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Le cardinal Léger incile 
les prêtres à brûler 

leurs vieux manuels el 
à se mettre à la page
MONTREAL, (PC). — Le cardi- 

( nal Paul-Emile Léger a incité hier 
i les prêtres à s’astreindre eux aussi 

à “l'éducation permanente”, com
me tout professionnel, à brûler 
leurs vieux manuels de théologie, 
à organiser des journées d’études 

; et à se tenir au fait de l’état ac
tuel de la pensée de l'Eglise, s’ils 
veulent demeurer capables de 
remplir leur mission 

L’archevêque de Montréal a 
; parlé pendant une heure et demie 
i a un groupe de 150 prêtres enga- 
* gés dans l’action catholique, com

me directeurs ou aumôniers, sur 
le plan provincial comme sur le 
plan national, dans le cadre d’une 
rencontre sacerdotale de trois 
jours à la Maison Marie Reine-des- 
Coeurs, des Pères Montfortains.

Le thème général de la rencontre 
qui se termine aujourd'hui est “le 
prophétisme et les médiations hu- 

! maines du salut.” I,e cardinal a- 
vait été invité à traiter plus parti 
culièremenl de la fonction prophé 
tique propre du prêtre dans l’E- 

j glise.
Dans la première partie de son 

j exposé, le cardinal Léger a souli
gné que la fonction propre du prè- 

V’ tre est d'enseigner, d’annoncer 
l'Evangile, à titre de collaborateur 
de l’Evêque,

Quatre exigences

La seconde partie de sa cause
rie a porté sur le droit pour les 
prêtres à critiquer même la vie 
de l’Eglise, mais il a indiqué à 
quelles conditions l’exercice de ce 
droit peut être profitable à l’Eglise 
et conforme à l'esprit évangélique.

Pour que le prêtre accomplisse 
sa mission, il doit satisfaire à 
quatre conditions ! rester confiant 

î malgré les changements actuels 
qui font perdre pied non seulement 
à une foule de fidèles, mais à de 
nombreux prêtres “particulière 
ment ceux de ma génération", a 
dit le cardinal : discerner les va
leurs authentiques, les réalités 
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Le cardinal Léger
permanentes comme l’Evangile 
lui-même, au lieu de ne s'en tenir 
qu'aux discussions interminables 
sur les problèmes "périphériques”; 
être le guide de la foi des autres, 
c’est-à-dire être soi-même pro 
fondement convaincu et vivre in 
tensément selon les exigences de 
sa foi et contribuer positivement 
au bien de l’Eglise ; enfin donner 
un enseignement réel, ce qui exige 
la connaissance profonde et le res 
pect absolu des personnes à qui le 
prêtre s’adresse dans son ensei
gnement.

Vatican 11

Se basant sur un texte célèbre 
de Pie XII, le cardinal a rappelé 
qu'une opinion publique saine qui 
s’exerce par la critique construc
tive est bonne pour la vie de l’E
glise. Il a précisé a quelles condi 
lions.

Avant de faire une critique pu
blique d’un élément de la vie de 
l’Eglise, un prêtre devrait se po
ser des questions afin de savoir 
si sa critique part bien d’un amour 
réel de l’Eglise, s’il a la compé
tence voulue pour que sa critique 
soit utile, pour savoir si la dé
marche est opportune, si une dis
cussion entre théologiens ou une 
rencontre avec ses supérieurs hié
rarchiques ne serait pas plus uti
le, et enfin si elle porte bien “dans 
sa formulation et dans son ton la 
marque de l’amour de l’Eglise et 
les caractéristiques d’une démar 
ehe chrétienne ', caractéristique- 
qui sont, a t il dit. le respect de 
l'Eglise et le respect des autres 
personnes

Si, dit-il, les changements litur 
giques qui ne touchent que les ru 
briques font perdre à plusieurs la 
sécurité qu'ils avaient autrefois 
quand la messe était en latin et 
se célébrait dos au peuple, corn 
bien plus troublants peuvent être 
les changements qui doivent se 
produire dans les mentalités, à U 
suite du concile Vatican IL
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Le printemps est normalement la saison des jonquilles .. . ouest, a Sherbrooke, Un terrain qui ressemble plus a un
mois il est peu probable que ces délicates Heurs puissent dépotoir qu'a un jardin . . ,
se frayer un chemin à travers ce terrain situé rue King iPhoio Lo Tribune, par Jacques Dorchel

Série de morts mystérieuses à Québec : la bière ?

Québec fait appel à des experts américains 
pour tenter de découvrir la cause des décès

Entente prochaine ?

Rencontre en vue 
d un règlement au 
conflit de I Hydro

MONTREAL. (PC) — l-es représen
tants de I Hydro Québec et ceux du Syn
dicat national de la construction de llau- 
terive, CSN, se sont rencontrés hier 
après-midi, en vue d'amener un règle 
ment au conflit qui paralyse la presque 
totalité des chantiers rie construction au 
complexe Manie-Outardes. Les discus
sions se déroulaient en présence d’un 
conciliateur provincial.

A l'issue d'une longue rencontre lun 
rii soir et dans la matinée de mardi, un 
porte-parole de l’Hydro-Québec a indi
qué qu'une entente semblait prochaine.

Par ailleurs, au cours d'une confé
rence de presse, toujours dans la jour
née d'hier, des représentants de l’Hydro 
ont tracé un tableau complet des évé
nements qui se sont déroulés ees der
nière- semaine à Manie-Outardes.

L’Hydro a étudié successivement de
vant les journalistes l'expulsion du con
tremaître Dion, la suspension des qua
tre employés de Manie qui ont expulsé 
M. Dion et enfin les débrayages .succes
sifs qui ont immobilisé les travaux sur 
les chantiers du complexe Manie-Outar
des, sauf celui de Manic-5.

Patience -

Le directeur général du personnel de 
l'Hyrirn Québec. M Roger Chartier, a 
particulièrement souligné que la Com
mission hydroélectrique avait manifesté 
une patience extraordinaire et la plus 
grande mesure dans ses relations avec 
les représentants syndicaux.

M Chartier a affirmé que dans le 
conflit de Manie-Outardes, l'humain 
avail été utilise pour masquer d'autres 
causes et d'autres revendications.

Au cours d'une période de questions, 
M (hartier a précisé que l'Hydro re
lu ail une enquête sur les conditions de 
travail et de vie a Manie-Outardes, 
parce nue. selon elle, il existe d'autres 
moyens plus faciles et plus efficaces 
d'apporter une solution au conflit.

QUEBEC, (PC) — Continuant l’en
quête qu’il a entreprise sur une série 
de morts mystérieuses dans la région 
de Quebec, ie ministère de la Santé a 
décidé de faire appel à des institutions 
américaines pour tenter de découvrir 
les causes et la relation de cause à ef
fet de ces morts.

Le ministère de la Santé a cxp.dié 
à la morgue de New York et au National 
Health Center de Washington, DC des 
préparations de tissus cardiaques affec
tés par la myocardose, une maladie que 
l’on impute, dans certains milieux, a 
une forte consommation de bière, et des 
micro-photos de la coupe microscopique 
des tissus affectés.

Quelque 16 personnes, dans la région 
de Québec, ont succombé au cours des 
derniers mois à des insuffisances cardi
aques, et toutes ces personnes étaient de 
gros buveurs de bière.

La brasserie Dow qui brasse sa bière 
dans la ville de Quebec, a décide, à la 
suite de rumeurs qui ont couru, de re
tirer du marché toute la bière en circu
lation pour la remplacer par de la bière 
fabriquée à sa brasserie de Montréal.

Un porte-parole du ministère de la 
Santé a dit que les échantillons envoyés 
aux Etats Unis avaient pour but rie vé
rifier si les pathologistes pouvaient é- 
tablir un diagnostic plus précis que 
celui que l'on a obtenu ici et également 
peur essayer de retracer ces cas simi
laires.

On a également envoyé des échantil
lons à des pathologistes reconnus du 
Québec, pour demander leur avis.
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La Tribune

D'après le Dr 
Jacques Roussel

Véritable restaurant 
pour les rats dans ta 
basse-ville de Québec

Annonces classées
pages

29-30-31
Bridge 27
Comiques 27
Décès et funérailles 31
Editorial 8
Féminines 16-17-18
Feuilleton 27
Finance 15
Horoscope 27
Mots croisés 27
Politique provinciale 20
Radio, TV et arts 25
Sherbrooke et région 2-3-4 5 32
Sports 21 22 23-24

QUEBEC, (PC),,— Le directeur 
du service de santé de Québec, 
le Dr Jacques Roussel, a qualifié 
la rivière St-t.’harles qui traverse 
la basse-ville, de "véritable res
taurant en plein air pour les rats."

Dans un rapport remis au mai
re Gilles Lamontagne mardi, le 
service de santé y inclut des pho
tos montrant deux cadavres de 
vaches qui ont été jetes à la rivic 
re au lieu d'etre portés à l'inciné 
rateur municipal. On a également 
découvert des sacs de polythene 
remplis de sang de bêtes qui. une 
fois crevés, forment ries mares 
rouges sur les berges de la riviè
re.

Par suite de ees découvertes, le 
comité exécutif a donné au chef de 
police des directives pour que 
soient constamment surveillés les 
abords de la rivière St Charles a- 
fin de faire respecter le règlement 
313 concernant l’hygiène publique

Fillette mordue par 
un rat a Ste-Foy

STE FOY. (PC). — Françoise 
Savon une fillette de 9 ans. domi
ciliée à Sto Foy en banlieue de 
Québec, a été mordue par un rat 
mardi alors qu’elle se promenait 
à bicyclette face au domicile de 
ses parents qui habitent un sec
teur résidentiel.

Au dire de M Marcel Jobin, chef 
du service d’inspéction de cette 
municipalité, la fillette a été mor
due a une main quand elle a ossa 
yé de toucher le rat qui mesurait 
environ quatre pouces et demi

Incapable rie se défaire seule 
de l'emprise du rat. l’écoliere fut 
libérée par un passant qui a réus
si à tuer l'animal

L'enfant fut aussitôt transportée 
à l'hôpital Laval où on lui a prodi
gué les soins requis.

Trois explosions à Québec : 
100 personnes sur le pavé

Ql’KBLC, ( I*< ) — Vnc centaine de 
personnes ont ete jetées sur le pave, 
mardi soir, par suite de trois explosions 
qui ont lourdement endommagé trois 
maisons «le rapport, situées dans la 
HauteAille, à Quebec.

Deux personnes seulement ont subi 
des blessures qui ont nécessité leur hos
pitalisation.

I es déflagrations qui. selon la poli 
ce, sont attribuables a des fuites de ga/ 
domestique ont eu lieu à intervalle, en 
tre fi h. et 7 h.

Des explosions se sont produites alors 
que des employés de la voirie de Que 
ber effectuaient des travaux dans la 
rue.

Selon la police, on a brisé, durant les 
manoeuvres, un conduit de gar. domes 
tique de quatre pouces de diamètre, 
permettant au gaz de se répandre sous 
terre a proximité des établissements.

Baisse du faux de la faxe 
foncière à Montréal

MONTREAL, (PC). - Les prévisions
budgétaires de la ville de Montréal sou 
mises hier soir au conseil municipal 
s'élèvent à $297,190,62(1 et comportent une 
diminution du taux de la taxe foncière 
rie $1.27 a $1.25 les cent dollars d évalua 
tinn. Il s'agit d'une augmentation de 
$2-1.450.012 sur le budget de l’exercice 
1965-66.

II faut soustraire des prévisions une 
somme rie $81,312,363 qui représente la 
taxe scolaire perçue par la ville pour 
être ensuite versée aux commissions sco
laires.

Les revenus de la taxe foncière muni
cipale s'élèvent à $64,952,708. Le reste 
des revenus provient, des taxes et per
mis divers, des loyers, des intérêts, de 
certaines subventions gouvernementales, 
etc.

Eviter une autre crise 
dans le service postal

OTTAWA, (PC). — Dans un volumi
neux mémoire exprimant de fortes 
critiques à l’endroit du ministère des 
Postes, le syndicat canadien des em
ployés ries postes a demandé hier que 
le gouvernement prenne les dispositions 
nécessaires pour éviter une autre crise 
majeure dans le service postal.

Le syndicat, qui groupe 11,000 em 
ployés, a soumis son mémoire au juge 
André Montpetit rie la Cour supérieure 
du Québec qui fait enquête actuellement 
sur les conditions de travail au minis
tère des Postes.

La Commission d’enquête a ét. établie 
par le gouvernement le 1er septembre 
1965 à la suite de l’arrêt de travail rie 
deux semaines de l’été dernier.

Politiques a long terme 
d'aide à l'éducation

OTTAWA. (PC). — Le premier minis 
Ire du Canaria et son ministre des Finan
ces M. Mitchell Sharp rencontreront les 
premiers ministres et les trésoriers pro
vinciaux à Victoria en Colombie brilan 
nique en juin prochain, afin d’élaborer 
des politiques à long terme, d'aide 
fédérale à l'éducation

Les autres points litigieux des rela
tions fédérales-provinciales ne seront pas 
étudiés durant celte réunion mais plutôt 
à l’automne prochain alors que se tien
dront des séries de conférences et con 
sultations.

Le premier ministre, M Lester B 
Pearson, a suggéré en janvier dernier 
que cette réunion étudie surtout les pro
blèmes financier» des universités.

Greve dans la construction 
à Montréal : 7,500 ouvriers

MONTREAL. <PC) — Quelque 7,500 
ouvriers de la construction du bâtiment 
de Montréal, appartenant a la Confédé
ration des syndicats nationaux ont voté 
hier soir en faveur de déclencher la 
greve aujourd'hui, à la suite de leur re 
jet d'une proposition pour une nouvelle 
convention collective.

Cette décision a été prise lors d une 
assemblée de masse au Centre Paul- 
Sauvé hier soir.

la-s ouvriers ont rejeté les proposi
tions soumises par l’Association de la 
construction de Montréal qui prévoy
aient une augmentation du salaire ho
raire de $1.20, échelonnée sur une pé
riode de trois ans pour ceux gagnants 
plus de S2.60 et de $1.05 de l’heure pour 
ceux qui gagnent moins.

OTTAWA, (PC). — î/o juge Dallnn 
Wells, de la Cour d'appel de l’Ontario, 
est arrivé à Ottawa mardi soir afin de 
mettre la dernière main aux prépara
tions dé l’enquête à huis clos qu’il mè
nera sur l’affaire Spencer.

L’enquête débutera probablement au
jourd'hui et jeudi selon le procureur do 
la commission. On attend Mo .1 -J. Robi
nette qui esl actuellement retenu à To
ronto par une autre affaire.

Le juge a déclaré lors d une Interview 
qu'il compte procéder a une enquête 
poussée sur les allégations voulant qua 
Spencer ait collaboré avec dos diploma
tes communistes, ce, malgré La mort 
mystérieuse de Spencer la semaine der
nière

Il a ajouté que certaines informations 
qui seront reçues au cours de l’enquête 
pourront fort bien servir a d'autres cau
ses de sécurité

L avocat de Vancouver, M Harry Ran
kin, recevra un manuscrit do toutes les 
preuves qui seront amassées II aura 
ensuite le droit d'interroger contradic
toirement les témoins, a précise le juge.

Des audiences a huis clos se tiendront 
à Vancouver si Mo Rankin fail une de- 
mande à cel effet

Le juge Wells a été nommé à cetln 
commission d'un seul membre par lo 
cabinet fédéral afin d'étudier les récri
minations de Spencer selon lesquelles il 
a été injustement privé de sa pension 
lorsqu'il a été remercié de ses services 
au bureau de poste de Vancouver à la 
veille du jour de l'an.

Le commissaire a dit qu'il étudiera 
la conduite de Spencer en tant que fonc
tionnaire avant de décider si le gouver. 
nement a agi en toute justice avec lui.

1,'enquête se fora à huis clos de façon 
à protéger la sécurité de l'Etal.
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TELECOMMUNICATIONS — Le corn- 
missaire de la RCMP, George McClel
lan, examine l'un des nouveaux 
appareils du réseau de téléphotos dont 
sera dotée la gendarmerie royale du 
Canada et qui pourrait s'étendre à 
d'autres corps de police.

(Télépbotn PC)

Réseau de téléphotos 
pour la gendarmerie 

royale du Canada
OTTAWA, (IT). — La gendarmerie 

royale a montré hier aux journalistes de 
la capitale fédérale les premières unilé* 
d’un réseau de transmission de photo
graphies qu’elle espère voir installer un 
jour dans les postes de polite des prin
cipales villes du Canada

j,cs machines seront capables de 
copier les faux chèques, les documents 
el même les empreintes digitales dans 
leurs moindre s détails.

I,'organisation de re reseau de télé
photo fait suite a la conférence fédérale, 
provinciale sur le crime organisé, tenue 
a Ottawa en janvier dernier alors que le 
gouvernement federal avail promis à la 
GRC une subvention additionnelle de 
*1.5,000,000 pour l'aider a aerroitre l'In- 
tensite de la lullr contre le crime.

Le réseau, ectv année, ne s’étendra 
qu'aux bureaux d'Ottawa, de Montréal, 
de Toronto et de Vancouver de la Gen
darmerie royale, mais d'ici cinq ans, lo 
service sera étendu dans les principales 
villes canadiennes, dont Calgary, Saska
toon et Québec.

Le commissaire de la GRC, M. Geor
ge McClellan, a exprimé hier l'espoir 
que les corps policiers provinciaux et 
municipaux se joindront à ce réseau, 
particulièrement dans les régions où le 
crime organisé est le plus puissant.

Au procès de l ex-ministre, un témoin a demandé à Yvon Dupuis 
pourquoi il avait accepté $10,000 sans exiger un reçu officiel

Voir page 13
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Disette d eau partielle dans le 
quartier Nord dans la nuit de jeudi

SHERBROOKE d’eau dans !a nuit de Les personnes habi- La diminution de
Certaines personnes do- jeudi a vendredi, alors tant les parties hautes pression se fera surtout
miciliées dans le quar- tlue le Servie® d'aque- du quartier Nord seront sentir a partir de 10
tipr YnrH cpmnt nrivées duc eff»ctuera des ré- principalement affec- heures du soir jusqu’auuer iNora serom pmees paratlons tées matin

Troisième et dernier article de la série

La leçon dé catéchisme démarre à partir 

dune réalité de vie, du familier, du connu

Par Yvon Rousseau
SHERBROOKE — "Au point de vue méthodolo- il. démarre à partir d'une réalité de vie, du familier, 

gique, de dire l'abbé Fernand Rouillard, quelle es* du connu. Il s'agit de faire problème, d'éveiller un 
la marche d'une leçon de catéchisme? La leçon, dit- désir, une attente."
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des produits de
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chez A&P

GATEAU À 379L'ESPASfiOLE
REG. 39< th âMOMfflSgt

J^ane( farA-

(TIAWCH#)

PAIN UE
ELÉ EENAk

nmi m
24 oi

Visite du président provincial

Les préparatifs se 
continuent à la Chambre

TARTE
JANE PARKER

aux
raisins ‘2rr*# V

Prix rég. chaque 49c—Epargnez 10e

Beignes-Gâteaux 2 tù 49/
(Ordinaires, sucrés ou cannelle) Jane Parker Prix rég. pqt 29c—Epargnez 9c

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

ASPERGES
Des E.-U., fraîches, longues tiges vertes

29*lb

CHAMPIGNONS
Blanc-neige, Canada No I

boîte *20* 
d’une chopine

EPINARDS
Des E.-U., Cat. No I, feuilles frisées, lavés, 

Prêts à cuire

2 socs 
10 ozs 45'

OIGNONS
Canada No I — Pour la cuisson

En soc de
3 lbs XT

Raisin Barlinlca
Cat. No I, nouvelle récolte, sucré, juteux, 

Grosses baies

lb 39
P'PLEMOUSSES

De la Floride, Marshseedless, sucrés, juteux, 
grosseur 96

6 r.. 49*

Magasinez ou sont les valeurs... A&P

JUS D'ORANGE 5 M 99e
CONGELE, MARQUE A&P Prix en primeur I

bMe & S (
SUNLIGHT 24 ozs *5

DETERSIF Prix rég. btl* 59c—Epargnez 4c

TISSU SCOTT Z 4— A5,
I BLANC ou COLORE) EMPAQUETAGE DE FAMILLE “

LIQUIDE

SHERBROOKE (Y.R.) - 
Les préparatifs se conti
nuent, à la Chambre de 
commerce de Sherbrooke, 
en vue de la visile de M. 
Jacques Caron, président 
de la Chambre de commer
ce.

Au cours d'une réception, 
a l'hôte! de ville, le maire 
de Sherbrooke, Me Armand 
\adeau, profitera de celle 
visite pour proclamer la se 
maine de la Chambre, qui 
doit se poursuivre du 17 au 
23 avril.

Allocution

La réception de l'hôtel de 
ville, eédulee pour 5h. p.m., 
sera suivie d’un souper à 
l'hôtel Sherbrooke, dans la 
salle Mayfair.

M. Caron, conférencier à 
ce souper, développera le 
thème : “Compétence de la 
main-d’oeuvre, facteur de 
développement é c o n 0 m i. 
que”.

La réception civique ain
si que le souper seront re-

— ANNONCE —

Pâte dentifrice
CREST

FARINE
gro, S Or

format
pri* régulier 69c — Epargnez 10c 

sac de ÆL
7ib 0¥c

prix régulier 75c — Epargner 6c

DETERSIF SAIL Z. H.29
EN POUDRE Prix rég. bte $1.39—Epargnez I Oc

KLEENEX fac*ai 3 89e
(BLANC ou COLORE) Prix rég. 2 pqts 67c—Epargnez 12c

HUILE CRSSCOr.:,’ ,ri 99e
POUR LES SALADES, FRITURE OU CUISSON

bfe
48 ozs

ROBIN HOOD

37* 

2 hi 35*
Prix en primeur !

AUX bte CO*
FRAISES 43 ou

BREUVAGE
PAMPLEMOUSSE-ANANAS, A&P

MAIS A&P
GENRE CREMEUX, DE CHOIX

CONFITURE
IDEAL (avec pectin)

MELANGES VX" 2 ,,"1 75‘
(10 variétés) Betty Crochet Prix rég. pqt 49c—Epargnez 23c

KELLOGG CEREALES 3 pqt» 89c
Corn Flakes, 12 ozs: Rice Krispies, 9 Va ozs Special *K , bVi ozs

BISCUITS % 39c
Tl COQ

Bien des personnes 
ne se soucient plus de

LEURS DENTIERS
Enfin, vous pourrez parler, rire, 

manger et même éternuer tans 
craindre de sentir votre dentier bou
ger. basculer, voire tomber. FAS- 
l’EETH tient les dentiers en place 
plus solidement, plu» confortable
ment. Cette poudre d’emploi agré
able ne forme Jamais pâte ni 
gomme, ne laisse aucun goût clans 
la bouche. Ne donne jamais de 
nausées Formule alcaline (non 
acide) Assainit l’haleine Demandez 
FASTEETH. à tous les comptoir* de 
produits pharmaceutiques.

PHARMACIE
KING

CENTRE D'ACHATSl
Sherbrooke, Qué. C. P. 9

99 c
APPAREILS AUDITIFS

NETTOYES et VERIFIES 
par des experts 
dam votre demeure ’

TEST
AUDIOMETRIQUE

GRATUIT
CORDES-PILES 

REPARATIONS DE , 
TOUTES MARQUES

TEL: 569-6304
Lido,
24 s

prix régulier 45c — Epargnez 6c

Quand il s'agit de Viande, c'est la Qualité qui compte chez A&P ^

LONGES DE PORC
QUALITE SUPER-RIGHT

PORTION 
DES COTES

Coup# de la 7c cote

39

nouveau

BÉBÉ

PORTION
DU FILET

3 A 3'/z LBS.

æê mm

LONGE
ENTIERE

■■1 ■BM

49' 55
COUPES du CENTRE 

ou COTELETTES

75
COTES MOITIE DE LA

LONGE It 49* FILET MOITIE DE LA
LONGE lb 59.

Rôti de Pointe de Surlonge <>> gft1
DESOSSE ** **

BIFTECK DE RONDE 
ROTI DE CROUPE
Tranche entière ou haché, désossé

»»> 1ST O,ON, 0, C0N,|AMC,

THf G IF AT ATIANTW- X Mr-WT T»A rriMMMV ITO.

Torn M» prit doux cette anneece «ont garantit 
imqv’ô tamed i, le 16 avril, 1466.

POUR UN REPAS ECONOMIQUE. 
SERVEZ OU POISSON A&P

EPERLANS
PRETS POUR LA CASSEROLE

MARQUE WHEATLEY

Félicitations !
Vous désirerez sans doute fai
re part de la bonne nouvelle à 
fous vos amis; le meilleur 
moyen pour ce faire, c'est de 
placer un

AVIS DE NAISSANCE dans

La Tribune
VOICI COMMENT 

PROCEDER :
Téléphonez à LA TRIBUNE à

569-9331,
drmawirz le Service deq Annon
ces Classées. Nous publierons cet 
avis au bas pnx de $2.C0 (pour 
15 mats ou moins; lOr- par mot 
supplémentaire> pour la 1ère in
sertion-, $1.50 pour chaque inser
tion supplémentaire Nous sous 
enverrons le compte plus tard. 

VOTRE CREDIT EST BON 
A LA TRIBUNE !

haussés par la présence de 
plusieurs personnaü.és. 

Enfin, la Chambre tient 
à rassurer ses membres, a 
mateurs de hockey, en spé-

M. Jacques Caron
cifiant que l’assemblée-sou- 
per sera définitivement ter
minée avant 8h,30, permet
tant ainsi de voir la partie.

Le professeur essaie de met
tre sur pied d'alerte l’activité 
collaboratrice de l'enfant, de 
poursuivre le directeur de la 
pastorale de la Commission 
des ecoles catholiques.

Eveil de l'intelligence
“Au cours d’un entretien fa 

milier. le professeur tâehe 
d’amener ses élèves à réflé
chir et à porter un jugement 
sur le Message de foi, de con
tinuer l'abbé Rouillard. ce qui 
fait l'objet de la leçon du 
jour".

“Dans un langage vivant et 
proche des enfants, dit-il, le 
professeur expose, interroge, 
plaide: il écla re la conscien- 
ec de- enfants et fournit à 
leur uigement des motifs d'ac
cueillir la Bonne Nouvelle du 
Saiut en Jésus-Christ".

Eveil à la vie de foi
"Ici, les mots manquent 

pour décrire ce qui se pro 
duit. car l'Esprit Saint vient 
personnellement ensemencer 
cette “terre d’attente”, de di
re encore l’abbé Rouilhrd. 
terre dans laquelle l’éduca
teur a tâché de favoriser le 
surgissement et la croissance 
de dispositions d’accueil”.

“Il s'agit, dit-il. de passer 
"de la connaissance intellec

tuelle'' des vérités à l’accueil 
personnel de ces mêmes vé
rités, dans un acte de foi. 
Eveil à l’engagement chrétien

“Une fois la vie théologale 
de l'enfant mise en activité, 
avec le concours de la grâce, 
il faut que cette vie de foi, 
d’espérance et de charité se 
traduise en attitudes et en 
gestes authentiquement chré

tiens”. de poursunre 1 abbé 
Rouillard

”C’esi dans celte perspecti
ve, dit-il, que nos manuels et 
notre enseignement religieux 
seront repensés.”

Matériel didactique
“Les 1ères et 2e années pro

fitent déjà du renouveau cale- 
chétique et le programme da 
la 3e année est à la phase da 
l’expérimentation dans quel
ques classes pilotes de la pro
vince”.

“Quant au 2e cycle, 4e. 5a 
et 6e années, de poursuivre 
l'abbé Rouillard, tous nos pro
fesseurs de la ville ont été in
vités à repenser dans ce sens 
leur enseignement religieux, 
de façon à favoriser une meil
leure catéchèse, d’ici la paru
tion de nouveaux catéchismes.'’

"Les parents, dit-il, sont ap
pelés à participer à cet ensei
gnement religieux.”
Rôle spécifique des parents
“Il est souverainement im

portant de bien souligner qu’il 
n’est pas d'abord demandé 
aux parents de collaborer au 
catéchisme scolaire, mais d’ê
tre ce qu’ils sont, de par leur 
baptême, confirmé et leur ma 
riage sacramentalisé”, de 
poursuivre le directeur de la 
pastorale.

“Il ne fait aucun doute, ter
mina-t-il, que l’efficacité de 
l'enseignement, est fortement 
conditionné par le foyer”.

Voici les prévisions de lo météo :
Régions de Montréal. Ottawa. Laurentides, M auricle 

et Cantons de l’Est: généralement ensoleillé. Tempéra
ture saisonnière. Vents légers. Minimum et maximum à 
Ste-Agathe et La Tuque 25 et 45; Montréal 35 et 50; Ot
tawa et Sherbrooke 30 et 50.

Régions de Québec, Lac St-Jean, Baie-Comeau, Ri- 
mouski, Gaspésie et Sepî-Ues: généralement clair Tem
pérature saisonnière. Vents légers. Minimum et maxi
mum à Québec 30 et 50; Chicoutimi 25 et 45: Rivièrc-du- 
Loup, Mont-Joli, Gaspé, Baie-Comeau et Sept-lles 25 et 
40.

Le biculturalisme 
par téléphone...

SHERBROOKE - Un enqué. 
leur qui se serait identifié au 
Service national de placement 
pour les besoins de son travail 
a été averti par l’organisme 
en question qu’il devait chan
ger sa façon de se présenter.

Cet individu, qui faisait une 
enquête sur le biculturalisme, 
mentionnait qu’il téléphonait au 
nom du Service national de 
placement.

x, :Magnifiau» choix do
. cortu pour Pâques-

hall mark

PAPETERIE PIGEON LIEE
Magasin d'articles de bureau 

444, King o. (coin Belvédère f 
Sherbrooke - 5i2-$310

Cautionnement de S200

Sentence suspendue pour avoir 
pris une auto sans permission
SHERBROOKE — Un Sher- 

brookois a comparu, hier mi
di. devant la Cour des sessions 
de la paix, sous l’accusation 
d’avoir pris une automobile 
sans la permission du proprié
taire.

Le juge Redmond Hayes fit 
remarquer à l’accusé qui ve
nait d’enrcgistrei un plaidoyer 
de culpabilité: “On rencontre 
ce genre d’accusation surtout 
chez des jeunes de 18 ou 19 
ans, mais pas chez des gens 
de votre âge . . . Aviez-vous 
perdu la tête?

— Non, mais j'arrivais de 
mon travail et j'étais fatigué.

— Connaissiez-vous le pro
priétaire?

— Je le connaissais très bien 
et je savais que sa voiture 
ne lui se-vait pas, car il était 
à l’hôpital.

— Etes-vous marié?
— Oui, et j’ai des enfants.
— Je vais vous donner un 

sursis de sentence et vous de
vrez signer un cautionnement

Une fournaise a une 
indigestion d'huile
SHERBROOKE (Y R.)- Les 

pompiers de Sherbrooke sont 
intervenus à temps, hier ma
tin. pour éviter des dégâts au 
logis de M. Jos. Trépanier, au 
1633 King ouest, à Sherbrooke. 
L’appel a été reçu au posce à 
llh.13.

Un surplus d’huile s’était ac
cumulé dans la fournaise de 
la cave, qui chauffait trop. Le 
feu aurait facilement pu se 
communiquer à la bâtisse.

Les pompiers sont Intervenus 
avec des extincteurs chimiques 
et ils ont maîtrisé les flammes 
dans la fournaise même.

de -200 pour garder la paix 
pendant un an.

LENTILLES CORNEENNES
i verres de rentact)

DOCTEUR

JEAN-PAUL BLOUIN
Optométrista

Pour rendez-vous, Tél. : 569-1886

92 nord rue Wellington 
Sherbrooke.

SALLES DE RECEPTIONS
d'une capacité de 500 personnes 

BANQUETS — SHOWERS — MARIAGES 
— REUNIONS DE TOUS GENRES

HOTEL MAGOG
250, rue Dutferin — Sherbrooke — Tél. ; 569-3651

“HOT-DOG*

_mmm délicieux!
UN PRODUIT DE

FEDERAI PACKING INC.
Magog, Qué.

DECLIN D'ALUMINIUM

y2 prix
Eltimé gratuit 
sur demande.

GROS ET 
DETAIL

• Déclin d'alumi
nium uni

• l'olant» et 
moulure»

• Garantie de 1S 
an».

— Porte» at fanétra» à 3 ramure»
-Auvent et garde» de galarta».

POSEZ-LE VOUS-MEME

ECHO ALUMINIUM ENR.
VISITEZ NOTRE SALLE D’ECHANTILLONS 

312, RUE VINCENT — TEL.: 562 8976 
SHERBROOKE.

sac cello 
1 lb 25

Filets de Morue ,1 35e
SNOWBIRD

C'est le deDANS qui! faut protéger
TECTYL protège là où commence vraiment la rouille... les coin» et 
recoin» inaccessibles aux couches de fond ordinaire», le deDANS des 
portes, le deDANS des godets a lumières les deDANS de plus de 
22 endroits vulnérables Applique sous haute pression, l'endutf TECTYL, 
à l'épreuve de l'humidité, protege en permanence ces endroits exposés 
a lo rouille. Avec cette PROTECTION A LA SOURCE, votre automo
bile conservera sa beauté des années de plus.

Oadar» I»»
Sou» le* poteaux otdan» |«t
"°......« V............r TZ,', T..

lumière» Dtdan» 
la capat

couva rc le
du rentre

Dedans le»
doublure» 

da tôle»
Deda-t

sole» La» »ou«-»a'dlioaiewe m
garda bout

Oadar» ta» 
qodat» da» 
•aux arriéra

Oadan» la» 
alla» arriéra

FAITES DURER CETTE BELLE AUTO NEUVE 

Venez nous voir aujourd'hui pour un estimé.

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

^ /il) |:

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE CET EDIFICE !
Pour commencer, ce fut 
l’u s i n e d’embouteillage 
Bryant, puis les loeaux de 
P Aviation Canadienne. Au
jourd'hui, Au Bon Marché 
en a pris possession et g 
apporté une foule de ré
parations extérieures com

me intérieures, et c'est là 
qu'il vous présentera sa 
Grande Vente d'Entrepôt... 
elle s'en vient !
Surveillez ce journal pour 
d'autres nouvelles intéres
santes sur cet événement 
d'économies majeures *

4 4 A
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Quelque 200
Développements dans trois compagnies sherbrookoises

emplois nouveaux au cours de 1966
Analyse

La régionale attend que Québec 
approuve le câbler du plan
Par Yvon Rousseau

SHERBROOKE - Les com
missaires d’écoles de la régio
nale de l'Estrie attendent avec 
une grande impatience que 
Québec approuve définitive
ment le cahier du plan, qui 
contient la liste des besoins de 
l’équipement scolaire.

Delai

Le délai d’un mois, fixé par 
les officiers supérieurs du mi
nistère de l’Education, est 
maintenant arrivé à expira
tion. et la réponse se fait tou
jours attendre.

En effet, lors d’une rencon
tre à Sherbrooke, le 14 mars, 
les commissaires régionaux et 
les officiers du ministère en 
étaient venus à une entente, 
au sujet de l'équipement sco
laire.

Ce plan de compromis de
vait recevoir l'approbation dé
finitive. après une étude atten
tive.

Endormis

Le commissaire J.-Conrad 
Cayer a traduit l’état d’esprit 
des commissaires, lors de la

dernière séance de la régio
nale. quand il a déclaré: “On 
a encore été endormis, le 14 
mars. Faites ceci et vous allez 
avoir ça la sematne prochai
ne. 11 faut aussi décider com
me commissaires, sans quoi 
nous n’avons plus notre raison 
d’etre”.

Quelques autres commissai
res. interrogés à ce sujet, ont 
émis l’opinion que le ministè
re de l’Education manque tout 
simplement de fonds pour sub
ventionner les constructions 
et que c’est là la raison prin
cipale du retard.

Les options

Les commissaires de la ré
gionale veulent sans faute 
avoir une réponse avant le 22 
avril, alors que toutes les 
options prises sur les terrains 
nécessaires à l’implantation 
de l’équipement scolaire arri
veront à expiration.

Refus

L'urgence naît du fait que 
la plupart de ceux qui ont 
accordé des options à la récin-

nale n’ont pas l'intention de 
renouveler ces dernières.

Devant ce refus, la régiona
le se verrait dans l'obligation 
de prendre des procédures 
d’expropriations, ce qui en 
traînerait de nouveaux re
tards.

L'urgence

La Commission scolaire ré
gionale de l'Estrie vient de re
cevoir l'autorisation du minis
tère de l’Education de cons
truire une école temporaire de 
20 classes, à Windsor.

Une autre demande pour six 
classes a dû être logée à con
trecoeur pour East Angus.

Ces constructions temporai
res constituent des solutions 
d’urgence et seule la situa
tion très critique du manque 
des locaux, pour septembre 
1966. a fait pencher les com
missaires en faveur de cette 
décision.

Si Québec continue de re
tarder, on devra loger d’au
tres demandes pour construi
re des locaux temporaires 
ailleurs, et à grands frais.

C’est ce oui explique l’atti
tude des commissaires de îa 
régionale.

DESASTREUX INCENDIE. — Cette photo o été prise, alors que les pompiers tentaient 
d'éteindre les flammes, qui ravageaient la maison inhabitée, appartenant à M. Léo 
Dufour, au 1405 rue Queen, à Lennoxville. (Photo La Tribune, par Studio Breton)

Les pompiers de Lennoxville et de Sherbrooke à l'oeuvre

Maison inhabitée complètement 
détruite par le feu à Lennoxville

Chronique judiciaire
Même condamné, même juge, même offense

SHERBROOKE. — Un jeune homme de 19 ans comparais
sait hier devant le magistrat Redmond Hayes en Cour des 
sessions de la paix, sous une double accusation de vol avec 
effraction. I-a valeur de la marchandise volée se totalisait à 
$8 seulement.

Evidemment, devant les tribunaux, ce n’est jamais le 
montant comme le principe !

Mais on découvrit que le prévenu n’en était pas à sa 
première offense du MEME genre et qu’il avait MEME été 
condamné par le MEME juge, l’automne dernier.

De toute façon, le procureur de la Couronne a demandé 
la remise de la sentence au 18 avril.

Un jeune marié "trop épris" de sa femme
SHERBROOKE. — Battre sa femme après six mois de 

mariage, franchement, c’est ce qui s’appelle “prendre de 
l’avance !” Et surtout le Vendredi saint !

Un jeune homme comparaissait sous cette accusation hier 
devant le magistrat Redmond Hayes siégeant en Cour des 
sessions de la paix. Il apparait bien que dans cette affaire, 
à ce qu’a exposé le procureur de l’accusé. Me Lafontaine, il 
y avait eu une affaire de boisson et comme le prévenu en 
était à ses “premières armes” avec la .Justice, son avocat a 
demandé un sursis de sentence.

Me Blanchette, procureur de la Couronne, a déclaré qu’en 
effet, le prévenu n’avait pas de dossier judiciaire, mais il 
suggérait qu’il y ait au moins une amende, accompagnée 
d’un cautionnement pour garder la paix

Le président du tribunal, tenant compte du plaidoyer de 
culpabilité de l’accusé, a condamné celui ci à une amende 
de $50 et à fournir un cautionnement de $300 comme quoi il 
gardera la paix pendant une période d'un an

Double accusation de faux prétextes
SHERBROOKE. — Un individu a plaidé non coupable 

hier midi en Cour des sessions de la paix, à une double 
accusation de faux prétextes comportant un montant total de 
$303.

Le procureur de la Couronne a demandé la remise de 
cette affaire au 14 avril et le président du tribunal a fixé le 
cautionnement à $1,000 en argent et à $1.000 sur propriété.

L’accusé n’a pas aimé cela du tout et il a demandé la 
permission de donner des explications au président du tribu
nal. Ces explications étaient les suivantes : "C’est une affaire 
assez compliquée, mais je suis le président de la compagnie et 
mon épouse a remboursé le plaignant. Nous n’avons pas de 
reçu pour le moment, mais on l'attend d’un jour à l'autre”.

(Probablement que dans cette affaire, le reçu attendu a 
subi quelque retard par le courrier irrégulier des fêtes de 
Pâques).

A la suite de cette déclaration de l’accusé, le président du 
tribunal a apporté une correction au double cautionnement 
qu'il a fixé à $.ïon en argent et $950 sur propriété, selon une 
coutume.

L’accusé, le président de la compagnie, a voulu sortir de 
la boite pour aller parler a l’un de ses employés. Mais il est 
demeuré dans la boite et les deux hommes se sont ensuite 
rencontrés.

SHERBROOKE, (YR) _ 
Une maison inhabitée de Len
noxville a subi de lourds dé
gâts par les flammes, hier ma
tin.

Il s'agit d’une résidence de 
deux étages, appartenant à 
M. Léo Dufour. La maison est 
située au 1405. rue Queen, à 
Lennoxville.

Origine du feu

Le chef de la brigade des 
incendies de Lennoxville. M. 
John Niehol. n’a pas voulu se 
prononcer sur la cause de cet 
incendie.

L’appel a été reçu à 6h. 10 
hier matin, et le chef Nieol 
s’est aussitôt rendu sur les 
lieux avec une quinzaine de 
volontaires.

Le feu. qui a pris naissance 
dans la cuisine, s’est propagé 
à l’escalier menant à l’étage.

C’est d'ailleurs là que les 
dégâts sont plus élevés.

Les pertes

Selon M. Niehol. l’étage a 
été complètement détruit, a- 
lors que la cuisine du rez-de- 
chaussée subissait de très 
lourds dommages.

Les autres appartements du 
rez-de-chaussée ont été abi- 
més par l’eau et la fumée.

Bien qu’inhabitée depuis 
plus de six mois, la demeure 
de M. Dufour était complète
ment meublée.

Sherbrooke intervient

Les pompiers de Lennoxville 
ont été obligés d’appeler la 
trigade de Sherbrooke, parce 
qu’ils n’avaient nas les accou
plements nécessaires pour se 
servir des bornes-fontaines de 
Sherbrooke.

En effet, les bornes-fontai
nes et les boyaux de Sher
brooke ne possèdent nas le 
même filage que ceux de Len
noxville.

Les pompiers volontaires de 
Lennoxville ont donc dû atten
dre l’arrivée du camion de 
Sherbrooke, avant de pouvoir 
entrer dans la maison oour 
combattre les flammes.

La maison ravagée se trouve 
à peu près aux limites des 
deux municipalités.

MYSTERE. — Voici le mystérieux coffret qui a été découvert, dans un marécage, près 
du chemin de St-Elie, lundi après-midi, On y voit les documents, brûlés en grande 
partie. (Photo La Tribune, par Jacques Darche)
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Rempli d'enveloppes de paye

Des quenouilles conduisent à 
la découverte dun coffre

Par Yvon Rousseau

Par René Roseberry
SHERBROOKE — Troi» compagnies installées 

à Sherbrooke entreprendront sous peu des dévelop
pements importants qui créeront quelque 230 nou
veaux emplois au cours de 1966.

C’est ce qui a été annoncé hier par le maire de Sher
brooke, Me Armand Nadeau, au cours d’une conférence de 
pre-sse donnée à l’issue de la réunion en comité plénier dos 
membres du conseil municipal.

Les trois compagnies en question sont Combustion Engi
neering-Superheater Ltd, American Biltrite Rubber Company 
(Canada) et Les Produits de Caoutchouc Marquis Inc.

Combustion Engineering

Me Nadeau a révélé que la compagnie Combustion En
gineering-Superheater Ltd ajoutera 44,(XK) pieds carrés à son 
usine actuelle.

Les travaux doivent débuter incessamment.
Une nouvelle construction sera érigée sur un terrain d’en

viron 90,(MK) pieds carrés que la cité a vendu à la Combus
tion Le terrain est adjacent à leur propriété actuelle.

Le maire de Sherbrooke a précisé que cet investissement 
créera une centaine de nouveaux emplois à Sherbrooke.

American Biltrite

Par ailleurs, la compagnie American Biltrite Rubber a 
acheté de la cité un terrain de 29 acres situe le long de la 
rivière Magog, avec façade rue Cabana.

Le maire a dit que la compagnie y construira une bâ
tisse de 75,000 pieds carrés cette année Le projet final pré
voit une usine de 180,000 pieds carrés qui sera connue sous 
le nom d’usine no 2. Cette construction a pour but de déga
ger l'usine no 1 et de fabriquer de nouveaux produits pré
sentement vendus au Canada par la compagnie American 
Biltrite, mais manufacturés aux Etats-Unis.

Me Nadeau a révélé que le projet permettra d’employer 
une centaine de travailleurs additionnels lorsqu’il aura été 

ÿ complété.
Marquis Inc.

Enfin, Me Nadeau a déclaré au cours de sa conférence 
de presse que Les Produits de caoutchouc Marquis Inc., se 
sont porté', acquéreur de la propriété de Sherbrooke Coach 
Mfg, laquelle a mis fin à sa production d’autobus.

Selon le premier magistrat, cette expansion pourrait rré 
er une trentaine d'emplois.

Un agrandissement de 35,000 pieds carré.? sera effectué 
cette année afin de répondre à la demande accrue.

SHERBROOKE Un mystérieux coffret de métal a été retrouvé, à la fin 
de l’après-midi de lundi, dans un marécage, près du chemin de St-Elie, à moins 
d’un mille des limites de la cité de Sherbrooke.

Selon toute évidence, le coffret aurait été lancé à cet endroit, de la route. Cette 
hypothèse semble bien plausible, puisque l'endroit n’était pas facilement accessible.

La découverte
La découverte a été faite par Mlle Marie Darche, 14 ans, qui s’était rendue à 

cet endroit, chaussée de raquettes, pour y prendre une photo pour son père, M. 
Jacques Darche, photographe, qui l’accompagnait.

Mlle Darche, qui allait photographier des quenouilles en gros plan, fut surprise 
d’apercevoir tout à coup une petite boîte métallique, de couleur grise, qui reposait 
sur la neige.

Intriguée, elle ramassa e! ouvrit la boite, pour y découvrir des enveloppes de 
paye presque complètement brûlées, d’autres papiers et une pièce de dix cents. Ces 
papiers provenaient de la Banque de Montréal.

Petite caisse
Le petit coffret de 10 pouces de longueur par quatre pouces de largeur, a une 

hauteur de deux pouces.
Ce genre de coffrets servent pour contenir les petites caisses de certains com

merces.
Toutefois, les papiers qui s’y trouvaient ne permettaient pas d’identifier la 

propriétaire, car ils semblaient avoir été brûlés à escient, pour en rendre l’idcntifi- 
cation impossible.

D’ailleurs, à l'endroit ou la boite métallique, munie d'une serrure, avait été 
lancée, il subsistait bien peu de probabilité d’une découverte éventuelle.

Seule la curiosité d'un photographe pouvait amener quelqu’un jusque là.
Aucune plainte

La découverte de ce coffret métallique a été signalée à la Sûreté provinciale, 
puis à la police municipale de Sherbrooke.

Ni l'un ni l’autre des deux corps policiers n’avait reçu de plaintes, au sujet de 
la disparition d’un tel coffret.

Au cours de l’après-midi d’hier, le mystérieux objet a élc apporté au bureau 
de la Sûreté provinciale de Sherbrooke

S’agit il d’un vol ?
La découverte du mystérieux objet prête à toutes sortes de conjectures. S’agit il 

d’un coffre apporté au cours d’un vol de banque ? Est-ce qu’il aurait été volé dans 
un magasin, au cours d’une effraction ? Proviendrait-il d’un chalet qui a été cam
briolé à l’insu de son propriétaire ?

Autant de questions qui restent sans réponse, pour l’instant, et qui resteront 
sans réponse jusqu'à ce que quelqu'un identifie le coffret comme étant sien.

Tout porte à croire que le coffret a été lancé à l’endroit ou il a été découvert, 
il y a peu de temps. En effet, la rouille ne Ta pas abimé trop et il s’y dégageait en
core une forte odeur de feu, quand il a été découvert.

Un hasard
Il y a quelque temps déjà, M. Jacques Darche avait remarqué des quenouilles, 

effritées par le vent, et les Intempéries, qui pouvaient se prêter a une bonne photo.
B avait projeté d’y revenir, ce qu’il fit II s’y est rendu une première fois, vers 

3 h 30, en compagnie de son fils, Yves, 12 ans Ce dernier, en tentant de s’y rendre, 
a calé dans la vase et il en est ressorti tout trempé.

M. Darche, marchant à l’aide de béquilles, ne pouvait s’y rendre lui-même. 11 
retourna donc à la maison et partit, cette fois, accompagné de sa fille, Marie. Cette 
dernière, chaussée de raquettes, fit la découverte

DANS CE MARECAGE — C'est dans ce marécage que le mystérieux coffret métalli
que a été découvert. On voit la jeune Marie Darche, 14 ans, chaussée des raquettes.

(Photo La Tribune, par Jacques Darche)
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Au Palais des sports de Sherbrooke

Les spectateurs seront assis 
comme dans un véritable "pdm*"

SHERBROOKE - Le mai
re de Sherbrooke. Me Armand 
Nadeau, a précisé hier aue ia 
somme de $462,000 oui a été 
ajoutée pour la construction 
du Palais des sports a été 
nécessitée par les besoins sup
plémentaires. dont le coût des 
sièges.

Sièges
Me Nadeau a dit qu’au lieu 

de $55.000 pour les sièges, il 
en coûtera $91.000.

“Nous avons voulu avoir des 
bons sièges pour le Palais des 
sports de Sherbrooke", a-t-il 
dit

Il a précisé que ces sièges 
seront meilleurs que ceux des 
arénas de London et Oshawa.

Voté
Le montant de $462/K)0 figu

re au règlement d’emnrunt 
pour les travaux publies en 
1966

Le mnnlant original voté 
pour le Palais de sports est 
de $1.115.000.

Me Nadeau a a jouté aue les 
travaux de spécialités, tels 
que Télectricité. la réfrigéra
tion. etc., ont coûté plus cher 
que ce qui avait été prévu.

“("est pourquoi, a t il lût. 
nous avons dû ajouter un mon
tant additionnel.”

Projets

Questionné sur d’autres projets qui pourraient contribuer 
au développement industriel de Sherbrooke, Me Nadeau a 
précisé qu’il n’était pas mandaté pour dévoiler ces projets 
pour le moment.

Il a cependant précisé que “d’autres agrandissements In
téressants sont présentement à l’étude.”

Il a dit que le développement industriel de Sherbrooke 
; peut être envisagé avec beaucoup d’optimisme.

Rétrospective

Faisant un retour sur l’année 1965, le maire de Sherbroo
ke a rappelé qu’au cours de l’année précédente, les compa
gnies Pedigree o{ Canada et K & K Mfg Co., ont établi des 
succursales à Sherbrooke.

“Chacune de ces compagnies emploie déjà une soixan
taine de travailleuses et travailleurs, et le nombre de leurs 
employés devrait atteindre 150 chacune dans un avenir pro
chain”, a dit Me Nadeau.

11 a ajouté que la firme Confection Alpha Inc., qui avait, 
quitté Sherbrooke, il y a deux ans. est revenue en 1965 et 
compte présentement une quarantaine d’employés à son ser
vie*.

A la Domil Liée

La situation est 
toujours la même
SHERBROOKE, (R R ) — Après douze jours de grevé, la 

situation est toujours la même pour les quelque 750 employés 
de la compagnie Domil Ltée, de Sherbrooke.

Suspendues
II a été précisé hier que les négociations sont suspendues 

entre le syndicat et la compagnie depuis le déclenchement de 
la grève, le 1er avril dernier

Piquetage
Le piquetage se poursuit cependant devant les deux manu

factures de la compagnie, rue Pacifique et rue Burlington.
Résultats

On attend présentement les résultats des négociations qui 
se poursuivent à Montréal entre les représentants de la Do 
minion Textile et ceux du syndicat des employés de cette 
compagnie.

De leur côté, les quelque 450 syndiqués de la Dominion 
Textile font aussi du piquetage

En 'Dijouterie aussi
... les styles changent !

AVANT APRES

Lei pierre» de quotité ne l'olterent point ou cour* de* année* . , . 
moi» le* modelé* de monturt changent, eux Nou* *tron* heureux de vou* 
montrer comment les bijou* dont you* avex hérité peuvent être métomor 
phosés, nous en ferons des bijoux vraiment à la mode quo vous serez 
fiers de porter avec vos plu» bette toilette» . ttt, son* doute, le coût 
raisonnable vous surprendra

3 GEMMOLOGUES AGREES A VOTRE SERVICE
Paul NADEAU, 

Ronold FORTIER, 
Hamilton PARE

lou» Irai* mambrnt 0« l'Arnsrican Socletf

«ê. ejVadeaii
toc.

*2 NORD, RUE WELLINGTON — TEL S62 4795 
CENTRE D’ACHATS SHERIROOKE —TEL 569 7955
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Dans le districf judiciaire de Drummond

[absence de sténographe officiel: situation intenable !
- , v;

«Tl'
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DE LA NEIGE. — Pendant que la plupart d es citadins se promènent dans une jungle de 
bcfon et de macadam, a Orford, a certains endroits, il y a encore près de 90 pouces de 
neige A preuve, cette photo prise hier après-midi sur la fameuse piste LA TRIBUNE où 
le tracteur a neige (snow cat) s'est enlisé. (Photo Laçasse, Magog)

Réponse à une mise en demeure de 22 citoyens

Le maire et les échevins Huot et 
Lonppré prouvent leur éligibilité

MAGOG (JPL) — Le maire Laurendeau ainsi que les échevins 
Gaston Huot et Gérard Longpré sont éligibles a siéger au conseil.

En effet, lors de la dernière assemblée, le secrétaire-trésorier de 
la cité de Magog a donné lecture des déclarations assermentées de 
ces trois personnes, dans lesquelles ceux-ci disent être éligibles et 
fournissent les documents requis pour prouver cette éligibilité.

Ceci fait suite à une requête datée du 16 février dernier, signée 
par quelque 22 citoyens de Magog, visant a mettre en demeure le 
maire ainsi que ces deux échevins de prouver leur égibilité.

La lettre leur demandait de se conformer a l'article 127 du Code 
des cités et villes en produisant leurs titres comme propriétaires des 
immeubles qui garantissent leur égibilité.

» \ .

Butin de plus de $1,000

Vo! de marchandises à l ecoSe 
St-Phiiippe bientôt éciairci ?
mu MMONimiXE • si n, 

(R 15) — l.a policr «lo Orum- 
mondville-Sud semble être sur 
une bonne piste en vue d'é
claircir te vol par effraction 
qui a été perpétré récemment 
a l'école St-Philippe. On s'ap
prêtait. hier, à aller cueillir 
deux suspects pour fins d'in
terrogatoire.

Les voleurs s’étaient empa
rés de marchandises évaluées 
globalement à plus de mille 
dollars.

Le butin comporte, notam
ment, deux dactylographes, un 
duplicateur, un projecteur de 
films, une machine a addi
tionner, 21 livres de lecture, 
22 douzaines de crayons, quan
tité de feuilles, etc.

La police croit qu elle a af
faire, dans ce cas-ci à de jeu
nes receleurs non profession 
nels.

Vol

Le vol fut perpétré dans la

nuit du 2 au 2 avril, mais n'a 
été constaté par les autorités 
de l’école que le 9, soit same
di dernier.

La police n'a pas tardé à 
entreprendre une enquête ser
rée et tout indique que l'af
faire sera éclaircie prochaine
ment.

11 semble que les jeunes 
noctambules n’aient pas eu 
beaucoup de difficultés à oé- 
nétrer a l’intérieur de l’école.

Deux témoins entendus au début 
du procès de Maurice Hélie

ItRl MMONDVTl.br’, URL) 
— Le procès de Maurie Hélie, 
accusé de négligence crimi
nelle causant la mort ries qua
tre cyclistes du -te rang a fini 
par débuter vers l heures hier 
après-midi, après l'assermen
tation des douze jurés.

En raison de l’heure tardi
ve. deux témoins soulemi nt 
ont pu être cités par la Cou
ronne, soit le caporal Marcel 
liuutin, chargé de l'enquête du 
temps qu’il était affecté an 
poste de la Sûreté provinciale 
à Drummondville, le T septem
bre 19tH. et M. Gaston Vi- 
gneault, le frère de deux ries 
victimes impliquées rians la 
tragédie.

Description

L'agent Routin fut donc 
chargé de l'enquête judiciai
re dans cette affaire et il se 
rendit au te rang, a Gran 
tham • Ouest, vers tih.-tn p.m . 
le 7 septembre, soit le soir 
de la Fête du travail.

Devant le tribunal, il a dé

crit les lieux à l’aide d'un plan 
qu'il avait lui-même tracé. Il 
a parlé de l'éclairage, des tra
ces rie pneus sur l’asphalte, 
ri’encavurcs sur le pavé, de 
la position des corps des vic
times, de l'automobile De Solo 
Hardtop 19ti0, conduite par 
l’accusé.

La limite de vitesse à cet 
endroit était de 45 milles à 
l’heure, cette vitesse fut ré
duite a .'!() milles à l'heure par 
la suite.

Boisson

Parlant de l'état du préve
nu, le caporal affirme ’’qu'il 
sentait la boisson, qu'il pat Dit 
nonchalamment, qu'il faisait 
ries gestes ... à l'arrière de 
l'auto, il se tenait mollement." 
la- noliéler a trouve une bou
teille de bière vide sous la 
banquette avant et une autre 
bouteille vide rians la valise 
arrière, mais il ne peut dé
terminer exactement depuis 
combien rie temps, elles s'y 
trouvaient.

V la question riu procureur

rie la défense, l'agent Boutin 
affirme que l'accusé était ner
veux, qu'il faisait des gestes, 
mais il ne se prononce pas sur 
son état de ’’choc".

Bruit

Le jeune Gaston Vigneault 
a vu ses deux frères, Marcel 
et André, partir de la maison 
familiale, sur la rue Jogues, 
à l'intersection du -te rang.

Vnriré était avec Micheline 
Bidard, Marcel, avec Fer
nande Blanchette. Les deux 
couples circulaient à bicyclet
te, deux par deux ...” Le 
témoin se dirigeait vers un 
petit restaurant du coté oppo
se. quand il a entendu "un 
bruit comme un genre de 
freins ..." Il s'est retourne, 
a vu l'auto en bordure du che
min, à environ 1,000 pieds. 11 
s'est rendu sur les lieux, a 
reconnu les bicyclettes de ses 
frères, de même que la bot
tine de son frère Marcel.

L'audience reprend ce ma
tin a tnh.

Demande concernant le coût des travaux sur la route 5

La J. chambre de Warwick déçue
>

de la nonchalance de Morissette
WARWICK. (Roland Gin- 

£rasi — “Le ministre d'E
tat Morissette semble non
chalant à la demande que 
nous avons formulée en 
demandant le coût appro
ximatif des travaux de re
novation de la route ô, en
tre la ferme de M Pépin 
et la ferme Chabot". C'est 
a cette conclusion qu'en

sont venus les membres 
de la Jeune chambre de 
Warwick alors qu'ils dis
cutaient du projet de hâ
ter les travaux sur la rou
te 5, lors de la dernière 
assemblée generale de 
leur organisme.

Cette assemblée a été 
tenue sous la présidence

de M. Marcel Beaudet, On 
se souvient que la Jeune 
chambre de Warwick avait 
adopte une résolution vou
lant que des démarches 
soient entreprises pour 
que le ministère de la Voi
rie revienne sur sa déci
sion de compléter les tra
vaux de la route 5 seule 
ment en 1967.

DRUMMONDVILLE. (JRL) — L'ab .ence de sténographe officiel dans le dis
trict judiciaire de Drummondville est ei voie de devenir une "comédie'' . . . as
sez triste de conséquences! Le problème se perpétue, de semaine en semaine, 
surtout depuis la reconnaissance du district judiciaire, il y a deux ans.Premier rapport des 

devis pédagogiques
THETFORD MINES (MD) 

— Le comité des devis pé
dagogiques de la régionale de 
l’Amiante déposera un pre
mier rapport mercredi, le 20 
avril, lors de l’assemblée men
suelle des commissaires Ce 
travail préparé par le comi
té des devis, en collaboration 
avec onze sous-eomités, por
tera exclusivement sur les be
soins de la future école poly
valente de Disraeli.

Un autre rapport, relatif au 
complexe polyvalent de Thet- 
ford Mines, sera présenté plus 
tard aux autorités de la Com
mission scolaire régionale de 
l’Amiante.

Urgent

La Commission scolaire ré
gionale de l’Amiante étudie
ra minutieusement les devis 
complétés par le comité En

suite, ces devis seront ache- 
minés vers le Service de Fur- 
ganisation scolaire du ministè
re de l’Education.

II est à remarquer que le 
premier complexe polyvalent 
sera érigé à Disraeli, car c'est 
à cet endroit que les besoins 
sont urgents.

Campagne d’orientation
Une grande campagne d’o

rientation se poursuit présen
tement dans le territoire de la 
régionale de l’Amiante. Cette 
campagne consiste à deman
der aux étudiants des onzième 
et douzième années de faire 
connaître leurs projets d'o
rientation pour septembre pro
chain. C’est le ministère de 
l'Education qui a pris l'initia 
live de ce sondage afin de 
mieux élaborer son program
me d'enseignement pour sep
tembre 196fi

Encore hio- matin à la re- 
nrise des Assises criminell'-s. 
alors que devait s instruire le 
procès de Maurice Helie. le 
sténographe officiel désigne 
par Québec, pour le terme des 
Assises, était absent

M. Jean-Marie Letarte a 
apparemment été affecte à une 
autre tâche, aux Sessions de 
la Paix, à Québec, et n’a pu 
se présenter à Drummondvil
le

Or. le greffe n'a été avisé de 
cette situation qu’à lOh. préci
ses alors que les jurés étaient 
réunis dans la salle d’audience, 
que les procureurs et le luge 
Lacoursière étaient prêts à 
entamer un nouveau procès.

Conséquences

Cette situation assez inexoli 
cable a fait retarder le début 
du procès de Hélie, alrv-s 
qu'une centaine de personnes 
au moins avaient été mobili
sées romme jurés, comme té

moins ou encore comme mem
bres du personnel clérical de 
la Cour, et le procureur de 
Hélie. Me Maurice Hébert, est 
de la métropole

Tout ce monde a dû s'en re
tourner bredouille, parce qu'il 
n'y avait nas de sténographe 
et surtout parce qu'à Québec, 
on a décidé à la toute dernière 
minute, de retenir celui qui a- 
vait été désigné pour tout le 
terme des Assises, à Drum
mondville.

Problème

officiel pour le district 'udiciai- 
d’ailleurs. que des procès ou 
enquêtes préliminaires doivent 
être remis, au palais de justi
ce. faute de sténographe.

Le service a été assuré par 
les deux sténographes d'Ar 
thahaska. pendant plusieurs 
mois.

Le jeune Nnrmandin. ce 
Granbv. est venu à Drum
mondville. pendant quelques

semaines, l'automne dernier 
mais il est retourne dans la 
métropole pour des raisons non 
officielles, vraisemblablement 
pour de meilleurs avantages fi
nanciers. et surtout, semble t- 
il, parce qu'il n’avait pas en
core été pavé pour le travail 
effectué à Drummondville

L’absence de sténographe 
1 administration de la justice, 
re cause des embêtements in
soupçonnés et c’est une situa
tion tout à fait intenable pour 
une administration de la justi
ce. rapide et efficace.

Engrenage

Dans ses remarques aux ju
rés. Thon, juge Antoine La- 
eoursièire a souligné que dans 
PSadministration de la justice, 
"il y a tout un engrenage: «i 
une roue manque, ca ne ncut 
pas aller. Or. ce matin, il man
que un sténographe et la Cour 
ne peu! malheureusement pat 
fonctionner.”

Début des négociations

Les syndiqués de garages de Thetford et du comté de
Wolfe demandent 20 cents d'augmentation l'heure

Au programme pour le 27 avril

Préparation active du souper des 
femmes de carrière de Granby

THETFORD MINES, (par Benoît Fortier) — Deux demandes se détachent 
bien clairement des projets de conventions collectives déposés hier matin par 
les syndicats des employés de garages de Thetford et Wolfe, soit une hausse gé
nérale de salaires de 20 cents l'heure, e’ la diminution des heures hebdomadai
res de travail avec compensation moné aire équivalente.

GRANBY. (FA) — La pré
paration du souper-causerie 
qu’organisent les femmes de 
carrière de Granby, se pour
suit toujours.

Les billets pour ce souper 
qui se tiendra le 27 avril, au 
club social de la rue Elgin, 
sont maintenant en vente et 
les personnes qui désireraient 
s’en procurer n’auront qu’à 
communiquer avec Mlle Yo
lande Comeau, au 218 rue 
Principale, ou téléphoner à 
372-2837.

On sait que la conférenciè
re invitée lors de ce souper- 
causerie. sera Mme Huguette 
Proulx, journaliste et courrié
riste de réputation.

Refus catégorique 
d'un propriétaire

WARWICK (RG) — M. Mau
rice Coté a catégoriquement re
fusé de vendre sa propriété au 
coût de $10,000 à la ville de 
Warwick. Le maire Gaston 
Beaudet et les échevins en sont 
venus à exproprier cette mai
son à une assemblée spéciale 
du conseil.

Dès cette semaine, des dé
marches seront effectuées pour 
accélérer ce projet. Selon les 
autorités municipales et la 
Jeune chambre de Warwick, 
l’offre déjà fait était très ap
préciable, pour M. Maurice 
Côté.

Par un Néo-canadien

Amende de $100 et 
permis suspendu pour 

six mois: facultés 
affaiblies au volant
SHERBROOKE — Un Néo

canadien domicilié à Sher
brooke a comparu hier midi 
devant le magistrat Redmond 
Hayes sous l’accusation d'a
voir conduit une automobile 
alors que ses facultés étaient 
affaiblies.

Quand le greffier Jean Paul 
Bilodeau eut terminé la lectu
re de l'accusation, le prévenu 
répondit qu'il n'avait rien 
compris.

— Vous ne connaissez pas 
le français^ demanda le pré
sident du tribunal?

— Un peu. mais pas assez 
pour comprendre ce que l'on 
vient de me dire.

le président fit relire l'acte 
d'accusation en anglais ei a- 
jouta quelques explications 
pour "débourer" le provenu 
qui plaida alors coupable à 
l'accusation.

— $100 d'amende et les frais 
et le permis est confisqué pour 
une période de six mois! dit 
le juge

La décision du président du 
tribunal parut surprendre l'ac
cusé. “Je n ai jamais fait de 
mal. dit-il. et c’est la premiè
re fois que je comparais de
vant les tribunaux.

— Que voulez-vous que je 
fasse’ dit le juge . . Vous 
venez rie plaider coupable à 
l'accusation Je vous condam
ne au minimum de la peine. 
Si vous en étiez à votre deu
xième offense, ce serait bien 
different!

"C'est un peu comme lliis- 
foire de la jeune fille qui s'en 
allait à un "party' et à qui 
sa mère disait: "Well, Annie, 
have a lot of fun and be a 
good girl!"

Well mommie. reprit la 
jeune fille, make up your 
mind!"... )

Mme Proulx entretiendra 
les dames et demoiselles pré
sentes à ce souper, des "cour
riers du coeur" qu elle con
naît très bien pour en avoir 
eus elle-même. Cette causerie 
saura intéresser vivement tou
tes les personnes présentes, 
car les courriers du coeur se 
répandent de plus en plus 
dans la plupart des journaux.

11 est à remarquer que pour 
ce souper spécial, non seule
ment les membres de l’Asso
ciation seront accueillis, mais 
également toutes les dames 
et demoiselles intéressées à 
venir entendre Mme Proulx.

Celles qui désireraient as
sister au souper et à la con
férence feraient mieux de ré
server leurs billets dès main
tenant. car le nombre est mal
heureusement limité.

Etat d'ébriété avancé

Granbyenne condamné 
è l'amende pour 

avoir troublé ta paix
GRANBY (FA) - Le juge 

Jean Marquis de la cour mu
nicipale de Granby a condam
né hier après-midi Gertrude 
St-Amand à une amende de 
$10 et les frais ou à défaut 15 
jours d'emprisonnement pour 
avoir troublé la paix publi
que.

L'accusée avait été arrêtée 
lundi soir sur la rue. alors 
qu elle elail en état avancé 
d'ébrieté Mme St-Amand a 
vait décidé de se coucher sur 
le trottoir et il a fallu quatre 
constables pour la ramener 
jusqu'au poste de police où 
elle a passé la nuit dans une 
cellule.

Hier après-midi, elle était 
dégrisée, mais disait ne se 
rappeler d’avoir vu que deux 
constables la transporter dans 
les cellules.

L'accusée a préféré payer 
l’amende, plutôt que d'aller 
se reposer durant 15 jours 
en prison.

A Bromptonville

La SSJB visite 
un foyer pour 

personnes âgées
BROMPTONVILLE (AT) - 

Les sections féminine et mas
culine de la Société St-Jcan 
Baptiste de Bromptonvilie ont 
rendu visite à l’occasion de 
Pâques à l'Accueil Ste Praxéde 
Ils ont distribué des cadeaux 
à 15 personnes âgées qui se 
sont montrées très contentes 
de cette visite et ont fortement 
demandé qu'on les visite plus 
souvent.

La Société était représentée 
par Mme Emile Turgcon pré
sidente de la section féminine, 
Mme Antoine St-Laurent. tré- 
sorière et M. Odilon Fulon, tré
sorier de la section masculine 
Le trio était accompagne du 
rhanoine Léon Drapeau, curé 
de Bromptonville.

Les visiteurs et les visités 
se sont montrés manifesiement 
heureux de cette rencontre. 
Les membre* de la Société se 
sont déclarés heureux de con
tacter ces personnes âgées en
tre 77 et 84 ans qui gardent 
leur sourire encore

De leur côté, les pensionnai
res de l'Accueil Ste Praxède 
ont aimé cette distraction, une 
des très rares qu'ils peuvent 
maintenant se permettre.

Ces projets ont été présen
tés hier matin, au motel Le 
Provence, lors d’une réunion 
qui groupait, d’une part, les 
représentants du Syndicat na
tional des employés de l'auto
mobile de la région de Thet
ford et le Syndicat national 
des employés de garages du 
comté de Wolfe, et d'autre 
part, les officiers de l’Asso
ciation des marchands d’au
tos des Cantons de l’E.st.

Il s'agit des premiers con
trats de travail à être négo
ciés pour les employés de ga
rages, dans la région de Thet
ford et le comté de Wolfe. Les 
deux syndicats en question, 
groupant tout près de 200 
membres, sont affiliés à la 
Fédération de la métallurgie 
(CSN).

Les garages

Le Syndicat national des 
employés de l’Automobile de 
la région de Thetford Mines 
représente les travailleurs des 
etablissements suivants: An
dré Bergeron Automobile Inc.. 
Labonté Automobile Inc.. Le
blond Automobile Inc., Fillion 
Automobile Inc., Bégin Mo-

SHERBROOKE. (Y R ) — 
La Commission scolaire 
régionale de l'Estrie a dé
cidé d'offrir des promes
ses d’achats aux proprié
taires des terrains d’As- 
bestos, dont elle a besoin 
pour l’aménagement d'un 
campus polyvalent, à par
tir de l’école Ste-Elisabeth 
et de l’école des Métiers.

Me Gilles Geoffroy, d’As- 
tos, a été chargé de con
tacter les gens pour leur 
offrir la promesse d’achat. 
Les propriétaires de ces 
terrains ont déjà consenti 
une option à la régionale.

Le prix
La régionale a retranché 

deux quadrilatères de 407.

COWANSVILLE, (FA)—Les 
procureurs des deux parties 
en cause ont examiné, hier 
matin, plusieurs bulletins de 
vote qui avaient été utilisés, 
lors du scrutin du 8 novembre 
dernier dans le comté de Shef- 
ford, en marge de la pétition 
en annulation d’élcetion du 
député de Shelford aux Com
munes, M. Louis-Paul Neveu.

Me Thomas Tnth. procureur 
du député Neveu, et Mes Marc 
Lacoste et Léonard Trrpa- 
nier, procureurs rie M. Philip
pe Kennes, pétitionnaire, ont 
examiné les documents à la 
voûte du palais de justire rie 
Sweetsburg. en compagnie riu 
juge l4>uls Philippe Cliche, rie 
la Cour supérieure riu district 
rie Bedford, devant qui a été 
inserite cette affaire.

De plus, à la demande des 
procureurs de M. Kennes, le

tors Ltd, Roland Latulippe, 
Ste-Marie Ford Sales Ltd, 
Grondin Automobile Inc. et 
Beaulieu Auto Inc., tous de 
Thetford Mines.

Le Syndicat national des 
employés de garages du com
té de Wolfe représente les 
employés des garages Gilles 
Proulx, René Beaulieu. Gou
let Shell Service et Emeldo 
Comtois, tous de Wotton: J. 
T. Bureau Inc., Gérard Pré
vost et Roger Gauthier Auto 
Inc., de Disraeli: Weedon Au
tomobile Liée et D. Cliche, de 
Weedon.

Hier matin, près de 90^ des 
propriétaires des garages é- 
numérés ci-haut étaient pré
sents à la rencontre. On a fi
xé la date de la prochaine 
séance de négociations au 6 
mai.

Demandes

Outre la majoration de sa
laires de 20 cents l'heure, les 
Syndicats désirent également 
huit jours fériés chômés et 
payés par année, soit le Jour 
de l’An, le 2 janvier. le Ven

600 pieds carrés et de 49, 
329 pieds carrés à la sur
face de terrain quelle vou
lait obtenir, au début.

Plusieurs maisons se 
trouvaient sur ces terrains, 
ce qui a eu pour effet de 
réduire considérablement 
le coût. En fait, l’achat 
des terrains (à part ceux 
appartenant à la Commis
sion scolaire locale), ne re
présentent qu’un débour
sé de $187,605, selon l’é
valuation faite par des ex
perts, la maison Morin et 
Tessier, de Sherbrooke, é- 
valuateurs professionnels.

La superficie globale dis
ponible atteint un total de 
2,083,341, pieds carrés, 
mais la régionale se con-

juge Cliche a accordé un dé
lai additionnel de 15 jours pour 
examiner les documents d'é- 
leelion qui sont actuellement 
au palais rie justice, à la sui
te d'une ordonnance en ce 
sens du juge Cliche.

Le président du tribunal a 
arrordé cette prolongation de 
délais, afin rie permettre aux 
procureurs de M Kennes de 
completer leur preuve en ré
ponse a la motion pour dé
tails qui a été présentée par 
Me Toth, à la suite rie la si
gnification rie la pétition en 
annulation de l'élection.

I-ors de sa prochaine séan
ce. le tribunal étudiera la re 
ponse ries procureurs de M 
Kennes a la motion pour rie 
tails et le juge Cliche devra 
ensuite décider si cette mo
tion est acceptée ou rejetée, 
avant que l'audition rie la cau-

du Travail, le jour d’Action 
de grâces et Noël.

A la clause de vacances, on 
désire une semaine après un 
an de service, deux semaines 
après trois années de servi
ces, et trois semaines après 
10 ans.

Les syndijués de la région 
de Thetford demandent que 
la semaine de travail soit ré
duite de 49 à 45 heures, ré
parties du lundi au vendredi 
inclusivement, avec compen
sations monétaires pour les 
heures ainsi retranchées. Dans 
Wolfe, on sollicite également 
ce même avantage, mais avec 
une semaine de travail de 18 
heures.

Une autre clause réclame 
que tout temps supplémentai
re soit payé aux taux de temps 
et demi, et le travail exécuté 
le dimanche rémunéré aux 
taux de temps double.

On veut rétablissement d'un 
plan d'assurance groupe dans 
tous les garages concernés, 
dont 50% des primes seront 
payées par l’employeur, et 
50% par l’employé.

Comme régime syndical, on 
désire la formule Hand avec 
le maintien d’affiliation.

En marge de la pétition en annulation d'élection

Début de l étude des 
du scrutin fédéral du 8

tentera de 1,576,962 pieds 
carrés.

Des rues seront fermées 
par la ville d’Asbestos, a- 
fin de permettre que les 
terrains achetés soient re
liés à l'école Ste-Elisabeth 
et à l’école des Métiers, de 
façon a former un tout.

La ville consent en effet 
à fermer une partie de la 
rue St-Louis. Le boulevard 
Simoneau doit rester libre 
et il traversera le campos 
au complet, sur le sens 
de sa largeur.

Enfin, si les propriétai
res des terrains ne veulent 
pas accepter une promes
se d’achat, la régionale 
verra à prendre des pro
cédures d’expropriation.

bulletins 
novembre

se proprement dite soit entre
prise, ce qui peut prendre en
core plusieurs semaines.

On sait que M. Kennes. ci
toyen de Granby, a logé une 
pétition en annulation d'élec
tion à la suite du scrutin riu 
8 novembre dernier, alors que 
le eanriiriat conservateur M. 
Pauln. Trépanier avait été 
défait par 27 voix seulement 
par le libéral Louis-Paul Ne
veu.

M. Kennes prétend que ries 
irrégularités ont été commi
ses el que l'élection pourra 
être ainsi annulée et reprise.

Abonnez-vous 
à La Tribune

dredi-samt, la St-Jean-Baptis- 
te, la Confédération, la fête

A Asbestos

égionale achètera des maisons
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Le 28 avril à Coaticook

Assemblée publique concernant l'aréna et le Centre culturel
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EGLISE. — Le conseil municipal a été saisi d'une demande de construction d'une petite 
église de religion baptiste évangélique et d'un presbytère, rue Portland, a Sherbrooke, 
Ci-haut, on a une perspective de la chapelle et du presbytère.

(Photo La Tribune, par Studio Breton)

Dans le quartier nord de Sherbrooke

Projet de construction d'église 
de religion baptists évangélique

SHERBROOKE — Un projet de construction d'une église de religion Bap
tiste évangélique et d'un presbytère ad acent a été soumis hier aux membres 
du conseil municipal.

Le projet serait réalisé sur un terrain de 207 pieds par 110, rue Portland, 
entre Farwell et Meilleur.

Il s'agit en fait d'une chapelle de 33 pieds par 75 et d'un presbytère de 30 
pieds par 50.

La demande a été faite par le Révérend Jacques Alexanian.
La résidence serait construite en 19.;ô et la chapelle dans un an ou deux.
Le conseil municioal ne s'est pas prononcé sur cette construction. Il doit 

en être question lors de la prochaine asîemblée.

CONFERENCE SUR LE CANCER AU ROTARY. — L'invité d'hier soir au Rotary était le 
Dr L.-P. Lejeune, chirurgien à l'hôpital St-Vincent de Paul, qui o traité du cancer. 
Cette photo, prise avant le souper, fait voir, de gauche à droite, MM. Ivan Saunders, 
qui a présenté le conférencier, le Dr L.-P. Lejeune, M. Clarence Blake, président du 
Club Rotary et M. Fred Champagne, qui a fait les remerciements.

(Photo Lo Tribune, par Studio Breton)

Causerie au Club Rotary

Le cancer est une diversité de 
maladies (Se Dr L-P. Lejeune)
SHERBROOKE — Le can

cer n'est pas une mailadi?, 
mais bien un ensemble de ma
ladies. une diversité de mala
dies. déclarait hier soir de
vant les membres du Club Ro
tary de Sherbrooke, le Dr 
L-P. Lejeune, chirurgien à 
rHôprtal St-Vincent de Paul 
alors qu'il traitait devant les 
habitués de cet organisme et 
leurs invités, des cellules du 
cancer, de ses causes cnmmu-

DRUMMONDVILLE. (JR 
L) — Adrien Caya et Ar
thur Martel, de Drum- 
mondville, se sont recon
nus coupables du viol d’u
ne adolescente de 14 ans. 
survenu le 25 septembre 
1965.

Les deux individus ont 
comparu devant Thon, ju
ge Antoine Lacoursière,

Pour placer une
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nés, de ses chambardements 
de ses signes ou symptômes ot 
de son traitement.

Présenté par M. Ivan Saun
ders et remercié par M. Fred 
Champagne, le conférencier a 
explique on premier lieu com
ment se dessine la cellule du 
cancer dans un corps humain 
normal, de même, les cham
bardements amenés par cette 
maladie, des divisions de ces

hier matin, en Cour du 
Banc de la Reine.

La sentence a toutefois 
été ajournée au 18 avril 
courant, pour permettre 
au président du tribunal 
de prendre connaissance 
du dossier.

Caya a enregistré son 
plaidoyer, en compagnie 
de son procureur, .Me An
dré Biron, et il a imploré 
la clémence de la Cour. 
Martel a fait de même, en 
présence de son procureur 
Me Michel Duchesne.

Les deux Individus ont 
fait tenir au juge Lacour- 
sière. une lettre person
nelle, implorant sûrement 
la clémence de la Cour, et 
expliquant leur situation.

Caya et Martel ont re
pris immédiatement la rou
te d’Arthabaska.

celMes qui démantibulent et
détruisent.

Projections lumineuses

Le Dr Lejeune adressait la 
parole à son auditoire en 
s'accompagnant de projec
tions lumineuses, ce qui est 
bien instructif pour les audi
teurs, mais ce qui est loin 
d’accommoder les journalis
tes qui eux, sont obligés de 
prendre des notes dans l’obs
curité.

Causes, signes, traitements 
du cancer

Les causes du cancer? Bien, 
elles sont multiples: il y au
rait le goudron comme on ei 
trouve dans la cigarette; il v 
aurait les rayons ultra-violets 
à petites doses répétées; il y 
aurait l'irritation chimique 
dans le système,( soit par den
tiers. les infections, l’usage 
de la pipe, et bien d'autres

Les grands signes? Eux 
aussi sont multiples. L'appa
rition des tumeurs; les ulcéra
tions qui lardent à guérir ou 
ne guérissent pas; la présen
ce de sang dans un orifice na
turel; réchange-ment de cou
leurs dans les taches de beau
té: les toux chroniques; les 
habitudes de la fréquentation 
des chambres de toilettes dans 
les endroits publics (surtout).

Le traitement? Il varie se
lon les types de cancers. Et 
c'est ki que le Dr Lejeune 
soulignera le cancer n'est 
pas une maladie, mais un en
semble de maladies Or, 
comme traitement, il y a ia 
chirurgie; les rayons X dont 
la propriété est de détruire 
les cel.uies au moment où el
les se divisent; les hormones 
qui peuvent être utilisées 
pour enrayer la maladie, etc.

le conférencier a été pré
senté par M Ivan Saunders 
et remercié par M. K red 
Champagne M Clarence Bla- 
ke présidait le souper.

Ils s'avouent coupables de viol

La sentence de Caya et 
Martel ajournée au 18

Colloque de la Société de 
criminologie ce soir

Les revues obscènes 
à Tordre du jour
SHERBROOKE. — le chapitre de Sherbrooke et des 

Cantons de l’Est de la Société de criminologie du Qué
bec tiendra un colloque sur les publications obscènes, ce 
soir, à 8 h. 30, à la salle de l’école St François, à Sher
brooke.

Ce colloque sera sous la présidence du juge Jean 
Louis Péloquin et les personnalités suiv antes participeront 
lu débat : MM. l'abbé Gaston St Jean, professeur de mo
rale au Grand Séminaire ; Gilles Gilbert, Grand Che
valier ; le capitaine-détective Russell Trépanier, de Mont
réal ; et le capitaine-détective Anieet Gosselin, de Sher. 
brooke.

le chef de police de la ville de Montréal, M. Jean- 
Paul Gilbert, sera également présent au colloque

le colloque portera sur deux points en particulier ; 
romment définir les revues obscènes et les problèmes 
tu'elles causent.

Elections

COATICOOK, (AR) — Le conseil municipal de Coaticook a adopté hier soir 
deux règlements distincts autorisant h construction d une aréna et d'un Cen
tre culturel au parc municipal de cette ville.

Les deux projets, totalisant 
une .somme de $470,000, seront 
soumis aux contribuables, 
pour ratification, lors d'une 
assemblée publique qui sera 
tenue lundi le 28 avril.

Lors de cette réunion, les 
contribuables devront ratifier 
le règlement ou exiger par 
écrit 1a tenue d'un référen
dum

Aréna

Le projet d’aréna, tel qu’a
dopté hier, est évalué à $300.- 
000. Les frais de préparation 
des plans et de surveillance 
sont évalués à $25,000 Une 
autre somme identique est 
prévue pour les frais d’im
pression et de vente des obli

gations, portant à $350.000 ie 
montant de l'emprunt qu'il 
faudra contracter.

En prévision de ce projet, 
le conseil municipal avau dé
jà. au cours d'une réunion 
précédente, adopté une réso 
lution pour solliciter du gou
vernement fédéral un emprunt 
de $350,000 en vertu de ta loi 
d'aide aux municipalités

Cette loi prévoit que 25 pour 
cent du prêt esi non rembour
sable par la ville.

Centre culture!
Un deuxième règlement a- 

dopté hier seir autorise la 
construction d'un Centre cul
turel.

Ce projet est estimé à Sllil.- 
000 tandis que les dépenses

Incidentes s'élèveront à $10.- 
000 pour un coût total de 
$120,000,

Sur ce projet, la ville joui
ra d'une subvention de $80,- 
000 promise par les gouverne
ments fédérai et provincial en 
vertu de la loi pour la cons
truction de monuments com
mémoratifs du centenaire da 
la Confédération.

Ceci laissera à la ville l’o- 
bügaüon de contacter un em- 
irunt de $40,000 pour payer 
a différence du coût de ce 

projet.
Lo Centre culturel compren

dra une salle de représenta
tion. des locaux pour des 
reunions, des classes d'arti
sanal et un local pour la ai- 
bliothèque publique.

Plus de 25,000 dépliants touristiques
Le public est invité à assister à ce colloque et l’entrée 

est libre.
Par ailleurs. le colloque sera précédé d’une assem- 

jlée générale des membres du chapitre de Sherbrooke 
et des Cantons de l'Est.

L’assemblée débutera à 8 heures du soir. A cette 
jccasion, on procédera à l'élection des officiers du cha
pitre.

Le conseil d’administration du chapitre est actuelle
ment composé du juge Roger Bouchard, président ; MM. 
Edouard Moreau, chef de police de Sherbrooke, vice- 
jrésident ; Gérard Bessette, trésorier ; Jacques Johnson, 
secrétaire ; l’abbé Desève Cormier, Me Ruynaîd Fré- 
rhette et le Dr Marcel Drolet, directeurs.

A Asbestos

Une auto fonce dans une 
vitrine de magasin; $600

ASBESTOS (JD) — Une vio- 
leme collision impliquant deux 
automobiles et une vitrine 
d’un établissement commercial 
de la rue Du Roi, a fait un 
blessé et des dommages maté
riels estimés à $600 environ 
vers 3 heures, dans la nuit de 
lundi à mardi, à Asbestos.

Le blessé a été identifié 
comme étant M. Jacques Pelle. 
rin, 23 ans, de la RR no 1, à 
Asbestos, Il a été transport à 
la clinique de la Canadian 
Johns-Manville où le Dr Louis 
Carignan a pratiqué les pre
miers soins.

Il a ensuite ordonné son 
transfert à l’hôpital St-Vmcent 
de Paul de Sherbrooke. L'am
bulance de la maison Réal Dcs-

rochers d'Asbestos a effectué 
le voyage.

M. Pellerin souffrirait d’une 
fracture à une jambe en plus 
d’autres contusions. La voiture 
qu'il conduisait est allée don
ner violemment contre la vi
trine du magasin Coakley, la 
fracassant en mille morceaux.

Le conducteur de l'autre au
tomobile, M. Gilles Labonté, 
31 ans. du 347 rue Du Roi, s’en 
est tiré indemne. Le véhicule 
de Pellerin gravitait la rue 
Gaspé lorsqu'il est passé droit 
happant au passage la seconde 
voiture avant d’embrasser la 
grande vi.rine.

L’aventure aurait pu avoir 
de plus sérieuses conséquen
ces.

La cité accepte de desservir le 
parc des Voltigeurs et St-Charles
DRUMMONDVILLE, (JRL) — Il se pourrait que le parc 

des Voltigeurs et la municipalité do Wendover-Simpson-Drum 
mondvüle-Nord puissent s’approvisionner on eau potable de la t 
cité de Drummondvüle, dès le début de l’été.

Un avis de motion a, en effet, été présenté, hier soir, 
à la séance régulière du conseil, prévoyant un règlement d'em 
prunt au montant de $60,000 pour effectuer les travaux de 
raccordement. Scion l’entente intervenue, au cours d’une 
rencontre entre les trois organismes, la voirie, la cité et la 
municipalité de Wendover-Sitnpson, en présence des ingénieurs 
conseil et du directeur des services de la cité, les frais seront j 
partagés à 37 et demi pour cent par la ville et la voirie et à 
25 pour cent par Drummondville-Nord.

Par ailleurs, la municipalité de Wendover-Simpson et la 
voirie paieront l’eau à $0.20 du mille gallons, selon une enten
te semblable à celle qui existe actuellement pour Drummund- 
ville-Sud et Drummondville-Ouest.

La date exacte du début des travaux n’a pas été dévoilée 
au conseil, mais La Tribune a appris de quelques échevins. 
après la séance, que l'installation de cette conduite d’aque 
duc, à même la rivière St-François, ne saurait tarder, les 
travaux devant être complétés pour la fin de juin.

Une chance et donnée à l'accusé

Jeune père de famille mis 
à l'amende pour indécence

SHERBROOKE - Un jeune 
père de famille peut se 
compter chanceux d’avoir 
trouvé hier dans la personne 
du procureur de la Couronne, 
un avocat qui a pour ainsi di
re, joué le rôle de procureur 
de l’accusé. Le prévenu, ma
rié et père de famille, était 
accusé d"‘exposition indécen
te'' devant de jeunes enfants 
le 1er avril dernier. U n'avsit 
pas d'avocat

En plus d'etre marié et pè
re de famille, il a une excel
lente position dans un établis
sement d'affaires de i'herbroo- 
ke R en était à sa premiè
re offense et tout cela a été 
expliqué par le procureur le 
la Couronne, Me Jean-Guy 
Blanchette.

Mais c’est le président du 
tribunal, le magistrat Red
mond Hayes, siégeant en 
Cour des sessions de la paix, 
qui a fait le “discours” ainsi 
qu'ü convenait d'ailleurs...

Le ‘‘discours’’ du juge

'‘J’espère, dit-il, que vou» 
vous rendez compte de l'of 
fense très grave oue vous avez 
commise' Pensez à la répe.-- 
cussion que cette aventure 
peut vouloir dire pour votre 
femme et vos enfants. Vous 
êtes punissable d'emprisonne
ment et d’un emprisonnement 
d'une durée assez impres- 
sionnante Le procureur de la

Couronne se montre bon pour 
vous. Il me dit que c'est La 
première offense- MaLs si ce 
n'est pas la première fois que 
cela vous arrive, vous êtes ie 
seul à le savoir. Votre corn 
parution devant moi veut peut- 
être dire que c'est la premie
re fois que vous vous faites 
prendre! Pour vous même, 
pour votre femme et pour ’'os 
enfants, je souhaite, non que 
c’est la première fois que vous 
vous faites prendre, mais que 
c’est la première fois que te 
la vous arrive! Encore que 
vous soyez un jeune homme, 
j’espère que vous garderez ie 
souvenir des minutes que vous 
vivez présentement et que 
vous vous corrigerez. Je veux 
bien mettre la pédale douce 
sur la honte qui couvre déià 
votre personne et tou* com
me le procureur de la Couron
ne, je pense à votre femme 
et à vos enfants ... Si vous 
reveniez devant re tribunal 
sous une accusation analogue, 
vous aurez, j’en suis rûr. une 
mauvaise surprise . . Je
vous condamne à $200 d'a
mende et les frais et à défaut 
du paiement des frais, à un 
mois de prison Je vous con
damne de plus à signer un 
cautionnement de $300 comme 
quoi vous garderez la paix 
pendant une période de trou 
ans”...

Le prévenu, qui '’fondait” 
devant le tribunal, a demanda 
un délai qui 1m fut accordé.

\ ^

à travers le Canada et les Etats-Unis
LAC - MEGANTIC, (GD) — Plus do 

25,000 dépliants Qui répandront partout 
on Amérique du Nord les avantages 
touristiques qu’offre la ville de Lac-Mé
gantic ont été expédiés hier grâce à la 
diligence des membres du comité tou
ristique de la Chambre de commerce lo
cale.

Ces pamphlets qui ont été préparés 
et imprimés l’automne dernier seront 
distribués de la Colombie canadienne à 
Terre-Neuve en passant par les Etats- 
Unis. Les destinataires sont des Cham
bres de commerce, des journaux et des 
associations touristiques.

C’est au bureau de M André Deslan
des qu'a eu lieu le lancement de l’opé
ration, en présence de MM. Paul-André 
Latulippe, Paul Lachapelle et Joseph- 
Arthur Poulin, tous membres du comi
té. Incidemment, M Poulin remplace M. 
Raynald Gauthier qui a dû quitter Lac- 
Mégantic en raison de son travail.

Parmi les autres personnes qui ont 
travaillé à l’expédition des dépliants tou
ristique-;, il convient de mentionner les 
noms de M Claude Béehard, président 
de la Chambre, et Luc Lachapelle.

On attend beaucoup de bien de cet
te vague de publicité qui déferlera sur 
tout le pays en faveur de Lac-Mégantic.

■Æ:

LE COMITE TOURISTIQUE de lo Chambre de commerce de Loc-Mégantic s'est lancé 
a fond de train dans la distribution du pamohlet touristique préparé l'on dernier. On 
reconnaît, de gauche a droite, MM. Andre Deslandes, Paul-André Latulippe, Joseph- 
Arthur Poulin et Paul Lachapelle.

’ i

Sommee d'acheter le terrain Cliche au plus tôt ...

Un groupe de citoyens de Lac-Mégantic 
menace la régionale de procédures

Par YVON ROUSSEAU Projet de détournement

SHERBROOKE — Un groupe de citoy
ens du secteur de Lac-Mégantic, dont M. 
Prosper Bouehard est le secrétaire, a pro
posé a la Commission scolaire régionale 
de l’Estrie de faire l’achat du terrain <11- 
rhe au plus tôt et va même jusqu’à me
nacer la régionale de procédures.

Une résolution adoptée par ce groupe et 
envoyée a la régionale précise en effet: 
“Des procédures pourraient être prises, 
afin de faire respecter votre résolution du 
10 janvier dernier, confirmée le 24 du me
me mois”.

Les arguments
Ce groupe de citoyens, dans sa résolu

tion, met l’accent sur le fait que la Com
mission scolaire de Lar-Mégantic manque 
présentement de locaux pour diffuser l’en
seignement, ce qui la mettra dans l’obli
gation de refuser les élèves de l’extérieur, 
au secondaire.

“Si la Commission scolaire de Lac-Mé
gantic accepte re surplus d’élèves de l’ex
térieur, d’ajouter la résolution, elle devra, 
sans l’aide du gouvernement, construire à 
scs frais de nouveaux locaux”.

La résolution ajoute enfin que le projet 
de détournement de la route 34, évitant 
trois traverses rie chemin de fer, ainsi que 
le trafic du centre de la ville, est accepté 
en principe par les autorités municipales 
et gouvernementales. Disons que re projet, 
d’ajouter le groupe de M. Bouehard, d’une 
grande nécessité pour la ville de Lae-Mé- 
gantie, se réalisera d’autant plus vite, si 
l’achat du terrain est fait”.

Mais ... à la régionale
Toutefois, il y a division sur le choix 

du site de l’école polyvalente de Lac-Mé
gantic, à la régionale.

Lors d’une récente assemblée à huis 
clos, les commissaires régionaux se sont 
divisés en deux groupes. L’un favorise une 
nouvelle étude du projet, en plus d’un ter
rain de compromis. L’autre veut le statu 
quo.

J,a décision finale a été retardée, car 
certains commissaires ne se sont pas en
core rendus sur place pour visiter les ter
rains dont il est question. Ia> choix défini
tif du site ne devrait pas tarder.

La Commission de Val-Racine se 
prononce en faveur du site Fluet

i
;
t
!

SHERBROOKE, (Y.R ). — Une lettre 
de la Commission scolaire de Val-Racine, 
dans le comté de Frontenac, adressée à 
ia Régionale pour plaider en faveur du 
rhoix du terrain Fluet, pour la cons:ruction 
de l’école polyvalente du secteur de Lac- 
Mégantic, ne manque pas d’humour.

Citons plutôt cette lettre intégralement:
“Nous, de la Commission scolaire de 

Val-Racine, comté Frontenac, nous voulons 
expliquer les raisons pourquoi nous avons 
consenti à appuyer le deuxième choix du 
terrain pour la construction de l’école, cam
pus à Lac-Mégantic, par le comité de plani
fication”.

“lo. Parce que ce terrain est borné au 
nord par le chemin de l’entrée principale. 
Cela veut dire que 85r7 des autobus sco
laires feront un virage à droite le matin ce 
qui évitera beaucoup d'accidents et moins 
de temps à arriver à l'école”;

“2o le côté est de ce terrain est borné

ar le cimetière. Ce qui veut dire que le 
ruit que pourrait faire les élèves en récréa- I 

tion ne réveillerait pas les voisins;”
“3o le côté sud de ce terrain — c’est le 

lac. Les voisins sont loin de ce côté-là * 
aussi

‘'4o. le côté ouest — il y a assez long de | 
terrain inhabité pour bâtir ce campus en v 
question et agrandir encore si le besoin se 
faisait sentir plus tard".

“En administration, il ne faut pas se j! 
limiter au jour le jour 11 faut regarder un î 
peu pour l’avenir. Ce sera le bien pour les 
85', des élèves qui viendront de l’extérieur 
par l’entrée principale nord. Ça raccourcit 
rie huit (8) milles par jour, le trajet qui 
restera enrorc déjà trop long"

“C’est le bien de la majorité des élèves 
que nous voulons et j’espère que ce sera la 
devise de la Commission scolaire regiona- j 
le”. !

René Gagné, président i
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bleus ou roses

paquet

SUR TOUTES VOS EMPLETTES 
AVEC L'ACHAT DE

SOUPE aux TOMATES
condensée, Aylmer

bre 10 on. Q/ I JJ

LAIT ÉVAPORÉ
Crino

btes 15 on.

en

ECHANGEZ LE COUPON SPECIAL 
DE LA CIRCULAIRE SUPREME

ET EPARGNEZ 12c

Orange—raisin punch ^ _
Coronation — bte 48 on. v%v 
ou Del Monte

BOEUF MAIGRE ET 

TENDRE DE MARQUE 

ROUGE OU BLEUE 

COUPE REGULIERE

Ib

1
/
y

7
y

un
y

ROTI DE PALETTE

ROTI de Haut de Côtes
boeuf. .. rouge ou bleu, 

délicieux pour braiser

BREUVAGES AUX FRUITS
25

ECHANGEZ LE COUPON SPECIAL 
DE LA CIRCULAIRE SUPREME

ET EPARGNEZ 10c

TABLETTES DE CHOCOLAT
79

ECHANGEZ LE COUPON SPECIAL 
DE LA CIRCULAIRE SUPREME

ET EPARGNEZ 40c

BALAIS NATURELS
99

T.V. de Lowney CJC
sac cello de 20/5c

Imperial 

5 cordes chacun

PAPIERS-MOUCHOIRS
3/79'

blancs ou roses 
Scotties — pqts 400s

9

ROTI DE SAUCISSES
COTES CROISEES AU PORC PUR
boeuf tendre, juteux

de marque rouge HOn marque Le Belle TQf*
ou bleue — Ib / u v Fermiere - pqt 1 Ib *

FOIE DE PORC
frais, tranche ou 

morceaux — Ib

JAMBON CUIT
tranché, marque Hygrade

t:: 69c

BANANES CHIQUITA |
f

I4UNES DOREES,
MURIES A POINT, 

''QUALITE CONTROLEE'’

RAISINS
BARUNKA

rs et sucres, impor- m\ 
d Afrique du Sud LB "C

CAROTTES
59

EXTRA
GROSSES

7îi on.

NOUVEAUX
PRODUITS

CEREALES
TINTIN

QUAKER

PRIX EN VIGUEUR 

DU 13 au 16 avril
e

WHIP
CHILL

CHOUX
VERTS

Q frais ef tendres,
importes des E.U. LB 12

ÉPINARDS

PAPIER TOILETTE
blanc ou couleurs, I

Delsey — roui. J j[
HZ UNCLE BEN’S

29e
MARGARINE

Golden Girl

régulière, — cart 1 Ib

3/99'

Desserts fouettés de Jell-0

c
t

a long grain 

pqt 14 on.

t fraîches, fermes, impor
tées de Californie

sac de 5 Ib

frais, lovés, 
f* marque Frisco | 
^ importés

des E -U. ,

sac cello 
10 on. JAVEL LAVO

DETERGENT
DOVE

LIQUIDE

bout. 
24 on.

TT?“

un

sza

concentrée 
bout. 128 on.

A TARTES
rnp UHUPHIURL boite 20 on.

POMMES—E. D SMITH

LES PRIX DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS SONT SUJETS A FLUCTUER. ,,Jl-f. . LAIT EN POUDRE paquet

LACTANTIA — INSTANTANE

GARNITURE
POMMES — E. D

89c GARNITURE

Ea

ra

A TARTES 
boite 20 on. 

CERISES —E D SMITH

//J CONSULTEZ LA CIRCULAIRE SUPREME DE CETTE SEMAINE MARMELADET—13
VACHON

P.,«„ 59c FEVES AU LARD ^ 3/79cboites 
20

CLARK, SAUCE TOMATES
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1. Soupe Campbell au poulet et aux étoiles.

■

• *.

Voici une nouvelle soupe Campbell préparée poitrine et de la chair foncée de la cuisse. II y 
tout spécialement à l’intention des enfants. Mais a quantité de petites pâtes en forme d’étoile 
voyons tout d’abord les avantages de cette dans un bouillon de poulet léger et doré. La 
soupe au point de vue nutritif. La soupe soupe Campbell au poulet et aux étoiles aigui- 
Campbell au poulet et aux étoiles est riche en sera l’appétit des enfants et sera appréciée par 
morceaux de poulet—du blanc tendre de la toute la famille.

2. Potage coulis de tomates Campbell.

V
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Voilà un potage de grande classe car les chefs goût de tomates fraîches. Il est à son meilleur 
des cuisines Campbell se sont encore surpassés, lorsque préparé avec moitié lait et moitié eau. 
Dans le coulis de tomates entrent du beurre Ce nouveau potage est délicatement assaisonné 
de première qualité et de la crème fraîche. Sa pour faire ressortir la saveur des tomates frai- 
texture est crémeuse et veloutée. Des mor- ches, du beurre frais et delà crème fraîche. Le cou- 
ceaux de tomates bien fermes lui donnent son lis de tomates est un potage de grande classe!

I l
■ i?■j ■

1 K

chicken
_ «STARS ..

^sque of tomat®
,0»*TO c*u»l KW» «fim ** 
fttuo« ui» mu toiiutoHCHtCM» Uin STI»

* * SOUJ» CH:C«t» MO'"

SOUP

■

CONOCNSCO CONO*N**0

man*«•n «*•Co**TBm

mmm

Pour obtenir ces deux nouvelles soupes—gratuitement
Achetez une boite de soupe au poulet et aux étoiles et une 
boite de potage coulis de tomates Campbell. Ensuite, envoyez- 
nous les étiquettes de ces deux boites, accompagnées du 
coupon ci-dessous, et nous vous rembourserons le prix d’achat.

NOM.

ADRESSE.

Offre spéciale.
Nouvelles soupes,
C.P. 742,
Succursale Montréal-Nord,
Montréal 39, P O.
Veuillez trouver ci-joint: une éti
quette iK>ur chacune des 2 boîtes 
de soupe Campbell—soupe au 
poulet et aux étoiles et potage cou
lis de tomates—que j'ai payées 
respectivement . . f et é.
Veuillez donc me rembourser le 
montant total de . . . é- 
Celle offre eipin le 30 juin 1960 Un seul remboursement pr limille Offri nulle si elle est I objet tfe lues, restrictions on intertidrans.

VI IXE__ PROV.
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La Tribune f
LE PLUS GRAND QUOTIDIEN DE LA RIVE SUD — FONDE EN 1910
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Ce n'est pas
I-p président de la Banque impé

riale de commerce du Canada. M N. 
J McKinnon, croit qu'il devrait y 
avoir des stimulants pour inciter les 
Canadiens a épargner et a lancer de 
nouvelles entreprises II a bien raison 
si l'on songe, notamment, qu un des 
meilleurs moyens de diminuer la 
dépendance du Canada à l'endroit des 
investissements étrangers consiste a 
encourager les Canadiens a épargner 
et a investir leur capital.

Si nous voulons, a déclare en subs
tance M McKinnon au ('anadian Club 
de Toronto, l’essor d'un pays où les 
citoyens auront, en tant qu’individus, 
une part toujours croissante dans les 
entreprises, nous ne favoriserons cer
tainement pas cette expansion en pra
tiquant des impôts sur le revenu et 
la succession plus élevés que ceux 
des autres pays. Il faut l’avouer, le 
Canada, en tant que pays qui cherche 
son identité et qui cherche à survivre, 
doit rivaliser, pour garder son élite, 
ses talents et son capital, avec l'éco
nomie très évoluée des Etats-Unis, 
pays aux vastes ressources en capi
taux. en savoir-faire industriel et en 
capital humain et dont le système 
industriel est le plus efficace que le 
monde ait connu Nous n’avons rien 
de comparable, toute proportion gar
dée, sur le plan des ressources en

tout d'inviter
capitaux et en savoir-faire industriel 
et, vu notre population beaucoup plus 
faible, nos ressources en capital hu
main sont de beaucoup inférieures.

Pour combler les déficiences qui 
existent entre les deux termes de la 
comparaison. M McKinnon se deman
de pourquoi ne pas trouver moyen 
d'attirer au Canada des personnes du 
monde entier susceptibles d’apporter 
leurs capitaux, leurs talents et leurs 
énergies pour faire du Canada un 
pays qui s’enréchirait du nouvel ap
point qu'ils apporteraient.

Nous en avons déjà attiré un grand 
nombre, mais pas suffisamment. En 
redoublant d’efforts pour aller en 
chercher d'autres, il faudrait peut- 
être appliquer la politique qui recom
mande de diversifier un portefeuille, 
c'est-à-dire d'en faire venir de diffe
rents pays d'origine. Ceux qui pren
dront le risque de venir s’établir ici 
exigeront des garanties élémentaires. 
Celles-ci dépendent a la fois de la 
politique que préconisent nos diffé
rents gouvernements, fédéral et pro
vinciaux. et de la façon dont on est 
disposé a les accueillir dans les pro
vinces ou ils décideront de venir, si 
on parvient à les convaincre qu’il y 
va d’abord de leur propre intérêt de 
prendre racine ici.

Pour un front commun

I! y a quelque temps, la Chambre 
de commerce de la province a émis 
l'opinion, devant le comité chargé 
d'étudier les modalités de l'assurance- 
santé au Quebec, que le concept de 
l'universalité, plutôt que d’ètre un 
principe de justice sociale, peut faci
lement devenir un principe d'égoïsme 
national. D’après cet organisme, il 
semblerait que les législateurs ont une 
conception bien particulière de l'o
rientation en vue du bien-être public 
et qu’au lieu de donner le plus possi
ble à ceux qui sont dans le besoin, il 
arrive, souvent, que des dépenses de 
bien-être aient été fondées sur le prin
cipe que ce qui est donné a un indivi
du doit être donne a tous et à chacun.

Prise isolément, cette opinion a un 
sens assez défini Elle se nuance et se 
conditionne si on l'examine en regard 
de l’observation suivante que l'on for
mulait récemment au congrès des 
facultés de Commerce du Québec, où 
l’on reprochait aux hommes d’affaires 
de ne pas prendre position, en tant 
que groupe de pression, sur les pro
blèmes sociaux actuels.

Tout en reconnaissant que les asso
ciations qui groupent des hommes 
d’affaires, comme les chambres de 
commerce, ne prennent pas toujours 
carrément position sur toutes les 
questions d’intérêt public, il faut ad
mettre qu'elles prennent quand même 
de plus en plus position sur d'impor
tantes questions Leurs prises de posi
tion sont moins tapageuses et moins 
spectaculaires que s'il s'agissait d'une

union ou d'un syndicat ouvrier. Elles 
n'en sont pas moins fondées, même 
si elles frappent moins l'imagination 
populaire.

On fait un grief aux associations 
qui groupent les hommes d'affaires 
de ne pas discuter publiquement plus 
qu’elles ne le font les mesures écono- 
miques et sociales en vue de contri
buer davantage à l’évolution du mi
lieu. Au moins deux explications de
vraient entrer ici en ligne de compte. 
D’abord là où tous les efforts tendent 
pour rester dans la course devant une 
concurrence de plus en plus exigean
te, on trouve peu de temps pour 
défendre un point de vue devant 
l'opinion publique Puis, si on accor
dait une attention particulière à fame 
va'oir son point rie vue devant l'opi
nion publique, certains mouvements, 
toujours un peu soupçonneux et om
brageux. verraient anguille sous ro
che et lanceraient les hauts cris. Se
rait-on certain, dans les circonstances, 
d'obtenir le but visé ?

Dans Père de socialisation qui nous 
enveloppe, une discussion publique 
n'offre d’intérêt, pour la masse, que 
dans la mesure où elle revendique au 
nom de ceux qui sont reconnus com
me économiquement faibles. On dé- 
daigne tout point de vue visant à 
démontrer que la réalité et la vérité 
ne sont pas l'apanage continuel d'un 
même groupe. Il manque un pont, 
("est exact. Mais où sont les ingé
nieurs pour le construire ?

Les sauveurs de la race

“Les Québécois, qui ont subi la confé
dération depuis cent ans, ne seront pas les 
agents publicitaires d’un centenaire <|uc 
plusieurs organismes québécois refusent 
de fclrr. ’ (L-s| en , c» Imnes qu à la 
remorque de la Société >aiirt\!ean-Haptiste 
de Montréal, le ( omité de \igilanrr na
tional dénonce, a -nn tour, la décision du 
ministre provincial des Transports ri Com
munications d’inscrire le mol “confédéra
tion” sur les plaques d'immatriculation 
des véhicules-automobiles, en I9(>7.

Il ar>ï\e parfois que l’on pose des actes 
stériles, qui ne riment a rien de pratique, 
s ils démontrent le manque de sérieux, la 
futilité et la frivolité des méthodes et des 
moyens auxquels de braves types ont ro- 
rours pour étaver leurs prétentions et 
leur» revendications. Mais a-t-on déjà vu 
un acte aussi inutile, aussi vain et au-si 
superflu de protestation que celui de s'op
poser à 1 utilisation du mot “confédéra
tion sur les plaques d'immatriculation 
de« automobiles l’an prochain ?

\vant d être un loup-garou ou un < ro 

que mitaine, la Confédération esl un f i l 
historique, vieux de cent ans. ( V-i d a 
bord une forme de gouvernement. Il fan 
diail rire un saint jean baplisaid a t

boni» et à rebrousse-poil pour prétendre 
que celle constitution ne comporte que des 
avantages, file en contient, en renferme, 
en comprend et en englobe au moins quel
ques-uns. même s'ils sont assaisonné» d'en
nuis. de tracas el de contrariétés. Il faut 
être, dans un camp comme dans l’autre, 
bigol. beat, tartufe ou calotin pour soute
nir le contraire.

Revendiquer pour obtenir la reconnais
sance ou le respect de droits que l’on dit 
molestés est à la fois un devoir et un 
privilège que reconnaît même U Confé
dération. L'important est de choisir les 
moyens, qui ne manquent pourtant pas. 
Mais, logiquement, nier la formule qui. 
ronline la Confederation, les contient tou* 
et les met à notre disposition, c’est un peu 
le comble de 1 illogisme.

Il v a tellement de travail intelligent, 
éducatif et pratique à faire pour debout- 
I ci nos gens, que c e-t » sr demander «i 
ceux qui ne trouvent pa- mieux à faire 
qu h « atlarii 'i aux piocbamc- plaques 
d iinmairicii it on rie vchiculc«-moteur* 
p ur fmic ' r notre fierié nal'onal- cl 
l <»u v n<‘ *• »• ■ i- on rt nnM*;iieo-«or:A- 
)c m ’iilrnl n t» * nolrr n.|ir.

L'Opinion des lecteurs
Liberie chrétienne

(“est le cas de dire que 
l'idee de liberté est dans le 
vent Les tremoussants en pro
fitent pour s’autoriser toutes 
sortes de comportements pas 
toujours très chrétiens il se
rait certainement a propos de 
faire une mise au point salu
taire à ce sujet Voici donc 
une déclaration de quelqu’un 
qui n'est pas le premier venu 
en matière de vérité chrétien
ne. Il s'agit de Paul de Tarse, 
choisi par le Christ pour an 
noncer la Vérité au monde des 
(lentils. .Nous sommes tous de 
ce monde-là au Québec. Il est 
d'un suprême intérêt pour 
nous de nous rappeler ce que 
saint Paul déclare au sujet de 
la liberté chrétienne. Sans ce
la, il y a grand risque que le 
vent degarement soufflant 
actuellement emporte certains 
des "nôtres” loin de la voie 
de leur salut.

“Mes frères, vous avez été 
appelés à la liberté; seulement 
ne faites pas de cette liberté 
un prétexte pour vivre selon 
la chair, mais rendez-vous, 
par la charité, serviteurs les 
uns des autres. Car toute la 
loi est contenue dans un seul 
mot: Tu aimeras ton prochain 
comme toi même. Mais si vous 
vous mordez et vous dévorez 
les uns les autres, prenez gar 
de que vous ne soyez détruits 
les uns par les autres.

Je dis donc: “Marchez se 
Ion l'esprit, et vous n'accom 
plirez pas les convoitises de

déairs contraires à ceux de 
la chair. Car la chair a des 
désirs contraires à ceux de 
l'esprit, el l'esprit en a de 
contraires à ceux de la chair; 
ils sont opposés l’un à l'au
tre, de telle sorte que vous 
ne faites pas ce que vous vou
driez. Mais si vous êtes con
duits par l’esprit, vous n éte* 
plus sous la Loi Or les oeu
vres de la chair sont manifes
tes; ce sont la fornication, 
l'impudicité, le libertinage, 
l’idolâtrie, la magie, les ini
mitiés, les querelles, les ja
lousies, les emportements, les 
disputes, les divisions, les sec
tes. l’envie, les meurtres, l'i
vrognerie, les excès de table, 
et autres choses semblables Je 
vous préviens, comme je l’ai 
déjà fait, que ceux qui com
mettent de telles choses n’ob
tiendront pas le royaume de 
Dieu — Iai fruit de l’Esprit, 
au contraire, c'est la charité, 
la joie, la paix, la patience, 
la mansuétude, la bonté, la 
longanimité, la douceur, la 
fidélité, la modestie la tem
pérance, la chasteté Contre 
de pareils fruits, il n'y a pas 
de loi. Ceux qui sont a Jésus- 
Christ ont crucifié la chair 
avec ses passions et ses dé
sirs. Si nous vivons par l'es
prit, marchons aussi par l es 
prit. Ne cherchons pas une 
vaine gloire, en nous provo
quant les uns les autres, en 
nous portant mutuellement en
vie." (Ga , V, 13-26).

Georges BERGERON.

Suggestion pour le
Il est un fait reconnu que 

non seulement les cinémas 
de la ville de Sherbrooke ne 
nous présentent jamais de pri
meurs, mais que souvent les 
films présentés datent de plu
sieurs années.

Aussi la qualité des films 
laisse nettement à désirer et 
ce n'est que rarement qu’on 
verra des films de valeur.

Certes il faut souligner le 
geste louable d’avoir présenté 
des films canadiens; depuis 
janvier on a pu voir: Caïn, 
La Corde au Cou, La Vie Heu 
reuse de Léopold Z. et mal
heureusement, La Terre à Boi 
re . . .

Cependant le public ciné
phile de Sherbrooke s'attend 
à mieux. Depuis janvier, seu
lement deux films de classe 
ont été montrés dans les ciné
mas commerciaux de Sher
brooke: La Source (Bergman) 
et Kwaidan (Kobayashi). Heu
reusement que le Cinéma de 
l'Université et les Sept Jours 
du Cinéma a Sherbrooke ont 
apporté au public des films 

qui disent quelque chose” 
Mais dans quelques semaines, 
le Cinema de TUniversité sus
pendra ses activités et les 
Sept Jours du Cinéma ne re 
viendront pas avant l'an pro
chain Est-ce à dire que les 
amateurs de "cinéma intelli
gent” devront attendre la re
prise du Cinéma de l’Univer
sité en fin septembre prochain 
pour voir des oeuvres de qua
lité ?

Il est prouvé à l’heure ac
tuelle qu’il y a à Sherbrooke 
un public qui apprécie les bons 
films. Alors pourquoi un des 
cinq cinémas de la ville ne 
prendrait-il pas l’initiative de 
suspendre la projeeton de son

public cinéphile
deuxième film (le film qui 
passe pour la xième fois en 
ville ou qui est tellement mau
vais que le producteur paye 
pour le faire distribuer . . .) 
un soir par semaine pt de le 
remplacer par un film de va
leur. Ces films existent, el en 
assez grand nombre. On pro
jetterai! quand même le film 
principal à l’affiche et en 
complément on aurait une 
oeuvre intelligente, ce qui ne 
peut faire de tort à personne.

Ce cinéma ne perdrait pas 
sa clientèle régulière qui irait 
voir le film à sensaton et atti
rerait les cinéphiles, qui arri
veraient probablement seule
ment pour le deuxième film !
. . . Financièrement ce serait 
avantageux, et ça plairait à 
un grand nombre de gens.

Espérant que celle sugges
tion sera prise en considéra
tion par les gérants des salles 
et que le public intéressé fera 
pression en ce sens, je demeu
re.

Guy Maguire, 
Sherbrooke.

Tribuns libre
Le Tribune publia 'es lettres trai

tent d’un su|et d'intérét public qui 
lui sont adressées, pourvu quo ces 
lettre» portent la signature, le nom 
et l'adresse véritables de leur au
teur. Un pseudonyme peut être uti- 
lise. Chaque lettre doit rester dans 
les limites de cinq cents mots.

Notre journal se réserve le droit 
de mettre de côté les lettres qui 
constituent de le propagande en la
veur d'une idée, d'un groupement 
ou parti politique, de même que 
celles qui contiennent des injures ou 
des attaques personnelles et celles 
qui sont jugées sens intérêt ou con
traires eu bien public.

Les lettres anonymes sont jetées 
au panier.

Ce que signifie la cifoyennefé
Le canadianisme bien com

pris implique l’adhesion à une 
collectivite quelconque. Le ci
toyen n’est pas uniquement un 
individu; il appartient à une 
famille, à un village ou une 
ville, à une province, à la na
tion et même à l’univers.

Etre citoyen, c’est plus que 
posséder des connaissances 
techniques sur le gouverne
ment du pays. Cela suppose 
que l’on a un idéal, le sens 
des valeurs et une idée de ce 
que peut devenir la vie au Ca
nada. Cela embrasse tout le 
domaine de la pensée, du sa
voir et du comportement.

le citoyen ne se contente 
pas d’être un visage anonyme 
dans la foule, une quantité in
connue de ses collègues, un 
numéro sur la feuille de paie, 
un locataire quelconque pour 
son propriétaire, un membre 
inactif d’un syndicat, d’une 
paroisse. dune association 
professionnelle ou d’anciens 
élèves.

Surtout, le bon citoyen n’est 
pas un parasite. Il ne consi
dère pas la nation comme une 
très riche coopérative com
merciale dans laquelle tous les 
citoyens ont droit à leur part. 
l,e citoyen judicieux sait dis

tinguer entre la sécurité, qui 
le ravale au rang d’un enfant 
a qui il faut tout assurer, et la 
stabilité qui ne donne rien 
pour rien, mais veille à ce 
que l’effort reçoive sa récom 
pense. Le citoyen doit être 
droit et fier, réfractaire à tou
te théorie susceptible de mi
ner le principe de la respon
sabilité et de la dignité per
sonnelles.

Ce qui importe pour devenir 
bon citoyen, que l’on soit Ca
nadien de naissance ou que 
l’on vienne d’un autre pays, 
ce n’est pas d'étudier les 
sciences politiques, mais d’ac
quérir de la maturité Et cela 
exige deux conditions.' être 
sensément maître de soi et se 
comporter en être sociable.

î-e bon citoyen développe -es 
talents pour son plus grand 
bien et celui de la société Le 
Canada ne vise nullement à 
l'uniformisation des esprits, ce 
qui ne pourrait aboutir qu'à la 
pire banalité. Il désire au con
traire, chez ses citoyens, la 
collaboration, la bienveillance 
et la souplesse devant les 
changements que commande 
une appréciation intelligente 
de la situation, ,

(Bulletin - Banque Royale)

Enquête Gallup d'opinion publique, 
par l'Institut canadien

C'est dans une proportion de 58 p.c. 
qu'on approuve le président Johnson

Plu* de la moitié de la population de* l.lat*-l ni* 
approuve la politique du président Johnson au sujet du 
Vietnam. Il n s a à peine qu’une personne sur quatre à 
ne pa* I approuver. On lait généralement confiance au 
président, non pas parce qu’il a *u résoudre le problème 
du Vietnam, ou le* difficulté* raciales aux Etats-Unis, 
ou les dangers inflationnistes, mais pane qu’on sr dit 
qu il (ait aussi bien que n’importe qui pourrait faire à 
*a place.

On a posé la question suivante: “Approuvez-vous 
ou condamnez-vous la fa<;on avec laquelle le président 
Johnson s'occupe de la situation au Vietnam ?"

Approuve Condamne Indécis
\nv . 1965 (>(/ r 21 ' r 13 r
Déc . 1965 62 22 16
lan. 1966 63 2(i 1!
Fév. PVm V) 21 17
Mar. 1966 >6 .31 Ht
Vuj rturd'hui >6 26 18

tlrnis droits réservés)

Budget record à la Voirie en 1967 
et priorité à la Trans québécoise

Par Claude DERY
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QUEBEC — Parce qu'elles deviennent de plus en plus fonctionnelles et
stimulatrices de l'industrie, du commerce 
ses s'inscrivent toujours dans les projets 
pitre des immobilisations.

Il y a lieu de croire que, dans un avenir 
prochain, possiblement même l'an prochain, le 
ministre de la Voirie. M. Bernard Binard, dis
posera d'un des budgets ministériels les plus 
importants confié îi un membre du Conseil 
exécutif du Québec, si l'on aboutit à l'option 
d'offrir a i e ministère les quelques $f)0 millions 
par les ministères de l'Agriculture et Colonisa
tion, terres et Forêts et Richesses naturelles 
pour la confection des routes des penetrations 
en territoire de colonisation, minier ou Fores
tier.

l e sujet est déjà soumis à l'étude au Conseil 
des ministres depuis un certain temps et tout in
dique que l'on dégagera les trois ministres, MM. 
Alcide Courcy, Lucien Cliche et Gaston Binet
te. des projets routiers concernant l'expansion 
economique, en confiant au complet tout le dé
veloppement du réseau routier au ministre Pi
nard.

Budget record anticipé

Ainsi, si Ion lient compte que celte année, 
les crédits volts à la l’airie provinciale ont at
teint la somme de $261 millions (comparative
ment ù $217 millions en J965) et que l'on doit 
y ajouter le budget de l'Office des autoroutes 
chiffre à $40 millions environ, ainsi que 1rs 
crédits des trois autres ministères établis a $60 
millions (si lent en te est évidemment concilie).

M. Pinard devrait disposer au minimum d'un 
budget record global de $571 millions en 1967.

I t encore, il est a prévoir qu'il lui faudra 
obtenir des crédits additionnels en vue de lan 
cer des travaux routiers importants sur la fu

el du tourisme, les routes québécoi* 
prioritaires du gouvernement au cha-

ture transquébecoise, nouvelle autoroute écono* 
mique appellee a desservir le lac St-Jean, la 
Mauricie, les Bois-Francs et les Cantons d» 
l i sr. suivant un programme d'action qui sera 
mis en oeuvre dès la fin de l’Fxpo 1967, afin dt 
stimuler l'économie, régionale par l’embauche 
d'une main-d'oeuvre alors libérée.

Autres problèmes routiers

Le reseau provincial comprend 45,621 mil
les de voies publiques dont 296 milles d'auto
routes sans peage, IIS milles d'autoroutes à pé» 
age, 6,(S5I milles de chemins de première clas
se. 2'S,5S3 milles de chemins de second ordre 
et 9,793 milles de voies de troisième catégorie.

Le travail ne manquera pas puisque l’on cons
tate qu'il existe encore au Québec 22,507 nul* 
les de i hernins en gravier et 9,793 milles de 
routes de terre. La priorité est accordée évi
demment aux routes fonctionnelles provinciales 
et régionales.

De plus, le ministère prend à sa charge, cha
que année, un millage plus considérable de 
routes pour l'entretien d'hiver. F.n 1965, la 
Voirie provinciale se chargea de l'entretien ne 
12,065 milles de voies publiques et confia aux 
organisations locales l'entretien de 26,418 mil
les du reseau routiers québécois. Mais de plut 
en plus. 1rs municipalités rurales font appel au 
ministère pour xet entretien dispendieux.

Ft néi rssdiremrnt. toute solution à ces pro
blèmes routiers signifient automatiquement del 
déboursés additionnels de la part du trésor pu* 
b lie.

..... billet df®ttawa-
Réseau de base sur le plan diplomatique d'ici deux ans

La présence du Canada saffirme 
de plus en plus en Afrique

Par Claude Desrosiers
OTTAWA — La présence canadien 

tinent africain. D'ici deux ans, notre pa 
plan diplomatique en Afrique. Il y au 
commerciale, qui par le jeu des accrédi, 
tés à presque tous les pays africains.

L’annonce par le secretaire d’Ltat aux af
faires extérieures de l'etablissement dune mis
sion diplomatique au Kenya au début de 1967, 
s'inscrit dans le cadre de ce programme.

Cette année, trois ambassades ouvrent leurs 
portes. Le ministère des Affaires extérieures a 
déjà établi une mission diplomatique à Addis- 
Abeha en Ethiopie, dont M. Michel Gauvin 
est le titulaire résidant Les deux autres s'ou
vriront à Tunis et à Dakar au Scnécal, au cours 
de l'automne prochain.

L'Algérie ensuite ’
In plus de celle du Kenya, qui commcnam 

son activité l'an prochain, deux autres sont pré
vues au programme. L une d'elles sera peut- 
être en Algérie. Ce pays, ou la culture fran^m r 
demeure bien vivante, est P un des plus popu
leux d'Afrique et il serait logique que le Canada 
v soit représente, l'autre nation africaine, qui 
sera pourvue d'une ambassade canadienne, sera 
probablement une ancienne possession britanni
que.

Les raisons de c et essor diplomatique
L accession des pays africains à Lindepen- 

dance et le rapide développement de notre pro
gramme d'assistance économique et sociale ain
si que de nos relations appelaient normalement 
cet essor correspondant de nos missions diplo
matiques.

.4u cours d’une causerie à la conference des 
enseignants canadiens francophones se rendant à 
l'étranger, donnée en septembre dernier à l'u
niversité de Montreal, le secretaire d'F.tat aux 
affaires extérieures — M Martin — a situé 
l'expansion de notre réseau diplomatique dans 
le contexte actuel.

H déclarait notamment "L'importance de 
I Afrique dans le monde est évidente. Trente- 
deux pays y sont devenus indépendants de nus 
1945 et leurs gouvernements jouent un rôle 
aune importance grandissante tant aux \atr>ns 
unies que dans les organismes régionaux com
me l’organisation de Punitc africaine

Leur volonté d'affirmer leur propre idenrn . 
jointe souvent au désir île conserver un heritage 
de liens avec les vieilles nations d Occident, 
grâce notamment a l'usage des langues frau- 
t'use et anglaise est rrm.i i ifibb. Il est da f

ne s affirme de plus en plus sur le con- 
/s aura complète son réseau de base sur 
a alors 13 ambassades et une mission 
ations multiples, étendront leurs activi-

notre interet à tous qm I indcprndanct afrlcalnê 
soit appuyer et renforcée et que les pays d'A» 
frique soient capables de déterminer leur pro* 
pre voie, en conformité avec leurs traditions 
et leurs intérêts de choisir librement leurs par* 
tenaires...

L énergie et la détermination des leader» 
africains dans la recherche de meilleures con
ditions. de meme que le courage, la force et les 
ressources des populations africaines, suscitent 
le respect, l'intérêt et la sympathie des Cana
diens. \ous pensons donc qu’il est particulière
ment important de développer nos relations di
plomatiques avec les Etats africains. ..

Il est en effet très important que nous ac
créditions des représentants auprès des pass a- 
fric ni n.s, tant pour les fins politiques générales 
indiquées que pour assurer le fonctionnement 
efficace de nos programmes d'assistance.''

( c tableau que nous a brosse M. Martin 
nous apporte les réponses aux questions soule
vées par cet essor de nos missions diplomatiques.

A ide a I A friqm
\otrc assistance à I Afrique n progresse à 

pus de géant Quelques précisions suffisent a 
nous convaincre. Ainsi, Laide aux pavs africains 
de langue française a grimpé de $300.000 par 
an en 1962-1963 à $4.000,000 en 1964-/965 et 
a $ .''00,000 pendant l'exercice qui vient de se 
terminer.

Laide à l’éducation a suivi une courbe si- 
mihioc Le nombre des professeurs canadien» 
envoyas dans les pays francophones étrangers, 
principalement en Afrique, est passe de 72 pen
dant l'année scolaire 1964 1965 a 164 pendant 
l'année en cours.

Ir comme le secretaire d'Ltat aux Affaires 
extérieures I expliquait a cette occasion, noire 
aide aux pays africains nous sera éventuelle
ment a\antageux.

'̂ no:o semons dans l'obligation d'aider 
ces pavs a recoudre de graves problèmes écono- 
ni:,juis et sociaux \ous sommes convaincus 
que des conditions internationales plus stables 
et p’us pacifiques auront pour résultat un dé- 
\ cloprrmcnf < onomiqm accéléré Xous pensons 
aussi qu a la longue, la solution de ers proplè-

' ' da\ antages rc onomiqur M
pour le C anada."
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Avez'vous reçu
i

votre tout nouveau

LIVRET ^EPARGNES DU raiNTEMPS ?

V

VOTRE LIVRET PERSONNEL vous permcttro d'économiser! Regar
dez bien les offres incluses; des douzaines de coupons d'épargnes sur 
de la nourriture, de la coutellerie de qualité et une belle verrerie a 
long pied; 4 formidables voyages pour deux personnes en Floride; plu
sieurs appareils ménagers de la Canadian General Electric; plus de 
$18.00 a épargner et plus de 1300 TIMBRES PINKY SUPPLEMENTAI
RES à rdmasser ! Feuilletez et lisez attentivement votre livret d'épar
gnes du printemps de Steinberg qui vous a été livré par la poste. Il vous 
permettra à chaque fois d'économiser lors de vos emplettes chez Stein 
berg.

Alors, laissez-Ie toujours dans votre sac à main !

Pine Sol
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ROTI DE PALETTE
TENDRE et JUTEUX

Boeuf de choix, de marque Rou,ge !

LA LB.

VIEILLI COMME LE BIFTECK !

POUR POT-AU-FEU OU RAGOUT !

Rôti de côtes croisées
DE MARQUE ROUGE

De choix, le meilleur au Canada !

LA LB

REMPLISSEZ VOTRE CONGELATEUR 

GRACE A CE TRES, TRES BAS PRIX !

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS !
RAISINS NCIRS ET JUTEUX BARLINKA
IMPORTES, SUCRES ET RAFRAICHISSANTS!

39c

CHOUX-FLEURS FRAIS DU JARDIN
DE LA CALIFORNIE, CATEGORIE NO, 1!

Grosseur 12! QQfv 
sac cello, chacun «Jlz

CELERI VERT ET CROQUANT PASCAL
IMPORTE DE LA CALIFORNIE, CATEGORIE NO. 1 !

Grosseur 24! QQa 
le pied

ECHALOTES DOUCES ET TENDRES
IMPORTEES DE LA CALIFORNIE!

0 gros ocp 
” paquets t-vv

Wjsm

■MH

PAMPLEMOUSSES FRAIS
SANS PEPINS, A CHAIR BLANCHE, DE LA FLORIDE !

8 POUR
PAR PAQUET 

GROSSEUR 48 !

( 16 POUR
PAR PAQUET 

GROSSEUR 48 !

SERVEZ DES DEMIS REFRIGERES AVEC DES FRAISES FRAICHES '

% v

n

Et quelle vente, croyez-moi !

Toutes ces coupes spéciales feront la 
joie des maîtresses de maison à la re
cherche de qualité et de bas prix. Sim
ple comme bonjour !

Vous remarquerez vite que nos prix 
sont les plus bas en ville sans pour au
tant sacrifier la qualité de fa viande.

D'abord, tout le boeuf de marque rou
ge est inspecté chez Steinberg par le 
gouvernement. Et puis, vous recevez 
toujours la même coupe sans perte 
(avant la pesée). Si vous désirez une 
coupe spéciale, il ne vous suffit qu'à 
le demander. Enfin vous obtenez tou
jours de même formidable service de 
Pierre; seuls les prix ont été changés., 
en votre faveur !

Vous ne pourrez jamais trouver de tels 
prix sur du boeuf de marque rouge, 
partout ailleurs en ville! Regardez ces 
aubaines et comparez!

RÔTI de CÔTES 
NATURE

Coupe courte, marque Rouge

BOEUF HACHÉ 
TRÈS MAIGRE

PUR BOEUF

Lorsque les prix du marché montent, 
nous sommes les premiers à le regret
ter. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous 
tenons tellement à vous faire profiter 
de ces sensationnelles économies. Qu'a
jouter de plus?

Vous obtenez une pleine valeur, com
me toujours, PLUS de réelles épargnes 
sur tous les choix de: viandes en montre 
dans ces deux pages. Ce qui prouve 
que Steinberg pense à vous, que ces 
aubaines font toute l'agréable différen
ce chez nous. Profitez pleinement de 
cette VENTE de boeuf de marque rou
ge de Steinberg !

Notre GARANTIE vous assure de la 
parfaite qualité de cette viande ou le 
plein montant de votre argent vous 
sera remboursé. C'est une occasion u- 
nique pour vous de remplir votre con
gélateur pour des semaines à venir. 
Soyez prévenantes !

EN VEDETTE !

Créions Steinberg
FRAIS et SAVOUREUX !

cont. 

16 on.

C Délicieux 

sur du pain

VERRES
A MOTIF "VAGUE DOREE"

Verre Verre à Bol à
à jus boisson dessert
6 on. 10 on. 8 on.

29c 31c 25c
PLUS .25 TIMBRES PINKY ADDITION
NELS LORS DE L'ACHAT DE L'IN DE CES
VERRES (COUPON DANS NOTRE ANNON
CE)

Les prix annoncés sont en vigueur jusqu'à 
l'heure de fermeture le samedi 16 avril 1966. 
Les prix des fruits et légumes frais sont su
jets aux fluctuations du marché. Nous nous 
réservons le droit de limiter les quantités 
tant qu'elles dureront!

IA LB.

MURI A POINT, DE 

COUPE SANS PERTE !

POUR VOS PAINS DE 

VIANDE, HAMBURGERS !

FRAIS DU FOUR DE LA BOULANGERIE STEINBERG !

Brioches au chocolat mardi gras ch.qu. QQc
DE STEINBERGÎTOUJOURS FRAICHES ET DELICIEUSESpoquet Æm W

TIMBRES PINKY SUPPLEMENTAIRES ! AUCUN 
COUPON REQUIS . . . LORS DE L'ACHAT 

D'UN GATEAU FIESTA AU BUTTERSCOTCH A L'ANCIENNE!

GATEAU FIESTA AU BUTTERSCOTCH
LISSE GLAÇAGE AU BUTTERSCOTCH DE MOITIES de NOIX

GATEAU A L'ANCIENNE DE STEINBERgT
FAIT D'EPICES CHOISIES ET DE GROS RAISINS !

facile à 
trancher, 

ch.

chacun

C

c

TARTE AU CITRON
DE STEINBERG — 20c DE MOINS!

«fil

mm

CUITE COMME 

A LA MAISON ! 39 CROUTE LEGERE 

ET FEUILLETEE !
CHACUNE

DEGUSTEZ TOUTE LA RICHE SAVEUR D'UNE CREME DE CITRON!

i
;

ORANGES de JAFFA
NOUVEAUX ARRIVAGES FRAIS, 

SUCREES, JUTEUSES, D'ISRAËL!

grosseur 144 
populaire

2 DOUZ.

ASPERGES FERMES 
DE LA CALIFORNIE

TENDRES, FRAICHES, IMPORTEES !

Catégorie 

Canada No 1 !

Pqt 1 fb.

BEIGNES GENRE GATEAU
FRAIS et LEGERS

DE STEINBERG! 10c DE MOINS!

12 beignes 

par paquet

ROULE AU CHOCOLAT
DE STEINBERG

FRAIS DU FOUR ! 16c DE MOINS!

En spécial 

cette semaine
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BIFTECK DE PALETTE
DE MARQUE ROUGE

TENDRE ET SUCCULENT!

i ^

L SÊ s

BIFTECK HACHÉ
TRES MAIGRE

TOUJOURS FRAIS ET BON !

CÔTES COURTES
MAIGRES et CHARNUES 

EXCELLENTES POUR BRAISER ! J
1

OS DE JARRET
DE BOEUF

POUR DE DELICIEUSES SOUPES !

w.

’ r
Ir- '•Vyf Z T' ,f •*.

LA LB. LA LB.

INSPECTE ET AP’ROUVE PAR

LE GOUVERNEMENT FEDERAL !
HACHE TOUTES 
POUR PLUS DE

LES HEURES 
FRAICHEUR !

DE SAVEUR DELICIEUSE QUI 

PLAIRA A TOUTE LA FAMILLE

UNE FORMIDABLE AUBAINE !

VIANDE GARANTIE POUR PLAIRE!

mm mwmm * m&tm» m nmm •*» m mmmmmm-m-A-M m mmwm® !- - • . * .L /

POITRINE 
DE BOEUF

DELICIEUSE ET TENDRE!

LA LB.

POUR DE SAVOUREUSES SOUPES! 
OFFERTE A PRIX D'EPARGNES !

AUBAINES A UN DOLLAR!
REYNOLDS WRA> FEUILLE D'ALUMINIUM, Q roui.

ROUL. 12" x 25 PIEDS! « pou?■ 3 Z $1.00
A USAGES MULTIPLES, Ile DE MOINS!

BONBONS A SA/EUR DE FRUITS 4 7Z $1.00
BONBONS DURS EN ROJLEAUX DE MARQUE REGAL'

BISCUITS PEEK FREAN
DIGESTIVE, CARAMEL, IHORTCAKE OU NICE!

4 r:: $1.00

FISH & CHIPS FRISER VALE ““'2 ,r" $1.00
D'AIGLEFIN, CONGELE!

GAUFRES 00WNYF.AKE, 6 par paquet 1 ri $1.00
PRE-CUITES, CONGELEES, 6c DE MOINS!

PUREE DE POMMIS DE TERRE ZZ 5 ?1 $1.00
EN BOULES, CONGELEE, .'NOWFLAKE !

DINERS T.V. SWAFS0N ^ 39c
MACARONI ou FROMAGE 12*4 on), SPAGHETTI or BOULETTES de VIANDE 
(Il'2 on), FEVES et SA'JCSSES FUMEES (ICP4 on.)

HARICOTS JAUNES COUPES 8 11 $1.00
QUALITE STANDARD, DE MARQUE KOUNTY KIST!

RELISH SUCREE ORCHARD KING 4 pots 
16 on. $1.00

SAVEUR PIQUANTE, 32c DE MOINS!

SPAGHETTI CATELLI “HT 5 pqts
1 Ib $1.00

FACILE ET RAPIDE A PREPARER, 8c DE MOINS!

MOITIES D’ABRICOTS DE CHOIX 3 boites 
28 on $1.00

,UN DELICIEUX DESSERT DE MARQUE DC, 5c DE MOINS I

1 le de rabau ! EN VEDETTE ! 6c de rabais ! lie DE RABAIS !

Boulettes de vende Jus de Tomate SAUMON C0H0E FROMAGE EN
Cordon Blet de fantaisie Hunt CLOVER LEAF FRANCHES CRESCENT

Q Btes S"! .000 12 on. |
W7 Btes SI >00
f 20 on. £

O Btes $4 .00
4 73,4 on. |

Q PqtS SI .00
ij 8 on. |

CHAUFFEZ ET SERVEZ ! Savoureux, rafraîchissant! Délicieux en maintes occasions Fromage fondu pasteurisé

FROMAGE NATUREL EN CREME KRAFT
DE MARQUE PHILADELPHIA, A BAS PRIX!

paquet
8 on. 39c

FROMAGE ’’L’EXTRA” CAMEMBERT
ANCO, VIEILLI NATURELLEMENT, 4c DE MOINS!

paquet
8 on. 89c

FLOCONS DE MAIS KELLOGG
CEREALE A DEJEUNER CROUSTILLANTE’

paquet 
de 16 on. 39c

CAFE FRAIS TORREFIE CREAM-0 paquet
1 Ib 79c

MOUTURE FINE OU A TOUT USAGE, 6c DE MOINS'

Ai> BS % '

MAIS EN CREME
OU

POIS VERTS
NON CLASSES ROYAL ROSE

• 'Ai'OMil
mu*.

EAU de JAVEL
Concentrée Steinberg, 

17c de rabais !

3
 bouteilles S *f >00

de 64 on. J;

LAIT CRINO
Evaporé, 10c de rabais! 
renforcé de vitamines D

6
 b,,,,, SI .00

16 on.

MIRACLE WHIP
ba

C

de marque Kroft, 6c de rabais 
sauce à salade !

Miracle
Whip

Corsée ! 
pot 16 on. 3S

DECOUPEZ ET ECHANGEZ LES 
COUPONS DE CETTE SEMAINE 

DE VOTRE

LIVRET D’EPARGNE du 
PRINTEMPS de STEINBERG

Obtenez des timbres "Pinky" 
additionnels à l'achat de:

• Verre Boléro
• Couteau*

| 9 Verre a eau

Epargnez à l'achat de:

• Pains tranchés Btg City
• Pommes fraîchesl*‘T 4».

. TMn "r** ’ ,“'JI"—Trn|
’t

JUS DE POMMES
de marque Bright !

biscjits frais
VARIES

AUBANE DE STEINBERG VITAMINE, QUALITE DE CHOIX '

Grosse boite de 48 

on. pour seulement
Qualité 

de
fantaisie

Boites 

10 on.
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Page 40 dans le
catalogue Pinky

CORNING v WARE'
Absolument indispensable à l’hôtesse à la page!

Seul “Corning Ware” vous permet d'obtenir un breuvage parfait à 
chaque fois. N’absorbant aucune odeur ou saveur, il ne laisse pas le 
goût âpre de restes. Son éclatante surface blanche se nettoie en un 
tournemain.
I es théières et cafetières Corning sont quelques-unes des pièces de la 
famille Corning Ware disponibles a\ec vos timbres Pinky. Voye/.-les 
toutes dans votre catalogue Pinky.
(A) Percolateur de 9 tasses (2158)............................................... 4J/5 livrets
(B) Cafeticre de 8 tasses (2156)................................................... BVs livrets
(C) Theiere de 6 tasses (2159) ..................................................... 2% livrets

VOICI LES COUPONS DE TIMBRES PINKY DE CETTE SEMAINE !
Ws© ^Ifs© ‘vifs© SffaocTslfs© ilfs© slfso *)fs© «

avec (• coupon mt cet achatavec ce coupon et cet achat I avec ce coupon et cet achat avec ce couron et cet achat : avec ce coupon et cet achat

BROSSE A DENTS CIRE VI5IA EMPOiS A VAPORISER MELANGES À GATEAUX ALIMENTS POUR BEBESBROSSE A DENTS
FLEXI TUFF, DR WEST 

DE COULEURS VARIEES’

chacun* 89c

CIRE VI5TA
DE MARQUE SIMONIZ 

pour plonchcri de cuisine! 
12c de moins’ CI fil 
boite de 32 on t ■ *

EMPOIS A VAPORISER
INSTANTANE, REDDI

9c de moins' CQp 
boite de 16 on w JU

MELANGES A GATEAUX
EARLY AMIRICAN 

DE DUNCAN HINES!

2 r 98c

'UMENTS POUR BESiS
/IFT viandes ou dine 

à lo viande’

5 SI 00
^    —y

25» §}
h . - - -»

25 Slf 25
h----------------------------------................ - -

[25 4]
i— —>

[25 M
1 UMBRES'PINKY ' ADDITIONNELS

2 SACS CELLO 10 ON. 
lou plus )

EPINARDS
FRAIS, NUTRITIFS 
LAVES ET COUPES

Nul après le mardi IP avril ]H6.

RAISINS YVASCO
D'AUSTRALIE 

gros soc (JCp
de 2 1b üd^

Nul apres le mardi 1? avril 1H4.

BISCUITS
MR CHIPS DE BURRY, 

brisures de chocolat ou coco! 
paquet App 

de 9’ 4 on
Nul apres le mardi la avril 1964.J

1 vw I
BISCUITS

DE MARQUE STUART 
sandwich à In crème 

ou Coco Lunch ( 12 on.)
130 par pqt) cha<>ue( RQr 

paquet wuu 
Nul après le mardi If avril IHè.

DETERGENT
JET BLEU’ 10c de moins!

en poudre! (Tl 01 
soc de 5 1b Jl’ûl

Nul apres le mardi 19 avril 19M.

B3aBBrg'.rfl! dt
avec ce coupon et cet achat. avec ce coupon et cet achat :

5 LB 'ou plus)

OIGNONS
TOUTES VARIETES 

CATEGORIE, CANADA NO 1
Nul après le mardi 19 avril 19èé.

ce coupon et cet achat:

HUILE VEGETALE
CRISCO, 8c de moins!

bouteille CI HI 
de 38 on 3I.UI

^ Nul apres le marq« 19 avril I9tè

umbres'pinky"_________
avec ce coupon et cet achat

PUREE INSTANTANEE
POMMES DE TERRE SHIRRIFF

paquet u*)#» 
de 12 on

Nul apres le mardi 19 avril 194*
V________ ___________>

ll'.'.'jlri. I.IU.I hll"'71 S
avec ce coupon et cet achat:

PAPIER DE TOILEIÏE
FACELLE MODERNE

4 rouleaux IJQp Blanc 
** por paquet ou rose'

Nul après le mardi 19 avril 1964

as MfâTs |
c ce coupon et cet achat : avec ce coupon et cet achat : avec ce coupon e

"N
s

ZI
5 LB Tou plus)

CAROTTES
TOUTES VARIETES 

CATEGORIE, CANADA NO I

Nul apres le mardi 19 avril 1966.

MIEL KRAFT
LIQUIDE OU CREMEUX!

choque pot 
de 24 on. pour 0%lu

Nul après le mardi 19 avril 1966

ivec ce coupon et cet achat'.

EGG ROLLS
CONGELES CHINATOV/N 

oux crevettes ou Por Bar B Q’ 
12 par COp 
paquet

Nul après le mardi 19 avril 19M

EESSBnnM s
avec ce coupon et cet achat

NESTLE QUICK WBtlCj

Boite 
1 Ib

CHOCOLAT INSTANTANE’

esc r: $1.19

Nui après lè mardi 19 avril 1964.

25» 25 ¥lf 25»_
Cirsinszi OHLŒSl ES?
avec ce coupon ' t cet achat avec ce coupon et'■et r* at; avec r#» r i rr.f at-

runîif rumii mmcc ne toultc Ulli'F A IA UlANDrCHOW (H0W
Tomates rouges Coronation

po,cn 43c
Nul apres le mardi IV avril 1946

PUREE DE TOMATE
DE MARQUE PASTENE

4 îf 90c
Nul après le mardi 19 avril 1946.

SAUCE A LA VIANDE
CLARK. POUR SPAGHETTI

2 ,b5°:r 66c

Nul apres le mardi 19 avril 19a6.

SES EUSSET-71 s
avec ce coupon et cet achat:

SACS DE THE SALADA
MELANGE ORANGE PEKOE’ ^

Mpar R7r Rav'9°fcpaquet O ■ stimuli

Nul après lè mardi 19 avril 1966

55

avec ce coupon et cet achat:

PATES DE VIANDE
VARIES, CORDON BLEU

3 3b:i" 49c
Nul après le mardi 19 avril 1946.

---------------  ---------------------------M
maamm&mmmi
en counnn nt mt nrhnt ‘ Hwor ro rmmnn «»♦ me-krv♦avec ce coupon et cet achat

DESSERTS A LA GELEE
VARIEE, LUSHUS

4 49c
Nul après le mardi 19 avril 1966.

dvec ce coupon et cct achat.

QUICK WHIP!
DE MONARCH

2 :T 46c
Nul apres le mardi 19 avril 1946.

— s
avec ce coupon et cet achat:

Gmfiet Un# bouteille de 12 on et  1 —.—... J

tuua. ünt bouteille de 24 on

DETERSIF LIQUIDE
MIR, DE QUA' '

Lors de l'achat QOp POup '®s 

d'une bout. 24 on «Cl» trois!

Nul apres la mardi 19 avril 1964

slf2S s)f
----------------------------------

avec ce coupon et cet achat

CONFITURES DIETETIQUES
E D SMITH

pot de 07p 
6 on pour d » w

Nul après le mardi !• avril 1946.

1
avec ce coupon et cet achat :

FEVES DE CHOIX
THOMPSON

Piquer Ain 
de 2 1b

Nul apres la mardi 19 avril 1966

avec ce coupon et cct achat ;

GRUAU ROBIN HOOD
0 Instantané pqt 44 on 
• Rapide pqt 48 on. 

choque CGp 
paquet

Nul après I# mardi 19 avril 1964.

□ s
avec ce coupon et cet achat

NOURRITURE POUR CHIENS ALP0
A SAVEURS DIVERSE-'

2 faites g1c ’00%

14':' 2 on « i « de viande!

Nul après le mardi 19 avril 1966 sjlc

es •»! 25» Mf25 SI
?ggrrt«).:ii...l. itl 4 •. 1 Hi. J.1M.I ÜPtl EST, jaiullü j
c ce coupon et crî achat : avec ce coupon et cet achat : avec ce coupon et cet achat ;'ec ce coupon et cet achat

PETONCLES
BOOTH ou RUPERT 

Pié cuits’ CCn 
paquet 7 on ddl' 

k/l après le samedi 16 avril 19*6

avec ce coupon et cet achat

PATE DE POULET
STEINBERG

Formol familial' IQl* 
pote de 2 Ib 1

Nul après le samedi lé avril 1966.

avec ce coupon et cet achat

COTELETTES DE VEAU
PANEES OU NON'

Tend- s' IQ»
lo Ib ' dl'

Nul apres le samedi 14 avril 1966

Tllilll{S‘PBMy ‘ADMTIOIMEIS
T\

avec ce coupon et cet achat :

SOUPES CLARK !
TOMATES OU LEGUMES’

6 boîtes CJa condensées
• 10 on JHu nourrissantes!

Nul après le mardi 19 avril 194a VSou’v

ZSZI
$)( •Tl

1 ,T9
te ce coupon et cet achat;
UN AU CHOIX <00 plus)

VERRES
Au motif "Vaai’t Doré#”

de 6 on - v fè 1« on ^ 1 l 
• • eu bol è dessert ^

après le samedi 2J avril 1964.

TIMBRES'PINK Y "AUDIT I0NN Fl S

avec ce coupon et cet achat:

PAPIER ESSUIE TOUT
A MOTIF, DE KLEENEX

décore’ 45g 
gros rouleau

Nul après la mardi 19 avril 19

avec ce coupon et cet achat :

MELASSE
GRANDMA

DE FANTAISIE EXTRA’
carton 27p 
de 40 on. «'b 

Nul apres la mardi 19 avril 1*66

PENSE
A

VOUS!

A l'étude dans le comté de Compton

Projet de Société forestière intermunicipale
CQATICOOK, (AR). — U conseil d’aména

gement régional du comté de Compton étudie 
.. ...theme.it un projet de Société forestière 
intermunicipale

Ce projet, présenté par M Aurélien Quintin, 
au cours de la dernière réunion, serait (le 
nature à intéresser toutes les municipalités 
du comté de Compton, selon les promoteurs 
du projet

Il consisterait en une société qui s'occupe
rait d’acheter des tenjains incultes ou déboi 
ses dont l’exploitation par les particuliers n’est 
pas rentable. Ces terrains seraient par la 
suite reboisés

L’ensemble des terrains ainsi acquis et re

boisés formel ait un domaine forestier déve
loppe et mis en valeur grâce a la loi ARDA 
et aux autres lois et organismes existant» 
dont il serait possible d’obtenir de l’aide.

Selon le conseil d’aménagement du comté d» 
Compton, les principaux avantages de la réa
lisation d’un tel projet seraient :

• La constitution d’une richesse collec
tive intermunicipale dont les revenus dan» 
l’avenir devraient permettre de diminuer les 
taxes des contribuables.

• La création de nouveaux emplois
• Et finalement le reboisement des terrain* 

incultes, la conservation du sol et de l’eau 
en valorisant ces terrains.

3»

MAGASINEZ — COMPAREZ — ECONOMISEZ ’

très grande selection de

BLOUSES CHEMISIERS
POUR DAMES

Lignes régulières de 2.98 o 4.95 de ma- AQ ~ b
nufocturiers canadiens et américains ré- I/O 
putés. Spécial, seulement I ■ # 1# 1/'

POUR FILLETTES, PROVENANT DE MANUFACTURIERS 
REPUTES

MANTEAUX DE PRINTEMPS
tout laine 

DE BEAUCOUP EN BAS DES PRIX REGULIERS !

Valeurs régulières $19.95 à $29 9) 
Grandeurs: 4 à 14X

Bas prix de vente 
Au Bon Marché

MAGASINEZ—COMPAREZ — ECONOMISEZ 1

POUR GARÇONS DE 8 A 18 ANS

PANTALONS SPORT EN COTON
très belle confection dans les cotons drill et popeline jer 
des manufacturiers canadiens réputés Choix de beige, beu 

ou noir.

Comparable a 3.98 ef 4 95
seulement

REPETITION D'UN SPECIAL FORMIDABLE !

PANTALONS DE TOILETTE
EN FLANELLE KORATRON* POUR HOMMES

laver-et-porter — jamais plus besoin de pi»s 
sage. Teintes de gris, brun et olive dans les 

teÉ7 grandeurs 28 o 44. seulement

* marqua dépotât

PAS DE FRAIS POUR MODIFICATIONS NOlMALES

Certains ont été taillés a la main

VESTONS SPORT
EN TWEED TOUT LAINE POUR HOMMES

Excellent choix de nouveaux patrons et 

teintes pour le printemps. Grandeurs 

36 a 44

Valeurs exceptionnelles pour les péchatrs !

BOTTES LONGUES
POUR HOMMES 

a presque la moitié du kix !\î
Ligne régulière a 9 95 Teinte de 

vert olive. Grandeurs 7 à 10.
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Un témoin a demandé 

à Dupuis s'il était 
assez "gnochon" pour 

avoir accepte 
$10,000 sans reçu...

SHERBROOKE — M Maurice) 
d'Honi, qui a témoigné malgré, 
la fièvre, a laissé entendre hier! 
que son patron Real Rousseau! 
agissait comme un don Quichotte | 
en voulant prendre la défense! 
de Yvon Dupuis, parce que ce1 
dernier avait assez d’experience 
pour se débrouiller seul.

Il déposait sur les démarches 
de M. Rousseau, “le penseur”, 
à cette époque.

M. D'Honi, qui le 26 décembre 
1964 a assermenté à titre de 
commissaire de la SC une dé 
claration de Deslauriers dans 
laquelle celui-ci fait le récit de 
ses efforts et de ceux de M. Du
puis pour obtenir le permis con 
voité, a exposé les circonstances 
dans lesquelles ce document, : 
dont il a été question à deux re
prises déjà au procès, a été si
gné.

Le témoin a dit que M. Du
puis lui avait lui-méme apporté! 
le texte du document à son do
micile pour qu’il le mette en! 
forme et qu'il y avait ensuite eu- 
rencontre à trois au domicile 
de Rousseau au cours de laquel- ; 
le, après deux heures, Deslau-I 
riers avait signé le document,! 
non sans en avoir corrigé cer-! 
tains passages qu’il jugeait con-1 
traires à la vérité.

Me Martineau s’est 
près du témoin que 
avait signé de plein 
contrainte. (Dans un témoigna
ge antérieur au sujet de ce do.

Voir : TEMOIN, P. 31, C. 5

i-’SUv..î£3#Éll’ ' -.iBW» lliiii'Vfi BT ' 'dx. -Jgi&tiÊÈtk

M. Albert Arris, un ancien i 
co-promoteur du projet de ! 
piste de course de St-Luc, a 
nié hier en transquestion 
avoir remarqué que le Dr ! 
Roch Deslauners pleurait à 
la suite d’un entretien privé 
avec Yvon Dupuis, le 21 
mars 1%5, à sa résidence.

(Photo La Tnhuno, par Studio Breton) |

Le "penseur" Rousseau, 
aurait affirmé que 

les $10,000 avaient 
été remis à un témoin

SHERBROOKE — Me Michelt 
Robert, l’avocat de M. Raoul; 
Gobeil, a laissé entendre hier 
qu'on lui avau demande le 5 
janvier 1965 s'il était possible 
de retarder les procédures en; 
faillite instituée contre le Dr 
Roeh Deslauriers.

Il relatait alors une entrevue 
à laquelle il assistait en pré 
sencp de M. Real Rousseau 
“le penseur”, M Israël I.efran 
çois et Yvon Dupuis.

L’avocat âgé de 2S ans a 
déposé que M Rousseau lui a-- 
vait auparavant révélé que M 
Deslauriers menaçait de salir 
la réputation de l’accusé en 
dévoilant aux journaux qu'il lui 
avait remis $10,000.

On lui aurait souligné que 
M. Deslauriers essayait alors; 
de sortir d’un pétrin financier.!

“J’ai demandé à M. Dupuis! 
ce qu’il était advenu du SlO, 
000 dont il était question et M. 
Rousseau m’a répondu que l’ar
gent avait été remis à un mes
sager de Thon. Paul Earl”, a- 
t il dit.

Me Robert n'a remarqué au
cune réaction chez l’accusé à 
ee moment.

1! a mentionné que M. Rous 
seau aurait qualifié le chiro de 
St-.Iean de "bandit", pendant 
l'entrevue

Me Robert a poursuivi en di ! 
sant que M. Rousseau lui a de i 
mandé de vérifier auprès de 
son client Gobeil s'il était exart! 
qu'il avait signé un document 
dans lequel il disait avoir vu 
M Deslauriers remettre $10,000 
à Dupuis.

(1 a été question ensuite de 
l’affaire de la faillite

On a demandé au jeune avo
cat s’il était possible d'en ar-| 
river à un règlement pour la; 
créance de M. Gobeil.

Le témoin a rapporté qu’on! 
a fait allusion que son client 
pourrait recevoir $10,000 comp-i 
tant et obtenir le solde par! 
versements.

Me Robert a répondu qu'il! 
s'agirait d'un paiement préde 
rentiel et que cela n'était pas, 
possible.

C’est à ce moment qu’on a 
demandé si on pouvait retarder 
les procédures en faillilc.

"Le jugement est rendu et 
le syndic est nommé”, a rétor
qué le témoin.

Me Robert a poursuivi en di- j 
sant que M I,efrançois a ensui
te téléphone au Dr Deslauners 
et lui a mentionné “Ca s’ar
range ton affaire, mais il fau 
drait une déclaration au sujet 
de re que tu as fait dire à Go
beil”.

L’accusé et M. Lefrançois 
lont alors partis à St-,lean

En transquestion, Me Robert 
a déclaré que l’aocus" avait été 
assez silencieux pendant ce 
meeting, qui a eu lieu à Mont 
real.

Dupuis n’a pas dit non plus! 
qu'il avait reçu $10,000.

I,e témoin a finalement admis) 
qu'il avait été élu r emmont 
président de la commission po ! 
iitiqiie de la section du Québec! 
de la Fédération liberale du 
Canada, i

La motion pour "mistrial” présentée au procès de Iex-ministre Yvon Dupuis est rejetée...
SHERBROOKE. — L'hon. juge Evender Veuleux a rejeté, hier, 

une motion pour “mistrial soumise par la defense au procès de 
Yvon Dupuis, accusé de trafic d'influence.

Me l’aul Martineau avait prétendu que le procès est vicié irro 
parablement parce qu'une partie du témoignage du Dr Roch Des
lauriers s'est glissée illégalement dans la preuve.

la; Chiro de St Jean a dit qu'il en était venu à la conclusion 
d avoir remis $10,000 a l'ancien ministre d'Etat en deux tranches de 
$5,000 les 8 et 9 mai 1961, à St Jean et à Ottawa —i

Le procureur de la couronne, Me Jean Bienvenue, a rappelé que 
1 acle d accusation n'indique pas que Dupuis a reçu $10,000, mais qu'il 
a conspire pour accepter $10,000 en retour de faveurs.

L'hon iuge Veilleux a décidé que la partie on cause du témoi
gnage de M Deslauriers ne constitue pas une irrégularité, qui justi
fierait la cour de retirer la cause à l'appréciation du jury.

Motion
l’arlani on l'absence des jures, Me Martineau a souligné que le 

Dr Deslauners, après avoir rafraîchi sa mémoire, en était venu a

' la certitude morale d avoir rcnii 
à 1 accuse.

Selon lui, le jury n ava.t pa^ 
qu'il y avait eu deux presumes rt 
Ottawa, alors qu un avait parle d 

La défense a précisé que

deux tranches de $5,000

raison de croire avant le 6 
mises, l'une à St-Jean et l'a 
une somme”.
se doit maintenant se disculpi

11 n est jias elonne que des témoins utilisent l'expression ‘ mo- 
ment certain” parce que cela se pratique tous les jours devant

que Dupuis est accusé de cons-

seulement de faits imprécis, mais encore de possibilités
Me Martineau a ajoute que le chiro de St Jean a fait état devant 

le jury d une déduction plutôt que de se rapporter a des faits
11 a mentionné que cela cause un préjudice grave a son client.
Me Martineau a émis l'opinion que le procès est vicie inépara 

hlement parce qu'une parue du témoignage de M. Deslauners s est 
glissée illégalement dans la preuve

I! faisait allusion ici a la conclusion à laquelle en serait arrivé 
le principal témoin à charge

La defense a donc reclame un "mistrial”.
Arguments

Me Bienvenue a affirmé que le Dr Deslauriers avait apporte des 
precisions a son témoignage parce qu'il est soucieux de la venté

ral
les tribunaux

La couronne a insisté sur le f 
piration pour trafic d'influence

Que l'accuse ait reçu $U),otK) en une tranche, deux tranches ou cent 
tranches ou bien qu'il n ait pas reçu d argent, ce n'est pas le point 
important, scion le ministère public.

Me Bienvenue a precise qu'il suffit que l'accusé ait consenti de 
commettre un crime.

La couronne a ajoute que '.i preuve s'appuie non seulement sur 
le Dr Deslauriers, mais encore sur des documents et des témoigna
ges comme ceux des Hon. Guy Eavreau et Eric Kicrans ainsi que de 
celui de Me Henri Choinière

Décision
Le débat juridique s'est déroule dans l.i matinee et le tribunal 

a rendu s.i decision a la reprise de 1 audience de ('après.midi.
L'hon. juge Veilleux a décidé de ne pas retirer 1a cause à l'ap

préciation du jury.

Si nous parlions affaires?
Le concessionnaire Buick de votre localité 
est en train de battre un record de vente. 

Passez le voir...vous ne regretterez
pas votre visite.

r" ~~— i------ maa  
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UNE VALEUR GENERAL MOTORS

La voiture vraiment au point remporte un succès sans précédent. Bien sùr, battre 
le record de vente de Buick c'cst une vieille histoire. Mais ce que les concession
naires Buick s'appliquent à faire en ce moment, c'est battre un record s'étendant 
à toute l'industrie automobile. Et la seule façon de battre un record de vente,

Coupc sporl Buick Wildcat

c'cst de faire des offres imbattables. Passe/ donc au Poste d'échance Pontiac-Buick 
et découvrez les affaires qu'on vous y offre avec les Riviera, I let Ira 225, Wildcat, 
LeSabre, Skylark et Special de luxe: 22 modèles en tout, et beaucoup d'entre 
eux en stock. Hâtez-vous donc de profiter des affaires en or du Poste d’échange.

La Buick...vraiment au point
jL. SS

POUR FAIRE UNE AFFAIRE EN OR À L'ACHAT DE 

LA BUICK DE VOTRE CHOIX, VENEZ, VENEZ VITE 
AU POETE ù'ECHANGE PONElAC-BUICK. LIVRAISON 
RAPIDE, VALEURS DE REPRISE IMBATTABLES!

fcÆftfe

-a—g

POSTE DICK

'Voyez votre concessionnaire Buick-
VENDEUR AUTORISE BUICK A SHERBROOKE

DE LUXE AUTOMOBILES LIMITEE
1567 OUEST, RUE KING — SHERBROOKE — TEL.: 569-9351

NE MANQUEZ PAS L’EMISSION "CINEMA INTERNATIONAL" LES VENDREDIS A 8h 30 P M ET "TOUS POUR UN" LES JEUDIS A 8h P M. AU CANAL 7. —
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DETERGENT en POUDRE
OXYDOL 11c de rabais

Jnouve\

b*#' Géant
Ç Q| c

0^9

JUS de TOMATES
HEINZ

Btes 
10 on. 88

MELANGES à GATEAUX
SAVEURS ASSORTIES

MONARCH
Blcs 

10 on.

RAGOUT
IRLANDAIS, POULET et DINDE, BOEUF

CLARK
Btes 
8 on. 88

ROTI DE LONGE CE ?ÙRC
BOUT DE CÔTE

(Pesanteur moyenne 3 Eb)

S *

■ni

SOUPE AUX LÉGUMES
AYLMER

Btes 
10 on.

PAPIER CIRÉ
OIT RITE

12” x 100’

pour
c

POMMES i
!

MacINTOSe CULTIVEES AU QUEBEC I

SAVON POUR LE BAIN ARACHIDES BLANCHIES “PUFF BISCUITS” SOUPE AUX TOMATES
COLGATE TOP VALU Orange • Noix de coco • Citron

DAVID CLARK

3 88e 2 dinb 88e pqts OOC0 20 on 00 û btes QQc

y 10 °" 00

DINER-SPAGHETTI 
À LA VIANDE

Clark 2
 Btes O O

15 on- y fj
FEVES AU FOUR
AVEC SAUCE AUX TOMATES

Clark 3
 BIOS QQ

on. ^

OP*^0'
£flcyc,c

-.cuis1”6

i ATTENTION:
Vous pouvez vous procurer vol 

encyclopédie de la cuisine car 

dienne de Jehane Benoit en acfi 

tant une section chaque semoir

SECTION 12 9!
SECTION No 1 2!

SECTIONS Nos 2-3-4-S-6-7 

9-10-11 encore disponibles.
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BOURSE DE MONTREAL
LA TRIBUNE SHERBROOKE MERCREDI 13 AVRIL 1966 )$

F»r m*t i/r • hitr

Méut Bâ» F »rm

Munua pr 
A Iran 7 pr 
\rs pr

At! Suf 
\ng Scan 
Bank Mont 
Bank NS 
Banq CN 
Banq IWpar 
Banq PC
BatlJ P
H, F'hfMie
Bran!
B A Oil 
BT Forent
Bnnco
CAE
Cal Pow
( an Cem 
Can Om p:
C Dom Sug
CSL
Can Iron pr 
Cün Brew 
Cdn Brew Bp 
C Chem wlk 
C lmp Bk C 
CI Pow 
CI Pow pr 
C Marconi 
CPR
CPR pr 
Cdn P Fin a 
O'tivretn* A 
GbemetU

14352
1775

«*f*0
45

310
50

l'O
39%

15 » 
47 
24 Mi

515 
100 

3035 
1070 10*,

755 
110 
59 

450 
200

32H
201 j

5**

43
25 a 
231* 

•
911 4 

7*» 
45‘a

80 
4045 

115 
600 625 

40 657i
75 261-,

100 19
1525 "Ml 
6030 60‘j

310 R ■< 
1085 12

100 6 
995 Uh

45‘
625

Titre*

Can VIS 
Cou Paper 

! Cr Cork 
Cr Zeli A 
t rush Int 
Oeoùoti 
Dial Seag 
D Bridge 
1 Masco 
f> Glass 
D LSore* 
Dam Text 
Domtar 
Falcon 
kam Plaÿ 
F'ieetw ond 
Fraser 
GL Paper 
Home \ 
Hume B 
Hud Bay 
H RC
Husky OU 
lmp Oïl 
lmp Tob 
Ind Accep 
Int Nickel 
Int Itil 
Int Util pr 
Inter PL 
LInv Grp A 
Laur Fin 
I^wia 
laiblaw A 
Ia»eb M 
Maclaren A 
MB l»R 
Maritime 
Mass F

Haut Ba* Fetm. Titre*

44 * 44 44 Mi-AUitf|*r
*8:h Moleon A

122 Moni 1 cm o
Jé'-Ti ■r* Moore Corp

la ** iss ivS Mot anda
NS IJ’

;f* Ocean Fish
25 25 -’5 Par ePre

27‘a 27 Lj 1*111 11 pin* C
15** 15* a 15'. Pow ( nrn
2S!* 25 25'* Prie# B-
>' 37 Price pr

19H 19* Philippe Rt
10! * 100*4 D*»* y s Gae
27*4 27'. J. ' « Que Phone

Vent#* Haut Ba* Farm

19W
84' ,

1125 157» 15H
310 13** 13>*

1497 53‘4 53! »
1225 147« 14:*4
«05 2m 21*4

1135 1034% 103'N#
255

jn z- 327»
3325 82T« 82'î

150 14^» 144).
100 8*4 8',
200 7*4 TV*
100 10* Y, 10*4
375 14‘4 14'x
200 23'-j 2 ■

1700 27-''4
23

3639 34 33T»

Reitman 
Rio Algom 
Rothmans 
Royal Bk 
Royal Tr p 
Sal «via F 
Shell Can 

LP Shell In P 
Simpsons 

14Sogeminese 
21'-i Southam 

lOü-^s steel Can 
31* « Steinbg A 
127h Texa<-o Can 

! Tor Dom 
T rtn k 
Tr Can PL 
Tr Mt PL 
Turnbull 
Fn Carbide 
VNalk (.V\ 
Weldwood 
WCoast Tr 
Zeller*

19‘«

153

14H
8*4

20»!
4692
ù'.*0
400

1753

700
285

4<H)
25

2390
945
25

100
1475
570

100
350
325
100

4600
100

46!» 
«SV* 

19» 
I4*%
25
12

21H 
26^

25*«
24
57*».

H.t;, 
175 

14 
25

104* 
28*-

26 Mi 
27A»
12l*i
40
25

Î1M 
34 A.
17Mi

NOMINATION A 
LA BANQUE PROVINCIALE 

DU CANADA

[K-
143-

Coût de la vie

FONDS MUTUEL

Ad^nac
Andtcae Equity 
AH Cdn Corn 
A ; Cdn Div 
Ame ne an Growth 
Assoc In\estor* 
Beaubran 
Canada Security 
Canada rGowth 
( <ln G as Energy 
Cdn Investment Fund 
Cdn Trusteed 
Canaiund
Chiimpion Mutual 
Ci .ctive Mutual 
Commonwealth Intl 
<;,> nmonwealth Intl I«ev 
Corporate Inevstors 
D ersified Income A 
Di ersified Income B 
xDividend Shares 
Dominion Compound

2.95 
3 40 
7.66 
9 88
6.24
'

40.26 
4.86 
6. IB 
9 % 
4.12 
4.81 

52.58 
7.42 
6.44 

10.73 
10.55

5 82 
30 65

6 13 
3.80 
4.41

8 40
10.83
6.82
5.89

43.72 
5 34 
6.79

10 92 
4 52 
5.26

55 94 
3.07 
7.06

11.76

6.74
4.17 
4 71

Dominion Dividend 
xDreyfus
Dominion Equity 
Entarea Investment 
European Growth 
Federated Financial 
Federated rGowth 
Natural Resource* 
Fonda Collectif A 
Fonds Collectif B 
Fond# Collectif C 
Fraser 
Gis Inc 
Gis Compound 
Growth Equity 
Growth Oil and aGs 
Guardian Growth

Investors Intl Mutual 
Investors Mutual 
vKeystone Cust S < 
xKe>.stone Cust S-4

3 38 
27 88 
23 55

4.96 
7.47 
5 62 
7 16 
5 47 
8.65 

10.82 
4 40 
9 06 
5.53 

12.42 
9.59

6.31 
5.17 

25 < 4

3.65 
30.43 
24.33 
15.47 
7.39 
5.42 
3.16 
«14 
7.78 
5.63 
J 40 

10 87 
4.81 
9.91 
6.04

10.42

6.86
5.63

27.32
3.04

xKeystone Cue! K 2 
Molson M Fund 
Mutual Rond 
Mutual Accumulating 
Mutual Income 
One William tSreet 
la» 1‘onds P E.P 
Ia* Fonds Desjardin* A 
la» Fonds eDsjardin* B 
Prêt et Revenu Mutuel 
Provident Mutual 
xPutnam Growth 
Radisson 
Regent Fund 
Research Investment 
Savings Investment 
Exec F'und oi Cda 
xTV Electronics 
I nited Accumulative 
I niv Svgs Equity 
Western rGowth 
x—Fonda américaine.

OH

7 51 
4.0.1
8 14 
5 31 
•

12.95 
4.27 
4 96 
4 87 
7.34 
6.31 

13 28 
4.78
8 39 

17.16
7 34 
6.86 

10 48
9 89 
5.45

-

1949 = 100

-uo

139-

K \ V MOM) RIMII.I.ARI)

La SGF intéressée à acheter 
larsenal de Valcartier

BOURSE CANADIENNE
Fermeture hier

Titre* Vente* Haut Bat Ferm. Emp M ; n 2500 22
Equity Ex 37300 75

kguaàa 3200 32**1 32 32 Fab 7500 20
Ajax 1000 10 10 10 Fabi 200 475
A ! scope 4497 224 210 210 , Fano 4000
ALsof 1000 9 9 9 Hint Rock 600 21
A mer an 5000 4 a 41 a Fontana 2500 fi
An thon 10500 16 16 16 Ft Reliance 17(H) 46
Band Ore 3500 18 17 17 Fox I^ake 31030 20
Bateman 12400 7 7* 3 Frigistor» 1400 49
Black Hawk 1100 120 115 117 Futurity 13400 122
B'ack Riv 11700 22 211 a 22 Freedman 100 9*4
B! ue Bon 225 350 340 350 ! Garney 3500 76
Bruce Pre 2500 14 14 14 Gilchrist 200 395
Bruneau 27665 26 23 >6 ' Glen Lake 1900 140
Burnt Hill 4000 40 39* a 39* 6 ; Cr W Mc 4800 189
Comp Chib 2700 10'-4 10’’4 10**4 Greenberg 500 5*4
C Inturban 100 285 280 280 Inspiratn 4440 210
C Secur A 900 285 280 285 Int eCram 9500 7
Carbec 26000 14'a 14 14 ’ 1 nt Dredg 1500 15
i irtier Q 3000 10 10 10 James B 8000 25
Cassiar 200 15% 15% 15%: Jubilee 4200 255
Ossiand 666 575 550 575 K Desmond 3000 70
Chemaloy 6000 120 111 113 i Keltic 5800 23
Clupman 145500 24 18* a 24 ! Kiena 5800 55
( oast.nl M 500 24 23 24 | Kodiak P 209 285
Comodore 1000 150 150 150 : Kortiki 500 7
C Canora 1375 24 24 24 ; Laduboro 1500 69
C New Pac 
< ’ Qu Smlt 
Copstrm 
‘ rhridge 
Crusade 
Dauphin 
TV Mis FJ 
Delta Elect 
DenauK 
Dolsan 
D Explorer 
D eLase 
D Oilcloth

3000
4100
40(0
5000

10 
35 
29 
15‘41000 

20500 
400 200 
550 7:

32100 431
77500 22

8700 33

450
920

l-ingade 
| Louanna 

McKinney 
Mer Chip 
Merrill 
Midepsa 
Miro
M istango 
Molyb
Mt ( ostigan 
Mt Plea.st 
Mr Da■•» 
N A ut Vend 
Native M 
N Imperial 
\W Amul

Vente* Haut Ba*

13* * 
475 

61-»

395
130
180

205 
6 Mi 
15

245
68
22

69 
5 A4 
21

22
160

175
170

1500 5*-a
22500 22
2000 19
2500 9
2100 130 
5100 415 

10500 30
•

7000 
1200 23

15500 41
600 180 
700 170

7500 l1
7800 175

22
165

Ferm. i Titre* Vent»* Haut B a*

22 Nocana 17500 ll*i 10
73 NA Rare 2100 41W 40
19 Va Jopcm Expl 1500 12 12

475 aPt Silv 37450 47 43* a
6*a: ePace Riv 600 880 875

21 1 l’ennbec 25500 24 22
fi Phoenix C «157 405 375

46 Pr Potash 10500 18 17
20 Que Ascot 3166 10* i 1344
18 ; Que Ph 51 MX) 20 20

119 . Ranehena 6300 50 49
9'. Red Crst 4000 5 5

76 Rexspar 2100 5*-4 5- a
395 RA Pete B 42300 239 196
140 Rusty Lake 7000 20 20
18* i StL Colum 2600 245 236

j*,* Sapaw 2500 32 29
205 Select Fin 600 285 275

i Silv Sum 105500 20 25
15 Silv Reg 1(00 26 26
23’v i Silver T 3500 31 31

250 S Dufault 7500 12 11
70 Spartan 17500 58 55
22 Stairs Expl 1500 .18 38
55 Srd (.old 4900 48 46

285 Sullivan 1800 625 •4)1
7 Superpk 200 500 5i()

69 Surluga 2000 75 71
Taché 3000 12 11**2

22 Tazin 2000 6* a 6'a
17 ; Titan 500 8 8

9 l pton ( 'op 11200 60 54
125 ( n Obalski 500 29 29
405 Van D Hout 1450 290 275
27 Vanguard 2000 4 4
22 Wabasso B 500 40 40

165 West airs M 12000 31 29
23 W Cdn Min 500 61 61
41 West Tin 2500 57 56

175 Westville 4! O'* 24 22* a
170 Wlacon 13075 40 40

13 VENTES TOTALES
171 Industrielles

9.02 
6 86 

14.51 
5.25 
9 17 

18 75 
8.02 
7.52 

11.42 
10.81 

5 36 
6.16

Ferm

11 Vi, 
41'-*
12 
44

880
24

380
17
10*2
20
49

5
J1 a 

210

275
»6

58
38
46

625
500

71
11*4
6*4
H

M l«‘» Lavoie, Réram généra) 
le La Banque Provinciale du 
Canada, annonce la nomination 
de M Ravmund Kémillard au 
poste de directeur du Service 
des Prêts Budgétaires et Cre 
dit à l’Achat de la Banque.*

MONTREAL ( PC )—Cours des 
denrées transmis à Montréal 
hier par le ministère federal Je 
l’Agriculture, 
déral de l'Agriculture.

Oeufs: prix moyens en carton 
une douzaine vendus par les 
grossistes aux détaillants: ex 
tra-gros «3.3, A-gros fio 1. \
moyen 57.4. A-petits 47.4

Beurre: arrivages courants Té 
S* S3 59

Fromage: livré à Montréal, 
cire, arrivages courants, québe 
crois blanc en gros 42. Colore 
42 1-4.

Pommes de terre: prix île 
gros. I.P.E, $3 85 a $4.00 les 75 
livres. $2 80 à $2.90 les 50 livre ;, 
59 à «2 ies 10 livres, N B. $1 95 
à $2 00 les 50 livres, 44 a 46 
les 10 livres.

Poudre de lait écrémé: pro
cède par vaporisation no 1 en 
sacs: 17 1-2 à .18 i-2, procédé 
par rouleau, no 2 en sacs: 14 
à 15, autre catégorie pour nour
rissage 13 3-4 à 14 1-2. Poudre 
de lait de beurre pour nourris 
sage 12 à 13 Poudre de lait de 
5 .1-4 à 5 1-2 cents.

EXCELSIOR — L'indice des prix au consommateur a 
grimpé de trois dizièmes de point au cours du mois de 
mars pour atteindre un sommet record de 142 4 annonce 
le Bureau fédéral de la statistique La hausse du coût de 
la vie est attribuable principalement à l’augmentation 
des prix des aliments et des vêtements L'indice, qui est 
basé sur les prix en vigueur en 1949 valant 100 s'établis
sait a 137 3 a la même dote l'annee dernière Graphique PC,

S!®#

Ql EBEC (PC, — La Société 
générale de Financement s’in 
téreise à l'achat de l’arsenal 
de Valcartier. a déclare lundi 
M. Jean Desehamps, directeur 
de la SGF.

L'usine qui emploie présente 
ment 5tK) personnes, est exploi
tée par Les arsenaux canadiens 
limitée, une société de la Cou
ronne Lor> de la dernière 
guerre mondiale, l’usine four 
nissait du travail à 14,000 per
sonnes .

Formée par le gouvernement 
provincial en 1963, la Société 
Générale de Financement pour
rait, selon M Desrbampss. par 
ticiper jusqu’à 5o pour cent du 
capital actions de la nouvelle 
compagnie.

Pour sa part, le ministre de 
la Production de défense, M 
Charles Drury, a déclare aux 
Communes qu'il croyait que la 
vente de l’usine de Valcirtier 
permettrait d’assurer une plus 
grande utilisation des bâtiments 
et de l’outillage pour la fabri 
cation de produits commerciaux 
et aussi stimuler l’économie 
dans la région de Québec tout 
en luttant contre le chômage 
la- ministre avail, en mars der

nier, confirmé que le gQiverne- 
jnient federal etudiant la possi
bilité de vendre l’usine dont la 
coût original du terrain ainsi 
que des bâtiments et de l’ou
tillage, s'élevait à $21,906,000,

NEW YORK (PC)—.Le dollar 
canadien ôtait inchangé hier k 
92 13 16 au regard de 9(i 47 tel 
mardi dernier

La livre Merlin# a han.se Je 
1 32 à $2 78 7 -16

•Clôtures en bois*
• <
£50 VARIETES — CHAINE A,
^ANNEAUX (ACIER), INSTAL '
• tATION, ESTIME GRATUIT |

* SHEffORD (RAFTS*
£ WATERLOO, QUE ”

T41. i 567 5791 *
9 Shcrbrook» 569 7729 t

Canadian Foundation Co. Ltd, 
30 cents l’action privilégiée 6 
pour cent et 5 cents l’action or 
dinaire, 20 avril, inscription 12 
avril.

Stanley B roc k Ltd., actions 
privilégiées cachet ables non cu
mulatives d'une < aleui au pair 
de 50 cents, le 27 mai. inscrip 
lion le 20 mai

Canadian Refractories Lid 
20 cents aux communes, le 15 
juin, inscription le 17 mai

Trans Prairie Pipelines Lui , 
10 cents, le 15 juin, inscription 
le 31 mai

Algoma Central Railway, 6 14 
cents. Je 1er juin, inscription
9 mai

’ Mines ei huile»

COURS DE LA BOURSE DE TORONTO
Fermeture hier i Titre» Vente» Haut Bas Ferm. Titre* Vente* Haut Ba» Ferm.

Titre* Vente» Haut Bat Ferm Hastings 3200 250 250 250 j Sil Miller 1900 23*4 23 28
Hdway 93900 41 38 38 | Sil tSand 3900 145 142 145

MINES Heath 6000 8 7*4 7*7 1 Siscoe 200 229 224 229
I High-Bl 400 750 730 730 tSanrck 600 22» 220 220

Acad Iran 1000 5 5 5 j HoIIinger 290 25'é 21 . 25'f Starratt 500») 4*4 4* j 5*3
Accra 11250 19 19 19 jHuds Bay .336 81*-a 84 84*4 Steep R 3755 635 625 625
Acme 13000 31 30 3ft*â Hydra Ex 140 20 17 17 Sud Cont 1000 26 26 26
Advocate 200 435 430 430 j Int B ibis T 1900 91 88 90 Sunburst 20(H) 12 12 12
Wma Inv 100 126 126 126 11 Kenville 4500 23*4 22 22*4 Teck Corp 760 57$ 570 570

A gnico 2220 134 148 152 IrLsh Cop 6000 27 26*4 26*4 Territory 4100 !4 13* a 13*7
Akaitcho 100 58 58 58 Iron Bay 100 260 260 260 j Te. x mont 59$S 117 114 117

Ritcb 3080 18 17 18 Iso 500 185 1B0 ias ; Texore 500 36 36 36
Acme 26500 1 Jelex 79500 53 49 49 Tex Sol 2000 33 32 33
A \ M Moly 7150 128 120 , Jonsm 27800 23 2* : » 21 *4 Totnbil! 4250 130 123 123
Ang Ruyn 1558 248 247 247 • Joutel 8100 100 98 99 Torbrit 5450 102 98 98
AnL’ Dev •340) 76 76 ,'fi Jnvvsxy 4187 75 73 75 1 Tormt 15600 16 15* a 16
Anal 5142 14 14 14 Kam Koüa 2250 440 435 440 Tnbag 23900 158 152 155

7000 104 102 102 Kerr Add 3311 n1* 11 Ai H7» Ti in Chib 5 0 10 10 10
' H'ft 5500 25*4 24 041 Kelly Dsd 1500 70 70 70 : l! A abc stoe 2400 390 38» 390

A A rc 17800 32 29 3 31 K Anacon 8052 295 280 280 r BuHad 13000 68 6-1 fit
Argosy 1000 34 33 33 Kirk Min 1000 12V4 12 12*7 l ' Com 11(900 27 2114 26*4
A! ! C Cop 1800 170 ITT- 170 Kopan 2000 14 14 14 In Keno 900 450 445 450
Mias Yk 2000 7*2 7*3 7*4 L Duiault 1550 12** 12 12 | Ltd Porc 500 15 15 15

keno 47900 105 RK 95 Lakehead 550 29 29 T» Upp Cnn 200 156 156 156
Rankfieîd 2500 16^3 16* 3 16*3 L Osu 11100 18 17’-» 17 V» 1 rbam Q 9166 24 22 24
B»f nat 2000 63 63 63 L Shore 900 380 380 380 Vespa r 1066 30 30 10
Bary Expl 100 25 25 25 La Lux 1235 26 25 •» 26 Wasmac 133 132 132 132
Baska 50 0 14 13*3 14 Langis 500 32 32 32 1 West Mine 2050 565 560 560
B-Duq 900 2m 21*3 21*4 Latin AM 1000 10 10 10 W Suif I 500 12 12 12
Reich 13400 50 50 Imitch 750 515 500 500 White Star 7300 .34 34 34*7
Bf ieiterre 1500 28 La 28* a '>8*3 Liberian 45 15*4 15*» 15*1) Wiico 36360 46 42» 45
eBihlm 1300 625 615 615 LL Lac 1300 201 195 195 Willroy 600 190 178 178
Bidoop 3000 8*3 8 6*4 oLr»do 6100 125 115 118 Windfall 2200 33 33 33
Ri« Varna 52 51 32 i Lou$ i 25500 41 39 40 Win-Eld 2900 27 24 W >4*4
Kl Bay 130 0 14*à 12 13 Macdon 6300 50 <15 50 Wr Harg 3950 194 190 190
RI Hawk l-‘350 123 113 12f> Madsen 3900 190 172 tes ; Yale 15000 25*4 25
BraWne 5634 295 270 280 Mal art îc 1792 85 81 8i ; Yk cBa r 4930 210 206 208
R roui Reef 7960 21 20 Martin 8000 50 49*4 49*4 V'oung HG 500 7 7
Hrunswk 1621 15’3k 15 15 Matach 5000 10 10 10 Yukon C 200 135 135 135
B'Uintv Fix 79 22 M» 22 22'4 Mattgmi 1175 16 157* 1574 j Zenmac 14225 34’*» 33 33
U iker H 7100 34 32 33 Maybrun 3000 21 Va 21 21 ; Zulapa 145CO 33 31 31
Cadamet 9500 91 a 9 9 Mc Adam 4500 91 90 40 HUILES
C Mines 177272 48 36 38 ■ Mc Ken 11000 9*4 9*4 **4 i Alminex 1020 455 450 450
( amflo 4150 355 340 355 McWat 7000 63 62 62 : A Ixeduc 318250 39*4 33 14‘,4
< amp Chib 4881 107« 10*4 10*4 Mentor 30 0 60 60 60 Auchor 3500 161-4 16 16
< tnxp RL 100 21 21 21 Merrill 9700 12» 123 126 i Asamera 3808 350 340 340
C «ung 67350 295 257 270 Meta Mm 996 164 161 162 Banff 2550 18*4 17H 17H
1 Dyno 1450 175 170 170 Midnm 5600 46 44*» 45 Calvert 7500 33 32 32
1 Jamn-sn 5500 155 149 149 Min-Ore 6000 11 11 U CS Pete 1 150 320 310 310
C Keely 18000 13 12 12 Monet a 550 90 90 90 C Delhi 300 272 270 270
Fn Lnert 
C Malart 
Candore 
(an-fer
< ri M 
1 p * n 
Cariboo
* asftiar 
1 pnt Fat 
(Hester 
Chih Key
< him M 
Chimo
( nrh Will 
♦'"in l>ake 
( nmh Met 
Conigo 
C on Key 
C Shaw 
C Bellek 
C < allinan
< on iGllies

30625 
2508
4500 
9800 110

23300 38
7onn 
8000 
2700

23
11
18**i

22
59
15H

2400 189 
6500 23
2000

10200
4000 1*1 
1500 445
3200 
6500 
6000 
5000 

65766 
4500 
7500 
3 O.'fl 
4000

45 
26 
25’a 
104 
59
11*4
15

23

11
18

103
34
20
56
15*a
180

440
44
25
21
10
53
111*»
14

23

M’ Wright 
Multi

; Nat Expl 
New t4h 
N Riri 
N Cal 
Ncnnex w 
N Harri 
N Uns 
N Ja*
N Kel 
Nlund 
N Myla 
New nor 
N Que R agi 
N Son 
New Taku 
Nick Rim 
Niât o 
Norbeau 
Norgld 

j Norlartie 
I Norlex

5000 
52014 258 
6 00 
MOO 

17500 «
21100 72

1200 365 
3000 16':

11800 292 
13.V0 7 g
57100 
20000 
12300 
8000 
1650 595 

377010 55
1503 38
3900 14

67400 24
100 131

16Vi 
23*-a

13
22

38*'i
230

13
23**$

18 
23’/S

C Ex G as 
C Gridoil 
C High 
C Homestd 
C LI Pete

2500 435 
4339 500

13*1

63 72 Cdn Su p O
3M> 360 Cent DH

16 16*3 Charter 0
285 290 Chieftan D

7 7*4 C West P
12*4 12* î De\ Pal
19*3 19' 4 Dome Petc
25 V* 26*2 Dynam
13 13*4 Fargo

560 580 French Pt

2362
1950

500

•28
207»
ll'i.

12000
1000

18500

1
8

19

49
35
13*4
23

131
15
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2675 730 
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;
29940 470 
180 320 
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1260 
18949 193 
3060 66

24435 218 
200 29
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157
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157-»
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39

( Hall 43545 125 112 121 1 N orme t al 620 450 445 445 ; Numac 2000 159 154 154 ;
* Mar ben 2700 180 470 470 ' Norpax 8 00 16'à 15 15 Numac wt 6 0 39 39 39 ’
t Marcus 5<KI 57 57 57 N Bordu 500 12 12 12 Okalta 50 15 15 15 1
< ' Mogul 1050 330 325 325 \ Colds! m 2825 84 81 SI Permo 13320 31 30 31
< Morrüm 4400 222 217 229 N Rank 2800 4.3 43 43 Peruv Oil 3000 250 250 250 1
c Mosher 700 104 104 104 N Hrick 1000 32 “a 321 j 32*4 eF’tiol 15(K) 72 71
< »n Ne gus 500 15 15 15 Noilhcal 7500 45 43 43 Place G lOOft 71 71 71
C Yleh 10100 20 19’a 20 North Can 300 185 180 185 Prairie Oi! 7(H) 325 320 325 |
* Rambler 2125 271) 265 266 Nnrthçat 2381 770 760 760 Provo Gas 8247 2*9 245 245 ;
( Red Pop 5000 16 15*4 15*4 Norsp A w 10 43 *.3 4-3 Ranger 8240 252 245 251
1 onwet 310 750 750 750 Nudul 10250 Ifia 16 16 Scurry Rn 2170 26 2SH 28Hi
< Core 508 fl 94 88 88 f)ba.ska 6000 14 14 14 Spoon 64350 132 128 129
* »n Fields 1700 155 150 150 O'Brien 5500 182 176 180 Stnwl ivwo 39 38 39 i
Cop-M 12600 16*4 15 15*a (>p^mi«ka 3950 10*; 10 in>« Triad 12 RH) 250 242 248
Coulee 47150 70 72 Orchan 2050 420 415 420 Cnion OH 270 28’ » JBH 1**4
Cnw ich 4100 93 92 92 Ostsko 3300 42 40»4 Ml 4 C Cans» 125 315 315 315 '
Craijfmt «55 127* 121 » J 2T • Pamnur 350 175 172 175 t n Reef P 1000 32 .32 32 ■
C inland 500 281» 28*3 28’S aPrsmnq 6000 12’» 12 12 Tandon 5300 im. 10 101, f
Crnwp 27500 H 13*4 13'» aPt nn 206 HMi 11 5 ll’t Wcspac 25<V> 23 ?2 22 j
D^erg 38500 18’» 17*4 Fax Int 54000 39 37 •Wlates RIO 675 675 675 j
D'Aragon arfloo 20 ?o Pce Fap 21600 79 27 27*^ Wshurne 700 125 125 12.3 j
Deer Horn 900 36 36 36 PeerleM 78000 15 12’* 15 vt DecsRs 3700 410 39n 290 |
D Elda 22160O 57 51 54 Perron 500 IO'^i PV* 10'^ W Decll w 2000 217 210 210 ;
Denison 6663 46 «344 46 Pick Crow 6520 24 21 21 Wllshire 100 775 775 775
Dicksai 310 470 565 165 P ne Point 670 63 62 « BANQUES
Discovery 2560 210 205 209 F* lacer 915 21** 27 Mnnt 62’ » 62.:» 62' . 1
Dome 150 40 40 40 Porc Pay 1050 17 17 NS 1279 70-« 70*» 7QH ;
Donal 43800 15 13 1^4 Preston 1.350 113k US ir» ( lmp Bk C 1099 65 U 6.V 65-V* !
Dunrtl 360 0 59 34 55 Probe M 1500 37 36 36 Royal 318 76''« 76*» 76*4 ;
Ihn an 7300 18 17 17 Purdex 9500 16 15 15*^ Tor-Dom 91 636* 63*9 H3H!
East Mal 100 155 155 155 Pyramid 710 11 lOVk 10M, INDUSTRIELLES
East Suif 3530 925 910 :m Que Chib 400 18 1 7 18 Alumini 13771 44** 43** 43*4 ;
J Mar 2220 470 470 480 Que Uth 33 0 380 375 375 1 C Brew 7426 TH 7H 7H!
I rancœur 42200 14 13 11 Que Man 500 33 33 1 Douce 60 12 H 12*» 12*4 f
Frobe* 7242 113 105 107 Que Sturg 750 38 .38 (8 i Gen Bake 25 8'i? 8*4 j

14720 44 41 44 Que mont .309 ÎO'1 10*4 1044 Inland 300 9» ♦ tv* 9*4 IGiant* Yk
2675 II - a 10-% lOH Radiore 68400 95 R3 89 Inv rGoup 100 16«» 16'* 16'4

Glacier 17000 12 10'4 10*4 Rayrock 3500 156 154 155 Inv Grp A 5225 14H 14H I4H
Onn Exp 8300 1 • ' a 14 14*4 Rio Algont 6075 20*A 20*4 2099 I*cmb1ns 2000 9H
f-old ray 100 53 53 Rockwiti 406 0 80 76 79 Simpsons 2890 27A* 27H 27H
Goldrim 8600 42 38 Roman 13575 945 915 930 V4*nwr fi20> 255 235 240 j
Gortdrm 7000 305 290 Rowan .38000 11*4 11 Walkers 336 33*9 32H U%
ri.adore 15670 60 54 58 Rysnor 16500 21 20 21 Weston B 500 22H ttv» 22H
(.radi Rts 7540 7 4 1*4 1 Salem 13000 24 U*» 24 —-------— ■
(irsnisle 565» 496 485 San \ 22400 7V4 7 7 Ventre totale*; a.mm
Granduc 35?* 365 360 çarimco 1000 22’éi 12 •a
t .1 Tmmy 3500 24 Sateflite 8130 ?9 26 26 | c I eGe 300 12H 12H 13H i
( m Pnt 1.30 Sherritt 5239 5*5 360 585 t Clslrtone 200
Gu'ch 2000 9 9*» Sigma 1100 550 350 J#0 | ( al Pnw ¥> 27’* 27'* . 37'«
GuT L 10500 9'4 9 SM EurekS 160 185 185 1«5 Fairnn ]0i 101 >?
Cil - n per 191 V*! 191 ! Sdvrf Ida 5'fl 30 3?0 325 i I"’ *ee! RIO 7*» 7’ •
B»»d R'-» 11 11 ^ Sdmaq 1 ’I.Vü 46 *0 i* | MH» (>m .Wt ...i>1?- ...

Fruits et legumes
fî MONTREAL (PC)—Prix payés 

;■ aux producteurs et aux gros 
siste.s en fruits et légumes jus
qu’à 9 h. hier au marché 

i.v. ! .ni central métropolitain Ces prix 
,(i32.iii; s(Jnl fournis par la division des 

productions horticoles, section 
de l’inspection du ministère de 
l’Agriculture et rie la colonisa 
lion. 201 est boulevard Créma- 
zie. à Montréal.

Pommes: McIntosh. $2.25 les 
8 cellos de 5 livres, de fantaisie. 
Greening et Cortland $1.50 à 
$1.75, C Si à $1.25, Russet et 
Délicieuses $3 50 la boite à v er
ger.

Betteraves: $1 à $1.25 les 50 
livres.

Caroltes: no 1 $2.50 à $2.75 
les 50 livres, $3.75 à $4 les 24 
cellos de 2 livres, qu 10 cellos 
de 5 livres.

Choux: $1.60 à $1.75 le sac de 
50 livres.

Navets: no 1 en minot. lavés 
$2.75 à $3. En sacs de 50 livres 
$2.25 a $2.50. no 2 $1 25.

Oignons: jaunes $1 35 a $1.50, 
gros $1.75 a $2 les 50 livres, 
.30 à .35 les 10 livres, $2 25 les 
24 cellos de 2 livres 

Panais: $2.50 le; 12 cellos de 
24 onces. $3 le minot 

Patates: $1.60 a SI.75 les 50 
Poireaux: $1.50 à $1 60 la dou 

zaine.
Sirop d'érable: $5.50 à $6 le 

gallon.

MONTREAL (PC) —Les prix 
des bovins éiaient généralement' 
fermes mais ceux des vaches 
étaient en hausse de 50 cents 
Les prix ont. été stables dans 

j toutes. les catégories hier 
aux marches à bestiaux de 
Montréal. La demande a été 
bonne et le commerce actif.

Reception- 133 bovins, 255 
veaux, un porc et 2 agneaux.

Les bouvillons de choix se sont 
vendus $28. les moyens $26 25

Les génisses moyennes ont 
rapporté $20 25 à $22 50, les 
communes $19 50

Les vaches de bonne qualité: 
cotaient de $19 à $25, les 
moyennes de $18 à $18 75, les 
communes de $16.50 a $17.50, les 
sujets destinés a la charcuterie 
et a la mise en conserve, de 
$13.50 a $16

Les bons taureaux valaient- 
$20 75

Les bons veaux ont rapporté 
$30-50 a $34. les moyens de 
$25.50 à $30 et les communs rie 
$17 a $25.

fl n’y a pas eu de ventes de| 
pores, ni d agneaux n, de mo r 
tons.

Levy Industries Ltd . 27 12 
cents aux privilégiées 5 12 pour 
cent série B. le 31 mai, inscrip 
tion le 16 mai

Scythes and < o Ltd 25 cents 
aux communes, le 1er juin ins 
cnption le 12 mai

Hudson Bay Co , 18 ! 2 cents. 
27 mai, inscription is avtil

Banque Royale du Canada, 7.> 
cents, ter juin, inscription .10 
avril.

KD Manufacturing Co Ltd. 
cinq cents Faction ordinaire. 1er 
juin, inscription 16 mai

Victoria and Grey Trust, 
$0 520342 l'action privilégiée de 
dasse A 5.35 pour cent. 1er 
mai. inscription 20 avril

- AUTOBUS -
Sherbrooke - St-Georges de Beauce

FORTIN & POULIN INC , (prop.)

po^anf par les paroisses de
BURY, GOULD, LINGWICK, STORNOWAY, ST ROMAIN, IAMBT0N 

COURCELLES, ST EVARISTE, SHENLEY, ST BENOIT,
Tous les jours, dimanches cl fêtes compris.

Deux services chaque |our dans les deux sens
GARE CENTRAL* D'AUTOBUS, SHERBROOKE
20 ouest, rue King Tel. : 569-3656

“Importations accrues de 15% en 1965...
Nos entreprises doivent moderniser usines 
et machinerie pour mieux affronter la 
concurrence de l’extérieur.”

LE SYSTÈME DE FINANCEMENT

RovNaf
propose des prêts pour moderniser usines 
et machinerie.
La modernisation de votre entreprise vous 
permettrait-elle de mieux affronter la con
currence?
Pour assistance financière dans tout projet 
industriel ou commercial, communiquez 
avec:
RoyNat Ltee. HALIFAX, MONTRLAL, TORONTO,
WINNIPEG, REGINA, CALGARY ou VANCOUVLR

ou tout» succursale de:

LA BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
CANADA TRUST TRUST GÉNÉRAI DU CANADA

MONTREAL TRUST COMPANY

DETAILLANTS ! NT MANQUEZ PAS 
DE FAIRE PARTIE DE

"J.

i i
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LA PLAZA 
GRANBY

MONTREAL ! PC)—Ix* dollar 
.-iméricain était inchangé hier a 
*1 07 3 4

La livre sterling a haussé de 
1 16 a S3.C1 1-8

Crown Cork and .Seal Co. Ltd , 
année terminée le 31 décembre 
1965: $1.068.095, $10.68; 1964.
$974.093. $9,74

Pain Consolidated Gold Dred 
gins Ltd , année terminée le 31 
décembre 1965. $939.402 . 27
cents l’action; 1964. $612.199, 17 
cents

Ocean Cernent and Suppliîs 
Ltd . année terminée le 31 dé
cembre 1985, $1,967,113, $1 91 
l’action; 1964. $1,588.948. $! .54.

Silknd Ltd . année lerminre 
le 31 décembre 1965 $228 9t2

Il 02 • a mon. 1H64. $i95.67t. 
rêni s |

le centre d'achats regional des Cantons de l'Est 
140,000 pieds carrés d'espace commercial
Le plus grand centre d'achats entre Montreal et 

Sherbrooke, situé a seulement 900 pieds du centre 

commercial du bas de la ville de Granby.

Imaginez ! A quelques minutes seulement de l'auto
route des Cantons de l'Est, le carrefour principal de la 
vente au détail et de distribution des Cantons de l’Est, 
desservant plus de 100,000 personnes (recensement de 
1062), et totalisant un chiffre de vente au détail de 
plus de $28,000,000 (B.F S 1961).
Parmi les détaillants, on remarque DOMINION STO
RES, un supermarché de 24,000 pieds carrés, e) le 
MAGASIN A RAYONS WOOLCO (subsidiaire de F W. 
Woolworthi avec 85.000 pieds carrés, et plusieurs au- 
.res magasins de détail renommés

La PLAZA GRANBY est un "MAAC"

(Un MAAC est un mml abrite a Air Climatise)
pour faciliter les achats a l'annee longue

INAUGURATION LE 15 JUIN 1966
Constatez par vous même que l’emplacement de

LA PLAZA GRANBY
se prête tout naturellement à sa fonction 

Encore quelques emplacements de choix disponibles.

Pour détails de location, écrire ou téléphoner (frais virés) aujourd'hui a

M. Robert Rouleau
ou

Suite 84, 3 Place Ville Marie, Montreol, PQ

LA PLAZA DE GRANBY INC. Agent de location 
733 8841
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Spéciaux en vigueur dès aujourd’hui
à la Boutique Enfantine Inc.

/-----^

La mode des cheveux courts 
sera de courte durée

Abonnez-vous à La Tribune

\

%
TOUS NOS MANTEAUX DE PRINTEMPS A PRIX REDUITS DE

fxccllcnf choix de couleurs et de grondeurs pour fillettes et pré adolescentes 
de 2 ans a 14» ainsi que pour garçons de 2 ans a 6x, dans les fameuses 
marques

LITTLE NUGGET et FUTURAMA

IL N'Y A PAS D’ERREUR POSSIBLE A CES BAS PRIX !
VOICI QUELQUES EXEMPLES

*<9 1799 ÇO dQ R*j 13 99 Mrt Çfl Rég. 31.99 ÇTÎ QA
pour seul. pour seul ylv»^w pour seul.

SÀISiSStZ CE5 AUBAINES

pour habiller vos jeunes ! 

>2,

(9

{¥; ' ^ >S* ’ T

EXCELLENT CHOIX DE CADEAUX DE MARQUES 
REPUTEES, TELLES QUE :
• PETIT POUCET © BAAB 0 PLAY LINE 

© INDIANA © TOM O'SHANTER 
• VIYELLA # PERT KNITTING 

© BEAVER KNIT WEAR

A l’automne les femmes en 
auront assez de porter leurs 
cheveux coupés courts comme 
ceux d’un garçonnet.

Telle est la prédiction d’un 
ex-torero devenu l’un des 
grands spécialistes de la coif
fure sur le plan international.

Raphael, actuellement à To
ronto pour enseigner les nou
velles méthodes de coiffure 
dans une école locale, est d’a
vis que les femmes devraient 
songer à des styles qui exigent

RRIER

Q. —C’est avec une confiance 
entière que je m'adresse a 
vous. Comme tant d'autres de 
mon âge, mon coeur semble 
hésiter quand il se voit à la 
croisée des chemins. Jusqu'à 
present, le sexe masculin ne 
me préoccupait nullement 
mais depuis quelques temps 
j’éprouve un besoin d’aimer. 
De mes rencontres, je garde 
une sorte d’affection pour un 
certain jeune homme. Très 
souvent, nous avions le bon 
heur de nous rencontrer mais 
depuis quelques temps, il ne 
me regarde plus. Les fois que 
je l’ai rencontré, je n’ai ja 
mais essayé ni par mes ges
tes, ni par mes paroles, de lui 
prouver l’amour sincère que 
je lui garde. Mais j'aimerais 
bien continuer avec lui.

Est-ce que je dois attendre 
qu’il me parie le premier ou 
bien lui adresser la parole 
pour mettre l'accord entre 
nous deux. Je vous assure que 
c’est très difficile de rester 
loin d’un ami, quand on l'ai
me.

FLEUR DE PRINTEMPS
R. —Pour commencer, j’aime
rais vous faire remarquer qu’à 
17 ans, on est pas encore à la 
croisée des chemins puisque 
toutes les voies sont grandes 
ouvertes à cet âge. C’est pour
quoi il ne faut pas s’imaginer 
qu’il est nécessaire de faire 
un choix à ce moment.

Vous êtes bien franche quand 
vous dites que, jusqu’à ce 
jour, vous ne vous préoccupiez 
aucunement des jeunes gens, 
mais que tout récemment, 
vous aviez senti le besoin d'ai
mer. C’est normal et c'est de 
votre âge.

Il est également normal de 
découvrir, comme vous l’avez 
fait, chez un compagnon ou 
une simple connaissance, de 
découvrir des charmes, des 
qualités, des attitudes qui at
tirent et, pour le peu qu’on 
s’y laisse prendre, on finisse 
par croire qu’on est devenue 
sérieusement amoureuse. Et 
ce premier amour, comme il 
est délicieux, mais comme il 
en a fait pleurer des .jeunes! 
filles.

Vous paraissez tellement lo
gique et sérieuse pour votre 
âge qu’il n’y a pas à s’inquié
ter à votre sujet. Quand vous 
dites que vous évitez de lais
ser paraître vos sentiments 
pour le jeune homme, vous 
faites preuve de sagacité et 
de bon sens peu communs chez 
une jeune fille de votre âge. 
Vous faites bien d'être réser-j 
vée et de ne pas permettre ! 
au premier venu, à tout loi 
monde, de lire ce qui se passe! 
en vous.

D'autre part, il ne faudrait! 
pas tomber dans l’excès con-

une chevelure plus longue, 
“Les pastiches deviennent des 
accessoires essentiels pour la 
femme élégante”, a-t-il souli
gné, en expliquant que le pos
tiche peut donner l’illusion d'u
ne longue chevelure 

Raphael, qui travaillait au
paravant en banlieue de Lon
dres, possède maintenant son 
établissement à Paris. Avant 
de se lancer dans le domaine 
de la haute coiffure, Raphael 
était matador en Espagne.

de 'Pettuuuü,
traire et de refuser de parler 
gentiment la première au jeu- ! 
ne homme qui occupe vos pen
sées. Il n’y a rien de déplacé 
à lui parler amicalement et à 
lui faire de beaux sourires. 
Seulement, ne parlez pas de 
vos sentiments pour lui: atten
dez qu’il se déclare le pre- . 
mier. C’est une politesse qu'on , 
doit faire aux messieurs, les 
laisser faire les premières dé
clarations.

POILS SUPERFLUS ENLEVES 
DEFINITIVEMENT AU

EPILATION A LA CIRE

jêb^l Studio
d’Electrolyse

Mme Fernond Robitoille, piop. 
Dépositaire des produits 

"SANS SOUCIS" troitant l’épiderme
413, RUE ST-JEAN BAPTISTE 

(Coin Chalifouxl
TEL : 567 5604 

SHERBROOKE. QUE

I [ | tittlTilI'''''' 4"i '-4-ÿ-i-t--i--i,4“P4,4"l-

U. PELLERIN
AU MARCHE LANSDOWNE — GROS ET DETAIL — 562 9775 

LIVRAISON TOUS LES JOURS de la SEMAINE EXCEPTE VENDREDI 
Fermé le samedi à midi 

Dinde de 11 à 14 Ib 50c Baccn
Bar B Q, 3 à 4 Ib 40c
Steak de ronde de l'ouest SI 00 
Croupe, boeuf de l'ouest, Ib 85c 
Steak, haut de ronde 85c 
T. Bone ouest Ib 95c
Rôti de pointe, Ib 85c
Rôti d'épaule de boeuf Ib 59c
Epaule de lard, Ib 49c
Jambon roulé Ib 75c
Epaule fumée Ib 50c

NUMERO GAGNANT DE

maigre Ib 70c
Jambon cuit 1 15
Saucisse fraîche 45c
Bologne (au bout) Ib 30c
Boudin (au bout) Ib ...... 27c
Crotons Gono 35c
Sirop d'érable, le gallon $5 50 
Oeufs petits, doue. 50c
Oeufs moyens, doux. -----  60c
Oeufs extra gros 65c

CETTE SEMAINE : 0438»

Q. — J’ai un bijou que 
j’aime beaucoup et mon ami 
ne veut pas que je le porte 
parce que c’est un autre gar
çon qui me l’a donné. C’est 
une belle broche et je n’ai 
jamais rien eu d'aussi beau. 
Chaque fois qu’il la voit, il 
me dit de l’enlever et quand 
je refuse, il boude. Trouvez- 
vous qu’il a raison ?

SANS SOUCI.
R. — Ce garçon ne doit pas 

avoir ni tort, ni raison: il a 
honte, honte des cadeaux qu’il 
vous a faits, ou encore plus, 
de ceux qu’il ne vous a jamais 
faits.

Portez donc votre broche 
jusqu'au jour où il vous en 
donnera une plus belle.

Si vous épousez ce garçon 
avant d’avoir réglé cette affai
re, je vous conseillerais de 
vous débarrasser de la bro
che, pour avoir la paix, évi
demment. Tant que vous serez 
libre, ne vous laissez pas con
duire par ce monsieur. Vous 
aurez bien assez à lui obéir 
quand vous serez mariée.

T, l^> 8^99^9 J ^

LA BOUTIQUE D’EVE
111, Frontenac (2e étage) — SHERBROOKE

FüRME SES PORTES
VENEZ LE PLUS TOT POSSIBLE...

LA VENTE BAT SON PLEIN !
jusqu'à

P’fôirt-I PREMIERS ARRIVES...
■ 11H PREMIER SERVIS....

/U a QUI LE PREMIER CHOIX?

de rabais
robes de finissantes— I AUSSI
robes de bal — robes du 

soir — costumes —
vêtements sport

Tapis rouge - mobilier de sa
lon Provincial Français - lam
pes - fables - supports et 
agencements.

VOULEZ-VOUS MAIGl?^?
Si vous désirei amincir vos cuisses, hanches, taille, bras 
etc , 3 bains par semaine avec SEL DE BAIN AMAIGRIS
SANT, suivis d'un massage avec CREME ANTI-CELLULITE, 
qui dissout les graisses, stimule la circulation sanguine et 
raffermit les chairs, vous aideront à rester élégante. Ce 
traitement est sans égal pour maintenir une silhouette 
svelte.

PRIX SPECIAL 
D'INTRODUCTION

Sel de Bain $4.50 — 14 on 
CREME ANTI CELLULITEsi;, ““'’Sio.oo

PRODUITS BERNARD DE PA
C. P. 813, SHERBROOKE, TEL. : 567-5468

ROBES POOR FILLEÏ1ES ET PRE-ADOLESCENTES Â PRIX REDUITS DE

*1462 I2'V24H

Mamans, vous serex charmées par le 
choix que nous offrons. Acheter en plu
sieurs pour vos fillettes et vos "grandes" 
filles; grandeurs: de 4 à 14 ans. Ne 
tarder pas. CES SPECIAUX NE SE
RONT EN VIGUEUR QUE POUR 2 SE
MAINES SEULEMENT! VOICI QUEL
QUES EXEMPLES,

Régulièrement $7.99 
pour seulement
Régulièrement $9.99 
pour seulement
Régulièrement $12 99 
pour seulement

$6.39
$7.49

$10.30
POURQUOI NE PAS HABILLER VOS ENFANTS 

DANS DES MARQUES CONNUES... A NOS BAS PRIX!

La
Boutique

Enfantine
Inc.

/

Patron No. M-462. — Un 
seul détail suffit pour trans
former une robe. Suivant la 
forme du décolleté, ou la lon
gueur de la manche, la robe 
sera plus ou moins "chic" 
comme vous le désirez. Le pa
tron M-462 vous offre une ro
be de même ligne dont le dé
colleté, la manche et la cein
ture varient. Pour l'obtenir, 
envoyez vos nom et adresse, 
le numéro du patron, la gran
deur désirée ainsi que 50c au 
Service des Patrons, La Tri
bune, 221, Dufferin, Sherbroo
ke. Le patron est disponible 
dans les tailles 12Vi—24’j 
inclusivement.

GASTON GAGNE, président.

Tour pour bébés, pour fillettes et pré-adolescentes jusqu'à 14 ans et pour fistons jusqu'à 6X ans.

Centre d’Achats Sherbrooke
RUE KING OUEST

f m

WMHÊ

JW

Hfira»

Fl
(Premiermi_

422 est, rue King

562-9738

\

K

Où trouverez-vous à un prix aussi raisonable un soutien-gorge qui vous soit offert 
en 34 tailles (pratiquement sur mesure) avep des insertions de Cordtex* pour vous 
assurer un maintien durable. Il n’est pas étonnant que ce soit le soutien-gorge le plus 
demandé au Canada! Façonné de broadcloth blanc avec bande respiratoire à la 

■ taille. Insertions élastiques dans les bretelles, deux ajustements au dos. 28-34AAA, 
30-36AA, 30-38A, 30-42B, 32-44C & D, Bandeau, #1321, blanc. $2.00.

•Marque dépeséêGOTHIO est le choix des Canadiennes!
IA CIE ITÉE DOMINION CORSET • QUÉBEC. MONTRÉAL, TORONTO. VANCOUVER
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A VIE SOCIALE

O** Chez les Filles dIsabelle...
•AUTOUR DU MONDE MiüHi

eût punms Mi hiqouAA p&idcmte
--------------- ------- (Dr Charles Hobart)--------------------- -

Agnes Newton Keith

tTne romancière américaine 
déclarait récemment à Toron 
to que son dernier ouvrage 
devient pour elle un suspense, 
car elle prétend ne pas savoir 
comment l'intrigue se dénoue
ra

Mme Agnes Newton Keith 
est l'auteur de cinq livres à 
personnages non fictifs I.'ou 
vrage le mieux connu intitule 
“Three Came Home" a été 
porté à l’écran. C’est l’histoire 
de Mme Keith, son enfant, et 
son mari, dans leur lutte de 
survivance comme détenus 
dans les camps de concentra
tion japonais durant la deu
xième guerre mondiale.

Mauvais souvenirs

Mme Keith, qui a habité au 
Canada à diverses reprises 
depuis 30 ans, dit qu'elle com
mence seulement à pouvoir 
regarder le film à la télévi- 
sion, sans avoir à revivre ces 
jours pénibles de captivité

i fp

Les parents et l’enfant sont 
revenus vivants, et le petit 
garçon de deux ans, qu’on voit 
dans le film, est maintenant 
un homme et fait partie des 
Marines au Vietnam.

Carrière d'écrivain

Mme Keith avait commencé 
sa carrière en écrivant des 
histoires d'amour Plus tard, 
elle accepta un emploi de re
porter à San Francisco.

Après son mariage à un Ca
nadien, elle écrivit les cinq 
livres s’inspirant de diverses 
circonstances.

Son derner ouvrage, “Chil
dren of Allah’’, a été écrit à 
Victoria.

Mme Keith et son mari, un 
expert en sylviculture attaché 
au département de l’agricul
ture et alimentation des Etats- 
Unis, sont revenus depuis peu 
d'un séjour de neuf ans en Li
bye.
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THE-BUFFET, — Les Filles d'Isabelle serviront un thé-buffet samedi, le 16 avril, de 
4 6 7 heures. Ce the aura lieu à la salle Sainte Thérèse d'Avila, rue Victoria, au profit 
des oeuvres des Filles d'Isabelle. Sur la photo, n l'arriere Mme Paul Lussier, présidente, 
Mme Germaine Parr, regente; a l'avant, Mne Estelle Lussier, Mme Cecile Moreau et 
Mme Juliette Lagacé représentant le comité d'organisation.

Quelle que soit l'orientation 
de son existence, la femme est 
cri butte a certaines critiquer 
declare un .sociologue d'Ed
monton

"La femme est en face d’un 
dilemme présentant trois as 
pects" commentait récemment 
le Dr Charles Hobart, de l'U- 
mversite île l'Alberta, qui par
ticipait à une table ronde

A son avis, la femme est 
perdante de toute maniéré 
"En tant qu'épouse et mère 
qui \ aque à ses occupations, 
on lut fait sentir qu'elle n est 
qu'une ménagère”, a-t-il dp.

"La célibataire qui choisit 
une carrière inspire un senti
ment de pitié parce qu'on 
croit qu’elle n'a pas renconué 
l’homme de sa vie.

La femme mariée qui cher
che à concilier scs respin 
sabilités familiales et scs de
voirs professionnels, semble 
porter le poids de tous les Dé
clics du monde De sorte que 
la femme demeure la cible 
de l'opinion publique, et les 
femmes d'au lourd'hui n'ont 
pas la vie facile", de dire le 
Dr Hobart

Il encourage cependant ia

femme à parfaire scs connais 
sauces lui permettant de s'é
lever au - dessus du “s'a-

de de justification” et de s’in
téresser davantage aux acti
vités du momie extérieur.

OUVERTURE

Jeudi 14 avril
du nouveau salon de coiffure

Salon Paula
• Coiffures de tous genres Mme Paulo MORIN prop 

anciennement de Sherbrooke
1411, rue Durham, 
(coin Durham et Vimy) 
Sherbrooke 567-9888

* igpa | 'ûm d/tMijcn |
ANNONCE —
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Thé-buffet
Ln thr-bulfet sera seni samedi, le 16 avril, de 4 à 

7 heures, à la salle Sainte-Thérèse d’Avila, rue Victoria, au 
profil des oeuvres des Filles d’Isabelle.

Dames du Rosaire et Dames de Ste-Anne
Les Dames du Rosaire et les Dames de Sainte-.4une 

tiendront une réunion mercredi le I I avril à huit heures 
à la salle du Monastère de la paroisse Sotrc-Dame-du- 
Rosaire. Les membres sont priées d'acquitter leur cotisation 
annuelle d'ici le 30 avril et pour ce. de s'adresser à Mme 
Donlas Bolduc, I i7I rue fjolemant.

Plan d'amaigrissement 
Recette à domicile

Il est facile de perdre rapide- ver la sveltesse de votre lipne, si 
ment, chez soi, des livres de les livres et les pouces réduisibles 
graisse disgracieuse! Etablissez de graisse superflue ne dispa- 
vous-même ce plan de recette, raissent pas du cou, du menton. 
Cost très facile et c est peu (jes bras, de la poitrine, de 
coûteux Allez simplement chez l’abdomen, des hanches, des 
votre pharmacien et demande/. mollcU et dea c hev ,||0R, retour. 
quatre onces de Concentre nel simp|empnt |e flacon vldo 
Naran. versez ceci dans une 1 . , ^bouteille d une chopine et ajou- "MUr v.<>,ua «nibourser. hui- 
tez assez de jus de pamplemousse ve!: ”'.te m<'tb1ode f'u',la 
pour la remplir. Prenez-en deux mandée par les nombreuses 
cuillerées à soupe par jour, selon personnes qui ont essaye ce pian 
le besoin, etsuivez le plan Naran. et retrouvez v otre ligne. Notez 

Si votre premier achat ne \ ous , comme legonfloment disparaîtra 
montre pas un moyen simple et ; vite—combien vous vous senti 
facile de perdre la graisse super-! rez mieux. Plus alerte, plus 
flue et ne vous aide pas à retrou- ; active et d’apparence plus jeune.
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OUVERTURE D'ICI PEU
I,'Entrepôt au Bon Marché 
ouvrira ses portes sous 
peu, et vous présentera 
une Grande Vente Printa
nière.
Commodément situé juste 
dépasse la gare du U N IL, 
et le parc de stationne
ment municipal sur la rue

Dépôt, cet édifice sera 
voué à ceux qui recher
chent les aubaines . . . e( 
r'esl la qu'Au Bon Marche 
tiendra ses grandes ven 
tes. Surveillez ce jour 
nal, pour d'autres nouvel
les de cette grande vente. . 
elle s'en vient ! *

QUI 
COGNE

QUI
CARESSE

POUR L'AMOUR DE L'ART] 
— Mme Dorothea Ashton est 
la seule femme de sa classe 
de soudure. Elle veut appren
dre à se servir d'un chalu
meau parce qu'elle désire se 
livrer à la sculpture sur mé
tal. Les hommes qui sont dans 
sa classe lui ont donné une 
multitude de tuyaux sur la 
façon de faire de la soudure 
tandis que de son côté elle 
a intéressé plusieurs de ses 
collègues à ce genre de sculp
ture.

(Photo PC)

D’autres bonnes peintures 
inspirent confiance

A bâtons rompus
L’intérieur du C-5, un avion 

de transport américain qui en
trera en service en 1969, est 
si grand qu’il pourra trans
porter 50 automobiles ou 1,000 
passagers. Ce paquebot des 
airs, pourra couvrir sans es
cale 6,300 milles (Honolulu 
Saigon) avec 55 tonnes de 
charge, ou 3,500 milles (New 
York laindres) avec lift tonnes 
de charge, le tout à plus de 
deux fois et demie la charge 
utile des plus gros avions a 
réaction actuels.
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INTS Rie UK'

SHERBROOKE. QUE. |
Spéciaux de ia semaine: |
T-BONE
lb C

CÔTELETTES
DE BOEUF Ib

Numéros des billet's non réclamés 

des deux dernières semaines :

32121—31793—30955—30000—29931 
29145—18763—13424—9460

Rendez-vous au Marché Public 

pour économiser davantage !

SeM|LUSTRé
1 Nté rieur

Mais, seulement le marchand B-H vend B-H CAROUSEC
à $ .75 de rabais

LE GALLON.

Un rabais de S2.75 le gallon ... ça vous 
permet de peindre tout ce qui est en vue.

Le décor de toute pièce vous coûte moins 
... ne tardez pas d'aller chez le marchand B-H ... 
vous épargnerez une poignée d'argent.

Si vous aimez une peinture de finition mate, 
facile à appliquer, et qui sèche vite ... 
choisissez B-H CAROUSEL au latex ...

c’est un mat lavable ... 
les pinceaux se nettoient à l’eau.

Si vous désirez une peinture de finition 
semi-lustrce pour murs et boiseries, durable, 
résistant aux dégradations superficielles, très 
lavable, choisissez B-H CAROUSEL semi-lustré. 
Le marchand B-H tient à votre choix des centaines 
de coloris frais et gais!

•m.d.

Pour quelques jours: 
venle réclame chez 
les marchands B-H

Comté Sherbrooke

Quinc. McFadden liée,
Lennoxviile

Quinc. Belmonl Inc.,
Sherbrook®

Quinc. Cartier liée,
Sherbrook#

Pascal-Dawson
Sherbrook#

Comté Arthabasl<q

Menuiserie Desharnais Enr„
Princovillo

Elphège Dionne,
Sfe Elisabeth de Warwick

Fernand Houle
Arthcboska

Comté Brome

Quinc. Robb
Knowlton

G. A. Sheppard et Fils
Sutton

Comté Compton

Leopold Brousscau
East Angui

Comté Mégantic

Bernadin Hainan
Ste Méthode d'Adstock

Comté Missisquoi

Quinc. Cadieux
farnhom

Comté Richmond

Langlois et Fils Enr„
Richmond

Eugène Sinclair
Atbtifm

Comté Shefford

G. H. Dumas
Granby

Adam Lumber liée
Wottrloo

Comté Stonsteod

J. B. Dionne Enr.
Cooticeoli

laçasse et Fils
Maçog

Comté Wolfe

P. A. Grégoire
DitralM.

\
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ZELLERS

DES
DE L'ASSISTANT-GERANT

AUBAINES DONT IL VAUT LA PEINE DE PARLER!

LA PLOMBERIE DE LA SALLE DE BAIN 
TRAHIT L’ÀGE DE LA MAISON

jf

M
m

\

PIMPANTES ROBES DE
PRINTEMPS
En "Arne!" quadrillé.

i
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Les décorateurs ensembliers 
ont coutume de dire '“qu’on 
donne toujours à une maison 
l’àgc de sa salle de bain.” Ce 
jugement s’appuie sur un rai
sonnement bien fondé. I! n’y 
a rien dans une maison qui en 
révèle mieux l’âge que sa 
plomberie. La modernisation 
de la plomberie constitue donc 
un moyen infaillible de rajeu
nir une vieille maison.

D’après l’Institut canadien 
de plomberie et chauffage, le 
progrès réalisé par la plom
berie au cours des dernières 
années est si considérable que 
la maison construite il y a 
à peine deux décennies est 
déjà démodée, tant par l’ap
parence désuète que par le 
manque de commodité des 
appareils de plomberie en re
gard de ceux d’aujourd'hui.

Conseils
Il ne reste donc qu’à mo

derniser pour redonner à la 
salle de bain une apparence 
de jeunesse. Vu que les appa
reils de plomberie occupent la 
plus grande place dans pareil
le entreprise, rappelons quel
ques facteurs importants à 
considérer à leur sujet.

En modernisant une salle de 
bain, on doit s’assurer qu’elle 
offre le maximum de commo
dité et de sécurité. On doit, 
si possible, y aménager une 
vaste lingerie pour le range
ment des serviettes, une gran
de pharmacie, et poser des 
barres de sécurité au dessus 
de la baignoire pour s’agrip
per, à l’entrée et a la sortie

du bain. Les commutateurs 
électriques doivent être hors 
de la portée des baigneurs et 
la pharmacie devrait être mu
nie d’un verrou de sécurité 
que les enfants ne peuvent ou
vrir.

On devra choisir avec un 
soin particulier les matériaux 
des murs et du plancher qui| 
doivent être faciles à nettoyer 
et s’harmoniser avec la cou
leur et le genre des appareils 
de plomberie. Quant aux appa
reils de plomberie eux-mêmes, 
on a maintenant le choix de 
si nombreux genres, modèles 
et couleurs que le propriétaire 
devrait examiner toute la 
gamme offerte, avant de choi
sir ceux qui conviennent le 
mieux à ses goûts, à ses be 
soins et à ses moyens.

Considérons le lavabo, par 
exemple: à vrai dire, on en 
trouve de toutes les couleurs. 
11 peut être du genre suspen 
du, ou sur pied. Parmi les plus 
récents modèles, il y en a de 
très élégants munis d'une ta 
blc de toilette, comportant une 
ou deux cuvettes et certains 
même ont plusieurs tiroirs 
pour le rangement des articles 
de toilette.

Parmi les plus nouveaux per
fectionnements des douches — 
et les douches sont presque 
indispensables aujourd'hui — 
on trouve un réglage thermos
tatique qui stabilise la tempé
rature de l’eau.

Les robinets modernes, tant 
pour la baignoire que pour lej 
lavabo, comportent de nom

breux perfectionnements, aus
si bien dans leur apparence 
que dans leur fonctionnement. 
On trouve une grande variété 
de formes et de modèles des 
plus attrayants et leur net
toyage des plus facile consti
tue un avantage pratique fort 
important pour la ménagère.

On recommande de s’adres
ser d'abord à un entrepreneur 
plombier qualifié pour la ré
novation d’une salle de ba.n 
fl peut donner tous les ren
seignements utiles sur les a;>. 
pareils et ses connaissances 
et son savoir-faire peuvent 
éviter des frais inutiles.

ENTREPOSAGE DE FOURRURES

REPARATION 
TEINTURE 
REMODELAGE
NETTOYAGE — LIVRAISON

ESTIME GRATUIT

365, rue Alexandre — 562-6898
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Robes légères et fraîches à por- i 
ter tout le printemps et l'été . . . | 

Le charme du quadrillé en "Ar- i 
nel'' et coton si facile d'entretien! i 

Choix de plusieurs modèles . . . I

à manches courtes, à jupes four- pf! 
reau ou à plis non pressés! Aqua, |l|

rose, jaune, bleu, tan ou melon. 
Tailles: 7 à 15, 12 à 20.

En Grand Spécial (elfe Semaine
au

ir CENTRE de COUTURE BERNINA
Fil nuancé, fil invisible, rick- 

■>' rack, dans un choix de couleurs 
assorties — Biais pour bord de 

$ robes — épingles — agraffes — 
galons — choix de ciseaux — 
courroies de moteurs — huile - 
pièces de rechange pour machine 
é coudre.
AUSSI :
Canettes, navettes et couteaux 
à boutonnières a 29c ch. 
Moteurs de machines ÇQ QC 
o coudre à

I
En Grand Spécial

10 aiguilles pour machines a s' 
coudre de toi»**»* mor- Cfl* 
ques, rég. $î.00 pour vüU 

Mannequins ajustables, l\

S28.50rég. $35 50. 
Pour

Cabinets de machines a coudre, 
toutes marques ÇQQ 0(1
prix à partir de ^vu.UU

CENTRE de COUTURE BERNINA
283, rue Olivier, Sherbrooke 

J. E. Gaudef & Fils, prop. 569-3268
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Quelque chose de pratique et d'agréable à manger, voilà 
la meilleure définition de ces délicieux chaussons aux 
saucisses. Les aliments que l'on peut manger directement 
avec les doigts sont toujours bien accueillis surtout quand 
l'espace est restreint et quand on a bien faim.

SuqgcAiûon oilmeuM
Depuis Vapparition de la pizza sur la scène canadien

ne, les combinaisons de pâte à pain et saucisses sont deve
nues très populaires. Voici encore un goûter qui est aussi 
ladle à préparer qu'à déguster. Vous pouvez préparer à 
l'avance ces petits chaussons individuels, les mettre au 
réjrigéraleur et les y laisser presque jusqu'au moment de 
servir les rafraîchissements. Puis; vous les passez S à 10 
minutes au four à 400° F. Pour compléter le menu, vous 
pouvez servir des pommes de terre chips, des marinades 
croquantes et des boissons gazeuses.

Tirez parti des avantages offerts aux diplômées de
L'ÉCOLE DES

INFIRMIÈRES PRATIQUES
DU QUÉBEC

. MAISONS DE CONVALESCENCE
• CLINIQUES PRIVÉES
• SOINS A DOMICILE 
. INSTITUTIONS POUR VIEILLARDS
• MAISONS DE REPOS
• BUREAUX DE MÉDECINS
• SOINS DES ENFANTS
• ENFANTS INFIRMES
• SOINS D’URGENCE DANS LES USINES
• HÔPITAUX PRIVÉS

Aujourd'hui, on demande instamment des infirmières pratiques diplômées 
dans Tous ces domaines. Obtenez tous les renseignements reiatifs à une car
rière d'infirmière pratique en demandant noue BROCHURE GRATUITE.

tCOLE DES INFIRMIÈRES PRATIQUES DU QUÉBEC SL 13.
Édifice Medical Towers
3465, chemin Côta-des.Neiges, Montréal —Tél.: 937-6328
Veuillez m’envoyer sans obligation votre brochure gratuite (en français □ 
en anglais a) sur les moyens de devenir une INFIRMIÈRE PRATIQUE.

NOM_ ÂGE_

.-y ' - - e • Vv- . v •

f

A votre 
choix

••Vv»

'Ord. 5.99

y
7 Ord. 14.99 VIN»-' .V

ROBES DROITES TRICOT, TOILE Vi PRIX ! TRICOTS CROCHET
La séduction de la robe droite . . . interprétée en 
tricot bouclé de coton à appliqués floraux ou garnie 
d'un noeud ... en toile Milano si luxueuse d'as
pect, avec garniture contrastante. Toutes ont une 
glissière derrière. Tons pâles ou foncés en vogue. 
Tailles: 9 à 15, 10 à 18.

GRAND SPÉCIAL DE
PRODUITS ALBERTO-CULVER

VO-5
Shampoing
2 bouteilles: 15 et 7 on.

Gélatine "GET SET" 
régulièrement $1.29

Fixatif à cheveux 
régulièrement $2.98 .................

DEUX PIECES en tricot de coton à moitiés crochet 
aérées, aussi charmants que le printemps! Manches 
courtes ou sans manches, et à jupes étroites. Le 
marine printanier ou les tons tendres aqua, jaune, 
rose ou beige. Tailles: 10 à 18.

L’ASSISTANT-GÉRANT
RECEVEZ UNE PAIRE DE NYLON (

GRATUITEMENT f
Renseignez-vous auprès de nos commis.

Chaussons aux saucisses 

10 portions

1 paquet de 8 onces de 
saucisses cocktail

1 paquet de 8 onces de biscuits 
glacière

2 c. à table de lait 
Graines de sésame 
Graines de céleri 
Graines de pavot 
Aneth

Faire chauffer les saucisses
3 minutes à four chaud (400 
F.). Les égoutter sur du pa
pier absorbant Séparer les 
biscuits et les abaisser en for
me de rectangles de 1 x 4 pou
ces. Enrouler de la pâte 
biscuit autour de chaque sau
cisse, en laissant sortir un peu 
la saucisse à chaque bout. Les 
disposer, le côté scellé en 
dessous, sur une tôle non 
graissée. Badigeonner la sur 
face des chaussons avec du 
lait. Tes parsemer de l’un des 
ingrédients suivants : graines 
d sésame, graines de céleri, 
graines de pavot ou aneth 
Faire cuire 8 à 10 minutes è 
four chaud (400° F.). Si dési 
ré. on peut placer les chaus
sons aux saucisses sur une 
tôle, les recouvrir d’une feuille 
d'aluminium et les garder 5 à 
7 heures au réfrigérateur a- 
vant de les faire cuire.

BALLONS GRATUITS POUR LES PETITS!

ZELLER'S
D*TA>LLASTS CANAO CS* CCCNCMC*

TROIS MODES PRATIQUES DE CREDIT...
jusqu'à 2 ans pour acquitter votre compte.

42, RUE WELLINGTON NORD — 562-3849 

CENTRE D'ACHATS SHERBROOKE — 569-7441 

STATIONNEMENT GRATUIT

Pain de thon

21 on. de thon en conserve 
l'i tasse de mie de pain 

fraîche
2 oeufs
2 c. à table d’oignon haché 

instantané
Vi c. à thé d'ail haché 

instantané
1 c à table de flocons de 

persil
2 c. à thé de sel
1 c. à thé de thym moulu

14 c. à thé de poivre noir 
moulu

1 e. à table de jus de citron 
frais

S de tasse de lait 
Sauce aux œufs, aux 
herbes

Emietter le thon. Incorpo
rer tous les autres ingrédients, 
sauf la sauce aux oeufs. Bien 
tasser le mélange dans une 
casserole ou moule à pain, 
contenant 114 pinte. Cuire à 
four modéré (350° F) pendant 
1 heure ou jusqu’à ce que 
doré en surface. Déposer sur 
un plat à servir. Couper en 
tranches et napper de sauce 
aux oeufs, aux herbes.

Rendement: 8 portions.

SCIATIQUE
Ressentez vous des élancements 
douloureux dans les cuisses, de la 
hanche A la cheville? Vous est il péni 

j ble de vous mouvoir? Si vous cherchez 
un soulagement à ces douleurs épui- 

; santés ou aux élancements de sciaL 
que essayez les T-R C de TEMPLETON 

i dès aujourd'hui. Seulement 85c et 
I $1 65 partout où l’on trouve des pro- 
j duits pharmaceutiques.

TM-4P

VILLE

Marché
LIVRAISON
GRATUITE Self service reu-

350, RUE MARQUETTE

ATTENTION !
TEL: 562-1591 ET 567-4588

ATTENTION f
Nous donnons les timbres en double JEUDI Tous les autres jours d« la semaine vous 
obtiendrez les timbres en double sur tous vos achats en vous procurant
6 btes de papiers-mouchoirs FACELLE ROYALE ............................. ............. $1,00
Suivez les spéciaux Trans-Kébec pour de grandes économies. — Notre devise est tou
jours : "Petit profit pour de grosses ventes". — Epargnez de l'argent et des timbres.

N D E SV 1 A 1
Jambon dans la fesse entière on

separee lb file
Epaule fumée ......................... lb 49c
Jambon roulé on morceau lb 59c

Notre propre préparation fumée 
au bran de scie

aussi
Nous avons toutes les variétés de 
Maple I^af fumé.

jambon

Dinde, 8 à 10 lb lb 13c
Chapon, 5 à 6 lb
POlR VOTRE CONGELATEUR 
BOEUF DE L’OUEST

59c

Quartier de derrière lb 59c
Quartier du devant
BOEUF LOCAL

lb 40c

Quartier de derrière lb 45c
Quartier du devant
Jeune porc dans la longe, bien

lb 35c

dégraissé la partie désirée lb 69c
Côtelettes lb 79c
Longe de pore non dégraissée, partie 

désirée 1b 59c
Côtelettes ib 59c
Devant de porc lb 59c
Cuisses de poulet lb 55c
Poulets au panier lb 25c
Porc et veau haché lb 49c
Boeuf haché maigre lb 49c

Steak de boeuf haché ....... lb 69«
Petit steak local lb 69c
Steak local cubé ou non cubé 

surlonge ou ronde lb 75e
Steak de l’ouost, cubé ou non cubé

surlonge lb 85c
ronde .......... lb 79c

(ôtelettes du devant de porc ..... lb 19c
Boeuf, bas de côte .... 5 lb LIS
Porter House de l’ouest lb 59c
Filet mignon de l’ouest _ lb 2.99
Haut de côte local lb 42c
Filet mignon local lb 1.59
Porter bouse local ........ .. __  3 lb 1.19
Rôti de longe local .... lb 49c
Jambon cuit, lb ................. ............  1.25
Bacon, lb 69c
Bacon tranché 3 lb 1.75
Bout de bacon ----  2 lb 55c
Veau, fesse ............. . _____ lb 69c
Veau, devant .............
Agneau, fesse

......... lb 40c
..... lb 69c

Côtelettes d’agnean .. ......... lb 45c
Agneau, devant ... lb 45c
Saucisse fraîche ............ 4 lb 1.99
Bologne ‘Fédéral” . 4 lb 1.29
Bologne ‘‘Cherry” lb 31c
Hot Dog "Fédérai” lb 47c
Hot Dog “Cherry” - 3 lb 1.25
Tête fromagée ............. .. ...... lb 29c
Lard salé -----  lb 15c
Panne de lard -----  lb 19c
Pattes courtes de porc ïb 5c

POISSONS
Hareng frais ou salé 
Turbot sale 
Morue salée 
Filet de morue,
Filet de sole

lb 29e 
lb 31c 
lb 39c 
lb 48c 
lb 58c

E S
5 lb

EPICE
Biscuits chocolat Jumbo de Lido, 3 sacs 99c 
Farine Purity, 190 lb 8.19
Blé d’Inde en crème Ajlmer, 29 on, 5/99c
Riz instant Dainty, 12 on.........  3/1.99
Ketchup rouge Heinz, 11 on. .......... 4/99c
Fruit Cocktail Dole, 28 on........ . 2/99c
Spic & Span ..........   rsc
Balais, 5 cordes   99c
Vadrouilles à laver, no. 12 ........ 99c
Savon Fab, format de famille ___ 1.09
Sucre d’érable lb. 89c

L E G U M
Carottes de Californie,
Navets du Québec, lb
Oranges Sunkist, grosseur 138, douz.

R I E
Sirop d’érable pur, 28 on. .
Sirop d’érable, nouvelle récolte, gai. 

la pinte
Beurre de crémerie de 1ère qualité, 

Fortin. Cookshire 
Pain Asbestos. 29 on.
Pain Trans-Kébec, 24 on.
Farine Cinq Roses ou Robin Hood, 

199 lb
Raisins à tarte, 2 lb 
Dattes sans noyaux, 2 Ih 
Oeufs, A-gros, douz.
Oeufs A-moyens, douz.
Oeufs A petits, douz.
Sucre blanc, 199 lb
Biscuits Sandwich ou chocolat lb
Biscuits cassés, lb.

lb S5c 
6/1.06 
5/1.05
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CHBZ "TRANS-KBBEC" VOUS

OBTENEZ PLUS
mm

D’ÀÜMINÎS POUR VOTRE ARGENT

NESCAFE

W. TRANS-KEBEC 

ANDRE GUY

J|
Ij 100°o pur cafe

10 on.
.49

TROPICAL

Vcchon 
24 on.

TOIIEITE
8/69

\^y.
SAVON EN 

POUDRE
Fab

format familial

GRAND SPECIAL
VOLUME 
No 6 a

ENCYCLOPEDIE POUR GARÇONS 
ET FILLES

PIUS 100 TIMBRES GRATIS
UNE EXCLUSIVITE TRANS REBEC

PRIX EN VIGUEUR LES 

14-15-16 avril 1966

PATATES FRITES ?/îoc
YORK <3 nn fc/ 7 V

COUPON DE PARTICIPATION

NOUVEAU CONCOURS TRAN5-AUBAINE5
Complétez la phrase-concours suivante:

"JE ME PROCURE MON PRODUIT 
TRANS-AUBAINES AU MARCHE 
TRANS-KEBEC"....................................

COLLEZ

UN

TIMBRE

BLEU
ICI

CHAUSSONS 
AUX DATTES
Christie
spécial 31c

Nom

ADRESSE

ville

FRAMBOISES FR0Z039C
............................................................ tél. ......

n'oubliez pas d'ajouler une preuve d'achat à votre 
coupon de participation.

BONNE CHANCE!

ROUIE A LA 
GELEE

Christie 45c
t. T.

CRISTAUX A L’ORANGE 3/69c
Tong — 3!4 on.

JUS ANANAS DOLE 
20 on . 4/89c

CAFE Chase & Sanborn

CEREALES pour enfants 2/89c
NOURIC —14on.

SOUPE Poulet & Nouilles 4/39c
STUART

SAUCE Hot Chicken ““ 3/59c

BLE D’INDE CREME AZER 5/99c

RIZ FRIT INSTANT “r 3/1.00

FEVES BLANCHES St Arnoud 
2 Ibs 2/79c

variété Valence nouvelle récolté, vraiment 
fraîches, grosseur 138

La douzaineî.ftW, ;

RAISINS EMPEREUR
de Californie trais, sucré, juteux, délicieux

CAROTTES DE CALIFORNIE
jeunes, fermes, lavées, sac 5 Ib

NAVETS DU QUEBEC
pour un délicieux ragoût ou bouilli LB

KETCHUP ROUGE HEINZ 
11 on. 4/99c

PATATE INSTANT SHIRRIFF 
12 on.

MOUTARDE p,cp’,t0 2/49c

Orange Vachon 
24 on.

ANANAS TRANCHES
ou en cubes DOLE — 15 on.

2/99c
3/89c

FRUIT COCKTAIL DOLE
GATEAU ROBIN RQ00 ASSORTIS

TOO pieds

SERVIETTES DE TABLE BALLET 
NETTOYEUR SPIC & SPAN

Blanches ou couleur

BIFTECK DE RONDE
PAPIER CIRE D0MESTIKfranche complète, boeuf de marque 

rouge ou bleu

SMOKE MEAT
MAPLE LEAF 2 on.

pour un rôti de boeuf des plus savoureux.

frais, tre* 

maigre, pour C ! OOTI P0,n*e boeuf
• * de l'ouest, tendre et juteu* LBde deliaeu* hamburgers

GRATIS
POUR VOUS

400
TIMBRES BLEUS

2» „ 2/99c 
^ 3/1.00

««•fMS ILft^ ty SUMii/T

4vue coupon et 
4ch«* rtc

PAIE A DENTS
■'.0l9»!«
formet qêsnt r

Nul opfet U 
16 avril 1966

60s

format
géant

vfMS BituS In SwVit»
»v#c coupon et 

achat <ta
CIRE

Pour planchtr* de 
bon Stmonft i j i 
32 On 1 • 1

Nul api*#* la 
U avril 1944

avte coupon #t 
achat de

NETTOYEUR
A VIIIIES

Wmdl«
20 on

Nu! âpre* la 
14 avril 1964

MARCHE 
D’ALIMENTS

avec coupon et 
achat de

SQUEEZE MAP
O'Cedac

Nul après la 
U avril 1944

vMii ,1.1 VS lv SwSr.yV

avtc coupon et 
achat de

VADROUILLES
Zoem a Ion

Nul apré* |« 
té avril 1944

vmm'. Btfl' fn Mjertus
avec coupon et 

achat de

DESODORISENT
FIORIENT

VT 00r
Nut apm* te 

94 avril ItM

i
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Plus de 1,000 ponts réparés au Québec, en 1965
QUEBEC (Par Claude Dô- 

rv) — En consacrant cette 
année 2.3 millions au poste 
bugctaire de J'entretien des 
ponts, le ministre des Tra
vaux publics, M René St- 
Pierre, explique que ces cré
dits sont dévolus aux traite
ments et salaires des 145 
employés de ce département, 
v compris les 37 ingénieurs, 
les quatre techniciens et 
une centaine de contromai- 
tres de ponts en province. 
Ces derniers ne sont pas en

core reconnus comme em
ployés permanents. De plus, 
$1 million sera consacré aux 
employés temporaires em
bauchés aux réparations des 
ponts.

Budget phénoménal

M. St-Pierre ne cache pas 
qu’il lui faudrait un budget 
phénoménal pour remplacer 
tous les ponts jugés trop 
étroits actuellement face à 
la circulation qui devient de

plus en plus lourde sur nos 
routes

Quant aux reparations el
les-mêmes. elles sont diri
gées par les contremaîtres 
choisis sur les lieux et ces 
derniers doivent embaucher 
la main-d’oeuvre nécessaire 
en s’adressant au Bureau 
provincial de placement ou 
encore au maire de la mu
nicipalité rurale s’il n’y a 
pas de bureau de placement 
a proximité.

Par ailleurs, M en coûtera

cette année, 2.5 millions 
pour la réfection des ponts 
en province tenant compte 
des contrats et de l'achat 
des matériaux, lesquels sont 
remisés dans les ateliers du 
ministère soit a Duberger 
(Québec), Montréal ou 
Rouyn.

B’an passé, plus de 1,000 
ponts ont été réparés en 
province et i on estime qu’un 
nombre similaire recevra 
l'attention du ministère, cet
te année-

Valeur de nos ponts:
287 millions

Depuis 1949, selon les in
formations fournies par ie 
ministère des Travaux pu
blics, la valeur des ponts 
permanents capitalisés en 
province a atteint le mon- 
tant global de $287.567,932.05.

Cette documentation révè
le par exemple que sur 13 
ponts en province, le péa
ge est disparu.

MMManMRSNOMMIlHHMWNMMHMH

Spéciaux au 3e plancher

Fuseaux extensibles
pour fillettes de 8 à 14 ans.

Spéciaux au 3e plancher

Teintes assorties. 
Rég 3.98, seulement 1.99

Fuseaux de coton
motifs unis ou de fantaisie 
pour fillettes de 8 à 14 ans.

Rég. jusqu'à 
1.98

Jeans et denim
coupe western pour dames. 
Teinte de poudre ou rouge. 
Grondeurs: 1 HQ
10 o 16 ■•«J

Spéciaux au 3e plancher

Blouses chemisiers
en coton, motifs unis ou im
primés pour dames. Manches 
roulantes. Gran- RQp
deurs: 10 à 18. ÛÛk

Caleçons
en tricot de coton entrecroi
sé, imprimés ou unis, pour 
fillettes. "Irréguliers 
de ligne" à 49c 27c

Manteaux de printemps et 
toute température

pour adolescentes. Gron
deurs: 10 à 14x. Reg. Q QT 
jusqu'à 19.95 îJ.îJl

Spéciaux au 3e plancher

Bas en tricot de 
coton bulky

pour fillettes. 
Blanc, seulement 29c

Blouses chemisiers
coton imprimé pour fillettes 
de 8 à 14 ans.
Manches roulantes. *

Spéciaux au 3e plancher

Imperméables
en plastique pour fillettes de 
8 à 14 ans. Teintes 1 QQ 
assorties. Spécial •

Manteaux toute utilité
plaid madras réversible, pour 
fillettes de 8 à 14 O QQ 
ans. Seulement t.uü

Spéciaux au 3e plancher

Grandes serviettes a 
vaisselle

en toile, 20" x 30". Teintes 
assorties.
Rég 49c 33c

Magnifiques napperons

x 30" en cotoi 
imprimé. Rég. 49c
20" x 30" en coton 33c

Spéciaux au 3e plancher

Pantoufles de voyage

modèle pliant pour dames. 
Patrons assortis, gran /J /Jp 
deurs: p-m-g

Spéciaux au 3e plancher

LIQUIDATION !
Manteaux de printemps

pour dames. Valeurs jus
qu'à 24.95. g gg
Spécial

Couvre-pieds,
modèle "Heirloom", toutes 
grandeurs. Teintes ~i A"1 
assorties. Rég. 14.95 I •• •

Carpettes frangées
coton, grondeurs 24" x 45". 
Teintes 1 QT
assorties. I.t/

Spéciaux au 3e plancher

Imperméables
en plastique doubles de co
ton pour enfants de 3 à 6x.
Jaune et noir, 1.39
seulement

Valeurs régulières 
jusqu'à 1.49

Coton a la verge
38" et 42" de large, TQp 
très beau choix, la vge *

Spéciaux au 3e plancher

Culottes pour dames
"irréguliers de ligne". Si par
faits se vendraient OQa 
79c. Seulement tOu

Spéciaux au 3e plancher

Pyjamas pour dames
"irréguhers de ligne". Si par
faits, se vendraient jusqu'à
3 98, 1 TT
seulement I. I I

Spéciaux au 3e plancher

Cache-poussiere
en coton garnis de dentelle 
pour dames. Teintes assor- 
ties, Q 07
seulement 4.0/

Soutien-gorge en coton
pour domes. Bretelles exten
sibles. Modèles assortis. Rég. 
jusqu'à 1.95, CQp
seulement JOu

Spéciaux au 3e plancher

Manteaux toute utilité
plaid madras réversible, pour 
adolescentes. Grondeurs: 10 
o 18 ans, 
seulement 3.37

Jupons courts
garnis de dentelle pour da
mes. Jersey de rayonne. 
Teintes 
assorties. 49c

Spéciaux au 3e plancher

Pantalons longs
en flanelle grise pour gar
çons de 4 à 6x. Ceinture 
élastique à l'arrière. 1 77 
Seulement I • I I

Caleçons et camisoles
pour garçons de 8 à 16 ans. 
"irréguliers de ligne" de ma
nufacturiers réputés. QQa 
Rég. 69c

Chemises de travail
en coton drill pour hommes 

Teinte de vert forêt.
Grandeurs: 1 TQ
14Vi à 17. •■Jî/

Pantalons de travail
en coton drill très résistent, 
pour hommes. Teinte de vert 
forêt. Grondeurs:
30 à 42. 2.57

Spéciaux au 3e plancher

LIQUIDATION !

Pyjamas et vêtements de lit
modèles assortis, pour fillet
tes de 2 a 6x. Valeurs QOp 
jusqu'à 1.59 J01*

Coupe-vent
en nylon laminé pour gar
çons et fillettes de 2 a 6x. 
Choix de teintes.
Spécial 1.1

Spéciaux au 3e plancher

Jeans en denim
très résistant pour garçons 
de 6 à 12 ans. Coupe wes
tern, ceinture élastique à 
l'arrière. Bleu et 1 C7 
charcoal seulement !•»' 1.67

Spéciaux au 3e plancher

Pantalons sport
"lover-et-porter", 65°» po
lyester et 35Qo coton pour 
hommes. Teintes de beige et 
bleu,
seulement 2.98

Chemises
Joc en coton royé pour hom
mes. Teintes assorties, 
grand : p-m-g. 
seulement 1.37

Spéciaux au 3e plancher

jeans Robes de chambre
en denim bleu pré-rétrécis 
pour hommes. Gran- 1 7Q 
deurs: 28 à 38, spéc. •■/3

en ratine rayée très résistan
te pour hommes. Grondeurs: 
p m g, C 17
seulement U» I I

Spéciaux au 3e plancher

Vestons sport
en tweed de laine pour gar
çons de 8 à 16 ans. C Â~J 
Teintes assorties. v.t!

Pantalons sport
en coton drill pour garçons 
de 8 à 16 ans. Coupe dak. 
Saule, beige et bleu 1 77 
Seulement lilf

Spéciaux au 3e plancher

Chemises sport
en coton imprimé pour hom
mes. Monches longues. 
Grandeurs: p-m-g, 1 17 
seulement

Panfaions de toilette
et travail en viscose "Ti- 
eonda" très durable pour 
hommes. Grandeurs: 30 à 42 
Brun et gris. Q QQ
Seulement 4«3u

Jeans en denim
résistant pour garçons de 8 
à 16 ans. Coupe western, 
modèle avec ceinture. Char
coal et bleu, 
seulement

lie année, versification et cours préparatoirs aux études supérieures

Enquête sur les projets dorientation 
des diplômés à partir du 15 avril

QUEBEC, (PC) — Le mi
nistère de l'Education lan
cera à compter du 15 avril, 
une enquête sur le projet 
d'orientation des diplômés 
des onzième années, de la 
versification et du cours 
préparatoire aux études su
périeures.

Cette enquête aue le ministère 
a mis sur pied l’an dernier, 
rouvrira tous les secteurs de 
l’enseignement aussi bien public 
que privé que français et an 
g.lais et catholique et protestant

Le but de l’enquête est de re
pérer les élèves qui sont indécis 
et les aider à faire un choix. 
Les responsables de l’enquête 
étudieront également chaque 
ras particulier d’abandon des 
études et pourront encourager 
certains élèves à poursuivre 
leurs cours.

D’après le bulletin du minis 
tère de l'Education. ' Hebdo- 
éducation’’, les objectifs de 
cette année sont les mêmes que 
ceux de l’an dernier. Le bulletin 
précise que l'enquête d'avril 
1965 a conduit le gouvernement 
à instituer un programme de; 
recyclage du cours général au 
cours scientifique et la mise sut 
pied de cours professionnels in 
tensifs pour les diplômés de la 
lie année et du cours prépara
toire aux études supérieures-

Le ministère veut attirer l'at
tention des élèves et de leur 
famille sur l'importance du 
choix d'une orientation vers îles 
études supérieures ou vers une 
carrière tout en éolairant le mi
nistère sur les dispositions à 
prendre pour la mise en p»aei
de programmes d’études qui 
correspondent aux besoins des 
étudiants.

/
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TELEGRAMMES
de la ChambreVàC . .-'SÆïî. . V/ /-.J.. -

Livre blanc concernant les terres et forêts
QUEBEC, (Par Claude Déry). — En déposant prochaine, 

ment un “livre blanc’’ sur les nouvelles politiques et régie, 
mentations que le ministère a l’intention de mettre en vi
gueur, le ministre des Terres et Forêts, M. Lucien Cliche, 
accentuera les principes mis de l’avant, depuis quatre ans’ 
sur le développement des richesses naturelles en exigeant la* 
mise en valeur de territoires forestiers jusqu'ici peu touch, s 
par l'exploitation M. Cliche souligne que cette action cons
tante du ministère a permis l’implantation d’industries im
portantes dans les régions de Pontiac, Bonaventure, Abitibi 
et St-Félicien.

Evaluation à l'échelon régional
QUEBEC, (CD). — Le gouvernement met sur pied un tri

bunal de l’évaluation foncière découlant du rapport Bélanger, 
et se propose d’instituer des normes quant à cette évaluation 
uniformisée a l’échelon régional avec le concours des munici
palités et des conseils régionaux municipaux dont la créa- 
lion ne devrait point retarder. Ce système s’appliquera évi
demment dans tous les milieux urbains et ruraux.

Nouveau pavillon à l'exposition '67
QUEBEC, (CD). — II en coûtera $500,000 pour construira 

le “Pavillon des pâtes et papiers du Canada Ltée’’ sur la 
terrain de l’Expo 67, à Montréal, afin de permettre aux visi- 
teurs d'obtenir une vue d'ensemble sur les réalisations effec. 
tuées dans le domaine des pâtes et papier au Canada. Una 
corporation vient d’obtenir de Québec l’autorisation de con
duire le projet à la réalisation.

Reclassification de la main-d'oeuvre
QUEBEC, (CD). — En étroite cooperation, les ministres 

René Lévesque (Famille et Bien-Etre), Carrier Fortin (Tra- 
vail), et Gérard Lévesque (Industrie et Commerce), besognent 
à l'élaboration de politiques nouvelles et à la création de co
mités spéciaux dans le but de reclasser une bonne partie des 
cultivateurs du comté de Nicolet appelés à s’intégrer sous 
peu dans le secteur du monde ouvrier avec l’implantation a 
Bécancour du complexe sidérurgique. Toute la vie rurale de 
ce district sera forcément bouleversée et le gouvernement 
entend y apporter toute l’attention voulue pour offrir à la 
main-d'oeuvre locale l'opportunité de profiter de l'expansion 
industrielle et urbaine promise à la cité de l'acier.

lasamr
des

La saveur pure, naturelle que possède l’huile vé

gétale 100%. Chaque jour, plus de gens ensoleillent 

leurs repas avec Blue Bonnet qu’avec toute autre 

margarine.

Dans le pratique paquet de 1 Ib avec sachet Vite-Color ou dans le commode paquet de 3 Ib.

Bonnet

mwÊmmPAQUETS
DUNE
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À100% D’HUILE VÉGÉTALE



cures

on
ii

3 !

oréts
chain©- 

régie, 
en vi. 
Cliche, 
re an 
earn ia 
ouchéj 
i cons- 
es im. 
Abitibi

un tri' 
langer, 
luatinn 
nunici' 

créa- 
ra évi-

istruire 
sur la 

IX visi. 
i effec. 
a. Une 
e con-

e
nistro 
i (Tra- 
ognen» 
de co- 
tie des 
r sous 
itiou à 
raie de 
nement 
r à la 
sans ion

ELa Tribune

Rédaction sportive: 569 9184 SHERBROOKE, MERCREDI, 13 AVRIL 1966

Sherbrooke tentera de niveler la série te soir contre les Combmes

Ils vont voir qu'ils ont affaire à des affamés
tfeaMet
DE YVON FOURNIER

Impressions sur Brockville

• A première vue, Brockville a fait l'effet d'être une 
belle ville. . . la population approche les 20,000 habitants . To
ronto, à l’entrée des Mille Iles. .. Le groupe de Sherbrooke 
loge au Manitonna Hôtel, rue Principale. ., coïncidence sans au
cun doute, le Manitonna Hôtel n’est qu’à une largeur de rue du 
“police station.’’ Le voyage Sherbrooke-Brockville s’est effectué 
«ans incident,, sous l’habile direction du chauffeur Léo Lapoin
te, le “spécialiste’’ de Provinciale Transport pour les excursions 
du genre... Les Castors disputeront leurs deux autres joutes 
ici au “Brockville Memorial Civic Centre’’ une bâtisse qui date 
d’un certain nombre d’annéee, mais ou la propreté semble ré
gner partout... La surface glacée mesure 200x90 pieds. Le gé
rant du Memorial Civic Centre est M. Steve Foldeak, un chic 
type qui connaît l’aréna de Sherbrooke pour y avoir déjà joué 
au hockey ü y a nombre d’années. .. Dans son édition d’hier, 
The Recorder Times écrivait que Dollard St-Laurent, ex-joueur 
des Canadiens et des Black Hawks, jouait à la défense pour les 
Castors de Sherbrooke. .. Shakespeare a dù se tourner dans sa 
tombe hier après-midi, à l’heure du steak Au dessert rendu, 
Claude Cardin voulut doubler sa portion de crème glacée. Mais 
comment dire “deux boules” de crème à la glace ? Facile, 
two “bouls”,. . C’est M. Léandre Mercier, vice-président des 
Castors, qui s’cst vu confier le poste de gérant, trésorier, enfin, 
de personne en charge du voyage. M. Mercier en est à sa pre
mière expérience du genre. .. La ville de Brockville est repré
sentée par ses Braves dans la central Junior “A” Hockey Lea
gue. .. Serge Aubry n’était pas un inconnu dans la loge des 
journalistes et commentateurs de la radio. On l’a déjà vu évo
luer à l’aréna de Brockville, alors que les Canadiens Junior 
étaient exilés de Montréal. Brockville était la glace locale des 
petits Canadiens à l’époque.. . Les Castors ont attiré 43,800 
spectateurs à leurs 21 joutes locales cette saison. Les 18,000 
qui sont venus s'ajouter dans les séries éliminatoires portent 
l’assistance pour la saison complète à 61,800. Pour 1964-65, les 
chiffres avaient été 48,000 et 22,000 pour un total de 70,000. . . 
Tous les billets réservés à l’exception des 24 mis de côté pour 
le ciub Sherbrooke avaient été vendus plusieurs heures avant 
le match d’hier.
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BROCKVILLE — “Ils von* voir qu'ils ont affaire à une qang d'affamés", a 
commenté, hier midi Rene Pépin, le capitaine des Castors. René prenait alors 
le lunch en compagnie de Rejean Richer.

: Par “Us”, Pepin voulait si
gnifier les Combines de Morris 
burg, qui seront de nouveau les 
adversaires des Castors, ce soir, 
au Brockville Memorial Civic 

Centre, dans la quatrième jou.e 
de la série semi-finale de l'Est 
de la coupe Allan

Les Combines mènent 2-1 dans 
! cette série grace à leurs deux 
gains de 3 2 et de 2 1 Sherbroo
ke a gagné une fois, et ce fut 
par 5-2.

Cerry Fleury sera vraisembla-

saison, au cours de laquelle il 
In a évolué qu’à quelques repri
se».

1 Lundi soir, comme la sirène 
annonçai! la fin de la rencon
tre, les spectateurs lui ont ac 
cordé une belle ovation 

Le pilote Ceorgcs Roy a dé
clare que scs hommes n’ont tout 
simplement pas été chanceux 
devant les file.s de tirant, mais

après une courte pratique tenue 
hier après-midi, ce serait diffé
rent pour la joute de ce soir.

"tirant en verra de toutes le» 
couleurs, laisse moi te le dire. 
Il faut que nous revenions à 
Sherbrooke avec une avance da 
3-2 dans la série II n’y a au
cune chance à prendre avec les 
Combines et nous n’en pren
drons pas”.

GLISSADE .. — Johnny Bower effectue une glissade pour fermer l'angle devant Yvon
Cournoyer (12) au cours d'un avantage numérique des Canadiens dans la deuxième pério
de de la troisième joute de la semi-finale quatre de sept entre les Leafs de Toronto et 
les Canadiens de Montréal. Tim Horton, des Leafs protège l'outre côte du filet de 
Bower. (Téléphoto RC)

Un triomphe de 5-2 et l'avantage dans la série par 3 0

Montréal explose sous les yeux 
des chauds' partisans des Leafs

Le défenseur Robidas 
manquerait à l'appel

BROCKVILLE, Ont. — On 
ne savait pas encore hier après- 
midi si le vétéran arncrc-Rar- 
de Lionel Robidas serait en me
sure de prendre part au match 
que les t astors de Sherbrooke 
disputeront ce soir aux Combi 
nés de Morrisburg.

Robidas, qui évolue à la ligne 
bleue en compagnie de Jean 
Lévesque, a pris part au match 
de lundi soir, mais seulement 
au cours du premier engage 
ment et une ou deux fols a la 
deuxième période.

Robidas a lui-même demandé 
d’etre remplacé. Il n’avait pas 
éle blessé II se plaignait tout 
simplement d’avoir mal “quel
que pari” au ventre.

Le filet de Backstrom a été le 
point tournant du match (Blake)

TORONTO, (PC) — Dick Duff a brisé le silence 
dans le vestiaire après la première période en disant: 
“On ne peut pas dominer à chaque période, mainte
nant prenons le dessus."

“Cette réflexion avait bien du bon sens", a dit 
Backstrom, qui devait acheminer les Canadiens vers 
la victoire quelques instants plus tard avec l'aide de 
nul autre que Duff,

TORONTO, (PC) — Grâce à une poussée te trois buts fans l'intervalle de 
trois minutes et 10 secondes au cours de la deuxième période hier soir, les Ca
nadiens de Montréal l'ont finalement emporté 5-2 sur les Maple Leafs de To
ronto en prenant une avance de 3-0 dans leur série semi-finale en vue de la 
coupe Stanley.

1 blement absent pour toute la se- 
imaine, à moins que la direction 
des Combines ait réussi à faire 
changer d’idée aux employeurs 

;de Fleury, qui ne veulent per- 
j mettre à ce dernier de se faire 
| remplacer.
! On se souviendra que Fleury 
iavaù été un véritable cauche
mar dans les deux joutes que

Le pilote Toe Blake éitait d’a
vis que le but de Backstrom 
avait “été le point tournant du 
match”, ce dont a convenu le 
centre, qui a précisé: “Après 
ce but, je savais que nous étions 
de retour dans le match.”

Le but de Ferguson a mis la 
crème sur la gâteau, car, selon 
Blake, les Leafs se sont alors 
retrouvés trop loin en arrière 
pour réagir.

Pour sa part. Claude Provost 
était d’avis que les Leafs 
“étaient tout simplement trop 
fatigués après avoir pratiqué si 
longtemps entre les matches.”

‘M’aurais cru que les Leafs 
auraient été plus difficiles à 
vaincre avec Bower dans les fi
lets, a ajouté Blake. Nous espé
rons gagner encore jeudi, mais 
les Leafs sont loin d'avoir jeté 
l'éponge dans l’arène.”

Jean Béliveau ne doutait pas 
que les Canadiens allaient l’em
porter en quatre parties, mais 
Lome Worsley se contenterait 
de triompher dans î’un des qua j 
tre autres matches.

Blake n'avait pas digéré la 
décision de l’arbitre imposant 
une punition de banc aux Cana
diens au tout début du mate!) 
parce que Provosl n'avait pas 
encore quitté la glace pour cé
der sa place à Rousseau.

“Cette décision nous a telle
ment ennuyés que nous avons 
failli perdre la joute dès ce mo
ment.”

Ferguson, qui avait forcé 
Shack à prendre une punition; 
avant le but égalisateur des Ca 
nadiens. espérait que Blake ’e 
laisse surveiller l'ailier droit 
des Leafs

Au sujet de son but au début; 
de ia dernière reprise. Fergu
son a déclaré: "S’ils veulent me

Pour plocer une
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laisser à moi-même, j’en serai 
enchanté.”

Enfin, Blake a conclu: “Nous 
aurons peut-être quatre autres 
joutes à disputer”.

Leafs
Le capitaine des Maple Leafs 

de Toronto, George Armstrong, 
a expliqué la défaite de 5-2 des 
siens devant les Canadiens hier 
soir en peu de mots “Nous 
avons ralenti, c'est tout”.

U faisait allusion à la pous
sée do trois buts rapides des 
visiteurs dans la deuxième pé
riode Jusque là, les Leafs 
avaient dominé facilement le 
jeu.

Le pilote Punch Imlach a dé
claré de son côté:

“Nous n’avions pas raison de 
perdre ce match. maLs nous l’a
vons fait parce que nous avons 
raté des filets ouverts. Keon en 
a manqué un et Mahovltch, un 
autre. En somme, nous ne vi
sions pas les filets. . .”

Lome Worsley a profilé de 
cette carence chez les Leafs 
pour se ressaisir par la suite.

Imlach a ajouté: “Les Cana
diens ont joué beaucoup mieux 
que nous après leur premier 
but qu’ils n'auraient pas dù 
compter.”

La plupart des Leafs étaient 
d’avis que le premier but des 
Canadiens était tout ce dont Us 
avaient besoin.

Horton a tenté d'expliquer 
qu'il tentait alors de déblayer 
son territoire, "mais Duff a in
tercepté la rondelle”.

Larry Hillman a déclaré 
“Après ce premier but des Ca 
nadiens. nous avons semble 
prendre la panique. Us ont oro 
fité de nos erreurs, mais nous 
n’avons pas su les imiter- Nous 
aurions dû compter trois autres 
buts au cours dos 25 premières 
minutes de jeu. Ce fut la diffé
rence entre eux et nous.”

“Nous avons arrêter de pati
ner, de frapper et de travail 
1er,” a conclu Marcel Prono 
vost.

Bower a révélé qu'il n'avait- 
nas vu les trois derniers buts 
des Canadiens, excepté celui où 
il était assis sur le banc

Imlach a soutenu que le pre 
mier et quatrième but des Ca
nadiens étaient le résultat d'er
reurs des siens ”fi noms avions 
seulement continué de jouer 
comme dans le premier enga
gement”, a conclu Punch

1.26 

17.32 '

LE SOMMAIRE

Keon. Douglas
2— Toronto, Horton 1 

Kelly. Shack
Punitions Montréal, punition de banc 

purgée par Cournoyer 0.0H, Horton 2.27, 
Baun 6 49, Ferguson, Shack 10.13, Harris 
10.41, Shack 14.01.
Deuxième période
3— Montréal, E“ckstrom 1

Ihiff 8.16
4— Montréal. Rousseau 3

G Tremblay. Béliveau 1100
5— Montréal. Harper 1 

l'albot, Balon
Punitions Harper 3 03,

Shack 9.31.
Troisième période
6— Montréal. Ferguson î 

Béliveau
7— Montréal. Béliveau 2 

Provost, G Tremblay
Punition. Douglas, mauvaise 

6.20

pointage
partie.

comme substitut, de 
a, à ce qu'il parait, 

joué sa meilleure partie de la

Iles Castors avaient disputées à 
Ralph Backstrom a lancé les te, les Leafs devront remporter. Bower fut retiré de ses filets sherbrooke.

Canadiens sur le chemin de lajles quatre prochains matches, alors qu’il restait plus d'une mi Mais en Don Grant, les tireurs 
victoire à mi-chemin du second ; exploit accompli une seule fois mite de jeu et Béliveau a nris (jes Castors ont également 
engagement et les Canadiens se par eux-mêmes en 1942. son temps pour lancer dans le éprouvé des difficultés à pous
sont moqué de leurs rivaux pen-; La stratégie des Leafs consis-filet désert à 10 secondes de la ser <jps ron(jciii.s dans le fond 
dant la balance du match. (tant à frapper les Canadiens j fin du match |Jje8 fjiet_s Tellement de rlifficul

F.n plus de Backstrom, les au- sans cîs.v ii a pas semblé inti-> . té, qu'ils n'ont marqué qu'un
très compteurs des vainqueurs mider les visiteurs. Au fait, e!3e Shack avait profite n un ieu;j)w,
furent Robert Rousseau. Terrv s est retournée contre eux quand, puissance pour ouvrir le!° (V ,
Harper, John F erguson et Jean pointage au tout début de lalF’leurv,
Belive.au, qui a lance dans un- 
filet désert.

Eddie Shack et Tim Horton 
avaient donné une avance de 2 0 Pr.miér, périoa, 
aux locaux dans le premier en- i—Toronto, shock 
gagement-

Les Leafs ont eu l'avantage 
du jeu jusqu'aux buts rapides 
des Canadiens, qui ont été chan
ceux de s’en tirer avec seule
ment un déficit de deux hurts 
après la première période.

Un début lent
Le gainüen Lome Worsiley 
s'est ressaisi apres un début 
chancelant, où il fut bafoué par 
Shack et ne peut rien faire con
tre le lancer voilé de Horton 

|De plus, Bobby Baun a frappé 
le poteau des buts avec un au
tre lancer voilé dans la premiè
re reprise. , ,

Dick Duff a prepare le pre-|Montréa, 
mier but important des visiteurs Toronto 
en arrêtant un déblaiement de 
Horion Backstrom a alors dè 
joué Johnny Bower, qui en était
à sa premiere .joute de la série.[rhack a voulu s en prendre à 

Après ce but. les Canadiens Ferguson et a été puni, 
ont retrouvé leurs jambes et les En son absence, Rousseau a 
Loafs ne furent plus dans la
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partie.
Lorsque Ferguson a ajouté un 

autre but au tout début de la 
dernière période, les Leafs ont 
semblé impuissants devant les 
avants tenaces des Canadiens, 
qui suivaient leurs rivaux pas 
à pas

Afin de demeurer dans la lut-

égalé les chances avec un lan 
cer de la jxùnte et Harper Ta 
imité 26 secondes plus tard 
avec un lancer voilé 

Tout le monde tentait de pla 
quer Ferguson au début du der
nier engagement et a oublié ia 
rondelle, que le Canadien a sai
si à l’abandon pour déjouer Bo 
wer.

V... > , *

Chicago bat Detroit 2-1 
et mène la série "B

RÉGIE DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Lo personne ci-apres énumérée a demandé le permis suivant: 
RAYMOND, Râper 2299 ouest, rue King, Salle à manger
Les Quilles de TEstrie Inc. Sherbrooke. - bar

Toute abjection à cette demande éoit être faite par écrit, dûment 
motivée, dons les 15 jours du présent uns ou

GREFFIER DE LA REGIE 
CASE POSTALE 1058, PLACE D'ARMES 

MONTREAL, P Q.

DETROIT (PC) —Les Black 
Hawks de Chiago ont perdu les 
services de deux joueurs, mais 
ils ont triomphé des Red Wings 
de Detroit 2-1 hier soir en pre
nant une avance de 2-1 dans 
leur sgrie semi-finale, 4 de 7, en 
vue de la coupe Stanley.

Chico Maki, qui a subi une 
blessure au genou vers la fin 
de la deuxième période, et Eric 
Nesterenko ont réussi les deux 
filets ds evainqueurs dans la 
deuxième reprise.

Bryan Watson, qui a encore 
tenu Bobby Hull en échec, a 
compté l’unique but des locaux 
dans le premier engagement.

En plus de Maki, Elmer Vas- 
ko n'a pu terminer le match 
pour les Hawks à la suite d'une 
blessure à la cuisse droite, la
quelle a nécessité 20 points de 
suture. Maki a été blessé à la 
suite d’une collision avec Léo 
Boivin II évoluait sur un trio 
complété par Hull et Stan Mi- 
kita

Reay avait placé Mikila en
tre les deux ailiers dans le but 
de libérer Hull de la surveillan
ce des Wings.

Hull a semblé ennuyé par l'é
troite surveillance exercée par 
Watson et il s’est vengé en le 
plaquant dans la rampe à plu
sieurs occasions.

Les buts
Après avoir été projeté sur la 

glace par Hull. Watson a accep
té une passe de Bill Gadsby s 
déjoué Glenn Hall avec un long 
lancer qui a rebondi devant le 
filel

Maki a égalé les chances dans 
le second engagement pendant

une punition à Bert Marshall 
Alors que trois joueurs surveil
laient Hull, ce dernier a com
plété une passe à Maki, laissé 
seul devant les buts.

Les Hawks ont continué de 
presser le jeu et ils ont été ré
compensés quand Nés yrenko a 
déjoué Crozier même si Paul

LE SOMMAIRE
Prtmiém péri «J#
1—Detroit. WataoOo

Boivm. Gadsby 15 01
Punitions Hull 0 40. Boivin 3 33. Wat- 

*on 5 36. Angotti 6.31, Vasko 11.20, Jar
rell, majrure. Balfcjtata 14 15

Deuxième pénoda
2~Ghiraao. Maki,

Mlkita. Hull 6 i*»
3—Ghicago, Nesterenko,

Ravllch 18 43
Punition»! Marshall 5 2S. Hull 10.39, 

Watson 15 41

Trptsiémt pénoda
Aucun but
Punitions Smith 5 16, Delvecchlo 19 13

Les lancers
Chicago 5 9 10—24
Detroit 12 » 0—30

Aaaistance 14,495.

Henderson l’entourait de ses 
bras.

Alex Delvecchio a écopé d une 
mineure à 47 secondes de la 
fin du match, mais le pilote Sid, 
Abel a toutefois remplacé son 
gardien par un ailier dans les 
dernières secondes de jeu

L'arbitre a imposé 12 puni 
fions, y compris une majeure à 
Doug Jarrett qui a coupé un 
rival avec son hockey dan» la 
deuxième reprise.
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Dernier tournoi du circuit 
professionnel de la rive sud
SHERBROOKE — L

nier tou nuni du c rnh's
sionnel Do w de la Rive sud se-
ra dispute sained 1, le 16 avril
courant, a o Bouchervil-
U\ située* ini 774, Pierre V
à Boucherville.

A cette occaMC>n. le cl
mont final pour Ie tourno i des
Maîtres <1(;s Cantuns de l’Est
sera dèvoüé. Ce lournoi se joue-
ra la semaine biuivante Le
tournoi de samedi prochain est
donc la dernière chance POU!
les quilleui's do se classer dans
les 20 moi]Heurs.

Voir! la lisu. rt,s jo
Tan*uay E. 
Charr*'nti«,r JP.

Une nouvelle (?) formation mène 
les Hawks de Chicago à un gain

DETROIT. (PC) — Un* nouvelle ligne d'avant formée oar le pilote Billy 
Reay a permit aux Black Hawkt de Chi :ago de remporter une victoire de 2-1 
et de prendre une avance de deux victoires contre une défaite dans une série de 
sept parties en semi-finale contre les R I Winqs de Detroit. "J ai oensé a cette 
nouvelle ligne d'attaque hier", a fait sa/oir Reay après la rencontre.

André Lagueux joint les 
rangs des Athlétiques

SPCARRIÈRES PROFESSIONS
ÏT OFFRES D'EMPLOIS

LA POPULATION D'ATLANTA a offert aux Braves une chaude réception hier dans le 
but de leur souhaiter la bienvenue. On sait que Atlanta détient maintenant la franchi
se de la ville de Milwaukee (Tiléphoto PA)

Orioles, White Sox et Twins victorieux
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New York nerd son match d ouverture 2-1
Boston perd à la 13e lorsque Mike Hershberger, au

teur de l’erreur des visiteurs, a 
cogné un triple avant de comp
ter sur un retrait au champ ul
térieur,
Kansas City 000 100 000—1 fi 1

LES CLASSEMENTS 

LIGUE AMERICAINE

INGENIEURS EN ELECTRICITE
intéressés aux instruments, a l'entretien 

génératrices
ou aux usines

L'AI'-

haut.

f lr He rr Arches Aluminium Laboratories Limited, 
t Ht* pour exercer, dons la 

noy dcr. fonctions ayant trait aux domaines énumé

Si ' êtes ott • par les responsabilités, les vrais problèmes de gé 
n ' et ! o ; n de participer o l'essor d'une industrie qui se renou-

Nous préparons des séances 
^;rv’ ' ' fi n' H !. ■ i centrer, afin de combler les postes suivants

INGfr ! P DEV. INSTRUMENTS récemment diplômé, pour projeter, 
comm un' r rf survcller la mise en place des instruments électriques 
et des systèmes de pesrv dans les usines d'Arvida, (Québec).
INGENIEUR À L'ENTRETIEN récemment diplômé, possédant si possi- 
bk un m <• um d op'n nfc des instruments électriques, pour travail 
d entretien dune usine d'essai cl modification de systèmes ou d'ins 
truments électriques, o Arvido, (Québec).
ING. NIE','R EN ELECTRICITE récemment diplômé, pour exécuter des 
frer.' < d'ir - o on» trait ou fonctionnement et o l'entretien de 

* --ic « ‘ ique a l'usine d'aluminium de l'isle Maligne (Alma),
Québec
i’- • ■' A LA PROTECTION ET AU CONTROLE avant au moins
* o-''- d de éc.id^s d'installations ou du fonctionnement
d s ! r ‘ • sr .:i! Doit être rn mesure d'observer et de ré-
s~ur! es prcb’rmr-, ayant trait au réglage des relais, à la puissance 
nominate des appareils et aux questions connexes Les fonctions com
portent la con option des réseaux de contrôle ainsi que la surveil
lance de centrales et de sous-stations à haute tension Endroit: SHip- 
shaw (Arvido), Québec.

Pour obtenir un formulaire de demande d'emploi, s'adresser à :

Aluminium du Conndo, Ltee 
Service du Personnel des Cadres 
Salle 755 
Case Postale 6090 
Montréal 3, (Québec).ALCAINJ

NEW YORK ( PA)—Grâce à 
un simple de Norm Cash aux
dépens de Whitey Ford dans ',a BOSTON (PA)—Jim Lonborg,
9e manche hier, les Tigers dejqui avait lancé parfaitement en 
Detroit ont vaincu les Yankees: relève pendant trois manches, 
de New York 2-1 lors de leur! a hésite avec les buts occupés 
partie d'ouverture dans la ligue dans la 13è reprise hier et a! Minnesota 001 000 001—2 4 0
Américaine ainsi donné un gain de 5-4 aux; Hunier et Bryan; Grant et

Mickey Loîich a alloué six Orioles de Baltimore aux dé- Battey. G-Grant 1-0. P-Hunter 
coups sûrs et retiré 10 rivaux, pens des Rod Sox de Boston 0-1 
au bâton en ayant le meilleur dans leur partie d'ouverture 
sur Ford dans ce duel de lan- dans la ligue Américaine, 
ceurs gauchers. ! Un excellent jeu défensif du

Les Yankees ont été mena- nouveau capitaine des Sox, Cari 
' çants à leur tour au bâton dans Yastrzemski, a nécessité le jeu 
la dernier engagement avec supplémentaire dans la 9è re
deux hommes sur les sentiers prise alors que Brooks Robin- 
après un retrait, mais Ixilich a son a égalé les chances à 4-4 
retiré les deux frappeurs sui- avec un simple alors que les| 
vants sur de courtes chandelles, buts étaient tous occupés 

Joe Pepitone avait donné une Woodie Held a tenté de comp 
avance de 1-0 aux locaux avec ter sur le jeu, mais le lance! 
un circuit dans la 5è reprise,: d-u capitaine l'a retiré au mar 
mais les Tigers avaient répii- bre.
que dans la fié manche avec Frank Robinson a cogné son 
un double et un simple. : premier circuit dans la LA au

Ix> gérant Charlie Dressen profit des Orioles dans la 5è re- 
s’est opposé dès le début du ; prise.
match, à ce qui Ford utilise une: Bait. 200 010 001 000 1—5 11 
bouteille d’eau chaude dans sa;Bos. 003 000 010 000 0—4 9 1 
poche pour se tenir à la cha j Barber. Drabowsky 7 S. Mil- 
leur. L’arbitre lui a donné rai- ier 9 Watt 13 et Etchebarre, 
son. Roznovsky 9; Wilson, Radatz 9

Ford a alloué six coups sûrs Grilli 9 Osinski 9 Lonborg 10 et 
aux Tigers avant de céder sa Ryan. G-S. Miller. P-Lonborg. 
place a Pedro Ramo.s après Cir Bal-B. Robinson 1 F. Ro- 
deux retraits dans la 9è man- binson 1.

1 che.
Detroit 000 001 001—2 6 Chicago a la He
New York 000 010 000—1 6 2 

Lolich et Freehan; Ford. Ra CHICAGO (PA) — Tom Me
mos 9 et Howard. -Lolich 1-ttlCraw a frappé un simple alors

9 p moy d
Baltimore ................ 1 0 1 OOO —
Detroit ... 1 0 1.000 —
Cleveland . ... 1 0 1.000 —
Minnesota .................. 1 0 1.000 —

1 Chicago ...... 1 0 1.000 —
i Californie ......... 0 1 .000 1

! Boston ................ 0 1 .000 1
Kansas City 0 1 .(XX) i
New York o 1 .0(X» 1
Washington ................ 0 1 .000 1

) Les résultats
Kansas City 1, Minnesota 2
Detroit 2. New York 1
Baltimore 3, Boston 4
Californie 2. Chicago 3

LIGUE NATIONALE

9 P moy d
Los Angeles ___ _____ 1 0 1.000 —
San Francisco ............. 1 0 1.000 —
Pittsburgh ________  1 0 1.000 —
Cincinnati ................. 0 0 .000 H
New York ................ O 0 .fKxi r-ï

j PhiJafWiphie .......... ....... 0 0 .000 ’ il
St-louis ...... - ....... 0 0 .004) 1 i
Chicago ........... 0 1 .000 1
Atlanta ....... 0 1 .000 1
Houston ...... ..........  0 1 .000 1

pés dans la 14e manche hier, L** 
'procurant un gain de 3-2 aux1 
White Sox de Chicago sur les|

’ Angels de la Californie lors de 
leur match d’ouverture dans ia 

j ligue Américaine, 
j George Brunet a été la victi- 

.... : me de ce coup décisif après
SHERBROOKE — Le presi- avoir alloué deux simples en re- 

dent de la li&ue de balle-molle jgve dans cette reprise. 
Commerciale Dow, M Léandre, La recrue Tommy Agee avait 
Desloges, convoque une assem- annulé une avance de 2-0 des

Réunion de la 
Commerciale

Houston 2, Los Angeles 3 
Chicago 1, San Francisco 9 
Pittsburgh 2. Atlanta 1 
Jv’ew York à Cincinnati (remise)

LANCEURS PROBABLES 

LIGUE NATIONALE
Houston Dierker 7-B à Los Angeles 

Koufax 2B-R, soir.
Pittsburgh Law 17-9 à Atlanta Johnson 

13-8. soir.
Philadelphie Short 18-11 k St-Loui» Sim-

blée de la ligue pour ce soir à Angels en cognant un circuit de!nu»* 9-15. soir 
7h.30, au club Tuque-Rouge, .deux points aux dépens de De*n1 N*w $rmmoa °'0 * cincin"aU 

Tous les représentants des é- chance dans la 7e manche I cwcmo Bto/iio m » «an Francisco 
quipes qui taisaient partie de Californie jshaw 1&-9. soir,
la ligue l’an dernier ainsi quoi 000 011 000 000 00—2 7 0 ..rue a wcd ir a imc 
les personnes intéressées à ins-iChicago LICjUc AMtKILAINt

000 000 200 MO 01-3 11 0 Kanus CHy shHton 10_, à Minncanta 
Chance, Lee 9 Sukla 12 Bru- pdSCU,i 9..i. 

net 14 et Rodgers; John, Locker Cleveland Bell s-s a washinsinn Duc*. 
7 Fisher 9 Higgins 12 Pizarro '‘^ro“M^ln 1WS , N>w York stot. 
14 et Romano, Marin 5. G:Pi uemyre 30-s.

Baltimore Palmer 5-4 k Boston More-

crire une équipe dans les cadres 
de ce circuit sont les bienve
nus à cette assemblée.

La fiche des Casiers
Guy Black 
Rol»rrt Dupré 
R‘*né Pépin 
R£.k»an Richer 
Georges Guilbault 
Georges Roy 
Claude Cardin 
Larry Drouin 

■
Raymond Fortin 
Serge Aubry 
Lionel Robirtas 
Jean Lévesque 
Yves fossette 
Jim Beckman 
Jean-Pierre Malette 
Pierre Thibault 
Maurice Hurtubise 
Rogatien Vachon

zarro 1-0. B-Brunet 0 1. Cir Cal 
Adcock 1; Chi-Agee 1.

Un simple de Valdespino

head 10-18.

“Je me suis dit qu’une ligne1 
avec Stan Mikita au centre j 
pourrait peut-être s’échapper si 
nos adversaires décidaient d’op- 
poser leur ligne défensive con ■ 
tre Bobby Hull.”

Reay avait raison, car cette 
ligne formée des as Hull, Mi
kita et Chico Maki alla porter 
la rondelle dans les buts de De
troit à 6 minutes 19 de la pre 
mière période; mais égalisait le 
compte, 1-1, et les Black Hawks 
retrouvaient une nouvelle vita 

| lité.
î “Bien sûr, ce n’était pas une 
I expérience folle,” a précisé 
iReay. "Nous avons déjà réuni 
ces joueurs au cours de la sai 
son. contre le Canadien et les 
Bruins.”

Reay était particulièrement 
! satisfait de cette victoire après 
:1a défaite désastreuse de diman
che dernier au compte de 7-0 
aux mains des Red Wings, à 
Chicago même.

“J’espère qtue nous continue 
rons sur le même rythme,” a 
noté Reay.

Toutefois, deux joueurs des 
Hawks ont été blessés durant 
la rencontre, le joueur de dé 
fense Elmer Vasko, en luttant 
avec Norm Ullman du Detroit 
derrière les filets, et Maki, qui! 
est entré en collision avec le 
joueur de défense Bill Gadsby.

Il était trop tôt pour prédire 
si Vasko reviendra au jeu pour 
la quatrième partie, jeudi, et 
Maki pour sa part n’a pas pris 
le chemin de l’hôpital.

Dans son coin, Hull, qui du
rant toute la joute avait été 
surveillé par Bryan Watson,

I branlait la tête.
“Au moins, il ne m’a pas don

né de coups durs et ne m’a pas 
blessé,’’ a-t-il remarqué.

Watson a accompli sa tâche 
javec merveille en empêchant de 
(toutes les façons Hull de tou
cher à la rondelle.

Pierre Pilote, défense du Chi
cago, a signalé que le but ga
gnant compté par Eric Neste
renko avait été un véritable 
cqup de chance

Debut raté

Dans la chambre des Red 
Wings, le joueur de défense 
Gary Bergman a exprimé l’avis 
que si Detroit avait obtenu les 
quelques buts ratés de justesse 
à la première période, toute la 
partie aurait été différente.

“Nous rations la cible,” a-t-il 
souligné.

"Notre mise en échec n’a pas 
été égale à dimanche dernier.”

“Il faut admettre que les 
joueurs de défense Pat Staple- 
ton et Pierre Pilote déblayaient 
leur territoire admirablement 
bien, ce soir.”

De son côté, le pilote Sid Abel 
a indiqué qu’il ne se proposait 
pas d’accorder une nouvelle tâ
che à Bryan Watson: il conti
nuera à surveiller Bobby Hull.

“Bobby a vraiment été en
nuyé par le petit Watson,” a 

idit Abel. Hull a pu lancer la 
rondelle cinq fois jusqu'aux fi
lets du Detroit et trois de ses 
lancers étaient de très loin et 

isans force.

DRUMMONDVILLE ( Yvan 
Breault) — Les Athlétiques de 
DrummondviUe ont embauché 
un autre joueur à l'issue de leur 
pratique d'hier soir, soit André 
Lagueux, un résident de Drum- 
mondville.

Le nom de Lagueux vient s’a
jouter à ceux de Ronnie Racet- 
te. Roger Blais et Jean-Paul 
Tellier qui ont accepté les con 
dition.s de l’équipe la semaine 
dernière.

Les trois frères Blanchard, 
Gilles, Yvan et Michel ont pra
tiqué avec l’équipe hier mais 
quelques détails ont empêché la 
direction d’en venir à une en
tente avec ces trois joueurs. Le 
cas de Gilles est praiiquement 
réglé et il est presque assuré 
qu’il évoluera avec les Athléti
ques de la Ligue Senior du Qué

bec. On sait que Gilles et Yvan 
s'alignaient avec les Indiens de 
Caughnawaga Pan dernier et 
que Michel s'avérait le meilleur 
pointeur du National de Valley- 
field.

Les Saints de Ville St-Pierre, 
grands champions Pan dernier, 
éprouvent actuellement quelques 
difficultés à la suite du départ 
précipité de deux de leurs meil
leurs joueurs de Pan dernier, 
soit Alex McLean et Ray Beech. 
Ces deux joueurs, venant de 
l’ouest canadien, ont refusé de 
signer leur contrat en vue de 
la nouvelle saison et on croit 
savoir que cela est dû au nou
veau règlement stipulant qu’au
cun joueur faisant partie de la 
ligue de crosse du Québec ne 
doit recevoir un salaire supé
rieur à $20. la partie.

Maigre les rumeurs .

TOUJOURS EN FONCTION 

SALON DE QUILLES

LORRAINE
2675, rue King Ouest — SHERBROOKE — Tel. 569-9216 :

HUBERT HOULE, gerant

DE 12"à 18 
de neige nouvelle 
Base de 22"—68

UGARLO

NEIGE POUDREUSE DUR 

CIE, SKI A SON MEILLEUR. un*
uwm

GARDIEN DE BUTS

Serg» Aubry

UNITED AIRCRAFT OF CANADA 
EST EN EXPANSION

La compagnie connaît actuellement une acceptation sans précèdent 
pour tous ses produits sur les marchés commerciaux
Une demande urgente dans différentes sections de notre organisation 
se fait sentir pour des machinistes qualifiés.
Nous sommes a la recherche de

Toux
possrble

OPERATEURS tr*U$EUSES (Boring M.ll 
OPERATEURS DE FRAISEUSE 

(Milling Machine)
OPERATEURS DE TOUR A REVOLVER 
OPERATEURS DE RECTIFIEUSE (Grinder

—Interne 
—Externe 
—Engrenage

OPERATEURS DE RECTIFIEUSE 
—Tous Genres

MACHINISTES 'capable de foire leur 
propre montage et opérer ou moins 
♦rois genres de machines soit 
FRAISEUSE, TOURS, PERCEUSES,
RECTIFIEUSES).

les candidats pour ces positions doivent être capables de foire leur 
propre montage et effectuer le travail de grande précision.
Notre organisation est reconnue à travers le monde pour être au pre 
mier plan en ce qui concerne les turbines o gax Les candidats trou 
veront cher nous les possibilités d'avancement, la consideration et la 
stabilité de travail qu'ils recherchent
Selon les circonstances, la compagnie aidera aux candidats choisis o 
defrayer le coût du déménagement 
Messieurs R Chevalier et M, Luc,
pour accorder des entrevues, seront o DrummondviUe les 13 et U ovni. 
Pour fixer un rendez vous, téléphoner b: 478-2507.

Période T mit de telon
de de pertor

probotlon base monte
$2.38 p.h. $2.48 $2 87

$2.27 p.h $2 37 $2.74
$2 27 p h $2 37 $2 74
$2 38 p h. $248 $287

$2 48 p.h. $2 59 $2 99
$2 48 p h $2 59 $2 99

OF CANADA LIMITED

MINNEAPOLIS (PA) — Un 
simple de Sandy Valdespino 
dans la 9è manche a procuré 
un gain de 2-1 aux Twins de 
Minnesota sur les As de Kansas 
City hier, lors d’une des joutes 
d’ouverture dans la ligue Amé 
ricaine.

Mudcat Grant a alloué six 
coups sûrs aux visiteurs, mais 
Catfish Hunter a tenu les lo 
eaux à quatre couds sûrs seule
ment en écopant du revers.

Les Twins ont profité d'une 
I erreur pour compter leur pre- 

P°int dans la :}c reprise,
----------- ;----- j puis les As ont égalé les chan-

| ces dans l'engagement suivant

Marichal perd une 
partie parfaite 

à ia 7e manche
SAN FRANCISCO (PA)—Juan 

Maririia! as-lanceur des Giants 
de San Francisco, a perdu une' 
partie parfaite à la septième 
manche hier, mais il a toute-j 
fois écrasé les Oubs de Chicago 
9-1 dans la ligue Nationale.

Willie Mays a gaspillé le re 
tour de son ancien patron Léo 
Durocher comme gérlnt en co 
gnant un circuit de deux points 
dans une 4è reprise marquee de 
six points.

Len Gabrielson a ajouté un 
autre circuit dans la 7è man 
chc

Marichal a retiré les 18 pre 
miers rivaux à l'affronter, mais 
Ty Cline a profité d une erreur 
pour se rendre sur les sentiers 
et compter subséquemment sur 
un double et ün retrait au 
champ intériîlur.

Durocher. qui en était à son 
premier match depuis 1955 alors 
qu'il avait pris sa retraite après 
huit saisons aux rênes des 
Giants, est demeuré dans l'abri 
dos joueurs pendant tqut le 
match disputé devant 40.960 
spectateurs.
Chicago noo OOO loo—1 3 2 
San Fran 000 600 12x—9 12 2 

Jackson. Hands 4 Faul fi 
Hoeft 8 et Hundley Marichal 
et Haller G Marichal 10. |’ 
Jackson 0 1. Cir: SF-Mays 1, 
Gabrielson 1.

Pittsburgh Atlanta t 

Pittsburgh
000 000 010 000 2—3 10 0 

Atlanta
000 010 000 000 1—2 8 1 

Veale, Face 9 Schwall 10 et 
Pagliaroni; Cloninger et Torre 
G-Schwall 1-0. P-Cloninger 01 
Cir: Pgh-Pagliaroni 1 Stargell 
1; StL-Torre (2) 2.

In? Houston 2 Ia>s Angeles 3

I Houston 001 000 001—2 6 0 
j 1 ,os Angeles 100 001 oix—3 10 1 

Roberts 0-1, Carpin 8 et Baie 
'man; Osteen 1-0 et Rqscboro.

ENCAN
SANS RÉSERVE

d’EQUIPEMENT de 
CONSTRUCTION

(e vendredi, 9h. a.m. précises
En excellente condition 

En montre maintenant
Préparé pour contrats futurs 

(au coût de $61,000)
Devant être vendu par suite d'un changement de politique de lo 

compagnie.

13 TRACTEURS et CHARGEURS (loaders)
1-H.C. TD 25,3-TD 24; 2-TD 182; TD 18A; TD 9; Case 750. 
CHARGEURS A L’AVANT: CAT 977H; Hough IVi ver. eu.; 
2 CASE 420S; GRADALL 2460 TANDEM.

PELLES - NIVELEUSES - GRATTOIRS
Pelle rétroeoveuse 22B, pelle rétrocoveuse Bvers 71; niveleuses Aus

tin Western & Wnrco (soenficofeurj hyd c/w); 2 grattoir? American 
12 ver. eu.

"AIR TRACS" - COMPRESSEURS PORTATIFS - ETC.
"Air Trac" I R mod CM2. "Gard. Don. mod at"; 4 compresseurs 

portatifs; Jagcar 660, Holman 150, Schram 125; etc ; Devilbis 150 (ate 
lier); "Tractair" Le Roi, etc.

MACHINERIE A COMPACTAGE, PAVAGE, ET A BORDURE
Compacteur ROSCO; COMPACTO à 13 roues; "BROS VIBRA 

PLUS"; rouleau GALUON; machine à bordure ETNYRE; machine à 
pavage BARBER GREEN de 10';

EQUIPEMENT A CIMENT
Malaxeur MACK TANDEM c w de S’z V-C.; malaxeur de 1 verge; go
dets; déchorgcur o compression, pointes et "chippors"; tracteur GMC 
à cabine, camion de service, dpmpet se de 5 t , dompeuse de 3 t. 
châssis et cabine AC 184 tandem DIAMOND T; "att. togolonq", au
tomobiles, station wagons, leeps

PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR
tracteurs, chorgeuses F E , pelles mécaniques, camions, etc

2 ENFONCEURS DE POTEAUX
Fordiers de 10, 15 et 25 tonnes et remorques o poteaux;
DIVERS: Perceuse portative ou gaz, compacteur portatif; foreuses 

légères, arrache poteaux, cultivateur rotatif, épandeur de fumier; ma 
chine à souder 300 omp.; moteurs à gaz et Diésel, engins, système 
d'éclairage, pompes à eau, tuyaux d'aluminium, pompes à air et à suc
cion; boyau de plastique, aiguiseur, perforeuse, chaufferettes.

COUILLARO CONSTRUCTION LTD., C0ATIC00K, OUE.
(19 milles de Sherbrooke 90 minutes de Montréal par l'autoroute)
* Apportez une lettre de présentation de votre banquier. 
BROCHURE ILLUSTREE DE 20 PAGES FOURNIE SUR DEMANDE

MAYNARD’S AUCTIONNERS, encanteurs
1233, rue Géorgie Ouest, Voneouver, 8 C. — 682 1033,

Suite 1104, Edifice Prudentiel, ongle King et Yonge, Toronto, Ont — 
363 8779

& Tireslone q 
SPÉCIAUX D'ENTRETIEN

duff ^
*0rintemps

ALIGNEMENT 
DES ROUES

Nos mécaniciens spéciali
sés règlent les angles de 
chasse, de carrossage et 
de pincement au moyen de 
l’équipement de précision 
“Visualiner”, Ils rempla
cent des pièces si c’est 
nécessaire.

EQUILIBRAGE 
DES ROUES

L'équilibrage précis des 
deux roues avant pro
longe la durée des pneus. 
Masses d’équilibrage 
comprises, pas de sup
plément.

LA PLUPART 
DES VOITURES

PAR ROUE

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Tinstone
M-CRKDI J

; SOMME Dm
JUSQU’À *50 14 PA» MOtt
JUÏOlri 475 47 PA» MOIS
JUSQU'A S9S 48 PA» MOIS
JUSQU'A 4150 49 PA» MOIS
JUSQU'À 4170 $10 PA» MOIS-
JUSQU A 4300 fAS Mots
JUSQU'A S400 SI* PAR MOIS

Vmaiwnt! e,a ■eav» peer da stmmes pier

ROGER COUTURE
préposé a I'olignemont

HEURES D'AFFAIRES :
dr 8h orna 6h. p m, 

du lundi ou jeudi 
de 8h a m a 9h p m. le vend, 
de 8h a m à mid» le tomedi.

374 sud, rue Wellington — Sherbrooke

569-5136
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Le nouveau circuit Junior “A" éliminerait tout ceci

Plus de 38 joueurs du Québec voni en Ontario!
YHETFORD MINES, (AG) — Le projet d'une nouvelle ligue maine dernière et plusieurs équines étaient représentées, y crm- 

de hockey de calibre Junior "A" dans la province de Quebec, dont pris les 5 équipes qui faisaient partie de la ligue Junior A" du Qvé- 
on parle depuis plus de deux mois déjà, est en bonne voie de se bec cette année, 
réaliser. Une première reunion fut tenue à Montréal en fin de se-
Les As de Thetford Mines dant nos joueurs cher nous que de la lixue Junior “A" du Que- le. est tout à fait illogique et medi dernier à Montre I, é

étaient représentés par M. E- la ligue Junior "X" du Québec bec. cette situation a assez duré talent toutes en faveur de l'a
mi.e Couture. Cette réunion pourra avec les années, devenir Le fait que nos meilleurs jou-jCette année, pas moins de S8 dnption du réglement à l excep-
aiait été convoquée par MM. aussi forte que la ligue Junior eurs de la province de Québec ’uueur.x de la province de Que tmn de Shawinigan et Sore!. Si
Tau! Dumont de Quebec et "A” de l'Ontario. A ce moment soient obliges d'aller s'exiler ec évoluaient dans la ligue Ju jces deux équipes ne (-'lancent
Jean-Louis Marinier de Mont-là, on pourra voir des joueurs dans la province voisine ver
réal. les deux promoteurs du passer directement à la ligue l'àge de 18 ans, s'ils veulcr
projet. Nationale en quittant les rangs graduer dans la ligue Nationa

ior "A" de l'Ontario .cas d'opinion, elles ne seront
Les K équipés qui étaient rc-.eas acceptées dans la nouvelle 

résentées à l'assemblée de sa liipue.

PARMI LES AMIS DES CASTORS, il ne faudrait pas oublier M. Roland Dolbec, d'East 
Angus, au centre de cette photo Le cas de M Dolbec est peut-être unique au Quebec. 
Ce partisan des Castors est aveugle. Il “voit'' quand même ce qui se passe sur la glace 
grace à son bon ami Anatole Coulombe, a droite, qui |ase ici avec le pilote des Castors, 
Georges Roy. M Coulombe agit en quelque sorte pour les yeux de M. Dolbec. Il lui 
décrit tout ce qui Se passe sur la glace. (Photo La Tribune, par Studio Breton)

Demi-finale de l'Est pour la coupe Memorial

Shawinigan défait Halifax 6-4

LTne prochaine as.semblee au
ra heu le 8 mai prochain et il 
est fort possible que Ton for
mera alors définitivement les 
cadres du nouveau circuit avec- 
huit ou 10 équipes.

l’n règlement très important 
sera adopté, afin d'empêcher: 
les clubs de la ligue Junior “A ' 
de l'Ontario de venir chercher! 

,des joueurs dans le nouveau 
Jcircuit C'est justement en gar-

Un cours de golf de Gory Player

nOn • tout lot deui ioutr 
dont un* trtpp* d* tâOle, 
Claude malt rtqard* bien 
la diff«r*nce d* not traces

J al enferré met medt pon
dant que toi tu let lait>a t 
à la turface

Comment 
cala peut->l ^ 

affecter k/J 

le l#o » /-
A ta façon de louer, tu 
ntques vt aiment I . 
de glister au court de 
| élan que tu te donne* 
*t de la sorte *on |eu 
te trouve évidemment 
affecter II »e faut sen
tir quelque chose de 
solide tout let oiedt.

Croit moi,
Claude, il ett -'m

tiquement impôt
t.ble de reuttn
un bon coup »! ^

*\ pat 'et dru

AU toi

Un premier titre en 
plus de 20 ans pour 

les Generals d’Oshawa
OSIL^WA (PC)—Les Generals 

d’Oshawa ont remporté leurj 
premier titre en plus de 20 ans 
dans la ligue Junior de l'Onta
rio hier soir en triomphant des 
Rangers de Kitchener 3-2, ce 
qui leur a assure la série finale 
par 4-1

Bill Little. Wayne Cashman et 
Barry Wilkins ont réussi U s 
buts des vainqueurs tandis que 
John Beochey et Walter Tkac-i 
zuk répliquaient au profit des 
vaincus.

L'allure du match a été re 
fardé considérablement par des 
batailles dans la deuxième pc 
riode.

HALIFAX (PC) — Les Bruins, 
de Shawinigan ont mis fin à un| 
match serré en comptant à trois 
reprises dans la troisième pe 
riode hier soir et en l'empor
tant 6-4 sur les Canadiens ui- 
niors de Halifax dans la premiè
re joute de leur série semi-fina
le de l'Est, 4 de 7, en vue de 
la coupe Memorial.

La deuxième partie de la sé
rie aura lieu ici ce soir.

Les trois buts des visiteurs 
ont ralenti considérablement l'é
lan des locaux, qui avaient tenu 
leur bout jusque là.

George Farham a d'abord ou
vert le pointage au profit des 
Bruins après 22 secondes de 
jeu, mais Roddy Bossy a égalé 
les chances deux minutes plus 
tard Dominic De Castris a re
donné l'avantage aux visiteurs 
à 11:18. puis Fraser Rtee a

réussi le premier de ses trois 
buts au profit des locaux avant 
la fin du premier engagement.

Riee a donné l'avance aux 
Canadiens dans le second enga 
gement, où Jacques Michel a 
égalé les chances un autre fois; 
dans le match

Normand Pépin, Alain Beaulé; 
et Decastris ont ensuite assuré! 
la victoire aux Bruins avant! 
que Rice ne complète le poin-j 
tage de la partie dans la der-l 
mère reprise.

Ligue Notionole

Montreal 5, Toronto 2 
< Montréal mène 3-0 dans la aerie 4 
de 7)
ChicaKo 2, Detroit 1 
i Chicago mene 2-1 dans la sfrie 4 
de 7)

Ligue Américaine

Rochester à Québec
(Debut de la semi-finale de 4 de 7)

COUPE ALLAN

Sherbrooke k Morrisburgt)
< YlornsburRh mène 2-1 dans la sérié 
4 de 7i

Pour vos articles de sport, voyez les seuls spécialistes du sport dans les Cantons de l'Est :

NAP. COTE SPORTS GROS & DETAIL
151, RUE WELLINGTON NORD 
SHERBROOKE—TEL : 569 9069

La chasse à l’orignal permise 
dans les parcs des Laurentides, 

de la Vérendrye et Mafane

0
GENERAL BEARING 

SERVICE
LIMITEE

Distributeur de ROULEMENTS 
à BILLES ou à ROULEAUX

137 sud, rue Wellington — Tel. : 569-3238 
SHERBROOKE. TIMKEN

Trois grands trains du CN

QFEBEC (PC)—Le ministère 
du Tourisme, de la Chasse et 
de la pêche a laissé savoir à 
Québec mardi que la chasse à 
l'orignal sera à nouveau per
mise cette année dans les parcs 
des Laurentides, de la Véren
drye et de Matane 

Cette période de chasse con
trôlée à laquelle pourront parti
ciper 1.050 chasseurs dont les 
noms auront été choisis au ha
sard se déroulera du 17 septem
bre au 21 octobre.

Réunion de la 
Sanspression

SHERBROOKE - Le prési
dent de la ligue de balle-molle 
Sanspression. M. Jean-Pierre 
Cormier, annonce une assem
blée de cette ligue pour ce soir, 
à 7h,30, au Club sportif.

M. Cormier fait remarquer 
que toutes les équipes intéres
sées à faire partie de cette li
gue, cet été, sont cordialement 
invitées à l’assemblée de ce 
soir. Toutes les demandes se 
ront prises en sérieuses consi
dérations.

On se souvient que la ligue 
évoluait à quatre équipes l’an 
dernier.

, On admettra 600 chasseurs 
'dans le parc do la Vérendrye. 
! 300 dans celui des Laurentides 
et 150 dans celui de Matane.

Le ministre. M Alphonse Cou
turier a annonce qu'un nouveau 
procédé, pour l'inscription des 
chasseurs, sera mis en applica
tion. Les formules d'inscription 
seront déposées chez les garde- 
chasse ainsi qu'aux 11 bureaux 
de district du service de la pro
tection.

Le ministère fera connaître, 
par des annonces dans les jour
naux. la date à laquelle les for
mules seront disponibles.

Les formules d’inscription de
vront être retournées au centre 
du traitement électronique des 
données à Québec, où se fera 
le tirage, au plus tard le 31 mai 
prochain.

Cette année, la chasse se fera 
par groupe de deux chasseurs 

j accompagnés d’un guide, au 
lieu de quatre comme c’était le 
cas par les années passées.

Les chasseurs chanceux de
vront débourser une somme de 
$60 pour le^ frais de séjour et 
le guide pour quatre jours. Tout 
chasseur devra loger sous la 
tente ou dans une roulotte puis- 
qu'aucun camp ne sera mis a 
sa disposition.

11,000,000
DE MEMBRES GROUPES DANS

A A A-CAA
lo plu» gronde famille d'utomobilistes ou monde, béneficicn d'avanta
ges, services et protection incomparables.

1— Protection d'accidents (pas de limite d'âge)

$1000 $5000 en cas d'accident d'automobile, d'avion, de
chemm de fer, de piéton et de tracteur de ferme $25.00 par 
semaine, jusqu a 25 semaines, en cas d'incapacité dans tous 
ces accidents.

2— Service exclusif de voyage
Tracés de routes, prix de logement garantis dans hôtels et 

motels recommandés AAA - CAA, renseignements touristiques.

3— Service de dépannage
partout au Canada et aux Etats-Unis

Assurance fout accident
Pas de limite d'âge et nul besoin de posséder 
une auto pour se procurer une protection per
sonnelle dans tout accident (ou travail, ou 
jeu, à la maison, au sport).

Assurance Automobile
La Cie d'Assurances du Club Automobile de 
(Québec assure aussi les autos <Taux avanta
geux, modes faciles de paiement, boni de 7%).

360, rue CHàfelaine, Sherbrooke
Tél.: 569-7705

M B DUQUEL
représentant

nrrririi
direction: les Maritimes

O

LE SCOTIAN
Départ à 11h 30 p.m.
Arrêts intermédiaires à des heures commodes. Choix de divers types 
de couchettes, dont les «dormettes» à prix économique. Le prix des 
places en voiture-lits ou en voiture-salon comprend les repas. Des 
voitures «Skyview > augmentent encore le plaisir du voyage. Service 
quotidien de Montréal à Halifax.
L’OCÉAN
Départ à 6h 30 p.m., justo après la fermeture des bureaux.
Choix de divers types de couchettes, dont les «dormettes» à prix 
économique. Le prix des places en voiture-lits ou en voiture-salon com
prend les repas. Des voitures «Skyview» offrent une vue panoramique 
et assurent un maximum de confort. Toutes les places en voiture-coach 
doivent être réservées. Service quotidien de Montréal à Halifax.
«Tarif Rouge» en voiture-coach de Montréal à Halifax: $15.

LE CHALEUR
Départ quotidien à 8h 30 p.m.
Destination: Campbellton. Correspondances faciles pour la Gaspésie. 
Voitures-restaurants et voitures-salons. Le prix des places en voiture- 
lits ou en voiture-salon comprend les repas. Service quotidien.
«Tarif Rouge» en voiture-coach de Montréal à Campbellton: $9,50,

Cf-vj

Ascot, Windsor, Stoke 
et Sawyerville dans 

l'Inler-Villages
SHERBROOKE — Tout sem-' 

ble prêt pour prendre un nou
veau départ dans la ligue de 
baseball Inter-Villages. C'est du 
moins ce qui ressort de la der
nière assemblée du bureau de 
direction du circuit.

Le nouveau président de la li
gue, M. Marcel Gervais, sem
ble être bien décidé à faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour 
que cette nouvelle saison d’acti
vités soit des plus fructueuses.

Les cadres de la ligue seront 
formés des équipes de Ascot, 
Windsor, Stoke et Sawyerville. 
Les clubs de Bromptonville et 
St-Charles Garnier ont dû se 
retirer de la compétition pour 
certaines raisons qui n’ont pas 
été dévoilées mais qui sont ma
jeures.

Cette année, le calendrier ré
gulier a été abrégé à seulement 
12 parties par équipe mais cela 
a été fait dans le bu: de prolon
ger les éliminatoires de fin de 
saison.

L’ouverture officielle de la sai 
son aura lieu dimanche, le 15 
mai, à Windsor alors que l'équi
pe de l'endroit recevra la visite 
de Sawyerville.

Une dernière assemblée sera 
toutefois tenue le 30 avril, à 
Stoke, afin que tout marche bien 
pour l'ouverture de la nouvelle 
saison.

HOUSE
MET CHINOIS

SPECIAL du JOUR
$2oo

LIVRAISON GRAUlTû 
EN VILLE

225 »ud, ru« Wellington 
Sherbrooke — 569 5144

4 d

i

Buvez 
0'Keefe 
la bière 
douce!

Et pour ajouter à leur plaisir, de plus en plus 
de gens actifs exigent O'Keefe, la bière douce.

«3 I4R

7
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SOUPE AUX LÉGUMES
RED & WHITE

BEURRE D’ARACHIDES
RED & WHITE

SACS
WHITE

sacs

PAPIER CIRE
RED & WHITE

roui.

100 pieds

i\ >. les courses au..
r/ïû/w/mi

Premier» ceurse (196566 n j S4.000) Tret 1 mille Bourse: Î1.200
| Flying Kathryn 
j Kinjaton 
| Hica Royal Rftra 
j Madam Sarrpkon 
Earley Return 
Mr Juliette 

! Honest Pete 
My yjC
S-Flyinj Kathryn
1— Kingston
2— Mm Royal Rhaa < W

Deuxieme course (3-4 ansi Amble 1 mille Bourse: $1,20 0

Duiord W. 
Gordon J 
Bergeron L. 
Bourgon W 
Robillard P 
Desrochera F. 
I-e boeuf F 
Tureotte M.

27 79 7 H s*0 l-Fi TEMPS 31 3 1 04 1 37 1 2 W2 
4 *0 <10 Plate vita

'Well Done 
Berthmor» Bertha 
Page Mar Mie 
Senator Duke 

' Our Ducheaa 
Meadow Wajne 

i Shellbark 
3- Wall Done 
1 —Btrrhmor* Bertha 
7—Page Mar Mac

2 00.1 Marta'iah Dun fn M

2e 2e 3e 4
5 5 6 7

2 Of Pelletier C.
2 f>9 l Deguiae A
:> f,9 3 Plouffe Y
2 10 ('aldvuell R
2 10.1 Paquette G.
2 12.3 Giilia D.

] 70 2.A0 2 60 LE DOT BLE 5-2 M5 30
] SO : 00 LE TEMPS 32 1 1 04 4 1 37.1 2.0M 

5 40 Plate \ite
Troisième ceurse à réclamer Amble 1 mille Bourse: SI.OGO

Le» Chief 
Steady Flash 
Fleeting Pirk 
Count Pick 
l ucky Shot 
Ganderette 
.Ar9ioa Amigo C.
Waylay Yates 
4—-ta Chiaf 
3—Steady Flath 
A—Fleeting Pick

Quatrième course <3-4 ans)

A 10

Boucher A. | 
Plouffe Y.
Bedard A 
Bardier N 
Gtngra» M 
Pritchard K 
Fllinn G 
Polouanchm k M 

LE TEMPS 33 105.3 1.36 2 2 10 
Piste site

2 10 
2.10.1 
2.10.2 
210.3 
2 10.4 
2.11.1 
2.11 2

mille Bourse: $1.200

J'EPARGNE
'M

temps et argent chez...

POMMES “ ' PRIX EFFECTIFS LES 14-15 et 16 AVRIL 1966

Speedy Man 
Tourbillon 
Darnleya Raider 
Le» Quatre As 
Mild Hanover 
Mike spencer 
Ben Hur 
Burgundy 
1—Speedy Man 
7—Tourbillon 
4—Darnley» Raider

1 U 2
2 112 
.1 !
4 11 42
5 nez
6 41 2
7 dii
k

Ql TNELLA

11 1 Jodotn J
12 Morel J P 
12.2 Pritchard K. 
1.3 Bergeion L.

‘2 4 Bnsson 5
i2 t Grandmaison R 
'5 4 Des jardins \ 

Desrocher* F. 
1-7 $18 40

Burgundy retiré 
LE TEMPS: 33.2 1.05.3 1 38 3 2 11 4 
Piste vite

Cinquième course à réclamer Amble 1 mille Bourse: $1.200
Auction Time 
Mighty Counsel C. 
Keens Jay 1
Dell Cash -
Fays Best 
Hal Voit)
Seven Dell <
Majors Fairy
7— Auction Time
3—Mighty Counsel C.
8— Keens Jay

41.:
Giilia D.
Guertin R.
Mi ville C.
La chance G. f_ 2 
Bédard A. 
Bnuthillier R. ifi
Ginfraa M 32

P \ F Mactavish Dun F:
LE TEMPS 32.1 1 05 1.36 4 2 09.2 
Pisie vite

1 1 2
2 nez
3 cou
4 cou
5 ?1 2
6 dis

2.09.2 
2.09 2 
2 09.3 
2.09.3 
2.09.3 
2.09.4

Sixième course a réclamer Amble 1 mille Bourse: 31.000
i

5

i

'■
'

nafs»

ROUGES ET FRAICHES, CULTURE DU 
QUEBEC, CATEGORIE DE FANTAISIE

SEL FIN DE TABLE
RED & WHITE

"N

Oranges Jaffa
49variété Navel, importées d'Is- JB J 3 C 

raël; grosseur 123—doubaine

Oignons Jaunes
39epour bouillir, culture de l'On

tario; sac 5 ib.

Ran Dale 2
Dawna Early Light 4
Bimbo Chief 5
Queen» Magic 3
Misa Corporal Direct 6 
Dixie Adioa 8
Brown Hope 
Honest Pick 7 7 « 7 7 3
2—Ban Dale A.70 < if) 3 :-9

Dawns Early Light A 40 4 70
5—Bimbo Chiaf 8 i0

Septième course a réclamer Amble
Andy Johnson C. 2 2 3 3 5 4
Danny* Ben 4 4 4 5 2e 2
Gaby Vonian 
Martha-S. Son 
Grandee 
Zero King 
Parading Star 
Express Belle 
7—Andy Johnston C.
4—Dannys Ben 
5~Caby Vonian

Huitième course 1965-66 n.g. $4.500

Rns*on S. 
Seguin S. 
Tureotte M 
Demers W.
Mi ville C 
Gauthier .1 P. 
Paquette C, 
Gagn* R

LE T FAITS 314 1 f»5 3 1.38 4 2.11 
Piste vita

mille Bourse. S1.Q00
1 11 2 
2 tête

le5 5
3 3
6 6 7 7 7 6
8 R le 1 3 5
1 1 5 6 6 7
7 7 8 8 8 8

5 00 3.40 3.00 
*.70 4.10 

2.90

RobtHard P. 
Miville C 
Bedard A. 
Gagne R 
Bouthillier R 
I^achance G. L. 
Ginfras M 
Desrosiers G.

1Sargeant Dares 
Success Brook 
Modest Hero 
C. D Texas 
Ace Dean 
Judy Chief G.
Mr Soudericker 
Ima Johnston
1— Sargaant Dares 
5—Success Brook
2— Modest Hero 2.20

Neuvième course 1965-66 ng $9,000 Trot 1 mille Bourse- $2

QU1NELLA 2-4 $22.50 
LE TEMPS 32 1 06.2 1.39.2 2 11 3 
Piste vite
Amble 1 mille Bourse: $1,200

1 11 4 2.07.1 Mactavish Dun.
2 5 2.07 2 Bardier G
3 nez. 2.08.2 Caldwell R.
4 cou 2.08.2 Dupré C
5 ne/ 2 08.3 Quessy J.
6 13 4 2 08 3 Gillis D
7 11 2 2 09 Bardier N

.aohance G. L.
I E TEMPS. 32 1.04.2 1.36 2 2 07 1 
Piste vite

LAIT EN POUDRE
SUN SPUN, INSTANTANE

pqf

3 Ib

(fount Yates 
|Argo Ray
Belle Hudson 
Afasauul lr 
Hi Jet 
Prospector 
Hardys Prince 
Lucifer Hann\er 
3—Count Yates
1— Argo Bay
2— Belle Hudson

Dixième ceurse
Ebony Boy 
Tarabbe 
Stewart* Clan 
Roxie Ko San 
Star Riggs 
Diplomat Rotan 
Incitatus 

, Michael Mite 
8—Ebony Bay
3— Tarabbe
7—Stewarts Clan

2.064 Gordon J.
Z tête 2.07.1 Poulin C.
3 11 2 2 07 1 Waples M
4 11 4 2 07 3 Boucher A.
5 1 20:4 Pelletier C.
6 .->] 2 2.08 Gmgra* M.
7 83 4 21*8 4 Dupré C.
8 2 10 1 Charbonneay J A 

I F. TEMPS: .70 2 1 02 2 1.34 3 2 06 4 
Piste vita

36 ’

i réclamer Amble 1 mille Bourse: $1.1
2.10.3 
2.10 4 
2 112 
2.15.1

Roberge R 
Horton T. 
Gauthier J. P. 
Poulin C.
Bédard A. 
Paradis C. 

EXACT A ft-3 $187 70 
LR TEMPS: 31 3 1 04.2 1 37.3 2 10 3 
Piste vite

Boucher A 10 8 
Lachance G. L. 4 L 

45.9 
FO 8
17A
3.7
4.7 

10.3

FARINE Robin Hood 11 CORNICHONS
A TOUT USAGE 8 I BREAD'N BUTTER Coronation

sac $0.19
25 Ib

CONSULTEZ LA CIRCULAIRE ROUGE & BLANC DE CETTE SEMAINE

BIFTECK de RONDE
tranche entière, 

désossée, boeuf de

marque Rouge ou Bleue
fit i '

ROTI DE CROUPE tendre

boeuf de marque Rouge ou Bleue juteux

POINTE DE SURLONGE
boeuf de marque Rouge ou Bleue

maigre

dégraissé

SHORTENING
DOMESTIC

CHEEZ WHIZ

"7 35c
Kroft rqp
pot 16 on.

RAISINS FEVES
AUSTRALIENS PURITAN
wasco CQp 
pqf 2 Ib «30

cuites ou four 0 //IQr 
pots 15 on. a/‘tUÜ

KETCHUP PAPIER
VERT TOILETTE

Hobitont OQf* 
pot 16 on. Aulx

Soft Rite 4/4Ûr 
rouleau T/ “mu

CHEVAUX
PÔÜRi AUJOURD’HUI

MARCHE ROUGE & BLANC ROY
DEAUVILLE, QUE

MARCHE ROUGE & BLANC THOMPSON
AYER'S CLIFF, QUE.

MARCHE ROUGE & BLANC LACAILLE
271, rue SHERBROOKE, MAGOG, QUE.

MARCHE ROUGE & BLANC OUIMÏTTE
VALCOURT, QUE.

MARCHE ROUGE & BLANC DULUDE
556, RUE PRINCIPALE. RICHMOND, QUE.

MARCHE ROUGE A BLANC BROUILLETTE
KNOWLTON, QUE

MARCHE ROUGE A BLANC BILODEAU
1008 SUD, RUE BOWEN, SHERBROOKE, QUE

MARCHE ROUGE A BLANC MC DUFF
MANSONVILLE, QUE.

MARCHE ROUGE A BLANC POULIN
ABERCORN, QUE.

MARCHE ROUGE A BLANC MARTIN
566, RUE MONTREAL, SHERBROOKE, QUE

MARCHE ROUGE A BLANC S. J. OSGOOD A SONS ENR.
COOKSHIRE, QUE

MARCHE ROUGE A BLANC LOUGHEED
HUNTINGVILLE, QUE

MARCHE ROUGE A BLANC GAUDREAU
U PATRIE, QUE

Pramlêrs roorsa — Trot — 
Bourse: 41,000

S—Easter Ntmitz. G Pequetta 
|4—Gav Baron. C Rnrhnleau 

1—Thunder «.hnwer, G Filinn 
! ft—Hans B . J G Brosseau 
ft-Fleminjjtons First. J Gordon
1— Centaur. R Guertin 
7—Ronalds Girl. S. Gnse
2— Flormngton Key, R. Grandmalson 

j AUSSI ELIGIBLES
Brighter Days. R Roberge 
Bonnie Jo Express. L. Pelletier 

Deuxième courte — Amble — 
Bourte: 41,200

t—R Yankee Wann. R Bmly 
♦ Meadow Andy. R Bardier 
2—Battle C. Adios. T Horton 
5-Marto Cax. V. Bédard 
7—Merrie Eileen, .1 P Morel 
(►—White Flame. G. Raymond
5— Volo Tide. G. Baillargeon 
ft—Hickory Vampire. W. Plourda 
AUSSI ELIGIBLES:

Honey Reed. J. Jodoin 
Go Hanover. J Lahaie 

Troisième course — Amble — 
Bourse: 41,000

6— Irene Royale. R Bédard
1— Felipa. C MiviUe
4— R. Veda. F Desrochers
2— Championnette. A. Deguise
3— Toune Brooke. A Boucher
5— Bob C Grattan. W‘ Demers
7— Rorderview F.ster. F Rohitaille 
8 Katie Dell. .1 Vanderpoel 
AUSSI ELIGIBLES:

Blue Waters. G Filion 
Victory l aw Jr, D Hntton 

Quatrième course — Trot — 
Bourse: 41.300

6— Proper Way, M. Gingras
7— Archie Mon. A Hanna 

; ft—Tver. G. Rouvrette
2— Léonard Abbey. Dun. Mactavish
4— -l/»rd Claire. A Bédard
1—My Prince. Y. Desjardins 

j3—So Saintly. J. Lahaie
5— Scamp Victor, G. Lachance 
AUSSI ELIGIBLE

Frivolous Ede, A. Deguise 
Cinquième course — Amble — 

Bourse. 41,800 
7-High Test. C St-Jacques
1— Grand Gamon Volo. C. Bélanger 

12—Gay Parader. C. Pelletier
5—Coppersmith. Y Plouffe 
ft—Scotch Newport. R Caldwell
3- Good Point. J P Morel
4— Rhythm Man. J.-L, Vitandre 
8 —Hiland Lark. E Bradetfe

Sixième course — Amble — 
Bourse 4 L000

5- Bethel Adios. A Théroux
R Main l>rummond. G 1-arhance 
4 Uttle Cherry. A Gordon 
l The Inforcer. Dune Mactavish
2— Buzz Johnston. L Bourgon
ft- Skylark Hannxer. Y Desiardms 
7 -Donna D Adiow»y. pas choisi 
$—Frosty Helen. S Rnsson

Septième course — Trot — 
Bourse 41.200

7 -Southern Chief. G Lachance 
' —Sing Mong. P Robillard 
1 —Shadydale Airw vn, .1 P Morel

4— Hoot Charm. W\ Bourgon 
7—Aqua Duke. L. St-Jacques 
2—Syndys Hit. A Boucher
ft—Airy* Pride. Dune Mactavish 
ft- Mr Parish. S Brisson 
AUSSI ET IGIBLE

Sherbrooke Way. R Gagné 
Huitième course — Amble — 

Bourse: 41,000
5— Brother Jim C.. J. VamVrpoel 

! 1—Mary Lyn. R. BouthUlter
2— Dan Dee Direct. G I-arhance
3— Johns Joy. Dune Mactaxish 
ft -Dale Und. C. Pelletier
4 -Vi s* Direct. R Lamy
6— Rorderview Sally. S. Grise
7— Steve Martin. G. Guay 
AUSSI ELIGIBLE

Benny ‘ichue. G. Beaochemm 
Neuvième course — Amble — 

Bourse 4J.0W1
17—Dusty Kay Gold. Dunr Mactavish 
j ft—Jackie Wayne. C Poulin 
5—Well Away. M Turcot*»
2— I>ees Royal Roy. pas choisi 
ft—<'hamp Tass. B Da> »e*
1 Btllv Rayama. G Filion 
4 Rova! I Victor M Waples

Dixième course - amble — 
Bourse 4L0W

3— Quick Prime, C PelletleT

2 lancoln Clipper, J. G. Broaseau 
< Lucinda Tass. T Horton 
ft—Flint Hill* Fancy, G, Filion 
7—Shadydale Chant. G Lachance 
1—lust Joe. M Gingras 
5- Key ko. P Grenier 

6 i 8-Mr J. .Scott. M. Bergeron 
*-1 AUSSI El.IGIBLE 
* 1 Benny Schue, G. Beaurhemin

10-1

Sir Along acheté 
pour une chanson

►i

MONTREAL — Deux hommes 
qui éprouvaient tous deux une 
vive admiration pour les trot- 

.teurs se sont associés, il y a 
sept ans, et ils ont mis sur 
pied, depuis, une bonne écuria 
de trotteurs et ambleurs. L'un 
est George Henderson de Mon- 
;tréa!, l'autre Horace Wülis, d« 
î Charlottetown.

Le amateurs de courses de 
Ha métropole se souviendront 
sans aucun doute de leurs meil

leurs chevaux: Ted Genesso. Mr. 
Sampson, Palacona et l’amhleur 

; Adios Ray C Tcd Genesse ne 
: court plus. Il est utilisé pour 
fins de reproduction, sur l'U» 
du Prince-Edouard.

Pour remplacer les disparus, 
Henderson et Wülis croient a- 
voir mis la main sur un trot
teur qui fera ses preuves et 
qui a été obtenu pour une chan
son Il s'agit d'un trotteur de 
< ans, issu de Victory Song, et 
qui porte le nom de Sing Along. 
C'est Percy Robillard qui la 
pilote et l’entraine présentement.

Malgré son âge. Sing Along 
n'en est qu'â sa deuxième sai
son dp eourses. Voici pourquoi. 
A 18 mois, l’entraîneur et con
ducteur Earl Avery, pour la 
compte de la ferme Clearview, 
du Maine, fit l'acquisition de 
Sing Along 11 était de bonne 
souche et le prix n'était pas 
exagéré.

Pour une raison ou une autre, 
le cheval se refusa de trotter et 
le propriétaire Norman Wool- 
worth sen défit. trotteur 
passa de l'un à ’.'autre et person
ne ne parvint à faire de lui un 
cheval de courses. Un certain 
Charles Smith, de Pile du Prin
ce-Edouard. Tacheta enfin pour 
$200. Smith réussit, là où les 
autres avaient perdu leur pei
ne. . . et leur argent. Pendant 
l'hiver 64. Smith Pentraina ré
gulièrement. Au début de la sai
son des courses '65. Sing Along 
était prêt. Il participa à 37 cour
ses. Il en a gagné 13 et termina 
7 autres fois dans l'argent. Ne 
participant qu'à des courses 
dont les bourses n'étaient oas 
très élevées, Sing Along nr ga 
gna que *2.045 Son meilleur 
mille fut de 2 08

Willis offrit ce qu'on croit à 
tre Sô.noo à Smith pour l'achat 
de Sing Along C’est ainsi que 
cette année. Sing Along partira 
pour des bourses plus substan
tielles.

AUJ
Mfl

!• 10- Ll

1? 40-0
12.45— g 

1.00—[D

I 05-
LIS-[5! 
1 30- i]

1.40—

8.00—5 
2.55—a 
2 00— 2

3-2*-[3)
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m

s 00 - : I 
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fl DEMAIN A IA TELEVISION
'mercredi

[M A T 1 lïto

?•©- V Today
Mike Wallara

J 25— r Farms Nev.s
7 J0— i New»

T: Today
• ©O- T Captai* Kangaroo
1 15- . Farm and Home

i» Bien l’bonjour
8 30- t Sergeant Freston

O F'PC Se plâtra
8 45—to (offèe Bieak
♦.OO- Î Rompvr Room

If] Jack Lalanne Shi<w
O C rwma du matin
nr Teddx B<»r Show
àft 36-24-36
to Liberal Aru

♦ 30— 3 Aatro Boy
ffi The Donna Re<d Show
fji King and Odie
toi Toast et cafe

■ Romper Room
♦ «5- « Teddy Bear Pla.rtiou*e

18 OO- i ! Love Lucy
30 Fractured Phrases
i] Where tha Action Is
to. Ed Allen Time

llJO-rj The Real McCoys
dî Friendly Giant
O Helévition xcoiaira
3] Never too young

Ciné-matin
to ( afé Montréal

Il 00- 2 Television scolaire
to Andy oi Mayberry
or » Butternut Square
O Au restaurant de» amstei

8 Super market rwcpp
Tî The James Beard Show

n.;o- 2 Long métrage
rr Dick Van Dike
fi] Paradise Bay
O Kiki
to Mr. and Mrs.

[après-midi!
12.00-rs Lova or Ufa

ff! Joepardy
on Gipsy
to Première édition
O Tentai voir# chanca
to Lunchtime Theatre

1? 15—ifti Cine-midi
12.25—T»] News
12.30—.’a] Search for tomurntw

00 l^et’s Play
O Premiere Edition
ffi Father Knows best
to Kids is people

i: 40-0 Métao
12 45- 3] Guiding Light
1.00—[g Télé journal

pr Across the fence
ffl News
ff] Luncheon Date
O Trait d'union
to Channel 12 Theatre

1 05—2’ Long melrage
1.15—gj Mixing Bowl
1.30- ï] As the world torn*

fS Ben Casey
1 40— s On the local Seen*

« Faite* vox jeux
r Password
BC The Nurses
to Soper-bingo

«00—5 Bugs Bunny
2.55-nr News
3 00— 2 O Femme d’aujourd'hui

ff] The Doctor*
fj Coeur circuit
ff! A time for n*
to Eternel amour3.25-iS; News
ff! Young married
to It’s your mova

4 00— : © Bobino
2.45—0 Propos témlmni

ff Secret Slorm
IF Time for action
to, Dessin animés
to Surprise Party

4 30—'2 O Boita A surphm
[• The Early Show
to Zoo du capitaine Bonhomme
r: Mickey Mouse Club

5 0O-.2. Thirrey la fronde
3.00- 3] Mike Stephens

toi People in Conflict
[fi General Hospital
to Bon après-midi
to Fractured Phrase»
fl] Movie

2 30- 3 Houseparty
O Comte de Mon»e Cri»fo
»(2I Movie

5.30- 2] La via qui bat
S. 30—ff] Adventure Club

G Capitaine Bonhomme
5$ Colonel March

r«PR ÊSMIDlj
LU» J Lov« of *.ll# 

s Jeopardy
O Crano Pria Musical
’a Premiere edition 

•>1 I-unchume Tbeatra 
Jl-IS—s ci ne-midi

a Searcü (or toirorro»
V Lei's Play 
O Parmer* Edi non 
ff Kids -a people 
l. t'ather Knovtoa Best

)24C~|> MstCO
I2.4J- j Guidms » ghf 

O ^'Ol bport
’î Dear Chariot ta 

I1.3S i Neub 
KO©— ^ Téléjonriuü

s Sewn
« l.umheon Data 
O Trait d'union 

t 'i Ben Casey 
tî Channel 12 Theatre 

1.0Î— 3 Xc[osa the Penes 
KOS— : Lenc métrage 
Mb— t Mixirç Bowl 
L3©— As the U at Id Turns 

s Ben Casey
I 40— % on the local s -eno 
2.00—

G Faites vos i«ux
j Passe word 
i The Nurses 
to Super Bi.ign

2.Î0— i House party t
s The Doctors 

IC Movie 
O Coeur Circuit 
t \ tune for us 

|io Eternel amour 
fir: People In Conflict

7 45-© Propos féminins 
2.SS— § New>
3.00— ; Q Femmes d'aujourd'hui

J To tell the Trtith 
(H Genera) Hospital 
ic iXon après-midi madams 
iî Feactured Phrases

1.3©
J Edge of n:ght
* \ oung marneds 
i3 It's your mo vs

4 0©— ? © Bobmo
3 Secret storm 

io IX'Ssins animés 
i: Surprise Party 

4-30—^.O Bolls à suronsss 
3 Movie
• I he Early Show
io Zoo du capitaine Bonhomme 
i? Mirkcy Mouse Club 

5.00— 3 Roquet, belles oreilles 
Ts Happety Hooper 
fj Sir Lancelot 
it Movie

5.30— 2 Les Croqumoies 
’* Adventure Club 
e Music Hop

O Les Boucaniers
Qf] Movie 
?o Aventure

nrôTrit * ■ i
é.OO— ; Jeunesse oblige

3 ï News, weather, spoils 
-■ Guesses and Guest 
o Ca claque 

Télé-Metro
4.30— 2 Téîéjourtuü 

ææ News
Across Canada 

O Telébulktin 
Tj News, uoatbet 

4.45-0 La Météo 
* 50—O Edition sportlvs 
7.00— 2 aujourd’hui

3 The Detectives 
gl F-Troop 
Hf News 
O Après-ski 
io Les Nouvelles 
ff? Aventures 

7.15—10 Ciné-roman
7.30— i Munsters

[si Daniel Boone 
r6 Hogan’s Heroes 
O Radio-vedette 
é Shindig 
io Qui dit vrai ?

8 00— : O Tous pour un
[i] Gilligan’s Island 
T The .Seaway 
«' I>onna Reed Show 

{tçj A la catalogm.
PT The Lucy Show 

I 30— 2 Rocambole 
—% Rocambole 

fi My Three Sons 
[s l-aredo 
[s Laredo
O Destination Danger

8 Dead Valley Days 
{fft Cinéma Kraft 
fiî It’s your move

Tél. : 567-4074 J> en C0U|eur R C A Victor
4 VENTE — SERVICE GARANTIE 1 on _

80 EST, RUE

fc tHN S * icA+iHrÇ 
COUTURE & DUSSAULT Inc.

KING — SHERBROOKE — 567-4074

f B O I »t * «I

• 00—'î'1 Jeunesse oblige
fflg] News, weather, sports 
gl Gilligan’s Island 
O Avec Roger Miron 
S3 Télé-Métro

4.30— nn Telejc.urnal 
f S O New s
o Télébulletin
g] Bachelor Father 
H News

4 4 5-0 La Météo 
t 50—0 Edition Sportive
7.00—g] Aujourd'hui

iT The Law and Mr. Jones 
[s1 O. K Crackerby 
ff] News
O Album de chansons
« Drama 

to) The Munsters
7 15—ie Ciné-roman
7.30— r3’ IxtM M'Spaee 

fS Virginian
fÇ The curriers Sing 
O Oui dit vrai ? 
ffi Movie
io Escouade criminelle 
T£ Andy Williams Show

8 00— . O Bonheur des autres
g] O K. Crakerly 
8 Patty Duke Show 

1.3©— ; O Cinéma de Paris
(T Beverly Hibblllies 
F Bob Hope presents 
fil Gtdget
io to Sotrée du hockey 

f.00— T' Green Acres 
(T Michelangelo 
rë" Bip Valley

• 30— i T^tck Van Dike Show
fil Festival

10.00— 3 Danny Kaye Show
31 1 Spy
fF Amos Burke. Secret Agrnt 
TJ Deviner Juste

10.15— : Q Cartes sur table 
10.30—’i Variétés Richelieu
10 30—TO- Les ©Maires de I Etat

Xf Dnfascn Carol Festival 
(Toj Nouvelles 

11.00- i O Tf léjournal 
'TTfF.T'to News

11.15— T Viewpoint 
ffl Movie
to Long métrage 
îT Pulse

H 20— 2 O Supplement reg.nnal 
[T Local News

11 30—.2 Incorruptible
rr The Late .Show 
fs Movie Cavalcade 
O Cinéma 7

11.40—to Pajama Playhouse
12 51—O Fermeture 
11.35— •' Drama

HF The Tonight show

JEUDI

r MAT I W ]
7.00— F Ikday

,i Mike Wallace
7 30-1 News

A Today
8 OO— i Captain Knngnroo 
R 30- O p,Pc Olàtrf

xj The sound ol twehe
• 45—’J Coffee Break
• OO— i Romper Room

ff Jack Lalanne Show 
O Cméma du matin 
si Teddv Bear Playhouse 

Q» 30-24-34 
i: Liberal Arts 

•.15— ic Télébonbop 
♦.30— 3 Astro Boy

"I The Donna Reed Show 
• King A Odu 
io Toast et Café 
57 Romper Room

• 45— ? Teddv Bear Playhouse
10 00— 1 I Lové Luck

5 Fractured Phrases 
« Where the Action is 

'll Ekl Allen Time 
|4 30— 3 The Royal McCoy*

F Cnncentration 
O Télévision scolaire 
T Never too young 
J4 Ciné-matln 
Ti Montreal

11 0©— j Andy of Bay berry
;$ Morning Star 
O Au esté des artistes
r tospermnrkrt Sweep 

Tï James Besrd Show 
11.3Ô— 3 lone metraye

iT Dick Van Dike Show 
rS Pararii«e Bay 
O K*ki
fy Mr »nd Mrs.

♦.00—2 Sextant 
3 Movie
‘ I dream of Jennie 

fs] Bewitched 
to Western

♦ 30— : O Défis nouveaux
s Mona Mc Cluskcy 

IT Peyton Place 
to Let’s sing out 

10.00— . O Heure du concert 
8 IVan Martin Show 

(B Film 
ff) Film
to Adam ou Eie 
S I Spy

10.30- 6 The Serial
io Mon coeur est un violon 
fio Nouvelles 

' 11.00— i O Téléjournal
3 i s s Tj News 

11.15—6 Viewpoint 
.Tô Cinema 
‘îï Puise

11.30— 2 Théâtre Dick Powell 
T The I^te Show
V The Tonight Show
O Cinéma ?

11.35—F Thursday Showcase 
J 11.40—to Pajama Playhouse

1.47—0 Fermeture

VENDREDI
pM » ▼ » M~]

. 7 00— 5 Today 
7,05— 3 Mike Wallace
7.30— 3 s News
8.00— 3 Captain Kangorno 

• Sgi Preston 
8.15— r Farm A Horns 

3' I love Lucy 
ic Bien l’hnnjnur

8.30— 0 Pm** de plaire
g The Donna Reed '■>hnw 

to The Sound of Twelve 
— a Seargent Preston 

8.45—to Coffee Bieak 
3.00—toi Romper Room

T Jack Lalanne Show 
8 Teddv Bear Playhouse 

to] 36-24-34 
9Ï Liberal Arts 

♦.15—10 Téle-bonbon 
♦.30— 3 Family Theatre

r The Donna Re*d show 
O Au café des artistes 
•8 King and Odie 
to Toast et rafé 
to Romper Room 

♦.45— ? Teddv Bear Show 
Jto Ed Allen Show 

10.00—X Long métrage

1027 mes

CnlJ-FM
Mercredi 13 avril 1964.

6.00—VA RtETES MUSICALES.
. heures de musique légère ave» 
Carmen Cavatlaro. lianiste
Frank ChaekafteW. »rche*tre
Max Grecet orchestn Mon-
tovani. orcheslre Helmut 7n- 
rharias. orrhertre Antonio et
le« ballets de Madrid. — Robert 
Mersey, orchestre Perrv Faith, 
orchestre Choeurs Hollvrtdge
Singers

I OO-COMCERT
Brnr.nvn BrlttBB ‘.\mpofv
n*r no : L’ensemble 1 Music! 
-Philips m Of>4 \M - 
Haydn Messe ’'Thérèse'' Solis
tes et choeurs des Garçon» de 
Vienne et l'nreheiPre 'le chambre 
de Vienne dir. Ferdinand Gmss- 
mann
i Rf A Victor ESC 2854 1 
Robert Schumann: Fant.asiestii’ke 
op 12 pour piano / Arthur Ru 
biostein. pianiste 
(RC A \ irtor LÊC 38881 

♦ 30—AD LIP
Miklos Znngoriata et *on ensemble 
(RCA Victor PCS 102«>

1© 0©- NOCTURNE
Horst Jankowski, pianiste.
- Mercury SR «*W3>
Si Zentner et son orrhestrr 
' Uberty LSR T324»
Jackie Gkason el son orrhestre 
1 Capitol SW 3521 
A H red Newman et son orrhestre. 
(Capitol ST 1652'
Bob Bain, cuitat -Ae.
(fapitr.i st jann 

Il S©- FERMETURE

La Tribune RADKhTEIEVmOHIIÏS
nrilillllilif ■Mifiaiii»:»

3 films Jccn Servait

"US MENTEURS''
Couleurs Kirk Douglas

'20.000 lieues sous les mers''

Jerry Lewis "Dingue du Palûce"

3 films en couleurs 
George Marshal

"LE MIROIR AUX ALOUETTES"

Jock Mahoney 
"LE DEFI DE TARZAN

"PAR LE FER ET LE FEU"

JEUNES (10 ans et plus1 
admis 0 1 h 30 p m

A Sherbrooke

Neuf troupes attendues 
au Festival de FACTA

CH LT- radio -CKTS

m

w
m
y
M

M

CINEMA CAPITOL présente
UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL, SENSATIONNEL!

"LE TRAIN"
ovec BURT LANCASTER — JEANNE MOREAU — PAUL SCOFIELD 

AUSSI A L AFflCHl

"LES PIRATES DU DIABLE"
EN CINEMASCOPE ET TECHNICOLOR 

ovec Christopher LEE — Andrew KEIR et John CAIRNEY

SHERBROOKE — l.cs 14. 15 et 
16 avril se déroulera a Sher 
brooke le Festival annuel de 
l’ACTA. Depuis sept ou huit ans, 
l’ACTA organise chaque année 
un Festival afin de donner aux 
comédiens ama.eurs l’opportu 
nite de faire valoir et apprécier 
leurs talents.

Festival t tua;

Cette année, neuf troupes de 
Sherbrooke et de la region se 
présenteront à ce Festival, far- 
mi les pièces en un acte qui se
ront jouées, se trouvent deux 
créations canadiennes : ‘ Le

CINtMA * ■HWflBTW

DE PARIS A L’AFFICHE!

Les deux films qui jadis avaient battu tous les re

cords d'assistance et aue tout le monde veut revoir

■*** r « li>•*

Deux Vilms ex
naires- Houblanb

Ne

ICI! LES 17 ET 18 AVRIL

AZNAVOURJ i?? ,|¥>

j
.4

Billets: J BACHAND, OPTOMETRISTE 
— 29 ouest, rue King —

S3 00 — $4 00 — $5 00 — $6 00
FAR LÀ POSTE : Mondol plus enveloppe retour affranchie

AVANT JEUDI LE 14 AVRIL

SHERBROOKE ART
présentera

AU DOMAINE HOWARD
du 17 au 24 avril 1966

I EXPOSITION

Éi» V'f '

Tobleou faisant partie de la Collection de 
l'Honorablc Bernard Pinard, ministre, qui possède 2 Vidal.

représenté exclusivement au Canada

par Marcel BOUCHET

MONTREAL — A compter du 
trois mai à gh.llfl p m , le Thea
tre international de Montréal 
(La Poudrière) de LTle Ste-Hé- 
lène, mettra à l'affiche une piè
ce d’Arthur Miller Vu du 
poi.t", d'après l'adapta,ion fran
çaise de Marcel Aymé.

Voici une liste des principaux 
interprètes : Henri Norbert. Hu- 
yuette Oligny, Louise Marleau, 
Jean-Pierre Masson, Jean-Pier
re Compain.

La mise en scène a été con
fiée à Florent Forget. Les décors 
sonl signes Jean-Claude Rin- 
fret; production: Jeannine Beau- 
bien. I

Zoo " de Serge Malouin et "Les 
Enfan.s" d'Yves Hébert 

Samedi le 16 avril, aura lieu 
l'adjudication finale et la remi
se des trophées.

Adjudicateur

M André Montmorency, de 
Montréal, comédien bien connu, 
sera l'adjudicateur pour les 
troupes de l’ACTA. 11 joue pré
sentement avec le Rideau Vert 
et, l'an dernier, il a effectue 
une tournée en Russie avec cette 
même troupe. 11 a également 
pris par. à deux autres tournées 
en Europe, en France spéciale
ment. 11 participe à l'émission 

Le Bonheur des Autres" et 
collabore à la revue présentée 
par le Stella

Samedi, M, André Montmoren 
cy fera eonnaitre son verdict 
concernant les différents tro 
phees à distribuer l’n trophée 
sera décerné pour la meilleure 
mise e nscène. le meilleur co 
médien. le comédien le plus pro 
metteur, la meilleure comédien
ne, la comédienne la plus pro
metteuse e. pour la meilleure 
pièce canadienne 

A chaque représentation du 
Festival de l’ACTA, des artistes! 
de Montréal seront invités: il y 
aura entre autres, Muriel La- 
chance. (Jermaine Giroux et le 
chansonnier Jacques Blanche! 
Ce sont eux qui distribueront 
les trophées lors de la finale.

r h i. t
,30 k(

Ml IU Kl DI
M5—Vifcagrs ri* l'amour
1 o -Fartage d ole
2 (*> Bêlai» 430
2.30— Mme Touchatout
2.45— Baseball 

(Jusqu a 5 45)
5.45— Dinor aux 

chandelles
4 00 Non vr lies 
i.05—Dîner aux 

chandelles
6 10-Activités social©* 
é 15—Diner aux

chandelles
4 30—Famille l'iouffe 
4 50- rémoignagea 
7.00—Chapelet
7 15—Inter mode
7 .*0—Toute la gamme 
R (>3—Concert du mercredi 

10.3©—Vitesse maximum 1 
60

11.00— Nouvelles de l’heure 
11.05—Nouvelles sportives 
11.10—Vitesse maximum 

60
12.00—Billet du sou et fin 

des émissions

Mu
11.30 
11 33 
U (V

b ILS 
6 10 
7.00

- m
NfMS
Fireside Music 
< PC News 
Sign Off
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*30 kc
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Nouvelles de l’hc 
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des sports
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I Heart 
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Jamboree < :)
News 4 VN X 
Farm Hroadcast 
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Soundings 
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Wake l j. Time 
( bobs in Concert 
Preview
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Bon Appel « (1)
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00 New* L WX 
05—Sunshine Hour (1) 
<0 New s A W X 
35—Sports l’arade 
45-Sunshine Hour (2> 
50—D. l) T S.
00—FUI In 
00—CBC New*
15—Gordie Tapp Show 
45—At the Organ 

Console
00—CBC Now*

:03—Trans Canada 
Matinée

30- News & WX 
.33—Bob Wood Show 

(11
rOO— Ncws L W’X 
:05—Ken howler Show 

(24
:30—News A WX
05 Bob \N(K)W Show 
.33—Bob Wood Show 

( 3)
:50 Community Bull. 

Board
: 53—Assignment
.00—CBC News 
03 Canadian Rr 
10—Teen Treat 
m News A WX 

33—Teen Treat (24 
. 35—Assignment 
no News 4 WX 
145 Sountrymen 

Jamboree (*i 
30 News tk WX 

:33 “Countrytime 
Jamboree (54 

44 Business Barometer 
(» CBC News
.15~Twillghi Time (1) 
.25—Sport» Review 
30 Twilight Time (2) 
55 -Town Crier 
(40-Back to (he Bible 

: 30-News 4 WX 
33 Young Set 
OO Bixhop's Assignment

0(V Midweek Theatre 
OO < BC News 
15 Today's Kdit. A 

Si>e a k Pen.
30 Fireside Muhic
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(1)

11.00 
JI (15

12.45
12.39-
I 00 
1.10 

1.13
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2 00 
2.30
3 00 
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4 05 - 
3 00
5 05 
5.30- 
5.45-

6 00 
rt 10 

6.15

6 18

s M

6 45

6.50
7.00
7 15 
7 3<)

7.43

Rno

8.30

9 OO

9.30
10 00

10.30 
11.00 
12.1X1 
1201

Jaquettes 
Nouvelles de l’heur 
v .t,' JqI© < 
Sirois 
Nouvelle*

■D’une pieri 
coupa
l/horonrope 
D’une pier 
coup»
Nouvelles dr l'heure 
Rapivel
Joyeux Troubadours : 
Nouvelles de l'heure ; 
Monsieur est servi J 
Marche des sports 
Grande Allée 
Monsieur est servi 
Signal horaire 
Radin Journal 
Moment mu* te al 
les visages de 
l’amour 
Esi-ce ainsi 
Mme Touchafout 
Relais 630 
Nouvelles 
Noir ou blanc 
Nouvelles de l’heure 
Succès "66” 

•Nouvelles de l'heure 
.Succès
Marche ries sports 
Pinei aux chan
delle.*
1 es Nouvelles 

-Activités socialee ! 
Ns r vice National de 
Placement 

-Dîner aux 
déliés
tn homme vous 
écoute 

-Diner 
rielle*
Témoignage» 
le chapelet 
Fomina
I /• monde du pré
sent
l e inonde dans les 
sports
Radio-Journal
A la t encontre de»
Illustre»
Orch. Nymph de i 
Radin <'anada 
la-* Classiques 
Français
Capital et Travail 
Trente minute* 
d’information 
I >e par le monde 
Vitesse maximum 60 I 
Nouvelles de l’heure 
Billet du soir 
Fin de* émissions

9; 10 
9 15

9 33 

9 33

10.40 
11.(X*
Il 08
11 30 
11:33 
11 3(4 
11.33

Voining IVvnlH.ru 
Svmphune Hall 
DOT Weather 
-Gordon Breen Show 
(1)
New* & WX 
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Miuir
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12 45 
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! (40 
1.00 
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2:30-
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3 00 
3 05

3 3P 
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6:15 
6 25
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New v & W \ 
Sunshine Hour (1) 
News & WX 
Spoils Pii rade 

-Sunahin" Hour (2 4 
D O. T S 
Kill In 
( BC New*
Gord'e Tapp Show 
Check Point 
CBC News 
Tran* Canada 
Matinée 
News A WX
H 'll Wood Show 
(1)

News A WX
Bob w od
(2)
New* & WX 
Bob Wood Show 
(34
Community Bull 
Board 
Assignment 
( BC New»
('iitiiidtan Rnundup 
Teen Treat (J) 
News K MX 
Toen Treat (24 

-Assignment 
News A WX 

•Countryt me 
Jamboree (44 
News A WX 
•4'ountrytlme 
J a m Ian ee (34 
Business Barometer 

-CBC New*
-Twilight Time (1) 
-Sports Review 
-Twilight Tim»
Town Crier 
Bark to (he 
New* A WX 
Young Set 

-Hockey 
Symphony Hall 
CBC News 
Sign Off

• (2) 
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Abonnez-vous à La Tribune
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EXPO DE PEINTURES. — 
Une exposition de peintures 
canadiennes se tient actuel
lement a l'Université de 
Sherbrooke. Il s'agit des ta
bleaux de la collection C-l-L 
Cette exposition, qui se ter
minera le 1er mai, est orga 
niséc en collaboration avec 
la Galerie d'Art. Sur cette 
photo, dans l'ordre habituel, 
MM Claude Lafleur, direc
teur de la Galerie et M Hu
bert Pofvin, directeur des 
relations publiques de C l-L 

(Photo La Tribunç, par Studio Breton)
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ETOURDISSANT 

TONITRUANT

V
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b B0URVIL 
! LOUIS DE FUMES
] 3 MOIS DE SUCCES A MONTREAL
—mu. , n.3 , .rr3.lf-n r=n irrx m rr=i,l..rr-

î 2e FILM "LE GLADIATEUR MAGNIFIQUE"
t
t

—-Ifcîeÿ! M
%

GARDE A L’AFFICHE 

JUSQU'A SAMEDI
Nil II
Il il lit

SCOPE + 
COULEURS +

"Le Corniaud" 2h3°'6i’05 ï
9h 45 ♦

'Le Gladiateur" l2h85S045hJ5 |

GAGNANT
du GRAND CONCOURS

W Faites Votre Choix //

GAGNANTS
des prix de consolation :

Mme Lorraine Dupuis, 1700, rue Portland, Sherbrooke

Mme A Bcrard, 1396, rue Béliveau, Sherbrooke

Mme Robert Anctil, 155, rue Carillon, Sherbrooke

M Conrad Goulet, 280, rue Stanley, Mogog

Mme H Hill, 252, College, Magog

Mme Béatrice Bourque, 1071, rue Courceleftc, Sher
brooke.

M A Beaudoin, 150, rue Queen, Lennoxvillc

Mme Marrel Malte, recevant des mains de M. Marc Pépin,
président de l'Association de* Marchands du » entre d'Aehats p|us de CCS Cadeaux, dix-SCDt prix de presen-
Sherhrooke, le certificat du radeau qu'elle s'est méritée lors
du tirage tenu le samedi 9 avril dernier. ce furenf fires et gagnés Sur les ÜCUX du tirage.

CENTRE D'ACHATS SHERBROOKE
2209, RUE KING OUEST, SHERBROOKE

t t

4420
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“C’est magnifique •.
maintenant AU DOMINION

mi >141 liiiuiii
DI IADi:i|!\ BIS

99

m

TIMIDES

MINO
Ce catalogue est offert au Dominion 
... et comprend de magniftques 
primes gratuites . . . présentées dans 
le nouveau catalogue de cadeaux en 
échange des timbres Domino. Ces 
catalogues viennent d'ètre imprimés! 
Un exemplaire gratuit vous attend au 
Dominion, le magasin aux idées mer
veilleuses Le catalogue de primes 
Domino est plus volumineux et plus 
beau que tous ceux que vous ave; vus 
à date et vous offre une gamme vra. 
ment attrayante de cadeaux de mar
ques annoncées dans tout le pays. 
Vous avez aussi le choix des plus 
récents modèles, des plus beaux styles 
et d'une gamme complète de couleurs! 
Il existe en effet plus de 1200 articles 
parmi ceux que vous désirez le plus 
pour la maison ou le chalet, le jardin 
ou l'atelier de bricolage.

i i
snm*

C'EST SURTOUT A CAUSE DE LA VIANDE ! FEVES VERTES “YORK” 5,^" 1.00
Assaisonnées — Coupées — Genre fronçais — Spécial

JUS DE TOMATES
DOMINO de fantaisie — Spécial

De la Nouvelle Saison 

Nourri au lait — Jarret 
enlevé — Entier ou moitié

MARGARINE SPECIAL ! 3,7 1.00
Golden Girl" (Vite Color)do puts

vex ««s»*'"5

«
île fo'*

-, \ b •yf'' 
MINION

PAPIER de TOILETTE 3 2T, 1.00
"Royal" — Couleurs assorties

EN VEDETTE <

SPAGHETTI
CUIT "HEINZFrais et tendre — Délicieux

HUILE vegetale
"VtONARCH" (Bout. 16 on. 51c)GIGOT D’AGNEAU

No 1 Importé — Jeune — Tendre — Charnu
MARCHANDISES DIVERSES

CREME EPILATOIRE
"NEET"BACON sans couenne 79c WIENERS CREME “NIVEA”
POUR LA PEAU

.sorti®* DEVON — TRAITE AU SUCRE

"Hygrode", savoureuses - COp 
Juteuses pqt 1 Ib

"FRESH STARTHYGRADE" — Inspectées par le Gouvernement

FIXATIF à CHEVEUX
"BRECK"FRUITS ET LEGUMES DE QUALITE

bout 
131/2 on. riMftfffS DOmiNO fN SUffrtuS300

tiMeBnEsSup^'sN PAMPLEMOUSSES ROSES
10 pour 69c

SHAMPOOING
"WOODBURY" riniifs 0O*MO i* soipiui »*r** domino stamh

"Indian River" - Sucrés 
Délicieux - Sans pépins 
Grosseur 56 - Juteux tiMtiis 0o»i*o i* sutrtus H »•

RAISINS NOIRS
"Barlinka", No. 1 de l'Afrique du Sud - Sucrés - Grosses grappes

Ib 39
Av00 coupon «t achat

TOMATES
IMPORTEES

r«quet cello 2 1b

Tarmlna mar 19 avril 
au DOMINION

Avec coupon at achat

CAROTTES
FRAICHES

? paquets

Tarmine mar 19 avril 
au DOMINION

Av0c coupon et achat
PAINS de 

SAVON "LUX"
Couleur* assortiea
3 pains AT#

rérallera
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

Avec coupon et achat
ALIMENTS

pour chiens “Society" 
Morceanx «le t>oetif
O 41#X 15 o* ^ 1

Termine mar 19 avril 
au DOMINION

fxr»A DOMINO SWMPS 00*1*0 f* SÜXPIÜS

400
t'w«BnEsSurp°i.usN0

.LAITUE“Iceberg”2 p,„,29c
Pc Colilormc - Froiche - Grosseur 24_________

| ORANGES “Jaffa” 5 lb 69c
D'Israël — Pleines de jus — Rafraîchissantes

POIRES ''ANJOU"
De Washington, sucrées CQr 
grosseur 165 - doui. Uul»

• Il I ! *■ I'

KETCHUP AUX TOMATES
"HEINZ" —SPECIAL*

2 “r, 49c

"CORN FLAKES" Spécial !
de "KELLOGG'S" CEREALES

2 nil 59c

EJ!
Arac coupon at achat

BAS NYLONS
tir» qimllti 'Mrrcury’

r»lr» 98»

Dans grands marchés!
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

Avec coupon at achat

SAUCISSES
“Maple Leaf’ 
Faqnet de 1 Ib

Termine sam 16 avril 
au DOMINION

fXTM DOMINO STAMPS H*tSU D0*IH0 lu SUIEMS

Avec coupon et achat

PAPIER CIRE
“Rap Rite” 

Rouleau On#
104V 00

Termine mar Î9 avril 
au DOMINION

Avec coup’ n ri achat

CAFE
instnntan* 

•'Maxwell Ilmise”
ift L89

Termine mar 19 avril 
au DOMINION

Avec coupon et achat

ALIMENTS
pour bAbfa “Hein»'' 
TntnisAs on Jnnlor 
3 pois 4*« os ou 

2 pots 8 os
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

lOO
TMIHS DOMINO fN SUNhOS

Avec coupon et achat

BUCK MAGIC

chocolot
2 Ib

Termine mar IJ avril 
au DOMINION

Arec coupon at achat

GARNITURE
fouettée “Monarch*'

Paquet *>7*
2 os A/ *

Termine mar 19 avril 
au DOMINION

Avec coupon et achat
FIXATIF

à rheveu* “Ado^n,,
?? 1.89

Dans grands marrhéa!
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

Avec coupon et achat

SHORTENING
“Jewel" 

Paquet O O#
1 lb

Termine mar 19 avril 
au DOMINION

Tl*l«rs 00*1*0 I* UHHOS

Avec coupon et achat

SAVONS
"LUX'’
î PAINS

Format pour le bain
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

nains 00*1*0 m smnvs

Avec coupon et achat
HUILE

k moteur “Dominion** 
tirade 10-20-3:)-40 

Bidon 1 ne 
1 gallon 1 J

Termine mar 19 avril 
au DOMINION

m^rrm
riMita ooamo i* swn»s | | no«i*0 1* suivi os I I *xnu domino smmvî
Avec coupon et achat

SACS de THE
“Lyon's Discount** 

Paquet O^# 
de DH*

Termine mar 19 avril 
an DOMINION

Avec coupon et achat
f paquets de 2 os

SMOKED
MEAT

••llygrade"
Termine sam 16 avril 

au DOMINION

Avec coupon et achat

JAMBON
CUIT

•'Hvfmde** 
Paquet de 6 01

Termine nam 18 avril 
au DOMINION

n««»fS DOM'NO fN StftPlVS

Avec coupon et achat

PATATES
Ile du Prince Fdounrd 

See de 18 lb

Termine mar 19 avril 
au LX)MINION

K wm-mrrrrm* DMItfS DOMINO fN SMRP10S
Avec coupon et achat

COUCHES
en papier pour héb* 

“Flush-a-Byee" 
Paquet 

de 48
Dans grands marches!
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

Avec coupon et achat

Jus d'oranges
"Dominion" fraie 
Bouteille c Oc

32 o* J V

Termine mar 19 avril 
au DOMINION

fXTNÂ DOMINO STAMPS

Avec coupon et achat

METS CHINOIS
Assortis 

*Thina Town” 
Paquet 12 of.

Termine m.-.r 19 avril 
au DOMINION

S3SiCXE29
Avec coupon achat

BEURRE
D'ARACHIDES

" > orl. "
Pot de

Termine *n*r 1* avril 
au DOMINION

naît!! 00*1*0 f* SURftUS
Avec coupon et achat

NETTOYEUR
pour fourneau “Dow" 

Bo„. 98t

Dan* grands marrhAsI
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

Avec coupon et achat
SERVIETTES

de papier
"Faeelle"

rr:;' 39*

Avec coupon et achat

CHOUCROUTE
“TJbby'a" de 

fantaisie
Polie 15 nz on 28 os
T*rm|ri» m n r 1* iivrtl

au DOMINION

!7T
a

Avec coupon et achat

Jui d'orongn
•‘Dominion" fraie 
Bouteille OO#

81 n»

Termine ni*r 1» avril 
»u DOMINION

Avec coupon et achat

CHAMPIGNONS
FRAIS

1 ebopine

Termine mar 19 avril 
au DOMINION

Avec coupon et achat
PATE

dentifrice "Colgate"
1 ormat J 1 Q 
familial 1 * 1 T

Dans grand* marche*!
Termine mar 19 avril 

au DOMINION

Avec coupon et achat
ROTI

Pointe enrlonge on
Rôti de croupe

3 Ih on pins
Termine sain 16 avril 

au DOMINION

TOUT EST GARANTI!
Nous nous résorxems le droit de limiter les quontités! Prix en rigueur jusqu'à 
s r:. !, le 16 ornl, eu DOMINION: CENTRE D ACHATS, SHERBROOKE — 
C. n Lcm:s et Rue K nn Sk"rS'_ ^ P Q

DOMINION STORES LIMITED
VASTE STATIONNEMENT GRATUIT — TEL.: 562-8530

eMüWION



m

Feuilleton
'-inooooaoon,,iii » « uuuuum,

ma moût dcmâ 
La ihuwQ

ROMAN 
PAULA HOESL

No î»
—Vous me croyez une mère 

tranquille, mais pour défen
dre mes poussins, je me dres
se sur mes ergots. Je suis 
bientôt la grand-mère du quar 
tier. On m’a souhaite mes no
ces d'argent, en attendant les 
noces d'or si Dieu me prête 
vie.

XIII

Mais c'est soeur Therese qui 
Intéresse le plus Odile. Vont- 
elles pas presque le même 
âge ? Sous la cornette blan
che la jeune religieuse est si 
directe, si spontanée, si dé
bordante de vie, avec ses re
marques originales! Elle pose 
presque autant de problèmes 
à Odile qu’à Rosie

Un matin. Odile descendait 
au village chercher pour Ro
sie un bloc de papier à let
tres, lorsqu’ele aperçut devant 
elle la silhouette de la jeune

religieuse alourdie à droite 
par un panier à deux anses, à 
gauche par un énorme ballot. 
En courant, elle la rejoignit:

—Où allez-vous, chargée 
comme un bourricot ?

Et sans attendre de réponse 
elle empoigna le panier "d'une 
main ferme.

—Diablement lourd ! Que ca
chez-vous là-dedans ?

—Vous le verrez si vous 
m’accompagnez

—Je veux bien, ça m’inté
ressera de connaître vos 
clients.

Toute la matinee — une 
longue matinée ensoleillée — 
Odile s'initia aux activités 
multiples de soeur Thérèse.

De porte en porte le panier 
s’allégeait. Une piqûre ici, un 
conseil là. Un remède pour la 
veille qui a une fluxion. Des 
chaussettes pour le vieux qui 
traîne ses rhumatismes. Un 
fortifiant pour la petite mal

T, VOTRE

IIOfQSCODe..,
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remis» des oreillons, Et des
confidences et des conseils 
donnes avec un sourire récon
fortant !

—Le grand me donne du
souci, soeur Thérèse, il vou
drait nous quitter pour la vil
le.

—. . . La petite va passer le 
certificat, la maîtresse dit de 
la faire continuer, qu’en pen
sez-vous, soeur Thérèse ?

—. . . U parait qu’on a droit 
à une pension pour le grand- 
père, mais je ne suis pas forte 
aux écritures.

La Maria abandonnée par 
son mari expliqua une fois de 
plus son cas en retenant sur 
sa hanche le ballot mouillé 
qu’elle remontait du lavoir

—Je suis bien contente du 
travail que vous m'avez trou
vé, soeur Thérèse. La saison 
s'annonce bien: mais avec 
quatre gosses c’est dur de 
joindre les deux bouts, faut-il 
qu’il y ait des hommes sans 
coeur pour abandonner leur 
marmaille !

—J’écrirai encore une fois à 
la préfecture, dit soeur Thé
rèse. On continuera les recher
ches.

Odile ouvrait les oreilles et 
les yeux en pensant avec une 
indignation croissante aux ti
rades de Bertrand. Plus à la 
page ! Stupide garçon, venez- 
y voir ! Ecrivain public, con
seillère. garde-malade, infir
mière, une soeur Thérèse bien 
vivante au milieu du village 
qui semble pour elle une gran
de famille.

—J’ai gardé Fauchon pour la 
fin, elle marche sur ses qua

tre-vingts âns, une façon de 
parler puisqu'elle a les jam- [ 
hes paralysées. Bonjour, mère I 
Fanchon I Je vous amène une* 
amie.

—Ua fait toujours plaisir de 
voir un joli visage, dit la vieil
le aux yeux clairs enfoncés! 
dans mille rides. Le temps 
me dure, souvent toute seule 
Les voisines sont bien gentil 
les. mais elles ont leur Ira 
vail, alors on a trop le temps 
de penser. Ma fille ne m'eent 
plus, soe .r Thérèse On croit 
que les enfants ça vous aidera 
à passer la vieillesse. Ouiche ! 
ça pense d'abord à eux. On 
reste tout seul.

Elle soupira
—Bien sùr, j'ai nia pension 

et je mange à ma faim; maisi- 
ça ne peut pas suffire de 
manger et d’avoir chaud. C’est 
pas la soupe qui remplit le 
coeur. Si vous n’étiez pas là. 
ma petite soeur !

Une grosse larme coulait le 
long des joues flétries

—Mais je suis là. Vous vo 
yez comme le Bon Dieu fait 
bien les choses !

Les mains prestes enle 
vaient les linges souillés, enfi-i 
latent une chemise lavée au 
couvent. Des draps propres, 
un bonnet blanc noué sous le 
menton. Trois fleurs dans un- 
verre sur l’appui de la fenè 
tre, ça .suffi! pour changer le 
cours des idées.

—Soeur Thérèse, dit la vieil 
le, je vais dire mon chapelet* 
pour vous; le monde n'estI 
pas si mauvais puisque vous 
y êtes.
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Jeudi, le 14 avril 1966
i 22 octobre au 21 novembre 
(Le Scorpion) n faudra montrer 

:du courage et de la persèvé-
21 mars au 19 avril (Le Be rance dans toutes les activités 

lier) Les perspectives favori-;dont vous vous occuperez au- 
sent l’établissement de plans jourd’hui. Il ne faut pas crain- 
nouveaux. Vous pouvez obtenir dre les remarques 
ce que vous désirez sur le plan 22 novembre au 21 décembre 
sentimental. Nouvelle intéres- (Le Sagittaire) Vous êtes mieux 
ssnte- . _ jdisposé à prendre des décisions

20 avril au 20 mai (Le Tau- sages. Les contacts avec les
rcau) Tenez-vous sur la défen- gens autour de vous sont agrca- 
sive; le moment n’est pas pro- blés. L’amour se présente sous 
Pice à l’attaque. Les possibilités ; une autre forme, 
deviennent de plus en plus nom- 22 décembre au 20 janvier 
breuses. Vos arguments préva- (Le Capricorne) Cette journée 
loot. ipeut produire des changements

21 mai au 21 juin (Les Gé-dans vos affaires domestiques, 
meaux) Les affaires évoluent en Vous pouvez vous permettre des 
votre faveur et vous apportent amusements et des distractions, 
l’accord désiré. La patience et. 21 janvier au 19 février (Le 
la persévérance vous aident à Verseau) Les influences de la 
reconstituer vos réserves. journée vous offrent l’occasion

22 juin au 21 juillet (Le Can- d’élargir votre entente avec
cer) La possibilité d'accomplir d'entourage. Vous pouvez tirer 
beaucoup se présente aujour- profit de quelque chose, 
d’hui. Ne dissimulez pas vos in- 20 février au 20 mars (Les 
tentions. On vous invite à vous! Poissons) Ne soyez pas ennuyé 
prononcer. si vous faites l’expérience de

22 juillet au 21 août (Le Lion) quelques entraves à votre Uber- 
lî faut prendre soin d’affaires|cé ou frustrations. Ayez un oeil 
pratiques et, peut-être, faire attentif sur vos possessions, 
face à des conditions inatten-

sam—

dues. Votre intérêt est en jeu. 
De nouveaux venus s’adressent 
directement à vous.

22 août au 22 septembre (La

Si c’est aujourd’hui 
votre anniversaire

_ Vous êtes énergique, ambi-
Vierge) Les influences déçu- lieux, persévérant, ce qui vous 
pleut votre désir de changement permet de réussir assez sou- 
et d’activités nouvelles. Vous!vent. On peut entrevoir quei- 
venez en contact avec des gensdjues déplacements dans votre 
susceptibles de vous apporter vie, mais ces déplacements se
ries renseignements. ront toujours suivis de retours.

23 septembre au 21 octobre 1.a plupart de vos grandes aspi- 
(La Balance) Vous vous trou-1 rations se concrétiseront après 
verez peut-être dans l’obligation j plusieurs essais et tentatives, 
de restreindre certaines dépen-jSur le plan sentimental, vous 
ses. Sachez le faire de bonne serez souvent indécis, mais vo- 
grâee. Une arrivée vous fait tre intuition vous guidera vers 
plaisir. j votre idéal.

4821

Il en mérite le risque
! La moindre possibilité d’as
surer la réussite d’un contrat 

; mérite le risque d’accentuer la 
;chute d'une levée alors que le 
! déclarant n’est pas sous le coup 
d’un contrat de pénalité.

, La distribution la plus ba
lancée, soit 4-3-3 3, peut encore 
présenter des possibilités 
coupes.

Donneur: Sud 
Personne vulnérable.

Nord
a—8 7 3 
U—R V 6
♦ —7 5 2 
O-D 9 7 4

Est
a—io 4
V—9 5 
♦ —R V 9 6 4
a-R v io s

Sud
a—A R D 6 5 
V—A 7 4 2
♦ —D 3 
a—A 5

Onest
a—v 9 2 
V—D 10 8 3 
♦ —A 10 8 
a—6 3 2

Ouest Nord 
passe 1—S-A (1) 
passe 3—a (2) 
passe passe

B—2884 dérer qu'une poussée à 4-eoeurs 
de la part de Nord pourrail 
être un tron grand encourage , 
ment pour le partenaire. Le fait 
de ramener le contrat à pique 
non seulement révèle le peu 
d’enthousiasme qu'inspire laj 
main Nord, mais laisse aussi 
persister la possibilité de re 1 
chercher la manche à 3-S-A. 
ce qui en certains cas serait le j 

ûejmeilleur contrat.
j Entame: six de trèfle 
! Vainement le déclarant ten 
!te d’obtenir la première levée! 
jpar la dame de trèfle mais il; 
doit couvrir le roi de son as.; 
Ici bien des joueurs se diraient 
que le contrat ne peut être nos- ; 
sible que contre un partage fa
vorable des atouts et des coeurs I 
et ils se hâteront de retirer les i 
atouts des adversaires. Si l’im 1 
passe du valet de coeur serait ; 
heureuse, le partage 4-2 de cet 
te suite limiterait le déclaran! 
à trois levées à cette suite et 
ainsi il devrait accepter une 
chute d’une levée.

Non. dès la deuxième levée 
le déclarant joue un netit 
coeur vers le valet qui conser 
ve la levée Même si après;
deux demandes d’atout le va- 

passejiet de nique se trouve encore; 
passe ; chez les adversaires, le décla ! 
passe;ran( fajt suivre le roi et l’asl

g
DJt ME RESTE PLUS 
BEAUCOUP DE TEMPS X VIVRE 
ET COMME JE TOSSeDE SuF-- 
SAMMEWT D'AREEWT, JE TEVS 
ABSOLUMENT À PARTIR POUR 
L'AUSTRALIE SUR CETTE
^ ^JE-_ . . ..pSJIu1

I -;'

7C
CHUT, J’AIMERAIS^ 

BIEN ENTENDRE LA I 
CUSSI0N DE CES CEU

S. MX!sKX\0NS 
CÛNVENiR ai

/ llM^/JS

Est

C'EST\ -AN D'ECOtTER AIN PORTES' 
CE-A NE VOUS REÙARPE „
PAS a TOUT. -"mil

I?** "wë VOUDRA'S VOS AGES 
PWS Lt CAP HORN. LA USêLOTTE 
A DES CITERNES ASSEZ GRANDES- 
POUR EMPORTER DU COMBUSTIBLE 

Pûus: TOUT LE VOYAGE.
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Voila qui mo 
pqrmettra d'éloigner 
las bote* de proie

■V!

les [J5]

l! de...

de coeur. Ici Est ne peut four 
i (11 Particulièrement avec un.nir à la troisième demande dr 
partenaire qui ne se gène pas coeur, mais il semble égale 
d’annoncer 2-S-A en ouverture |ment être dans l’impossibilité 
avec une force de 21 points, je |de couper. Le déclarant fait* 
ne blâme aucunement un iou- donc couper son quatrième! 
eur en Nord qui refuse d’en coeur par le dernier atout du! 
trer dans les enchères avec Mort. Aussi alors que Ouest ne | 
une main semblable. Il est aisera nas en état de surcouper

Jais
(LAr?0

\
X

<5

remarquer que l’annonce 1-S-A 
ne hausse aucunement le bar
rage contre les adversaires. Les 
possibilités d’une manche, mê
me si elles sont existantes, 
sont certainement légères et au 
contraire Nord pourrait fort

le déclarant sur le jeu d’un 
troisième carreau ou d’un troi- ; 
sième trèfle, il sera alors temps ! 
de retirer le dernier atout de ! 
l’adversaire.

Si une telle façon de nrocé 
der peut avoir les apparences

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 )1 12 13
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bien se trouver en difficultés d’un risque, ce n’est réellement 
en jouant le coup en sans-atout, qu’une apparence Si l’un des! 
De plus, si Nord applique la adversaires est en état de cou : 
déduction pour le fait que sajp^j. je troisième coeur, c’est; 
main est tout à fait balancée !que ja suite refuse de céder 
et ne présente aucun as. la|et ]a coupe qu’obtiendra plus! 
main ne vaut donc plus six(tard le Mort, est une cotnnen 
Points jsation pour la coupe subie. De

Ici l’aventure sera heureuse, i même si le déclarant subit une! 
! (2) Si nous considérons que surcoupe soit à trèfle ou car ! 
Iles meilleures valeurs se trou-ireau, i! ne perdra ainsi que la | 
vent à coeur, bien des joueurs j levée qu’il a gagnée par la cou-j 

! manifesteraient une préférence | pe du quatrième coeur Donc; 
pour cette suite. Mais non seu-isimplement apparence de ris-j 
lement il est possible que laïque, mais réellement exploita * 
main Sud présente cinq piques Ition de la meilleure chance, 
et quatre coeurs, il faut consi-1 Noel Duchesne ;

Croyez-le ou non!... Ripley

. Je <10111 furieuse
/ lr laitier s oublié
l de laisser une pin-
N le de lait de plus

encore one foi».
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("est la seconde 
fols rftt,. se
maine qu'il on ;
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Alors, pourt|tt< 
rours-to «prrs 
mol ? Je n al 
rien fait de 
mal.
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Mal», c'est toi qui 
eat S ma portée
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tArbro do l’èro primaire.
da composées — Transmise 

d© bouche en bouche.
•—•Liqueur que vendaient autrefois le» 

limonadiers —• Trous dans les murs 
pour les poutres — Joindre 

•—Cri d© douleur — Espace sablé — 
Bugle à fleurs Jaunes.

•—Consonnes — Formée de chair — 
Mammifère de l’Amérique du Sud. 

•—Cela — Llllacêe k fleurs blanches — 
Poss.

f—Repose dans le sommeil — N’om 
donné à plusieurs poissons d’eau 
douce.

•—Brouillard qui se glace en tombant 
— Ses' laissé surprendre par la 
nuit.

f—Saint normand — Brisé de fatigue 
— Lettre grecque.

!•—Fatigué — Plein de gravité — Pieu 
aiguisé par un bout 

XI—Crâne — Nuage — Terminé 
12—Muse qui présidait k l'êlégle — 

Partie antérieure du cou. 
lt—Mauvais goût — De Corée.

VERTICALEMENT
X—Action de laver — Crier en parlant 

du merle,
•—Vernis vitreux — Plante des tourblè 

res d’Europe.
•—Matière textile — Tranquille — Bou 

tique de boucher
4—Poisson d’eau dou. » — Rcligir..* d« 

l’ordre du Mont-Carmel — Saison. 
B—Prcp. ~- XaUrj. — Après un temps 

relativement long Pron. lr. 
«—Qui appartient A la bouche — Milieu 

oû un fait te produit.

7—Tromperie — Puits naturel dans !ei 
Causses du Lot.â—V. d’Autriche — "rénom fém.

•—Drame lyrique Jap — Obtenu — 
Manche d'un pinceau — Jmmédla 
tement.

10— Epais — Dont les couleurs «ont 
ternes — I.a conscience.

11— Epouse d’un rajah Pacha de 
Janlna — Plus mauvais.

12— V'. de Pologne — Bizarre.
13— Ver marin vivant dans la vase — 

De KEolic.

(Solution du dernier problème)
1 3 3 4 9 I ? 8* MO tilt II
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l'avion va partir! 
Vout devnor être 
dedans, Capitaine 

- et vous devriez 
être en train do 
prendre le filrn 

pour les 
nouvelles.

Mlle Durand!

o Qu'est-ce qui retient Phi 
Il faut que nous parlions!

"O
ns! J

Notre-Dame de lo Balme, une église du 
'ronce, o été cons- 

dans une caverne.
g i Bas-Dauphiné, en Fr, 
\ truite dans

1 | \

L'avion est prêt a partir 
Capitaine? Pourquoi n'êtes 
vous pas dedans? Se 
pourrait-il que vous atten 
die* que Mlle Durand 
ouvre son sot de films 
pour vous donne 

Vun souvenir? ^

^ JIM

Ouvre

O’

(Jl
amiE

Le célèbre peintre italien Giro

lamo Mensignori n'a

vécu pendant «o ans eue d'une

diet* * base de levés

Une étoile de w 
a l'inténeur de 

laquelle <1 V «veit 
le cadran d'une 

montre, a servi aux 
sorciers pour détne- 
t*r les maladies de 
patients, en Afrique.

Aux frontières de la science Planète animee

n
^ Je ne comprends tout

simplement pas... Je l'ai 
examinée comme on le 

fait haoituellement. Elle 
souffrait de fatigue, rien 

de plus... A

Ou),
donné

et ça n'a pas T Et 
è de résultat »

maintenant elle 
meurt d'une

.'V'

y
i

K "■tâ

Les spécielittes américains vien
nent de compléter la synthèse 
de ce qui sa produisit en 1904 
dans l'Alaska, lorsque des for 
ces )amals encore vues firent 
des leur*.

,/f\[

L'énergie déplo- 
ée alors égale

rait la force de 
lOu explosions 
nucléaires souter
raines, chacune 

de 1«0 mègefo^es 
i Aucune bombe 

’.'moine connue 
a aooroché cet
te puissance!.

ALASKA

Kodiik 
II.

A

JSa^

golf d'AlesbA.

territoire de
milles de long

---- - ^1,2
in moins de 4 mimées, un 

territoire de quelque 35.000 pieds 
cen-és de surface (équivalent du 
Maine.EUA» s éleva — è quelques 
endroits de 30 weds — pendent 
que l'équivalent, dans des fer
ret fhférteures s'obaisMit.

Dons la mer, des vagues énormes «t de 
forts courants d* marée montrèrent que 
lè lit de la mer changea également.

•ch«l RoMint... 2J an., |,un, T J, [ ai .,»■ j C„M I* ) Tu ,,

M-

in r

V)

docteur... et un bon aussi. Un écg 
rien donné Comment pouvalt-bn «lore 

deviner cela t

•il!

TSTf

: 3

à...jjL
r
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CONFITURE DE FRAISES
VACHON pot 24 on.

i
Breuvages aux fruits
ASSORTIS DEL MONTE btes 48 on.*

CORNICHONS
sucres

MELANGE A SOUPE
POULET et NOUILLES LIPTON 

pqt 2 env

BEURRE D'ARACHIDES
homogénéisé, York pqt 16 on

PRIX EFFECTIFS 
LES 14-15 

et 16 ovril 1966

CHOCOLAT
INSTANTANE bte 1 Ib

PATATES 
DE TABLE

du Nouveau-Brunswick

C

JAVEL MIX-O
CONCENTREE bout. 128 on

DETERGENT MIRBROCOLI FRAIS
liquide 2 bout. 24 on 
et 1 bout. 12 on.

mporfé de Californie, catégorie Canada no 1, 

grosseur 14 — gros pieds, chacun

MARCHE ALOUETTE BOLDUC
1488, rue Dcnault — Sherbrooke, Qué.

MARCHE ALOUETTE PETIT
1198, rue Conseil — Sherbrooke, Qué.

MARCHE ALOUETTE FISETTE
1163, rue Champlain — Sherbrooke, Qué

MARCHE ALOUETTE GIROUX
279, rue Aberdeen — Sherbrooke, Qué.

MARCHE ALOUETTE GAUDREAU
875, rue Principale, — Richmond, Que.

MARCHE ALOUETTE FONTAINE
KATEVALE, Qué.

MARCHE ALOUETTE VERMETTE
rue Bibeou — Cookshire, Qué.

MARCH ALOUETTE DAIGLE
OMERVILLE, QUE

MARCHE ALOUETTE CAMPEAU
SAWYER VILLE, QUE.

MARCHE ALOUETTE MORIN
102, rue Principale, — Windsor, Que

MARCHE ALOUETTE BLOUIN
21, rue Cookshire — East Angus, Qué.

MARCHE ALOUETTE DESILETS
scotstown, que.

MARCHE ALOUETTE COUTURE
61, rue Laval — Lac-Megantic, Que

MARCHE ALOUETTE WINDSOR
83, rue St Georges — Windsor, Que

MARCHE ALOUETTE FONTAINE
EASTMAN, QUE

MARCHE ALOUETTE LESSARD
161, rue Principale — CoaHcook, Qué.

MARCHE ALOUETTE LEMIEUX
296, rue St Paul — Coaticook, Que

MARCHE ALOUETTE ROUSSEAU
30, rue Principale — Windsor, Que

MARCHE ALOUETTE POISSON
174, rue Manvillc — Asbestos, Que.

MARCHE ALOUETTE LANÏAGNE
1259 est, rue Principale — Magog, Que

MARCHE ALOUETTE LAPOINTE
320, rue St Edmond — Coaticook, Que

MARCHE ALOUETTE PREFONTAINE
St François Xavier, — Brampton, Que

MARCHE ALOUETTE JACQUES
61, rue St Damas — Drummondville, Qué

MARCHE ALOUETTE DESROCHERS
168, Boulevard St-Luc — Asbestos, Que.

MARCHE ALOUETTE BESSETTE
508B, rue Sud — Cowansville, Que.

MARCHE ALOUETTE LECLERC
219, Boul. St Joseph — Drummondvillc, Qué.

Sentence imposée 

a Sweetsburg

Pendant deux ans, 
un jeune homme de 
19 ans devra entrer 

chez lui avant lOh. 30
COWANSVILLE (LA) — lu 

jeune homme de Waterloo, Ro
bert Heaulac. âge de 19 ans, de
vra se rapporter a la police a 
chaque semaine et entrer à la 
maison avant loh.HU chaque soir 
pour les deu» prochaines années.

C'est là une partie de la sen
tence qu'a imposée à Beaulae 
hier le juge (îuy Genest de la 
Cour des sessions au palais de 
justice de Sweetsburg.

L'accuse devait repondre à 
quatre accusations de vol com
mis entre septembre 196.) et fé
vrier 1966. Beaulae, qui était 
représente par Me Louis Jolin, 
de Waterloo, a plaidé coupable 
a toutes ces accusations.

Beamac avait déjà reconnu sa 
culpabilité a une première in
fraction devant le juge F’atrick 
E Delaney qui avait remis la 
sentence au 6 juin 1966. Toute
fois. hier le juge Genest a ac
cepte que l'accusé retire son 
plaidoyer enregistre précédem
ment et qu'il plaide de nouveau 
coupable devant lui afin qu'il 
puisse lui imposer une sentenca 
globale.

L’accusé qui a déjà passé sept 
jours en prison, s’est vu con
damner a 15 jours d’emprisonne
ment à compter de son arresta
tion. C’est dire qu'il ne passera 
que sept autres jours en prison.

De plus, comme les vols qu'on 
lui reproche avaient été coin, 
mis alors que Beaulae était en 
état de boisson, le juge Genest 
a défendu a l’accusé dans son 
jugement de consommer de 
l’alcool avant d’avoir atteint 
i'àgc légal pour le faire.

Toutefois, cette derniere |>ro- 
hibition, ne durera pas tellement 
longtemps, puisque Beaulae au
ra ses 20 ans demain.

En le condamnant en plus à 
se rapporter a chaque semaine 
à la police municipale de Wa
terloo et a entrer avant lOh.30 à 
chaque soir durant deux ans, le 
juge Genest a voulu éviter a 
l'accusé de recommencer à vo
ler comme il i’a fait au ours 
des derniers mois.

Beaulae était accusé d’avoir 
volé un fusil a la Société Arès 
Limitée, de Waterloo. Ce fusil 
valait $98. Il avait également vo
lé dix sabres avec des étuis au 
local des francs-maçons de Wa
terloo, articles qui valaient $250.

L’accusé avait aussi volé 
trois canifs estimés à $20 à la 
Société Arès Limitée ainsi que 
deux coffres à outils aux Entre
prises Shefford, de Waterloo

frais — blanc-neigc 

culture du Québec

bfe 8 on.

RAISINS
BARLINKA

noirs et sucrés, impor

tés d'Afrique du Sud.

frais, sans pcpms, 

variété Marsh, 

importes de Floride

sac de 5 Ib

33s ih 38e 59
LES PRIX DES DENREES SONT SUJETS A CHANGER

rmm mi m ma» 
BEIGNES AU SUCRE

WONDER bte 12s

PAINS SALADE
Wonder ^29cbfe 125

GATEAUX ROULES

29crecouverts de 
chocolat
VACHON chacun

TIMBKSS

*vec l'ncJAet du

CIRE LIQUIDE
HEAVY DUTY 
de SUCCESS

ir: 5i.i9
•prés (• U avril i

50;
timbres ,

GOLD!
STAR!

«oumniHis, bout. 

28 on

25
TlMeRCS

GOLD
STAR
MOtnaNNas

avec Tâchât de

VASELINE 
BLANCHE

49c
tnut après le lé avril)

numéro 2 
pot 4 on.

avec l'eeha» de

LESfOIL
NETTOYEUR 

LIQUIDE

93c
«nul âpre* le té avril)

MARCHÉ tiLOU€TTe
■ i —-- —

1 avec l'achat da

TIMBRES ! EAU MINERALE 
GOLD! JUSTIN
S* g ne30ou;n 35c

I
II nul apré* le té avril)

PORC
dans l’épaule
JEUNE PORC, FRAIS ET MAIGRE 

BOUT DU PICNIC

LA LIVRE

Mnqc«é «LOU€TT€ | Mnnèfié 4U.OU€TT€

avec l'achat de

lames de rascir
Gillette en ocier 

inoxydoble

:5Q
iTiMems

!G0LD 
ISTAR
!«tomoimus

mamsm

poquet
S« 75c

(nul apré» le té avril)

ilOOi
I TIMBRES .

avec l'achat da

SIROP
ESKIMO
contre la toux

!G0LD!
:STflR: b„, rn

!«Kirn«iu)j 6 on 69c
] (nul après le té avril)

.2o" 2/39c
poque

13 pintes

pqt
51b

pqt
100s

RÔTI de PORC FRAIS
Dans l'épaule, partie du soc, la livre

COMPOTE DE POMMES
SCOTIAN GOLD

BLE SOUFFLE
NEWPORT

GRUAU ROBIN HOOD
A CUISSON RAPIDE

BISCUITS MELANGES
CANADA MIX DE DAVID

BETTERAVES—“r
MAIS CREMEUX ,bbr 2/39c 
SPAGHETTI CUIT br: 2/43c
CATELLI

CATSUP AUX TOMATES 2/43c
AYLMER — bout 11 on

SAUCE poulet chaud ,5b";„ 2/29c
A LA CANADIENNE

69c 
69c 
99c 

2/35c

ilOO
I timbres

ÎGOLD
ÎSTAR
!•- • -.v

avec l'achat de

ALKA

SELTZER
bout.

25* 78c

- *1 r-- * ^

i:25i
| TIMBRES |

îgold:
ÎSTAR!

(nul âpre* le té avril)

avec rachat de

CUTEX
décapant pour 

poli à ongle*

Mo-Tw-ms; 45c
I
| ( nul apré* |a té avril)

BOEUF
HACHE

frais et maigre, 
riche en protéines

ROTI DE COTES 
DE CHOIX

tendre, juteux, 
le Roi des Rôtis

ROULE 
DE POULET

HYGRADE

ib 49e ,b 99' pqt 
8 on. 35

ALOU€TTe | MMtCwé *LOU€TTe

HUILE MAZOLA 
MIEL LIQUIDE Doyen 
CHEERIOS

DE MAIS PUR 
bout. 24 on 

bout. 
1 Ib

céréales General Mills 
paquet 10' 2 on

69c
37c
33c

NOURRITURE'"”:;;;;":; 4/39c 
FROMAGE GRUYERE
VACHE QUI RIT

PAPIER CIRE “ oo,.,

paquet 
8 on. 45c 

31c
TRANCHES D’ORANGES TT 35c

ET DE CITRONS, McCORMICK

Couple de Granby à 
son examen volontaire 

pour avoir "négligé" 
leur bébé de 4 mois
COWANSVILLE, (FA) _ Un 

: couple de Granby, M. et Mme 
Claude Leroux, seront cités à 

■leur examen volontaire la se
maine prochaine sous l'accusa
tion d'avoir néglige de donner 

: les soins appropriés à un de 
leurs enfants qui est décédé a 

jl'âge de quatre mois.
M. cl Mme Leroux avaient 

iété taxés de négligence coupa- 
ible par un jury du coroner à 
la suite du décès du jeune Syl
vain Leroux survenu à l’hôpital 

| Ste-Jusline, de Montréal, le 28 
mai 1965.

La Couronne décidait ensuite 
de porter une accusation conlre 
le couple, mais l'enquête prcli- 
m inaire avait éU? retardée jus- 
qu’à hier matin, puisque Mme 
Leroux a donné naissance il y 
a quelques semaines à peine, 
à un autre enfant.

Hier matin, l’enquête prélimi
naire a enfin eu lieu devant 
le juge Guy Genest de la Cour 
des sessions au palais de jus
tice de Sweetsburg.

Trois témoins ont été enten
dus au cours de l'enquête. 11 

's'agit de trois médecins. Le 
premier témoin, une dame, mé
decin spécialiste en pathologie 
pour 1 institut de médecine lé
gale du ministère de la Justice 
à Montréal a déclaré qu'elle a- 
vait examiné le jeune Sylvain 
Leroux le jour de son décès.

Le témoin a constaté que l'en
fant âgé de quatre mots, ne pe
sait que six livres et 12 onces, 
alors qu à sa sortie d'hopilal, 
lors de sa naissance, il pesait 
sept livres et cinq onces.

Le médecin a de plus ajouté 
que selon son examen, la jeune 
victimi' était atteinte au mo
ment de son décès de deux in
fections. soit une infection des 
oreilles et une bronchite.

-Selon le médecin pathologis- 
:te le décès serait surtout at
tribuable à une malnutrition du 
poupon qui aurait normalement 
du peser environ 13 livres lors 
de son décès.

Lors de l'examen, l'enfant 
était très maigre et démon
trait nettement des signes de 
malnutrition, selon le témoin 
qui a ajouté que le bébé mesu
rai, 22 pouces et demi, ce qui 
était normal pour son âge.

1-e deuxième témoin à être 
entendu a été le Dr Maurice 
Noiseux. qui a mis le bébé au 
monde Celui-ci a révélé qu'au 
moment de sa naissance Syl
vain Leroux pesait six livres et 
10 onces alors qu'à sa sortie de 
I hôpital il avait atteint sept li
vres et cinq onces Le Dr Noi
seux a de plus déclaré qu'il é- 
Uit le médecin de la famille 
Leroux a 1 époque, mais que 
Mme Leroux ne l avait jamais 
consulte à propos de son bébé 
apres sa sortie de l'hôpitil on 
janvier 1965

Enfin, le Dr Roeh Dubé de 
Granby, a déclaré qu'il avait 
reçu le jeune Sylvain l^reux 
lors de son entree à l’hôpital 
St-Joseph de Granby le 27 mai 
l9S5f H a constaté que- le bobo 

I y31,1 ;n état avancée de déshy
dratation et il a ordonné son 
,r*n*Lert 3 ' hôpital Ste Justine 
de Montreal, en confiant A 
1 ambulancier le s0jn ^ iuj 
administrer la respiration arti 
fieiclle bouche à bouche tout 

j au long du voyage
Voir : COI PI E. P. .it, c. 7
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succès II grace aux annonces rtas S^ÔÇ]
tel- 19331

TARIFS ET REGLEMENTS DES

ANNONCES ■£

DE "LA TRIBUNE"

4 APPARTEMENTS A LOUER
j APPARTEMENT mixlerne :t [Mèc«s. rm u 
J We. drapenes. tapis, lavoir EprtiWfl du 
f leu. Quai tier Centre - 150. Laurier 4!' .1

12 LOGEMENTS A LOUER
IA k; h»! F NT chaut te. 5 piècvs. 
neuve, empiacemenl poux laveuw^ 
se. planchers recouvert* tuile* 
Gk’t Oueat. H40-2575.

Le Thon

• TARIFS :
Minimum
Plu» d* 15 mot*. I* mot additionnel 
10®o d'escompte pour trou insertions 
Six insertion* consecutive», 15 mo?» 
Le mot additionnel 
Un mois, 1S mot*
Surcharge de 35 apres !S {surs.

• ANNONCES-PLACARDS :

QUARTIER NORD 5-pièce*. salon
sine, trois chambres a cou ch» i Vmsinage! LOGEMENT 3 pieces, non 
attravant Libre Immédiatement. TntM droit iH'ntral Quainer O» 
Royal. 569-9371. AO-h sion premier ma Tel 5«î<
\PPARTEMENT 3 piece*, "chauffe eau; LOGEMENT 4 piece*, non 
chaude. Po#le et rtfngerateur Strii .’.'n piemiei et.i::. ira .
S adressei 381, Se Avenue Sud. app ac. jxini Jacques-Cartiei 
après 4 heures U> ; ces S25 par mois S adi

_ _ ^ ouest, app 3.Ql \TRE-pieces peint a neuf, foyer w 
lurel, incinérateur Rue Mtmueal. S. 
dresser André Sirois. 562-0221 -ll-l

METCALFE. 5 
par moi* ~ |7

l'i. IVb 1-pièces chautfe*. eau chaude >'i0 '' n‘' ' v
t 108 re rieera'eur, poêle élactnqj» doucha THOls pièces,

.0* huancer e puits artésien Nous pavons r, : ~ le d»
électricité, câble, tranavision, etc \ la St.'i .‘_

_ 1 5 00 "'‘main.* Appartementa Orleans.
.04 Georp«>

‘” ".5 BUREAUX A LOUER

pie
Biron. 4 pie

garde-robes, 
bain. cave.

• . • '
garde man

Kl K LAROCQUE un Vpieces choc: 
un I pièces. **-mi-cb«iu!ic, :î2ü Pr 
église école Têl. apres 4 heun 
569-6711. 4

"CLASSIFIED DISPLAY 
SANS VIGNETTE tins place Belvédère, 

Lionel Bernier 569-5577
Ouest

_ . . » . Sherbrooks ronnerF,ctur*e. à la hga, agai,. Il », 14 l,gn.i .gai,, p6uc, . K
1 1——ESPACE de bureau a louer situe i44

’ ,* * • 94»*» Conseil, chauffe, éclairé Libre imm^dia-
26c la ligne agai* tement. Signale/ 5h-Ml73. 56 ' .’9h.l
24c la ligne agate 7 .%
18c la ligne agatt —*-----------
17c la ligna a,„. 6 CHAMBRES A LOUM
fée la ligne agate
15c fa ligne agate QUARTIER NORD grande chambre mo- 
14c la ligne aga*e ^ftne. salle de bain ei téléphone prives 
13c la ligne egate Transvison Tél 562-0656 36
12c la ligne agata

BUREAUX edifice moderne à l'épreuve QUARTIER NORD rue Argvle. logement 
du teu, 820. Belvédère Sud, coin Galt g pièces, rez-dechauAsee, chauffe, au

1 insertion 
1,000 lignes avec contrat 
2,000 lignes avec centrât 
3,000 lignes avec contrat 
5,000 lignes avec contrat 
7,500 lignes avec contrat 

10.000 lignes avec contrat 
15,000 lignes avec contrat 
20,000 lignes avec contrat 
25,000 lignes avec contrat

Cartes d'affaires< % po, (11 lignes agates) 1 mois $30.00
• AVIS DE DECES :

Sherbrooke: Sé.00 pour la premier* insertion, 18 00 pour deux Inser
tions, et $9.00 pour trois insertions.

• AVIS DIVERS :
Fiançailles, mariages (sans vignettes), naissances, services 
anniversaires, avis de non-responsabilité, prière à Marie Reme 
des Coeurs. St-Jude, etc.
Les evis de naissances, fiançailles, mariages, comptes rendus 
de funérailles, non-responsabilité, ne sont pas acceptés par 
téléphone, ils doivent être donnés strictement à nos bureaux 
et signés.
Avis de fiançailles, mariages, gratifications, anniversaires, etc. (coût

S3 00

rh;iudt? et garage tournis $125. par moi* 
Libre 1er mai. Te] après S'a heure*: 
562 4607. 18-26 !
OUEST: 1122. Bienville. 3-p;èce* chau'
«\ eau chaude: $55. — NORD 434, Que 

hcc, app 3. 5-pièces chauffé, eau chau
de. garage chauffe $95 667. Victor!»;
4-pteces chauffe, eau chaude $75. — f
1531, Durham, 5-pièce« chauffé. ,*i1 
chrt'ide, garage; $85 Signalez 567.339.1

RUE KING EST logement 4 pièces. $75 
QUARTIER NORD belle chambre ' chauf e. S^nale.- i>'< v*ll ui 7
louer, déjeuner si désiré, homme sobr». -
honnête Té] 569-4651 37-6 jUoGI MFAT 3 pièces moderne, chautic,

C HAMBRE meublee. chauffée, eau chau- ma, 52b, (,. m Ouest S adr- Aser 
de. réfrigérateur, gaz. éclairée, literie 1, Te! _ 51, : ;j4 7
fournie, téléphoné, entree priver ------ -
Concierge. 100 Court. 569-2784 <0 5 i UtKiEMEVl 4 piece-,, eau chaud.- et
GRANDE et petite chambre*. Iavat>n ejectnçRé fournis Libre premier mai

, 4* s. H

®! 1

CARTES PROFESSIONNELLES
AVfK'ATS COMPTABLES AGREER

DELORME, BARWRD. MAHEI N O Fl el fit- » omPt ihle» 
BEDVRD . roURNIFR agree», A**«>c,atio»i Aurel,en Nr.el ( A 

Albert la*bl*nr. ( R . Ha,’rire IV . me JoMAph Besnrite. < N . Lin v-n Djon, C \ , 
CH. Hdmund Barnaid. CR, (banes | Tanguay. 4 \ I 
I e blanc. Claude Bedard. Pierre Foui Tel 569 5141. Sherbm 
nier. 165 Uellingtoo Nord. Sherbrooke.: ~
Tel 569 9056 :• ’5 COMPTABLES AGREES

LAVALLEE. BEDARD. LYONNAIS. 
GASCON et ASSOCIES, comptables

I
LEBLANf

King
32 2S

David Crokett.
201. Erlifire Co 
Trots Riv tares

B
(.[W

m
/

COMPTABLES AGREES 
ANDRE TROT IM ER et v'ie. comptables 
agr*e* Andie Trotlier, CA et syndic 

.en failUtee Conrad Tmmgnv. ( 5 . .«l iherbr^k- 
' Rog, 1 V«ll,u». «• \ Ka-hw 4, l,, * ’
CaisM Populaire. 230 King Ouest. shf(

; brooke Tel soo •;)48 17 ^ ' '
COM PT A RI .ES AG REES

COMPTABIJS AGREES BEATTkiIN. CROTEAU t CV
LIONEL JACQl E1' C 5 , Syndic been table* agrée*. Gaston Beaudoin, 
cie Bureau de S|%$ONK.U .1 ACQl E^ » M Cioteau. C A . 6 iud. ru* 
4 H AHPF.N LIER «A CIE C'A. 67 oiievi. Iington. èherbiooke. Tel 569-9438 
rue hmg, Sherbt<Mtk< 56: 1 v •» 25

corn p* 
CA . 
Web

18 DIVERS A VENDRE 72

kè
KOHF DF. MARIFTF, taille 10 12 

! paire patin* blanc* Signaler. ;i69 
apren 6 h«>ureti
Tl ILF-S vinyl, amiante, un pied carrf 
ép«uw‘ur t»80 20.' la tuile, chou de 
couleur* pAlev. 150 chi***'* .«culemen 
Gêratd I.aforeat Inc , 1360, Conseil. ,6 
1698 H .>8
MF 1 BIT S USAGES F'T Ni l LS achat-
vente», echangry Terme* facile* «1 de 
sire. Kami! F'ortiei Inc 1026. v\ .• 
Iington sud. Sherbrooke, 567 3.581 ?H ■

AUTOS A VENDRE
TRANSMISSIONS

aulnmatique*. — Parties

ROBE de marié 
lit. tre* propres,
567-.3468

. taille 10 an*, 
bon marche

l,,-6 ordinaires ou 
d'auto» usagée

Mécanique générale
MARI INC AU AUTO PARTS
«17. f ouit.'IpIIp, J»5 1.w

M J7
SHKRBHOOK!' VI TOM VTIC 

TRANSMISSION
.béce* Service Garantie 90 'ours. 

t 6,ikk) milles Terme» 680. Ku* E*t. 
5800063Tel

dans chaque chambre, privilège de fane ! Wellington sud.
cuisine, endroit tranquille. 
164. Court. 569-0177

S'adresser

CHAMBRE meublée, divan-lit. table, chai-

; DEUX logements 
j pour premier mai. 
j S'adresse! 18, 7e

567-6111
pièces,

14
Pourtant, il attire l'attention !

DIVERS A LOUER 17 DEMANDE A LOUER
louer

Avenue\v>rd~ 39 4 p°ur la saison $10: assuré: feu

MANTE A l \ printemps fille», .1 et 4 an* , ASSl !\ \N( {• \1 ! OMOBIIjK
et robe» $1 *>>L glissade pout eiifanu I «bvez-vou» tiop cher pont vos assurancf* 
13 (H); table de cuisine, boi» $4 00. pro o ■dtontoto**’’ Foui meilleur prix et »c*r. 
pie* 5<.;-t.To., .vice, rommuniquci R BISSON, 569 8944.

(Jeunes chautfeura acceplé»* ’,'5
PAYEZ seulement 25c par jour pour un 7.;10v.rr.... . ,
téléviseur usagi Rcwa-Biron F^i-ctru MK' 1 , l' N, v' ''•'»<*' l'a.i. en parlait 

lac Memphre j Ud Frontenac. Tè! 5t>2 1564

poêle
prive*.- $8. 
cent. 446, Cartier, soir seulement

Peut faire eu usine Entrée LOGEMF.NT 3 pieces, poêle fourni VP,
Rue arrière hôpital St-Vin , par moi*. Libre Signale/ :>«»(> : >hi TP, 10 Versailles, hnerbrOO!:t

41 2
demandez M Leclerc

ENTRE F* OSAGE DE SKIDOO. 1)KMANr)K ch*leimagog ou Ma.v«awippi, pour la saison.
........ 4 chambre s Ficrira Boîte 65. La CHAl’FFE I1\U électrique “Mcè'lary" lô:, Vi

ig.fi gallon* Deux cliauffe-eau. ga • Prix 11 1 l i
DIVERS A VENDRE r,i“nn,h1' ,"TO' P*rry

étal, lia» millage, à vendre i»u échangei. 
Signale/ 567 *1464 nu 5h'i 6iHi8 ifi 7

vol. S'adresser Thibault et Fre Tribune
18

UI'ARTIER OUEST, pnrolss» Maric U-
. • . — ------ .QUARTIER NORD Graude chambre m<v dia trice, logement 5 dhn es rlnoti.O.»?. T. £ vZ».’. ^ P° , 2 C<"' ”C00' 4’'* P0- 1 3 **»•!*'*■ 2 **«*■«*". grande fenêtre.Ujcle* Z', vé„U;,. ' tuilr-.

» piu* ia vignerie». ; pour un ou deux jeune» homme* sobres trè» belle place tranquille, a prix e
aervica anniversaire 1 vignett# Incluse > Funérailles, comptes rendus, i et honnête*. Dé.jeuner *1 désire Coin (jUjt, *73 Lebr* premier mai 1'. ! • 
facturés sur une base "Classified Display", avec texte fourni par Bocage et 2910, rue Ladauventiere. 5^0 ; 1 
la client. Lé tout comptant. ü 6

Iininr-r 1 ,, ,! ------------------------ --------- CINQ pièce» chauffées, rau chaude fout
HEUKES-LIMITES : CHAMBRE propre, bien éclairee. Peut nie, troisième etage Situé 554 Vimv

_ . , , | taire cuisine Réfrigérateur. Entree Information» 567-4386. 40-,
Toute copte d'annonce classée dtbt être donnée avant 4 heures pou* (aire evuisine Réfrigérateur Entrée
la publication du lendemain. — Pour publication le samedi, la top. pnvee. 26. Kennedy Sud. 569-8513 L< K, KM F.NTS .5 el 4 pièces, . hatiti. -.
doit être donnée avant 2 heure» pm le vendredi; pour publication q, - \ h TI ER FST chambre pour jeune s?-lourn,e* Ji> Canlion l.i
le lundi avant 4 heures p m te vendredi icaiip pruio 1 c riew- Qv-ÔRTIF. EST 567-6541 41 ,
RE PLACARD. "CLASSIFIED DISPLAY' 
bureau avant 1 HEURE pm, la veille).

29 :
TELEVISEURS à louer a la ss-maine ou 
au mois. S'adresser : C. Poulin, 569-5020 

41-3

DEUX mobiliers chambre 
”| Ion. réfrigérateur; manie

mobilier
Cause

V-fi, automatique, radir 
7 pneu* et roues S’adresser après « heu 
re» 971 Belvédère Sud. in

IB A VENDRE OU A LOUER

_____________ ^ j HILIJVIAN 1964. automatique, Irè» pro
j vent« maison vendue S'admise t 1361. Signali’/ .''>9-4328. -|i)

( abana 41-2 j FORD Galaxie 6. J96.3, 4 porte», a tlo
ni eiat A11 b -

A1TENTION Ma.M.n r 
calm, à vendre ou a I 
Comptant minimum !.. 
cepterais échangé Tel

(SAUF POUR LE GEN 
qui doit être rendu

CORRECTIONS :
Les erreurs sont promptement rectifiées. On doit cependant le» signa

remise ni une nouvelle insertion gratuite Nous ne pouvons garantir 
la publication A une date spécifiée Les éditeurs se réservent le 
droit de rejeter ou d'accepter toute annonce, et de la classer sous 
la rubrique qu'ils jugent appropriée Notre responsabilité pour une D
annonce ne peut excéder le montant déboursé pour l'annoncé. J __

QUARTIER EST chambre nou
homme ou jeune fille honnête, cher dame ___

u seule. fi5, St-.lean Raptiste. app 9. -.S7 Ql ARTIhR KSI Innemenl .
, ggj,) 4j.2 F.ndroit tranquille. Signalez
j- LJ—----- ------------------------ -------------heure*. 567-6473,

CHALETS A LOUER CINQ-piéces. sous-sol Libre prem
mai. $40 par mm*. 44.:, Laurier, 

app. 1

ès ècolé Mont- 
uer. Libre. — 

Bouchetlc. Ac- 
23, Heeilon

37-25
(’fK)KSIIlRF': bungalow neuf. 5 grandes

SPECIALITE:
réparation de •‘boilers1’ et fournaises ! 
à vapeur, "STOKERS' . Plomberie — 
Chauffage. Ouvrage garanti.

DEEOY & COTE

Signale

pii-d*
r-halei

- ü 18 DIVERS

567 4025 — Sherbrooke

DIVERS A VENDRE

1er avant la seconda édition. Autrement nous ne saurions accorder de CHA LETT A louer ou vendre, meublé, s’adresser
électricité payée, 4 pièces Aussi terrain
a vendre, lac Brompton Tel 846-2575. LOFMFXî.NT 3 piece*, eau chaud.

41-26 n'c Rue BrébeuL Quartier Ouest 
-------  ----- -------•Garage si désire 562-0951

LOCAUX A LOUER
• LOYER D'UN CASIER : 2,500 pieds carrés 

de plancherNOTE: Les timbres pour envol des réponses reçues, à f'annéneeur, I
«ont toujour, à la charge de ce dernier. Nou, (aison, en «orte aménasé aa g()M du dtent, ^tué coin 
que la correspondance adressée à l'annonceur par case postale King et Heneker, face au nouveau lo- 
<annonces classées ou grandes annonces» soit envoyée dans le cai jac. Informations 
plus bref délai possible. Cependant, nous ne pouvons être tenus j
responsables de tout dommage, perte, délai dans l'snvol de ce REAL DUQUETTE

A VWDRE 18

PIECES ET REPARATIONS
I.aveuscs et sécheuses automatiques ou ordinaires

SERVICE DEPOT REGD.
1132, King 0. — 562 4/23 Sherbrooke.

BOULEVARD MATERIAUX DE CONSTRUCTION

et coffn

rkfrigf:r a tri tr
propre Idéal pour
203, London 41-3
RKPRISF: DF. Fl NA NC FJ Trois p-a- 
ce», comprenant mobilier salon, '.•‘bip* 
et lampe*, mobilier euisine chromé S 

: morceaux, mobilicj chambre .1 moiceauv, 
gi and bureau lim n'>«.•, maii-la*, *.. 0 
mier-boXe. $365 $15. par moi* S’a.

jdn-,ei Meubles Peleltiei Boul IVmii 
que. 864 !891. ouvert le soir '6 27

FORD Cii.Mtom 1964, 8. standard, 
parlait eta( Peu dp millage Signa'*

F.NVOY 
employé 

i propre.

1%4, Epie, 14.000 mille*, radir 
comme deuxième voiture, lié 
omme neuf. $1200 1483 L*

de luxe Stgnvle*

PRELARTS pi-., 
grand spécial s 

' gaxin Prélarts,

partit de 49c verve, 
vinyl et tuile» Ma- 
Alexandre, 589-110,5

:tl-28

courrier, meme causé par négligence ou omission.

HEURES DE BUREAUX :
Lundi au vendredi 8:30 am è 5:00 p m.

567-2138

'QUARTIER OUEST logement 4 pioc*v«,!
I chauffé, eau chaude a l’année. $75.!
i par mois. Libre premier mai et premier ___
'juin S'adresser 1350 Cabana, tel. 567- 
! 5586. 10-6 I
LOGEMENT 3 pièces, deuxième étage.

, $35. par mois. 10e Nord Libre premied 
mai Tel 562-4877 40-3 Noua avons tout pour l.i construction boi*. plomberie, chauffage, peinture,

_ accessoires électriques. — Escompté sur tout achat su comptant.4 pieces, $35 par mois,
Ouvert tous le* soir* Jusqu'A 9 heures.

(1 mille de Sherbrooke, sur boul. Bourque )

35 25

LOGEMENT 
électricité fournie. 
Gauthier. 562 59:4

$35. 
S’adresser

mois, 
Emüien 

41-3 j

_ _ _ _ APPAREILS DE SURDITE
‘ CENTRE D'APPAREILS” 

AUDITIFS ABCD
(C.-E Héon. prop >

422 sud, 7e \ venue - 569 2348
Sherbrooke

4 APPARTEMENTS A LOUER

DEUX logements :i et 3'v pièce*, chaul- 
fés, situés rue King Ouest S’adresser:

562-
Autre pièce arrière r0 9057 u 3

1 LOCAL A louer situé 243. rue Mexandro 
- B<'1 endroit pour salon barbier, bureau, ! Guy Donahue, l'vi, Metcalfe, Tél

i magasin, etc 
. x 12. I. bre immédiatement ou premier 

mai S'adre.sAer, 241, Alexandre, app. I 
i 843-6861. 11-3

Tél.: 567 6464 — Sherbrooke

ATTENTION FUTURS MARIES

l’FORHl CHUS a vendre Spèciaux d’n 
vrij. a partir de $L0n 980, (iene*t.
569-0488 F ermé A 6 heure* 38 26
MOBIL1E1R salon ’’au foam’ . auasi lain 

[ JH.»*; laveuse ‘'Hoover'' comme neuve 
862-2393 r-. m
MOBILIER salon .1 morceau* Ubles.| «Al^XIE 
Machine A coudre 1017, F'airmount.

49-3
FOIN à vendre, roconditionné, bonne 

i qualité, pour chevaux, vache* Livrat-

VOLKSWAOEN 1964. 
apres K heures 367-9304. 41 3
r\R'1H l l II R vendrait Dod.:« l%,5. \ 
toit rigide, tout équipée, bas millage, 
parfait elai Uauxe tie vente nuto 
fournie Voir apt ès 6 pm 593, .Lie» 
qui-s Cartier Nord 41 2
FORD 1956, V u. autnmalique, 4 pot < *, 
radio Signale/ 569-6,562 11 J
MONARCH He luxe 1956. bleu turquoise, 
partlcullfi. meianlque en bon état — 
1332. .St - Luc. aprft.s 5 fH'Ui'M
ROBE DF MARIEE ïongue. hiamhe, 
taille 19 ans. k vendre Signale/ .)h/« 
0570

41. 1965. fi, automatique, inul 
équipée (iarantio tiansièrable a rache- 

Aucun comptant Terme* facile*. 
361 M)-3

APP. MEUBLE 112 LOGEMENTS A LOUER
; moderne, chauffé, eau chaude, DEMENAGEMENT r-'*’*1 ,l lnn*"* 
éclairé, dan,', édifice à l’epreu- ^
ve du feu. Centre de la ville. : ENTREPOT

LOGFTMENT .5 piece*, salle de bain, pour 
deuxième étage, 229. parcours d'autobus, style 
Libre premier mai »69-40Sl rein, rat

!* non chauffées Li- 
Centre de la ville

3 NOUVELLETTES
,;!7 Î12 et plus nar semaine Peut 

accommoder deux personnes, j
_ _ _ i Jour 562 0015; soir 562-2094 |

41-26
. Tranquillité. lu\r, riiarret, ern ! 
I 2, 3 pièces]

meublées. Un vrai chez-soi. j

EMBALLAGE

distance, 
sftr, pour meuble» 
et autres 
ultra moderne 
sur place

SHERBROOKE LAUNDRY 
& DRY CLEANING

Fades nettoyer vos paletots, habits, cos
tumes, robes pour le printemps. Allons 
chercher et livrons

SIGNALEZ : 562-2633
___________________________________ 324a_ !

E. L. LESSARD, d.c., chiropra
ticien, est maintenant déménj-! 
sé au 880. Kins Est, 569-3772.
Rés.: 567-6432, Sherbrooke

')0-27-------------------------------------------------- ------ !*: .■*3-4 pièces meublées. Draperies four-
PNEUS Dominion Pneus 8 partit de: nies. Tapis mur h mur Chauffés, 
58.80- Vulcanisation Sherbrooke, ::v; •. électricité, incinérateur, buanderie auto- 
King Ouest. 562-0019. 41-6 ; matique Service concierge. S’adresser:
VENTE DE DEBARRAS organisé* par 2245, Boul. Université

Raoul Marlineau inc. «
Tél: 569 9921

LE CHANTILLY
1450, Laterrière — 569-0825.

Agent United Van Line* 
Sherbrooke

APPS. SONYA

*’Betta SignaPhi”. salle de l’eglise 
mouth, vendredi 15 avril, a 10 a m

4 APPARTtMENn A LOUER

Ply- : Tel.: 569-7129
22-26

ROY TRANS. ENR.
DEMENAGEMENT 

Emballage —Entreposage
Votre agent Atlas Van Lines

567-6733
_________________32-25

DEMENAGEMENTS focaux ef~ longue 
i distance

I CINQ grandes pièc 
bres premier mai.
54. Alexandre. 569-1

! LENNOXVVLLF. logement chauffe \ 
pièces, eau chaude, bain-tombeau <60 
Libre rK’tuellement. Tél 569-4702 
QUARTIER OUEST: logement 4 pieces 

j chauffé, maiüon neuve, rue Denault - j 
siter 567-6796 41-2

QUARTIESR EST Logement ; {.....
non chauffé, avec 220. Libre immédii 

; lemeni. deuxième étage, avec solarium 
Tel soir 562-3273; jour: 562-7812.

4M
DEUX pièces meuble, éclairé, eau chau
de. $10. par semaine, 442, Laurier, 
s’adresser app. L
WINDSOR: logement 3 pièces, propre,
220. deuxième Libre premier mai.
Pour visiter 67-B, Principale S.gnale/
562-4881. 41-2 !
LOGEMENT 5 grandes pièces, moderne SPECIAL ; 
Situé nie McManamy. Chauffage Indi 
viduel. Libre immédiatement 369
9095. j__________
BUNGALOW 3 pièces, non chauffé, pro , 
pie, rue King Ouest Prix modique 
Signaler 569-9095

i meuble* de qualité, i 
nçais ou colonial, mobil 

jr, lessiveuse marque 
Comptant — Terme*

sur demande
191S
GUITARE el jm'IU 

'vendre S’adresser 
Galt Ouest, app *

East -\ngus.

linghousi 
Mise f4e cOl-

’ Skilar’*, chambre 
‘■mé. poêle électrique. BOLS de démolitinn. t

40-6
eleetnque, à 

heures. 1121
10 3

F*ORJ> sedan, V fi. i‘*56, 4 porte*, radio, 
tre* propiv , S’adri ci après 8
p.m 2113. Denault. .V*7-8922
MONARCH 1954. 2 porie 
tomatique, toit de vetr* 
562 189»

hard top, »u<

MEUBLES RABY LÏEE
Moffatt"
Plan hanquairr.

genres, grang* 
et 8 , gyproc, armo! 

dlotf paille, paire at 
Chamlrerland. 845 2893

PONTIAC l-i 
j Wagon. :t s 
beige, vitre* 
A vende mi 
Brooks Sud,

6. automatique

i Hubert < 
Km^ Ils!

René R a by,
567-4808

prop i
Shcrhrookp,

© BONNE NOUVELLE
PLI SIF-’URS p<»elea tisagea. combiné» 

poi ' a l'huile ci ga/. ire» propre* 24 
,S'adresser Meubles Pelletier, Boni.

CAMIONS A VENDRE

\MPL1FK ATEUH B axa man' Tende. . 
a vendre S iidresaer Guitar Men. Claude

1963 camion Chevrolet ave. boite ’3 
pieda long. Ires propre ci en parfait 
état Ford dompouke 7 tonne», en 
parfait état. i%| Internationa! t tonne*,

De* mill'on* de piece 
tonne A dix tonnes vo

usagées pour camion* de toute* g'osaeur* d’une demi 
«ont offertes à des prix plu* qu* raisonnable* chn :

* à accoupler. Signa

LENNOXVILLE CAMIONS USAGES & PIECES INC.
(autrefoi* Lennoxviile Used Car Parts.

Route 28 Chemin Cookshire. lyennoxville, Qué.

Pour renseignements appelez 562-6268, code 819.
Notre parc de camions est l’un des plu» complet* du Quebec.

Très lv;iu choix de boites fixe* et boite* basculante* d* ramions 
\anant de 2 à 35 tonne».

38-28

PERRUCHES prêt' 
lez. 562-7144
MOBILIER chambre, mobilier cuisine, 25 
miroir, patère, mobilier salon. S'a 
dresser. 1288, McManamy. 567 5637

4M

en bon état N adr< \s*ei Chnrtlr 
Springs. 180, (ialt Ouest, 562 48'*:

Auto

CHALETS A VENDRE

VOLKSWAGEN 1500. I‘465, en parlai! étal 
Pour information* signale/ 569 3488

4M

CHALET 5 pièces, situe R-k H Fores», 
Prix $4.200. Comptani : $1,200. Signa
ler: 567-64». ' ou 569 6068 .16 25
CHALET pic. -‘s, Petit Lac Magog.
Hypothèque $6,80(1 Prix $7.800 t’eu

VOIH'RK , p,.«„ frite,, fcwtp*,. aur îl.u'TK",'.», r „ S”
mue,, a r endre Si*n,l„ M5-2I3.1 5"7 ™ •* *

CHALET 5 pièce a, meublé, 2«rage, eau 
'courante, électricité 110-220. près Garth*
I by, «ur la lac Aylmer Signalez (i art h by 
: 31 38 7

IV2 et 2'/: MEUBLES GEO. 0 DUBOIS INC.

LUXUEUX APPARTEMENTS
Boulevard Jacques Cartier nord 

IVa—2V2 PIECES 
MEUBLES - CHAUFFES

* Tapis mur à mur
* Electricité, thermostat Individuel.
* Piscine, galerie solaire.
* Transvisinn, buanderie. Incinérateur.
* Service de concierge.

Pour premier mal.

TEL: 562-2181.
18-27

; (Armand Drouin, estimateur)
Tapis mur à mur, transvision, piscine! Tél : 569-5555; rés 569-8937 
et patio, Stationnement pour chaque lo-! Main-d’œuvre expérimentée Assurance 
cataire. Entreposage. Estimé gratuit.

LB J AU A N I 32 »
155, rue LOMAS

(près du centre d'achat?) 16-2'

1 F4E.AU LOGFTMFTNT. propre, quart 
j Nord, bien situe, près église, écoles 
I S'adresser 30. Wood, 562-0161 4M j

Oi or « électiiq
'QUARTIF.R F.ST, logement 3 grand"'- vier* SPECIAL 
! pièces, chaud, deuxième, pas 220, eau 
I chaude fournie. Signalez 569-2766

PIANOS-ORGUES I T. y. USAGES

4M
RFTFHKJERATFTTt et fM^le ' Bélanger' 
30 pouces, automatique, 2 an» d'usure 
1300 pour lei 2 562-1371. Il »

i MOBILIER salon, groaae rl |trtitr* baur 
j netleh. lit d'auto, marcheltr. 8 vendis 

Signalez.: 562-688? 41 J

27 COMMERCES A VENDRE

Prtrt» piano? nrqf 
fini noyer. SPFXIAL

clavier complet.

Prix

BLAIS EXPRESS INC.-

RfïNS piano* usagi
RUE BROOKS logement 3 pièces, rhauf- 
fe, eau chaude. 220. troisième S'a
dresser 192. Bronk«e Tél ; 56? 09*.9 Uumus piano* r l ni r

APPARTEMENT S ......  chmHé. cm 0EMEN4GFM.NTS c GRAND troMèm ROB! RT BLOUIN PIANOS
chaude fournir 416. Conseil, app [NTRhPOSAGE dans nos propres Flst Idéal pour jeune couple Près
deuxieme etage Disponible premier mai:; locaux, chauffés église, magasina. 56.: 127..
$80 Pour visiter, signale/; 569-2(160. .'Cargaison assurer Hommes expénmen- ^

30-12 ! tés. Estimé gratuit. Tél.: 569-3819 QUARTIER NORD, résidentiel, tranquil
---------- .7 l -»o le. 3-piéces, moderne, chauffé, 22«i, orixAPPARTEMENTS PIERRE - D* P**!-————---------------------------^ ^ raisonnable Libre premier mai

meuble, salle de bain, service la LOGEMENT neuf 5 pièces, £194
tir de $17.1».

RESTAURANT moderne sièges. ré,*i. 
dence * même ♦. ple»« s Uonriruction

*iac nn »• RESERVOIR à lad, 2.400 livre*, 'de 4 ans, mut** 3 Près complexe «Idèiur-
.1 81 Plusieurs bons téléviseurs ^ conduite direcu. avec alla- giqur Tél '98 2888. ,ipr« . «h pm 4u 6
usagés a vendre, prix $35 el 'Smith' MUby',“T àaiJon iw i.Amm-a. , rt.i»-,

ne* Prix $L20o Tel 478-5909. vdn 
472-4245. Drummond vil le '.'12
EIMCERIE RESTAI RAN'I .ver logement 
4 pièces, all en a n» V,1'' par moi? Ac. 
cepterais rompt»nt et échange S'adres
ser aur le? lieux, 1023, King Eut, >69- 
4284 49 5

à partir
S89 99

| veuse Situé 850, 
: ser au concierge 32-25 i C'hfiiUffé. CHU chaude, armoires ! TROLS-pièco* chauffé, eau chaude, salle 

------ ! de cuisine genre meubles. Situé jd® h;iin tuüe*. près egiiae. dan» maison

3506, Kmc O. — 569-3423
f

GRANDE VENTE DE PRINTEMPS
>62 Matelas a ressorts, de toute* grandeurs, 

rég $29.95 a $79 95 Prix spécial $ par-

I5««0 PIUS.

GERARD BLAIS LTEE
218, Alexandre — 5627886

1!) 27
FL Tl IIS MARIES

MENAGE; neuf 3 pièces $1.093

Accnrdag'

j 2682, api è* fi heure»
j TROIS mobilier* chambre, mobilier an 
j smc chjomé Repi?*M>uae ekctrlque 
j "General Elpctrle” Radio combine 

Deux tables dp salon fi4, 7« Avenue 
i Nord, 569-3395. 41-3

DF'.UX bain? complet*, bon marché 
F'nut Vider la place Signale/ *69-1149
FOIN et paille livrés \ vendu- 
rtétailiii. signale/ 569-0733

Pour
4M

quartier Ouest. 562-259:

APP. MARYMOUNT
730, rue Buck

(coin Prospect)

1960. FEDERAL, centre de la ville, ap i „„ rj. , , ,
parlement 2*a pièces. Poêle, réfrigé- JP3n Talon, dan.S lin dPS
rateur fourni* Tél Jour 562-1581; soir-: pi OS beaux Sites de ia Ville —

1M;vkiter et autres rense.-
DEUX appartements 2 pièces, mou- gnements S adresser: 217, Alen- Occupation mai 562-9373 112
bits, chauffés, coin Bowen et Wood-, Pon TpI VIT.RIRô n ouward. Un libre, autre premier mai -i----- 1—----- J------------------ j________  'H -o LOGEMENT 4 grande* pièce*, chauffé,
Tél 567-8231 40 :t QUART FER NORD loeements $75 par mois s,tué ru’' Kin* v‘s[, .* ' ««..èc- ci*. , i ' ^-U1!-1- Aussi deux 4 pièces chauffés, meublé*.
RUE MARQUETTE: appartement 4 plè- ! TlClIiS 5Vi, 4Ki pieces Entree $9n par mois. 423. Québec S'adresse,
cc-s. complètement rénové, poêle, re-, javeuse> sécheuse. 0311 chaude Gabriel Dubreull, 1151. King Est. 562 3892

- M2-1818;
v.um, •CdMIUC. APPARTEMENT 2 rti.uPC ------------- 41 ’rte. Sabir. Pour pr-mibr ma, Jour:
•li pièces, non meubiees. et réfrigérateur. S adresse i. 25. Rmg SIX grandes pièces fton chaul- 562-^915; soir. 562-8591 u-fi
t pièce* non meublas fÜi2ï?? ’’ 41'* j fees, $75. par mois Libres im-: i.oôf.mfat 3 p,,,,, ,«,<•*•

TEL’ 567-6385 ou 567-4835 ?r^aRtIuErM^c“i,u5e.“ 24°- Mon,;7;v ',r'.. . ^ norv*1'5,7’J-L.. -AU VJUJ UU I VJ. ^ i _,nnr( S'ad res.se l 166, King, sant. •~)69 6314 41b LOG F:\1FTNT moderne 3 nièce*, non chaul
__ _________________________________gigJOtteat. 562-0654. Ql ARTIER NORD ^pièces, malaon n '' 1 ‘ '

ATPNRllTMENT 2 pièces, meuble, chau • i vp- chauffé, eau chaude. Serv ice buan- 
fe. libre immediatemeni Signalez 569- '-‘b-e premier mai. Té!.: n <

j 3071, 10<«3. Kingston. H-4 0858, 562-2024.____________________------------------
m b Vlïî chan- DEMENAGEME^fTS ! ■ tu* et longue f tx»f.mfai | pUiott» déiuüftme*
do Poêle, réfrigérateur Adultes seu-J d,**a"c* — VE ILLEUX TRANSPORT.

Tel : 567-5923. j téléphoner 569-3393. Entreposage A<

Spéciaux ! Mobilier* de chambre, salon, 
a des pnx défiant toute concurrence 

Nous prenons les échanges.

GILLES BOISVERT
Meuble* et accessoire* électrique*. 
Où la service est impeccable et la 

satisfaction garantie.
303 ouest, rue King 

(voisin Bureau poste) Tél 567-4743

CAUSE MALADIF. Garage, répara 
taon, générale, Gaz "BP’' Piece* et ar-

.w .,..1 a-on- * . , ot-iaiifti. «tgnaier. SWMJ/.M il i crxsolre*, vente d'automobile* Uentia$79’• continuation h„ mll. „ ep«,. •», s,a,
paiements. $4.00 nar semaine; h ' ^ r i* iw. w.,»wi>. «lu- t», im -m

aussi mena ses usagés $2.00 par’..' n
semaine Communiquez avec ,«"frant jg
Maurice Patient, 509-5540 K le»,,. Ou.-rt ,amM|, The «•Ml aepul. /. an, » ,»rril,-r
Morin et I-', 40 4 *•«*. ^ ^
LAV K USE «le vaisselle portât. K ZZ" Ux T"», cimbl. S'r. ^ m'",•
vp. marque "General ^leolrie". roulotte* neuve*, une 58 % 12. l’autre i».*
à vernir, Signalez 562 5222 lOfi,» » ». »T|. tUlmMuH. W M,;llrKHIK ,>nir bomm., b,en »ë
STIF: a Chaîne "Solo*', piece*, vente ' tuée, dan* le «entre do* affaire* Coivli»
M>rvice sur toutes marque* H CHOIX de machine* â coudre, usage»*, lion* à discuter Cause départ Infor*
Munkittritk 102», Wellington Sud, w* de toute» marque*. 8 partir <>9 50, au**i mations jour 849-4,'M; eoir 849-40Ih
u:/,-'? ’ . 1 i») beau choix d’article* pour la couture

pècial cette semaine Au**i cabine

FUTURS MARIES
28-25 MM HINE à creme glacée molle "Su, (je machine À coudre, de toute* marqu'»* 

i den". et machine A "pop corn" Aucune s adresser Centre de Couture Rernina,

Il ' 9
RESTAURANT E3*ICER1E deux logement*

n«inn;>l>le rofu*ee

APPARTEMENTS CARILLON 
APPARTEMENTS MORIN

d'autobu*
par mm*

Possession premier mat *4 
S'adresser; 1251, Sic There-.

eau chaude. Ijhre premier mat SR7 
389 , 8e Avenue Sud. 567-4749 S'adres- 

Appartements neuf. 1H. m p.*ce.  ̂ ^..r,e. Tel, ^ Iser.mr *’r .w,,r •«?-. I»-*"*"'
chaufiés, meublés, tapis mur 4 mur. üra- -----1 garanti. 12-25 DISPONIBLE IVMEIHATKMKNT. .u
prnrs, transvision, elerfneité. thermns-[ APPARTEMENT 2M, pipci-.s. chau lé, -j ^ WHITE ~loeem.nl s olékc -entre «te la ville loepm.nl 3 p.».-. 
•a. IndiviiSuel. „K,neralour. buanderie., Poêle. Or„,. llTo cbLu/lé./ÜS"' im. —•>'**
service concierge, cantine, piscine, vas- la ville 1060,
te terrain de stationnement.

App. Carillon — 567-9922 
App. Morin — 562-3454

j Tel. jour; 562-1581; 
j 567-9668.

1 médlatement. Signale/: 569-5941
désiré $-*5 Visite 

179, King Ouest. 567-8093
4M

le soi
33-12 I._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j QUARTIER EST: 3-piècc* chauffé

Avant d’acheter vo- meuble* neufs, 
voyez le magasin de meubles

V. A. BEAULIEU 
& FRERE LTEE

où vous trouverez qualité, 
service «'t bas pr-x

241 ouRSt, King — 56963G9
Sherbrooke

Pour rendezvous le soir signalez 
589-5365 ou 567-5169.

22-28

SURPLUS
GUERRE

j Magi 
TENTES ROI IÀ)TTFA

Te

Signalez
36 6

83. Obvier, 569-32,68, Sherbrooke 40 1

marque
adulte*

F’OIN et (»»H!e presse, 
dresaer. Patrice fflémen» 
IgmnoxviUe Tel 562-*..t:

5 et 3 pièce*, situé route nationale 
(.rand terrain paysagé Terminus d'au-
trrbus Cause rnalad»' Pas d'intermé*

v endr e S a diaire S’adresser. Albini ( aron, Wee- 
B R No J. don Té! |8 4| fi

40-3

FA PF R I S en («•Ir-v ision de 
'RC \ Victor' Vente et »erv 

i Laliberté K Cro«*s, 1603. King 
i 507 488'*

MACHINE M coudre 
donnerie Pnx 4';s 
Shcthiooke

EPICERIE RESTAURANT * vendre — 
usagée pz.ur cor Cause vieillesse Signal» / 567 1359
S.gnale* 5WM288. 41»

40-3
i(f CHAISE lary-bov Coffre en ^edr 
(lue*), presque neuf* Tél 562 4317
15-77 ______________

F'IANÇAILLFSS brisée*. ameublement 2G ANIMAUX A VENDRE
: neuf 3 piece*, complet, avec poêle, ré- -------—------ -- -| fntrral/Mir. ie.**fveu*.<- «ompiis Valeur THOI l'EAt 11 vache* "Holstein”. 4 * 23 
Irécll» Sl.m ^ sacrifier pour seule- 6 an*. A vendre S'adresser Rnberl 
ment Afi'*9 Aucun comptant requis « ar Ménard. Ste F/lwndge, Tél 849-1421

28 HOTELS A VENDREbrun,
HOTP3, 16 chambre», grill, «.aile d« ré. 

40-3 reptton, licence complète, situé 2b mil
le.* de Sherbr'wke «nrjdition» faciles. 
Fkrtre Boite 4L La Tribune lfi-7

LOTS A VENDRE

après 5 heures
_ tl-6

rhxud... ..................... .. Ubr.
m.m modem,, chaul c. d_umèm, K , chaudp prMnter SM signal,/: «4S-305.1 mil S'adiw», ». 7, Av,nu,

' ’ 15»ud, 562-1145. 41-4
DEUX logements .1 pi>«-M, nëiifa. rhauï .ÂïGEMMNT 5 pi(T,a Au,.' loral mm 74, AlCXafldfS 
lés. eau chaude. 5. rue .lame,. Uonov.l O»'-'1»-'- ' " '-nmm< p,,e établi. A vendre
ville Tél. s:i7.:2w). ras «u louer sianaie/. m-vnn jii-3 Nous achetons et vendons

pièces, eau chaude four- carabines.

était donné au premier achat 
aussi peu que $5 00 par acmaine Entre
posage gratuit jusqu’il livraison. Signa 
le. 864 4252 . ré« 567 380« 

ignant

J7-0
CHIENS de race “Pointer' 
Qrford Kennel Reg'd. Tél

23-26 fi pièces, eau chaude
---------- ------------------- — fîaraffe chauffé 594. rue Victoria, app
APPARTEMENTS ultra moderne,. 3. pr,.m„, m,|. Té! joui m
5. h pièces, insonorises. 2 salles de bain. ‘r., _ | ' ifih i 41-8
Retrigérateur automatique, four mural. s 1 ' —------
laveuse sécheuse si désiré, thermostat APPARTEMENTS BELMONT 2-pièce s
individuel, eau chaude, -ncinerateur, pis- chauüt . ru.i chaude Poêle, i elrigéra-( RLE ST-LOUIS 4-piéce*. 220. eau chau- LOGEMENT

VETEMENTS DE TRAVAIL
562-9335 "Z,

*4 25
SPF'/'IAL ' Peinture Latex, base «le caou» 
chouc. 1ère qualité $3 95 gallon A
Letourneau, marchand peinture. 1390. .lu 

569 2787 .18-26

I.OT à vendre, bon placomenf. 
prê.a ci-ntri’ d’achats, boulevard 

' Bourque Terrain b;1]]!' aran- 
ua deur $«00, Comptant $21, ba. 

hkihikk am.k-mant> ut •# » v.ndr, lance $10. par mois, sans i.ité- 
s-adrrmr André siroi», s«um2?i rêl. Renseignements, tel.: >67.

«15 6464 ou 569 6066 29 .’8
BERGER allemand femelle. Agée 2 ans,

' très bonne gardienne
pour meubles oui 562-9951

emes, concierge, bail trimestriel !fvUr. mobilier cuisine s;; pat mn
Tél.: 569*6414 s’adresser: 478, King Est. app 4.CHAÏELAINE
HEURES DE BUREAU
Lundi ou vendredi 

8h 30 o.m. o 5ii. p m.

INDEX DES ANNONCES CLASSIFIEES

MISE DE COTE 
n’ont pa* été réclamés, 3 pi*
piété*. Prix $299 . romprenant nohi JEUNES porcelet: 

____ __ ,liera chambre à coucher, xalon* cuisine, devant mettre bf

GUITARES - ACCORDEONS SSùJ'"””
- RIT! OTEBEC apiéré, éhiufféé,. ‘ VENTES, ééhtué, « ,éwr.tion. «Jé Jr,«vr. Pnul Bnudr„U.

chaude, au deuxième. Signaler 568-4624.. DEUX-ptèce* chaufré. eau chaude Pool-, tou* genre* d ini«tnjmente Jusqu à 15 *252

437,

de. danv.i
j - 569-2337.

bas. $55. mensuel Adnl» "«c. Iuil|,s
40.^:562-. Galt fbicsl.

et truie 
en mai.

lie Avenue, 
41-2 j

”Li*ndrace''
A vendre 

41 t ■

__________________ _ 40-3
LOGEMENT 3 pièce*, poêle A g»z fourni.! 
eau chaude A l'année $55 Libre premier 
mai S'adresser 1121, Galt Ouest r
LOGFLMF'NT 4 pièce», non rhauffé, re* 
propre Situé 289, Alexandre Couvre 
plancher dan» le* chambre* et rul.sine

refrigérateur fourni*. Tél 569-3838. en- moi* pour paver 
41.4 guitare* ettrr 5 “t 7 p.m

13 MAISONS A LOUER

F.nsetgnon* et Jouons TU ILF, K vinyl* amiante F;pat**eur
ftênn* Orthestre

TRIO HONOLUL1 , 201. King Est. Tél :
562-7849. 12-2.5

Pied 18« 
planade, 562 3P

Morart I^blanc, 1229, F> 
aprè* 4 heure*

A LOUER

19

A échanger 42
Agent» demandé* 46 
Animaux A vendre 20 
Appareils de Surdité 1 
Appartement* 

à louer 4
Argent A prêter 39 
A sous-louer 
Associés demandés 47 

A vendre ou 
à échanger ...

A vendre ou 
A louer

Autobus à vendre 
Autos A vendre 
Bureaux à louer 
Chalets k louer 
( haleta à tendre 
Chambres à louer 
t hsmhres et 

pensions
ranvon* 6 vendre 
U om merges 

à vendre
roupies demandé*
Cour* privés 
Demande * acheter 

. Demande A 
f emprunter

24

38

Demande A louer 17
Divers   *9
Divers A louer ..... 14
Divers A vendre 18
Education 62
Femme» demandées 49 
Fermes A tendre 34
Garçons demandés 50 
Garages à teuer 9
Garages s tendre 26 
Hommes d**mandcs 51 
Hommes, femmes 

demandés 52
Hôpital privé 63
Hôtels * vendre 28 
Hôtels A louer 10
Hypothèques

a vendre ____ —» 41
fnatltutears

demandés ... ........  14
In*»ituî rices 

demandée* 53
Locaux A inu^r 11
t og^ment* A letter 12
!/>!* A vendre 2*
ütechinenes 

A vendre 30
Maisons a louer 13
Maisons à trndr* 31

Motels A vendre 
Non responsabilité 
Non velleites

s adrcvi-r 245. Tétriii, ju-iîj, in-s Ql'A RTIK R OUEST, pros On- Wellington Sud. Sherbrooke 
[logement « pièces, ou rbnurte lour.tre Universitaire, maison neti

GUITAR K S accordéon', vio bkmobote .ir.iieri m.niM. • Kme J2
lon^. mandolines, banjos Prix >'»ui ' »'-<■ » pneu, «imip i»n«irm 
réduit — A Gillman & Son. 160. • «<*,«. «-um. lumière

TKHRAI.N ru- Omipil. VI . 100. pré, 
églls». érolc $1,109 S'adresser Roland 
Poliquin. 'j«MW89 t; %
UYT commerrial 30 x 150. situé au cois 
de Codère et Papineau P«»ur pftis d’tn» 
formations signalez 56S-1746 
CINQ lot* situé* environ 2 milles d» 
Sh^fbro«»ke Très jieu de comptant

ff-ê
P1)VH une b«)nnc \«)itute usage*', adrea- QUARTIER NORD 15 Iota 79 x 100 A 
ser t ou* ri Tslbol Anto F.m . 1609, I>* vendre ou échanger contre propriété A 
nault. '.«9 7995 Sherbrr»okr 1127 «ünerbrooke ou chalet Qu’avez vous A

offrir 7 Signaler 567 «464 OU 569-6*168 
16-23

VENDEURS AUTORISES 
DE VOITURES NEUVFS

WO 7945 Sbérbrr»*r

AUTOS A VENDRE

elc lnformati«>ns appelez M 
Patrick ttrotesu, TleThécle, I^tioleMe.

« g-s»»4 m' rton- m- V” mw* , ve. 6 nièces, poêle fourni, tapis 
3!__—---------------------- . ‘ Libre immédiatement.

28-25 Tél DS

AUTO SPORT. Austin Mealy l.ôon, 1964, QUARTIER F’-ST lot* pour bungal'uar, 
over drive électrique, vitesse mavi nje* Iraviolette. Deschalllon*. Boul IrStf. 
mum IV) milles, ha* millage 567 gene Ferrnnnerta Lionel Bernier,
2554 49 5 »«9-5577. $86-374.1 23 7*

SIGNALEZ : 562 9438
41-4

Occasions d’affaires 431 LOGEMENT pièce*. m«!niblé Libre
On demande 44 immédiatement 297 rue Principale. Rirn-
p”ruü ffyjmnnd Tél : 826-001 49-fi
Personnel 64 LOGEMENT 5 Fféces. dans un baa. ma:
Vendeurs autorisés »r»n en arrière, salle de bain complète A LOUER maison wmle tre* prr»pr«, 5 

d* voitures neuve* 21!Fournaise dans cave Adulte* de pr. * pièces, chanff :«• hull* 279 (. s age v, i. 
Pouasin* $ vendre 20a rence S'adresser 61. Gillespie i - 2 ble Chemin Bcivédèie, r X milles ville
r>-, <—ror» LOCATAIRE «TboiU ci- o loc-m-nt-, Pnï MS 1>'

demandes ',r' «i>rvire gratuit Propriétaire p»* d « , n IA niVFP^ h I0UFR
Ptopnete» a vendre S3 df téléphone, pas de «rais dr pihurur- " Ulftnd A luulu
Prêt* h>T»othêcaires 40 Adressez,vous Ix»ratiop, de Logem CAIIIDfA I ICC
Partie de Cartes 2 Enr , .1 Maurice Cambron, courtîei, uxi, CviUllvV LIlL

•=r.:r «te km smo*
»*“ '•"••‘«t- 50. Versailles - 562 2922

P*r "ï Cru-, -nmp—i-urs. p-mp-t.
3^jT-l -'-4—.T _____ ___ W _ «-’jr, A- pav,,-. p-rC-,A- r—h-r.
Ü't/ksEMEVr' 3 pli—» » kwpt R'artr-, h7"V-yr«. Mhratfur.. malax-..-* » ■
„ a-r «in. Bmv— Sort <|.J "WM- '—“>1* ,#««1 at-i,r». ,-„rtur-,
6* - _ ----- - chauffrreMc. bnvaux, toile*, échafauda
M I/K;EMENT 5 pièces, «fc’uxienv «un gr*..

Boii! Bourque et 8e Rang. Rock Fore*!
Trscteur» A vendre 37 Té! 864-4826
V-nrt-ur* rt-manrtA, WKI.LING’mN SLT) tofomnit V «o* I ivr»i$fln * flik llfl ’
\otre Cher soi '’"ice*. chauTé, dans un ha* libre 1er* UfidlMJl! piB Up
X’oyafeura «lemandés 5f t mat Tél 562 $311 41-6

LES FANE ANS par Bud Wex/er et Marvin Stem

Terrains A vendre 
Terres A vendre 
Travail demandé 
Trouvé

Vente — Service
19 77

Allen», en •*' 

prêt è partir

$1 en * un leur un problems d’srgent, on aura 
•u mom» des bourse» grâce au feetoall !

© 1*4» M*sr,4»r

ëtfï
mm

» r fM» *•«•'•

i



30

grâce 
aux

LA TKIBUNl, SHWBROOKf, Ml RC Hl DI, IJ AVRIL 1966

annoncesil réalisation assmud [9331
29 LOTS A VENDRE 30—A SERVICE A DOMICILE
LOTS 60 a «n X 100. Développement ENTE EPR KNM-’R EX.ECTK1C1EN
Normand, voiama CaOin<><i Royal S2ln«téllalion» de tout»** sort»-? Répara- 
comptant, 12.00 par acmainr Prix: $4<)o non générale. L. A. Martel, ‘to.
à 1600. Tél. 560-S2M, 567-4606
——------ ...m.. .............. MIL BUREAU, entrepreneur-éleetnrie*.
JARDIN ROCK FOREST lot* rèsiden- Spécialité; c<*ntr6lea électrique et elec- 
tiel*. aqueduc, égouts, prêt centrale d’hy- ironique*. service d'inteii ommunica- 
potheque». natourne provinciale Condi | tions 1413. Denault. 562-488Î* 
lions facile* Aussi lots dan* tous les 32-26
quartiers de la ville — Daniel H
courtier SS7 9522 71 26 KHMllOlRRAtlE meubles el .utomobl
—i ■ . —». ■ — ............. .■ ,- — le* tous genres, couvre-biéges. — New
LOT 62 x 84. rue Salaberry, à vendre |»ark Industries Limited. 1162. McMana- 
Signalet 569-5704 36 6 my. 569-8595 *0-2«_
LOT à vendre chemin St-Elie Grandeur COMPRESSA R “Ingeraoll Rand 125 
120 x 250. à prix d aubaine Tel. forces, parfait état S'adresser Martial
569-7459 ___ 36-4 I Page. St t'yrille de Wendover. Co. Drum-
ûi umm nobo n,..-. T............i pu

31 MAISONS A VENDRE
Lut A vendre, pte. ponl Jarqu. v< artier MAISON a lu.drr <.u a louer pour pro- 
Idéal pour petit commerce Rue St-Jo- mier mai Aubaine Bel endroit. 2373, 
sepb. TCI. aprè. a heures bm-UTt ' KouvlUe .............. __ 41^

MILORD

L
I

HOMMES DEMANDES
POSITION D'AVENIR 

EN 1966!!!
Devenez ■

AJUSTEUR
D'ASSURANCE

S9

Tél

DIVERS
ENCANTEUR

ANNONCES COMMERCIALES

licencié, bilingue.
Encans de toux genres.

ART. BENNETT
889-2272 — SawyerviUe

26-27
LETTRAGE *iir véhiculé» et enseignes 1506, King O., Tél.: 569-3423 
Estimé gratuit. — Reg. Thorne, R.R 
J, Lennoxvüle, 562-6128. 32-26 _ 33 26(COURS DU SOIR OU PAR 

CORRESPONDANCE)
Ouverture dans Cies d’assurance, bu rj prnnii
reaux d’aiusteur indépendants. Cie» de ______ u____  ___
.ransport. etc. (|io de récompi‘ni»e seront donne* à la'
.pénalisation, dan» iiupection et •«•.ncreonne ou: cal en piaue-ision d'un crk 
:e«i*ation feu-vol. ble»«ure». aendrnu , rau,h, Jilrk. cnc P5i pn lonte,
d’automobile. restKmsabilité civile. (couleur gris, mesure environ 2 pieds rte

INSPECTEURS EN SECURITE haut et une base rte H x; 12 pouces Tou
te information devra être communiquée Tout pour construction et réparation I

31 MAISONS A VENDRE 31 MAISONS A VENDRE
y

CANTONS DE LEST

MAGOG

FERME

Hotel 81 chambres, situé à proximité d'un 
lac bien connu. Licences complètes. Pis 
cine privée. Système de gicleur pour 
l'bétel Coût de construction $300,000.00 
à sacrifier pour $150.000.00. Venez vous 
rendre compte de cette aubaine immo
bilière.

Phéâtrc ayant une capacité de 500 per- 
sonnes, avec bowling de 6 allées, plus 
logement commercial loue à une impri
merie. Coût d’achat original $180,000.00, 
à sacrifier pour $85,000.00. Cette offre ne 
se répétera pas.

On demande à acheter une ferme avec 
roulant, une bonne maison et bons bâti
ments. Pas moins d'une ouarantaine d'a 
nimaux d’élevage. Condition: comptant

Ca va, ça va .
REEEEEPOSI

Haurau»«m*nt qua
Quand le

seul avec, c'a** 
elle qui porit U 

manteau de gé
néral I

A?

.•>y

r/^

INDUSTRIELLE
Ouvert urea dana Industrie», conatruc- 
tion. mines, municipalités. Cies d’assu 
rances, comités de sécurité, prévention 
des accidents de travail.

VENDEUR PROFESSIONNEL
Position garantie à nos gradués dans :

: industries, assurances, placement, im- 
portation, exportation inclus psycholo
gie de la vente, personnalité, gérant 
d'entreprise, comment devenir patron. 

Ecrivez ou venez à :

ECOLE PROFESSIONNELLE
A, B. C.

1259, Berri - suite 702-L.T. 
Montréal, Qué.

I_______ _J°-26

52 HOMMES, FEMMES DEMANDES

en appelant

ANNONCES COMMERCIALES

TAPIS SALIS?
LOUONS machiné» de nettoyai* 
i sec. Procédé simple et .écono
mique Vendons aussi tous genres 
de tapis.
MEUBLES ROCK FOREST ENR 

■ tél : 567 7190

d** tre* bon prix: plomberie — chauffagi 
' j — bois — gyproc — lame — portes — 

finition — peinture - brique* $40 1«
mille — "Formica'' $lü. la iauiiie — 
meubles

GABRIEL DUBREUIL
1151 est, rue King Tél.: 5f. -'.J

32-25

32-25
AUVENTS

ROSAIRE GAGNON, courtier
456, King Est — 562-0041 — Sherbrooke 

Clement Gagnon, agent
41-:

Sherbrooke Trust Company
PROPRIETES A VENDRE

QUARTIER NORD 
1382, Dominion

31 MAISONS A VENDRE 45
JOHNVUXE: maison 8 pièces, garage 
double, environ 4 arpents de terre; eau 
courante. Tél.: 837-2582. Waterville.

36-6
BUNGA1 • >w 5 pièce», pi è» école. é| 
trajet d’autobus Cause transfert | 
347. Ile Avenue Nord. 560-1604. 11-6 !

33 PROPRIETES A VENDRE
Sherbrooke, peut servir entrepôt, plom 
herie . . . avec deux logements au
deuxième. Prix d’aubaine. Signalez : 
846-2324.__________ ________

34 FERMES A VENDRE
500 BALLES de paille No 1 Reservoir A 
lait "bulk tank" marque “De Laval”, 
capacité pour 25 vaches Ferme 330 
acres, avec ou sans roulant Reservoir 
6 lait "bulk tank" installe Deux coupes 
rte bois A vendre ou «5 faire couper de 
moité S’adresser: Robert Ménard, Ste- 
Edwidge. Tél 849-3121. 37-6

DEMANDE A ACHETES

TRAPPEURS

DEMANDE A EMPRUNTER

401, Québec 

1065, Malouin

1356, Dominion

QUARTIER EST 
502, Lafontaine

164, Pin Solitaire

QUARTIER OUEST 
1421, St-Gilles

1092, Lincoln

LENNOXVILLE 
44-46, Church

EAST ANGUS 
88, Cookshire

Magnifique résidence 11 pieces, l1^ eta
ce, salon avec tapis mur à mur et foyer148_______________________
en briques, 4 chambres à coucher, gran- ,,, net -u, i>™s prêts
de salle de jeux et vivoir au SOUS-SOl, Ulèque. garanties addlUoimelles d’TMU- 
2 salles de bain. Plus logement chauffé
au deuxième étage, 6 pièces dont 3 cham-j geignements complet* à Boite 67, La 
bres à coucher. Chauffage eau chaude» Tribune Di»crétion •baom» !i'
Valeur exceptionnelle. demande emprunter $5.000. à $5.500

... payera bon Intérêt, pour terme court,
Grande maison familiale, 1C pieces, 2 eta- Sljr bungalow, quartier Nord signalez
ges. fournaise à l’huile neuve, garage 569-7754._____ 3fr7-
détaché. Sur grand lot 66’ x 142’. 39 ARGENT A PRETER
Bungalow briques, 5 pièces, salon, salle PRETONS ARGENT
à manger et cuisine combinées, laveuse hypoU,tquc. rWe
de vaisselle automatique incluse, 3 cham ou campagne.
bres à coucher, salle de bain avec dou- • t».ux à partir de 7%
che. chauffage air forcé. Libre premier • paftentdp5decasart,cuher dan* * pu‘
mai. # Aucuns frais d'inspection ou d’évalua-
Superbe résidence. 2 étages, briques, sa- # \itention spéciale à toute demande 
Ion avec foyer. 7 pièces dont 4 chambres «le la campagne 
â coucher, 2 salles de bain, chauffage »
eau chaude, garage. Sur lot paysage. — —

40 PRETS HYPOTHECAIRES
ACHAT D’HYPOTHEOUE

1ère et 2e

pour du comptant
A GILLMAN & SON 

562 5598 — 846 2795 — 864 4373 160, Wellington s. — 562-0905
35 25 ------------- -----------------------—

ATTENTION TRAPPEURS
Nous payons les plus hauts prix dn 
marché, pour vos fourrures brutes.

J. A. ROBERT LIEE
fourrures

1084, King O. — 562-3262

HOMMES et femmes demandés avec 
voiture, $10. et plus de l’heure, pour 
districts Richmond, Magog, Drummond- 
ville, Victonaville. Granby. Thetford Mi
nes, Asbestos, Mégantic, St Georges de 
Beauce et Cantons de l’Est. Eïcrire à 

"| Boite 70, La Tribune. 41-3 I
.7--------------- ——; . ' Estimés fournis gratuitement, pour ré-

_| COIFFEUR ou coiffeiive competente de-: magasins, sur mesures.
, mandé. Signalez: 569-4722 . 41-4
| PERSONNE pour laver la vaisselle rte- 
■ mandée. S’adresser en personne: La 

Nous payons les plus hauts prix pour Cs^lère, 129- Wellington Nord. 41-2 
vos peaux de rat musqué et toutes vos
fourrure, brute,. 59 VENDEURS DEMANDES

GHYLOR LTE
Courtiers en Immeubles 

JACQUES CODERE. gérant
• Prêts hypothécaires
• Lots à vendre

(rues Portland. Messy, Wilson)
1304. Des Sables — 569-0452.

_____________ ____ 31 26

PRETS HYPOTHECAIRES

VINCENT SCALLON

Signalez 562-5454

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

2440, King O. — Sherbrooke

CHAMPLAIN ET CORSAIR 
Toutes les commodités d’une 
maison ont été incorporées dans 
ces modèles sans sacrifier d'es
pace. 14’ à 60’ long.
PEUT COUCHER 4. «. 8 PERSONNES

SHERBROOKE MOBILE HOMES
(Marcel Kirouac, prop )

219, Mont-Plaisant, 567-5251
32-23

VENDEUR AMBITIEUX ptrtir couvrir 
excellent territoire comprenant Bishop- 
ton. Lime Ridge, Marbleton. St-Adolohe ! 
de Dud.svtell. Weedon. Fontainebleau. - I 
Nécessités pour la maison et la ferme. ' 
cosmétiques, brosses, etc Généreuse ! 
commission, boni supplémentaire Dé ; 
tails FAMILEX, Dép. T.G , C P 68, 
Station C, Montréal. Qué.

56 TRAVAIL DEMANDE

1ère ou 2e 
è 6Va Vt) et plus 

230 O.» King — 569-9039 
Sherbrooke

41 HYPOTHEQUES A VENDRE

DEMANDE A 
ACHETER

32 26 BRIQUETAGE, bloc de ciment, foyer, 
réparations. — Frank McCowan, : 62- !
2588. 29-26
garderais bébé, de u naisranc à1 Motocyclettes, scooters. Jawa, 
5 ans. pourrai, fournir certificat me-; Triumph, Yamaha, Su::uki et

A'espa.
Bicyclettes “C.C.M. etMENUISIER avec expérience prendrait 

ACHETONS os, gras, vieille graisse, anl- réparations, armoires, _ finition

Reg'd. Deauville, 864-4878, Magog, 343- ; GARDERAIS bébés en pension, aussi 
37->5 fille-mère, lingerie fournie, bons soins.; 5944.

QUELQUES ................ -ire. 1 DESIRE acheter bicyclette 24. pour gar- rélérences.__ Tél.. 569-7773^
d, rabais. Signalez: 5«7-«l64 OU M9-6068. Mlat réingérateur de maison » „rnmirond, : . 57 PEROU
CEDER MS •’e hvnothèoue de $10.000 ENSEMBLE d’équitation, taille 12-14, ; - ----- ------- ---------—■.  ----- ------ 7 ’avec bonne Mranüe r^uee ^our deux ^tes pointure 9^,. en bon état. Signa- PETIT chien "Fox Terner” mâle, jaune 
avec bonne garanue, piacee pour oiux^ _ ^ * çl blanç ,icence 246# perdu. Recompen-
ans, & 7%, pour $9.000. Te!

43 OCCASIONS D’AFFAIRES
Poste de lavage d’autos

"WEBEN”
ou buanderie automate

‘MAYTAG”

: DEMANDE k acheter chaloupe alumi- ; — 
nitun, en bon i • 3923. g0

48 COUPLES DEMANDES

‘ Philipps"
Vente, service, réparation

H, MUNKITTRiCK
1020 sud, rue Wellington 
5690529 -Sherbrooke

39-26
DIVERS

TERRASSEMENTON demande couple sans enfants pour 
service de concierge, dans maison de Nettoyage, engraissage, destruction de 
6 logements, dans le nord. Donnerais mauvaises herbes de vos terrasse*. — 
logement chauffé 3 pièces, (à moitié Communiquez: WILFRID LEMAY, 567- 
prix, pour le service). S’adresser: 245.’ 8775. 41-26

.'Terrill. 40-61-------------------------------------------- ’Deux bons placements, 2 commerces
ALPHONSE BADEAU SmbT^ n^tm^ 48_ _ _ _ FEMMES DEMANDÉES_ _ _ _ _ I [[Q-RAUL NICOL INC.

Superbe maison familiale. 1'-, étage, bri- ~ d,
nues. 6 pieces, grandes armoires et aar-, _ 569 3181 - ses moi igog. norton. *"* ' “ ‘h*mh~

21-25de-rohes, salle de hain céramique, chauf
fage eau chaude, earaac Site idéal coin j demandé , aaprant» d-tm puttcnUn 
de la 5e avenue sur lot entièrement pay- ■ environ $20.000, â long 00 à court ienno.

70% comptant aur l’équipement.

DISTRIBUTEURS LAURIER INC.
Garantie 1ère hypothéqué, choix «r|M4> Madeleine de Verchérea. Quebec 6

Tél.: 527-8332

FEWMES DEMANDEES
Voir M. Olivier en personne 41-4

49 FEMMES DEMANDEES

Sagé. Libre prochainement, bonne, propriété:, (Confidentiel xt dé
Maison moderne 2 logements dont un «iré). Tel sii-ittMiis.----4i-3_
9-pieees, salon et salle d’entrée avec ta- 40 PRETS HYPOTHECAIRES /jg
pis mur à mur, cuisine moderne, salle----------- pnecinii nt'nF
à manger, vivoir. 3 chambres à coucher, j rUiolDiLllt Ut
grandes garde-robes. Plus logement chauf-: FINANCEMENT MAXIMUM
fé 3-pièces, au sous-sol. Chauffage air Niagara Péut vou, aider à refinancer
forcé. wroUrc Requise pour département des ingénieurs. Devra_etre rapide

ans. bon salaire. Chambre, salle de bain . ______|et télévision privées. 5't» jours. Région ;tou» *cnrM’ K*™* gratuil- 
rtP Montréal. Tél.: 569-4871. ^ Nouvelle adresse: 2590, Portland
SERVEUSE ( waitress ) cipmandée vi Tél.'. 562-0177

1 restaurant Olivier. 20, Wellington Nord, j 21-26
pour travailclr de 4 p.m. à la fermeture.

I

neufs et usagés 
A vendre ou à louer

S'adresser

LOU IDA PAYEUR INC.
Distributeur machines agricole! 

et industrielles
R.R. No 4 — Chemin Ascot 
Tél.: 569-7483, Sherbrook”. 

______________________ 35-25_
Utilisez les 

annonces classées
VENTE DE PEINTURE 

FERRONNERIE PELLETIER
Pinte 99c et plus, $2.99 gai. 

Dépositaire pour peintures 
Dupont, Sico et Glidden 

16. King E, — 562-0015 — Sherbrooke.
17-27

DACTYLOGRAPHE
j une hypotheque actuelle, payer des det-

Bungalow 4-pièces cuisine moderne e„. ïŒ eFUèFprécise:. tLayail sur un dactylo électrique, Devra possé-
®ée extérieure aû sous-sol. permettant|hT u" vous cf,rr 2 a 3 années d experience et conna.tre la sténographie an

YVAN COTE, M. él.
Entrepreneur-électricien 

465, Bouchette, Sherbrooke 
Tél.: 569-2344

21-26
TAILLEURS
Four dames et messieurs

. .. . . n i i , ;'é de ,15TO"TÎ,*M œî.*ï5?m~mK''glaise. Le bilinguisme sera considéré comme un actif, travail-1 Haut* et costume, faits sur mesure,cLÙ?fagegraTr forcfL^SO’ x l(â‘. lera 5 J01'" ',ar semaine bénéficiera, d’excellents avantages «dératé.
Paul Bergeron, prés.

Nous sommes manufacturiers des produits suivants!
• Auvents roulants
• Fibre de verre et aluminium
• Portes de garages.
• Roulottes mobiles
• Portes et fenêtres d'aluminium
• Déclin (clapboard)
• Pierre en fibre de verre 
B Remises d’entreposage

SPECIAL FIBRE DE VERRE (FILON)

D'HYPOTHEQUES NIAGARA
LTEE

sociaux. Veuillez adresser votre demande.
Bureau du Gerant,

Casier Postal 397, Sherbrooke, Que.
40-3

site près de la montagne 4 LA COMPAGNIE DE PRETS &
Residence 6 pieces, dont 3 chambres a 
coucher. Grande salle de jeux au sous-j 
sol, chauffage air forcé, filage rénové. !
Près église, écoles et circuit d’autobus. Membre du Groupe de eompaxnie, IAC
Occupation premier mai 56 nord, rue Wellington .
Propriété à revenu, maison deux étages ™ : 567-8436 _ Sherbrooke i COURS DE SECRETAIRE
comprenant 2 logements de 4 pièces et ----------- -------------------------------------- —- avec machine a Ecrire et corps anche etjundi_hbres. Téi.L 5fi7;93<M.^
2 logements de 3 pièces, avec salle de DDCTC A OflO/ ^c^.-lffi?APB1E ,0Urni ‘ " mal' JEl'NE ,m **ram*tt pour *arder
bain complète chacun Tous loués. Site rlvflj A /U/O c„ __
idéal, sur grand lot 66'-, x 125, coin de , , , 0 i I Specialisation dans r*ornyc nhMAunrc
la rue Lome va^eur' hypotheque, Spcrétariat légal -- médical — assu 50 GARÇONS OWnANOES

F. COLLETTE
Tél : 562-4334 — Sherbrooke

84, King Ouest

ROLL-UP ALUMINUM CO, LTD.
1035 Panneton, Sherbrooke — Tél.: 569-9321

3M«

ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES

Tant s et faire léger» travaux, 
i 569-5736.

GRANDE VENTE DU PRINTEMPS
Signalez.

—- Mobiliers de chambre, bureau double avec miroir, commode et lit régulier.
Rég. $149.95 Spécial

taiiv 1 p nine hflç sur lo marché rance banque - finance — compta- ................——-------- ----------------------- 1
Maison 2 étages. 2 logements 4 pièces et 5hypothèque à rt plus'-'^ de "wéUri*t ~ -rrWo„d,n«| comahssionn-aire. .vec bicyd^ d.
salle de hain complète chacun, système préts temporaires pour la cons- 
eau chaude à l'huile, garage 2 autos, (.ruction

' DANIEL ROBERGE
courtier en immeubles 
279, Morris — 569-3492

20-27Sherbrooke Trust Company
Gilles Métivier 
Tél.: 569-7843

courtiers
75 nord, rue Wellington 

tél.: 562-3844
E. W. Davis 

North Hatley 
Tél.: 842 2745

ACHETEURS QUARTIER OUEST: bungalow modorne. 
J 5 pièce*, avec logement au sous-sol.

VCkinniDt CTU AUrn me thauf/a*p automatique Comptant $3.300
VlmUlUKj LUnAnULuKj Daniel Roberge, courtier, 567-«)522. Pau)

; Bricault, représentant. 562 8617.

PRETS
Hypothécaire* disponible*

H M. MORIN

— vocabulaire anglais pour chaque spé- mandé pour travail léger. Signalez
cialisation — secrétaire de direction.
Cours de 6 mois par correspondance. r « 
Four informations, écrivez ou venez: 3' HOMMt-S DEMANDES

u-j |Mobiliers de salon 2 morceaux, couleur au choix, garantie de construction com
plète de 2 ans. Rég. $149.95 à $400. Spécial à partir de

ECOLE PROFESSIONNELLE PREPOSE AUX PIECES
ABC. I HOMME BILINGUE DEMANDE PAR

___ « - T -r :UN MANUFACTURIER DE MACHINES1259, rue Bern, suite 702-L.T. agricoles, pour la vente au
Montréal. Qué. comptoir et commandes tele Aussi plusieurs matelas de toutes grandeurs dans des marques telles que Singer. Blue Ribbon- PHONIQUES PREFERENCE AU CAN- SimrAm. Fct ..H. 1» A nnnr la ‘ 00n'

Ensemble continental base, matelas, pattes, tête cuirette 36” ou 39”.
Rég. $69.95 à $150. Spécial à partir de

mm
SM

19-27
-  -------- ------ -----------j—T--------------- I DIDAT D EXFE3UENCE. POSITIONPOUR vendre ligne de bas corn- responsable, salaire interes- 

plète et pantalon extensible ! sant, bonnes conditions de
lone et court Echantillon four-1travail, s'adresser- dion t*rf^ HUU tL LUUII. ^LiidiiLiuun IVJU* RES INC > CASE POSTALE ''555" J>TE-
ni sur demande Ecrire C. r THERESE, cté Terrebonne. Tél : 435- 
174. ou signalez 567-6623. 39-3 isml_____ ______ 4^2

ETUDIANTS
Pour plus de détails. 

Adressez-vous :

GASTON BEGIN
41-7 7777MAISON à revenus. 4 appariement* mo- 1 '

j rternea, meublés. Si’uee rue Québec.
i Revenu $68 |>ar semaine; $3^36. an---------------------------------------
i nucl Prix demande $25,000. Contant PRETS 

. vigé $2,500 Balamce paiements faciles II V PHTHFr A TR FÇ Voir p<'rsonnellemenî Claude Charest. W, [i.Vd'Av mît rc
‘ UiN I Jj Lt-iO

CUISINIERE demandée 30 ft 50 ans, 
courtier rn Immrublr, roui maison Or ,-onva]csrrncr _ Mmr :

; Fernand Mathieu. Bury. C. P 12/.} AMBITIEUX, désirant travailler dans 
n r / f\ rwNrt/ ! t<,! 872-379S _____________ ' ta vente pendant saison d’Sfé, pour com-0.- -  569-99/6 JFI NK fille demandé* peur ouvra*ê i P«n|f- *0* **»“*; »» Canads, M-

eeneral de maison, a Montréal. r„ur : «nalez: 569-8386. M. Normand, entre

Suprême Est, salis par le transport. A écouler pour la moitié du prix régulier.
Nous prenons les échanges.

TERMES FACILES OU MISE DE COTE SI DERIRE.

31, Wood — Tél.: 569-37/9 g**™**
i * o-r QUARTIER OUEST. Bungalow neuf 5

_ ______ 19-27 pièces, abri d’auto, briques. Prêt avril.
S'adresser Lucien Gagné. 567-3142.

41-10J.-Léandre Mercier
569-4657. 41-3logements. Tél

BUNGALOW 5 pièces, bon système 
chauffage $11.500. Payable comme loyer, 
172 par moi*. Aucun comptant. Tél. :
569-7773. 41.j
QUARTIER OUEST : bungalow neuf, • 
Pièces, abri d’auto, briques, prêt 15 
avril S'adresser : Lucien Gagné, Tél

XI El’SE résidence 9 pièces. 4 cham 
bres ft coucher. 3 salles de bain, salle

QUARTIER NORD bungalow ^>ux a'<‘c f°yer. finition chêne - 
6 pièces, chauffage eau chr.u- ïr’i« 

oe. poele encastre, abri d auto, nu prendrait, nchanee maiaon 2 ou 3
taux d'intérêt euc'r Maison ' .................
$20,000. et plus. Conditions faci
les

90, Wood — Tél.: 562-7856 
_____________  15-27
Bl NGAIXIW neuf. S pitera. briqua, 
rfcauff,*. «utnmatiqur. tullaa. palntura
Prix: IU.900. Comptant Jtno n al a nre v-tm 3'2-tn
facile. Situ, BalvcdCra Sud S'adra,-1 Rt'\t- \i ovv , » .
aar J L Pomarlaaii ta, ni Nt.\U>W nauf. briquai. J ptOcn*.aar. J. L. Fmnarlaau, 5625728 cr;i„rtr „u ch>ud,
---------------- -___________________ raratnlquc. vanlt,. cava hauta. Pau
8T-EUSTACHK, P'a, Montréal m,:v.r ‘'/’mptant. balança facfla Situé rua Da 
5 Piècas, chauffaxa air chaud claire icenai*' P8rol.w Marie-Haine du Mondc. 
d’h>-polhaqua Prix. 511.500. Prendrai. 1>l 56MII2 nu 562-5*28 10.25

Z «"RT1™ N«'RD. 2350. Portland bum
56.;6.M ou W9 8068______________ 36-25 K,|„u nru, y p,**,. bnqu„. oh.ur(,„
QUARTIER NORD, nie laondon. nrès rau chaude, tapis mur A mur. terrasse- 
Kmg bungalow 6 pièces, trois chambre* m*nt ^ asphalte. près école* $500 
I coucher, cuisine, malle à manger et ronU*ant. Conditions faciles Signaler 
•alon, garage double, cour en asphalte 36-7
Prix: $7,800. Comptant: $300 Payable SITE résidentM P -la*
ra"m'V?7Mm”' *,<5 00 P*r m°1' S1"7 Z’’ Po4,, fît forié."planchari
Mi . 5W-77M.________________________îtL bol» franc, carport. Hypothéqua «v."-
QUARTIER Ol'ERT. rue St I>ouis: bun- J™ $13.800. Comptant $2.000. S’a 
Kalow- 5 pièces en briques, chauffage dresser 679, Gariépy, 562-0652 
air chaud, eau chaude domestique A BUNGALOW M . «a•hulla rar,,. Prix. 5io.,nn Cmp. .^ .M d-.Tin ’ ’sitÜ ™ Mliva.u 
Un, 5500. Balança facfla. Slr-alat: : Pré. premier mal Pnx
- 77M__ ___________________________36T | tant: Mon Balance factl*. S adraaaar:
SOLIDE maison de. campagne. 714 nièces. | Potncrleau, 562-5728. 32-25
chauffage central. Terrain 200 x 150j MAISON brique»- 5 at 5 ^

^ î. "Iom,ri',,Tn■n, < inaemanta. 2 
VonlrH? T< ' Mm* OR»»»'*- entrée 207 rua Principale T« : *26.2,101.
momreai ZTt-OOW._________________ 94-12 j Richmond. Qué

TRUST
ROYAL

- ... remeltnementa: 569-7637 4,, -, 5 et 8 heure, p.m.________________ éo-s
FEMME S0 ans ou plia, de nrcfcicncc MANl h ACTl HIER quélx'ctiis 8 la ic 
avec expérience sur machine à coudre v|>«r':he d un agent vendeur ou dirtn- 
commerciale. sera entraînée pour nosi- bn'ou' JP»ur Utne complète d ameubte- 
tion pcrmanenU' dans la confection dc mcnlj d 6colfS_ et ^ maternelles. Fx-n 
gants pour dames. S'adresser: M. Ren-

150, Frontenac — 569-9371 
Sherbrooke

32-25

re Boite 52. La Tribune. 31-12
nie. Kayser Roth of Canada Ltd., 345. DEBOSS EL EUR demandé avec expé- 
Frontenac. Sherbrooke________________ rience dans ouvrage général de gara

ge. — 845-2333. 40-3BONNE pour enfants. 16 ans ou plus, 
demandée pour surveiller trois enfants, HOMME ou couple demandé après 11 
durée d’un mois. Bon salaire. S’adre*. heures le soir, pour entretien de bureau, 
sor Mme R. L. Marin, 127. Conseil, ‘ Ecrire Boîte 66. La Tribune 40-3
Hli2.'0.22^_________________________________ 'COMMIS de bureau pour hfitel, bilingue.
JEl'NE fille demandée pour ouvrage gé- ; a\ec expérience, sur machine M C. R , 
néral. S’adresser en personne au Par-j demand*. Ecrire Casier 68, I,a Tribune 
thénon, 175, Marquette. 41-2 40-2

MEUBLES ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Ou le service est impeccable et la satisfaction garantie

303 ouest, rue King (voisin du bureau de poste) Sherbrooke,
POUR RENDEZ VOUS LE SOIR. SIGNALEZ 567-4743

QUATRE MAGASINS POUR UN MEILLEUR PRIX !

ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES

‘BnotciMeiML rtàtomaèijU Xtét
1 HEYKULET rOUTES SEMAINES

NE MANQUEZ PAS DE VISITER OLDS MO BILE
75 VOITURES USAGEES, ELLES SERONT EN EXPOSITION PERMANENTE A L'INTERIEUR.

1965 Chevrolet, hard top. Su
per Sport, tout équipée, 
avec balance de garantie 
jusqu’à 24,000 milles.

1964 Chevrolet sedan, 4 portes- 
V-8, automatique, très 
propre. Bas millage.

1964—Vauxhall Viva sedan, en 
parfait état.

1965 Pontiac sedan, V-8, auto
matique. radio.

1965 Oldsmobile Delta. 2 p., 
h.t., entièrement équipée, 
avec balance garantie 
100% jusqu'à 24,000 milles.

1965—Datsun sedan tout équipée, 
seulement 8,000 milles.

1961—Valiant. Station Wagon, 
autom.. radio, très propre.

1963 Camion G.M.C. “pick up”. 
Mi tonne, très propre et en 
parfait état.

HA6

QUARTIER EST. ma St Michel: 2 lofé- MAl'suN ,
nwiitx 4 Pièce, briqués èt ptétrè Prix l'eu, système cbauffagr hahitMe i 
SIMM cangtant: 556b Bal.b» surî,'.„„ée. 56.«xi, ComtpaM 5500. Balance
hypothèque. Slfnaltg: $$$-7754._____ >$-7 comme loge me ni Tél.. 867 641$
QUARTIER OUEST: 2 logements 5 otè ( 
ce*. clapth>ard en aluminium. Prix 
$14,000. Hypothèque $8.900. Rapporte 
tl*9®0 Peu de comptant, prendrai*: 
échange. Signalezt .567-6464 ou $69-6068 ;

36-25 I

Utilisez les 
annonces classéas

345, RUE WELLINGTON SUD 
SHERBROOKE —TEL: 569 9941 CHEVY II • CORVAÏR

ENVOY* CAMION CHEVROLET
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ANNONCES COMMERCIALES ANNONCES COMMERCIALES
RESSORTS pour autos, camions, autobus et béliers mécaniques 

Enlignement et balancement de roues de camions.

Décès

Soir : 
569-3108

Garase:
563-Î840
562-4833

Les Serres Janelle
TEMOIN
cun.cn.

32-25
CHARTIER AUTO SPRING

Une seule adresse:180 ouest, rue Galt.

RESSORTS "ISCO”
Si votre automobile a une mauvaise suspension, c est le temps 
de faire vérifier vos ressorts d’automobile. Venez aujourd hui 
pour une vérification complète de vos ressorts.

Service sur camions aussi.

DEZIEL AUTO SPRING
Votrt vendeur autorisé de re»sort* “ISCO"

50, Boul. Sf-François S. — 567-6677

I Fleuriste — Boul. Bourque 
C. P. 385 — Sherbrooke 
Bur- 8644174 - 8644373

I 32-25 j messes, bouquets spirituels
PAOUIN ET PAOUINt.» An,ut thie, visites a la chambre mor-

t,h ; ill-in. _ »n lia tuairc, fleurs, assistance aux 
HEIRERT L.» luner.iik-. de mjk- funerailles ou de quelque manie

|e. le témoin a rapporte qu i 
Iclara après l'avoir 
entièrement de l avis de noue 
ami D'Hont”. Le témoin a pré 

dit eise que l'accuse avait pronon 
paroles en jetant le do

er mettre sa signature et qu il ne cument -ur la table 
de s'y était résigné qu'après en M D'Hont n'ayant pas eonser-

son mémoire 
a voulu lui faire dire

(Suite de la page 131
Deslauriers avait 

très reüeent a

RUMKRUlKMEVrS
l MAGNAN — Mme Dona M.
Ignan, de Montréal, et les men'
| bres de sa famille remercient qu'il avait et 
[bien sincèrement toutes 
I sonnes qui. soit par offrand

te- avoir corrigé les passages les vé de copie de 
an plus criants de fausseté. poursuite

K «'Æ COUPLE

Le document affirme

(Suite de la page 28)
1** Dr Dubé a poursuivi en d: 

sant qu'il avait procédé a un 
examen du bobe et qu ü en a 

. ,vait conclu qu il était très gra 
■* cernent malade C'est la rai .on 

pour laquelle il a ordonne

roc ha m 
s d’étu-

Jcan Marquis de Grant 
mande que l'examen v 
soit reporté à lundi 
pour lui laisser le te ni 
dier I affaire avant que ses 
lients saiient condamnés à su- 
ir leur procès aux Assises cri

minelles.
1-e procureur de la Couronne

, . . ‘tue rcquil contenait Je trouvaia, transfert à MontrénL U bébé Pa« émi» d'objection à ce «u*
c est a la demande de M Pau! a d.t le témoin, que M. Rousseau Uwtefois succomber le l examen volontaire soit retar-

vve Joo'ph Hebert, nee ArUiemu* Rl, i.7, 'nuV cp soit 'Iciir Tini ie'moi F,»rjL5ue I>t>slaurlrrN a |M aventurait dans une affaire lendemain de D'ici là. le couple est de-
tirirue epouw en lere noces de i.u re que ce sou. leur oui u moi jioooo en depot de solvabilité qui ne le concernait pas. qui meuré en liber'c nriwisnir»

Martineau et en 2e noce, de leu'gne de 'ta sympathie Kirs du de-' n.,-;i nrociso avmr r.> i.„i,. ait lui r„er ai II,: r.,i 1- .-..Me A,, \i . „ , 1 ‘ provisoire
Maaioire Pichette ei ed 3e noces de teu -a. ,rt, MONSIFl’R DORLA M \ s° m me qu U prteist avt ir rt pouvait lui faire tort et lu. fai 1*’ procureur du coup.o M* cautionnemeu.
loseph Hebert deeedtv a vionireai et >.\T, v i„ oq mars e! mls0 a Dupuis en deux envelop- re perdre des amis J'y disais ------

témnienapp Pes » son bureau du Parlement) également que je ne croyais pas 
** M. D'Hont a ajouté que le len dans la question de dépôt de sol

demain il rédigeait un mémoire vabilite.
|à l’adresse de M. Rousseau lui Cette réponse n'a cependant 
conseillant de ne pas se mêler pas été faite en la présence des 

[de cette affaire. jurés, dont la defense avait de-
Le 2 janvier, il assistait à une mandé l'expulsion afin de véri- 

[autre rencontre chez M Rons- fier si la réponse était admissi- 
'seau, en présence de M Lefran bie en preuve, le juge ayant dé
çois et de M. Marcel Inkel, dont mandé à la poursuite de laisser 

cio su ans «. ««..a* Mn* David .-p corps oc .... ..e»..-r.u. nr- ^ nom apparaissait pour la pre .le benefice du doute a l'accusé,
oe w ans. ac urt ^ , ........................mior* fm« Hanc Pni.sn qU1 n avait peUt-Ctre pas VU

sans

demeurant autrefois a tiust Angus, dec-. GNAN, dti.CHk k* 20 niârb. et a. > 
dée a l ire de 95 ans auront lieu jeudi prient «'aCCepU r 
le 1* avril 196b. lae convoi funèbre quit- ]eur CTatltude. 
lera le salon mortuatre Faquin et Faquin-----------------aqutn et Faquin 
645. rue Angus 4 3h. 45 pour se rendre a 
l egltae St Louis de France ou le servi- 

jee sera chante a 4 heures inhumation 
|au cimetière du meme endroit. Les darnes 
•> Ste-Anne sont priées de m- rendre au 

.*»l'»n mercredi soir a Th. 30 pour réci
tation du chapelet. 41-2

M. H P. Précourt

Corps retrouve
DRl MMONin II I I (JRI > —

BONNIER. OUCLOf BONNIER 
3503. Pap-neau — Montrés’

Ol'BOIb - A Montré J, le 11 axril. . , „ ..____, ....esi deisdw Mm. David Le corps de M. Henri Paul f’re . . .
Dubon. ner Liliane Maaae. di-maui.1 i court a été retrouve flottant oucre lois dans cette cause

22-27

405,
BELVEDERES.
Sherbrooke

TELEPHONE
567-8421

1. • Bordeaux, M.«i-i*a.v la- HanV In'rlv ière St Krtnrois aux M D'Hont a révélé qu'l! 'est 1 i:: ;>-r!..nce lie son aveu et:£ ES, £àr‘U^ Übüîd, d" ^ dTcAm ^-'enté à cette réunion nvec disant qu',1 état, de l avis de
fanaraires Bunnier. Du.-ins- ivnnrirr, 35 tham-oupst. a quelques milles 'nouvt au mémoire rédige u M D Hunt.

rununondville. matin meme et intitule Conseil Dupuis. . . ‘‘un gnochon” . . ? 
a M. de la Manche , ou il met „

Le défunt était secrétaire-tré- iaii m Rousseau en garde, lui I oursuivant son temoignagi
M D'Hont a rapporte avoir de- 

“Kst-il possi-

APPARTEMENTS A LOUER
dans edifice Casino

Profitez du grand jour d escompte
1965
1965
1964
1962
1965 
1964 
1964
1963 
1963
1963
1964
1962 
1964
1963 
1962
1961
1962 
1961
1964 
1959

Plymouth Fury, 2, 8, 4 p. 
Chrysler New Yorker, 4 
Impérial Crown, 4 h.t. 
Imperial Crown, déc. 
Chrysler Windsor, 4 p. 
Chrysler Windsor. 4 p. 
Chrysler Windsor. 2 h.t. 
Chrysler Saratoga, 4 p. 
Chrysler Windsor, 2 b.t. 
Oldsmobile Dynamic, 2 
Ford Galaxie, 8, 4 p. 
Chrysler Windsor, 4 h.L 
Rambler American, 4 sub. 
Dodge 330, 8. 4 p. 
Plymouth Fury, 8, 4 p, 
Ford 500, 8. 4 p.
Ford Fairlane 8, 4 p. 
Dodge Phoenix 8. 4 p. 
Volkswagen 1200. 2 p. 
Chrysler Windsor. 4 h.t.

1962 Imperial Custom, 4 h.t. 
1965 Chrysler Saratoga. 4 p. 
1964 Chrysler Windsor, déc. 
1964 Chrysler Saratoga. 4 h.t.
1963 Chrysler New Yorker, 4 p 
1963 Chrysler Saratoga, 2 h t
1963 Chrysler Windsor. 4 p.
1964 Meteor custom 8, 4 p. 
1963 Mercury Monterey, ht.
1961 Chrysler Windsor, 2 h.t. 
1963 Plymouth Savoy 6, 4 p. 
1963 Chevrolet Biscayne 6, 4 p
1962 Mercury Monterey 8, 2
1963 Ford Fairlane 8. 4 sub. 
1963 Lark Studebaker 8, 4 p.
1962 Corvair Monza, 6, 4 p.
1963 Volkswagen 1500. 2 p.
1964 M.G.B. décapotable.
1960 Rambler Classic, 6, 4 p. 
1963 Bedford panel.

a rîSStîèit^îm.Üetna;. XZ seulement de DrummondvUle
E'«Tirm%tiï™tc..«9«^U^!«fUm' Le défunt était secrétaire-tre- ,aU M Rousseau en garde.

.o.cutDT sorier de 1 l nion-vie depuis de (|i>ant qu'il agissait comme un
2?««MraMn? wintfur nombreuses années et il avait Don Quichotte et que Dupuis n)anf t> a J upu'''........................

T4I. i Ms-sin | ie set i ri a ire t re - »uier de ht avait l’expérience et les moyens ' Dupuis que vous ave.’ i c —
rewn - Lm f0^flU.1!*.<k’rJii^?b5!?imunlctpaltté de St-Joseph, peu-'pour se défendre •**** ‘gnochon pour ne pas;K
m7uriniT.si-Françms Xavier de Bnimii- dant 25 ans. Une copie du mémoire fut re. j'*1-*'1 un reçu du messager . 0
Ion dec-ede à 1 âge de SI M» »t 1» "«u , elrennvtanruv ••varies en m‘se séante tenante t Dupuis ' *' •' '.|1101 1 •“'* us‘' “[‘F,, rt‘P,*n-jurom beu jeudi le h avril :*» ir t-.ni- I^*s (irconstamts t vactt s en. * qu -1 connaissait M I.arl de- > ■
vol lunebie quluera les salon» lune murant la noyade de M. Pré - „|,is ].1n . (.n,„s nu it le eonsidé ïslrtures Antonio Boisvert 64 3e Avenue u nll A,r„ Hét.rnlinées |% II' 1 Q > OI1SK1Ioh m pour se rendre a l'église st court « ont pu etiedeiermiiiet s y rt rrn a I ITOf 'ait pi'r-qur cnmme un pere et f*
Françoi» Xavier Où Ie service sera chante de façon très precises. I CI J U1111 Cl 11 l C J qu'il 1 i avait meme delà Offert ïA

M. Précourt s’était rendu à NfiW, Yor,__Wpllinff(nn w#1„ de lui tnyet un cours de droit É
Pour ces raisons il n avait pas æz 

», cru bon de demander un reçu ^ 
était retourné tôt, hier matin. YortT^r’a “succombé''^ u'nloin “
mais n avait pas etc revu au crise cardiaque.
cours de la journée. S inquie- Montréal M. Walker Pres “"-v m in.,. .. ... ......ou,... ..
tant de ce fait, son Ills Serge rntt go ans nrésideni rl< 1» cette occasion et qu’on y avait ^

2 opportements modernes chauffes, 3 pieces, poêle et ré
frigérateur tournis Ascenseur automatique Incinérateur 
L'un est libre immédiatement, l'autre le sera le 1er mai.

S'adresser au :
Bureau tir Me Paul Desruisseaux, C.R .

La Tribune Inc. Tel: 569-9331 Sherbrooke

ATTENTION ! ! !
LAUBERÏE 6. CROSS SERVICE ENR.

Messe concélébrée 
pour les funérailles 

du R. P. B. Baril

M. Préeourl s'était rendu à
son chalet en fin de semaine, _ __ . , ,— - 4» . . . . . . rSî&æ?a<!urrftà une

MARTIN MOTOR SALES LIEE
ENCAN

chez Souaid Brothers, dans le 
village de Bury, le samedi 16 
avril 1966, à 11 heures p.m.
Vêtements :
manteaux de printemps, d'automne et 
3’hiver pour dames costumes 2 pie
ces pour dames — manteaux de prin
temps et d’automne pour hommes 
jupes et \ estes pour dames — robes 
pour dames — manteaux de pluie pour 
hommes et garçons — robes pour fil
lettes — plusieurs autres item trop nom 
breux pour être énumérés.
Condition: comptant.

Harry Graham Jr. encantcur, 
Sawyerville, 889-2726

0-13 avril

ENCAN
pour la succession de feue Mme 

[Alvina Renaud, le samedi 16 
j avril 1966, a 12h. 30 p.m., en la 
'salle du Terrain d’Exposition 
d’Aycr’s Cliff, Qué.
SERONT VENDUS poêle électrique Mof
fat axec guide de rôtissage: réfrigera- 
l**ur G.M . rangette Canadian Beauty
finie email blanc; lessiveuse Maytag:

ESPACE A LOUER
Deuxieme plancher, rue Wellington 
nord, au coeur du centre des affaires, 
—idéal pour petites entreprises, bu

reaux de proi'ssionnels, salles d'é
chantillons, site commercial, 

—décoration exécutée selon les be
soins.

—bail à long ou court terme, selon 
qu i! est désire.

S'adresser à Mme Bisson, 
a/s RAYFELS LTD, 569-9097 
ou au concierge — 562-9412

. poêle avec brûleur a Thuile; machine 
a coudre électrique White avec banc 
n ayant servi que 3 heures; table chro

mée et chaises; mobilier de chesterfield 
| Kroehler comprenant dix an et 2 fauteuils, 
(comme neuf; 2 mobiliers de chambre 
I Kroehler presque neufs avec les som- 
! miers et les matelas à ressorts enve
loppés en parfaite condition; table de 
toilette; petit secretaire avec chaise 

^ pour enfant; radio Phllco combiné avec 
tourne-riisques. autre table chromée; 
lies vieux lavabo en marbre blanc; 

(coussin électrique; service à dîner; ta
pis 9* x 12' avec Ozite; tapis 7' x 9’ 
avec Orite; téléviseur: banc de scie 
avec moteur; cuiseur a pression; patere; 
Miroirs; tapis Wovasc de BMK tout de 
laine; bassinette axec matelas; grille- 
pain électrique; aspirateur avec tous 
les accessoires, antenne de télévision; 
poêlon électrique automatique: table â 
cartes, vaisselle, verrerie désassortie; 
ustensiles de cuisine; literie tels que 
couvertures, piqués, couvre-lits, oreil
lers; outils tels que niveau, coupe-bou
lon. égoïnes. etc.: cadres; draperies, 
rideaux et plusieurs autres articles trop 
nombreux pour être énumérés ici. 
Condition ; corn plant.

Howard Staudish. j 
encantcur

13-14 avril

RESTAURANT A VENDRE ou A LOUER
Pour cause de maladie. S'adresser à

EAST ANGUS
Tél.: 832-2742

I SHERBROOKE. — Une mes
se concélébrée pour funérailles,; 
(l'une des premières du genre 
dans le diocèse), a eu lieu hier 
matin en l’église de Notrc-Da 

'me du Perpétuel Secours, àj 
l’occasion des obsèques du R.j 
P. Bernardin Baril, c.ss.r., at-j 
taché à la maison St-Alphonse; 
comme missionnaire depuis 20] 
ans, décédé dans un hôpital de' 
Montréal à l’âge de 68 ans,! 
après une longue maladie.

Le célébrant était le R. P. 
Louis Lacroix, de cette com ] 
munauté et curé de la parois-i 
se. assisté comme concélé] 
brants, des RR. PP. Georges 
Bérubé, provincial des reli-[ 
gieux redemptoristes a Ste-An- 
ne de Beaupré, Paul Marquis, [ 
supérieur à Ste-Anne de Beau-, 
pré, Joseph Martin, du studeo- • 
dat d’Alymer, Alcide Bouchard, 
de la revue des Annales de Ste-[ 
Anne à Ste-Anne de Beaupré. 
René Bellemare, du couvent 

[d’Ottawa, Armand Dupont, de 
Ste-Anne de Beaupré et Denis 
.Morand et Claude Grenier, tous' 
deux de la maison de Sherbroo
ke.

Le défunt était originaire de: 
Ste-Ursule, né du mariage de 
Joseph Baril et de Marie Lu- 
pien. tous deux décédés. Il y a 
à peine un mois, un frère, Phi
lippe. de Ste-Ursule, le précé
dait dans la tombe. Le R. P. 
Bernardin Baril ne jouissait pas 

! d’une très bonne santé depuis 
plusieurs années. Régulière
ment. il subissait des traite 
ments dans une maison hospi 
talière de Montréal où il est de 

[cédé dans le cours de la Semai 
ne sainte.

' Au nombre des parents pré- ! 
isents aux obsèques, on remar-j 
quait Mme Philippe Baril M 
et Mme Jean-Paul Baril, M. cl 
Mme Germain Baril. Mme Clé ' 
ophile Fournier, et plusieurs au-1 
très. L'inhumation a eu lieu! 
dans le cimetière des religieux 
rédemptoristes au bout du jar
din.

Wellington Wales, 
de

la rédaction du Times de New "l" “y.' " ........ryLe témoin a dit qu U avaltlgg
également etc question de laj^

______ _____________ ____mise en faillite de Deslauriers a f||
son (ils Serge cott g’o ans. président' de*'la;occasion et qu'on y 

s'est rendu au chalet et i! a compagnie de produits chimi dit qu'il fallait l’éviter parce’ 
fait U marabre découverte, vers ■-.s Prescott and Company qu’on craignait qu’elle ne dé 
6 heures, hier soir. Ltd. clenche une catastrophe. ‘««s

autrefoi- situe au 352 Galt ouest esl maintenant 
déménage au

1603 ouest rue King — Sherbiooke 
Tel.: 567-4889ma une occasion unique d 'epargner sur des 

FORD et FAICOR avec équipement special

VENTE
D

Équipement de luxe special t Offre avantageuse!

AVIS PUBLIC

Sedans
FORD
CUSTOM 500

tÜEsë*
/rjr 'Ot,

ZÎW*.

BUREAUX A LOUER
EDIFICE CENTRAL 

31 ouest, rue King — Sherbrooke
Aménagez votre bureau dans un édifice moderne et situé au 
centre des affaires à Sherbrooke. Bénéficiez des services, 
pratiques d'ascenseur automatique, air climatisé, etc. Es
paces de choix. Locaux disponibles actuellement.

S'adresser au bureau de:
Me Paul Desruisseaux, c.r.,

EDIFICE LA TRIBUNE 
221, rue Dufferin — Tél. : 569-9331 — Sherbrooke

NOUS LOUONS PRESQUE TOUT
Scie a diamant pour asphalte et béton

jusqu'il VI i pouces de profondeur.

-ECHAFAUDAGES (Swing Stage) 
-POMPES A EAU

CENTRE DE LOCATION & VENTE ENR.
935 est, rue King — 569-8031 — Sherbrooke

Georges FABI, prés. — Gilles FABi, gérant

A VENDRE ou A LOUER
BATISSE IKDUSIRItttt

Bromptonville
Bâtisse en brique solide mesurant 34' x 50'. 2 étages, 
système de chauffage à eau chaude. Fmtrée électri
que 230 V. 3PH. 60 cy Libre immédiatement.

S'adresser: Aimé Benoit, secrétaire-trésorier. 
Hôtel de Ville. Bromptonville 

Tel : 846-2788

AVIS PUBLIC est par la présent*» don
né, Réal Bureau, secrétaire-trésorier, 
que le conseil de cette municipalité à 
une session régulière du conseil tenue 
au Heu ordinaire des séances, le *1 avril 
MKifi. à sept heures et demie fie l'après- 
midi, a adopté un règlement nn et 
qu’il soit décrété par le dit règlement 
ce qui suit:
"Nous abroReorv- le réglement no * de 
cette municipalité et tous Ira rrglemems 
anterieurs de prohibition '’
"Que la municipalité de St-Evariste au
torise d’une manière générale rémission 
de permis par la Réjrie des alcools”
"Le dit règlement sera soumis au vote 
secret des électeurs municipaux le 
mai 1966, à la salle paroissiale entre 
10 heures a.m. et 5 heures p m.**
Donné à StrEvansts de Forsyth, ce &e 
jour d’avril 1966.

Réal Bureau, 
secrétaire-trésorier.

7-13-20-27 avril

EMC A N
pour Mme M. Downing, de la 
rue Prospect à Sherbrooke, et 
autres consignations. Sera tenu 
à la maison d'encans d'Art. Ben
nett. Lennoxvüle, le jeudi 14 
avril, à 7h. p.m.
«eront vendus 2 réfrigérateur»; povle 
Franklin; orgue et tabouret: .’ mobi
liers de chambre 5 coucher: lessiveu
ses; fers a repasser: mobilier de cuisi- 
ie chrome: laxabo en acier Inoxydable 
(neuf- lax abo en porcelaine t neuf t ; 
ensemble de cuve: lit»; bureau antiqm . 
coffres en pin. coffre de cedre; coffre 
en cuir table» et chaises antiques rm> 
biliers de salle à dîner: table rond», 
table A panneaux Dunken fxfe (comme j 
neuve! ; cabinet a boisson et tourne-dis | 
que combiné», radio»; téléviseur». 3 j
dactylos: enregistreuse; 2 porte fougère- 
lampe de bureau et chaises. 6 poussins 
"life guard” pour yacht: malaxeurs 
bouilloires électriques; scie à chaîne 
électrique: aspirateurs, lampes a l’huile. 
lampes triiites; chaises en osier: ca 
rabine 30 30 Savage (comme neuve i: 
■nsemble de vaisselle au complet; as 
siettes de Limoge»; plusieurs autres as 
«iettes; plusieurs cadre»; bouilloires “n 
fer; meubles de parterre; valises: jouets 
l'enfant»; escabeaux; outil» de jardi
nier; machine à coudre; plusieurs au- 
re* article» trop nombreux pour être 

énuméré».
Art. Bennett, encanteur, 

Saxxyerxiile.

L'équipement de luxe de la Vente de Blanc comprend Sedans 2 ou 4 poites, blanc Wimbledon 4. Transmission 
Ctuise-0 Matic à 3 vitesses • Pneus à fiant blaiii. • Couvre ioucs intégraux Deluxe • Garniture de tendre en métal brillant • 
Capitonnage rouge ou bleu tout-vmyle • Moulure rie siege en métal brillant.
Plus toutes ces caractéristiques standard de la Custom 500: Gros Six de 150 CV • lapis min a moi rie teinte assortie
• Tableau de bord et pare soleil rembourrés • Feux clignotants pour situation d urgem p • Phare de recul • Rétroviseur extérieur
• Frein de stationnement au pied • tssure glace électriques et lave-glace • Ceintures de sécurité a I avant et a I artrere.

... - . ■ ■ g. —

l'équipement de luxe de la Vente de Blanc comprend: Sedans 2 ou 4 portes, blanc Wimbledon • Moulines 
chromées spéciales de panneau de bas de porte • Moulures chromées de bord- de roue • Couvre roues intégraux Deluxe • Pneus a 
flanc blanc • Tapis mur à mur • Garnitures de sieges vrnyle et tissu Deluxe
Plus toutes ces caractéristiques standard de la Falcon : Lconoimque mx tyl de 105 CV • Transmission a 3 vitesses •
Tableau de bord et pare-soleil rembourrés • Verrouillai)- sans clef • Ciels reversible ■ • Frein de stationnement au pied • Phares de 
recul • Essuie-glace électriques et lave glace • Ontuics rie - r curité a l avant el a I arriéré • Rétroviseur extérieur.

Ces voitures avantageuses sont de véritables aubaines!
Livraison immédiate! Occasion unique d'epargner!

£ POUR ACHETER OU LOUER-VOW.Z UN VENDEUR FORD

VAL ESTME AUTOMOBILES Liée 2615 ouest, rue King, 569-9093,
"ECOUTEZ "LA POULE AUX OEUFS D'OR", UNE GRACIEUSETE DI VOTRE VENDEUR FORD"

ENTREPOT CHAUFFE A LOUER
Espace de 1,500 pieds carrés dans édifice Casino, servont 

actuellement d'entrepôt, avec accès à l'arrière. A louer 

immédiatement. S'adresser à

Mme MORIN
Tel 569-2368 - Sherbrooke

(Furniture Discount House)
OUVERT TOUSLES SOIRS 

LE PLUS VASTE CHOIX DE MEUBLES DANS LES CANTONS DE L'EST

Le* prix indiqués sur nos étiquettes sont r.eu* suggérés par le 
monufocturjer. Sur demonde, nos vendeurs vous occorderont

ESCOMPTE DE \5% à 35%
100 Mobiliffi de Solon 35 Mobilien de Cnombr*.
25 Mobilier, de Solle à Diner 35 Mobilier, de Cuisina

6 ENSEMBLES DE MENAGES EXPOSES EN PERMANENCE
POURQUOI NOS PRIX SONT LES PLUS BAS :
/ PARCE QUE les taxes sont plus basses à la campagne 
/ PARCE QUE les frais d'administration sont moins élevés 

PARCE QUE notre pouvoir d'ochat est plus grand
Noir» pelrtiqv* Servit», Qu»Mf, Escompte, V»lt>rr, îr»nMCtiont bonn«t»«

2 mille* de SScrbrooke, *ur le bouf Bourque —- Tel 864 4251

sur !• Boul. Bowrqu*2 milles de Sherbrooke Tol.:864-4251

f
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Plus de 3,000 élèves affectés par l'arrêt de travail dans les Cantons de l’Est

Grève des professeurs de renseignement spécialisé
if i é H- jWFS. ■ *4? Ai

Par René Roseberry

IN ,HfÜf DE

hnolooif

“ hm

g

NI PROFESSEURS, NI ETUDIANTS a l'Institut de technologie de Sherbrooke. Les bâti
ments sont déserts, à la suite de la grève déclenchée par les professeurs de l'enseigne
ment spécialisé dans le Québec, hier. (Photo La Tribune, par Studio Breton)

Le conflit pourrait se régler en une 
semaine si le gouvernement voulait 
négocier sérieusement (R. Papineau)
GRANBY, (FA) — Les 275 élèves de l'é

cole de métiers de Granby ont dû demeurer 
chez eux hier matin, à l’instar des autres élè
ves des institutions d'enseignement spécialisé 
de la province, à la suite du déclenchement 
d'une grève surprise hier matin

Rejoint au cours de l’après-midi d'hier par 
un reporter, le président du syndicat des pro
fesseurs de l’école de Métiers de Granby, M. 
Richard Papineau, a déclaré que les 25 pro
fesseurs de cette institution avaient quitté le 
travail décidés à n’y retourner que lorsque 
le conflit actuellement en cours sera réglé.

M. Papineau a expliqué que les professeurs 
n’ont pas dressé de lignes de piquetage, pré
férant passer la journée dans les bureaux de 
la CSN, à Granby, où ils ont pris connaissan
ce du jugement de la CRT défendant aux pro
fesseurs de faire la grève.

Le président du SPEQ à Granby a ajouté 
que la CSN avait décidé de contester ce ju-

I æMMmmMCMWM

Inquiétudes des finissants

gement et que les professeurs attendaient une 
décision.

Selon M. Papineau, si le gouvernement 
voulait négocier sérieusement, le conflit pour
rait se régler d'ici une semaine. De toute ma
nière, lui et ses confrères sont décidés à de
meurer en grève, tant que la convention col
lective de travail actuellement en négociation 
avec le gouvernement provincial n'aura pas 
été signée.

Dans la région de Granby, une seule autre 
institution est en grève, il s’agit de l’école de 
Métiers de Waterloo qui compte six profes
seurs et une cinquantaine d’élèves.

Rejoint hier, l’agent d’affaires de la CSN 
à Granby, M. Claude Girard, de qui relèvent 
les professeurs des deux écoles de Métiers, a 
déclaré qu'il y aurait probablement au cours 
de la semaine une marche effectuée à tra
vers la ville, pour tenir le public au courant 
du conflit, mais qu’il n’y aurait pas de pique
tage en avant de l’institution.

Les étudiants de Theford sont 
assez habitués... aux grèves
THETFORD MINES(MD)— 

A l'exemple de leurs collègues 
de la province de Quebec, les 
professeurs de renseignement 
spécialisé de Thetford Mines 
ont déclenché une grève .sur
prise, hier matin. Ce geste aue 
l’on qualifie do mouvement 
sipontané a pour but d’obliger 
le gouvernement provincial à 
négocier avec les professeurs 
de l’enseignement spécialisé.

Lenteur des négociations

Un porte-parole du groupe 
de professeurs de l’éieode de 
Métiers de Thetford Mines a 
mentionné hier que l’arrêt de 
travail durera tant et aussi

l

longtemps que le gouverne
ment ne hâtera pas les négo
ciations. “Les professeurs 
sont dégoûtés de l’attitude du 
gouvernement et c’est pour
quoi ils ont eu recours à une 
mesure aussi drastique que la 
grève”, d’ajouter ce porte- 
parole.

A Thetford Mines, on affir
me n'avoir reçu aucune direc
tive provenant de l’extérieur.

280 étudiants

280 étudiants de l’école de 
Métiers de Thetford Mines 
sont touchés par cette' grève. 
Ces étudiants commencent à 
être habitués aux grèves, puis-

Projet du gouvernement du Québec

Autre injonction pour 
mettre fin à la grève ?
QUEBEC (PO—(Le gouverne.' 

ment projette de demander une’ 
autre injonction pour mettre un’ 
terme à la grève déclenchée, 
mardi, par les quelque 2.300 
professeurs de l’enseignement 
spécialise, cotisants du syndical 
des professeurs de l'Etat du 
Québec (CSN).

Un porte-parole du ministère 
de la Justice a déclare, qucl-j 
ques heures après le début de 
la grève, que les dispositions 
sont actuellement prises pour 
demander une injonction à la 
Cour supérieure.

On ignore toutefois â quel mo
ment la demande sera présen
tée.

La Cour supérieure a refusé 
au gouvernement, la semaine 
dernière, l'émission d'une in

jonction contre le syndicat.
Le juge Pierre Letarte avait 

alors souligné que l'injonction 
n'était pas nécessaire parce 
qu'elle aurait constitué une dou
ble protoetion contre le gouver
nement

En effet, le 21 mars dernier, 
la Commission des relations de 
travail décrétait comme "essen- 
tiols", les services des profes
seurs, et leur ordonnait de de
meurer à leur poste jusqu'à la 
fin de la présente année sco
laire et même jusqu’à la reprise 
des examens et leur correction.

le syndicat a, par ailleurs, 
déposé devant la Commission 
des relations de travail, lundi, 
une action juridique réclamant 
l’annulation de la décision du 21 
mars.
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Le gouvernement ne doit pas 
s'étonner de la situation

(Robert Sauvé)
MONTREAL — “Les professeurs à l’emploi du gouverne

ment. fatigués de la façon dont le gouvernement négocie (ou 
ne négocie pas, devrait-on dire) avec eux depuis déjà sept 
mois, écoeurés de son attitude intransigeante et de sa mau
vaise foi devant leurs réclamations justes et raisonnables, 
viennent de décider d’utiliser la dernière arme qu’il leur res
tait la grève, a déclaré, hier. M. Robert Sauvé, secrétaire 
général de la CSN.

"Le gouvernement serait bien inconscient s’il s’en éton
nait: il a tout fait depuis sept mois pour éviter de négocier ; 
sérieusement avec ses professeurs;

“Il a utilisé contre eux des mesures coercitives que tous 
les citoyens respectueux de la personne humaine et des li
bertés du travailleur ont dénoncées;

“Il a refusé d’accorder à ses propres professeurs les sa
laires raisonnables que ceux-ci réclament et qui sont encore 
moins élevés que ceux des professeurs de môme compétence; 
des écoles régionales:

"Le gouvernement de M. T .es a go s’est vanté, lors des né-i 
goeiations avec les fonctionnaires, d’être syndicaliste et d’é 
tre de bonne foi dans ses rapports avec ses employés. Pour 
quoi n’agit-il pas ainsi avec ses professeurs-fonctionnaires'’ 
2,300 personnes seraient donc quantité négligeable pour un 
gouvernement qui ne craindrait que des forces ouvrières de 
30.000? C’est là qu’il commet sa plus grande erreur; les pro
fesseurs Font démontré ce matin en ne se rendant pas ensei- ; 
gner comme le gouvernement voudrait les y obliger”.

qu’ils ont eux-mèmes eu re-l 
cours à cette mesure à deux 
occasions au cours de la pré
sente année scalaire.

Inquiétudes?
Les finissants de Técole de 

Métiers de Thetford Mines en
tretiennent certaines inquiétu
des au sujet des répercussions 
de ce débrayage à cette pé
riode avancée de Tannée sco
laire. Le groupe de finissants 
de cette institution comprend 
31 étudiants en deuxième spé
cialisation et 60 au cours de 
métiers.

A Asbestos

Pas de piquetage 
mais des sessions 

deludes
ASBESTOS (JD) — Tel 

qu’ils l’avaient promis dans 
une déclaration faite voici 
quelques semaines, les 25 nro- 
fesseurs syndiqués de Téco
le de Métiers d’Asbestos ont 
déclenché la grève hier ma
tin, imitant le geste posé par 
les confrères de toutes les éco
les de l'enseignement spécia
lisé du Québec.

On se souvient que les pro
fesseurs d’Asbestos avaient 
nettement laissé entendre, der
nièrement, qu’ils n’tics ité
raient pas à employer cette 
mesure extrême pour défen
dre leurs droits 

La grève à Técole de Mé
tiers <iAsbestos touche envi
ron 250 élèves. Un porte-pa
role des grévistes. M. Jean- 
Paul Ellyson, a déclare qu’au 
cun piquetage ne sera fait; les 
professeurs tiendront des ces
sions d’étude au local du syn
dicat en attendant le règle
ment du conflit 

M. Ellyson a déclaré qu’il 
n'avait aucune idée quant à la 
durée de la grève

SHERBROOKE. — Les professeurs de l’en
seignement spécialisé des principaux rentres 
du territoire des Cantons de TEst ont finale
ment mis leur menace de grève à exécution.

Les quelque 300 professeurs des écoles de 
métiers des Cantons de l’Est, de l’Institut de 
technologie et de l’ElcoIe normale des hom
mes, de Sherbrooke, ne se sont pas présentés 
en classe hier avant midi.

Plus de 3,000 élèves et étudiants sont af
fectés par cet arrêt de travail dans les Can
tons de TEst.

Les professeurs se sont mis en grève en 
même temps que leurs confrères des autres 
centres de la province qui sont membres du 
Syndicat des professeurs de l’Etat du Qué
bec (SPEQ).

Pas de cours

Au cours de la journée d’hier, seuls les pro
fesseurs de l’Institut du textile, de St-Hya 
cinthe, au nombre de 27, ont apparemment 
continué à donner leurs cours.

Dans les autres centres des Cantons de 
TEst, les professeurs ne se sont pas présen
tés en classe où les élèves les attendaient.

II s’agit de l’Institut de technologie et de 
TEcole normale des hommes, de Sherbrooke, 
et des écoles de métiers d’Asbestos, Gran
by, Plessisville, Drummondville, Victoria- 
ville, Magog, Waterloo et Thetford Mines.

Les professeurs de TEcole d’agriculture de 
St Hyacinthe, ont également emboîté le pas 
aux autres membres du SPEQ.

Sherbrooke

A Sherbrooke même, il y a plus de 1,0!H) 
élèves qui sont touchés par l’arrêt de travail 
des professeurs de l’enseignement spécialisé, 
soit plus de 700 aux deux écoles de l’Institut

de technologie et 300 environ à TEcole nor
male des hommes.

Les professeurs sont au nombre de 95, soit 
72 a l’Institut de technologie et 23 à TEcole 
normale.

Les élèves qui fréquentent l’Institut de tech
nologie viennent de tous les coins des Can
tons de TEst. Devant l’absence des profes- 
seurs, la majorité des élèves ont regagné 
leur maison.

Au début de leur année scolaire, les élè
ves de l’Institut de technologie de Sherbroo 
ke ont manqué environ un mois de cours 
par suite du retard dans la livraison de Ta- 
meublement par le ministère de l’Educa
tion. Ils ont aussi fait une grève de deux 
semaines il y a quelques mois.

Piquetage

L’arrêt de travail des membres du SPEQ 
n’a pas été suivi, dans les Cantons de TEst, 
du piquetage habituel.

Les professeurs ont tenu des réunions, à 
certains endroits. Aucune déclaration offi
cielle n’a été faite par les officiers de l’exé
cutif régional du SPEQ, concernant l’orga
nisation de Tarrét de travail.

Dans un communiqué émis par la Confédé
ration des syndicats nationaux il est cepen
dant précisé que les négociations entre le 
gouvernement et le SPEQ sont depuis le 31 
mars dernier dans une impasse totale.

On sait, par ailleurs, que la Commission 
des relations de travail a décrété, le 22 mars 
dernier, que tous les services étaient essen
tiels d’ici la fin de Tannée scolaire et même 
jusqu’en juillet après la correction et la re
mise des examens

Pour ce qui est des écoles de métiers, il y 
a 412 élèves à Drummondville, 280 à Thet- 
ferd Mines, 274 à Victoria ville. Dans les au
tres centres, le nombre des élèves est un 
peu moins élevé.

La Tribune l'avait prévue

Décision dans le plus grand secret
SHERBROOKE — La nou

velle parue dans l’édition de 
lundi de La Tribune s'est ré
vélée juste alors que les pro
fesseurs de l'enseignement 
spécialisé du Québec ont dé
clenché un arrêt de travail.

La Tribune publiait une ex 
elusive en première page de 
son édition de lundi, le 11 avril.

Les professeurs de 
' l'enseignement specialist 

déclencheront-ils une 
greve surprise!
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à l’effet que les membres du 
SPEQ entreraient en grève à 
compter de mardi matin, soit 
hier.

La décision du SPEQ a été 
entourée avec le plus grand

secret possible et les membre* 
du syndicat n'ont été informé* 
qu’au cours des derniers jours 
de cette mesure extrême pour 
obliger le gouvernement à né
gocier avec eux.

Dans les Cantons de TEst, 
il n’y a d’ailleurs pas eu de dé
claration officielle de la part 
des officiers de l’exécutif ré
gional du SPEQ, ces dernier* 
se refusant à tout commentai
re.

Vous voulez 
téléphoner ?

Un nouveau nu
méro de téléphone 
pour communiquer 
24 heures par jour 
avec le service de 
la rédaction et le 
service des sports j

569-9184

Aujourd'hui...pour demain

AUJOURD'HUI...Les résidents du Québec DEMAIN...Voas vous féliciterez d'avoir ache-
— et eux seuls-disposent de ce mode de place- té des Obligations d’fpargne du Québec Si vous
ment avantageux, sûr et à la portée de tous; les les gardez jusqu'à l'échéance, elles vous auront
Obligations d'épargne du Québec sont offertes en rapporté plus de 5054. Par exemple; 
coupures de $50, $100, $500,$1,000 et $5,000 avec 
maximum de $15,000 par personne. Procurez-vous 
les vôtres par l'entremise des courtiers en valeurs 
mobilières, dans les banques, caisses populaires 
et sociétés de fiducie.

Les Obligations d'Épargne du Québec seront en vente au 
N'attendez pas à demain. Achetez les vôtres

VALEUR 
(nominale) 

au 1er mai 1966

VALEUR 
au 1er mal 1978 

(avec Intérêts perçus)

NOUVEAU
BONI

à EécWance

S 100.00 - $ 152.25 + $ 2.00

$ 500.00 - $ 761.25 + $10.00
$1,000.00 - $1,522.25 + $20.00

EN TOUT TEMPS...sjvous avez besoin
d'argent, vous pouvez encaisser fane ou phsieu» 
des Obligations d’fpargne do Québec; à leül plei
ne valeur, plus l'intérêt couru.

NOUVEAU
Cette année un BONI SPEQAI, 
non imposable à l'échéance:
$2 de plus par $100 investis,

pair jusqu'au 16 mai 1966. <J>
aujourd'hui.

‘S’vuuU&nd /êut&moêile Jttde
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Quelque chose qui ne s'est pas encore vue à Sherbrooke, s'y produira du 15 au 24 avril

El NATUtELLEMENI (A SE PASSERA (NEZ BROUILLARD
345, RUE WELLINGTON SUD — SHERBROOKE — 569-9941

Vous vous devez de ne pas manquer cet événement; 
surveillez bien no* prochaines annonces. CHEVY II • CORVAir

ENVOY • CAMION CHEVROLET


