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CAP KENNEDY, (AFP-PA) — Après avoir réussi les premières ma
noeuvres importantes de leur vol de 10 jours, les cosmonautes d'Apollo- 
9 ont allumé la fusee porteuse qu'ils ont placée sur orbite solaire et se 
sont préparés è un sommeil de neuf heures. James A. McDivitt et David

Au cours de la première phase de la 
manoeuvre, la cabine tnplace s'est nor
malement dégagée du troisième et «Ier- 
ner étage de la fusée porteuse, enserrant 
à une extrémité, le module lunaire de 
débarquement, et s'en est éloignée de 50 
pieds. Elle a alors opéré un virage sur 
elle même, suivant un angle de 180 de
gree de manière à se présenter, nez en 
avant, dans Taxe exact de l'écoutille su
périeure du I>em. en vue de l’emboite- 
ment ultérieur des deux éléments.

Dans cette position, l'équipage d A- 
pollo-9 a pu observer à l'oeil nu le modu
le lunaire évoluant dans l'espace, à 1» 
remorque de Saturne-5, ce que nul n a- 
vait fait jusqu à présent, le Lem n'ayant 
encore jamais été accompagné sur orbi- 
tre terrestre par un engin à equipage

In boyau

Se rapprochant du I.em avec une ex
trême lenteur, la cabine tnplace s'e*t 
arrimee à son écoutille supérieure. A 14 
h 02 exactement, l'enclenchement auto
matique devant produire par la suite un 
boyau de 32 pouces de diamètre dans le
quel James McDivitt et Russell Sch- 
wickart devront ramper à plat ventre 
pour passer d'un engin à 1 autre I^a ma
noeuvre de jonction s'est opérée en dou
ceur. a précisé le porte-parole de la NA
SA. citant les propres termes du colonel 
McDivitt 11 est important quelle ail ete 
totalement couronnée de succès puisque, 
sans un tel arrimage, il ne saurait être 
question pour la NASA d'envoyer des 
hommes sur la lune dans les mois pro
chains

Un peu plus d'une heure après, le 
long attelage formé du troisième étage 
de Saturne-5. du module lunaire et des 
compartiments commandement et ser
vice de la cabine Apollo s'est disloque

Dégagement

A i5 h 08 le rommandarr d'Apollo a 
procédé à une premiere manoeuvre de 
dégagement, qui s'est traduite par une 
accélération a suffi pour actionner le 
dispositif à ressorts fixant les quatre 
pattes de l'araignée lunaire à U paroi du 
dernier palier de la fusee et celui-ci s est 
immédiatement détaché du tram spatial 
proprement dit. d'où les cosmonautes >nt 
pu le suivre du -.egard juste au-dessus et 
en avant d'Apollo-9

La distance séparant le S-4-B de l'at
telage Apoüo-Lem s'est accrue avec un 
premier réallumage de la fusée, qui a 
éliminé tout risque de collision avec la 
cabine des trois cosmonautes.

Merveilleux spectacle

Pour ceux-ci, ce fut un merveilleux 
spectacle de lumière "On dirait, s est 
écrié l'un d eux, une grande étoile qui 
disparait dans le lointain"

Une seconde mise a feu du palier S- 
4 B. qui pèse une quinzaine de tonnes, 
devait l arracher à 17 h 06, 22 h 06 gmt 
à l'attraction terrestre, à une vitesse 
voisine de 25.000 milles à l’heure, et le 
projettera vers une orbitre solaire sans 
fin.

Incidents techniques

A ce moments-là. les incidents tech
niques signalés dans les premieres heu
res du voyage d'Apoilo-9 ne seront plus 
sans doute qu'un mauvais souvenir Au
cun d'eux, en effet, n'a eu de suites fâ
cheuses

En premier lieu, l’ordinateur de pi
lotage automatique avait fait croire a 
l’équipage de la cabine que celle-ci s>- 
tait placée sur une orbitre terrestre in
férieure à celle sur laquelle il évoluait 
en réalité On eut même l’impression, a 
un moment donne, qu'une telle avarie 
risquait de compromettre les principa
les operations prevues au programme du 
vol II n en fut nen et la NASA annonça 
bientôt, sans autres explications, que 
l'appareil était désormais en parfait é- 
tat de marche

Virage à gauche

Peu après. James McDivitt signalait 
qu'U avait eu du mal à virer à gauche 
lors de la manoeuvre de transportation 
I! s agissait simplement d une soupgpe 
d une des fusées directionnelles du vé
hicule spatial qui s'était trouvée obstniee 
accidentellement. Vérification faite, le- 
quipage d'Apoilo réussissait à rouvrir la 
soupape, qui ne lui a plus donne d'en
nuis depuis lors

Une légère hausse de temperature fut 
d'autre part, constatée dane un propul
seur de contrôle Mais celui-ci revint 
sans doute de lui même à la normale, 
aucune nouvelle défaillance n’ayant été

Scott, colonels d'aviation, e* le civil Russell l. Schweickarf, ont allumé 
leur propre système de propulsion de 20,500 livres pour porter leur or
bite a 128 milles.

déplorée par ! équipage dans cet element 
moteur.

Une seule

Pour la fin de la première journée de 
leur mission orbitale, le colonel McDIvi t 
et ses camarades n'avaient plus qu'une 
manoeuvre à effectuer en même temps 
que le troisième etage de Saturne-5 -V 
cariait définitivement de la terre l'atte
lage Apollo-Lem devait se placer par 
pilotage automatique, sur une nouvel! ■ 
orbitre terrestre, dont les coordonnées 
prévues sont de 130 milles de perigee et 
de 151 milles d apogee Apres quoi l e 
quipage devait prendre son repa- du 
soir et s'accorder un repos bien gagné

Contrairement à ce qui s était passé 
lors d'Apollo-8, les cosmonautes d'Apci- 
jo-9 sont autorisés à dormir tous k- 
trois en même temp-, ce qui annonçait, 
à moins d imprévus, de longues heures 
de silence pour la nuit d'hier à auiour- 
d'hui.

Aujourd'hui

Le programme de la deuxième jour
née prévoit une sene d'allumages des 
moteurs de la cabine-mère, toujours ar
rimee au Lem. qui devrait s'inscrire sur 
une orbitre de 221 milles d apogée d a-

bord et de 310 milles ensuite. L'attelage 
se trouvera alors, par rapport au soleil, 
dan- les meilleures conditions possibles 
dec,a age en vue des opérations ulté
rieures.

James McDivitt

Russell Schweickort David Scott

y1 s 0
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Devant un jury de huit hommes et de quatre femmes

Sirhan s'identifie tout simplement 
comme étant ( assassin de Kennedy

LOS ANGELES (PA) —Strhon 
Bisharo Strhon a témoigné hier 
o son procès pour meurtre et s est 
tout simplement identifie corn-

Nouvelles
Contrats révoqués

MONTREAL. (PO Le mini-lrc 
des Postes. M Eric Kicrans. a déclare 
hier que son ministère avait révoqué 
tous les contrats et ententes temporal 
tes qu'il avait signé avec la compagnie 
Rod Service pour la livraison expresse 
ri de livraison motorisée dans la région 
de Montréal

M Kierans déclare dans un rommu 
niqué que les documents nécessaires à 
cette fin ont été signés et qu'ils permet 
tent au ministère d'assumer lui-même 
ces services à partir du 15 mars cou 
ftnt

"Comme ministre des Postes. J ai 
étudié la situation adéquate, je dois re 
voquer tous les rontrats temporaires 
avec Rod Service Ltd ",

Une grande marche
OTTAWA. (PC) - On prévoit qu’en 

riron 500,000 Canadien» prendront part 
•u Rallye fiers Monde qui aur* lieu 
tette année le 3 mai.

Déjà, plus de V) localités à traver-- 
lc pays ont fait connaître leur intcntieo 
d organiser une marche, ce jour-là. pour 
Venir en aide aux population- non pnvi 
legiées dans les pays en voie de déve- 
toppe ment.

me l'ossassin du sénateur Robert 
F Kennedy

Il s'est borné à ajouter qu à 
ce moment, "je ne me rendais 
compte de rien '

"Avez-vous, le ou vers le 5 
juin 1968 abattu le sénateur Ken 
nedy?" o demande le procureur 
de la defense, M Grant Cooper, 
alors qu il interrogeait le jeune 
Jordanien

"Oui"
"Oui, monsieur", a répondu 

l'accuse d une voix égalé

Le procureur a alors fait allu
sion aux autres accusations qui 
pèsent sur Sirhan: cinq person
nes qui entouraient le sénateur, 
à l'hôtel Ambassader, avaient 
été blessées.

Le defendeur a témoigné qu il 
n'en connaissait aucune, qu'il 
n'entretenait aucune haine en
vers elles et qu'il ne s'était mê
me pas rendu compte que les 
coups de feu les avaient attein
tes

M Cooper a cité des notes ti

rées d un carnet trouvé chez I ac
cusé

"Je suis de plus en plus déci
de à tuer le sénateur Robert F. 
Kennedy ", annonçait une des no
tes

Sirhan a reconnu qu il était 
l'auteur de la phrase et a for
mellement identifié sa propre 
écriture

Le jury de huit hommes et de 
quatre femmes écoutait attenti
vement le témoignage de Sir- 
hon qui s'exprimait très calme 
ment

Sirhan a témoigné immédiate
ment après sa mère qui a affir
me que les horreurs de la guerre 
israélo-arabe de 1948 avaient 
créé un choc profond chez son 
fils

Sirhan joue sa vie dans ce 
procès, étant accusé de meur
tre avec préméditation La dé
fense soutient que Sirhan était 
farouchement pro Arabe et qu’il 
avait été furieux devant ce qu'il 
appelait les déclarations pro-is- 
roéliennes du sénateur Kennedy.

Deux projectiles auraient
atteint M. Honoré Dubois

SHERBROOKE (VR) - M Honovo 
Dubois. 86 an>. de Sainte-Martyrs, d.,. s 
le comte de Wolfe, est doccrfe apres 
avoir été atteint d'au moins deux pro
jectiles à l’abdomen, dont un dans la 
région du coeur qui a été morte!

Telles sont les conclusions de l'au
topsie pratiquée hier matin a Montreal 
par le Dr Jean-Paul Valcourt. medecm- 
leariste et pathologiste au service du mi
nistère de la Justice du Québec.

Deux adolescents de 17 ans sont pré
sentement détenus à '.a prison commun» 
de Sherbrooke en marge de ce meurtre, 
stms le coup d'un mandat du coroner.

Témoins importants
Meme si la date de la tenue de 1 en

quête du eoroner n'a pas encore etc eta 
blie définitivement, de même que l'en
droit où elle sera tenue, il semble que 
les deux adolescents seront cites com
me témoins importants à la fin de l'a
près-midi de jeudi, à Disraeli

dans cette affaire de 
n'êirtn a d, menée par les limiers 
Jean-Noël Hains et Richard Gauthier, 
ne o-* o.i.ide des homicides de la SÛ- 

en coda Mratioa avec 
le sergent Emile Proteau, en charge du 

de Weedon de la Sûreté du Qué
bec.

la1 meurtre

l.o cadavre de M Dubois a été dé- 
cotrvert enfoui sexe de la neige dans un 
boisé vendredi soir.

1.0' recherches se poursuivaient de
puis mardi en vue de retrouver le vieil 
homme.

Il aurait ete abattu froidement en re
venant che? lui. ou :! jurait surpris deux 
voleurs en train fouiller sa maison

les deux adolescents auraient fait 
di- aveux complet' à la police et ils 
auraient indique l'endroit ou ils avaient 
enfoui le cadavre.

AUJOURD'HUI DANS v 
LrLa Tribune

J
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La Commission scolaire tente de définir la part de 
responsabilité des parents pour les volumes brisés
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569 9641 
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SHERBROOKE. (YR1 — 
scolaire régionale de l'Estrie 
tement un projet visant à établir la respon
sabilité des parents face à la détérioration ou 
à la perte de manuels scolaires ou de 1 équi
pement par leurs entants.

Un comité de quatre membres avait été 
charge par les commissaires de la régionale 
d'étudier le problème C'est le rapport de ce 
comité qui a été remis pour etude.

Les parents responsables

Dans le but de protéger les biens de la ré 
gionale. le comité a recommande que les pa 
rents soient tenus responsables et assument 
le coût établi par la direction de l'école, s'il 
est prouve que l'élève a détérioré intention
nellement les biens mobiliers et immobiliers 
de la C.S R E

11 est aussi recommandé que la responsa
bilité des parents soit engagée, en cas de 
vol. s'il est prouvé que l'élève est coupable 
d'un délit.

Manuels scolaires

Le comité a tenu compte du fait qu'avec 
le renouveau scolaire, les élèves ne demeu
rent plus dans le même local toute la journée 
et qu'ils sont exposes soit à perdre, soit à se

J, w

...de la LNH 
et des prêts pour 
ramélioration 
des maisons?
Combien d'entre voua savent qu’en vertu de la Loi nationale sur l’habitation, 
le gouvernement fédéral accorde des prêts pour l'amélioration des maisons? 
Très peut Et pourtant, ils existent depuis longtemps. Des dizaines de milliers 
de Canadiens en ont obtenus à des conditions avantageuses.
Les demandes de prêts de la Loi nationale sur l'habitation pour l'améliora
tion des maisons se font à n’importe quelle succursale de banque. Un prêt de 
ce genre peut servir à défrayer tous genres de réparations, de réfections ou 
de rajouts à votre maison.
Le terme "maison” désigne une habitation unifamiliale ou multifamiliale, un 
ensemble d’habitations ou même un bâtiment comprenant un établissement 
commercial et des logements familiaux.
Par exemple, vous pouvez emprunter jusqu'à $4,000 pour améliorer l’inté
rieur ou l'extérieur d’un logement unifamiliai. Et vous avez jusqu'à 10 ans 
pour rembourser! Ces prêts servent à financer l'installation d’un système de 
chauffage, la construction d’un garage, la réparation d'un toit et une foule 
d'autres travaux.
Bref, la LNH vise non seulement à vous loger confortablement mais à amé- 
liorer votre maison et à en prolonger la duréel

Société centrale d’hypothèques et de logement
Organisme fédéra! du logement au Canada
60, rue Couture, Sherbrooke

Trois prévenus dans trois causes... 
mais une seule explication: la boisson

faire enlever leurs manuels scolaires C>4te 
eonstataiion meoe à la conclusion qu'il y a 
lieu de repenser un nouveau mode de con 
triMe des manuels scolaires mis à la dispo 
sition de» eièves.

Il est d'abord recommande que la com
mission fournisse à l'eieve une case à volumes 
sous def Advenant l'impossibilité de fournir 
des cases barrées, il faudrait que l'elève traî
ne dans une serv iette, d un local à un autre, 
les volumes dont il doit se servir dans la 
journée et garder les autres à la maison.

le comité soutient que cette façon d'agir 
fournirait une excellente occasion d’habituer 
les oleves a prendre leurs responsabilités et 
a planifier d'avance leur jour race à l’école.

I n contrôle

Ce système impliquerait un contrôle serré 
au debut de l'annce L'elève serait invité à 
effectuer le contrôle des volumes qui lui sont 
remis et à souligner les bri* s'y trouvant.

L'etudiant serait obligé de couvrir ses vo
lumes et chacun devrait posséder une serviet
te pour protéger adequatement les livres.

La liste des volumes remise au debut de 
l'annee comporterait les règlements de la 
commission, la liste des volumes et les pnx 
et la signature des parents, engageant la res
ponsabilité de ces derniers_______________

SHERBROOKE - Les trou 
prévenus qui avaient rendez 
vous avec la jutUce. hier ma
un. en cour des Sessions de U 
paix .au Balais de lUsUce de 
Sherbrooke, ont expliqué de 
façon identique ce qui les 
avait amene# a commettre cer
tains actes reprt lie mutile s aux 
yeux de la loi : "la boisson *.

C’est ainsi qu'un premier 
trvvenu. un habitué de la 
cour des Sessions, le duninu 
Uf Jacques Jutras devra pas 
ser les trais prochains mois à 
! ombre des murs de la prison 
de la rue Winter 

U s'était reconnu coupable, 
devant le juge Roland Pugre, 
«le l'accusation d'avoir illéga 
lement pénétré dans un éta
blissement commercial avec 
l'intenüon d'y commettre un 
crime.

I* visiteur, qui n'a eu d'au 
très explications à donner au 
juge que le fait qu'd et'ait "en 
boisson", visitait illégalement 
d manche soir dernier l'épice- 
rie Adélard Dumas.

En soulignant que le pré 
venu s'amenait une fols de 
plus avec la même explication 
(celle de la boisson), le juge 
Dugré a condamné l’individu 
à trois mois après avoir pris 
en consideration la fiche de 
jà longue du prévenu au cours 
des deux ou trois dernières 
années

‘•Retournez y au plus vite"

En invitant le prévenu à "y 
retourner au plus vite", le juge 
Roland Dugré. en cour dos 
sessions de la patx a accorde 
une sentence suspendue a 
Marcel Mono accusé d'avoir 
obtenu illégalement de la 
nourriture d une valeur de 
$4 22 dans un restaurant de la 
ville

1^ juge Dugré signifiait au 
jeune homme qu’il valait 
mieux pour lui de retourner 
travailler à Windsor Ontario, 
plutôt que de venir visiter des 
amis dans la région 

Morin devait expliquer qu'il 
était en boisson et qu'il n'a- 
vait pas vérifier avant d'en 
tirer au rastaurant "Toni'' s'il 
avait ou non de l'argent pour 
payer la note

M. Dugré devait faire re 
marquer au jeune homme que 
son offense aurait eu beau
coup moins de consequence

les parents font 
savoir leur 
satisfaction

SHERBROOKE. (YRi — 
Dans une lettre qu'ils viennent 
d adresser aux commissaires 
de la régionale de l'Estrie. les 
dirigeants de Sherbrooke de 
l'Association des parents ra 
thoiiques du Quebec expriment 
leur approbation et leur reron 
naissance, en leur propre nom 
et au nom des 1.500 signataire* 
de petitions contre les gros 
campus, pour la récente déci- 
sion de bétir déni polyvalen 
tes de 1.500 élèves dans le 
quartier ouest de Sherbrooke 
au lieu d'une seule de .1,000 e 
lèves.

Le conseil d'administration 
l’APCQ a egalement profité de 
l'occasion pour louer les corn 
missalres et les haut fonction 
naires pour l’atmosphère de 
cordialité qui a marqué les di 
verses rencontres.

s'il s'etait contenté d entrée 
dan» un des lunch cars de la 
ville.

Weedon

la» troisième prévenu A 
comparaître hier matin de 
vant le juge Roland Dugre en 
Cour des «-ssions «te la paix, 
était Robert Maheu 

Deux accusations p«‘saient 
contre lut. l ine de voies de 
fait et l'autre d’avoir causé il

légalement des dommages A
la propriété privée pour un* 
valeur de J1S0

Le provenu aurait été en 
boisson lui au».>i au moment 
de ses forfaits.

Dans ce dernier cas, le jug* 
se souvenant de l'avoir ren
contre il y a peu de temps du 
haut de son banc, la semence 
a été ajournée à la fin de U 
semaine pour permettre au 
luge Duere de consulter le 
dossier de Maheu.

Jk «r.

fARifR GUfRISON NTSÎ PAS PLUS DIFFICILE 
QUE DE PARIER MALADIE 

MAIS BIEN PLUS PROFITABLE A TOUS '
Germain Veronneau

HYFNOLOGUf—-TBOUIIES NUvEUX 
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SERVICE 
JOUR ET NUIT
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LOCATION-VENTE
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LE SEUL... LE VRAI 
L'UNIQUE

DES

HABITS
est maintenant à 

Sherbrooke au 
139, Wellington Sud

HABITS
Worsted

HABITS
Tergol

HABITS
Val ord il 10

HABITS
Astral
Val *rd SIM

VESTONS
Sport

Coupe eartée, coupe 3 hou 
tons coup* rama Chou de 
couleurs.

TAILLE 36 o 48 pour hommes courts, réguliers 
grands au corpulents

'LE ROI DES HABITS" directement de la manufacture

139 sud, rue Wellington — Tel 567-7572

PIECES
MEUBLEES *459 Nous deliom toute concurrence !

Une aubaine de Meubles Pelletier,
"où ta qualité n'est pes un obstacle 
ou bas prix"

*

r

v
mpgsage gratuit 
livraison gratuite
Dans un rayon 

de ICO MILLES

m eZV,

POUR LA CHAMBRE 
A COUCHES

Bureau triple avec mtroir, cHitfoii t er !tf a/ec 
matelot et icmmter co»4te. amti au# 7 lampe» é*
ch*»ef

POUR LE SALON :
Chesterfield eu d'*or» lit et fauteuil apparetllort 2 
tablet de ic'on. 2 lompet et un toll centre

POUR LA CUISINE
Belle table et 4 thui»*» »Jtde>. fimct ou pKenpl 
Au»»» ieli v«'‘diK- mudil» de tapie

CONDITIONS FACILES 
DE PAIEMENT

AUTOMOBILES A VOTRE DIS
POSITION EN TOUT TEMPS, 
SANS OBLIGATION DE VOTRE 
PART

EN HAUT EN BAS (UNS LA 
iÇAVI MEME DANS LS SOI' F.IUM

| mu« n ppargnont ti.n g... puntt d-mmurr m irt tout d ..pl-tof-n soir. .................... t i ' - i
notre motion prive»», etc

Mot______ __________ Ouvert tôt, le» soir» |u»qu‘à 10 heure» — eirept# It »nmed'
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Pour éviter les incendies: Pour remplacer l’écheyin Amédée Roy 
inspection des résidences

MIKRKKOOKK — Dans Ip 
rartre du irai ail dp prevmUon 
du Sprvkp des in<rndiei> de 
MiPrbriH»kp, le dirrclrur du df 
partPHii-rit, \| Charles \udet, 
Lient de mettre au point un 
*> sterne d'insprdion de t»u 
te» les residences privées de 
la cite de Sherbrooke.

C'est la première fois dans 
l'histoire de la ville que l’on 
met l'accent avec autant de vi- 
eneur sur l'aspect detection et 
prevention

M. Audet a explique que des 
sapeurs, en groupes de trois 
ou quatre, patrouilleront les 
divers quartit i-, de la ville et 
visiteront les residences pu 
vees, particulièrement les ca
ves, les greniers et les remi
ses susceptibles de donner 
prise au feu. a compter du 1er 
avril prochain.

Au departement, on a pré 
vu que les sapeurs visiteraient 
les divers coins de la ville, 
montes sur un camion a incen 
die.

le chauffeur du véhicule res
terait dans son véhiculé, lais 
serait le moteur en marche et 
écouterait attentivement la ra
dio qui l'unirait au poste au

quel il appartient
Kn cas de teu, le chautteur 

n'aurait qu'a taire entendre le 
cri strident de sa strcne pour 
avertir ses collègues qu il y 
a feu en quelque endroit de 
la ville

Ile eette maniéré, les sa
peurs. qui inspecteraient les re
sidences par ufoupes de deux, 
seraient avertis et pourraient 
se rendre tout aussi rapide 
ment sur 1rs lieux d'un incen
die.

la* travail des inspecteuis, 
travail qui est présentement 
décrit avec force details aux 
pompiers de la ville, consiste
ra principalement a donner 
des conseils aux propriélaiies 
pour éliminer toutes les sour
ces possibles de feu dans un 
foyer.

Ne cachant pas sa satisfac
tion devant le bien qui dé
coulerait de eette nouvelle fa 
çnn d'entrevoir le travail du 
pompier, le directeur Charles 
Audet a dit que c'était un 
mnvrn tout a fait approprie 
pour profiter des qualités et 
possibilités qu'ont ses hommes 
a Sherbrooke.

^oo/met
Kint)#Wellington

•\ Rédigé en collaboration

Avec 1 annonce des élections pour combler le siège laissé 
vacant par la mort de l'echevin Amedee Roy, ics rumeur-, ont 
commence à circuler , . . comme à chaque election de> ci
toyens ont fait savoir qu i]- solliciteraient Lucien Redard |K>i,r 
lui demander de poser sa candidature . . . mais sera-t U can
didat, c'est la une toute autre histoire . . .

O—0—0—O—O
Jean vi arc llonahue. pour sa part a affirme hier qu’il 

n'etait nullement intéressé à occuper ce poste . il veut ainsi 
mettre fin aux rumeurs quo ont circule à son sujet depuis 
quelques jours . . d se dit suffisamment occupe- dans le mo
ment pour ne pas songer à se mettre autre chose sur le dos

Chose certaine I Action civique fera une lutte a mort dans 
re quartier actuellement, la repartition des sieves au con- 
aeil municipal (à l'exception de la marne évidemment) est de 
cinq indépendants contre quatre de l'Action civique une
victoire de ce parti lui permettrait de détenir la moitié des 
aieges à l'hôtel de ville . . .

O—O—O—O—O
Certain' membres de la Société des hommes d'affaires de 

Sherbrooke ne seraient pas heureux du nouveau s\sterne dos 
postes au pays . , "on augmente le coût du service, de sou
ligner le président Gaston Beaudoin et on réduit le service" 
. [variant au nom de ses membres, le president Beaudeau 
a dit qu’il pourrait y avoir des representations de faites aux 
autorités sur le sujet . . .

\

m

Elections dans le centre le 26 mars
SHERBROOKE — Tel que le stipule la loi, le maire 

tie la cité de Sherbrooke, Me Armand Nadeau c r . a 
promulgue hier soir, au conseil de ville, la tenue d'é
lections le 26 mars courant pour combler le siege lais
se vide par la mort de M Amedée Roy.

L élu complétera le terme de M Roy.
L'echevin Roy détenait un des deux sieges du quar

tier centre, conjointement avec l’echevin Marcel Sa- 
vard.

Selon la loi, il appartient au maire de Sherbrooke 
de décréter la tenue d’élections dans les 30 jours sui
vant la mort de l’échevin.

En déclarant le 26 courant jour d’élections, les dé
lais prescrits sont respectes.

Les mises en nomination auront donc lieu le 19 
mars courant

Le greffier de la cité, M. Henri-Paul Emond, publie
ra un avis officiel, au moins 10 jours avant le 19

Une partie de l'hôtel de ville aménagée 
dans l'ancien établissement Steinberg ?

SHERBROOKE — La ques
tion de l'agrandissement ou 
de la construction d'un hôtel 
de ville à Sherbrooke est re 
venue sur la table du conseil 
hier soir

Cette fois-ci, c'est un appel 
d'offres pour la propriété 
Steinberg, de la me Fronte
nac, qui a amene la discus
sion

le conseil s'est encore une 
fois divise sur la question, les 
uns voulant construire un nou 
vel immeuble, les autres vou
lant agrandir le present im
meuble de la rue Wellington.

11 semble que pour l'instant 
rien ne se fera puisque la 
majorité -les echevins sont

d'accord tout au moins sur le 
fan qu'il faut savoir ce que 
la Commission des ecoles ca 
tohliques de Sherbrooke entend 
faire de l'école St Patrick a 
vant de decider quoi que ce 
soit sur la question

Ije conseil orétend en som
me qu'il vaut mieux retarder 
de quelques mois toute déci 
ston -ur le sujet de la cons
truction ou de l'agrandisse
ment d'un hôtel de ville pour 
savoir si la ville devra loger 
ou non les services de la police 
dans un immeuble éventuel.

Toutefois, en attendant que 
la ville sache ce qu'il advien
dra de l'école St-Patnck, ecole 
qu elle voudrait acheter et

transformer par la suite en 
quartiers généraux de la poli 
ce, le- ée he vins s entendent 
pour chercher quelques locaux 
qui se prêteraient bien à l'a
menagement en bureaux pour 
divers services 

C’est ainsi que l'affaire 
Sternberg a amene cette dis 
cussion de l'agrandissement 
de l'hôtel de ville sur la table 
du conseil: des membres du 
conseil se sont demandés s'il 
ne serait pas possible de louer 
le local de la me Frontenac 
(au bout de la me Wellington) 
à un bon compte [xvur réinstal
ler pendant un certain temps 
certains services, dont les ser
vices techniques de la cité plus

mars, annonçant la journée des mises en nomination 
du 19 et, s'il y a lieu, la tenue d’une élection le 26 
prochain.

Profitant rie son intervention sur le sujet, le maire 
Nadeau a souligne qu'il souhaitait voir la venue d’un 
excellent homme au conseil de ville a cette occasion, 
pour remplacer un non-moins excellent homme, l’é- 
chevin Arnédee Roy.

M Nadeau a aussi insisté sur le fait qu'il n’inter
viendrait aucunement dans cette élection.

Aucune ’ " " de la 
part du conseil pour désigner 
le "stade Amedée Roy"pa rticuliere ment 

Au cours fies prochaines 
heures, le maire doit commu
niquer avec h-s responsables 
de la maison Steinberg pour 
s'informer des possibilités 

Le conseil a profite de ce 
débat pour répondre à la 
Chambre de commerce que les 
officiers supérieurs communi
queraient les détails disponi 
blés sur la question une fois 
(pie le conseil en aurait en seil pour sa seance d hier soir.

SHERBROOKE — Sans hesi- gure qui aurait eu pour effet 
talion aucune, le conseil de d honorer l’échevin Amédée 
ville de Sherbrooke a adopte a 
l'unanimité hier soir une reso
lution nommant le parc de ha 
seball de la rue du Parc le 
“stade Amedée Rov”.

Hoy.
Sans que rien de roncret 

n’ait etc présente au conseil 
hier soir, un porte-parole des 
promoteurs. M. Andre Dumas, 

1* conseil de ville semblait est venu dire que le groupe 
vendu a cette idee avant mi
me d'arriver a la salle du con

main .étant donne que pre.sen 
tement rien de vraiment con 
cret n'est entre les mains des
echevins tout particulièrement avaient sensibilise la popula 
sur le suje* (je la construction tion de la ville a cette idee et 
d'un nouvel édifice, rue King 
ouest.

voudrait aménager un stade 
pour les activités des jeunes.

Ce parc, selon ce qui a été 
présenté au conseil hier soir, 
pourrait être situé dans le 
champ contigu a l'actuel “Sta
de Amédee Roy”.

Tout en ne rejetant pas l'idée 
qu'il ne voyait pas comment le conseil devait toutefois faire 
l'on pourrait retarder, ne fusse remarquer que ce terrain de-

Le maire Nadeau, entre au 
très, a fait valoir que les jour
naux. la radio et la télévision.

Les aveugles désirent recueillir $15,000
SHERBROOKE — A l'ocea 

sion de l'ouverture officielle 
de la campagne annuelle de 
l'Institut national canadien 
pour les aveugles, section du 
comté de Sherbrooke, le mai 
re de la cite de Sherbrooke a 
remis un chèque au montant 
de $100 au nom de la ville 

L'objectif de la campagne 
de 1TNCA est de $15.000 pour 
Sherbrooke et région 

Cette somme, prévue au 
budget de l'annee 1969. a été 
presentee sous forme de che 
que aux co-présidents de la 
campagne, MM Louis For
tin professeur à l'Université 
de Sherbrooke, et Douglas R 
Armitage. homme d affaires 
de !a ville

M Maurice Campeau, di 
recteur régional de 1TNCA. a 
assisté à cette cérémonie 

LTNCA est établie à Sher
brooke depuis 29 ans mainte
nant et rend de grands ser
vices dans le domaine de la 
réadaptation des aveugles qui 
sont au nombre de 119 dan- 
Sherbrooke même et de 374 
dans les sept comtés que des 
sert le bureau régional de 
Sherbrooke

LTNCA, section de Sher 
brooke. s'occupe aussi d'un 
nombre important de citoyens 
de la region qui ont des trou
bles visuels.

I,a campagne locale et ré
gionale se tient tout au long 
du mois de mars 

Commentant que la campa 
gne annuelle de l'an dernier 
n'avait amassé que $6.835 au

que d'une semaine, un tel hom
mage a l'echevin Roy, “mort 
au champ d'honneur”.

le maire de la cite a égale
ment souligne qu’une resolu
tion de la Société St Jean Rap

vrait tôt ou tard être transfor
mé en terrain de stationne
ment

De plus, a-t on ajouté au 
cours des discussions. le 
Champ de mars, on se dérou-

tîste du diocèse de Sherbrooke lent déjà les activités de la 
était sur la table du conseil et Petite ligue Sher-I.eim pour- 
qu'il ne voyait pas comment rail être amélioré pour demeii- 
on en ferait fi a la seance. rer le rentre des activités de

I.’échevin Marcel savard. a la Petite ligue, 
titre de simple porte-parole A tout événement, après a- 
auprès de ses collègues toute- voir ai cepte de disruter du 
fois, devait faire des représen- projet de stade de la Petite 
tâtions a l'effet de retarder la ligue, le conseil a pris la de- 
decision du conseil de quelques cision que l'on sait pour hono- 
jours pour permettre a un rer le grand sportif qu’était 
groupe a la tete duquel se l'echevin Amédee Roy. “mort 
trouvaient des dirigeants de la au champ d'honneur", ainsi 
Petite ligue Sher-I-enn et du que devait le souligner le maf-
club Optimiste de Sherbrooke, 
de presenter nn projet d'enver

re de la cite de Sherbrooke, 
Me Armand Nadeau.

CAMPAGNE DE L’INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLSE — M 
Mourice Compeou, directeur régional de ITNCA. a gauche, et les deux co-presidents de la 
campagne, MM Louis Fortin et Douglas Armitage, entourent le maire Armand Nodeou 
alors qu'il signe un chèque représentant la contribution de la cite a la campagne 1%9 
L’objectif total est de SIS 000 Péoto La Tnbunt par Studio Breton

Les "petits commerces” en 
zones résidentielles devront 
suivre les mêmes règlements

SHERBROOKE. — Le Des échevins, dont MM. 
conseil de ville de Sher- Déziel et Savard, ont fait 
brooke a décidé hier soir remarquer qu’une telle 
d’asservir à tous les regie- decision favoriserait plus 
ments municipaux régis- la concurrence égalé, 
s a n t présentement les Ces mesures ne s’appli- 
commerces chaque pro- queront évidemment que

total, les co présidents de la 
campagne de cette année ont 
tenu à préciser que c'était

nettement insuffisant et qu'il 
fallait absolument atteindre 
l'objectif de $15.000 pour sa

L-uvre. a 
la régie

Sher

Deux incendies en moins de 24 heures 
au Centre hospitalier universitaire

priétaire d'un commerce 
présentement situe dans 
une zone résidentielle de 
la ville.

C’est ainst que les pro
prietaires de ces ‘ petits 
commerces” devront do
rénavant payer une taxe 
d’affaire, se soumettre 
aux heures d’ouverture et tielle d’ici le 1er janvier 
de fermeture des maga- 1971.

pour la période se termi
nant le 1er janvier 1971.

On se souvient en effet 
que la ville décrétait par 
resolution il y a quelques 
semaines que tous les 
commerces établis en zo
ne résidentielle à Sher
brooke devraient cesser 
d'operer en zone résiden-

A quoi [>eut bien servir le reservoir miniature que le pro
prietaire de cette petite voiture y a ajoute’ Si on ne le 
sait pas exactement, on sait toutefois que la voiture a 
réussi a attirer les yeux de plusieurs curieux Peut-être s a- 
gisso<t-il d'un reservoir supplémentaire d'essence ou d’un 
signe indiquant que la voiture ne consomme pas beaucoup

/Photo La Tribune, par Studio Breton'

O—O—0—0—0
Ceux qui auraient des suggestions à faire pour le choix de 

l’homme du mois de février sont pries de les faire parvenir à 
La TRI RI NE d'ici je .dl afin que le comité <t< -election pv -c 
procéder au choix le j>lus tôt pos-tble . le comité du mois 
de février est forme de >1 F rançois A Billancourt, directeur du 
«service dt [>trbh< iU '1 Alain t.uilbert, (iirc- tcur de l'informa 
bon. et M Pierre Paul, adjoint au directeur de 1 information

0-00—0—0

Radio Canada a realt*' à Sherbrooke son emission "Fem
mes d'aujourd'hui'’, hmr. en utilisant les locaux de CFU.T-TV 

parmi les invitees, on remarquait plusieurs femmes de
Sherbrooke dont Mmes Kita Rerthotd, Jeanne Dnbreail. Geor 
grttr l.aliberte. Liliane Tanguay, Paulette Duperré et Jacque- 
IFnc Tardif .,,

O—O—O— O— O

printemps est revenu pour de bon . . . romment faire 
pour le constater ? r est bien simple il ne s'agit que de re
garder les motocyclettes qui ont fait leur réapparition -ur la 
rue Wellington ... an grand desespoir de reux qui veulent 
dormvr en paix ... et a la grande joie de ceux qus les enfour
chent . ..

O—O—O—O—O

Albert Croteau n’était pas partirubérement heureux hier 
*otr de voir le petit nombre de membres du club Riehelteu qui 
s'étaient déplacés pour entendre le journaliste Bill Rantey, 
l'un des plus connus au Quebec . . Albert a promis qu'une 
centaine de |>ersonnes seraient présentes si Bill Hantev accep
tait de revenir à l'automne

O—O-O—O—O

le fameux débit qui mettra en vedette des tètes d'affiche 
du monde de la politique et de la finanre a beu re soir, à 8
heures, à la grande salle de I I niverstte de Sherbrooke . . .

O—O—O-OO
Le Photo c luh de Sherbrooke amieillera un visiteur bien 

spécial demain soir a l'audttnmrm de la faculté des Sciences 
(pxtresi il ^ "K»1 de M I-oui* Philippe l'otteux, respnnsa 
hle de l'audio visuel * l’Université de Montreal eelui ci
s gagne I an pass.- un concours dé photos de la revue Paris 
Match et le premier prix consistait en un salari en Afri
que (ch.i se aux images) . il montrera 'es photos aux 
membres du Photo club et à tous ceux qui sont intéressés . . . 

' T entree est gratinte ...

SHERBROOKE, (VRi — In sont loges dans le même edi- 
incendie, qui a cause des de fier n'ont pas eu a être dé
gâts asseï eleves au Centre ménagés et plusieurs n'ont 
hospitalier universitaire, situe même pas eu connaissance de 
sur le chemin de Stoke, a pris l'inrendie.
naissance dans le sous-soi de 11 s'agissait du de-ixieme in-

moins de 2t heures.
( est aux environs de th. .Ml 

hier matin que les pompieis 
de sherbrooke ont reçu l'appel 
pour cet imendie. qui faisait 
rage dans le sous-soi du ('en

l'immeuble.
Toutefois, les patient» qui hospitalier universitaire en

Un journaliste anglophone 
croit en l'avenir du Canada

SHERBROOKE — Les problèmes qui opposent actuelle 
ment les Canadiens de langue française et ceux de langue 
anglaise sont sérieux, mais ils ne sont pas insoluble*-

Cela resume assez bien l'opinion exprimée hier soir rie 
vant le- membres du cluh Richelieu par le journaiisie anglo
phone Bill Bantey. l'un des journalistes les plus connus et les 
plus qualifies actuellement au Quebec

M Bantey croit qu'une partie du problème re-.de dar,- 
le fait que les Canadiens ne parviennent pa- a delimiter les 
grands problèmes du pays parce que le dialogue entre les 
représentants des deux nations est devenu confus

Selon lui, trop de citoyens om tendance a conserver des 
idées préconçues qui ne sont peut et re plus exactes ' Entre 
autres, dit-il, il faut savoir que les Canadiens de langue fran 
çaise ne sont pas les seuls à vouloir changer les structures 
de hase du peuple canadien Et encore, re ne sont pa- tous 
les Canadiens oe langue anglaise qui peuvent être accuses 
de négliger les aspirations spéciales des Canadiens de langue 
française '

M Bantey a affirmé que le coeur du problème auquel 
doivent faire face les deux principaux groupes culturels du 
pays est leur incapacité à communiquer entre eux

Il affirme que le dialogue représente la clef de l'avenir 
du peuple canadien “Il faudra cependant pour cela briser 
des barrières qui ont toujours existe'' affirme t il

la» journaliste de la Gazette a egalement exprimé l'avis 
nue les “Canadiens français oublient que leurs compatriotes 
de langue anglaise se heurtent souvent à des problèmes ana
logues aux leurs''. Il rite à cet effet la domination américil 
ne sur le Canada anglais qui peut s'exercer au même titre 
que la domination anglophone sur le Canada français

M Bantey soutient qu’il y a beaucoup de similitudes en 
tre les deux cas. mais que "les Canadiens sont beaucoup trop 
occupes à se battre entre eux pour résister ensemble à l e 
treinte amicale, mais toute puissante de notre voisin du Sud" 

Pour sortir de ce dilemme. M Bantey croit que les Ca 
nadiens sont maintenant suffisamment adultes pour s identi 
fier à une nationalité nouvelle et significative Sans cela, se
lon lui, il vaut tout aussi bien s unir aux Etats Unis, “s ils 
veulent de nous".

Et pour arriver a une solution, le journaliste de la Ga
zette estime que les Canadiens devront faire appel A une qua
lité qui leur est propre la modération

Il invite les gens qui sont considérés romme "modéré'” 
A exprimer leur point de vue dans ce grand débat national 
Cette façon d'agir, selon 1m, contribuerait beaucoup plus à 
nous avancer vers la solution de nos problèmes, que l’atti
tude Trop farile qui consiste A se taire et A refuser de dis
cuter un sujet qui nous apparait trop controverse

Cela ne veut pas dire pour autant que tes problèmes du 
Canada seront réglés demain matin, mais M Bantev estime 
que le changement qui amènera une solution devra d abord 
se faire dans notre état d esprit... c>st A dire par une ''ré
volution intellectuelle'’.

rendie A survenir an Centre tre hospitalier universitaire a
un endroit ou sont entrepose 
de grosses balles de papier de 
rebus.

A l'arrivée des pompiers de 
Sherbrooke, le-s flammes a- 
valent pris de l'ampleur et le 
sous-sol n'etait dans cette sec
tion ça'un immense brasier, 
l-es pompiers ont toutefois 
réussi a maîtriser Trie me ut 
destructeur en peu de temps. 
Ce sont des agents du Corps 
de serurite du Quebec qui ont

découvert le feu en faisant leur 
ronde habituelle.

I>es causes de I incendie de 
meurent inconnues et une en 
quête se poursuit

La veille. les pompiers de 
sherbrooke avaient etc man 
des au Centre hospitalier uni
versitaire pour un autre in 
cenriie.

Cette fois, le fou cause par 
un tuyau surchauffé avait ra
vage l'enveioppe d'isolant du 
tuyau en question les degAts 
avaient etc moins élèves, mais 
le feu avant repris, il avait 
fallu briser le tuvau pour en 
venir a bout. Ce feu a en lieu 
aux environs de midi et demi 
dimanche.

sins des zones commercia
les et, finalement, payer 
le taux commercial pour 
l'electricité achetée de 
1 Hydro-Sherbrooke
r •

Le conseil entend tou
tefois favoriser le réamé
nagement de ces mêmes 
commerces en zones ap
propriées

1

SHERBROOKE I> 
dorer une suggestion du 
diocèse de Sherbrooke à 
identifier les différent: 
tes de la cité.

conseil do ville a decide de consi- 
imite 4e topony mie de la SSJB du 

à l'effet d'installer des plaques pour 
ponts construits à l'intérieur des Limt-

La SSJB vise à un Québec 
fort dans un Canada uni

SHF'RBROOKE — Dan- -on 
mex-age mensuel aux mem
bre- de la Société St-Jean- 
Baptjste du diocese de Sher
brooke le president André 
Drouin précise que la Société 
régionale entend travailler a 
la formaUon 4 un “Quebec 
fort dan* un Canada uni.”

Fit. d'ajouter M Drouin, 
“Nous voulons pntir les Que 
bécots une langue française 
prioritaire au Quebec

F'n réaffirmant eette prise de 
position de la Société régionale 
le president Drom-, rappelle 
un ultimatum servi A la fédé
ration au congrès de mai der 
nier à Sherbrooke '' . la re
solution no 23. adoptee lors du 
dernier congres, servait d ul
timatum à la Federation et lui 
indiquait la ferme intention de 
notre société et de ses mem
bres de quitter 1» F’ederation 
si celle ci continuait ses prises 
de position^ indépendantiste-

En réaffirmant eette politi
que d'ensemble de la section 
diocésaine de la SSJB M 
Drouin voulait démontrer quel
le serait la voie suivie A Sher
brooke par suite de la désaffi
liation de la Federation

On se souvient que te groupe 
diocésain avait vote. A la fin 
de janvier dernier, sa désaffi
liation de la F'ederatton pour 
deux motifs principaux: le

coût jugé trop élevé des servi
ces de la F’ederation et la con
flit idéologique existant entre 
la F’ederation et la diocésaine

Comité féminin
Commentant également la 

désaffiliation et le renouveau 
qui dent régner au sein de la 
diocésaine de Sherbrooke.
Mme Annette Ouellet. la presi- 
dente du comité féminin dmee £ 
sain, declare “Je sms ferme- c 
ment convaincue qu’il faut )•> 
croire en la sincérité de ceux 
qui ont assumé cette responsa
bilité

“Notre retrait de la Fédéra
tion vise une plus grande ef
ficacité sur le plan diocésain

“A mon «vis, c'est un nou » 
veau depart, une- prise de cens je 
cienre de nouve'les responsahi- Ç 
lites. une évaluation de no* é 
responsabilités, une remise en c 
qur-tion. bref, un recyciage en E 
règle.

"Il faudra phis que jamais E 
nous serrer les coudes afin de x» 
pro m (Hi voir un véritable et C 
sain nationalisme, necessaire W 
ment vrtai pour activer la pas- 
sivité d'un trop grand nombre E 
de membres ''

Puts, partant du travail pro E 
prement dit qui attend 1a dincé «* 
eesaine, Mme Ouellet a repris é 
T! ne faut pas nous leurrer. B 

le travail sera ardu, mais la e 
bonne volonté des dirigeants J 
et dirigeantes ne manque pas". uJÙ.

O—O—O—O—O
Des témoignages de svmpathie eloquent- ont été reçus au 

conseil de ville de la part d'autres municipalités ou organis
mes de la region a l'occasion du deces de l'echevin Amedee 
Roy.

<>_0—O—O—O
Une lettre de la ligue Midget-CHLT A l'effet d'appuyer 

le projet de construction des arenas de quartier a etc dé
posée en filière pour reconsideration en temps cpportun.

(J—O—O—O—O

Deux ev aluateurs professionnels viennent d'être engagé» 
pour aider a rencontrer les exigences du reamenagement com
plet du service d'évaluation de la cité.

MM Jean Louis Perras et Jean-Guy Martel ont été ainsi 
officiellement engages hier soir par le conseil.

O—0—0—0—0
t’e n'est que dan- quelques semaine- semble-t-ll que le 

conseil prendra onnaissance du rapport du greffier sur U 
consulta Don auprès des marchands de la v die sur !a question 
des heures d'ouverture des magasins le jeudi soir

Au total, sur une possibilité de 287 réponses, le greffier 
a pro-ontement en main un total de 215 réponses

l,a semaine prochaine. A tout événement, le conseil réé
tudiera la question. ____ __________

irï'îTn'^TrtnnrïTTti'tnnrN

FONDS DISPONIBLES 
POUR

PRETS HYPOTHECAIRES

TRUST ROYAL
LA PLUS IMPORTANTE SOCIETE DE 

TRUST AU CANADA

25 nord, rue Wellington — 569 9371
Succession» — Epargne* — Immeuble» 
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Première journée du procès aux Assises de Maurice Fraser 
accusé du meurtre simple d’un chauffeur de taxi en 1961

ARTHABVSKA (MU ~ Plu 
tieurs témoins de U C ouronne 
ont été entendu» au cour» de 
la premier"' iournee du pro
cès de Maurice Fraser, accu
se de meurtre simple a la »ui 
te de l'assassinat du chauffeur 
de taxi Gilbert Pépin, survenu 
le 4 décembre 1961. dans la re 
Kk>n de St-Wenceslas, près de 
Victoriaville.

L’atant midi d'hier a ete 
consacrée a la constitution du 
Jury. Hans l apres midi, le ju 
jte Jean Robert Beaudoin a in 
vite Me Raymond Beaudet, 
procureur de la poursuite, a 
expliquer ce qu'Û entendait 
prouver et commencer l’audi 
tton des témoins de la Couron
ne.

Me Beaudet. a mentionne 
vouloir mettre en preuve que 
le chauffeur de taxi Gilbert 
Pepin avait ete tue le 4 dé
cembre alors qui! était en 
service pour la compagnie 
Diamond de Victoriaville. De 
plus, au moyen de témoigna
ges concernant certains ap
pels téléphoniques, il entend 
relier le nom du prévenu au 
crime dont a ete victime M. 
Pepin.

Témoins

Au total, dix témoins de la 
Couronne ont ete entendus 
dans l'après-midi d'hier. Deux 
des témoins qui devaient être 
cités sont décédés depuis le

crime. Il sagit de M. Fmàlien 
Kheault et d un agent de poli 
ce de Nicolet. M. Roland Blon- 
din.

On sail que Maufifc Fraser 
a ete arcuse de meurtre en 
janvier 1961. Le octobre 196’ 
deux psychiatres le déclaraient 
malade mental et. par la suite, 
une ordonnance du lieutenant 
gouverneur le déclarait map 
te a subir son procès.

Depuis cette date. U était 
garde a l'Institut pour mala 
de» mentaux Philippe Pinel. 
I,e 10 juillet dernier, on le dé 
clarait apte a subir >on pro
cès. C'est pourquoi, il se re- 
trouvait hier devant la Cour 
des .Assises criminelles.

Témoignages

la' premier témoin appelé 
était un photographe, de ta 
Sûreté du Québec, le caporal 
Richard L'Heureux. Il a iden
tifie plusieurs photos de l'en 
droit ou on a dt'qyuvert le ca 
davre de Pépin en 1961, ainsi 
que des photos de son auto et 
de la chambre d hotel où le 
prévenu était arrête, le lende 
main du drame 

Jean Noël Duhur. un ea 
mionneur de Nicole! est venu

lH Am quelles ih
constances il avait découvert 
le cadavre de la victime, sur 
la route Ï4. entre St Henees 
las et St tdestin, alors qu'il 
circulait entre ces deux villes.

CARRIÈRES PROFESSIONSJ

ET OFFRES D'EMPLOIS
569-9201

TECHNICIEN DEMANDE
Compoçme •tob!t« depuis 1948 »«cHercke un technicien «n tti« 
vuion et en reporotton d oppo'eils eiecfromenoQer»

Remunerotion juiqu o $“7 900 00 par onnee ;
Tro»oil S]2 jours par semaine 

Heures de travail : de 9h o m a 5h p m ;
Experience 5 ans au minimum sur service seulement

Les demandes resteront strictement confidentielles. 
Fournissez curriculum vitae, en écrivant à :

Bell Service Inc.
835, 1ère Avenue, Quebec 3, Queoec

REPRESENTANT DES VENTES
SYSTEMES "INTERCOM'

Nous recherchons un vendeur d experience pour lo vente de sys 
ternes d'intercom industriels et commerciaux Produit de haute 
qualité Territoire exclusif
Le candidat recherche ouro de 25 o 35 ans, bilmque, de prefe 
rence connaissant l'intercom
Programme d entrainement, condif.ons de travail très intéressantes 
Solaire, commiinon, auto fourme Foire parvenir curriculum vitae

COMMUNICATION SERVICE SHERBROOKE INC
410. 12e Avenue Sud, Sherbrooke

Faites carrière
dans la Fonction publique du Québec

PROFESSION

INGENIEURS
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES

— Traitement initial jusqu a *12,850 selon la competente. 
Postes a Quebec. Concours 69SA-2118

K—DIRFCTIOV GENERALE DE LA PREVENTION DES 
INCENDIES

—Etudier les plans de construction d edifices gouverne
mentaux. municipaux ou publics ainsi que de- reseaux 
d aqueducs municipaux en regard des normes de pre
vention des incendies

—Formation universitaire, soit en genie civil, deetnque 
mécanique ou chimique et possédé- quelques années 
d expérience en prévention des incendies

B—DIRECTION GENERALE DE I. Ls^IST\NCE TECH 
NIQUE - REGIE DES E AUX 

—Euïdier et analyser les projets d'aqueduc et d égoût, 
de postes de traitement d'eau potable et d'eau usée, 
soumis à l'approbation de la Regie des Eaux du Que 
bec.

—Formation universitaire en gerue civil et posséder 
quelques années d experience en genie municipal

— Pour tous ces postes, il est requis d'étre membre de la 
Corporation des Ingénieurs du Québec.

— S'inscrire avant le 7 mars 1968

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
i. DIRECTEUR GENERAI. ADJOINT DES PLANS FT

DEVIS — Traitement initial jusqu a SlT.âOO -don ia 
compétence. Poste à Quebec Concours 69S 1374 
—Planifier et contrôler les etudes, analvses et recher
ches en matière de plans et devis 
—Diplôme universitaire en architecture ou en génie e- 
plusieurs années d experience de direction de groupe^ 
d'études dans le domaine de la construction

2 DIRECTEUR DE L'AMENAGEMENT -REGIE DE' 
IMMEUBLES — Traitement initial ju.-qu a *15 500 
selon la competence Poste à Québec Concours 69S- 
1375
—Planifier et coordonner l'application des normes et 
politique1- du ministère concernant les aménagements 
—Diplôme univemitaire en sciences appliquée» et plu
sieurs années d'expérience dans le domaine de l'a
ménagement

3 DIRECTEUR DE L\ PLANIFICATION - Traitement 
initial jusqu'à *15.500 selon la compétence Poste à 
Quebec. Concours S9S-1376
—Initier, diriger et coordonner les travaux du service 
dans la définition des buts des divers programmes 
d immobilisation; les justifier estimer leur coût et 
planifier leur réalisation sur les plans économiques 
sociologiques et technologiques
—Diplôme universitaire en sciences appliquées et pl.i- 
aieurs annoes dexpénence administrative et techni
que reliée à ia prévision, à la préparation et au con
trôle de programmes

4 CHEF DE LA DIMSION DES EVALUATIONS - 
REGIE DES IMMEUBLES —Traitement initial 'u 
qu'a *14.610 selon la competence Poste a Quebec 
Concours 69SE-2U1
—Maintenir l'inventaire des immeubles du Gouverne 
ment et en contrôler leur évaluation: négocier le mon
tant des subventions de compensation payables aux 
municipalités
—Diplôme universitaire en sciences appliquées et 
plusieurs années d'experience pertinente, ou forma
tion secondaire et certificat terminal de l'Institut ca 
nadien des évaluateurs ou de la "Society of Real Es
tate Appraisers'' et compétence reconnue dans le do 
marne de l'évaluation immobilière

5 SURINTENDANT DE L’ENTRETIEN Traitement 
initial jusqu'à *11,800 selon la competence. Poste a 
Quebec Concours 69SF 2111
—Planifier et contrôler la mise en marche et l’exé
cution des travaux d’entretien suivant les échéanciers 
de travail établis; conseiller les autorités du service 
sur [ élaboration des politiques ou procédés visant a 
améliorer lefficacité et le contrôle des travaux 
—Formation technique et plusieurs années d'expé
rience dans le domaine de la construction dont quel
ques-unes a un niveau de contremaître généra!

6 RESPONSABLE REGION VI DE L'AMENAGEMENT 
-REGIE DES IMMEUBLES _ Traitement tmtial 
jusqu'à *11.800 selon la competence Postes à Quebec 
et à Montréal Concours 69SG-2ni 
—Sous l'autorité du directeur de l’aménagement, veil
ler a 1 application des normes et politiques du minis
tère coordonner et contrôler les projets au niveau 
de la région
—Diplôme universitaire en sciences appliquées et quel
ques années d'expenence dans le domaine de 1 amé
nagement,

7. CHARGE DE PROJETS — Traitement initial jusqu'à 
SI5 500 selon la compétence Postes a Quebec. Concours 
69S-1377
— Coordonner et contrôler toutes les phases adminis
tratives de l'évaluation des projets tels que projets de 
constructions nouvelles ou projets d'études des besoins 
en matière d'équipement

— Diplôme universitaire et plusieurs années d’expé 
nencc pertinente. OU expér.encc exceptionnelle et 
competence reconnue dans la coordina'ion de projets 

- S INSCRIRE AVANT LE 7 MARS 1969 
AGENT DE LA GESTION DU PERSONNEL - Traite

ment initial jusqu'à $15.50(1 selon la competence Di- 
ver» ministères et Direction générale des relations 
de travail Postes à Québec
—Recrutement, selection classification, négociation 
et formation du personne!
—Diplôme universitaire, de preference en administra
tion publique, relations industrielles psychologie ou 
gestion des entreprises. Une expérience exceptionnel
le et une compétence reconnue peuvent suppléer à 
l'absence de diplôme.
—Concours 69r-21(X). S'inscrire immédiatement

AUTRES EMPLOIS
REGLSTRATEUR — Traitement initia! de *5 549 à $7 849 

selon la compétence Poste à Baie St-Paul
— Assumer la responsabilité du bureau d'enregistre 
ment de Baie St-Pau8 tant au point de vue juridique 
qu administratif
— Avoir une formation juridique ou une lie année d étu
des et 9 années d'expérience dans un travail de bureau 
dont 8 dans un domaine relié à la fonction
— Concours 69 R B 5439 S'inscrire avant le 14 mars 1%'<.

AGENT DE LA PROTECTION CONTRE LES |N< 4 V 
DIES — Traitement initial de ; •

compétence Ministère des Affaires Municipales: pos
tes a Quebec et Montréal
—Inspection rie l'équipement Préparation de plans 
d'organisation des service» d incendie Inspecnon des 
edifices publics et des etablissements industriels et 
commerciaux Enquêtes sur les causes des incendies 
—Ile année d'étude» 10 années d'expérience dont 7 
reliées aux activités de l acent connaissances tbeo 
nques et pratiques dan- l'un des domaines suivants: 
chimie, électricité mécanique, système de chauffage, 
construction
—Concours 691’ 5407. S inscrire avant le 7 mars 1969

cour» doivent s’inscrire directement a la Com 
mission de la fonction publique du Quebec en
remplissant le questionnaire demande d emploi ' 
qu'on peut se procurer aux bureaux de la Com
mission:

710 Place d'Youville, suite *00. Quebec 4 
3454, rue de la Montagne Montréal 107

et aux bureaux locaux des ministères dans 
chaque région
Neule» le» candidatures accompagnées d'une at
testation officielle d'etudes sont considérée- Prie 
re d'indiquer la fonction qui voua intéresse et le 
numéro de concours correspondant. Si vous posez 
votre candidature à plus d'une fonction, il est es
sentiel de souineUre une demande d'emplrn dis
tincte dans chaque cas

APPEL D'OFFRES
Service Général de* Achats

La documentation nécessaire à la présentation de »oumis- 
sion pour les projets t-i-*pres décrits, peut être obtenue
sur demande au 
.Service Général des Achats.
Bureau des Appels d’Qffres.
Hôtel du Gouvernement, Québec 
Tél 693.5438.

Projets Description Livraison
4147 Impression Hebdo education et Education Weekly *

Québec
Sont admis a soumissionner les imprimeur* du Que 
bec métropolitain
Clôture des soumissions 13 mars 1968

4 nt) P. M Temps Réglementaire.

4142 Tuyaux en acier ondulé galvanise a feuilles multiples
St-Henn. comté Lévi*

4148 Impression 800,000 dépliants, "L'a.».surance-bospita-
lisatwn du Québec Québec

Clôture de* soumissions 14 mars i960
11 on A M Temps reglementaire 

4144 Equipement pour nettoyage à sec Sherbrooke
4149 12 brûleurs à bleuetière Québec

Clôture des soumissions 14 mars 1969
4 0np. M Temps Réglementaire

4143 150 revolvers no 30 calibre 38 Montréal
Clôture des soumissions 18 mars 1969

11.00 A M temps réglementaire 
4146 Ultrasonoscope et accessoires Sherbrooke

Clôture des soumissions 18 mars 1969

4 00 P M Temps Reglementaire 
LE DIRECT EUR GENERAL 

PAUL BRISSETTE. ING.

(iOl VERSEMENT DU QUEBEC

le j décembre 1961, vers 7 h 
26 du matin

Plus tard, l'agent Charles 
Simard est venu declarer qu’il 
s était rendu sur les lieux de 
la decouverte du cadavre, 
après que le poste eut revu 
l'appel de M Dubuc aunon 
eau! la dés ouverte II rial! ai 
compagne de l’agent Blondm. 
qui est dec ede depuis. Son té
moignage n a donc pas rte cor 
roborè. Ce sont ces agents qui 
ont mande le coroner Yvon 
Thibodeau sur le» lieux, et 
ont demande le fourgon de la 
morgue

Le père de la victime. M. 
tdc'lard Pepin a déclare avoir 
été identifier le corps de son

(ils a la moigue, le lendemain. 
D’autre pari, un etudiaut Alain 
G nil le mette, a raconte avou 
retrouve un microphone le long 
de la route :tl. a environ 3 mil 
les de ia découverte du cada 
vre, en se rendant à F ce aie. 
Il aurait, plus tard, reini» re 
micro à M Jean Marc Lour 
nier de \ ic toriaville qui a de 
rlare l'avoir remis au proprie 
taire de I auto-taxi. H Ger 
main St-Pierre. Ce dernier a 
d ailleusr declare que la vie 
lime travaillait pour Im depui» 
un certain temps. Il a recon 
nu le micro comme étant le 
sien.

L'agent Jean Marie l.apoin 
te. du détachement de la Su

retr du Quehc-i affecte a la 
région de Ste Angele, a de 
clare avoir découvert l’auto- 
taxi de la victime près de la 
traverse de ste-Angele, le Icn 
demain du drame L'auto avait 
etc* décrite sur le reseau de 
communication des auto» pa 
trouille, et on demandait de» 
recherches La defense, repre 
sentee par Me Jean Marc Be 
liveau. a accepte le fait que 
l'agent \ iolnr ( aillouori. qui 
accompagnait l'agent l.apoin 
te. aurait corrobore ce temoi 
gnage, s'il avait etc amène en 
Cour.

Finalement, M m e Indre 
Deruisscauv qui était a l’épo
que, Mlle Morielle Turcotte.

a témoigné. Elle était lelépiuy 
mstc au poste de Uxi Dia
mond, a l epoque 1* soir du 4 
décembre 1961. elle a regu uno 
communication demandant a 
M Gilbert pépin de prendr» 
un passager en face du gara* 
ge 't Pierre, a Ylrteriavilie 
rue Noire Dame Est fl était 
alors a peu pre» minuit.

Elle n'a pas reconnu la voit 
de l'homme qui a appelé, et 
il ne s'est pas nomme Elle a 
aussi mentionne que le pré
venu était venu au poste dn 
taxi, dans la soiree, quelques 
he ures plus tôt. C’était la pre
miere fois qu’elle le vovaiL 
Il n a pas parié à Pepin a ce 
moment.

L'Associsficn libère!? provinciale du comté de 
Ridimcnd en faveur du choix de Drummondville

ASBESTOS (Spéciale) -- 
L Association liberale provin
ciale du comté de Richmond a 
pris position en faveur de la 
region DmmmondviUe-St Hva 
cinthe en vue de l'implanta 
tion du Douve- aéroport mtr 
national au Quebec 

L'a<socia:ion souligne dan» 
-a rr.iluticn que ce choix ai 
dorait à la decentralisation et 
que neuf e vrsei's économiques 
régionaux du Québec on; ap 
puye ■ site proposé par 
Drummondville en invoquant 
l'ar :ument que eet investisse 
mem. coordonné avec ceux du 
gouvernement provincial, re

donnerait un elan economique 
à la région du sud est de Mont
réal

Technique

En plu.» de l’opposition du 
gouvernement provincial a ré
tablissement du nouvel aéro 
port international a l'ouest et 
au n rd de Montreal, ces site» 
ne présentant pas des avanta 
ges aussi précieux qu'on pour 
rai! le croire au point de vue 
technique et même de» dè»u 
vantages assez graves sur le 
plan economique et politique 

Am>; U» rapport du comité

LE COURSCLASSIQUEOE NOUVEAU 
DONNE AU COLLEGE DES SERVITES

SHERBROOKE YR - Les
commissaires de 1a régionale 
de i'Estrie ont accepté une 
nouvelle entente avec le col- 
.ege Notre-Dame-des-Servites 
ri'Ayer's Cîiff pour cette an 
nee encore

On sait qu i! n y a pas de 
cours classique organisé dan» 
le secteur de Coaticook et 
que. depuis deux ans. en ver- 
•u qu'une entente spéciale 
avec le college Notre-Dame 
des-Servites d'Aycr s Cliff, les 
élèves du secteur de Coati
cook y faisaient leur cours 
classique, tout en étant con
sidéré comme de» éièves ré-

Tournoi de pèche sous la 
glace à Lac-Mégantic

LAC-MEGANTIC. ( GD) - 
L'Association de Chasse et de 
Pèche de Lac-Mégantic pré 
sentera en fin de semaine un 
grand tournoi de pèche sous ia 
glace ouvert a tous les spor 
tifs

C’est ainsi que. samedi et 
dimanche, rm pourra voir un 
peu partout sur la surface du 
Lac Mégantic des amateurs de 
pèche taquiner le poisson qui. 
à cette époque ci de Vannée, 
est très vorace

Il n on coûtera que $0 50 
pour s'inscrire a ce tournoi et 
es sportifs auront l'opportuni

té, si la chance les favor.se 
un tant soit peu. de se mériter 
des prix superbes

La peehe sous la glace don
ne on le sait, d’excellents ré 
sultats sur le lac Mégantic

cet hiver. La perchaude mord 
avec régularité et de nom 
breux saumons mesurant dan» 
le» vingt pouces ont ete pris 
cet hiver

Les pécheurs qm prendron' 
pan au tournoi de la fin de 
semaine auront jusqu'à cinq 
heures p m. dimanche pour 
inscrire leurs prises

La competition se terminera 
en beauté à la Baie Victoria 
par un souper servi à six heu
res On procédera ensuite au 
tirage d'un moteur hors bord 
de trois c v . de marque Evin 
rude J-e soirée s'achèvera par 
la projection de film» portant 
sur Ta chasse et la pèche

l ne invitation est lancée au 
public et aux membres de» 
Associations de Chasse et de 
Pèche de ia région

*

HONNEUR INSIGNE — M Sidney Hart, o droite, vice- 
president du commandement provincial dt lo Legion ro
yale conodtenne, o reçu des mains de M Charles Shep
pard, ex-président de la section locale no 10 de la Légion 
canadienne, lo décoration la plus élevcc que lo Legion ac
corde a un de ses membres, soit lo médaillé de la "Feuil
le de palme". M Hort l’a reçue pour services rendus et 
intérêt exceptionnel a lo Légion

Campagne de charité dans le 
diocèse de Nicole!: $56,634

VICTOR IAVT1XE. (JD) - 
La campagne de chanté 1968 
de la Fédération des Oeuvre* 
du diocèse de Nicolet a rappor
te la somme de *56,634 35. sur 
un objeciif de *70.000 

M Gilbert l^blsnc, propa
gandiste du l'on»e«l central 
des oeuvres, de passage à nos 
bureaux, hier, a noté que re 
reauitat constituait un léger 
déclin par rar»port aux année* 
antérieures

T-a répartition des dons a été 
établie de la façon sauvante 
Comté d'Arthabaaka *20.V) 10 
Comté de Drummond *19,487 
17
Cttmté de Nicolet *11,175 13 
Comté de Yatna -ka *5.066 95 

Une moyenne de 80 9 pour 
cent de l'nblertlf » été atteinte, 
lor» de la dernière campagne 

"11 se peut qu'il subsiste

dan» l'esprit rie quelque* uns. 
<!e» opinions différente» sur ia 
ou ri.te, la ne e»\it< et i uulite 
de l une ou l'autre de» oeuvres 
»iihvent innee» On peut dou 
ter de la valeur de certaines 
■>r*ani» Uion« d; >'i- urne» et de 

u»sge qu e, r » font de l'arretr 
rnis a leur disposi*ion par le 
Conseil central des oeuvre» 
mais il nous faut admettre 
ourles appuient dans notre 
dioeesr un clan de fraternité 
et un climat de chanté peu 
communs

le Conseil central des neu 
vrrs aurait aimé, bien aûr, a* 
teindre l'obiertif d'autant plu» 
qu'il correspondait .1 rte» he 
- un» reel» On est rriwmriant 

■
• n» du ri tnt esc de Nil ,|rl. e' 

ce4 argent servira à xoiiîagner 
les infortunés.

formé en vue d'étudier sur le 
plan économique les quatre
derniers sites en hce, a ce nu» 
ment, révèle que la region Ri 
gaud-Vaudreuil ne présente pa» 
un atout aussi important qu'on 
semblait le croire quant au 
nombre de passagers suscepti 
blés d emprunter ie nouvel ae 
roport si celui-ci est situe à ce' 
endroit De plu» le» ditfieulte» 
de.» voies d accès »ont grande» 
et le coin de celles-ci ren 
riraient plus prohibtf le coût 
de 1 infra structure de telle sor 
te que le coût élimine le fac
teur nombre supérieur d usa
gers qui n'augmenterait que

de 10 à 15 pour cent dans dix
ans

Quant au site situe au nord, 
deux handicaps se présentent: 
le» voies d'accès demande
raient une autoroute sur l'ila 
de Montreal d'ou un coût exor
bitant et plus encore, des han
dle ap» techniques se prés rit 
’.en» le corridor aér.en rig 
New York qui couperait l'achey 
mine ment des avion* venant 
de l'Atlantique et le far qu* 
le» avion* devraient contourner 
un corridor réserve par le sep 
vice de la Défense nationale, 
près de Trois Rivieres et d'un» 
longueur de 50 à 60 mille»

guliers de la régionale
En vertu de 1 ancienne en 

tente, deux professeurs du 
collège etaien1 considères 
comme étant des professeurs 
réguliers rie la régionale

En 1967-1968. la régionale 
comptait 51 élèves au collège 
et ce nombre n est que de 41 
cette année

En vertu de la nouvelle en 
tente, la régionale commue 
de considérer deux ense: 
gnan-s du collège comme de 
ses professeurs, mais le cm'n 
du loyer a été réduit rie *7,500 
a $4 500, à cause de la dimi 
nution du nombre des élève*

La Régionale payera $300 
pour la pension de 45 élèves

SHERBROOKE, (YR - La 
Commission scolaire régionale 
de l'Estne a pris la décision 
de payer un montant de $300 
en guise d aide a la pension 
dan» le»' ca.» ou les frai* de 
transport de» élèves »<»nt pm 
lubitifs

Un total de 45 élèves sont 
touchés par cette décision

D y a d'abord 21 élèves fre 
quentant le» écoles du tern 
toire de l’Estne. demandant 
la pension, parce qu'ils demeu 
rent trop» loin, puis il faut 
compter 8 élève» rie la régio 
nale de l'Estne. fréquentant

les cours d ime autre régiona
le. parce que les cours de»in-j 
ne aonl pas offerts dan* ie ter
ritoire de l'Estne. 8 eieve* 
fréquentant des institutions as
sociées reconnues, là où jj n> 
a pas de transport organisé et 
8 ele v es fréquentant des écoles 
de la régionale et des institu
tions reconnues associées, ri >nt 
les capacités physique» ne per
mettent pas d'utiliser Vs rir- 
cuits de transport scolaire de
là existants.

Dans ce dernier cas. un -e?. 
taficat médical e.st requis

Solde de le cotisation versé par la 
Régionale à l'Association diocésaine

SHERBROOKE iYRl - La 
Commission scolaire régiona
le rie j Estne a décidé de 
verser le solde de cotisation 
de *6,671 a l'Association des 
commissions scolaires du dio
cèse de Sherbrooke pour 1 an
née 1968 1969

La cotisation de *3 par élè
ve représente, pour la régio
nale de l'Estne. un déboursé 
de *18.671 Un premier verse-

mer.* de *!2.ono a ete effectué 
au debut rie décembre 1968

Par aiUeurs, une cotisat ot* 
spéciale de 10 sous par élève, 
sollicitée pour couvrir les 
frais de la négociation provin- 
ciaie, a été reovoyee au co
mité du budget pour étude il 
s agit dans re dernier c a» 
d un déboursé total d* *1.887.- 
10

Labbé Léopold Bégin fêté 
en I honneur de son 25e 
anniversaire de sacerdoce

COMPTON i YR U Mai 
»r»n Saint Miche! de Compton 
diriger par le» Freres des E 
cole» chrétiennes, a fête le 25< 
annnmaire de vie sacerdota 
le de l'ahbe i,eopold Begin 
aumônier de ia maison de se: 
embre 1951 a mai 1956

L'ahbe Bégin est présente 
nent vicaire a la Cathédral
ie Sherbrooke

La célébration s'est demi 
ce en présence ri une quaran 

tame de frères réuni» pour 1 
retraite annuelle

Une messe d'action de grà 
ces. avec homélie du jubilaire 
a précède ie banquet, servi *
a cafétéria de La maison

I-e Erere Marcel Croteau. ( 
'onome et organisateur d* 
fête a souligné la disponibilit' 
le dévouement, ie sc voir-fair 
et l'exercice d un ministère 
I* hauteur, par le jubilaire

Enfin, une bourse a été pré 
»entee à 1 abbé Bégm par le

Irene Myre, directeur 
Maison San» Michel

L'obbe Léopold Begi

OUVERT SUR SEMAINE JUS0U A 9 H. P.M.
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R<fX’K !*!^.SD (MP) — Au<un «ccident iw s eat prodim 

dînant Ja fin semaiin- dan-, le» municipalité» de BeeU* 
Kock Wand « SUMtead Par a.lleuri, l'aa^mblée du comité 
de polin* d*1 Rwk Island « Stanatead qui devait avoir heu 
vendredi üoir, svru t^nu*1 le 7 mars courant

(V-O—-O—-O—O

lai journée mondiale dr U prière se déroulera vendredi l'n 
office rel'Kieux aura Heu vendredi soi, à l esli», Stanstead 
(Muith l nited. de Rock island, a compter de 7 h. .10 pour 
une heure de pnere en commun.

O—O—O-O—O
L'unité- sanitaire tiendra une clinique de puériculture mar

di entre 2 et 3 heure* dans le local de 1 hôtel de ville de 
Stanstead.

O—O—O—O—O
La messe rythmée qui devait avoir lieu à l’église du Sa

cré Coeur de Stanstead hier a été plutôt un hommage de re
connaissance et de gratitude en Ihonneur de l'abbe Pierre 
fomeau, cure de Stanstead. qui quittera cette paroisse le 11 
mars. Son remplaçant n'eat pas encore connu

O—O—O—O—O
Le maire de Rock Island. M Lawrence Tilton était en 

Floride pour quelque» semaines 11 aéra de retour au début
de U semaine.

0-0-0—0-0
lors de l'hommage offert au pasteur de la paroisse de 

Stanstead, c'est Mlle Suranné VColski et David M right qui ont 
lait l'accompagnement à la guitare < e dernier inridcm 
ment, a participé à un programme de télévision samedi au 
canal 3.

O—O—O—O—O
Y *4-11 des possibilités de 1 installation d’un rentre médi 

cal au* Villes frontalières" Il .semble bien que oui et d impor 
lame* revelations sur ce sujet seront faites sout peu

O—O—O—O—O
les commissaires de la commission scolaire Si Joseph de 

Jtcebe, Rock Island et stanstead tiendront mardi soir une as
semblée à compter de 8 heures.

O—O—O—O—O
D y avait une foule extraordinaire lors du "bingo" samedi 

«oir à U salle paroissiale de Derby Une, Vt. C’est une dame 
d dyer's CUM qui a gagné le prix de SSfto. Parlant de foule, 
on en n'a jamais vu comme à la messe de 8 h. 30 dimanche 
matin a l’eglise «h btanstead. 1-es messes rythmées sont ap
préciées ...

O—O—O—O—O
Cost samedi prochain, le 8 mars, que l'L'mon Régionale 

des Caisses Populaires Desjardins de Sherbrooke tiendra sa 
35e assemblée generale annuelle. Le theme de cette assemblée 
qui aura lieu a la faculté d'Admmisnation de ITniversité de 
Sherbrooke est PARTICIPATION et EVOLUTION

O—0—0—0—O
M. Paul Tellier, de stanstead qui est le directeur regional 

de la F LC (lédération Liberale du Canada) section du Que
bec eiait l'hôte en fin de semaine du conseil general de cette 
organisation CVlail la premiere fois qu’un congres de ce 
genre avait lieu a >herbn»oke. Ce conseil comprend les pre
sidents el secretaires de chaque association liberale de cha
que comte, de meme que tous les députes et ministres liberaux 
du Quebec de même qu'une centaine de membres des com
missions permanentes.

I *7'-.

SITUATION PERILLEUSE — Un poteou supportent de 
nombreux eôWes électriques se trouve dons une position 
pour le moins périlleuse o l'ongle des rues Rousseau et 
Bolduc, o Thetford Mmes A la suite d'un choc reçu a 
sa base, le poteou a sut» des degàls tels, qu il risque de 
s'affaisser a lo moindre secousse Le remplacement est 
evident; nul doute qu'il sera effectue incessamment

(Photo Lo Tnbunt, ThefW Mm*»1

( I t «J

I.ev
aux 
Le 

. la

(• - v • . C ■ A .*»
U Cour des Sessions de la Pais siege aujourd hui à Lac- 

Megantic... on prévoit très peu d’action car on se limitera 
aux comparutions et aux confessions de jugement . . Ix-s 
constables municipaux ont eu fort à faire en février _ 'u
cours du mois, il est survenu quelque 3h accidents de a cir 
culntmn dans les limites de la wllr l.a metéo prévoit une 
• utr# chute de neige alors que les préposés au déneigement 
nom pas encore fini de faire disparaître les sequellfs de la 
dernière tempête de source officieuse, nous avons appris 
que M Hughes Parrntrau envisageait de faire carrière dans 
l’import-export on dit qu'il aurait trouve outre mer d ex 
celienta débouchés pour ses surplus de neige

0—0—0—0—o
On deplore à I ar Megantic le deces de M Alphonse 

sard de meme que celui de Mme Fxdrax Rouf fard . . 
famille* éprouvées vont nos plus «ineeres condoléance* . 
conseil de ville s tenu hier son une seance régulière . 
séance a été des plus calmes.

l'usine de vêtements sports 
D’East Angus passe aux mains 
de la firme Shawrock Brand

EAST ANGUS (GP) — Les 
membres de la Chambre de 
commerce d'Fast Angus, dont 
M Roger Couture cm prési
dent. ont annoncé h la popu
lation d East Angus, que i usi
ne qm fabrique des vêtements 
•ports pour dames, est main
tenant la propriété de Shaw
rock Brand Ltée

Les nouveaux proprietaires 
•ont l'un des plus gros fabn- 
eants de jeans pour hommes 
femmes et enfants au Canada,
•oit I,omi Industries Idée La 
nouvelle administration a m 
nome que sa succursale 
d éîaM Angus qui emploie .|, 
fuellement une centaine de 
personnes, doublera son per-

Les buts de l'examen médical des élèves: déceler 
la pathologie et aider les services de psychologie

SHERBROOKE. (YR) - Le 
Dr Victor Marches.vault, du 
Centre hospitalier universitai
re de Sherbrooke, a explique 
aux commissaires de Sher
brooke que le projet de faire 
subir un examen medical com- 
plet aux élèves des premieres 
années et des classes spécia
les de la Commission de» éco
les catholiques de Sherbrooke, 
ne vise P»* à faire compéti

tion aux médecins et pédia
tres déjà établis a Sherbroo
ke

Il a tenu à préciser que le 
travail va se poursuivre en 
coopération avec les méde
cins déjà établis à Sherbroo
ke et qiitl n est pas question 
que les correctifs soient appor
tés au centre même, par un« 
operation ou par des traite
ments.

I<e but principal du projet 
est de déceler la pathologie 
et d aider aux services de 
psychologie scolaire à faire 
leur travail

Les dossiers de santé de* 
élèves, gardés au Centre hos
pitalier seront d ailieura a la 
dispo«ition des médecins de 
Sherbrooke, qui pourront s'en 
servir au besoin. D'ailleurs, 
les enfants qui auront besoin

de traitement seront référés 
a leurs médecin» de famille, 
a qui le soin d apporter les 
correctif» sera laisse

Le Dr Victor MarchessauH 
a d'ailleurs ajouté que le 
Centre ne possédé pas les 
effectifs pour traiter 1,600 
élèves.

On sait qu'il est fort possi
ble que ce service de diagnos
tique aux élèves ne coûte pas

un sou a la Commission des 
écoles catholiques de Sher
brooke et que même le trans
port des ecoliers sort paye 
Les parents n'auront rien a 
débourser

Normes canadiennes
Le Centre hospitalier uni- 

versi’atre veut au»»i profiter 
du passage de ces élèves de 
Sherbrooke pour établir des

normes canadiennes sur les 
mensurations de nos enfants.

Actuellement, U n'y a pas 
de normes canadiennes sur le* 
mensurations des enfants et 
I on doit utiliser celles qui ont 
été établies à Boston

Ces mensurations compren
dront le poids, la teille, la 
circonférence de la tête, la 
circonférence du thorax en 
relation avec Tâge.

Projet de 2 handicapés: réponse cette semaine?
SHERBROOKE. (YR) — Le député de Sherbrooke a Qué

bec, Me Raynald Fréchette, a déclaré hier au cours d'une 
entrevue téléphonique qu’il espere une réponse pour cette se
maine de M Jean Paul Cloutier, ministre de la Santé, con
cernant le projet de deux handicapes, MM Jean Racicot et 
Gaston Lessard, pour construire un centre d’accueil spécia
lement conçu pour le» handic apes

MM Racicot et Lessard qui reçoivent déjà 1 appui de 
plusieurs autres handicapés favorables à l’idée de construire 
un te! centre d’accueil, qui serait unique au Québec, se sont 
donnes un slogan “Notre foyer nous le voulons' passe le 
mot”.

Le projet
MM. Racicot et Lessard projettent d’établir un foyer qui 

serait dirigé par les handicapés eux-mémes
Les deux instigateurs du projet ont rencontre S.E Mgr 

Fortier, archevêque de Sherbrooke, qui s'est dit tout à fait 
favorable au projet.

Le centre, tel qu'on veut l’établir, permettra une forme 
de réhabilitation à l'handicapé, qui pourra exercer au maxi
mum ses facultés mentales, physiques, en plus de pouvoir de- 
velopper ses aptitudes dans le domaine des etudes, des me
tiers. des arts, du travail a l’intérieur et du travail à Texte- 
rieur

Ce que Ton veut avant tout et surtout, pour ce foyer, c'est 
d'y faire régner l'esprit de famille.

Collaboration nécessaire
Pour arriver à mener leur projet à bonne fin, MM Ra

cicot et Lessard demandent la collaboration de tous aide fi
nancière. conseils, appui

Les contacts ont déjà été faits par les deux promoteurs 
auprès des clubs sociaux, afm que ces derniers y apportent 
leur appui

MM Lessard et Racicot restent disponibles pour tous ceux 
qui veulent obtenir des informations.

L’APM des Villes frontalières 
participera au panel sur les
problèmes du monde scolaire

STANSTEAD, (ML) — L'As- 
soctaüon parents-maîtres des 
Ville» frontalières a tenu son 
assemblée generale dimanche 
soir à T auditorium du Pension
nat des Ursultnes et les mem
bre» de cette association ont 
décide de participer à U ren 
contre qui aura lieu dimanche 
prochain, le 9 mars, a l'éco
le St-François de Sherbrooke 
Lors de cette rencontre, il y 
aura un panel pour discuter 
des litiges qu'il y a actuelle 
ment entre le syndicat des 
professeurs et les commissar 
res Ce panel sera compose de 
trois membres de chaque cote 
qm seront diriges par un mo

derateur. Le public pourra é- 
galement participer en posant 
des questions

Outre cette decision, TA P.M. 
a entendu le Frère Aude!, ma 
riste. de Sherbrooke qui est 
principal à l’école Laporte. 
Cotte ecole est une école pilo
te dans le domaine des mathé
matiques dynamique». Le Fre- 
re Audet a expliqué aux mem
bres, avec précision les diffé
rences qu'ii y a entre les ate
lier» pedagogiques et T Asso
ciation parents-maîtres

l.e secrétaire a fait la lec
ture des rapports des demie- 
res a.vsemblees de meme que 
le compte rendu du congres

tenu a Sherbrooke le 12 fé
vrier dernier Un film intitulé 
"En cinquième” a été montré 
a Tassemblée composée d une 
centaine de personnes C'est 
M Gilles Bouchard, médecin 
de Rock Island qui était le me
neur de jeu De» membres du 
conseil diocésain de T A. P.M. 
de Sherbrooke étaient présents, 
1! » agissait de M et Mme 
Roland Dubois président dio- 

• M et Mme Grimard 
et M et Mme Jacques Un dé
licieux goûter a ete servi par 
le» Ursultnes La rencontre de 
dimanche prochain, à Tecole 
St Erançoi» débutera a comp
ter de huit heures p m.

Les Castors de Stanstead se doivent 
de gagner pour participer aux séries

STANSTEAD (MD1 — La 
dernière joute de la cédule 
régulière de 1a ligue Massa 
wippi aura lieu ce soir à 
compter de Rh 30 i T arena de 
Magog entre les Cougars 
d Ayer s Cliff et les Castors 
de Stanstead

Toutes les autre» équipés, 
soit la Buanderie de Magog,
le St-Luc de Barns'.on et ies 
Mustangs de Rock Island ont 
joué leurs 16 parties

Joute décisive pour les Castors

Les Castors de Stanstead 
tenteront ce soir de se méri
ter une place dans les élimi
natoires En effet, ces der
niers ne sont qu à un seul 
point des Mustangs de Rock

Island ins-allés en quatrième 
position depuis deux semai
nes L'édition des Castors de 
1969 diffère beaucoup de cel
le de 1968 car à cette date 
Tannée dermere, les Castors 
étaient en premier* position.

Selon les dirigeants des 
Castors, cette joute en sur
prendra plusieurs et un* vic
toire nous donnera la poussée 
nécessaire pour triompher du
rant les éliminatoires C'était 
la première saison de ce’îe 
ligue qui a subi au milieu de 
janvier un dur con^etemps 
soi: ’.effondrement de ’.'are
na du collège de S'anstead

Les éliminatoires ont com
mencé hier sotr dans la ligue 
Ma'-awippi entre le Sî-Luc 
de Barnston et la Buanderie

de Magog Même s'il restait 
une joute entre les Castors 
de Stanstead et les Cougars 
d’Ayer’s Cliff le résultat de 
cette joute ne changeait pas 
le classement, sauf pour la 
quatrième position. C'est donc 
officiel, Magog s'est assure 
le championnat de la saison 
régulière, tandis que les Cou
gars d Ayer's Cuff sont deu
xième la troLsième position 
est de'enue par le S’-Luc de 
Bamston La quatrième posi
tion au classement sera con
nue ce soir après la rencontre 
entre Aver s Cliff et le» Cas
tors de S'anstead

Les series e'immatoires se
ront toutes des series trois 
de cinq

La journée de hockey mineur organisée 
à Magog : les organisateurs satisfaits

MAGOG (YL) — l-es orga
nisateurs du hockey mineur à 
Magog se sont dit fort satis
faits de la journée organisée, 
samedi dernier, à Taréna lo
cale. où 8 équipés de calibre

Moskito. Bantam Pee Wee et 
Midge' ont évolué devant plus 
de 400 spectateurs- 

L équipé qui a rendu cette 
activité possible, est formée 
de MM Laurent Viens. I/ucîen

ACTIVITES CHEZ LES CHEVALIERS 
DE COLOMB D'EAST ANGUS

FAST ANGUS (GPi - De
puis la nouvelle année, les 
Chevaliers de Colomb du Con
seil 2649 on’ repris leurs ac
tivités coutumières 

Depuis trois semaines, les 
soirees du jeudi sont en mar
che et les prix sont très allé
chants. surtout avec la nou
velle formule II en sera de 
meme du chah des 100 qui re
prendra scs activités au com
mencement du mois de mars

Les Chevaliers préparent 
actuellement un souper aux 
fèves pour le 11 mars, souper 
qui débutera à 6h p m , au 
local des Chevaliers

A la prochaine assemblée, 
il y aura mise en nomination 
Les intéressés son’ pries de 
presenter leurs candidats 

Le secrétaire trésorier est 
toujours a la disposition des 
membres qui désirent payer 
leur contribution

«onnel dans le» prochains
mois et le triplera d ici un 
an, «i la main-d'œuvre est 
suffisante

Enquête pour un vol 
chez Denault Ltée

SHERBROOKE — la «Are- 
le municipale de ‘«herhinoke 
poursuit une enquête roncer 
nant un vnl qui a ru Heu en fin 
de semaine dans les bureaux 
de Tentrepél de la compagnie 
Denault I lee.

Selon les renseignement* 
obtenus, le vnl serait de Tor
dre d'environ *1.non en argent.

J

iü *r

LE MIDGET DE BEEBF est chompion pour Tonne* 1968-1969 On aperçoit le president 
de l’Association du hockey mineur des Villes frontalières, M Arnold Rover, de Ston- 
steod remettent au capitaine de Téqu.pe M dget de Beebe Robert Colt le trophée tant 
couverte Le Beebe a triomphe du Rock Island-Stanslrad par des pointages de 5 o 2 
et 4 a 2 durant la sert* final* Oufre les Midgef, les Moustiques de Beehe ont egalement 
remporte le chompronnot. Pàoto Lo Tnbunt, par Sturfi* •#*«*, éerk

N&

Godhue Gerald Laçasse et 
Orele Crevier. qui ont travail
le en collaboration avec les 
Loisirs de Magog Inc.

Résultats

Le tournoi groupait des 
équipes étoiles des differents 
calibres de Magog et de l'ex
térieur

Voici le résultat des diffé
rentes parties'
Moskito Magog 2. Windsor 
10
Pec Wee Magog 2. Windsor 5. 
Midget: Magog 4 Windsor 8 
Ban-am: Magog 12, Montréal 
1.

L équipé locale de calibre 
Bantam est retournée à Mont
réal dans la joumee de di
manche. et elle a défait pour 
une deuxième fois consécuti
ve 1 équipe de Montreal au 
compte de 12 a 0.

DIANE 1ère, REINE DU CARNAVAL MAGOG-ORFORD 69 — Mlle Diane Bloum, pre 
senfee par le Club des Francs de Magog, a ete eiue reine du Carnaval Mogog-Orford 
69 Sur la photo, en avant, Mlle Bloum reçoit des moins de Mlle Gisèle Langlois, reine 
du Carnaval 68, lo couronne symbolique, à Torrière, de gauche à droite, Mlles Diane 
Roy, présentée par l’Association des policiers et pompiers de Magog, Cecile Lussier, pre
sentee par le Syndicat catholique et Nicole Beaulieu, presentee par lo Chambre de 
commerce locale Complètement a Torrière, le Bonhomme Carnaval Mogog-Orford, qui 
a participé o toutes les activités

Mlle Diane Blouin élue reine 
du carnaval 69 Magog-Orford

MAGOG. (YLI — Plus de 
500 personnes ont assiste au 
couronnement de Mlle Diane 
Bloum au titre de reine du 
Carnaval Magog-Orford 69, di
manche soir dernier, au cen
tre des loisirs de Magog.

Plusieurs personnalités ont 
reba isse de leur présence cette 
soiree du couronnemon' qui a 
été marquee comme toutes es 
autres activités du Carnaval 
d'un brillant succès

Parmi ces invités, se trou 
valent M Yves Forest, dépruté 
liberal, au fédéral, du comté 
Missisquoi M Georjfes Vail 
lancourt. depute provincial du 
comte de Stanstead, dos repre

sentants du conseil de ville de 
Magog, du Canton de Magog 
ainsi que de 1a Commission 
sco.aire catholique de Magog.

Spectacle et trophées

Le populaire André Guy a 
agi comme maître de cérémo
nie et l’auditoire s’est beau
coup amuse lors du spectacle 
dos artistes invites. Charlotte 
et Hervé

Des plaques-souveptrs ont été 
remises aux représentants des 
differents media d information 
locaux, soit au Progrès de Ma 
gog et à f.a Tribune 

Donald Lacroix, qui était en

charge de la publicité a pro- 
cédé à la remise des plaques.

Precedents
MM Forest et Vaillancourt, 

qui furent invites a prononcer 
quelques nv'ts. étaient d'ac
cord pour dire que le Carna
val Magog-Orf ira 69 pa - n 
éclat et son succès était véri
tablement un préccden'

Ces derniers ont egaèmer’t 
loue le travail «les organisa 
teupj, tels que M Gaston Char- 
land, president des 'oistrs :» 
Magog M. Roger Roy. coord- 
nateur du Carnaval Donald 
Lacroix, en charge de la pu
blicité. ainsi que tous ceux 
qui ont travaille dan* l'ombre.

EPERVIERS EN AVANCE DE DEUX JOUTES 
DANS IA SEMI-FINALE DE LA TEXTILE

MAGOG, (YL) — Cesl en 
fin de semaine dcmicre que 
rtptvtaieni le» séries sem; fina 
les dans >a Ligue de la Texti
le, à Magog

Après 2 parties dans la série 
"A", les Fpervier* mènent 2 
parties à 0 contre le» Castors 
Dans la deuxième joute, les 
Fpeniers ont triomphe au 
compte de 5 à .1 Pour les ga 
gnants. R Vachon et J. G 
Gaudreau se sont distingues, 
le premier avec un tour du 
chapeau, et le second avec 2 
buts

R Gosselin. J -P Roy et A 
Bouffa rd ont compté pour les 
Castors

Aigles v* Condor»

Dans la aerie B qui oppo 
se les Aigles et le* Condors 
les chances sont égalés, les 
deux équipes ayant gagne à 
tour de rôle

Dan» la partie de dimanche, 
les Aigles, qui ont termine en 
tète du classement de la «ai 
son régulière Tont emporte 
3 à 3 Pour T équipe cham 
pmnne. J C Morin a tué son 
epingle du teu en comptant à 
trois reprise» Y Ijichance et 
G Roiduc ont complète '* 
pointage Pour les perdants, 
P Mercier. G Bolduc et J I.

Bergeron ont trompe la vigt 
lance du gardien de» \iglc- 
Réal Plante

Saison régulière

Position des équipés

Compteur*
Tôt
.19
32
29
29
28

Aigles 
Eperviers 
Condors 
C astors

Toi
21
19
15
9

Roger \ achon 
Claude Mario 
J -Guy Gaudreau 
Raoul Gaudreau 
Déni»

Position des gardiens de but* 
Moyenne

Lucien Latuhppe (C ) 3 oi
Réal Plante (Aigles) 3 04
Gilles Potvm (F ) 4.08
A Duboc (Castors) 4.01

V ' » -w <*- ' »'I I
^ if j4p*Pt WTmÈSm Vf» l7i If* :

WINDSOR. ARs — La dermere joute de» Athlétique» Ju
nior B" qm devait avoir lieu ijimanche après-midi au Cen
tre lernas avait ete remise a ce soir pour le benefice des
orgamsatc.irs du rama» a! de Windsor Lors d une assemble* 
tenue samedi a Sherbrooke, il a ete décidé, après entente avec 
la direction du Magog et celle de la ligue, qu* la joute ne se
rait pas disputée étant donne ton muteite pour le classement 
final Le* Athlétiques ont donc terminé la saison au cin
quième rang ayant reperdant mis fin à leur saison avec un* 
victoire de 6 3. vendredi à Granby . . .

(V—O—O—O—O
le president du carnaval de Windsor, Pierre 1 abase a 

declare hier que le nombre de personnes qui av rient participe 
au rarnasal a ete rvalue a 15.non ... I n bon debut !...

O—O—O— O— O
PH »m irs personne» »r »ont plaintes de la irès grande (»• 

cilitr de* jeunes a se procurer de la boisson durant le carna 
val ’ - "
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Editorial^}
l n parti de masse 
doit impliquer des 
députés de qualité!
La Federation liberale federale aurait decide 

en fin de semaine a Sherbrooke de démocratiser 
ses structures dans le but de faire de son groupe
ment un parti de “masse". C'était la premiere fois, 

2 dit-on. que la Fédération tenait une réunion ail
leurs qu’a Montreal ou a Quebec

("est déjà un bon signe de ‘•démocratisation'’, 
mais il ne faudrait pas que cela ne soit qu'une en
seigne ou une affiche. Nous connaissons person- 

- tellement M Jean Marchand, ministre du Déve
loppement regional, qui est l'un des ministres les 
plus écoutés du cabinet et pour cause. Sa longue 
experience sur plusieurs fronts, de même que son 
honnêteté et son franc-parler peuvent être d'une 
certaine garantie.

Le danger dans tout ce chambardement, ce 
serait que l’Association désigne comme candidats 
des gens qui ne sont pas du comte 1 Ça, c'est 
‘‘mortel" dans certains cas ! Il > a un autre danger 
aussi, c'est de choisir un homme de ‘ paille” qui 
serait du comte !

Et il y a. qui doit entrer nécessairement en 
ligne de compte, ce que l'on pourrait appeler le 
“OK" du parti ! On ne nous fera pas croire que 
dans tous les comtes de la province, il n'y a pas 
d hommes qui croient sincèrement dans le mani
feste de leur parti respectif, des gens qui sont de 
3 elite, des notables qui le sont, non pas tant "ex
térieurement" qu' 'intérieurement".

C'est la que se présente la difficulté de choi
sir l'n proverbe dit que "qui choisit prend pire". 
Des proverbes sont accommodants, mais d'autres 
ne le sont pas du tout ! C'est bon pour se détendre 
devant le foyer, le soir, en lisant les journaux !

•
La nouvelle formule du parti nous attire par 

l'une de ses quatre resolutions: "Permettre aux 
militants de faire de la contestation dans leur pro
pre parti".

C'est justement là. a notre avis, que se pose 
le choix !

Tout le monde sait évidemment, qu’ici et là, 
beaucoup de gens qualifies s'éloignent de la poli
tique. prétendant que la politique est "sale" ! Mais 
s; on essayait de nettoyer Si on passait "Feau 
de Javel", peut-être que les ambitieux et que 
beaucoup auraient peur ! Et c’est justement cette 
“peur " qui peut purifier les partis, quels qu’ils 
soient. On cherche la notoriété ! Si on s'attachait 
a la qualité Et si les partis, a commencer par 
eux évidemment, la recherchaient, il y aurait 
peut-être moins d'inutiles, de "minus-habens” (di- 
sons-le !i moins de béquilles dans les deputations 
de chez nous, a Ottawa comme a Quebec! Les 
béquilles, c'est bon pour Ste-Anne de Beaupre !

Ces commentaires se présentent en marge 
d'un congres de démocratisation de la Federation 
liberale. Mais ils sont bons pour tous les partis ! 
Pour les Federations de tous les partis.

Il est passé, le temps ou un depute de Labelle 
se déchaussait pour applaudir en Chambre en 
tapant sur son pupitre avec ses souliers.

Meme a la demiere legislature de Québec, il 
s'est dit tellement de sottises en Chambre, qu'un 
journaliste consacrait une colonne a ce genre de 
verbiage.

Si le parti liberal federal democratise ses 
structures pour produire de meilleurs deputes, 
très bien ! Il nous reste a demander aux autres 
partis qui veulent faire elire des deputes, d'en 
taire autant !

Le pouvoir, c'est quelque chose ! Mais en au
tant qu'il est base sur la qualité de ia deputation ! 
Non pas la quantité !

Louis-C. O'NEIL

Trois "rats de bibliothèaues ’ se promènent entre 
les comptoirs d une libraine de Sherbrooke et examinent 
les livres Sur un comptoir, apparaît le bouquin de Judy 
1,«Marsh. "A bird in a gilded cage" dans une présenta 
tion d'un rouze flamboyant d'un rouge écarlate, d un 
rouge “libéral" . enfin, d un rouee "cardinal" . . .

Nos trois bonshommes ne manquent pas d esprit, 
mais en examinant de près la caricature de MacPherson 
*ur la pochette, ils ont recours a l’esprit d un autre . . , 

I^e premier dit:
—J’en envie de dire comme René Lecavalier, Elle 

déborde a l'aile" . . .
Et le deuxieme dit-
—.1 en en\ie de dire comme Rene Lecavalier. “Elle 

éclate au centre" . . .
Et le troisième dit
—J'ai envie de dire comme René lecavalier, "La 

défense en a plein les bras" . . .
FERDINAND

La Tribune

LE PLUS GRAND QUOTIDIEN DE LA 
RIVE SUD —FONDE EN 1910
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Bloc-Notes
La prélature romaine à un “converti”

Ce n est pa* tou* les jours 
que l'Histoire de Sherbrooke 
nou* présente de* biographie* 
au**i captivantes, voire me
me curieuses que celle de 
David Sha» llaui'av. tour a 
tour predicant, militaire, po
liticien et. comme couronne
ment. prêtre de l'Eglise de 
Rome.

\é en Ecosse, il pa*se au 
Canada vers l’âge de vingt 
ans. séjourne quelque temp* a 
\ arenne*. puis *e five a St- 
Huttues de Ragot où sa mère 
s'était portée acquéreur du 
manoir seigneurial. Plus tard, 
il * intére"e à la milice et met 
sur pied une cavalerie. Etant 
passe en \ngleterre dan* le 
temps, il s’enrôle dan* un ré
giment de Hussards et croit 
voir *a vocation dans le mili
tarisme. Il traverse plusieurs 
fois du Canada au pav* natal 
et vers 18Ô7. on le retrouve 
de nouveau dans Bagi>t où il 
e»t candidat conservateur dé
fait aux élections générale*.

Deux prêtre* auraient tTa- 
v aillé relie conversion au i a-

tholicisme qui dev ait s épa
nouir en 1867. un ahhé Pri- 
meau. de \ a rennes, et le cha
noine Fabre, plu* tard évêque 
de Montréal. La le, ture de* 
Conférences de Lacordaire, à 
ce qu'il parait, devait "finir 
l'ouv rage".

Après »on ordination, il 
pa**c encore en Angleterre 
où il exerce [vendant quelque 
temps le ministère dans le dio
cese de Mgr Turner. Rien que 
le detail ne «oit pa* consigné 
de façon précise, apres «a c on- 
version au catholicisme, l'ac
cueil de* membres de «a fa
mille n'aurait pas été de* plus 
chaleureux, d’autant plus qu'il 
était fils d un ministre pro
testant d'Ecosse. On raconte 
toutefois que plu» tard, l'une 
de ses soeurs vint demeurer 
avec lui a Magog, sur la rou
te de St-Benoît-du-Eac.

Revenu d .Anglele.rre. il «e 
donne à Mgr Bourget qui le 
nomme temporairement au
mônier de la prison et en 
1887. il pa-se au diocèse de 
Sherbrooke. En 18*16. à la

demande de Mgr Paul I-aRoe- 
que qui se fait accompagner 
par lui à Rome, le Saint-Siège 
lui confère le titre de prélat 
domestique et l'année suivan
te. il est fait protonotaire 
apostolique. C'est la première 
fois que la prélature romaine 
entrait dans le diocese de 
sherbrooke.

Quelques mois plus tôt. il 
avait acheté une ferme con
nue sou* le nom de "Ferme 
Ste-Marguerite" a quelque* 
milles de la ville de Magog. Il 
ne parait pas v avoir de lien 
entre la "marguerite" de Mgr 
Ramsav et la paroisse qui 
[Nirte ce vocable à Magog. 
F.st-re que sa soeur, qui au
rait demeuré avec lui à cet 
endroit, portait ce nom ?

Mgr Ramsav est mort à 
Montréal en 1906. Il avait 
laissé sa maison de Magog a 
l’évêque de Sherbrooke pour 
la vendre et en remettre le 
prix aux pauvre», a qui il 
avait laissé tou» ses bien* 
d'ailleurs.

L C. O'V.

l’opinion des
LECTEURS

Lettre ouverte au docteur F. Cloutier
à M François Cloutier, 
psychiatre.
Emission "Une homjne 
vous écoute”,
Société Radio-Canada

Docteur,

Lors d'une émission de ra
dio récente, vous ave* répon
du à une auditrice au sujet de 
l'espcranto. langue internatio
nale En substance votre ré
ponse était négative, voire 
défavorable envers l'espéran
to et ses adeptes, à cause d'un 
manque de connaissances de 
votre part sur le sujet et a 
cause d’une citation tendan
cieuse Je me permets de 
vous fournir une documenta
tion sur le sujet afin que vous 
soyez renseigne et je me per- 
mels de contrebalancer votre 
citation par une autre.

Votre citation de Gonzague 
de Raynold (je regrette l'or
thographe incorrecte si c’est 
le cas) était la suivante, si 
j ai bonne mémoire: "Par 
l'espéranto, on peut tout dire, 
tout traduire, mais on ne peut 
rien exprimer".

De mon côté je cite Tolstoï 
qui. dans une lettre adressée 
à l’auteur même de l'espé
ranto, Zemenhof. disait en 
185*4 “La facilité de son étu
de (l’espéranto) est telle qu'a
yant — il y a six ans — reçu 
une grammaire de l'espéran
to. un lexique, et lu des arti
cles écrits dans cette langue, 
j'ai pu en moins de deux heu
res sinon écrire du moins lire 
couramment cette langue "

Revenant à votre citation, 
si on ne peut rien exprimer 
par l'espcranto, donc aucune 
littérature esperantiste n'est 
possible. Alors, comment ex
pliquer qu'il existe une litté
rature espérantiste, et cela, 
depuis' les tout débuts du lan
cement du projet de langue 
auxiliaire internationale 7 Je 
ne parle pas d une littérature 
traduite, car celle-là est éga
lement abondante, mais d une 
littérature originale. Je cite 
quelques auteurs espérantisles 
originaux bien connus dans le 
monde espérantiste: William 
Aul. Julio Baghy. Marjone 
Boulton. Myamoto masao Ed 
mont Privât. Tihor Sekelj. 
Paul Neergaard. Ivo Lepon- 
na. Gaston W’annghien, M C. 
Butler et naturellement. Za- 
menhof.

l.es auteurs précités n'ont 
pas que traduit les oeuvres 
d autrui, mais ont exprimé 
de* sentiments et des idées 
humaines, ils ont décrit des 
situations et créé des origina 
lités, en vers comme en pro
se, dont plusieurs ont même 
été traduites dans les langues 
nationales.

Si cela ne démontre pas de 
façon patente que l’espéranto 
exprime des sentiments en 
plus de traduire fidèlement 
des idées conçues dans d’au
tre» langues, tournons-nous a- 
lors au verbe vivant Les con
grès, séminaires et rencontres 
de toute* sortes réunissent ré
gulièrement des espérantisles 
de toutes origines ethniques

et de toutes disciplines; ces 
réunions ne sont pas dépour
vues de la verve et des nuan
ces que connaissent les ren
contres entre gens de mê
mes langues. Bien au con
traire, ceux qui maîtrisent la 
langue au point de vue gram
matical et de vocabulaire ont 
d'excellents entretiens, sans 
la gêne des interprètes ni des 
appareils de traduction

Pour conclure, j'estime que 
toute personne se croyant sé
rieuse devrait étudier le phé
nomène de l'espcranto de plus 
près avant de se prononcer 
Le fait que cette langue in
ventée ait survécu l'épreuve 
du temps — elle existe depuis 
1887 — prouve qu'il y a quel
que chose la-dedans qui dé
passe toutes les supercheries 
dont on l'affuble de part et 
d autre. Ne perdons pas de 
vue ce qu'a écrit un des plus 
éminents linguistes philologues 
contemporains. Mario Pei. 
“Depuis le temps de Bacon 
jusqu'à nos jours, on estime 
à 700 (en chiffre rond) les ten
tatives de langue artificielle 
pour fins d’usage internatio
nal.” (The Story of Language 
— Mentor). De ces 700, com
bien y en a-t-il qui aient sur
vécu jusqu'en 1!*B9 pour qu’on 
en parle sur les ondes de nos 
postes de radio télévision ? 
Votre réponse rejoint certai
nement la mienne.

Service d’information et 
de documentation.

Cercle espérantiste 
de Sherbrooke 

1495, rue Kingston.

On cherche deux "disparus”...
Depuis quand le* nom* de 

St Claude et St François Xa 
vier de Brnmpton ont ils dis
paru de l annuaire du télépho 
ne ' Je le* ai cherches en 
vain Ont-ils été supprimés 
par leur voisin qui se vevit 
important aux dépens de

ceux qui l'entourent, ou est 
ce du choix de ces deux muni
cipalité* ?

St Félix de Kingsey et South 
Durham ont leur service de 
téléphone sans frais inter
urbain avec Richmond, tout

en continuant d'étre eux mé 
mes Pourquoi n'en est-il pas 
pareil pour les deux autres’ 
Vous a t on fait croire qu’il 
faut s'effacer pour avoir des 
service» 7

CURIEUSE

Premier d'une série d'articles

Comme suceesseur de Stanfield, 
George Isaac Smith s'est 
retrouvé avec des problèmes.,.

Par DAL WARRINGTON
HALIFAX, (PC) — Il y a maintenant un an et demi que George Isaac Smith a 

remplace Robert Stanfield comme premier ministre conservateur de la Nouvelle-Ecotie. 
Le poste n'est pas de tout repos.

Les crises industrielles, le 
“pouvoir noir", les grèves spon
tanées et les accusa i ions de spé
culation foncière tels sont les 
fardeaux qu il a à porter et tout 
n est pas réglé 

Mais pendant tout ce temps 
difficile, l'étoile politique de M 
Smith a gagné en luminosité, 
certains disent plus que celle de 
M Stanfield lorsqu'il a démis
sionné pour devenir leader na
tional progressiste-conservateur.

C'est sans fanfare que George 
Isaac Smith a prête serment 
d'office Je 13 septembre 1967 
Peu de gens l'enviaient. Hors 
de la province, peu le connais
saient. Lui même se fit prier 
pour accepter le poste 

Le depart de M Stanfield créa 
un vide politique Depuis 1949. 
M Smith travaillait à lombre 
de son chef, les cinq dermeres 
annee-s comme ministre des Fi
nances et de T Economie 

En sept ans comme chef de 
1'opposition conservatrice et U 
ans comme premier ministre, 
M Stanfield avait acquis une 
telle réputation de digne leader
ship qu'on le considérait pres
que comme invulnerable sur le 
plan politique

l 'homme à tout faire 
Entre-temps. M Smith devint 

synonyme d'homme à tout faire, 
surtout pour les tâches ma
laisées mais essentielles, qu il 
accomplissait à moindres frais, 
laissant son patron libre de s oc
cuper de choses plus faciles 

Certains signes indiquaient 
que le gouvernement Stanfield 
allait rencontrer sur son che
min placide des difficu.’e* eco
nomiques

Les écueils se matérialisèrent. 
Le nouveau premier ministre 
dut régler 1a crise de l'acierie 
de Sydney, les problèmes des 
charbonnages, le besoin d'im
pôts plus élevés. les menaces 
d activisme des Noirs de la pro
vince et les allégations de 
transactions douteuses dans 
1 administration provinciale 

Il réussit à s'en sortir avec 
l'image du chef sensé et tra
vailleur qui ne recule pas de
vant les coups Même le maire 
Allan O Brien, de Halifax, emi
nent partisan néo-démocrate, y 
alla de ses louanges

Guysborough. ciroonscn p t 1 o n 
conservatrice depuis 1960. que 
les Conservateurs conservèrent 
au scrutin complementaire du 
II février.

Le plus bel éclat du premier 
ministre lui vint sans doute de 
sa façon de regler la crise de 
l’acier. Il n’avait été qu un mots 
au poste et n avait pas e-e con
firme comme leader du parti, 
lorsque la société Dominion 
Steel and Coal lança la bombe-

Le 13 octobre 1967, le prési
dent de Dosco annonça que l'im
portante aciérie, base de l'éco
nomie de Sydney depuis deux 
tiers de siècle, perdait des mil
lions de dollars et devrait fer
mer ses portes

"Nous avons eu bien de* pro
blèmes Celui-la fut le pire dit le 
premier ministre Si 1 usine 
avait ferme. 3.000 hommes au
raient ete lai**es chômeurs et 
toute la province sen serait 
ressentie durement "

En un an
La situation au Cap Breton 

était si grave que le parti an
nula un projet de congres du 
leadership et choisit M Smith 
à l’unanimité le 3 novembre, lui 
permettant de s’attaquer au pro
blème de Sydney. En moins, de 
trois semaines, ü annonça 
qu'une société provinciale d E- 
tat, Sydney Steel Corporation, 
reprendrait l'aciérie

le 10 octobre dernier, moins 
d un an apres la "bombe de 
Dosco, M Smith pouvait annon
cer que Sydney Steel réaliserait 
un gain de $2 5 million* en 1968 
et qu'un pian d expansion de $50 
millions suivrait

Deux autres maux de tête in
dustriels semblent moins faciles 
à résoudre L'un est 1 usine 
d eau lourde Deuterium of Ca
nada Ltd. de Glace Bay, où la 
province a inves-i plus de $loo 
millions. e« qui n a encore rien 
produit d acheve, plus de deux 
ans après le départ prevu de la 
production

L autre problème est celui de 
la société Cl am one Sound, de 
Stellarton, ou se fabriquent ap
pareils stéréophoniques, télévi
seurs et posies de radio Attirée 
en Nouvelle-Ecosse par $10 mil
lions d'obligations et d'actions 
privilégiées de l'agence provm-

lion* d immeubles industriels et 
de services publics.

Une deuxieme usine de mon
tage d automobiles v est ouverte 
a Sydney ainsi qu une usine de 
fruits de mer à Can.so, où l'on 
projette également l'aménage- 
ment d'une usine de production 
de proteines

Au passif se trouve le mécon
tentement de certains groupe» 
minoritaires l^s act i v i * t e » 
noirs, appuyés par des membre* 
d'organismes de "pouvoir noir'* 
américain, ont exige que le gou
vernement intervienne pour ré
duire la discrimination contre 
eux, surtout dans l'emploi et le 
logement

Lors d une assemblée à l'at
mosphère chargée, réunissant 
des Noirs ci Blancs de toute la 
province, en décembre, le pre
mier ministre a promis une lé
gislation et annoncé la nomina
tion d un fonotionaire aux 
droits civ ils pour s occuper de 
présumées injustices.

Lorsqu'il s’avéra que le fonc
tionnaire était blanc quelque* 
leaders noirs protestèrent et la 
reaction semble avoir été sui
vie par une attitude d'attente à 
l'endroit du premier ministre et 
de son gouvernement.

Un autre incident touchant le* 
minorités a mis en cause une 
recommandation d un comité de 
subsides universe a très pour sau
ver le collège Ste-Anne, seul 
college francophone de la pro
vince, en le déménageant de 
Pomte-à-'a-Croix vers un plus 
grand centre et en le rendant 
bilingue Une grève detudian’s 
et les protestations des gens de 
Pomte-à-la-Croix on- amené le 
gouvernement à confier le litige 
à un tribunal indépendant.

Le premier ministre Smith a 
également hente d une étude 
sur le pour et le contre d une 
Union des Maritimes, proposé* 
par le premier ministre Robi- 
chaud, du Nouveau-Brunswick, 
agreée par M Stanfield et en 
dernier lieu par le premier mi- 
nis're Campbell, de Elle du- 
Prince-Edouard

M Smith croit qu'une plu* 
grande coopérât on écooomiquo 
entre les provinces maritime» 
e*t plus probable qu'une verita
ble union politique

-..«e

f ^

A LA PLACE DE STANFIELD — Depuis un on et demi. George Isooc Smith est premier mi
nistre conservateur de la Nouvelle Ecosse, a la place de Robert Stanfield Peu de gens l'ont 
envie lorsqu'il o assumé le poste II o dû faire foce aux crises industrielles, au 'pouvoir noir'', 
aux grèves spontanées et a des occusotions de spéculation (Photo PC)

“ü s’en tire brillamment," a 
affirme le maire récemment a 
un congres de Conservateurs, 
ajoutant que ses contacts avec 
le premier ministre lui laissaient 
croire que les citoyen.* de la 
Nouvelle Ecosse étaient extrê
mement chanceux que M Smith 
ait succédé a M Stanfield.

Le leader provincial du Non 
veau parti démocratique. Jere
my Akerman. a avoué qu en gé
néra! l'administration Smith fai
sait du bon travail II a cepen
dant ajouté que les Conserva
teurs avaient été trop longtemps 
au pouvoir pour avoir des idées 
neuves

Pour le leader libéral Gerald 
Regan, les premiers mois de 
l'administration Smith ont été 
décevants politiquement: trois 
scrutins complémentaires ont 
été acquis au gouvernement, no
tamment dan* Dartmouth-nord, 
l'un des six sièges eonserVés 
aux Libéraux aux élections pro
vinciale» rte 1967 Pourtant, M 
Regan avait fait son possible 
pour attirer les électeurs Ses 
accusations contre les profiteur» 
qui avaient fait de l »rgent avec 
un complexe domiciliaire pro
vincial à Sackville déclenchè
rent ia formation dîme com
mission d'enquête. Mais seule
ment 30 pour cent de* élec
teur» se présentèrent aux urne* 
et la majorité accorda le siège 
au candidat conservateur

Le Libéraux demeurèrent 
avec seulement cinq siege* à 
( Assemblée de 46 deputes, tou» 
les autre» étant detenus par f» 
gouvernement à l'exception d*

ciale Industrial Estates Ltd, la 
société a connu des troubles de 
mise en marche en 1967 L'JEL 
a dù verser $2 millions de plus 
dans l affaire. prendre le contrô
le de la société et en changer 
la direction

I,e leader Itbéral a exige une 
enquête complète sur la situa
tion de Deuterium, e' qualifie 
1 affaire Clairtone de ‘ colo*sal 
fiasco "

I.’exode
lies deux usines font partie 

d'un effort pour encourager un 
développement economique plus 
rapide. ' selon M Smith

O est d'abord une question de 
croissante, pour créer des em
plois à plus de gens, et enrayer 
la perte de croissance naturelle 
de la population II faut encore 
créer des emplois pour les mil
liers d'ouvriers qui seront dé
placés de l'industrie du charbon 
d’ici une dizaine d années

le choix de Halifax comme 
terminus canadien du service 
transatlantique de transport par 
“containers" a été un succès au
quel le gouvernement Smith a 
contribué en établissant une .so
ciété provinciale pour le déve
loppement du trafic maritime 
On espère faire ainsi de Hali
fax un terminu» important en 
Amérique du Nord

Scotia Square, entreprise d'a
ménagement commercial et in 
dustrie! de $40 millions au cen
tre de Halifax, a commence à 
sortir de ce qui éitait jadis un 
quartier rie taudis Dans la ré
gion dn détroit de f’an.so, on 
• ménage pour quelque $200 mil

"On ne peut préjuger »vee 
certitude de ce que la corn mis
sion recommandera, dit il. mai* 
mon point de vue personnel est 
que nous ne sommes peut-êir» 
pas prêts a l'union politique " 

Equilibre budgétaire 
Pour 1 immédiat. M Smith, 

comme la p upart des premier» 
ministres provinciaux, subit le* 
pressions financières En tant 
que ministre des Finance* il 
conservait le budget dan» un 
équilibré soutenu par des aver
tissement* périodique.» sur le» 
exigences imposées au Trésor 

Il a fait de même l'an der
nier. et la Nouvelle Ecosse a été 
l'une des rares provinces à n<* 
pas imposer de nouvelle* taxes. 
Mais on peut être sûr qu'il en 
ira aul rement eette année I ,• 
premier ministre a promis ras
surante - maladie universelle 
à compter dsi 1er avril, ce qui 
signifiera des hausses d'impôt», 
dit il, si l'on veut continuer d'é
quilibrer le budget 

Une hausse de cinq a sept 
pour cent de la taxe de vente 
a ete proposée touchant plus de 
produits notamment le* automo. 
biles Entretemps, des médecin» 
menacent de facturer leur* ma
lades pour les 15 mi 20 pour rent 
des frai* médicaux que 1 assu- 
rance maladie ne couvrir» pas- 

Il est peu probable qu'une 
hau**e d impôts donne plu* de 
popularité à M Smith auprès 
de* électeur* Pourtant, grâce à 
ses communiques préei* depuis 
plusieurs années, nul ne peut 
dire qu'il n aura pa» été prove
nu
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leur demander d'étre disponi
ble* a révolution", de dire M. 
Desbiens.

Troisième d'une série d'articles

f Jour <r/tcttjfn I —
I cf
AFEAS de Deauville

Parents mal préparés pour l'éducation sexuelle
SHERBROOKE. __ La néces- des parents à initier leurs en- etence morale fausse r est a- 1 opinion (tu'émettent M et lacunes".

VAU iS Jt hrmndlr orianisr en iitUiihoiaiton atn »ué d'une saine initiation de fants a 1a sexualité dire mal orienter Mme René Deschésnes qui "La réalité, soutient Mme
l enfant a la vie sexuelle ne- M et Mme Rene Descbénes Le Dr Roger de Verteuil, psy- i-onsidérent que l'épanouisse- Suzanne Breuleux travailleuse 
aurait être contestée "Il n y ont déià insiste sur l'impor- chiatre, soutient pout sa part ment du couple dans cette ai- sociale, c’est que les parents ne

a plus, nous dit le Dr Roger de tance de faire passer l'eduea- que deux ennemis guettent l’é- tuation devient plus difficile et sont pas prêts à remplir cette
Verteuil. psychiatre, de protec- lion sexuelle dans les cadres ducation sexuelle des enfants ne peut se réaliser qu’après tâche I] faudrait qu'ils lais 
lion dans l’ignorance de ces d'un dialogue véritable. ‘ Si Tout d'abord, le puritanisme beaucoup de tâtonnements sent tomber l’aspect tabou et
questions car l’enfant est vite l’enfant reçoit des réponses aé- provoque chez l'enfant et l'a- M. Roger Desbiens affirme malsain qui régné",
entouré de stimulations sexuel cbes et breves â ses questions, dulte qu’il deviendra, la peur quan* i lui que le problème M Desbiens et l'abbé Ri

le man haut/ "Hou^e eJ Hlanc”, une demon*!ration de cou/re 
de i lande, ir soir, le 4 murs, à H heures, au magasin de M.
Gerard Hoy.

Centenaire à Coaticook
Le Hensinnnat de i.aaUcook sous la direction des Reli-_______ ___ _____________ . . _ . . allL)r

j i p.j, , i- ,i „ „ iiu, les”. nous disent-i!» aujourd’hui, il et le refoulement des impul- majeur de l'individu ma! édu .j i..f,ruses de la Presentation de Marte a ete fonde ,1 y a 100 ans. iulM, côté une éduca. se refermera sur hu-mème et s.ons Ensuite, l’érotisme fait qué au point de vue sexuel ré- Sîfnf de riémges
i commémoré ,,ar une reunion sf*'-uile de tm) m|, onetitee llllss<. chez n osera plus aborder ce sujet.de la sexualité une obsession side dan* son incapacité de nüqu'ontr,mD|,srip ^,n
j. Demande est faite a toute demoyer |U1 dt.h empreinte* indélébiles Cependant, il cherchera ailleurs "Des névroses à divers degrés vivre harmonieusement avec «okinté nour mieux s infor

qui peuvent entraver son epa une réponse". trouvent leur origine dans une les autres, de les tolérer, d é- ' former et former leurs
Pensionnat nouissemeM a l'age adulte Pour M Roger Desbiens mauvaise education sexuelle", tablir des contacts valable* avec , énorme
lensionnat j,., personnes mterro psychologue, cette recherche de dire le spécialiste eu* ™ ri adaCutmn et actiml

gees, le* parents principale de 1 enfant vers d autres sour- A l'âge adulte l'individu ton Quant a la rapacité des pa iciLnt n<L, n*,,™-. 
ment ceux d'un âge plus avan ees d’information que ses pa tmuc d'étre influence par Té- rent* de remplir leur fonction 
cé manquent de preparation rents présente beaucoup de duration sexuelle reçue anté- d éducateur en matière de se-
pour assumer la tâche qui leur danger il a plus d'occasions rieurement. Selon l abbe Ri- xualite, les personne* rencon

Achetés tas uerruques dans l'intimité incombe en matière d educa de recueillir des informations chard, d une mauvaise initia-trées avouent que dans plu
tion sexuelle des enfants. Ce- erronées "En outre, ajoute t-1 tion â la vie sexuelle résulte sieurs cas, les parents n’ont

.1.1 ee.no' pendant, on s accorde â dire il, en donnant des réponses une déformation grave de l'a pas la préparation suffisante ou
perruque courte faite a lu main. reg. tl.W., pour .jls {()nt preuv<, dp bonne vo inexactes ou illogiques, les pa mour. Au point de vue reli- doivent combattre des préjugés
(rarantie cheieux naturels. Très brillants et de toutes couleurs. iont<. et ,ont ronsn-nts de leurs rents peu ent perdre la con gieux, soutient le prêtre, les malsains qui leur ont été rncul-
Pour rendez-tous à votre domicile. 569 7703. 1*) faiblesses fiance de leurs enfants" fautes graves s« résument aou qués

Dooonese _____Vovons donc plus en detail Au point de vue moral, l’ab vent â l'aspect charnel "Les parents sont inquiets.uevenez CStnetICICnne Visagiste l'opinion de chacune de* p*r bé Marc Richard estime que Pour le couple, plusieurs dif de dire le couple Deschésnes
Du choix de mire T.oie dêpmtd mire mmdr, m afaj sonnes 1!’- on entant levant la réticence des parents ficultés d’adaptation dans le car ils réalisent l’importance

■* - * • - les effets d'une mauvaise édu à

(.et atinii ersaire sera ci 
tes anciennes eletes. Demande est faite 
leur nom et mlresse, prénom et nom de larndle de madame et 
celui de son man au Comité du ( entenane.
Rolre Dame de la Presentation, t oaticook, ttue. afin qu elles 
toi ent mises au courant de ces tètes n, émoi aides.

Perruques, demi perruques et postiches
H tv ét U

ftp voire foyer, a ries prix quasi extraordinaire*. Exemple

que

ÜUPfRBK RIDEAU!

iorg«ur

GRATUIT - un cologne (vaporisateur) Carven 
d une valeur de $3 50

de T excellente formation que vous recevrez, les noms presti
gieux cT EDIT H SF.REI et TER\A\D Al RRY sont 
rantie de votre réussite professionnelle. Défdiants gratuits sur 
demande. Ecole Edith Serri, 98, rue liber t, tel.: 569 19J7. fl

foiWiWi dsi JuAnande
Q. — J ai ete elrvee dans un vou- exposez a de* ennui* m 

milieu tre* severe, strict au vous réalisez ce projet 11 n > 
sens du mot; c’est donc dire a rien de pire que de donner
que la préoccupation de con une liberté soudaine a quel 
*erver sa reputation a toujours qu'un qui en a toujour* été 
passé avant tout. Ma mere di- privé 
sait: “Telle chose ne se fait
pas parce que les gens pou Seulement, si vous pouviez 
vaient parler.” Si on se deci inviter votre jeune soeur a pas 
dait d'arheter une bouteille de *er quelque* seni-aim - a i r 
vin ou autre chose, mon pere vous, a different/ - époques 
pouvait aller a cent milles pour vous pourriez mieux vou* ren 
ne pa* etre reconnu. N'empé- dre compte de ses réactions à 
rhe qu'il prenait de la boisson la liberté, vous pourriez lut en 
en cachette et que ce n'est que donner une petite dose a la 
vers l'âge de IX ans que les fois, la renseigner tranquille 
gens nous l'ont appris. Mon ment, lui faire connaitre des 
pere voyageait et nous ne sa- Sra* qui ne se cachent pas der 
vkins pas ce qui se passait nère les portes pour boire du 
pendant ses absences. ivin ou de la bière, lui faire

, . „ rencontre quelques jeunes gens
Quant à ma mere, elle a et ensuite ia remettre â votre 

toujoors ete une femme irre rnere 
prochable sur la question des
principe* Or. quand nous sotn- Vo||1 ne pg,.,,.* pas de vos 
mes arrivées a I age de sortir conditions de vie . est a dire 
avec le* gatcon*. ma soeur et vos movens, vos âge- vos rel.i 
moi. personne ne nous invitait. Uons ètc mais il m'a tou 
nmi> t*tion** trllrmrnt jours semblé qu un<‘ belle-soeur
tes des autre* Je crois pourjf,uj , in*talle definitivement 
ma part que si un garçon m a- dans ^ menage, cela entraîne 
vau pris la main, je I aurais toujour* des complications inu- 
gifle parce que Je croyais que 
r'est ainsi qu'il fallait agir Je 
me sms mariée à l'âge de 22 
ans sans connaître grand cho 
se et c'est ce que je deplore 
aujourd'hui.

Si je vous écris c’est pour 
vous dire que j'ai une soeur de 
17 ans qui habite encore dans 
cette campagne aver ma mere, 
mon pere est mort U y a quel 
ques années. Je ne voudrais 
pas qu elle soil déçue comme, 
moi et je voudrais aller la 
chercher, la garder chez moi 
et lui donner l'ocrasion de snr 
tir, de j'amuser. de connaître 
la vie. Seraisce une bonne 
Idee ? Elle n'est pa* aussi sur
veillée qu'on l'était de mon 
temps mais cHe est encore loin 
d’etre a la mode de la jeunesse 
d’aujourd'hui.

Mon mari ne s'oppo*e pas à 
cela, ma mere pourrait rester 
aver «ne autre de mes soeurs, 
marier, etc. Autrement, on ris
que que ma jeune soeur ne 
trouve jamais a faire sa vie 
si elle continue d'etre influen
cée par le* idées arriérées de 
ma mere. Comprenez bien que 
monseul désir est d'aider ma 
jeune soeur . . .

BOl'LE DE NEIGE

R — Et aussi de punir votre 
mere pour sa façon d avoir agi,

„ et d agir encore envers ses; 
enfant* Vous projetez lâ une 
entreprise qui demanderait 
beaucoup de réflexion même si 
c'est un lion sentiment qui vous 
anime envers votre soeur vous

■JT

répondre a ses questions, mariage proviennent d'une édu d'une bonne éducation sexuelle

T! poursuite de l'etude des proble 
1T j mes nationaux" . . .

Il St
Mj Mme Ouellet considéré éga 

lement qu'il s'agit, pour la SSJB 
SHEKKKOOkE. <I.O»—Dans de Sherbrooke, d'un nouveau 

la derniore livraison de la depart, d une prise de cons
"Voix SSJB". Mme Annette çuence de nouvelles responsa 
Ouellet. présidente du comité biiite* d'une evaluation de*
féminin, écrit; “. . . la desaffi- possibilités, d’une remise en g 
liation de la diocésaine de Sher- question enfin d'un recyclage 
brooke de la Fédération natio- en regie
nale des SSJB du Québec m'a -----------
profondément bouleversée”. Re- Dans un recent article por 
pondant a la question que nous tant sur le tissage, une erreur § 
lui posions dans ces lignes, s'est glissée concernant le nom 
Mme Ouellet ajoute que rien de la monitrice. Il s'agit bien 
n'e*t change au comité féminin de Mme Rachelle Regin et non
sauf que les dirigeantes "de de Mme Gaston Begin, qui pro-
vront puiser ailleurs pour la digue les cours de l'AEEAS . . .

L'equitotion, c'est ogreoble même sur un chevol de bois, 
et le petit Frederic-Henri, petit-fils de M et Mme Ernest 
Doigneoutt, de Stonsteod, y prend un vit plaisir. A un 

on, H soit bien exprimer so (Oie.

<£& Sabn Çhwihllsi
r le tféc«l

(%mc

poised* méir»f*nért un t«ct>nict«n «n ♦#tn*wrt — Ppur (• tf4c«for«ti*n 
69 vot ch«v«ü* étinéur*. 9*

SPECIAL peur le meis de février

Nouvelle perniânente
ê*te fraction» d# protém*» dan» la lotion ondulant» pour 
im« action conditionnant# d» plu» longu» duré»

B:»nv»mj« av»c ou oan»

SPECIAUX SUR PERMANENTES
Rce $12 Spec $9
Re, $10 Spéc $700

SPECIAUX SUR TEINTURES

r»nd»I-vOV»
S »io»rt» à votr» «orvtc» 
28 sud, me Wellington 

SHet brook#
562 8695

En plus de vous conseiller dons le choix d'un par
fum adapte a votre personnalité, Mlle Lemieux, gj 
spécialiste des parfums et colognes français "Ma '-T 
Griffe" et "Robe d'un Soir" do Carven, vous re
mettra GRATUITEMENT un flacon vaporisateur 
de Cologne Carven d'une valeur de S3 50 avec 
l'achat de S6 00 de parfum ou cologne Corven 
Mlle Lemieux sera a votre disposition du mardi Q
4 mors au samedi 8 mars a w!

r<
cdeïie . : t i
«es cosmétiques Ent

oc 2e pianebef de lo ^

PHARMACIE JEAN-PAUl 5AVARD
ou vov* trooverer fe p/us grand choix de cosmétiques

95 ouest, rue King ongle Kmg et Wellington
569-3675 31
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Le rêve devenu réalité...dormir sur un Sealy!

Mode-eclair

2 Le Golden Guard de Sealy Offre sensationnelle répétée!
Le matelas le plus ferme 
de Sealy jamais offert 
nationalement a ce prix!
Nouveau recouvrage amélioré, piqué 
en profondeur pour vous donner plus 
de confort. Des ressorts en acier trem
pe procurent plus de fermeté. Ne man
quez pas cette offre.

1 "M & % aq-e p-ècé 
ç'ar-do 
popw aires

v-• y.- !■ ’
i Viv- '* V / /

s' Ie : ^ i

v 0/

SealuMAINTENANT

haqué piècé*
g*»ndeuTs
populate»

Précédemment $79.95
Les exclusifs Bracer Cards as
surent un renforcement supplé
mentaire dans le centre. Riche 
recouvrage avec surface double
ment piquée sur Dura-Lux. Pro
cure un confort et un luxe in
comparables Et vous économi
serez $20.00 sur cet achat!

VUE A LONDRES ... la mon 
tr« porte* à la ceinture Voila 
une nouvelle façon de porter 
ta montre que seules les jeunes 
filles semblent comprendre — 
L'effet est pourtant joli et per
met de porter plus de bgoux 
ou poignet — Londres 69

Pour un support ferme et confortable...procurez-vous

i
t

Pour vous, madame
-M,

ANNOHCtï
C LASSEES
EXCLUSIVEMENT 

D'INTERET FEMININ

ClINIOU* D'iliCTeOLYIi

CS.INHHT <V*l«ctrol\ »* PWrrnl* 
«nrtvor. MwtNfcMV* En
MvOTlwnt pvrmwirnt it« poil» «VI
pottim jn. vim» serre. Ommi

mm
MAT! LM

nosrir v*m s* 'HrxPxrwKP
IÇNR M*niil»i-tunrf rt rpppirlKvn* 
Allr»<l Houdr. pmii VP1 l»» Svrnnp 
Sud, SüCMWS

POUR LA M««l(f

"PIvcIïipi** UMfanU 1 Lr-rpiwp. ■
n mh.. poui mpriPr. rortrpp J*i 
mttPrP |rjil«U* J»rq»rlm* PVvr 
11». W.lh-viWxv Sorrt. M1V1V7 ^

Raoul Desharnais 
» Fils

Z90 Beauchesnes,
Aithabaska P Q.

Dupuis & Fils
31 ouest, rue Principale, 

Coaticook, P.Q.

%»

t

Meubles
Rock Forest.

Rock Forest, P.Q.

Ameublemant
Roger Enrg.

602 Sud. Cowansville,
P.Q.

Ameublement
Idéal Inc.

986 Galt. Sherbrooke,
P.Q.

Meubles L# Roy Inc. Magasin Muir Enrg.
Pouliot Ltee 140 rue Principale, 66 St-Louis. Warwick,

67 ouest, rue Principale, 
Magog, P.Q.

Cowansville. P.Q. P.Q.

l

Le PnsturepediC vous e. te le
mai de dos matmai occasion
né par un matelas trop mou. 
Il a été mis au pc nt par d émi
nents chTurgiens-orthoped stes 
pour vous assurer tout le con
tort que vous en attendez.

pi*cp.
irv populaires.

E»tr»-lsnpp pu fp-m»

$239 95
Ensemt • Kinp Z*- » ^ $339.95

et le Posturepedic Imperial de Sealy
Elégant recouvrage de satin. Surface piquée sur
double couche de Sealyfoam. Ressorts exclusifs 
Duro-Life. Vous orocure un repos vraiment luxueux.

cntqu* pi»-#, arvpilvur* 
p«eui#i'P».tMr»-r»rmv ou l*rsva

En»r"bi» Quavn (IC'^SO’ $259.95
K -* n-, *r $359.95

©Un» Soaly *t Roatufopaaïc*
•oni ca» --a'Ouop oo l» Co-"»-" * n# —tttiM Satly. 

**laniuo dvpovo».
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Bobine
M&rthaU Diloo 
Th» Abbott «ad Costello al 
Tbo 3JO report 
Tour X tour 
World of sports 
E>o « itoesi nev*«
J u Lia
Troisième édition

Tuesday «ix o c'.ock mo\tt 
Tele-aetro
The Pierre Be nos Stuw
Téléjountal
La météo 
Edition sportive
Puise 
?4 heu:es 
» Neu»

Hour-f las*
Avec And't Guy
Pu ISO
AomurtThn4 

C<né pr m«ur 
Neus

Truth or roosoquence» 
Hertiiere he^re 
The flyinf nue 
TelO-mefo se pours*:! 
Cinéma du mardi 

Lancer
T? The Jerry le» .s shtm 
les s no UyùRf 
BiUv Graham Crotade 
Lea champion*
The Red Skeltos hocr 
The Red Skeltos hour 
Julia
It takes s thief 
Cré Basils 
Bewitched
Q Rue des at«no«s
Qoeatin Durfens. MP 
Bonanza
Nat feofraphic society 

O Moi et I autre
N V P S
Ne*s Ma*axir>#

That* life 
Claude Bl*nchard 
The Awenjrrrs
O Tous oour un 
O Caméra *0
O Tétéiovr-nal
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SHERBROOKE, (par Re
ne Berthiaumei — M Syl
vio Lacharité, directeur 
musical et chef d'orches
tre attitré des Concerts 
Symphoniques de Sher
brooke. a fait part de son 
intention de démissionner 
alors qu'il s'entretenait 
avec le journaliste de "La 
Tribune" après la présen
tation du concert qui avait 
lieu, dimanche soir, à la 
"grande salle".

M. Lâchante s’est mon
tre très reticent quant aux 
raisons précises qui le mo
tivent aujourd’hui a lais
ser son poste, mais tout 
porte a croire que c'est a 
cause des conditions de 
travail qui lui sont faites 
et qui le laissent insatis
fait, voire même très "dé
çu”.

L'amertume de M Lâ
chante qui. depuis 30 ans, 
oeuvre pour le rayonne
ment de la musique à 
Sherbrooke, ne fait aucun 
doute L'Orchestre svm-

phonique dont il a été le 
bâtisseur et l'animateur 
souffre aujourd’hui d'un 
malaise profond et grave, 
à savoir une certaine ané-

Sylvio Lâchante

mie caractérisée par un 
manque de ressources tant 
humaines que financières. 
Les conditions de travail

lui sont devenues extrê
mement pénibles M. Lâ
chante doit consentir en 
plus d'énormes sacrifices 
pour continuer encore à 
animer l'Orchestre sym
phonique. car ses occupa
tions nombreuses dans la 
Vieille Capitale suffisent 
déjà à meubler son temps 
tout en lui permettant de 
bien gagner sa vie I.e fait 
est que M Lacharité est 
egalement très "fatigue”, 
à cause justement des 
nombreuses o c c u pat ions 
qui sont siennes.

l'n musicien sherbroo- 
kois faisait savoir qu'un 
artiste professionnel de la 
qualité de M. Lacharité 
doit pouvoir compter sur 
une équipe qui l'épaule et 
le soutienne, ce qui n’est

Eas toujours le cas à Sher- 
rooke. ou il arrive fré

quemment que des musi
ciens doivent s'excuser de 
ne pouvoir participer aux 
repetitions a cause pré
cisément du fait qu'ils ne 
gagnent point leur vie 
avec la musique, qui lias
se ainsi au second plan. 
On comprend que les con
ditions de travail soient 
de ce fait extrêmement 
difficiles

La nouvelle d’une dé
mission probable de M 
Lacharité ne semble avoir 
surpris personne, car on 
s'y attendait depuis déjà 
plusieurs mois l’n mem
bre de l’Orchestre sym
phonique faisait part de 
son apprehension quant a 
l’avenir de L’Orchestre 
symphonique de Sherbroo
ke cessera d’exister”.

M. Lacharité n'a pas en
core remis sa demission
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Pièces de Bergman et 
de Ionesco au CEGEP

SHERBROOKE — Le CEGEP de Sherbrooke rece
vra jeudi prochain, le 6 mar», l'Atelier Sainte-Marie 
qui présentera, a cette occasion, deux pièces de théâ
tre en un acte, soit : "Peinture sur bois", de Ingmar 
Bergman et "Jacques ou la soumission", de Eugene 
Ionesco.

La mise en scène de ces deux spectacles a ele réa
lisée par Gilles Marsolais, directeur de la troupe. So- 
lande Legendre et Claude Sabourin ont réalisé res
pectivement les costumes et les decors, tandis que le 
musique de scene a été composée par Jean-Marie Clou
tier.

Cette soiree théâtrale a été organisée dans le cadre 
d'un echanqe culturel entre étudiants.

Il serait bon de parler des auteurs des pièces â l'af
fiche, pour mieux en saisir toute la dimension. Ainsi 
Bergman, que le cinéma a rendu célébré, apres une 
brillante carrière au théâtre. Bergman composa "Pein
ture sur bois" pour le théâtre, mais en reprit le thè
me dans un film intitulé : "Le septième sceau". C'est 
un drame mystique.

Ionesco, pour sa part, auteur de "Jacques ou U sou
mission" (une de ses premieres pieces), n'a guere be
soin de presentation. Il est reconnu comme l'un des 
chefs de file du "théâtre du nouveau langage". Chez 
lui, l'insolite voisine constamment l'humour, le bur
lesque et le drame.

CHOIX D ’EMISSIONS

Programme
d'amateur

Un mini-orchestre 
dans l’execution 
d'un maxi-concert

SHERBROOKE _ <RR) — 
I/Orche.-tre Symphonique de 
Sherbrooke nous » pre-ente 
son troisième concert de la 
saison avec une formation ré
duite. composte de 22 musi
ciens seulement décision 
de transformer l'orchestre 
symphonique en une formation 
d'orchestre de chambre (si on 
peut dire) a été prise par me
sure d'economie. la situation 
financière étant fort précaire 
au sein des Concerts Sympho
niques de Sherbrooke qui sont 
privés des octrois qui lui 
étaient habt'uellement accor
des.

Aussi le programme de la 
soiree a-t-il été different de 
celui qui avait été annonce au 
debut de la saison. On a pu 
entendre des oeuv res de Bach 
et de Mozart, assurément les 
plus grand* maîtres de 1a mu
sique classique. Ces oeuvres 
ont été choisies parce qu'elles 
convenaient à une formation 
réduite.

Le soliste invité, le violonis
te Otto Armtn a etc mis a ru
de épreuve, car sa participa
tion fut requise pour trocs des

quatre oeuvres qui étaient au 
programme, soit le "Concerto 
en la mineur” et le "Concerto 
en mi ma leur" de Bach ainsi 
que le "Concerto en ré ma
jeur" de Mozart La "Sym
phonie en la majeur” de Mo
zart fut interprétée par l'Or
chestre seulement : cordes, 
hautboas et cors.

Otto Armin est as-urcment 
un musicien au talent éprou
vé Il s'exécute avec une belle 
aisance, on dirait presque 
avec une grande facilité Mal
heureusement, il ne semble 
pas transcender son art. ce 
qui est la marque des grands 
artistes.

Quant i l'orchestre, tl a 
semble jouer avec une plus 
grande homogénéité encore. 
Cela tient au fait sans doute 
que les musiciens étaient 
moins nombreux et comptaien' 
parmi les meilleurs de l'Or 
che-tre symphonique. Pas 
beaucoup d'éclat, certes, mais 
un travail soigne honnête, se
rein.

Les mélomanes rempli- 
saient environ le tiers de la 
"grande salle" universitaire

Ce qui n'est guère encoura
geant et laisse présager un 
avenir sombre, d autant plus 
incertain que le directeur et 
•chef d orchestre. M Sylvio 
I-achanté. semble décidé à 
démissionner.

tous les
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NICK GODBOUT

Tous les omoteurs peuvent s'odiesseï le 
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Marcello Mastroianni 
Anna Karma

"L'ETRANGER"
EN COULEURS

2c film 
en couleur*

"3 fantôme* 
a la page''

Etudiant* avec carte 
d'identification 99c

off nielle Kn principe, il 
doit le faire au cours de 
la prochaine réunion des 
directeurs. On espère bien 
en tout cas le voir chan
ger d avis, ce qui est tou
jours possible.

Quoi qu'il en soit, il est 
certain que M. 1-achanté 
sera a son pupitre pour 
diriger l'Orchestre sym
phonique de Quebec dans 
le dernier concert de la 
saison, le 30 mars, qui 
pourrait bien être aussi le 
dernier ne tout !

LES
CYNIQUES

JEUDI,
LE 6 MARS

cm ti iki:\
<8 an* Gords a l ottiche 

une 2* v mo n*
"U Vallet des Pnipetr

en couleur* 

"couleur*''
“U Reine tes Vikmgs''

îe (Mm
‘ Fureur tes Apaches”

en couleur*

Une seule representation 
complete o feh 30

Etudiants 99c

au CINEMA REX
Billets: Cinema Rex —Cinema Premier 

Pavillon Central de l'Universite 
En première partie du spectacle :

JEAN SI MILAIRE

CINEMA

PRESENTE

LE CINEMA DU MERCREDI

19 30 Bal des vampires 
Roman Polanski 
Angleterre 1967

5 mors
7

RfPRfSEN 
TRIIONS

191» 30 et 2’S 

Admn*ion 
1 00

21 00 Etrange histoire 
du juge 
Cordier
Reginald Le Borg 
Américain 1962
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' 567-8949

CAPITOL A L AFFICHE

“FASCINANT”
—Lite Magazine

■ Une production Roberf Wise
: SIEVE MCOUEER !
‘IICHil illEVBOiüeH miMD mu miCE BEith
* Aussi LA FEMME REPTILE" en couleurs àj

avec Noel W,liman • Ray Ba.-rcft • Jennifer Daniel

■ Un* wvlr rrp'éimlatien 4* 7h è 13k ■
g 7h 05, {oftoon 7h 12 ’Lo Fcmm* Rppt.lc" —|h 45; «A

C-HKO "Le Coiwionniér* du Yonq T»t"

7 00 CINE-
PRIMEUR

OUI OU NON AVANT 
LE MARIAGE?

Jock Lemmon,Carol Linley.

COMMENÇANT DIMANCHE, LE 9 MARS

9 00 RUE DES 
PIGNONS

TELE 7

■adultes] 
18 

ANS

9 30 MOI ET 
L'AUTRE

©

»0'lHSP
©-COULEUR

m

TOUT! LA VÉRITÉ SUR
LE BONHEUR CONJUGAL

Dr S1RGI MONGEAU at MADAMi X 
voue le retommondent. . .

Le MiracLe
oeupmouR

/ AUSSI EN COULEURS
“COPLAN SAUVE SA PEAU

C ri



LÀ T KlBUNl, SMKBROOKi. H AUDI. 4 MAK 1969 9

La Tribune IHD!0*TELEVISI0HIIS

I
Claude Laflcur, peintre et NAichel Denis, céramiste, songent-ils ici ou voyage qu'ils effectueront bientôt en Israël? Pour 
l'instant, tous deux ont fort a foire Ces artistes de North Hatley, fort connus a Sherbrooke, ont été choisis pour creer 
la murale canadienne destinee a la basiHque internationale de Nazareth

Deux artistes de North Hatley s unissent 
pour réaliser une oeuvre destinée à Israël

SHERBROOKE — Deux artii'es de North Hatley *e vont 
vus chargés de la création d'une murale destinee à la basi
lique interr.atioruiie de Nazareth en Israël t aude l^afleur et 
Miche! Denis ont en effet rte choisis dans le but de doter le 
temple d une oeusre d actives canadiens l,e contrat prove 
nant de Milan a ete signe la semaine dermere par le Re\c 
rend Pere Alfonso Calabrese du "Centro Propaganda e Slam 
pa di Terra Santa" et par Claude Lafleur.

la murale de céramique sera entièrement fabriquée à 
Tusave Bnck and Tile d'East Angus par les artistes qui s'ins
talleront au milieu de ce pittoresque coin des Cantons de l'Est 
Cent cinquante briques de 12" x 12" seront alors sculptées et 
cuites dans les grands fours sous l'oeil vigilant du céramiste 
Michel Denis fne fois terminées, ces briques seront soigneu- 
•ement emballées et expediees par cargo en Israel. C est en 
frm que les deux artistes se rendront à Nazareth pour pro
céder à l'installation.

Des artisans

MICHEL DENIS naquit à R ou vu. il étudia la céramique 
t l’Ecole de* Arts appliques de Montréal avec Gaétan Beau- 
dm. En 1966. il s'installa en permanence à North HaUey ou 
son atelier devint vite le rendez-vous de tous les Sherbrookms 
que la potene intéressé U participa à de nombreuses expo 
sitions à Montreal, Québec, Toronto et New York D enseigne 
depuis plus d’un an U céramique à son atelier qu il nomme 
"Terre de grand Peu", l’ne importante exposition 1m fut con 
sacree à la Galerie d Art de l'Université de Sherbrooke en 
décembre 1%R

CLAUDE LAFLEUR est ne a Montréal où il fit ses études

Pas d'augmentation 
pour les pertes 
causées par le feu
OTTAWA (PC) — Les pertes 

matérielles causées par les in 
cendies n'ont pas augmenté en 
1966, dans les ministères et 
agences du gouvernement fédé 
ral. maigre l'accroissement des 
capitaux investis sous forme de 
propriétés

Cette précision a été apportée 
hier à Ottawa par le sous mi
nistre fédérai des Travaux pu 
blics. M Lucien Lalonde, lors 
de la remise des trophées de 
l'association nationale de la pré 
vention contre les incendies 

M Lalonde. qui présida» à 1a 
cérémonie a soutenu que cet e 
situation favorable était en bon 
ne partie attribuable a ! intérêt 
que suscite chez les intéressés 
les activités de l’association

nouvelles brèves...

Une effeuilleuse 
dans une baignoire 
avec deux hommes
CHATHAM. Ont. (PC)—Scar 

lett 0‘Neil, l’aguichante effeuil-i 
leuse d’une boite de nuit au cen 
tre-ville de Chatham, Ont , a été

■f

L'octrice Gino Lollobngida peut maintenant marcher un 
peu olors qu'elle est toujours hospitalisée pour une fracture 
à la jambe gauche

fTéiepfcoto PA)

Garrison accuse 
CiayShawde 
faux témoignage
LA NOUVELLE ORLEANS — 

(AFP) — M. Jim Garrison, 
procureur de la Nouvelle-Or
léans. s’est attaqué une nou
velle fois lundi à M Clay Shaw, 
l’homme d’affaires louisianais 
jugé non coupable la semaine 
demiere d’avoir trempé dans un 
complot en vue de l’assassinat 
du président John Kennedy.

Eaux témoignage
M Garrison accuse a présent 

M Shaw de faux témoignage au 
cours de son procès pour awjir 
déclaré, sous serment, qu’il ne 
connaissait ni Lee Harvey Os
wald, assassin présumé du prési
dent, ni David Feme, un pilote 
d’aviODS-taxi, qui mourut dans 
des circonstances mystérieuses 
pendant l’enquête du parque* de 

lia Nouvelle-Orléans.

au college Mont Saint Louis et a l'Ecole les Beaux Arta. C’est ^ne ,fait plon
au cours d un voyage en Amérique centrale qu’il décida d an eer toute nue dans une haignoi 
nulcr s-m mscriplion a l’Ecole d Architecture pour se tourner re remplie d’eau, elle demanda
vers les arts pU-tiques, l’art et l'artisanat du Mexique et du * *on PuMir s il n ' av ait pa« 
, . . i . parmi eux deux volontaires pourGuatemala lavaient séduit II enseigna quelques années a ^ parUger !p haln avpc H
Sherbrooke, dont a U niversité ou il fut charge de cours < Ris- j* peux hommes, dont on igno 
toire de l’Art) tout en participant a plusieurs expositions a re l’identité, se sont présenté* 
Montreal En 1964 i! fut nommé directeur de la Gaicrie d’Art ont galamment accepté de

farre trempette avec la mignon

k

Michael Rabin : 
un prodige depuis 
son adolescence

Mariage raté...

l*vr* de ta reomerture du restaurant le Richelieu. 2490 ouest, rue Galt. M et Mme 
G. fberl. nouveaux proprietaire*, ont reçu les membre* de la pre**e écrite et parlée de 
Sherbrooke. An centre de la photo, le chef cuisinier de la maison. M. Bordarranté.*

de sa carrière

La direction de
L’HIITEl NEW

MAGOG, QUE
est heureuse d annoncer une innovation 

lo Province de Quebec a son

CLUB BRÉSIL

BUNNIES
Joon, Diane, Sophie, Claire, Suzanne et 

Monique seront sur les lieux pour vous servir

CHANTEUSE
VEDETTE INTERNATIONALE

une beauté de 
6 pi et 2 po

EN VEDETTE:

MATTI 
PAIE GARDNER

N'oubltez pas non plus notre

SALLE À MANGER
cuisine française, chinoise et conadienne-francotse 

3 chefs cuisiniers de réputation a votte service

VENEZ VOUS DIVERTIP, VOUS AMUSER... 
DU PLAISIR POUR TOUS !

de l'Université de Sherbrooke, poet* qu'il occupe encore De np j,, „„ tputefois gardé 
1965 à 1967 il enseigna le dessin et la composition i l’Ecole habits. . heureusement' 
des Beaux-Arts de Montréal. j Mais, une fois le sketch fini.

Ula refusèrent de s'en aller. Ils 
se sentaient bien là On le se- 

De l’oeuvre rait à moins, il faut l’avouer
Toutes les objurgations de la

D est intéressant de noter la collaboration entre un cera- ^LT.L'tI, .... tablissement n ayant pas surnt.mis te et un peintre pour réaliser la murale de Nazareth, dont on ^ fajre gp^j à ,a
le thème est "Ave Maria". Il s agit d’une composition de 20 pour les convaincre à vider les
pieds par 10 représentant une multitude de formes suggérant lieux
la Vierge et la flore de notre pays, un travail de creation L'jUtOfflObiÜSt*5 dll
■ appMquant plus particulièrement au peintre Tout le coté ’ >
technique, preparation de la terre, calculs de* réductions. Quebec: un symboliste

d pale préo cupation nu cera- QUEBEC P< _ 
miste qui ne se dissocie pas pour autant de la creation Ami* pnq iete du Club Automobile de 
de longue date. MicEvel et Claude ont opte pour une collabo- Quebec indique que l'automobi- 
ration totale ce qtri exclut le* cloisons entre les tâches B n’y }*•** queEvécois est en général 
a pas un créateur « un executant, il y a deux artiste, qui se fsVti°™1 oV? i éTe^-stmWi'.l 
part a cent un travail exaltant, celui de faire naître de la terre que qU ^ units*, depuis qu*; 
une oeuvre d'art ques année* .ur le* routes du

Quebec.
Dans un communiqué remis à 

la presse, le Club precise que 
89 pour cent des membres qui 

j ont répondu a un sondage se 
sont dits d accord, pendant que 
seulement 10 pour cent se dé
claraient opposés a ce genre de 
signalisation et que 15 pour 
cent avouaient n en pas faire de 

MONTREAL i PC ) — I^e violo- différence 
niste américain Michael Rabin.: A la question "Vous semble
nt aintenant âge rie 33 ans, déjà t-e e suffisamment facile à corn-
considéré comme un prodige a PrPn,dre° ^ pour cenl ont re- 
, . . . . , pondu par ! affirmative, a3 pour:
i age d adOiescence. était ,e so- c^nt ^ ,jit non et 6 9 pour cent, 
liste invite au onzième de la sé- pas toujours, 
ne des grands concerts de l’Or- Quelques-uns ont avoué trou-; 
chestre Symptionique de Mont- ver certains signaux difficiles à 
real, à la Salle Wüfrid-Pelleüer comprendre et ont suggéré 
de la Place des Arts qu’on les explique à l aide de

brochures et par l'intermédiai-! 
Dans l'execution du Concerto de re des media d information 
Tchaikovsky, le jeune violoniste 
a fait preuve d une technique 
impeccable et sa conception de 
l'oeuvre lui a valu les applau- j •
dissements prolonges de Tau- aans un avion
ditmre.

LE CAIRE (AFP)—"Mariez 
Au pupitre. Franz Paul Dec nous vite, e' soyez notre té- 

ker a dirige avec maitnse la mom." demandèrent dimanche 
troisième Symphonie de Men- soir au pilote de la ligne I.e 
delssohn, appelée !a "Sympho- Caire-Louksor, un jeune Aitstra- 
nie Ecossaise", oeuvre qui se lien et sa compagne allemande 

! termine en apothéose musicale en faisant irruption dans la ca
bine de pilotage

Le programme avait débuté En se rencontrant dans l’a 
avec "Deux Portraits", de Bélà vion. les jeunes gens avaient eu 
Bartok, oeuvres ecri'es par le le coup de foudre indique le 
compositeur hongrois au debut journal Al Goumhoureya qui

rapporte l’inctdeni 
l,e pilo’e fort surpris, répon

du qu il lui fallait consulter la 
convention de Chicago qui régit 
le cas Mais il ne peut recevoir 
de réponse de la tour de con
trôle. en raison de '. heure tar
dive

Les amoureux qui voulaient 
disaient i!< "instituer une nou
velle ‘radition de mariage dans 
l'air" n’eurent donc pas la cé- 

j remonie qu’ils espéraient. 
!D ailleurs, en confondant vi-j 
; tesse et précipitation, ils n a- 
Iv aient pu se mettre d’accord, 
sur le lieu où leur mariage im ‘ 
promptu aurait dù être, par la 
suue enregistré

Adontion a la hausse 
au Quebec en 1967
QUEBEC (PC) — L’adoption 

de l'enfanee au Quebec a été a 
la hausse en 1967 alors que 
3 744 enfants ont été légalement 
adoptés comparativement à 
3.560 en 1966

Selon le ministère de la Santé 
de la Famille et du Bien Etre 
du Québec, l’adoption de l'en 
fam e suit une courbe ascendan 
te depuis 1961. sauf un léger 
fléchissement en 1965 pour at 
teindre son plus haut niveau en 
1967

Le ministre de la Santé, de 
la Famille et du Bien-Etre M 
Jean Paul Cloutier, a souligne 
l'importance du geste que pose 
un couple qui adopte un enfant 
et lui donne ainsi une famille

387 prisonniers à 
vie au Canada
OTTAWA (PO—A ia mldé 

cembre dernier. 397 personne* 
purgeaient des peines dempri- 
sonnemetu à perpétuité dans les 
pemtenciers fédéraux du Ca- 

i nada
L’âge moyen de ces détemis 

s’établissait à 36 7 ans 
Par ailleurs seulement quatre 

des ccs detenus à perpétuité ont 
(réussi à s'évader au cours des 
! nnq dernières années et tous 
devaient être repris par la suite 

Ces •■enseignements sont con 
tenus dans un document depose 

ux Communes hier par le sol 
Ikiteur general. M George Mc 
Hraith. en réponse à une ques 
tion inscrite au feuilleton de la 
‘chambre par M Lionel Beau
doin ( RC—Richmond).

NOUVEL ESPOIR
pour les

ARTHRITIQUES

y

Montréal. Qué 4 mars — La science 
commue ses efforts inlassables dans la 
recherche pour découvre de nouvelles 
méthodes, afin de combattre Tarthme, 
cette maladie qui déforme", ainsi que le 
rhumatisme et les conditions associées.

Déjà des milliers de tests scientifiques, 
effectués par une équipe de profession
nels ont maintenant prouvé que l arthme, 
le rhumatisme et ces mêmes conditions 
associées ne sont pas des maladies en 
elles-mêmes, mais plutôt un état doulou-

/V/ u//// ;

reux, déformant, causé par un déséqui
libré du mécanisme de defense, affectant 
tout T org anisme.

À titre de service public, nos lecteurs 
pourront se procurer gratuitement notre
brochure révélatrice, traitant de ces dé
couvertes.

Si vous souffrez d’arthrite de rhumatisme 
ou des maladies connexes, demandez 
votre exemplaire dès aujourd’huL

Ce geste pourra vous être mémorable.

SOCIETE DE RECHERCHES 
ÉDUCATIVES ET SCIENTIFIÛUES
Département jaoi C P 1 2. Rosemont. Montréal Qué.
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Beaulieu victorieux dans 
Dorion: majorité de 3,353
MONTREAL ( PC>—M Mario 

Beaulieu, l’organisateur en chef 
de rUnion nationale, a rempor
te la victoire pour la première 
fois comme candidat, hier, à l'é
lection partielle tenue dans la 
circonscription de Montreal Do^ 
non-

M Beaulieu, un notaire, âgé
de 27 an>. a recueilli 8.3S6 voix 
contre 5 033 pour son adversaire 
liberal M Emile Horner, et 796 
par le candidat indépendant. M. 
Emile Laporte

Environ 40 pour cent des élec
teurs se sont présentés aux bu
reaux de scrutin 

A Quebec, le premier minis
tre M Jean-Jacques Bertrand a 
déclaré dans un communiqué 
que cette élection constituait 
‘ une grande victoire" pour son 
parti "parce que nous enlevons 
un siège aux liberaux"

Il a remercié les électeurs 
“pour ce vote de confiance 
qu’il* ont ainsi donné à l’Union 
nationale et à leur nouveau re
présentant au Parlement de 
Québec".

Il a déclare avoir l'intention 
de presenter M. Beaulieu à l'As
semblée nationale la semaine 
prochaine

Un porte parole du chef libe
ral M Jean Lesage a dit que 
le leader de l’opposition n’avait 
aucun commentaire à formuler 
pour le moment parce qu'il était 
profondément affecté par la 
mort de son frère Henri surve
nue hier

Le siege remporté par M 
Beaulieu était détenu depuis 
1966 par M François Aquin qui 
a quitté par la suite le parti li
béra! pour sieger comme indé
pendant jusqu'en décembre der
nier. quand il remit sa démis
sion

M Aquin avait alors déclaré 
qu'il était “vain" de siéger à
l'Assemblee nationale à titre 
d’indépendant

M Aquin avait remporté le 
siège par un? majorité de 1,275 ! 
votes lors de l'élection générale 
de 1966 recueillant 9.855 voix 
contre 8 590 pour le candidat de

l'Union nationale. M Maurice 
Custeau. 2.194 pour M Gilles 
Maille, du RIN. 1,378 pour M 
Jean Rougeau, indépendant. 281 
pour M André Poitras, du Ral
liement national, et 125 pour M 
Emilio Niroea Horja. un inde 
pendant.

La circonscription de Dorion 
est situee au nord de la métro
pole et comprend un fort groupe 
de citoyens d origine italienne 
Environ 13.000 des 35 754 élec
teurs ne s<vit pas francophones 
et sur ce nombre 9.000 environ 
sont d'origine itai'enne

La position des partis à l'As
semblée nationale est présente
ment la suivante: Urbon natio
nale 56, libéraux 49, indépen
dants 3

M Beaulieu a mené sa cam
pagne sous le thème d un “Qué
bec plus fort, plus grand et of
frant une vie meilleure pour 
tous".

- ? ... '

Grenier demande la 
démission de Lesage
QUEBEC. (Spéciale) — M qu'il posait ce geste en compa 

Fernand Grenier, député le rant la situation actuel’, au 
Frontenac, a déclaré à un jour Québec à cel'e du Manitoba ou 
nalide de l^a Tribune, au cours M Mc'gat clv-f du parti liberal 
d'un entreten teb phonique, hier a démissionné la semaine der- 
sotr. qu il demande 1* demission mère 
de M Jean lisage, a la suite 
de l’élection de M. Mario Beau 
lieu. hier, a l'élection compté 
mentair* dans le comté de Do- ; 
rion.

VICTOIRE — M Mono Beaulieu, a qouche, est tout sou
riant a la suite de sa victoire dans la circonscription de 
Dorion (Téléphoto K)

M Grenier a déclaré, en sub-; 
stance "A la suite des élec
tions dans Donon. où M Beau 
lieu a remporté une très forte 
majorité, je demande la démis 
sion de M Jean Le-agc, chef 
du parti libéral, étant donne 
que le chef du parti n'a plus le 
prestige de diriger Je considè 
re que réfection de M Beaulieu 
est duc à la force de M Beau- 
Ueu lui même, au prestige de 
l'Union nationale dans la pro
vince et à la faiblesse du parti 
liberal que dirige M Lesage

M i. nier a ens ute a h ■ ité

UNE RÉPONSE A CHAQUE APPEL 
JOUR ET HUIT , 

COMMERCIAL OU RÉSIDENTIEL
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OTTAWA

MS-4*21 
522-2024 
238-7151

Démangeaison 
rectale vite soulagée

I nr NtibriiMm* rit atrUnnt# 
ettluftéte Miulagt* la douleur
et rtduit les hémorroïde*.

Si vous recherches un remède 
effteste aux "hémorroïdes * 
domangt'suMm”. voici une ixinne 
nouvelle, l'n laboratoire réputé 
a découvert une subatanctt tica- 
tnaanle qui soulage rapidement 
douleurs et deman^t «isons et 
même réduit les hémorroïdes, 
tout en hâtant la cicatrisation et 
en aidant à prévenir l'infection.

Dans de nombreux cas, on a 
constate "une améliorai ion éton
nante", maintenue durant plu
sieurs mois.

Ces succès résultent d'une 
substance cicatrisante > la Hio- 
Dym > qui agit sur le* cellule* 
leaées et stimule la croiaaance des 
tissus nouveaux. La Bio-Dyne 
se présente sous forme d'onguent 
ou de suppositoire* dénommés 
"Préparation H". En vente a 
tous les comptoirs pharmaceuti
ques. Satisfaction ou rembourse
ment.

Préporatioh H

A la 46e legislature du Nouveau-Brunswick

Loi concernant les 
langues officielles

FREDERICTON (PO-L'an- 
nonce d'une loi concernant les 
langues officielles fera proba
blement le sujet principal du 
discours du trône qui ouvrira 
la seconde session de la 46e lé
gislature du Nouveau-Brunsvnck 
au ’ourd'hui

Le premier ministre Louis Ro- 
bichaud declare que le gouver
nement libéral qu ü dirige ne 
projette pas de grands travaux 
de législation, au cours de cette 
«esïion. et a exprimé 1 espoir 
que la Chambre n'aura pas à 
s:ecer âpre- Pâques

M Robiehaud a déclaré que 
la proposition de loi sur les lan 
gués officie’les suivra de près, 
autant que possible, la législa
tion fédérale sur le même sujet, 
et cherchera surtout a garantir 
aux deux cultures fondatrices de 
la province des droits fond a- 
m-ntaux égaux

Les automobilistes, irrités par 
les ’aux plus élevés d enreg:s-

tremen- des véhiculés et par la 
sévérité d'un nouveau program 
me d inspection en vue d'une 
plus grande securité, doivent se 
reunir en grand nombre à la 
législature, jeudi, pour ce qui 
serait une campagne massive 
de protestation

Contradictions
L'opposition conservatrice, de 

son côté, devrait reprendre les 
débats au point où elle les a 
laissés, à l'automne, en ce qui 
concerne la façon dont le gou
vernement a gere les finances 
provinciales

Le leader par'ementaire de 
l'opposition Richard Hatfield, a 
déclaré qu'il avait hâte de "con
fronter le gouvernement avec 
ses déclarations contradictoires 
en ce qui regarde la situation 
financière de la province”.

La situation, à la Chambre, 
es* actuellement la suivante li
béraux. 31, conservateurs 27

Une hausse des impôts 
pour les Ontariens ?

Par FRED HAMILTON
TORONTO iPC) — C'est au 

jourd'hui a 2.4(1 p.m HNE que 
le ministre ontarien des Finan
ces va soumettre a la legislatu
re le budget de ta province pour 
l'exercice financier 1969-70

Pour couvrir des dépensés de 
l'ordre de quelque $3 milliards, 
il va «ans doute annoncer des 
haussas dans les impôts. Il par 
lcra aussi de la réforme du ré
gime fiscal provincial-munici- 
pal.

F» les implications a long ter
ni p de cette réforme dépassent 
de loin en importance les effets 
Immédiats de l'augmentation 
des impôts.

Pour la premiere fois dans 
l'histoire, le discours du budget 
sera télévisé en direct et M. 
MacNauehton ne manquera sû
rement pas l'occasion de s’expli 
quer non seulement devant les 
élu* du peuple, mais, a travers 
le petit écran, s'adressera direr 
tement au peuple lui-même. Il 
lui expliquera le pourquoi et le 
comment de la hausse dps m 
pôts et il ne se fera pas faute 
d>n reietcr toute la rrsponsabi 
lité sur Ottawa, reprenant pour 
son compte re mie le premier 
ministre, M. John Robarts.

avait déjà dit a la conférence 
constitutionnelle fédérale pro- 
vinciale. quand il demandait 
une plus grande part des impôts 
perçus par le fédéral: l'Ontario 
prend sur lui toutes les rrspnn 
«ahilités. tandis qu'Ottawa 
prend tout l'argent.

M. MacNaughton avait, du 
reste, déjà eu l'occasion de pro
clamer que la réforme du regi
me fiscal provincial municipal 
ne sera complète que si l'Onta
rio peut obtenir d'Ottawa un 
partage plus équitable de l'im
pôt sur le revenu individuel, 
ainsi que de l'impôt sur les so
ciétés.

Les impôts perçus de sources 
diverses, ma-s sans coordina 
tion ni ordre de priorité, pèsent 
lourd sur le contribuable, et les 
incertitudes de la politique gnu 
vernementale suscitent des dif 
ficultés aux investissements in
dustriels.

Les votes possible*
Depuis six mois, les experts 

économiques et financiers du 
gouvernement étudient les re
commandation* du comité 
Smith sur les impôts en tinta 
rio et relies du comité de la lé 
eislaturr qui a révisé le rapport 
Smith.

Troubles a la frontière chinoise

Avertissement sérieux 
à l'Union soviétique

Par EDOUARD DILLON
PEKIN (AFP) —M Ki Peng 

Fei. vice-mi'.LStre chinois, a 
«dressé hier un "aver- 
ti-semeiw sérieux" a 1 Union so
viétique. relatif a la “viola'ion 
du territoire sacré de la Chiue".

Cet avertissement intervient 
alors que quelque 10.000 mani
festants continuent de défiler de
vant l'ambassade soviétique 
dans la capitale chinoise pour 
exprimer leur "indignation' de
vant : incident de frontière de 
la province du Heilungkiang.

Violation?
Le vice-ministre chinois, qui 

prenait ia parole au cours d'une 
reception donnée au bureau du 
chargé d Affaires du Maroc, a 
l’occasion de la fete nationale 
marocaine, a déclare "On ne 
peut pas malmener le peuple 
chinois Un point du territoire 
sacré de la Chine a été violé, et 
cela o*t absolument inad-mis*i- 
bie Le gouvernement chinois 
adresse en conséquence un aver
tissement sérieux aux autorité* 
révisionnistes soviétiques”.

M Ki Peng Fi a accusé la 
“clique renégate soviétique” 
d'avoir "ordonné à ses gardes- 
frontière d'envahir la région de 
Tile Trhen Pao" De nombreux 
garde* - frontière chinoi*. a-t-il 
ajouté, ont, été tués ou blessé*.

Riposte
"C>st là un incident anti- 

chinois effréné, provoqué délibé
rément par le révisionnisme so
viétique, a poursuivi le vice- 
ministre. et si les autorité* so
viétiques s'obstinent dans leurs 
agissements pervers et conti
nuent de soulever des incidents, 
de la part du peuple chinois ’*

Manifestations
Plusieurs diplomates soviéti

ques, qui avaient pu quitter leur 
ambassade par une porte laté
rale ta dépii des manifestations

qui se poursuivent toujours, as
sistaient â cette réception ma
rocaine Us n'étaien. tou*efois 
pas presents quand M Ki Peng 
Fei a iancé l'avertissement, car 
auparavant obligés à quitter la 
réception en lançant une a’taque 
contre la "collusion américano- 
soviétique'' au Moyen-Orient.

"La lutte menee par le peuple 
palestinien et le peuple arabe 
contre 1 agression américano-is
raélienne. avait notamment dé
claré M Ki Peng Fei. va en se 
développant et gagne une sym
pathie et un soutien toujours
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Economisez 
avec les

du concessionnaire
Ford

GALAXIE 500 toit sport 2 portes

Économisez sur les équipements en option les plus demandés^ . ’à 
35% sur des équipements pour le sport. Gagnez des vacances dThiver
C’est le moment de faire une bonne affaire sur le modèle 
Ford de votre choix, et d économiser sur les équipements 
en option que vous aimeriez commander.
FORD GALAXIE 500 Vous ferez des économie" sur les 
moulures de carrosserie, pneus flanc blanc, enjoliveurs, 
volant de luxe, intérieurs en vinyle plissé et climatiseur. 
Toutes les Ford ont un tableau de bord en forme de 
poste de pilotage, et un avant plus spacieux.

FALCON Vous économiserez sur les moulures de bordures 
d ailes, roues de teinte assortie, bande de peinture, pein
ture deux tons, cadres de glaces en métal brillant, 
enjoliveurs et moquette.

FAIRLANE Ici encore, vous économiserez sur les pneus 
flanc blanc, enjoliveurs de luxe, bande de peinture, rétro

viseurs type course, moquette et recouvrement de toit en 
vinyle.
MUSTANG Vous ferez des économies sur les pneus flanc 
blanc, enjoliveurs, rétroviseurs type course, prises d air sur 
le capot et f^ets de peinture type sport.

PICKUP "EXPLORER" Economisez sur des pickups 
Ford spéciaux dotés d'équipements en option à prix spé
ciaux. Les Ford sont les pickups qui se vendent le mieux 
au Canada, parce qu ils travaillent comme des camions et 
roulent comme des voitures.

N'ATTENDEZ PAS! Vous pouvez économiser jusqu'à 
35% sur des vestes pour le ski, des chandails de curling et 
des patins de hockey. Passez chez le concessionnaire 
Ford aujourd'hui môme.

Gagnez de merveilleuses 
vacances aux sports d’hiver!
• VACANCES DE SKI DE 2 SEMAINES EN AUTRICHS

PLUS 5300 D'ARGENT DE POCHE
• VACANCES DE CURLING DE 2 SEMAINES EN

Ecosse plus *300 d argent de poche
• 2 SEMAINES DE VACANCES GRAND STYLE POUR 

TOUS LES JEUX DE FINALE DE LA LNH PLUS 
*300 D ARGENT DE POCHE

PASSEZ CHEZ LE CONCESSIONNAIRE FORD ET 
REMPLISSEZ LA FORMULE DE PARTICIPATION

Passez chez le concessionnaire Ford et prenez
un certificat donnant droit jusqu’à 35%* de remise sur ces articles.

ÉCONOMISEZ
jusqu’à
SUR LES 
VESTES DE SKI 
WHITE STAG 

POUR HOMMES.

ECONOMISEZ
jusqu’à 35%
SUR LES CHANDAILS 

DE CURLING JANTZEN 
POUR HOMMES 

ET FEMMES.

ECONOMISEZ
jusqu’à 35%*
SUR LES PATINS DE 
HOCKEY JELINEK 
POUR HOMMES ET 

GARÇONS, HOMOLOGUÉS 
PAR LES "PROS".

Le site de l'escarmouche

plus vast« Toutefois les Etats 
Unis et l’URSS ir>ten.*ifient leur 
collusion pour tenter de con
traindre le* pays arabes à faire 
tm compromis avec les agres
seurs israéliens et à capituler 
devant eux,”

Plusieurs autres diplomates 
des pays d Europe orientale 
avaient quitté également la ré
ception sur ces déclarations. __

Faites une bonne affaire! Économisez sur les options! 
Économisez sur les équipements de sport! Gagnez un voyage gratuit!
•Ce montant est basé sur le prix de vente maximum au détail suqqéré par le fabricant.

VAL ESTRIE AUTOMOBILES LIÉE, 2615 ouesf, rue King, Sherbrooke, Tél.: 569-9093
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Raymond Carpentier Robert Dupre

de Denis Messier

Cyr tient les Gaulois à un match nul 
— Chicoutimi assuré du second rang

Milf Schmidt doit rire dans 
sa barbe... face à Tommy Ivan

lie livre des records de la ligue Nationale a pris le che
min de l'imprimeur à maintes reprises l'an dernier avec la 
décision des Gouverneurs du plus grand circuit de hockey au 
monde de porter le nombre des équipes à douze L'addition 
des pages a ce livre se faisait toutefois sans bruit car il était 
évident qu'avec un calendrier plus long les records étaient 
menacés de disparition.

A la surprise de tous et au>si des principaux intéressés, 
auciai record majeur ne fut fracassé par les grandes étoiles 
de la ligue Nationale. Au fait, cette première saison de l'ex
pansion a eu des hauts et des bas alors que la gent sportive, 
sans se désintéresser, prenait cette ligue avec moins de se- 
neux. Son hésitation a toutefois été de courte duree

I.e grand centre des Bruins de Boston, Phil Esposito, a 
porte son total de points a 101 et ainsi devenir le premier jou
eur de l'histoire de la ligue Nationale à franchir le camp de 
100. Son. nom est actuellement sur les lèvres des amateurs 
de hockey et l'athlète de 27 ans n'a certes pas fini ce faire 
parler de lui. Avec encore une dizaine de joutes, nous avons 
l'impression que Esposito ne sera pas seul à 100 points et 
plus . ..

Esposito, échangé par les Hawk-, l’an dernier en compa
gnie de Ken Hodge et Fred Stanfield, est en tram de faire 
rougir la direction du Chicago qui est nettement perdante dans 
sa transaction Boston devait ceder le défenseur Gilles Ma
rotte, Pit Martin et le corhere Jack Noms Ce dernier végété 
dans le Sud pour une filiale des Hawks alors que Marotte un 
rude amère-garde, éprouve des difficultés a s'adapter au jeu 
du Chicago. Pit Martin est le meilleur des trois quoiqu'il n'ar
rive pas à U cheville d'aucun des trois joueurs actuellement 
avec Boston.

Tommy Ivan, directeur-gérant des Hawks, doit se mordre 
les pouces d'avoir fait une telle transaction alors que Mût 
Schmidt, du Boston, a placé la ville des fèves au lard au som
met de la Nationale II est certain que Schmidt à l’occasion 
doit rire dans sa barbe lorsqu'il croise Ivan sur son chemin 
l'na raison de plus, les Hawks sont derniers de la division 
Est de la ligue et auront fort à faire pour rattraper les Leafs 
et Rangers en vue d'une place dans les séries

Bobby HuH. un grand nom du hockey moderne, ne se ea 
ehait pas l'an dernier pour dire que Chicago avait fait erreur 
en envoyant le duo Hodge Esposito à Boston Aujourd'hui. U 
faut admettre que la comète blonde avait vu juste. & I on 
consulte les statistiques, les trois joueurs des Bruins totali
sent 213 pints contre 'oulement 74 pour ceux des Hawks.

l’ne autre transaction qui a fait couler de l’enere est sur 
le point rte donner raison à la direction du Detroit qui a acquis 
les l'nger, Mahovlk-h et Stemkowvki des lieafs de Toronto

L'exploit de Phil Esp>sito va valoir rette fois le déplacé 
ment chez l'imprimeur afin de lui permettre d ajouter une 
autre page au livre des records.

Noies... noies... noies...
t* comité de direction en rapport avec la tète à René 

Pépin invite le public intéresse a souscrire de le faire d'ici 
quatre heures cet après-midi en communiquant avec Lionel i 
liord au Service des Ixiisirs t nc conference de nouvelles va 
*e tenir aujourd'hui en vue de cette fête que Sherbrooke et la 
région réservent au vétéran capitaine des Castors . . .

O—O—O—0-0
Gerry Plamondon a marqué trois filets hier pour mener 

les Old Timers de (Juchée à une victoire de 10-5 sur une equi 
pe des fori >s armées canadiennes en Europe, et plus précise-1 
ment en Allemagne de l'Ouest

O—O—O 0 -0
Jack Toupin. éclaireur des Leafs de Toronto, a assisté au 

dernier tournoi de la COSL a Sherbrooke Celui qui a ete le 
premier instructeur de René Pépin, des Castors, a été epate 
par plusieurs jeunes joueurs Ce même homme souhaitait 
aussi pouvoir assister à des joutes de la Ligue Junior “B” de 
Sherbrooke . .. o—O—O—O O

Gordie Blier. un grand supporteur des Gaulois de St Hya
cinthe, va passer une autre mauvaise saison estivale m rien 
ne ehange En effet. St Hyacinthe tire de l’arnere dans le 
moment Une proposition à Gordie ... tu n aurais qu'a te 
rendre à Granby pour voir du hockey ... et peut-être les Cas
tors on ne le sait jamais

O—O—0-0-0
Gilles Bédard tente à son tour d'imiter Phil Watson le 

bouillant instructeur du Chicoutimi Gilles a lance sur la 
glace une serviette à la suite d'une punition a son équipé 
il ne faudrait pas être surpris qu'un jour ce soit, tout comme
Watson, les bâtons de hockey . .

o—o—o—o—o
L'inauguration officielle du Pavillon des Sport» Roland 

Désourdv de Cowansville se fera le dimanche 9 mars courant 
I* reremonie d'ouverture se déroulera en compagnie du pre
mier ministre du Quebec, Me Jean Jacques Bertrand, aussi 
député de Missisquoi .. .

O—-O - 0—0—G
I>es Olympiques de la lague de Crosse du Québec tiendront 

une conférence de nouvelles à compter de 5h. cet après-midi
dans la salle du Palais des, 
Sports de Sherbrooke Tout 
porte â croire que cette ren
contre d'information va coin 
rider avec la vente annuelle de 
ia chandelle de St. Pat’s. On 
en saura plus long en soirée 
sur l’avenir de Va crosse â
Sherbrooke . ..

ST HYACINTHE — Le vé
téran Claude Cyr a connu une 
autre soirée prénomenaie de
vant la cage du Chicoutimi 
hier et le centre Gordie Ha 
worth a marque deux filets 
pour aider ce club a 'aire 
match nul 3-3 avec les Gau
lois de St-Hyacinthe dans une 
joute régulière de la Ligue Pro
vinciale Senior du Quebec.

Apres un premier vingt de 
cinq filets alors que les Gau
lois ont pris les devants 3 2, 
il a fallu attendre jusqu à la 
onzième minute de la pci iode 
finale pour assister a un but. 
et celui nivelant les chances. 
En surtemps, les cerberes ont 
volé la vedette.

Un point tournant du match 
a été l'arrêt de Claude Cyr 
devant Michel Cormier au de- 
but de la période finale Cor
mier se présenta seul devant 
Cyr qui a fait l'arrêt.

Avec un match nul, Chicou
timi se rapproche à un seul 
point des Tigres de Victoria- 
ville et de la première posi
tion. Les deux clubs dispute
ront deux parties d'ici la fin 
du calendrier. En amassant 
un point au classement, les 
Sagueneens se sont assures 
de 1a seconde position au clas

sement Sherbrooke devient 
donc le premier club du cir
cuit O'Donnell a connaître sa 
position finale, soit la troisiè
me.

St-Hyacinthe a réduit pour 
sa part la marge à deux points 
de la quatrième position ap
partenant aux Vies de Gran
by et les deux clubs dispute
ront eux aussi deux joutes a- 
vant la fin du calendrier

Les Vies seront les hôtes 
des Castors ce soir et du Chi
coutimi vendredi soir La si
tuation est differente po. - les 
Gaulois qui visiteront les Ti- 
gres ce soir et les Castors jeu 
di soir au Palais des Sports de 
Sherbrooke

Gordie Haworth a marqué 
ses 10e et lie filets de la sai
son hier pour diriger l atta- 
que des Sagueneens. Edgard 
Dumont a été l'auteur de l'au
tre filet.

Yves Cournoyer, Gilles Grat- 
ton et Real Viens ont marqué 
les filets des Gaulois. Viens en 
était a son 35e filet de la sai
son et U a amassé deux assis
tances.

Claude Cyr a effectué 37 
arrêts dant le match d’hier et 
son opposant Andy Payette re 
poussait 34 rondelles.

Gilles G ration a é'é élu le 
joueur le plus utiie aux Gau
lois il a reçu un troph*. ■ Dow- 
O'Keefe Viens a termine au 
second rang et Gossei.n au 
troisième Le choix fut fait par 
lés journalistes.

Pierre Cournoyer aurait l’in
tention d aller en appel de la

Gordie Haworth

déci ion de l’AHAQ Pour sa 
part Guy Po sseau ferait une 
demande a l'AHAQ pour 
quelle lui fixe un nombre 
d années.

Le joueur de centre Ray
mond Carpentier a ete blessé 
dans lei dernières minutes du 
maaeh le dimanche et il a du 
se retirer du jeu. Hier, le ge
rant Real Veüleux a révélé 
que la blessure au genou de 
Carpentier n'etait pas grave 
et que ce vétéran • a être en 
mesure de jouer dès ce soir à 
Granby alors que Sherbrooke 
di-putera son dernier malch 
sur la route.

Raymond Carpentier est un 
des responsables de ia tenue 
des Castors dans le moment, 
et ia direction était très heu 
reuse d apprendre que sa bles
sure était sans gravité et ne 
l'obligera pas à prendre un 
repas

Robert “Bill'' Dupré, qui a 
été absent durant une semaine, 
a fait un éclatant retour au 
jeu dimanche et il semble 
bien que ce repsis d'une se 
marne lui aura été profitable 
Dupre a joué un match du ton 
nerre a Granby et il a parti 
cipé aux quatre filets des 
sieru. Le retour de Dupre en

forme est bon signe poor les 
Castors a la veille des elimi 
natoires

Le vétéran Junior Langlois 
devrait reprendre son poste ce 
soir a la ligne bleue après une 
breve absence d'une joute 
Junior soufflait d'un mature 
au des dimanche et U a 
a>siste au match en uniforme 
de ville.

Le gerant general Real 
Veilleux a communiqué aussi 
hier une heureuse nouvelle 
po r les supporteurs des Cas
tor- Le “p'tit” Lue Tessier a 
visité a nouveau le médecin et 
sa blessure a l'epaule gauche 
e.-t en voie de guérison La di
rection est confiante de le voir 
reprendre son poste en vue 
des éliminatoire'- Son absence 
e-t lourde pour les Castors -t 
à preuve le grand nombre de 
lancers par l adver aire sur ’a 
cage des Castors.

Bob Foster un piZ >te d-' 
fenseur. se tire fort bien d'em
barras a la ligne bleue en 
l'absence de Luc Tessier II 
est un réel policier.

1-e match de ce >oir es' le 
dernier entre les deux cl .bs 
et une fois de plus la joute 
est importante. On sait que 
Granby lutte actuellement

pour conserver son emprise 
sur la quatrième position au 
cld'-ement aim de participer 
aux séries.
Pf*mi*r« période
1- M-Hyacinthe V. Cournoyer, 

Cartier- Viena
3—Chicoutimi. G Haworth, lipase
>-St-Hyacinthe G G ration,A Cournoyer, Viens 
4 St-Hyaciiuhc R Vtetts.

Cartier, Thiheauît 
S—Chicoutinu. K Ihunont, 

LapKrrti
Punition* Therneo et Lire (te

Momsaette 11 36. Thibault 12.03. bruult et Leclerc* 14 58.
D«u«itme période
Aucun but
Pun-tiwn. Sarteau 4 of». Morni 

et Paquette 10 15. A. Cournoyer, 
Therner 19 21
TPériode

6 Chicoutimi G Haworth, 
Murufer. P rVAgannea 

Aucun- punition.Supplémentaire
Aucun butA lacune punition.
LES ARRETS

Claudë Cyr U
Andy Payette 6 1

2 1*
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La médaille d’or. Dow remporte
en Allemagne la médaille d’or aux Olympiades 

mondiales 1968 de la bière, pour l'excellence 
de la pureté, de la saveur et de la qualité
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Pour ce concours, en plus de la 
bière Dow, on avait réuni en 
Allemagne 81 bières de toutes les 

parties du monde. Un jury 
indépendant composé d'experts 

internationaux dégustateurs de bières, 
a soumis toutes ces bières à 21 épreuves 

rigoureuses. Et avec quel résultat!
Pour sa pureté, sa saveur et sa qualité, 

ils ont décerné à Dow le grand 
prix, la remarquable médaille d'or.

Dans toute
histoire k

des concours 
internationaux,

jamais une bière 
canadienne n'avait 

si admirablement réussi !

1*41*

TROPHEES
AU PRIX DU GROS

LIVRAISON IMMEDIATE 
CHOIX DE 250 MODELES POUR TOUS LES SPORTS

Iqolfmént fiqunret d’oufo «éigt 
Vent# collection codeou»

J.-PAUl (ARON
TROPHEES

35, rue Belvédère Sud 
Tel Rev : 562 8720

, la bière médaille d'or, standard de qualité et de bon goût.
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Les Olympiques se méritent 
deux victoires: Ligue Midget

SHKRBROOKE — Ohmp4qnr« ‘ont 
«ppriKhe- à 15 poinu Art mrnrur* dr la 1J- 
gue Midget CHLT mai» ce n'est pas sans diî- 
ficulte. En effet, ils ont \ainru les détenteurs 
du dernier rang; les Epersiers, I I, pour ensuite 
vaincre les As. équipé de l'avant dernière po
sition au compte de 3 Î.

Dans le premier match, les buts des vain 
quours sont ailes a Jean-Gny Fontaine et Mi- 
rhel Richard tandis que Daniel Jutras évitait 
le blanchissage à son équipe Alain Paquin, 
Jean Pierre Pollender et Jacques Dufresne 
ont compté tour a tour dans le deuxième 
match alors que Daniel Giguère et Michel 
Blais répliquaient pour les As.

I>cs Cardinaux, au troisième rang, ont 
maintenant leur allure avec deux triomphes 
également. Alain Tremblay et Jean Pierre 
Benoit y sont allés de deux filets chacun dans 
nn triomphe de 8-1 sur les Tigres. Jacques 1j

brecque et Jean Gauvin ont complete le total 
alors que Alain Dubois marquait l'unique filet 
des perdants.

Dans l'autre partie, ce fut grâce aux per- 
formantes de deux buts de Jean Pierre Be 
noil et Pierre Eongprr que les Cardinaux I ont 
emporte sur les Aigles 8-2. l,es autres poin 
tours furent Claude Dumas et Richard Ber 
gamin. Sylvain et Michel l-essard ont marqué 
chacun un but pour les Aigles.

Les Sénateurs ont subi la première de leurs 
deux défaites au compte de 4 2 aux mains des 
Tigres alors que Michel Daiele y allait d'un 
tour du chapeau A'tan Beaudoin comola l'au
tre but. Mario Bernier a enregistré les deux 
filets des perdants.

leur second revers fut contre les meneurs, 
le St François, au compte de 8-3. Paul Du 
charme a réussi le tour du chapeau tandis 
que Richard Blais avec deux et Philippe De- 
tisle complétaient le total.

ligue Bantam: tes fyerriers ont 
facilement raison des Sénateurs
SHERBROOKE — La situa

tion n'a guère change dans !a 
Ligue Bantam alors que les me- 
neurs gardaient leur fiche in
tacte pendant que les détenteurs 
du dernier rang restaient avec 
un record de 20 défaites.

T/es Epervier» conduits à l'at
taque par Dame! Jutras avec 
deux buts, ont blanchi les Sé
nateurs 60. Gaétan Deneaul: 
Alain Laflamme. Alain Bog.n 
« Claude Chabot ont complété 
le poin'agc Roger Routhier a 
obtenu le blanchissage

Yves Watier a enfilé une pai 
re de buts permettant aux Ti 
grès de l'emporter 5 0 sur les

Ailles Michel Gilbert. Serge 
Laurecque et Luc Landry ont 
ajoute un filet chacun Robert 
Breen gardaK les filets des 
vainqueurs

Le tour du chapeau de Luc 
Bergeron a permis au Laporte 
de vaincre facilement les Cana 
diens 6-1 Miche! Plourde avec 
deux et René Paul Cotnoir ont 
obtenu les autres buts. Richard 
Bolduc a évité le blanchisage 
à son équipe.

Les Voltigeurs ont pour leur 
pan subt deux défaites Ce fut 
d'abord au compte de 5-2 contre 
Marie Médiatrice Charles Tur 
cotte a marqué deux buts, les 
autres allant à Michel Nadeau,

Raymond Hétu et Andre Pepin 
R Comtois a enfile les deux 
buts rie.- perdants Puis ce fut 
le revers de 3-1 contre les 
Olympiques Ix-s filets des vain 
queues sont ailes a Gérard Sa 
voie, Rene Roy et Roger Du 
pont tandis qu .Alain Plante evi 
tait le blanchissage aux Volti
geurs,

Finalement. Denis St Cyr 
Marc-An Ire Goupil et Yves 
Longpre ont compte un but cha 
cun permettant un match nul 
de 3-3 aux Cardinaux avec le 
Chalifoux, René Ducharme. 
Jean-Guy Côté et Michel L'Heu 
reux dépHquaient pour cette 
dernière formation

DENIS ROY du Perpe.uel accours de la Ligue Pee Wee 
"B" arnve a l oréna pour son match hebdomodoire

Photo La Tribune, par Studio Breton)

Dans la Ligue Pee Wee “A" St. Pat's Old Boys

Le Chalifoux en subissant un 1er revers 
se voit devancé par le club Larocque

SHERBROOKE _ Le Chali- 
fo x a finalement subi une dé
faite dans la Ligue Pee Wee 
"A" St. Pat's Old Boys et cet:e 
formation a ete devancee au 
premier rang du circuit par le 
Larocque Ce dernier club rem
portait deux victoires au cours 
de la demiere semaine d'activi
tés tandis que le Chalifoux de 
vait se contenter d'un verdict 
nui en deux rencontres La de 
faite fut subie aux mains du 
Larocque

En effet. Denis Boudreau a en 
fie deux buts et Robert Ga 
gnon. un. pour permettre un 
triomphe de 3-2 au I/arocque 
sur le Chalifoux Denis Gcn 
dreau a répliqué avec les deux 
buts de son équipé Robert Ga
gnon et Denis Landry ont par 
ailleurs obtenu une paire ae 
buts chacun pour donner un 
gain de 5 0 au Larocque sur le 
Rosaire Denis Rondeau a 
compte l'autre but tandis que 
Jean-Guy Dion se mentait le 
“aero”.

Guy Valcourt et Daniel De- 
neault ont marque un filet cha 
cun permettant au Pie X d'an
nuler 2-2 avec le Chalifoux. Ri
chard Dubreui! et Jacques Lam
bert ont riposté pour ce dernier 
club.

Le Pie X s'en est tiré avec 
un autre verdict nul de 2-2 cet
te fois avec le Ste-Jeanne d Arc 
Clément Bolduc a enregistre les 
deux buts du Ste-Jeanne d'Arc 
tandis que Guy Valcourt et Da
niel Denault se mentaient en
core une fois les buts du Pie X

Pierre Breault. Serge Glau 
de et Marc Boisvert en/ilerent 
deux b .ts ( hacun pour donner 
une victoire de 8-3 au St-Sacre 
mon tsur le Ste Therese Paul 
Trottior et Mario Cyr ont corn 
plete ie total tandis que Clau
de Charpentier avec deux et 
Robert Proulx marquaient pour 
les perdants.

Encore une fois, des perfor 
mances de doux filets par Ser 
ge Glande et Pierre Breault 
permtren* au St Sacrement de 
faire partie nulle 5-5 avec St- 
Jean Baptiste Marc Boisvert 
obtint le 5e filet du St-Sacrc 
ment tandis que les filets du St- 
Jean Baptiste allèrent a Gilles 
Bernier et Jacques Joubert, 
deux chacun, et Damien Turcot
te.

Renaud Dostie a compte l'u
nique filet de la rencontre pro 
curant un gain de 1-0 au Lapor
te sur Ste-Therese Le St-Bon:- 
face l'a emporte facilement 5-1 
sur le Marie Médiatrice Y’ves 
Bussières et Mario Boudreau di 
rigerent l'offensive des vain 
queurs avec deux buts chacun

tandis qu \Ja.n Boutet marqua 
lautre file:. Pour les per 
dants. ce fut Claude Pepin 

Claude PiStefano a brillé de 
tant les filets du Rosaire per
mettant a ce club de blanchir 
le Gagnon 2-0 Les buts des 
vainqueurs sont allés à Guy Grc 
goire et Claude St-Cyr.

Les Léopards infligent une 
cuisante défaite au Royal

SHERBROOKE — la' Roval qui na pas encore remporte 
de partie danv la l igue Mosquito Optimist, a subi le plus cui
sant revers rie la semaine alors que Daniel Denoaiilt aver trois 
buts et Mario Beandette avec rieux ont ronriuit les l>oparris 
a un triomphe rie g-2 Wilfrid Tinker. Jean Rene Rov et Donald 
Houle ont ajoute un filet chacun tandis que Brian X’icoil y 
allait des deux huts des perdants.

I-es meneurs du secteur no 2. qui avait gagné leurs 11 pre
mieres rencontres, ont du se contenter d un match nul de 1 1 
avec les lions. Denis Hallér a compte pour les Sénateurs tan 
dis que Gtry Rohillard répliquait pour les Lions.

Dans le même secteur, les détenteurs du deuxième rang, 
les Olympiques, ont hlanehi les Castors 2-fl grâce aux filets 
de Bernard Boutin et Alain Simon.

Jacques Tremblay a brillé devant la cage des Barons pour 
leur permettre de blanchir les Aigles 10 alors que Michel De- 
noncourt y allait de l'unique filet de la rencontre.

Les Canadiens et les .As ont annulé 2 2 alors que les cerbè
res François Bernard et Serge Létourneau se sont livrés un 
très intéressant duel. Les buts des Canadiens sont allés a Pie- 
re Petit et Daniel Breault tandis que ceux des As appartenaient 
à Jean Marc Joubert.

J-es Eperviers ont profité de cette joute nulle des Canadiens 
pour les rejoindre en tète du secteur no I. en battant difficile
ment les Tigres 1 1) grâce a un filet d Alain Watkiirt. Alain For 
tin s'est mérité le blanchissage.

Classements du hockey mineur

V

La ronde des quilles
SHERBROOKE — Grace a sa 

v ictoire de 4-0 sur la Salaison 
Bonne Humeur, le Romeo Dry : 

.Cleaning s assure le champion 
nat de la ligue Commerciale de 
l'Est pour la saison 1968 69 Les 
Copain* devront, par ailleurs 
batailler ferme durant les deux 
demieres semaines p<»ur consec 

: ver le deuxième rang, ayant du 
se contenter d'un match nul 2 2. 
centre le Super Marche Eetix

La Cordonnerie Jean-Paul Roy 
a repris le tmisieme rang, deux 
peints d'avance *ur le Consoi! 
Shell Service et trois sur la Re. 
liure Préfon:mne qui retombe 
en cinquième place apre»« une 
défaite de 4-0 aux mains du Con
seil Shell.

Romeo a 67 points au classe 
ment, les Copains 57. l'ordonne 
ne J P Roy 53, Conseil Shell 
51. Reliure Prefontame 50. Sa 
lai.scn Bonne Humeur 48 Ka, 
ser Roth 31 et Super Marche 
Felix U.

Ligue rieT Amitié

SHERBROOKE — Margo 
Blais a ete la grande étoile de 
la demiere semaine de 1» ligue 
de quille-. Amitié avec un sim
ple de 317 et un tnple de 512 
I/O Sherbrooke Deior y allait du 
plus haut simple avec 667 et le 
plus haut triple â 1,819 qui’les

Petrole Lion et Sherbrooke 
Décor sont sur un pied d égali
té en tete du circuit avec 74 pts 
l/es autres sont dans l'ordre 
Salon Prestige 69 Ferronnerie 
Bolduc 67 Manoir de l'Estne 59 
Marche Bowen 54 Restaurant 
d'Artagnan 47; Bijouterie G-uer 
tin 46 Studio Boudnas 44: La 
croix Sport 44. Hotel Wellington 
38 Salon Place Belvédère 37. 
les Marchés Gaudette 36: Mar
che Raymond 27; American 
Spaghetti House 3f> et Imprime
rie Parent 6

Ligue Feminine Indépendante 
l.abatt

SHERBROOKE — Garage 
& Moreauk et Conseil Auto Elec- 
? trique sont sur un pied d'égalité 

* en tète de la Ligue Féminine 
Indépendante Labatt avec 54 
points, soit cinq de plu- que le 
Reseau Electrique Pot vin

Les autres sont dans l'ordre 
Blais Express 48. Marche Bilo
deau 43. Potvin Refrigeration 
42; Peinture DeArmorvd 31; Du
mas Chauffage 31; salon Félix 
29 Camp Et 29 Lingerie du 
Coin 28 et Paul Moreaull Cons- 
trurtion 18

de J. B S Huard

De la poudre aux yeux
S'il faut en croire un communiqué du ministère du Touriv 

me de 1a Chasse et de la Peine, un groupe important ri« 
gardes chasse de toutes les regions du Québec prendront part 
a un cours de formation sur la securité des armes à feu sporti
ves. durant la fin de -euiaine du 22 mars courant l-e rôtira 
sera dispense au local du Club ries Castors, au Mont Aubert, 
en banlieue de Quebec.

Les seances de formation auront lieu ous l'égide de la 
Federation québécoise de 1a Faune dont fait partie le C"kib 
des Castors et du minister»' du Tourisme, de ta Chasse e* rie 
la Pèche Tout ceci est bien b»-au mais ie ne pense pas que 
nos garde- chasse, du moins ceux que *- connais, manquent 
de prudence a ce point d'avoir a suivre de» cours sur la sécu
rité dans le maniement des arme» à feu.

Mais voilà qu'on organise pour que les gardes chasse qui 
ont pourtant assez de travail sans cela, surveillent le travail 
des differents instructeurs qui dans les clubs et association* 
vont enseigner la sécurité aupres des chasseurs (hi Quebec. 
Plus que cela le communiqué ajoute que le ministre Gabnej 
lavubier a déjà annoncé qu'à partir de 1971, le» chasseurs de. 
vront subir avec succès un examen dan* le maniement de* 
armes a feu avant d'obtenir un permis.

F AIT II. PLEl RER, I Al T IL EN RIRE?

M Doubler est-il sérieux quand ü annonce de telle* poli, 
tiques pour 1971" Est il si sur qi:» -on parti sera au pouvoir 
en 1971" Sora-l-il encore ministre du Tourisme de la Chasse 
et do la Poche, en 1971'." Pourquoi se préoccuper de la sécu
rité quand il y a d autres organismes a travers la province 
qw le font avec succès’

El nos braves gardes-chasse, n'ont ils pas assez de tra
vail a surveiller le- braconnier- a protéger notre faune à 
deux et quatre patte- Qu'tis fassent leur boulot nomme il 
doit et je serai le premier a m on réjouir Je pon-e que ce n'est 
réellement pas a eux que revient l'obligation d'enseigner aux 
chasseur» oemment tenir leurs carabines et fusils.

PU S D'ARGENT POl K I ES P ATROl IU.I.S

Au lieu de dépenser de l'argent pour envoyer les gardes- 
chasse suivre des cours de sécurité pourquoi ne pas leur four
nir les moyens de faire les patrouilles qu'il faudrait pour ar
rêter les braconniers surveiller les ravages, contrôler des 
dt-predatours comme le lynx, le loup, les coyotes Plusieurs 
gardes-chasse restent tranquillement au bureac ou a la mai
son de ce temps-ci parce que le ministère manque d argent 
semble ti-1 pour payer la gazolim de- autos et des motos nev 
ge On les empoche tout simplement de faire leur travail en 
prétextant le manque d'argent Et voila qu on en trouve 
pour les envoyer suivre des cours qui ne se rapportent qua 
très indirectement a leur metier C'est a n’y rien comprendre.

On me dira bien ouf’ sauver des vies humaines c »-st tic» 
important, c est vrai Mais les accidents de chasse ne sont 
pas rendus a un pouit te! qu'il faille s'alarmer de l**ur fre
quence D'un autre cote, plusieurs organismes s'occupent dans 
U province de sécurité et de prevention de- accidents Pour
quoi vouloir les doubler’ Chacun -on metier et le* vache» 
,-cront bien gardées selon ie proverbe Laissons donc nos gar
des-chasse s occuper de la protei tmn de la faune terre-tre et 
aquatique Ils en ont déjà plein les mains Donnons-leur ri 
même temps tous les moyens qu'il faut pour mener re travail 
de protection a bien y compris un montant raisonnable pour 
les déplacements absolument neces-aires dans leur cas Sou» 
ne pouvons en exiger davantage __________________

Johanne Labbé et Berlin Castonguay 
se partagent les honneurs a Orford

JACQUES WILLIAMS du Sylvestre de la Ligue Pee Wee 
"B" grimace de dou!eur o'orx que son instructeur regarde 
la blessure qu'il vient de subir o une jambe

! Photo La Tribune, par Studio Breton)

UN ”ÂLLAMERICAIN”DE NOTRE DAME 
AVEC LES ALOUETTES DE MONTREAL

LIGEE MIDGET

J G P V PTS
St Françoi* 28 2« 1 1 53
Olympiques 28 17 7 1 38
f’ardinaux 28 16 9 3 35
Tigres 28 12 12 4 28
Sénateurs 2* 10 13 .5 25
Aigles 28 7 17 4 18
As 28 7 17 4 18 |
Eperv iers 28 3 22 3 9

LIGUE BANTAM

J G P N Pt»
Eperviers 21 20 0 1 41
Tigres 22 1 7 3 2 36
Laporte 22 13 5 4 30

■
Nos prix . . . n affectent pas la qualité.

HABITS vénitiens 
importes 
d Angleterre

HABITS ostrol 
Spec >ol
IMPERMEABLES pour 

hommes, domes

S39.95
$59.95

Aussi TRICOTS
pour domes

Vwton sport -r 
M”'Rk0* è prit 

toute* 
cone a. rronct»

Mme R. Lafleur 170 rue Terni! 
Sherbrohe

Æ&tc&z VOS CÙfOAÆttZiû OjUCC

LE TABAC À CIGARETTES

EXPORT
i iumstiiw

ET PAPIER A CIGARETTES EXPORT

r ardinaux 22 12 6 4 38
Sénateurs 2 9 8 5 22
Chalifoux 21 9 8 4 22
Aigles 22 8 12 2 18
M Médiat. 21 7 9 5 19
Voltigeurs 21 7 11 3 17
Olympiques 22 7 13 2 16
Canadiens 21 4 14 2 19
Assomption 30 0 20 0 0

LIGUE PEE WEE •’ A”

J G P N Pts
Larocque 22 18 0 4 40
Chalifoux 22 18 1 3 39
Ste-J d'Arc 39 14 3 3 31
Pie X 21 11 7 3 25
Gagnon 21 10 8 3 23
St Sacrement 21 9 9 3 21
St-Bonifaee 21 8 12 1 17
St-Jean B. 21 7 11 3 17
Laporte 29 5 10 5 15
Rosaire 22 4 16 2 10
Ste Ther 22 4 18 0 1
M Médiat 21 3 17 1 7

LIGUE PEE WEE B

J G P N Pt*
I-arm-qtie 13 11 0 2 24
St-Esprit 13 6 4 1 15
Sylvestre 13 6 4 3 15
Chalifoux 13 5 3 S 15 !
M Médiat 13 S 7 1 11
Perpétuel S 13 3 H 4 19
Mary mount 13 3 1 3 9
Mitt-hell 13 1 9 3 5

LIGUE MOSQI ITO

Secteur no 1
J G P N Pts

Canadiens 15 10 3 2 22
Eperviers 15 11 4 • 22
As 15 8 4 3 19
Barons 15 7 6 2 16
Tigres 15 A 8 1 13
Aigles 15 1 12 2 4
Srrteur no 2
Sénateurs 15 14 0 1 29
Olympiques 15 8 5 2 18
Lions 15 7 6 2 16
Izéof>ard» 15 7 7 1 15

: Castors 15 3 11 1 7
Royal 15 0 15 0 0

LIGUE ATOME 
CLASSEMENT FINAL

J G P N Pt»
1/éopard* 11 8 2 1 17
Sénateurs 11 8 3 9 16
Barons 11 7 2 2 16
Eperviers 11 7 3 1 15
Lion* II 7 3 1 15
Canadiens 11 A 2 3 15
A* 11 6 3 2 14

! T mie* 11 3 6 2 8
1 Aigle* 11 1 7 I 5
Royal 11 2 9 o 4
fMymfiiques 11 1 8 2 4
Castors U 1 9 1 3

MONTREAL — I-a direction 
des Alouettes de Montreal an
nonce l'acquisition d un joueur 
All American de ITntver-ite 
Notre Dame et qui a ajiposé -a 
signature a un contrat du club 
montréalais en vue de la »at 
son 1969

I. athlete irlandais Tom M< 
Kinlev. un gaillard de 6 pieds 
2 pouces et pesant 235 livre*, a 
accepte I offre des Alouettes et 
de lin-trucAeur en chef Ray 
DaMon Un joueur de ligne des 
plie efficaces -nil au po-te de 
garde ou de bloqueur. McKinley 
a dévoilé qu ü se rapportera au 
camp d ertramement de* Alouet
tes immédiatement apres avoir 
complété se» etudes.

McKinley, un etudiant émeri- 
te. recevra son diplôme en gé 
nie mécanique et ses succès 
jusqu'ici laissent prévoir obtien
dra la distinction "magna cum 
la vide”.

Avant de passer dan* l’uni
forme de la célèbre équipé de 
rt.'niverMté Notre Daine Tom 
McKinley a fait voir qu'il était 
un athlete aux multiples talents 
des ses etudes au High School 
Il a ete choisi sur plusieurs é- 
quipes d étoiles de sa cille, pu.s 
de l'état et s'est mérité de nom

breuses distinctions tant au foot 
bail, au ballon panier qu en 
pi*te et pelouse

In joueur de ligne régulier 
dans l'alignement national d e 
toiles te! que cboi.-i par Ara 
l’arsrghian en 1967 McKinley 
l'est encore plus fait valoir par 
sa nomination sur l'équipe Al’ 
American rie 1967 au poste de 
garde

McKinley s'e-t révélé une ve 
dette des grandes équipé» irlan 
daises de 1966 1967 et 1968 alors 
que le record de re* frvrmaüoni 
à i Université Notre Dame fait 
voir 24 triomphes, 4 joute- nul 
les et seulement 2 revers A scs 
3 années dans l'alignement uni
versitaire de football, McKinley 
a mérité un premier rang II 
a ete choisi et a participé à la 
classique AU American dispu 
tee en janvier de cette année a 
Tampa en Flonde

Tom McKinley, certainement 
une très heureuse acquisition 
au champ des Alouettes et l ins 
tructeur Kay Dalton est mainte
nant convaincu de pouvoir a- 
jouter passablement de puis
sance à la muraille offensive 
des Alouette* de Montréal au 
cours de 1a prochaine saison 
de la Ligue Canadienne de foot 
bail

Lo nouvelle rcme du Club Auto Neige du Loc Brompton, 
Niee'e 1ère, occepte let felicitation* du prmdent Demi 
Proulx et de Vianncy Tremblay, représentant O'Keefe et 
commanditaire du rallye provincial d'auto-neige

(Photo La Tnhunr, par Studio Breton)

SUTTON — La Sherhrookmse 
Johanne Labbe et Rertm Cas 
tonguav. du Mont Orford. ont, 
remporté les honneurs du chain 
pionnat annuel de la Zone des 
Cantons de l'Est se tenant sur 
les pentes de la station de sk; 
du Mont Sutton 

La grande étoile de ce con 
cours a certes été la jeune Jo
hanne Libbé alors qu'elle se 
méritait la victoire en descente 
et aussi dans le slalom géant 
Samedi, Mlle Labbé avait rai 
son de 20 filles alors que le di
manche elle dominait la liste 
de 24 participantes 

La Zone de ski des Cantons 
de l'Est développe de plus en 
plus les jeunes adeptes du ski 
et une competition dans le gen 
re de celle de Sutton va certes 
permettre a un bon groupe d'y 
prendre de Texpenenee 

Les meilleurs skieurs de la 
Zone dans ce concours se me 
nieront probablement un essai 
dans les cadres de l’enseigne 
ment de l'équipe nationale et 
aussi une chance de se tailler 
un poste sur cette équipé 

En décrochant le combine al 
pin pour le championnat de la 
Zone. Johanne Labbé rievan 
eut la jeune France Martin 
du Mont Orford et Hélcne Gin 
gras, du Club de ski du Mont 
Sutton Debhie Davis prenait 
la quatrième position devant 
un groupe de quatre -kieuse- 
de U station de Bromont et 
réunissant Barbara Ronnevte 
I-ouise Langlois. B J. Monk et 
Lynne Boivm

La lutte a été vive chez le- 
hommes avec Bertin Caston 
guay dominant cette liste de 
vant Guy Thibault, de la Zone 
des Cantons de l'Est. Les au 
très sont Claude Adam. Belle 
vue; Pierre Bélanger. Orford; 
Jean Picard, Thetford; J 
Marc Bordua* Orford Gilles 
Desharnais. Gleason et Bob Ri 
chard son, Owl's Head 

Berlin Castonguay, le cham 
pion de la Zone a pris la sept 
ieme position à la descente, la 
cinquième au slalom géant et 
une seconde position dans le 
slalom spécial Son travail au 
combiné lui valait 5914 pomts 
FIS. soit le plus bas du groupe 
de participants.

Jérôme Crépeau a remporte 
les honneurs de la descente 
avec un temps de 88 3 sccondc- 
et pour devancer Daryl Wright 
à 89 6 secondes Guy Thibault ,

LE CHAMPIONNAT 
DE BASKET-BALL 
AUX WARRIORS
MONTREAL - l,es Warrior* 

de |/>yola qui ont failli a la tâ
che au horkey dans la Cnnfe 
renee Ottawa St Laurent, se sont 
repris dans le domaine du bas 
ket-hall en *e méritant les 
grands honneur* 1er* rie* elimi 
natoire* qui avaient lieu dans 
leur gymnase à Montreal.

F.n demi-finale, les Warriors 
ont défait le» ( lansmen du Col 
lège Macdonald tandis que le 
Collège Militaire Royal de 
Kingston éliminait le Vert et 
fh de l’Unlveriste de sherbroo
ke au rompfe de 77-55 dan* la 
demi finale "B".

Kingston a fourni une certaine 
opposition aux Warrior* dan* la 
première demie de la rencontre 
finale mal* les protégés de 
Doug Daigm aiilt nhnl ensuite 
éprouvé aiirune diffieullé a 
maîtriser leurs rit au* cl ainsi 
«e mériter le rirntl de rrprésen 
1er la Conféri-nee aux cham 
pionnat» canadien* en fin de 
semaine à l'Universile Waterloo 
en Ontario.

de Thetford. décrochait le* hon géant 
neurs du slalom aver 72 0 se l-e jury était rnmpn-e ri» 
rondes à travers les 41 portes Jack We-tover, R Bedard ( . 
du tracé. Kelley, J. lessard et Pierr»

Jean I-essard. instructeur de Garneau Cette compétition, 
l'Ecole du Ski du Mont Sutton, sanctionnée par l'ACSA r-t 
a fait le trace dans le cas de considérée comme la meilleur» 
la descente ainsi que du slalom de la saison dans TEst.

Championnats des Cantons de l’Est
RAfcO NOM D**c O***’ ft! To* al

1— LABRE o nn non 14 54 14 A4
J— MARTIN Franc* r '•» 4*5S » an WP ’J
3- GLNORAS HP fr* M '+ ftT tl> o on 121 14
4— DAMN I****» » A4 * * no n 144 -M
S— BON N PTTX Bamar* 1!* U on ita tu w 32. 4J
ê~ LANGLOTS Càr 8») 14; S3 115 12 255 >4
7— MINK B J 112 '* lï» 54 14i <*» X+ A
t— BOfVEN Lynaa :m77 145 M 1.12 RS 44- lt

l- CASTONGUAY fiprtLB an m 22 V 7 A4 4M 14
3— THIBAUT Guy 14 » fl flO 5! .14 ta SU
3— ADAM ClautV ^ ?n M 21 V» 71 eiA
4- RKI.ANGKK ?Jt*rr« a& V.'» MK 5» a* 115 «
5- PICARD J«an Aï 15 54 S4 55 .14 1*1 4.4
4— BORDI AS Jpat Mart* Xi 13 GA t.4 44 «4 inr» v>
7— DESHARNAFS G . <#*• * Jn m >*9 *7 43 1» nJ
4- RICHARDSON Beo*** M 24 M V> «U 44 5»r *
4 - BARRIERE MtchPi OQ 5g « «2 4 5 rm ha n

14 GALU’EA! ÎV»d 5“ 4P 7f> 14 flfl V» 215 A
BEAl REGARD Ph p S* * 72 MA 115 10 247 - A
FOI RM ER Ia* 51 '* S» w> ITT <H »4* '-4

13-- Mt >R R I.SSFTTK No»m,»fv1 12 74 *»n m ü 9YJ '•
14 HARDrv. Brian 55 74 74 *' 33ft 54 344 U

Le dub Fern Gagné bat le 
Salon Six de Montréal 12-6
SHERBROOKE — le club 

Fern Gagné a défait facilement 
le Salon Six de Montreal par le 
compte de 12-6 dans une rencon 
tre hors cunrour* disputée à 
l’aréna de l'Université Bishop 
Plus dr 250 personnes ont assis 
té a cette rencontre et l'enthou
siasme rw manquait pas alors 
que le club Kern Gagné a do 
miné nettement l'adversaire 

l/a direction du Kern Gagné 
étudie actuellement la po*sihili 
té de se joindre dès l'an pro 
etiam à un rireuit organisé à 
Sherbrooke Cette equip» join 
drait la Ligue de l'Amitié 

Laurent Ouirion a été la gran 
de étoile du Kern Gagne ave» 
cinq filets et deux passr-s !/>* 
autres buts sont ailes a Jean 
Yve- Quinon. Jean-Guy Proulx 
Claude Allard. Roger Couture 
Ronald Roche!ort, Marc André 
Soury et Roland Lamoiireux 

Rioux a été le meilUmr des 
jverdants aver deux buts Du 
eassc, l/Cblond et Vlarrotte ont 
complète le pointage du Sakm 
Six

Denis t.anglois gardait les fi 
lots du Kern Gagne et il a et* 
à la hauteur de sa position Le 
rertiere recevait au-si de l'ex 
cellente protection de la part de 
ses défenseurs Richard Guay 
Raymond Gaudreau, André 
Tbemcn et Serge ( ha (vil 

S»vus l'habile direction du

petit et combatif G»»rand Proulx 
b FMI Gagné va rii-puo * 

son prochain match à l'arena 
Maurice Richard de Montreal 
dimanche pnvhain.

Jaequeline Thivirrge. de Ma
gog. candidate au titre de Hei
ne des Quille* de* Cantons d* 
l'Est, dont le ronronnement au
ra lieu samedi 15 mars, à 
I'hotel New Wellington lac *
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A une assistance du record détenu par Stan Mikita

Chicago: cible préférée d'Esposito
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MONTERAL (PC) — Phil Es a lui mémi 
posito, des Bruins de Boston, a il a comp 
connu une fin de semaine des sept derme 
plus fructueuses plus qu’à

Le 1er mars, Esposito a éta cord établi 
bli un nouveau record de 98 ex-Ranger. 
points en une saison dans la li- Danny G

Stan Mikita, du Chicago, déte Montréal, détient le 
naient l an< senne fiche de97 
points.

! I>e 2 mars, Esposito a compté 
deux buts aux dépens du Pitts
burgh en devenant le premier 
joueur à dépasser les 100 points 
en une saison dans l'histoire de 
la LNH. soit une fiche de 40-61.

Selby et Kennedy 
passent aux Leafs
TORONTO (PC) — Le pilote 

gérant Punch Imlach. des Ma

Phil Esposito vient de dejouer le cerbere Joe Doley, des Penguins de Pittsburgh, pour son 
100e point dons la Ligue Nationale cette saison II devait récolter son 101e point plus 
tord dans la troisième période de ce match remporté 4-0 par les Bruins (Té/ephoto RA)

Autre match à l'emporte-pièce 
prévu: Sher-Wood vs Pompiers

SHERBROOKE, (JfiP) — ln autre matrh 
à ! emporte-piece est prévu ce soir au Palais 
des Sports, alors que le Sher-Wood et les 
Pompiers de Waterville s'affronteront à comp
ter de 8 heures

La sérié demi finale "B” 4 de 7 est main
tenant égalé M. avec une victoire de 5-3 du 
Sher Wood dimanche dernier, apres un erbec 
de 5-3 en snrtemps le dimanche precedent.

le cerbere Andre Rourgeault. du Sher- 
Wood. suspendu en même temps que le cen
tre Richard leeotirs, lors de la partie d ou
verture de cette éliminatoire, seront de re 
tom au jeu pour cet important matrh.

L'on ne peut dire pour le moment qui sor 
tira vainqueur de cette sérié qui s’annonce 
des plus rudes et des pins ardues, comme on 
a nsi le constater par les deux matches pre 
cedents.

tater que Esposito ait établi le hier qu'il avait complété un 
record aux dépens des Rangers, échange de cinq joueurs avec 
club contre lequel il a connu le les Flyers de Philadelphie afin 
moins de sucrés cette saison d'obtenir une aide immédiate Simmons, N Y. 206 8 2 33
avec quatre aides en quatre pour son club. Giacomin N Y. 3 334 140 2.52
matches avant samedi, tandis Map,p ont obtenu, N Y- ,ot' 3'7SO lfil 2'53
qu* son ancien club, Chicago, a i'a,}ier gauche Bnt Selby et le , ...
ete sa plus grande victime avec centre Forbes Kennedy en re Wordey, Mtl 
13 points. tour du centre Gerrv Meehan. Esposito. Mtl

Esposito, qui a récolté 61 de drojt M|kp Bvers ^ Vaçhon. MU
points a Boston et 40 a 1 etran dp , aiher Kau(.hp Bl!i Suther- * '£?>': ,MU
ger. est aussi a la porte du re- |and MU, tnt.
cord d'aides en une saison, car.
avec 61. il n'est plus qu'à une R Edwards, Dot 1.612
du total réusst par Mikita il y tous les temps avec 34 buts en Sawchuk. Det. 
a deux ans 1925-26. Crozier. Det.

11 y a également d'autres re- Les meneurs Det.. tôt.

Béliveau. Mtl 32 44 76 53 , A Smith. Tor. 292 12 2 46 M Edward*. Pitt 60 3 3 00
Coumojer, Mtl 36 38 74 24 Bower, Tor 719 33 2.75 Binkley, Pitt. 2.793 155 3 33
Hodge, Bos 36 35 71 62 Gamble. Tor. 1,709 125 2.77 Daley, Pitt. 927 52 3 37
Delveochio. Det. 20 51 71 8 Tor., tot. 3,720 170 2.74 Pitt., tot. 3.780 213 3.38
Berenson, St-L. 29 41 70 31
l'ilman, Tor 28 37 65 34 Parent, Phi. 2,705 127 2 73 Maniago, Minn. 3.238 178 3 30
Mahovlich, Det. 42 21 63 25 Favell, Phi. 1.135 69 3 65 Bauman, Minn. 202 14 4 12
Rousseau, Mtl 25 36 61 45 Phi., tot. ,8430 197 3.08 Ruard, Minn. 280 23 4 93
Hampson. Oak. 23 38 61 6 Minn., tot. 3.720 217 3.50
Pappin, Chi 26 32 58 47 iDryden, Chi 1,399 73 3 13
Hadfield, N Y. 23 35 58 97 ^eJordy, Chi. 2 341 122 3 13 Blanchissages: Hall, 8 Giaco-
Gilbert. N 5' 23 33 56 16 Norris, Chi. 100 10 6 00 mm. 6 Plante, 5. Worsley, R.
Wharram. Chi. 21 15 56 19 Chi., tot. 3,840 206 3.22 Edwards, Desjardins, 4 Chee-
Râtelle, N Y. 20 36 56 22 vers, Dr>den. G Smith. 3 Es-
D Hull, Chi 27 28 55 19 Desjardins. LA 2,869 149 3 12 posito, V’achon. Johnston, Bo-
Orr, Bos 16 38 54 97 Rutledge, LA 711 41 3 47 wer. Gamble. DeJordy, 2 Pa-

(* ardiens de buts Caron, LA 140 9 386 rent Favell, Daley, Maniago, 1.
MJ R( Mov. LA, tot. 3,720 203 3.27 Punitions en minutes: Boston

Plante. St-L. 1,931 58 1.80 1.021: Philadelphie, 827; Toron-
Hall. St-L î 9R2 72 2 20 G Smith. Oak. 2.373 119 3 01 to. 785: Detroit, 765; St-Louis,
G Edwards. St L 4 0 0 00 Hodge. Oak 781 48 3 69 710; Chicago. 708; Oakland, 700;
Irons, St-L. 0 0.00 Worthy, Oak. 686 44 3.85 Minnesota. 666 Montréal, 665;

St-L., lot. 3 900 113: 2.1MI Oak., tot. 3, 40 212 3.31 New York, 660: Los Angeles,
568; Pittsburgh, 523

Viliemure, N Y. 240 9 2 25

Du coté du Shcr Wood. Jacques Dostie et cords en danger cette saison, au 
\almon Kobichaud seront de retour sur l'ali- début du dernier mois du calen- Esposito. Bos. 
gnement et leur presence aura certainement dner régulier Ainsi Hull a B Hull, Chi 
leur effet sur le pointage les Pompiers, qui compte 46 buts et n'est plus Hnwe De'
ont affiche une pietre tenue durant la saison qu a hult du record de 54 qu'il Mikita, Chi 
reguliere. montrent des dents dans eette sé-

1,373 48 
746 34 

1,661 80 
60 4

3,840 168

59 
25

1,687 91
3,DO* 177

HOCKEY

B A Pts Pun.
40 61 101 66 Cheevers. Bos. 
46 44 90 46 Johnston. Bos. 
37 4 9 86 38 Junkin, Bos.
24 56 80 32 Bos., tôt.

2.572 117 
1,140 52

8 0
3,720 170

LIGUS NATIONALS Montra aJ
H»«r Detroit

M ;r\FV-«rrt a Oiicajjo * New York
LIGUE PROVINCIALS SENIOR j Torontn

Mi«r Ghicago
Chicoutimi 3 &-Hyacinth# I

C# Mir St-Lnuia
St Hyacinth# à Ytctonavili# DakUnri
Shcrhrookc à Granby !>o# XngclMi
LIGUE SENIOR "S'* DU QUEBEC Philaficlph #

Ca Mir Minnesota
rh#rvill# à lsprain# Pittsburgh

rie et semblent déterminés a faire forte oppo 
sition au Sher-Wood.

Clift Goodwyn, excellent défenseur, ne sera 
pas, semble-t-il, sur l'alignement, souffrant 
d un muscle étiré dans la jambe droite. Quant 
a Denis Dumas, aussi defensear. on ne savait 
pas encore s’il serait en uniforme ce soir

Par ailleurs, l'autre série, mettant aux pri 
ses les Indiens aux Dynamiques de C'oaticook. 
champions du circuit, *e poursuivra dimanche a

Bobby Hull enfile ses 47e et 48e 
buis et les Hawks l'emportent 6-1

( rberviil# m*n* 2-4) *n «l^m! firul*
" V 4 d* 7 '
Jacqtte%-C artw à C4»w*mvHl* H^rnh^v
(CowuMvilke m*n« 2-0 «r domifüuk Bai timor*

LIGUE INDEPENDANTE DOW î^r'l'ÎTÏ’T
C. «.r Spnnsf.vld

Watervllk Sh*r Wood (• *
( S*rw* dwni final# “B” 4 d* T. ♦ Buffalo
gk\e M) ri#v*land
LIGUE 2UMIO# A" du OudMc Roch**«#r

Ca aoir Qwéb»e
nr-jmrrvmthii.# A .Sha^m^an 
f.Vr»« d«n: Isnai# ”A” 4 d#

17 A 2» M M
22 24 9 2nd 177 73
31 24 A i m m 71 
» 21 13 l» 17« é» 
30 29 « 23* 307 *4

Divl«t#n Ou«3t
3S 2‘) 12 177 131» TA
24 3T> 10 173 212 M
21 33 • 151 203 50
13 T» IA 134 197 44
îfi 37 10 IM 223 42
14 J9 10 14A 213 M 

LIGUE AMERICAINE
Division Est

33 21 S 240 1AA 71
25 * 4 202 209 M
2h 2B 4 192 22* 5A 
21 30 9 197 r*7 51

Division Ouosf
33 13 1! 2* 143 77 
ÏS » A 175 192 SA 
2' 29 10 195 233 52 
» » 11 173 200 47 

LIGUE PROVINCIALE SENSOR 
Afal* Victoria'.:.# 57 39 22 5 223 174 M

CHICAGO (PAi —Bobby Hull node où Hull a mis le gardien 
compté ses 47e et 48e buts Fernand Rivand à l'épreuve a

Marrott#. R Hu

------------.s.- . . Stapteton. D Htül
a lh 45. av«*o la pre^pntation du 4t» match, de la saison hier soir en condui plusieurs repnses «ans succès eunitiona \**ko - « 
Coaticook mène W hal 2 1 dans cette demi fi* sant les Black Hawks de Chi avant de compter un but faeüe omar is «a

14 2f

Boi'tb 4 M

11 >
Sor#I a Th#tf#rd 
« Sor*! jD#n# ! 0,

LIGUE JUNIOR

Chjcoût uni 
Sh*rbmr)lM)

*#ri* 4 d# 7 ■ Granby
B da 5h#rbro«ka st-HyociBttM»

nale "A” 4 de 7.

Le Cyr Auto en finale de la Ligue des
cago à un gain de 6-1 sur les au tout début de la 2e reprise ’^”1'*)"* «t.
North Star* de Minnesota dans Bill Goldsworthy a évité le sur>tnr
un match de la LNH blanchissage aux visiteurs dans ♦ wmw«r*i rv-ws'.orthy .

Hull, qui a déjà compté 50 le 2e engagement avec l aide de ort>.u- 
buts et plus en une saison à Bill Orban ^
trois occasimis au cours de sa pa^ Stapleton et Dennis Hull Punitiwi» n Hull s iv

T II I Ol x , i •Iravailleurs — Le Blanchet en avant z-1  ---- - ~ ^— —
SB

L Hydro s assure le titre 
des séries éliminatoires

matches pour atteindre ce som- qUPUrs e-ovk-* n Hu i
met de nouveau Bohhv en e*ait a son 8e matrh vi.v. • •

WINDSOR — lyp Cyr Auto victoire a permis aux consécutif avec au moins un but 7—chiw*n h hu«
s'est meirite le droit de passer Hawks de s’approcher à trois et il n'est plus qu'à deux par 
en (male de la Ligue des Tra-P01015 ** Toronto dans la divi-ties du record détenu par l ex 

| vailleurs. en défaisant le Lau sion Est du circuit. Ranger Andy Bathgate,
rent "Pit” Harpin au compte André Boudnas et Jtm Pap 
de 9-3. pendant que le Gaston pin ont donné une avance de 2-1 Rp#.,ni*i« oériod*

! Blanchet prenait les devants 2-1 aux locaux dans la première pe cmoaç» Boudoa» 
daas l’autre série 3 de 5. en 
l'emportant 10-3 sur le Gervais 
Bisson, champion de la saison

N»#r
S» Pat # 5 Ljkwix Sport 1 

• St Pat# #n avant l/i #r rt#mi finale 
"A" 3 4* »•

Ca *olr
Rp#r\ >*r# ' « Val E>t ? •# 
i Prf,mière parti*. d*mi final# "B" 3
d* S i

LES CLASSEMENTS
LIGUE NATIONALE 

Dtvliiar Est
OP N Pp Re Rti

4o#tJ>P 37 13 12 244 170 A*

Ottaua

3 197 2fW tv3
4 2«» 195 VI 
4 !«7 195 SO
* 194 K» 4*
3 40 40 17

ROY NETTOYEUR ENR
Spécialité nettayage de tapis

•ur plaça—rés*da«tial at 
coenmrc i a I

Eifime qrafu«f
lur >62 1846 Res 563 5971
19353

LE SOMMAIRE

Mak’ BoAxIna#
PQ»«tipnt MrKay 14 55 îarr^t 15 V.
LES LANCERS

Mutnewvta 7 12 15—32
Ctàcugo 15 15 11-41 ;

Baft Rivard. Minn*#***. TteJordy 
OtiflMO 

\a«A‘vJ*nr#

SHERBROOKE — le chib le constater par le pointage.
Hydro n'a fart qu'une bouchée Denis Auray a dirige l'atta- dp™1’prp 
du Sherbrooke Surplus, 12-1, que des vainqueurs avec le tour n _
pour s'assurer les honneurs de du chapeau et deux passes Ri '-f f -vr Auto, champion du ca
la finale de la Ligue de hockey chard laçasse, récoltant aussi jendrier régulier 1968 69, a pris 
Bonne-Entente Moîsoa, avec une une paire de buts et quatre devants 2-0 au premier vingt 
fcche parfaite de 3-0. assistances, tandis que Remt e' menait 4-0 apres la deuxieme

Bissonnette participait à cinq période de ce match f.>rt rude ^______ ___
L’Hyxim. du püote Bertrand des 12 filets en enfilant un lui ^ marque de 25 punitions mi- j>at-s a i-mversé les calculs de la puissante machine des Pour les As, Marc Drlisle a 

Morin, l'avait emporte 2-0 dans même et obtenant quatre pas neures, ce qui faisait plutôt con ^ j^pyrts, en défaisant l«s \s, de l'instructeur André Le- réussi un but et deux passes, 
le premier match « battait lésés *v,pc a majeure partie rj,an,pi.,ns du ralendrier régu febvre. Michfl Leblanc et Denis Dus
Surplus 3-2 dans la deuxième les autres compteurs ont etc des autres joutes disputées au |jpr jPs dp |,acrojx sport, Gaston Boulanger a marqué seault recollant les autres Ri 
partie de cette séné qui s’an- Raymond Nadon. deux. Richard «'JB'* _ au compte de 5-3. hier soir, de son retour au jeu en ouvrant chard Cahana et Marc Beau

Le St. Pat's renverse les calculs et 
prend les devants en demi-finale
SHERBROOKE — le St. lote Michel Houle a eu raison maintes reprises

Ml
'V

559 9951

nopçait des phi« chaudes mais Guay. Jean-louis Carrier Gae- ' veteran Raymond St-Cyr 
le vent a viré de bord dans le tan Laverdière et IJonel Veil v est al.r- de deux 'Mits et deux 
dernier match, comme on peut leux, un chaeim passe'. John Courtemanche ré- «
s.---------------------------------------- e passe

vant la plus forte assistance de le pointage à 14:43 dp la perio- doin ont participe aux trois fi 
la saison à l'aretra de la rue du rie initiale, pour enfiler un au lots ri0s \s.

tre but. en plus rie recoller une i n total rie 18 punitions mi

la direction des Canadiens 
nest pas fautive (Côté)

Richard Castonguav a lui >„ss. ,es *»in#wur* ont ains| Pri* assistance neures et quatre majeures ont
„^,ra .*lLfi!les devants 10 m demi finale l>s autres marqueurs du st. PiP décernées par l'officiel

“A” 3 de 5 de la I.iguc Junior Pat's ont etc Pierre Roberge, Wayne Nugent, chacun ries
"B'' de Sherbrooke. La série un but et une passe. Gilles Sa deuj| omps se divisant ces pe
"B'' sera entreprise ce soir à lois, avec le filet de la victoire nalisations
compter de 7h 45. alors que les et Robert Cuff, qui a scellé 
Eperviers, qui ont connu une Tissue de la partie à 12:56 du

AV «Or Ou
cao«OTi~
■ VU Hi

AsJ'iAtKSM

UVHAIS0* GBAîtflU

NOUS SOMMES
<$ au 90 CAAA1RAND 
^ 569-9951

?4S4

MESSAGE DE
recerite deux buts, les autres 
étant crédités a laie Charland. 
laic Thibodeau et Jean Pierre 

I Raymond
Pour les perdants. Real 1* .............

febvre a réu-vM deux buts, lau |an)enrable saison, affronteront troisième vingt.
THETFORP MINES. (AG) en note l'absence de cinq )ou tr,‘ ahant a vlichei , err->n jp. Cardinaux de \al-Kstrie. \ndre Viens et Denis Bour 

•— Iji série demi-finale "B' de eurs, dont Bruno Landry. Jean _ 1 >r *,utr' avau auparavant Le match s'est déroulé a vive geault ont récolté chacun deux
U Ligue Junior "A" du Qué- Fradctte, Richard Huot. Pierre remporte ries gains de 6 _ et allure et les deux ramps ont mentions d'aide, tandis que le
bec se poursuivra ce soir au Gagne et Jean-Denis Roval ^ bataille ferme durant toute la cerbere des vainqueurs. Miche!
Centre des Ixnsirs de Thetford “Si Thetford est coupable et l»aston Bianenet apres a partie, mais la strategie du pi Couture, devait se signaler a
Mmes à compter de 8 heures qu'on le prouve, l'amende sera volr remporte une victoire de
alors que les Fpervviers de So- remise à la ligue Aucun mon- ^ é* su"> (m revers de 7-6. a 
rel seront les visiteurs tant d'argent ne va sortir de Pris les devants 2-1, en battant

_i_. , n a,-. «a notre livret de caisse car jc.k Bisson 10-3 dans un match
* u11!.?*.* stti* persuadé que la direction ùui fut m"dressant jusqu'au

d. P8 i d,m»nehe t111 club n'es’ Pa'- fautive de troisième vingt alors que des
d une victoire de 8 1 dimancbe;fajre remarquer Maunce Côté, deux côtes, o ns'en est donne à 
aevaot mi ueni. j-n cp qu^ regardp ja garantie, coeur joie

La direction des Canadiens le gérant d'affaires a fait sa Pierre Beaudette a réussi le
est confiante de voir le club re- v oir qu'aucun autre club dans tour du chapeau et récolte une
monter la pente, car même le circuit ne montre l'exemple passe. Paul Busstères. deux fi ,__
avec un revers de 8-1, les Ca- comme Thetford ' Je ne crois lets et trois assistances, Serge bours*' environ $425. pour sure a . epauie qui l a ennuyée
nadiens ont joue un assez bon pas que la ligue ait besoin de Boutin deux buts, les autres embaucher s.x de leurs e »iles .a saison dermere lambs que
matrh à Sorel et le pointage $500 pour être assurer de notre allant a Clement Reynolds. Do bl^r oi.-iams preten lai; que Eps-ein
n'mdtque pas ce que fut la jou- bon vouloir. Il le fut prouve à nald lestage et Jacques Lemay Hpo Gibson vien' en tete de peut devenir un bon frappeur
te. I-e club sera mieux prepare maintes reprises dans le pas Reynolds - est de plus mérite a ‘,\p avèc un contra; - - :me s i. écouté ics consei.-

AU ROI DU COQ ROTI

Près d un demi-million de 
dollars pour six étoiles
Par la PRESSE ASSOCIEE
Les Cards de St-Louis ont dé-

Shepard, a déclaré que Clemen
te semblait remis d une bies-

ce soir et il faut aussi prendre sé”. deux mentions d'aide

le prêt-auto qui ivroumm!...
Ça vvvroumm 
a la Banque Provinciale!
Dans tous les domaines.
Ça vvvroumm dans les prêts-auto, les 
prêts-vacances, les prêts-habitation, les 
prêts commerciaux, les prêts agricoles, 
les prêts industriels...et tous les autres!
Ça vvvroumm 
a la Banque Provinciale!
Ça vvvroumm parce que lout se fait vite. 
Parce que tous les prêts sont accordés 
A des taux très avantageux. Parce que

les modalités de remboursement sont 
prévues pour satisfaire les exigences de 
toutes les bourses. Parce que tous les 
prêts sont couverts par une assurance- 
vie ... Parce que ... Parce que ...
Mais allez donc voir le gérant d une 
succursale de la Banque Provinciale 
(il y en a une pas loin de chez vous). Il 
vous expliquera tout ça. A vous seul 
(il est tenu par le secret professionnel).
Vous verrez, à la Banque Provinciale 
... ça vvvroumm !0 banque prauinciale

à $125.000 et les autres joueurs Gary Nolan, handicape par un 
sont les voltigeurs Curt Flood mal de bras la saison dernière, 
et Lou Brock, le 3e-buî Mike a lance pendant 20 minutes au 
Shannon les 'anceurs Nelson camp du Cincinnati et a declare 
Bnles et Ray Washburn qu'il se sentait bien

l/e spécialiste en relève Moe 
D autre nart. on a noté Tar- Drabowski est arrivé au camp 

rivee de joueurs réputés dans des R «vais de Kansas City et 
les camps de Floride, notant- a lancé œndan: 15 minutes 
ment Robcro Clemente à celui mémo si le gerant Joe Gordon 
du Pittsburgh et Mike Epstein avait accordé un conge à l'é- 
à celui du Washington, du ge quipe
rant Ted Williams Boog Powell a signé un con-

I-e gerant des Pirates. Larry trat de $45.000 avec Baltimore

Ici et là dans la Ligue 
Provinciale de baseball

Deux autres joueurs viennent d'accepter les offres des Bra
ves de PlessisviUe 11 s'agit de Mariano de Icon, deuxieme but 
et Ramon Perez lanceur droitier, recommandé aux Braves 
par le receveur Martin Deltran De Icon est considéré comme 
l'un des meilleurs joueurs de la làguo Provinciale au deuxième 
coussin. I,a saison dernière, il a conserve une moyenne de 256 
au bâton, avec 64 coups sûrs, dont 12 doubles et un circuit en 
250 apparition au marbre et fait produire 17 points II g complè
te 38 doubles jeux . ..

O—O—f )—O—O
Par ailleurs, le gerant general Benoit Jalleo et son adjoint 

Denis Cormier sont en pourparlers avec un tvpc de Syracuse, 
dans l’Etat de New York, qui pourrait agir comme joueur ins 
tmcteiir et ils doivent le rencontrer d'ici peu Cet athlète peut 
aussi agir comme receveur et fut fortement recommande par 
un éclaireur des Padres de San Diego . . .

O-O—O-O—O
Par ailleurs les Braves ont acquis le contrat de Gilles St- 

Onge. joueur de champ exteneur des Alouettes de Sherbrooke 
la saison dernière . . .

O—O—0-0—O
L'artilleur gaucher Andy Oochionero a été libéré sans con 

dtlion pir 1rs UodettCI de sherbrooke . . .
o—0-0—O—O

Les Indiens de Québec ont signe le lanceur Juan Onal. celui 
qui avait obtenu cinq victoires sans aucun revers la saison der
nière Il avait été échangé aux Indiens en même temps que 
Victor \azano En 23 parties. Coal, un joueur de la République 
Dominicaine, avait eu une moyenne de 0 73 point mérité par 
partie ...

0—0-0—O—O
Boh Koehler, lanceur et Charles Rohiti.-on ont etc mis sur 

le marche par les Indiens de Quebec . . Koehler avait une fi 
rhe de 8 3 la saison dernière, mais une moyenne de 3.14 points 
mérités Quant à Robinson, i] avait conserve une moyenne do 
.251 au bâton, avec 48 coups srtrs en 191 apparitions au bâton, 
dont hnit doubles et sept ctrruits . . .

O—0—0—O—O

I
 Plusieurs joueurs de la République Dominicaine n'évolue
ront pas eette saison dans la Ligue Provinciale en raison de 
la formation de la Global league entre autres les Rav JusiDO. 
lanceur aver les Mouettes. Mets ete et Pawual Ramirez r«- 
reveur des Mets la saison dernière

LE "VOYAGEUR” 
VOUS CONDUIRA
presque à toute heure et presque partout

OÙ VOUS
DÉSIREZ ALLER

V &

... c'est le moyen sûr et confortable 
de voyager

Le “Voyageur'* vous permet de vous rendre 
aryeab'ement dans les principaux centres du 

Quebec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Assis conforiab er^ent dans des sièges 

inc nab es vous pouvez adm rer tout à c s-r le 
paysage qu. se dérou e sous vos yeux De plus, 

les autobus Voyageur sont mmis de systèmes 
d'air cond t onne et de tcîettes Vous vous sentez 
en toute securité car les conducteurs ‘Voyageur'* 

possèdent énormément d expérience et leur 
courto-S'® vous permet de vous détend'e 

dans une atmosphère agréable Pourquoi 
vous imposer la fatigue de conduire et les 

ennu-s du stationnement? Voyage; faci-e^ent 
d une façon economique et moderne 

... a bord d un “Voyageur ”.

KtNOGAAAlNOHANDA
ARV IDA 
CMICOUT'*»

MONT-UOt!
4 MOU S#

N

CH1BQL v AMAU
J ON OU ERESno.

VAL D O*

UONT-LA1 NIER
TRt
«•VlfRE

TfM scawngue
QUEBEC

OTTAWA

VICTOR'AVILLE* T *1 Al

EDAHJNSTON N B
fcNGST ON

TOWONTO \ A‘ '

Possibilités dt correspondance pour d autres 
destinations au Canada et aux Etats-Unis 
Rensaiqneinents et billet*:
Voyageur Provincial Inc 
20 ouest, King — Sherbrooke 
569 3656

/Vf.
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PREVOYANTS 
DU CANADA

Une invitation aux fonds étrangers à investir au pays
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M. Marcellin Tremblay
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h IaPf CnnseU* d’AdminiFtnition 
dw compagniFs du (Jroupe Pré- 
NTivints du Canadt font part de
la nomination de M. Marcellin 
Tremblay au poate de Préaident
de Les Prévoyants du Canada — ; 
Assurance-Vie, Les Prévovanti
du Canada — Assurance Géné
rale et La Personnelle, Com
pagnie d-Assurance. M.Tremblay i 
était auparavant Vice-Président ] 
exécutif du Groupe Prévoyant* 
du Canada. *
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MONTREAL. (PC) — Prix 
payen aux producteurs du Mar- 

ru che central métropolitain pour 
les produits de première qualité 
jusqu'à 9 heures hier matin. Ces 
prix sont fournis par la section 
de l'inspection, division des pro
ductions horticoles, ministère de 

! 1 Agriculture et la Colonisation 

Pommes: McIntosh. S2 25 à 
Î2 75: 3 po et plu». *3 a $3.50; 
McIntosh AC S3 50 à $4 00; 
Cortland, S2 50 a $2.75. Lobo et 

ïvi Greening. S2.25 a $2 50 le minot. 
*» Betteraves $1.35 à $1.50 pour 
*>1' 59 Ibs petites, $2 pour 5 Olbs 
j*. Carottes $1 a $1.25 pour 50 
i": Ibs $1.75 a $2.00 pour 10 cello» 

de 5 Ibs ou 24 ceüos de 2 ibs. 
w O vous verts $1.25 a $1.75 les

sas
33S

1S>
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BOURSE DE MONTREAL
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**» 50 Ibs; Savoie. $1.50 a $1.75 la 
IJ, doz; rouges. $1.25 a $1.50 1a doz. 

j*; : Chgnons; $1.75 à $2 25 pour 50 
■r** Ibs; gros $2 50 à $3 00 pour 50 
>*' Ibs. $2.75 a $3.25 10 cellos de 

î.9oa.o(e ^ ou 24 de 8 Ibs.
Panais: $2 50 a $2 75 le bois- 

aeau: $2 5o pour 12 cellos de 2 
Ibs

Pommes de terre 9i5 a $1.00 
les 50 Ibs; grosses, $1.25 les 50 
Ibs: 55 a 65 po;r 25 Ibs.

Poireaux $1.25 à $1 75 la doz. 
Rutabaga $1 50 à $1 80 le mi- 

not: $1.30 a $1.75 les 50 Ibs

ta
«oo

Par la PRESSE CANADIENNE
Recelant le mouvement à la 

hausse du coût de l’argent, la 
Banque du Canada a porté la 
semaine dernière son taux d’es

compte de 6 î-2 à 7 pour cent. 
Le taux d'escompte est ! inté
rêt demandé par la banque 
centrale sur les prêts quelle 
fait aux banques à charte

Cette decision indique égale
ment que les banques à charte 
exigent toujours de plus en 
plus de credit

le changement est une invi

tation aux fonds étrangers à 
investir au Canada U a été 

necessaire par ailleurs à la xui-

La * ’ de 
Denault avec 
(ouvrette & Provost 
est acceptée 
en principe

SHERBROOKE —MM 
Antoine Turmel et Renc 
Provost, respectivement 
presidents de Denoult Li
mitée et de Couvrette & 
Provost Ltée, rapportent 
qu'apres étude et analy
se par chacun des con
seils d'administration des 
deux firmes, il a été con
venu que la fusion des 
deux entreprises était 
réalisable, souhaitable et 
serait profitable

En conséqu-ence, un 
mémoire conjoint éta
blissant les modalités de 
la fusion a été signe

Au cours des prochai
nes semaines, les étapes 
nécessaires seront fran
chies et les actionnaires 
avisés en conséquence 

*++«++++♦+♦+♦**+♦*+♦»*

a
Grande Bretagne on a canadienne ni de craindre queV 

demande que crue
te de 1a demande toujours for-j En 
te d'argent voulu restramdre la

domestique, toujours croissante "Tout ne va pas comme no^ 

La Grande Bretagne a hausse maigre diverses mesures de aimenmis , a noté un éctax».
son taux d'escompte recem- restriction miste. Mais il n y a pas lie*

ment, eke aussi, mais les rai- * *1‘*rm*r Tout pourrait li

sons du changement ne sont pas 11 n'y a donc pas lieu de s in- ier mieux, mais ce n est pas la
les mêmes qu’au Canada. quieter sur 1 état de 1 économie fin du monde .

Demandez cette brochure.
La BEI peut considérer 
une demande 
d’emprunt si 
vous désirer 
établir, développer 
ou moderniser 
votre entreprise.
— BANQUE 
Êgfgt D'EXPANSION 
**** INOUSÏRIELLE
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ANDRÉ BRIÈRE ET ASSOCIÉS 
INGÉNIEURS ET URBANISTES-CONSEILS

t ?» »..ê n

I.O.S Venture Fand est arrivé
ERCtpttonf^lffmftt, vou$ poever 
bénéf>ci»r »♦* »wi0vr«‘»tfi du 
0ri* d» iu»»u »w 11
m*r» !♦♦♦ N* manquai e«s c»tê» 
fœm d«bl« occdSi««v. TéléphOD»*- 
mot ou ètrt.tz mo» »g «lui tèt 

8»tr*Ni 6434761 
Sorvkt do 34 houro».

S D MiMot, BuFdrvtMur,
I O S du CANADA L 

1441, ru» D«9o«*ais, Sharbfookt 
18122•9 1912:

André Briêre,
ingénieur. B Sc. V 

directeur

laOUiB \. I»einni, 
M. Arch

urbaniste associe

Marcel Pereira. 
Ingénieur. B. Sc \ 

associe

M Vndre Briere. imrenieur uradue de luniiersite McGill, en 1949. specialise en genie 
municipal, continue ses activités profession ne Ile s en association avec M Louis \ntoine 
I>ernoi, M Arch, de l'universite McGill, en urbanisme, membn de U Corporation des 
urbanistes de la province de Quebec et M Marcel Pereira, ingénieur. B Sc \ . gradue 
de l’Ecole Polytechnique de Haiti, en 19àl. specialist* en structure des batiments et 
travaux publics.
le bureau de cette nouvelle société est situe ait 9M» ooest. de la rue king. Sherbrooke. 
Que., Telephone <RIS) SftZ-.TUZ.
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MONTREAL ( PC)—Cours des 
denroes transmis à Montréal 
par le ministère fédéral de l'A 
griculture

Beurre arrivages courants. 
92 84 . 9 65. Prix de vente de 
la Commisison canadienne du 
lait 65

Fromage: livré a Montreal.: 
arrivages courants, québécor 
blanc e« gros 46 a 16 1-2; co
lore 46 14 a 46 3-4

Poudre de lait écrémé: pro-

^ sacs: 20 à 22; procédé par rou- 
^ leau. No 1 en sacs: 19: autres 

catégories pour nourrissage 16 
W4 à 16 1-2

Poudre de lait de beurre pour 
?;«, no rrissage 15 a 15 1-2: poudre 
'J1* de lait 5 1-2 cents

Pommes de terre pnx de 
'<** gros: Québec, nouveiîes, .95 a il 
*;£ les 50 livres. 26 a 28 les 10

2w 11»: l P E $1.85 a $190 les 75 
’.m Ibs; $1.30 à $1.35 les 50 lbs:i 
■' .33 a 35 les » Ibs. N-B. $1 à1

... $1 05 les 50 Ibs; 26 à 28 les 10 
b
Prix des oeufs, en eartofis 

d une douzaine A-exLra gros, 
52 7: A-gros 50 3: A-moyens 46 8. 
A petits 44 9

41
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La Compagnie de Téléphone : 
Bell du Canada, 62 cent* l’ac-

ASSURANCE GENERALE

FONDS MUTUELS
041 Dorn OH Dam OH Dent.

jr: 2 98 Cdn Goa Fnarfy 14 84 1541 xLextnfton Raw» arch 1AVA 17 43
43 46 47 19 Cdn Imeatmem Fund 4 44 4 47 Ma«na < orta 4 46 4 A4

7 98 867 Cdr Sm»dder Fund 21 47 11 47 Mac time Equity 4 q 4 r
» 70 « m Cdn Sot Growth 10 35 11 34 Mari borough ____
710 1 28 Cdn Tm*kM0 4 S3 5 28 Molaon M Fund 563 4 ]«
7 71 8 43 Conofund «2 44 65.56 Mutual Accumuiatlnf 5 49 694
5 a 5 38 Capita; (wowtb 9 76 W r. Mtitaal Bonr 47| • K)
981 14 75 rC9ia*e Fund 12 *9 14 20 Mutual Bord Income 4 9? 5 18
5 75 CaSactiva Mutual 746 8 15 Mutual Growth 7 58 ir
4 18 — - 1 ( ommanwaaMh Inti 12 « 13 81 VAjtual Income 6 25 6 m

22 21 —— ! Commnnw'aaJdi Int' Lav 15 81 17.35 Natmaco 14 f9 15 01
11 93 1304 iCompetltfva Capital • «2 10 81 Natural R~aour<e« 4 74 4 55
8 a 981 Corporate Invmor» 433 692 vOne WIMam Afreet 16 nt 16 00
5 «2 « 15 ( ort* «rate In\ Stock Puad 693 7 58 PemOan Mutual 11 31 12)6
8 08 8 81 i xlhMdond ihore» 388 4 23 Ptinr,pal fGrowth 6.14 6 92
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4 01 4 'A rFaeer Fund 11 9t 11.97 Ttme» | m eet ment Fund 6 48 « 9"
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NOUVEAU DIRECTEUR 
chez l.G. Balfour Co. 

of Canada Limited

M. WYATT JOHNSON 
M. Ben S. Fuller, président 
de L. G. Balfour Co of Ca
nada Ltd., desire annoncer 
que *. Wyatt Johnson, vice- 
président et gérant général 
de la même entreprise, si
tuée a sherbrooke, a été 
nommé directeur de la Com
pagnie.
L. G. Balfour Company of 
Canada Ud esi une impor
tante industrie progressive 
du Canada, fabricant des 
hiious emblématiques, des 
bagues pour gradues de col
lèges et d universités, des 
trophées spéciaux et de* pla
ques souvenir*.*
>t*M

S5

LE GROUPE 
PRÉVOYANTS 
DU CANADA
PRÉSENTE UN ÉTAT SOMMAIRE DE 10/20 
SES OPÉRATIONS POUR L'ANNEE Iv/OO

Prirr,es..................... ........................ $ 8,740,000
Revenu net...................................... 418,000
Ac,lf.................................................. 31,500,000
Nouvelles assurances 
Assurance en vigueur

68,948,000
565,232,000

Actif.................................................. $ 10.500,000

Primes souscrites.................................$ 19,800,000
Revenu net.......................................... 836,000

Capital et surplus.............................. 4,373,000
Actif................................................... 18,580,000

S60 MILLIONS D’ACTIFS 
SOUS ADMINISTRATION

• ASSURANCE: VIE, ACCIDENT-MALADIE 
• FONDS DE PENSION: INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
• AUTOMOBILE • INCENDIE • RESPONSABILITÉ 

• RISQUES DIVERS

LES PRÉVOYANTS DU CANADA-ASSURANCE-VIE 

LES PREVOYANTS DU CANADA-FONDS DE PENSION 

LES PREVOYANTS DU CANADA-ASSURANCE GÉNÉRAI 

LA PERSONNELLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE

SIÈGE SOCIAL:
801 EST, RUE SHERBROOKE 
MONTREAL 132-TEL. 527-3141

2



LÀ UIBUNl, SHlkBROCKt, MAPCi, 4 MAXj 1767 15

NETTOYEZ CAVES ET GRENIERS... VENDEZ TOUT PAR LES ANNONCES CLASSÉES ! Signeriez
569-9501

ANNONCES CLASSEES
TEL. 569-9501

MILORD

TARIFS et REGLEMENTS
Minimare
Plu* de 15 mots, ks mot s<Mitionn*l 
10*% d'escompte pour trots toe«rtlont 
Sts insert toe* a»nséctitive», 15 tnot* 
Le mot sdditioancl 
Un mois. 15 mou 
Surcherg* de J5 sprè* 10 jours.

S 1 ftn

.. S 5 00

11100

ANNONCES-PLACARDS :
-CLASSIFIED DISPLAY" 
IANS VIGNETTE 
Facturée* à 1a ligne agat«; 
1 insertion
1.000 ligne* avec contrat 

ligne* avec contrat 
ligne* avec contrat 
ligne* avec contrat 
lignee avec contrat 
ligne* avec contrat 
lignee avac contrat 
ligne* avec contrat

2.000
3,00'»

7.500
10400
15.000
20.000

Sherbrooke j
il y a 14 lignes agate» eu pouce

~ -'te la hgne agate
-------------- 26c la ligne agate

,
.......... ................................... Itc U ligne agate
—»______  17c la ligne agate

IU la ligne agate
-——................ 15c la ligne agate

]4c la ligne agate 
.................. . 13c la ligne agate

Cvrtes d'affaires; % pouces fil lignes agates). 1 mois : $30 00
AVIS DE DECES ;

Sherbrooke: SAM pour la première 
Insertions et St 00 pour troi* Htfertiens.

insertion. SS 00 pour det/x

AVIS DIVERS
Piangaille*. mariage* <***• vlgnettei. naiSMnce*^ service* 
anniversaires, «vis d« non-responsabilité, prièro Marie Reine 
de* coeurs, tt-Jude etc 3.06
Les «vif de n»issences, tlançeille», meriaqe* comptes rendu* de 
funérailles non-responseb ' tê. ne sont pe* acceptes per téléphoné. 
It* deivant être donnés strictement à no* bureaux et signés 
Avis de fiançailles, mer.ages gretifrcation* «nniverstair#*. etc. 
fcoOt de U vgnette compris» 3V> po. x 3 col SIC OC. 4'-j po x 
S30 0C «texte plu* la vignettet.
Service anniversaire «vignette incluvei Funérailles, compte* rendu*, 
facturé* sur un# bate "ClaMified Display", avec texte fourni per le 
citent. Le tout comptant.

zyeutet

-re

Alor*

ATTENTION. H TLRS 
MARIES

MANDE VENTE D'INVENTAIRE

GILLES BOISVERT
Mobilier chambre pour $89 00 
Mobilier salon 2 mex pour $89.00 
Mobilier cuisne 5 mex $89 00 

'OUI, nous avons des réductions 
formidables sur toute notre ; 

marchandise.
Il faut voir pour le croire.

Voyez chez :

GILLES BOISVERT
M#uht#s #t acceaeoiree électrique*

Ou le eersice est impeccable et 
la aatiefaction garanti#
303, KING OUEST

(voisin bureau poste)
î 5674743, si occupé 5634743

29 ! 25

CARTES PROFESSIONNELLES
COMPTABLES AGREES | COMPTABLES AGREES

ANDRE TROTTIER M CIE. oomix^Tw LAVALEE. BEDARD. LYONVAB. 
asr*é>. André Traukr. C A. m .yndk GASCON M ASSOCIES. ^ompubiM 
■n fatilltM — Conrad Toori*ny. C A. «*réé, — Ddvirf C CrocBétL C.A. «< 

VTé. Kins OowL nuM Mi. SBrrbronèw uyttUc Hdédclé. — B.1. Eriifirc Conti- 
Tél Md-254S 1«-M nenui. Sharbroohé — T rau-Rinéréé
---------------------------------U... ____.--------------------------------, _ 1»B
ARMAND BOLD?CAI^AJaBL JL King DI<Î c€^TtîiGtr ï* Ril*

OUEST. Bûafxe CMMreJ, Sherbrooke te: : GNEAl LT et ASSfKlES C A.. «62
Vn-MSG MTBIIK. VENDUS)IS ^ Téi-: 3d9-J,4l. Sher-
901R 66, Angua Emc Aj*u* 13-6 rp“**

auVENTE-RiPARATI
de toutes marques d'appareils électriques.

Poêle* électrtgue* 
Laveuse* de ve.teeMe 

Teiev.*eur*
Fer* a repataee

Per cet a te ur*

Chaufferette* 
Le*«4veu*ee 

eutemetguee 
Sécheuse*

Aspirateur* éleefrigue*

Polit
Malaxeur* 

Réfngéretevrg 
Lessive use* avec 
essoreuses 12-3

ROSS-BIRON E%ZC

E0Ê II "I 11 V^KKSSXSBi

Habitations Herüerac
EDince Morin mr
espace dieponibi# immédiatpmerrt Con- 
ciergene. air climatise, ascenseur, su- 
ttonnemeai, etc — H M Morin, cour
tier en xmmeubèe*. 569-9926. IjO-26

QIART1ER EST, 12* Jean-Talon, 
rue King Ouest, n-^f pfen-^vei 5 grande* ptecee

modem*-# —
1171, Conaeii. 
5ô"-8:85.

Aussi un 4-pièce* «tué 
Pour visiter aigadle?

12-6

3’-a - 4Va-piècesHEURES-LIMITES :
Tout texte d'annence classée doit étr# donné avant 4 heurts pour », »
la publication du lendemain Pour publication le samedi, le texte , rhauffé*. meubles ou non. Balrnr. in-
doit être donné «vent 7 heure* pm le vendredi: pour publication ciBératuur, conciergerie. aspirateur
le Hind event 4 heure* pm te vendredi (SAUT POUR LE GENRE iMOnomes. A lépreux* du leu.
PLACARD "CLASSIFIED OUPLAY" a., doit êtr* rendu eu burtau p^p H-M intérieure sauna, buanderie. « 
ované 1 HEURE p m. le veille». lectnuté. cable T V. fourni, «le.

■LMChambras à louer
Ql ATRE-PIBCES. «itué 157. Cate. app 
3 et 4. Libres finmediatement et pr# 
mz«r mai J9D par mo*a h'adreseax
aur les lieux 124,
DET X LOGEMENTS SELFS. 5 pièces, 
chauffée, eau chaude, tuile» et tapis 
Pres CEGEP 1130. - 5*SMS01 12-2

2800. Mesy.
567-8278 - 567-8216

suoaiM sœsyx

2890, PLACE VAUDREUIL

CORRECTIONS :
Les erreurs sont promptement rectWiée*. On doit cependant les signaler * TÔl.
avant la seconde édition. Autrement nous n* saurions accorder de 2 25
rem M fl inMrttgn g'#tu'*e N#Ot ne pouvons garantir--------
la publ.cèt o'Y a vne da’e i èd-teurs se réservent le
droit de rejeter ou d'accepter toute annonce, et de la classer sous 
le rubrigue gu'ils jugent eppropnée Notre responsabilité pour une 
annonce ne peut excéder le montant débouisé pour l'annonce.

^ I QUARTIER NORD voua offre de
LOYER D'UN CASIER xueux appartemonta neufs, 5V* pièoaa..^^ ^

ItOTf : Le* timbre* pour envoi des réponse* reçues t l'annonceur ia»orv»rise*. S*1 m' ctuaine. 3 chambr» 
gant toujours è la charge de ce dernier Mous faisons en A coucher. Tapia mar à m«r 
sorte eue la correspondance adressée A l'annonceur par casé 
postale «annonce* classée* ou grandes annonce*! soit en
voyée d*"S le plus bref déla» possible Cependant, nous ne 
pouvon* être tenus responsables de tout dommage perte, 
délai dans l'envoi dt c* courr.r, même causé par négH- 
gence ou omission.

CHAMBRE a louer, actèa A le cuisine, 
entrée privée TeL.: 5d9-7138. 7-12
CHAMBRE a iouer, privilège eu urine,
letepbone, lefevtuon Quaruer Ouest — QUARTIER OUEST Logement 3 pièces, j 

94» chnuf*#. evu. chaud#, \aruum — S'»-!
lb»)3, leKlnux. aj»;' 6 —-

12-6

SOUAID 
& FRERES

ferment leur parte pour cause 
de décès. Réduction encore 

phis tracassante
STOCK $20,000. de marchand,*# doit è 
tre vendu sans reoerve < nmpteta et 
paietnte pour homme*, gilet*, eoua-vête
ments, pantalon* et >ana, chau*ourea 
fioeo et de travail, caoutchouc, chemi 
•#*., bas, pyjama», jacket* de cuir et 

chap#«aux et casquette*.
Incroyable, fantastique, mais 

rien de plus vrai.
Tout doit être vendu sans 

réserve,
MAGASrs’ A LOVER 

AU SSI raoPKIETi: A \ endre 
140. Wellineton Sud, Sherbrooke 

Tel. 562-0236. »i as

p** , .très peluch#

6 ALLEES 
DE QUILLES

à vendre Peut vendre. 2. 4 oo 
le* au aile#*.

Spécrai aux Mlle* paroi*» aies 
qui désirent a'wtftaltar de* 

allée* à prix réduit.

TEL: 875-3146

MFt BLFS T SAGES ET NEUFS achau. 
ventes, echanar#* — Terme* facnie* M 
desire Raoul Fomer Inc,. iœ. Wei- 
Uagten Sud. averbrooke. Té!.: 567-3561.

10-38
ECHOCORD. Boger 
cro "Electrovoice" 
gnalez àég-CTTW

60 \eatu. neuf, mi- 
Réelle aubaine Si.

V \CHINE à ooudre. avec meuble. 
‘Singer Si-an t-O-Ma tac" preequa neuve.

Té! 567-8216. 13-3
TENTE français*#, 2 appariement*, aven
équipement complet. presque neuve, 
pour moitié pnx Tél W7«x64A. >u*qu 6 
3 heures #t 'ipr#* 6 heures 
LA VET SE automal . q ue en bon ét at, 
onq an# d'unur# Cauee pee *ou*-eot. 
S*<ir«*#r 1266, Proepect 12-3

—UNDERWOOD" Additionn-u#.. m». MOBILIER all. i dlwr, M morruub
n«j%M M d»-ty:.,s portiUf. ,^,1, Mnhiti-r u:nr lut «r non*.

mand#. grarxls et petit* mhw», table.

GRANDE chambre, pour jeun* homme, 
endroit propre et tranquJie. Sadrx-v- 
aer 244, Queen Nord. Té!. : 569-3670.
________________________________ U-2
BELLE grande chambre à louer dans 
maison moderne., sur parcours d au
tobus Service c marne, télévision, etc 

]u‘i Atmoaphère faimiiale — 566-«i5ü 12-3

meublée.

2 Vu pièces, 
immédiatement. —

meubiéa
Coneier
Reaervez

chaude. 
Kmg ouest

(hembre
teléphou#

éclaire#. 
S'adreseer 163, 

12-3

chauffe, 
dressa.'
1967
LOGEMENTS», bureaux, magasins, en- 
trepot.» Service gratuit M. Gitard. ge
rant departement Tel.. 567-9666, Cam- 
brui Immeuble*, courtier 10 26

. •
bres à coucher, tapis mur a mur. saior
et saüe a dîner, aspirateur mural. Li 
bre immediatetnent. — 566-6625.

? 6—J N.O

TAILLEUR
Pour megaieurs, habit* fait* aur me 
auiea, réparauona generale*.

F. COLLEÏÏE
8C2-4334 - 84, KING OCXS T.

neuf* — 569 5453, 562-0200. Avec gara 
ue a pnx réduit
GRANDE r*-’
te* nos fourrures Entreposage fngor 
fié Béperation*. remodelage, a prix
grandemem réduit Auan manteau en 
poi! chameau. Varna, avec roife? lynx,
renard. *tc. — M Goodman. 567 631

;_____________________________________________ io-3
MOULE à bonbon* fournirait recettes 
adresses, équipement voulu Aussi poêle 
à gax. 2 lavabo* avec chantepieurrs — 
Té 362-5230 10-3

lampe*, "lary-bm deux divan* trirtlo*, 
acceaeotr#* électnques. vtiwll*. etc — 
Téi. âpre» 6 taur#* 631. Bois^oO.

a-s
AUTO-NXIGE * 
en bon Haï — 
S’adresser 249'.

éleetnque, 
modèle 1968 Tel : 562-é«25.

Bombardier” 16 for. «a. 
Tente-roulotté à vendre» 

Gait Oueet :3-2
‘eg# un mois.

BOUILLOIRE vertacjüe. 10 force*, et» 
très bon ét at, ;n#p*<n** en •eptembra 
par gouvernement. Tél 569-352"

13-9i ROBE DE MARIEE grandeur 9 ans. 
i haute couture Va .a V • 
voile, diademe. etc — 567 8718 âpre* PIECES pour hurafc&fieMearh, telle* qi*e

s 3 heure*. 10-3

Ta. : 567-8294
CHAMBRE a louer dan 
luxueux avec accès 5 la cuisine 
etc M| 367-6216

HEURES DE BUREAU
Lundi au vendredi ' th 36 am A 5h 00 p m.

APPARTEMÏNTS MORIN
C'H.AMBRE-boud<rnr. luxueuse, poêle, ré
frigérateur. entre* privée. S'adresser 
121, Beœii, Sherbrooke 12 3

QUARTIER OUEST IVux 4-p:èee* mo- 
apparteen* ; •« derne, un Hbr* mrrediatement. l'autr#

pu» tnej 1er mai, tapis, câble T.V.. prise auto 
12-3 I gratuite: $li0. — 912. Wurtrungton.

app 4. 3-24

Appartement* IV»—3»^ piece*, meublé* CENTRE Chambre, deux fenetre*. ré

QUARTIER T'VTVERSTT A IRE Trcas
quatre et 5 piece* iktra moderne#. up".s. 
aspirateur mural, été Labres 1er mai.

POELE ELECTRIQUE 4# , marque
"Fr.g.ùaire**' mobilier eu»;ne: laveuses: 
tai-i* Turquie — 309, King Est, 56ie3e32

_____________________________ 7-6
i GRANDE bassinette très propre a ven-
| dre >25 Tel : 5O0-776:__________ 11-3
“STRFTTCHA '' A la verge. Ccwpor,? ra 
tir»# pour patnaione short* filets etc. 
Fortrei — 74. 8e Avenue Nord, 562 1528 

301-24

fitre-. cour i#*. hamkHstata et Uquide 
pour nier ba<terte*. - Ross-Biron Elee- 
trie. 183, rF ntenac. Tel 5P2 !564
POELE FUXCTRbSx ‘ Kelv^natoUL 
neaf Cai «e venté déménagement — 
Te: 84V è» 12-6

ROBE DE MARIEE :*t! 
| et bleue, avec chapeau

blanche 
rs, mo-

uets !BANQUETS — Nous am-s<*
#u petite* r« epu• ■ s a - ■ -lV *' 
manag#*. orf r.a:: r». baptemes. et* 
Er vîH» ou A l'exteneur. *oit â a 
maA$M>r ou chalet eu saU# pu'^ -Çur 
Têlèph ^er George# Oliv ier R « : ar: 
A
brook#. pour et 562-4'^*

300-34

L<

4 JUibiitttiMèàèliTT.11" ’»

HABITATIONS
Chevrier

APPARTEMENTS MEUBLES 
2, 3 d 4 pnèeet

à l'épreuve

, tapui, trajisvisaon. incinérateur, buan
derie. ærvic# concierge, canbne. piaane, 
2600, Kmg Ouest.

562-3454 ou 569-5548
I____  7-23
? APP^RTT.^f^:^T 3 piè-*-» meubt#, s. 
tué 1901, Galt oge*x, *'adr*#*er: 1M1.
Gait ouest 6-9

APPARTEMENT 4 pièces ni* Vimy, 
Br es Parc ^«sard. bâu«e er»reu du 
feu. poé*#. refngérataur ta'eu## se-
«e .s# fournis Ptlx sr* O Q
î#* avril. — 565 •tav ♦ #< 5 heu

4632

• Consir .non 
feu.

• Tapi- n ur mur.
•
• Piscine sur le toit
• Bain Sauna"
•
• - terii.

IPrès Centre d’Achats King Ouest 
Adressez-vous au :
55. rue LOMAS 
TEL: 569-8301

m-2s

MAGNIFIQUE appanemew cinq pièce# 
chauffe, eau chaud# Premier maa — | aervio#
*345. Kingstoe Deuxième A«Ér» fin ! 867-MS6 
pièces chauffe, avec garage. u50, Ve 

'•##e#Kin premier mars Voyex

frt géra leur, propre Libre S'iNdfMT: 
221. Bank, app 3. 56741646, j63-4>b
GRANDE chambr* double- entrée pn-;
vée, téiéviaaur « «aile d# «ejour Pré# 
Boul Unéverstté 1309, St-Hubert. Tel.: 
5*a-356tt.
Ol'EST chambre simple à louer Pen 
*K*n as de#»re FiHe ou homme — 1930, 
Laterr.êre - 567^53' 12-3

meublee chauffee.1 
e tranquiite Tel.:!

1er jum, 1er Juillet. Têt . 84S4i62.
16-12

ÎTloGEMKNTS 4 pièces . cèiauffes, mo-
derne*. tapis dan* toutes Te* pièce».
aspirateur mura: Situé* 1505, Larocque
Libres imméd râlement $106. — 5^
T1<0. 10-36

8-6

TOUT pour la construction
plomberie, chauffage, bot*, gyproc. laine, dé!# très orjfina: — 567-964: 
porte Finition "Formica’'. 10,000 fmü-
le,. Pe.nture. ■A.l.t.ral". Pr,l»rt». j^cHlXE poor ' U^ïoctio-

oule». upi». t; ‘‘<1 par jour. -Rus Mat Shuopoo"
pinte V* gai.'cn, galion. S'adresær fa 
nada Paint, 392, King Ouest. 567-7*7-;

8-6

ROULOTTE - x neuve. m»e d# côté 
par vu:t* mortaliu- A été payee 69 596., 
sa r - - r peur 88,500. — Rotucctc uaa- 
gée é, x 5 très» p^*A>re 82.300 Paie, 
rta-nt» fa es Infermabooa: S63-5tra 

13-2

CENTRE Chambre 
ru» ne. plat

Hene Hubert, 2138. Bachand Tél SU2-
j °*7 ’

-
meuble, chauffe. S’adreseer: 135. San
born. app à 13-3 tranquille
APP t RTFTMENT 4 pièce* chauffé «au 0378

CHAMRRF2» «tué## rue PiaUanr* pour 
1er Jam. accès A la ruiain*. pour dame 
et jeune fille «euiemect Tél 562-9955 

:-è-J n o
«Mtear, «■ avabi ____________

Usage téléphona. télévision Endroit LOGEMENT 4 
Centre de ta ville

9-6
chaude. ;>oéle, réfneerkt t-ur. libre inv 
médiat'ment MO. Tel 567-6077.

’
ÎVs-PIXnW meuble chatif*#, eriaire.
trans' jaci. incinérateur F. Fate um- 
' erxit# Apr## 6 heurm J6~-A4K.

13-3

RUE WELLINGTON SUD Chambre en 
oérement rmubiee. pour homme 6cce* 
A la cuaMn# Tél 562 8J17 ou 562-M*

PRES UNIVERSITE
QT'ARTIER OUEST. 2525- GaLt 4-p:êce« 
ultra nvxierne, tapis, a^>irateur Aucun 
cirage cuisine, salie d# ba:c. SiaUonne- 
ment Concierge Th.sponibîe* mars, etc 
3i*r» - 5 fU6-42,^4 9-25
QUARTIER OUEST 99:. LietaUx 3- 
p:èc«« moderne, ct.auffé, eau t baud# 
Libr** premier ma. Té! 563-1837 après
6 heure». _____________________9-6

grande* pièces, très mo
derne. tapis. poê!e. laveuse-xècbeuee. 
stationnement, corv'jerg# quartier Nord, 
550. Boui J acqu**-C artier. Libre 1er mai 
Aussi 2-pièces rneubie Pour informa-

«r SOST ~ 58é3M»
9A

bon* signai*!

Maison de confiance, avnonyme d# qua
lite et de meilleur prix

GABRIEL DUBREUIL
1151 est, rue Kmg, Tel. : 562-3892

2frê25

ESCOMPTE A/C
Herb#* mocaatener.ne* ' Pêr# Pierre’ 
remede herbage pour le souiagemer* 
de la constipation et de l'indigestion 
et accè* <V* büe, y associe, facilite
de perte d embonpoint.

Magasin de Variétés A C
819, King Ouest — 567-4945

FIANC \ ILLES BRISEES 
AMEUBLEMENT neuf piè corn 
piet, avec p>oé:e. réfrigérateur, laveu
se Valeur reeile $L3>5 • a sacrifier 
pour *eu*emer.t 8699 Aucun comptent 
reqm*. car c'était donne au premier 
achat Terme* aussi peu que IS on par 
semaine Entreposage gratuit Jusqu'à > 
v raiaor Sigoa-ez 964-4252. rés 5r7. 
3807. M- Tmaignant 294-25

AVONS rouloce» "LTMet" et "Cham- 
pia:r." • de toute* grandmrs Ré-

•
dette an échange - Brouillard 

i or. «t-iie*. 2"0û, King OueeC 8-6

■ivqsZŒSZISa
CAMION 
état. A \
569-8315.

FORD 1963. trèa propre, boa 
endre ou échairger pour ata-doo.

8-S

COIXS D’ANGLAIS, 
errefiatreuae. neuf 
81». Té! M7-4P5S

audio vMmel 
V aieur $350

avec
pour
9-6

ROBE de mane* 
ou a louer, lame
3K-'>527

Tél

SALON BEAITE. animal pimpant Ton
ie* de caniche* * poodtae < et autre* ra
cé* c cfcie'M H

à vendre obats Chaque anima: est examine par 
5^: ur vétérinaire pour reeervatona ou in-

5-6 formatxm* 567-4695. 10-28

QlAKTEER
Ita pièce 
9*3 — 5

EST
126.
A 7

Appartwmeng* nmd»,
B<*»en Nord. VMtee 
p m. 12-3

DEl'X grande* chambre» à tattét. pre* 
centre St# J«ann# d’Arc et université 
9 adrweer 1*3, !* André. 8-« [14

LOUER 
V cou e

(0 APPUIEHBm 
NEUFS. 1101»

î Occupation en mars, avril, mai 196t. 
Trèa grande* pieces, bien éclairée*. 
Parc. Stationnement, buanderett#, tic—

5-pieces, $US 00 par mois 

4-pièc^s. $103.00 p«r mois
15 an* sans augmentation.

Bureau FERNAND BOISSE.
567 3995; soir; 569 5864.

APPARTEMENT m#ub!é ou non. 3 piè
ces. créa modem# et luxueux Adulte* 
seulement Endroit preoridigieu* —
810. boul .1 a- quee-Cartxer Nord Apres 
5 heur-* y.*4»8    12-8
APPARTEMENTS B AU. Fplécea meu- 

, Wè. chauffé, taxotr. tapi», centre —'
I». Laurier________________________ 8-6
APPÂRTElidÊNTB piéttaB. Mbit
chauffe. •*ao chaud# fournie A la se
maine Dan# î'eat <M la viHe. Té! ti

!S6J-f'79é 8-6

wOlEEEBESm
Bl REAU 6.?» pénis carré*, air clima- 

î ^ “ 1 xmytat. chaffafe tadépeadané.. V Gardon*
A#*## Stgoaie* 846-2*43

PENSIONS pour pereonn## As#** ou 
bancK-apeca Quartier Est Téî : 5674071,
569-8535 _ _ _________

CHAMBRE #< penaior. pour v*q: # ou 
h'^mrm centre d# ta viHe, endroit u-an 
qudie. sans enfanta, téléphoné, trana 
vision, b aocia-evage Tel : J89-3'.55

9-6
CHAMBRE et PEVSK'N près du CEGEP 
Te ax ant midi et aovr aeuèemem. 589-
7119.__________________________________
MAISON de r-en*i'-»n pour pereonn#* 
Agees 875 par mots Signai-»* 562-4151 

104
, UACCVBL ST PR WÊPE IA Pa

V Radio
mseii,

tavfuec-ee»creu.«# “Hoover" 
ars. nui : #1 blaoc, enregi*

treuæ*. atéréo* Semaine ou rmna
Vente neu\e* #
G Doyen T 
marque* 868, 
çon, 9(ta4?é6
TOXVLSéRRS neufs 
hlirr, couleur*: A la ecrmiine au moi* 
■ a raaaé* ^ ttaoéech Inc., 910, 
rue King Ouest. Sherbrooke 
9M3.

[16]

c# «’adresser 
Service toute* 

-ee 130L Alen- 
6-25

louer noir et

JEU de cours# éiectriqu# 
*Stromî:>ecker pune Monaco, prataqu#>
ment neuve S'adresser 664. 24 Juin

marq-ie PRENDRAIS chevaux en penaion. pax 
m-clique, bien TKum», ètahie propre. *»-
tuée aux 'smite#. Tél. 5tT-9378 12-6

Dalco

ATTENTION futurs ma né* Faire-part*
j et carte# de remerciements d* tout gen
re signalez VS2-S’’~
SPECIAL Peinture “Latev * prem ére 
qualité >15# galion ‘Latex’’ mai 
“Metro” 3 galions 81# 50 Email « 
■ustré, aana odeur, première qua 
85 >5 ga!!/r. Semi lustré, marqu# *

Que 
“DOBFRMAN 

T elepboner a;

pou.ain* 3 an*.
ibfa». — Harr>- D. 
Tef 13-S-13

a vendra
Morrison.

12-2

Tél 589-
10-26 Tu

5 ANS DF. GARANTIE 
jusqu'à 45 pieds sans joint.

tro” 4 30 galion, 
cp and peinture.

A. Le tourne*

PINSCHER" mie 3
—

ie« 6 heure# 567-18C2.
__________________124

P-rC.'>c* ch ♦-c», races ' P/w 
Ch ar.ua ' PHanears ra-

562
u'ni ne 

55»
offre r*i*oT>. 

lO-M

12-4|_J N O

LL CAPWCE
Appartcmmts ultra-m.Kiernes-

4Mi piècps. chauffés. 
Toutes commodités.

2735, Boul. Portland 
Tel.: 569-3116 ^

DOMAINE DE LA MONTAGNE

j «meme de veoaletior.. entre* privé*,
! troi» bur^aox privée. *Utionnemert 7D

auto# Conviendrait pour éoeie ou petit#-------------------------- - .—
marufavturt Tél R R Dube 562 2862 CHAMBRE FT PENSION pour WK-r- 
rxi écrives C. P •*». Sherbrooke »eut Pour information*, «gnaier 36ii

7-6—J N O. S2.JS i2-é

S-plécm
Piscine

1015,

barboteuse
a pièce# 
parc -

LOCAL COMMERCIAL 
445, King Est,

’ noo pieds carres, chauffe, ascenseur,
stationnement attenant.

TEL: 569-6314. 8-28

A VENDRE OV A LOUER
REST M RANT de 1<X> «ego», 
équipement moderne, propre — 
Centre Granby Déjà ouvert 24 
heure# par jour Place idéale 
pour se commerce ever permis 
de liqueur* au complet A qui la 
chance d’avoir «n commerce tour

moi» de loyer à l’avance 7 — 
Ecrire

C. P 237. LennoxviUc 
Tél 569-3772 ou 567-6432

de descente reefangulaire épais
seur 38 tauges. 2 modèle# de goatt-.e- 
res Teinture de gouttières A votre choix. 
AlumiaJiftn galvanisé F>tirre gratuit
BEGIN A' CHARLEBOIS ENR.

5 6 2-7 6 5 7
LAVEUSE et »#cheuse automatique* — 
Vis* laveuse TngiJ»** automatique La- 
veas# orrimaire —- 569-7578 8-4

"MISE DE COTE" pour met

oie ses Pnx 8229 comprenart 
chambres a coucher, sa r 
aussi ensembie 3 pièce* Ç ; ^ 
me* au*#: peu que 82 w par
S'adreeeer Paul Boudreau T 

8644251
DIX ta#*i'euse* usage*#. comm< 
avec garantie. Cinq refr.geraf
propres, avec garantie, usage*

talon et camota.

N El E jeune#
— Ter 
emame

berger* A. tarr. and» 
-e* des matetanaak
Signalm:- 567 5r«2

ma
faire

Di \ pent* 'Pomcramea»'* blond* ] 
moi* Signalez 569-7138. 2-^

ROBE DE MARIEE, blanche, en

an* Tel
rote lie Th

567-1847

Vyf#- TR xlLER pour ski 
T®-’1- ressort*, capacité .

22] Autos à vSJSSÊ 122 w 1!E JiMJ m

MAISON seule, meubler plusi*- 
b##»1* pouv ant .senir d entrepôt 
g# double. Ut etage- système di 
fage air t-haud. eau chaude, 
terrain Situé*» 1216. Conseil. 
W7-2707; smr 562-MP7

im tau
Gara
réwuf
grand

Jour
1241

De La

tel.T
Montagne suite 4

567-3995

CHATELAINE
APPARTEMENTS ul

PATRON No 4632

bain. -- Réfrigérateur aut< 
mural, laveuse, aerhetise, 
individue4. rau 

I piscine, concierge.
Pour k

' et 4

erternr*. 3, 4 
2 sail'a de 

»matique. four
thermostat 

Incinérateur, 
trim*etriei. — 

l«v»

A I/H ER

3.500 pieds et plus de plan
cher. rue K:nc Ouest, avec 
soubassement si désiré a- 
vec vitrine, stationnement. 
Ecrire ;

Caver 87, La Tribune. i a

LOCAL commeccia: situé nie King F*t. 
pré* Bower Sud, l.W pieds carres, 
façade en vitrine, stationnement A pro
ximité, libre 1er mai. Tél 3<2-Pr»8. 
après 5 k) heure# 8-6
LOCAL situe me commeinaie. 35 x 5", 
porte 10 x 12. bureau, vitrine, «éiauffa-
ge. stationnement 6,<Wi pied# Idea pour 
commen es de tou# ^enre* Libre imme
diate mem — 15*3. DenauR, 3fi9'.>5flé 

KV3

LOGEMENT 5 pièce* 
1er étage préfercnn 
pré# ni# Ontario Tel 
86“ ^2f
DEMANDE pour er . 
ment -» pièce*. 
Lennoxvttta, Hunt
562 1910.

quartier n 
prendrai* 

après 6 he

aven** auti
lotfe*

auque.

Uac/vLs !<>« sortiOA votre 'UP'RTE'it nt^ 4 r-ècee,! CCO*Cf t€5 iorrid», vuirv r )rur ve.^C: *o»r

889-2

fill«fée opprèctero l'ampleur et j- * 

le charme de cette tunique «'^RTira s,mi> n« >w tmb. v»u
t . . , dreuii. ‘tjo, Hcrtrata'. appaite»m«rta t j

occompo^nee d une blouso de piCc##. meuble, neufs, tapi*, libre 1er
couleur contrastante Pour ob

tenir ce patron avec lexique 

en français, envoyez vos nom 
et adresse, le numéro du pa 

tron, ta grandeur désirée ainsi

nr.rx iocalx ch*B«s,. *v«- .uni»,.
TU’ pied» carre# chacun, rénovée à 
neuf. I three immédiatement, station 
ment 10 auto*, peuvent être utilisée corn

1 bureau, me King mai 
56*4*62. eotr 967-3148t#3 OueaL Tél.:

NORD 2éé0. Vaudreuil. S^vplèce» neuf 
balcon. tapi# aspirateur. libre avril ou 

81éb Aeeei 5Mi-pléc##. soi.* soi. 
mmèdiatemeM ftfO — WFlSld.

iè4~J N O. aucuns frais 2 24

frai# 2-24 
meuble chauffé, entrée

|privée, pré* centre d’achat* Kmg Lcm- 
|nev’é. Demi! — 234*. Raimbault- 567- 
16362 l#M\

meuble maison 
aspirateur, tran#

-
qu* 65c pox de tlrilbrcs , ou ra 1 b!e v

SERVICE DES PATRONS lo

mm 9U 
DEI X pièce#

U XI EUX

DEMENAGEMENT local et tangu distance.
ENTREPOT *rûr pour meuble# et autre# 
EMBALLAGE ultra moderne aur place

Raoul Martineau Inc.
TEL. : 569-9921 — Agent United Van Lin

8 AUTOS-NEIGE
usagées, de 1966 à 1969

Aussi des neuves, à prix 
très réduits U faut tout 

vendre.
THIBAULT MARINE

Tét. 569 1155, 
Ouvert lé soir

294»

K N T S
8-8

APPARTEMENT t 
chauffe. A louer A l; 
mediatrment Rue 
563*0796

Tribune, 221, Duffcnn, Shei 

brooke Grondeurs disponibles 

tmlles 2 à 8 inclusivement Les ^pt-vrtemk.nts , 

personnes désireuses de rece- ch«„i' — h »,».- - 
voir ce patron plus rapidement 1 ' 

par courrier de premiere classe 

devront ajouter à leur envoi u m, - .r- (r, 
ne somme additionnelle de 15c

Ptece#. tr
i #emalne 

Fj.pl an #t
Li im-

King

8-é
pièie. mrubi.'c^- 
immétllatement 
567 1662 mi 569- 

12 6 ’
et 2*13 pièce*. ; 
et tîf par #e- 

Ouest Té> S69- ! 
8 6-J .N O

DEMEN \GFWENT» UK Al \ LT 
LONGUE DISTANCE

GEO. 0 DUBOIS INC.
(Armand Drouin, estimateur)

Tél Séf-Ms.m Hé-9637 
Main^U wHi'r* expérimentée Asttirance 

Fjitrepo**g» — Estimé gratuit
£«•0

pre-

INDEX DES ANNONCES CLASSEES
A éch*''Q*r u 1 Fducafien 47 Meuble* A vendre 7g
Aetnt* demandé* 44 Femme» demandée» 4# Non re*pen»abi|tté 49
Antmau# A vend'» 20 Ferme* A vendre M Nouvelette* 3 i
Appareil* d* «urglfé 1 Ga'con» demandé* »o Occasion» d'affaire» 41
Aprar»*m*c»» A leu*r 4 Garage* a louer 11 On demanda 44 !
A r**nt A prêt*' îf Garage* A vendr* 74 Oppc'funtfé* d#
A««eoé» demandé* 47 Homme* demandé» II carrière* r.
A vtngr* eu A Homme* femme» Rerdu ................ 47

échanger VI demandé* 17 Pertonnal A4 I
A v#ngre eu A !*u#r 14 Hop't.l .rivé 43 Pou»*»ns A vtndr* r>#
Autetavt A vnndre « Hétgl* A vtndrp 78 Profrv*#ur» demandé* 34 j
Auto* A vendr* 2? Hétel» a louer 10 » v.mlr. 33 i
•a««eiix A v*n«|re 11 Mypcfhèque» Broprléfé* A revenu* 31a
Bureaux A louer I A vendre 41 Fréf» hypofhéca'r** 40 J
Cbalet* A louer • Invf ifufeur* Part e» do Carlo» 1 j
Cbêl#»* A vendre 7» demandé* 14 têg'emont* do defte* 41 !
Chambre* A louer 4 ln*»iiufr*ce» Boprétppfpnf*
Chambre* et p#n*»ec» 7 demandé** 13 demandé* |7
Camion* A vtngr* 74 Ififtrwintnft de R»ulr<«„ t v.ndr. 16a
Cnmmerce* A vandr* 77 mu* leu* Ha $erv ce» A domicile Kta
Couple* demandé* 41 lM.V> t ■OU*. 11 ilfvaftadi offer*#* 41
Cour» privé* «1 koeemant# A louer 17 Terrain* A vendre 13 ,
Culture phy%'*ir* ta Lof* à vendre ?f Terre* A vendr* 34
Demanda * acheter 4$ Machinerie* A louer 71 Travail demandé M
Demande è Machinerie» A T,»uv* *« 1

emprunter 31 vendre ta Trecfeur» A vendr# 11
Demande A louer 17 i feu*' 13 Vendeur» demandée 31
Diver* 44 » ..«a-» 31 V*f re Che» Mi 31#
Diver* A iouer 14 Mot.!, à vériér. 31 Vevageur* demgndée m
Diver* A vpndrp 18 MaIMn. » r.y#n>>f 33ê

locaux et longue 
distance
«fana no* propret 
locaux chauffé* 
Service d'embeltaf*
de oreifianœ

. L6.ta LEDOUX lave ment 4 
chauffé, tapi# mur a mur LaN*’ 
m*ej mar* 9116 — S62-fc*>

12-4—J N O
PRfX *!#rbr-T>ke HoapNal. frao1 8-p.è 
ces chauffé, ase» garage, libre 1er 
avril. — R Itaervovcr# Immeuble* 567 
8m ’64
QUARTIER NORD 3«-* pièce# moderne, 
deuxième 8U5 — Sou# kx. V» pièce#
moderne 886 - 567-6298 114 !

QUARTIER CTTNTRF I>ogiemo*M 5 pqé 
i ce#, non chauffé, salie de bain Libre 

1 mmédtatemert S adreseer 352. Mar 
i quette 13-3

1 /X7RMENTS h, pièce*, ultra moder 
ne*. Prêt* premier mai IU0 I. 5. 
Wé. rue Areeneult Tél aprèa 6 heure#
W7-9;8P 124
QUARTIER OUEST, rue St#Thérèse 
4 grande# piè cm» chauffé#*, eau chaude 
Tune# Premier mai F* Peur visiter 
» #dre«#er î.W. Boni McManarri *>7- 

IW1 _ 12-3 :
Ql ARTIER EST logement* trèa m<* 
«ierne#, 3 grande* pièce*, «tues com 7* 
Avenue et Woodward, libre# immediate 
mem Adulte» seulement 886 — Tél 
ü*?* M4
QUARTIER NORD lawemstil V fé*< 
rhauffe. eau «haude prèiart fournie. 
Itbr# .tr ma» 8'.® Tétaphoner aprè* 
6 h taire* Vw 2V6 124—J N O.
J6;d i " î 'RFI 11 logement \
(I «éiamhre» à coucher): 8125 — 4-piè- 

9128 - 4-pièce# 8110 Ausm 2W- 
1805 UAROt Qt F. 4 ptriv** chauffé, eau pièot# m uhle Tri W7.5720. 12 Î6
chaude fourm* entre# laveuse *echeu«e ----------------------
Tapi» mur à mur Chambre bain eéra- j MX 1 FUMENT 4 
mique Prêt premier mai* 8106 — i chaufiè, tapi*.
MMlIi. _________ _
1116. JTT LAURENT

gratuite

mer: pour
resi-Vr.-c# et

magaai na

BLAIS EXPRESS INC.
j DEMENAGEMENTS 
j ENTREPOSAGE 
I EMBALLAGE

Agent exclusif
MAY FLOWER VAN LINES 

TEL. . 569-3819 10-a

ROY TRANS ENR.
DEMENAGEMENT 

EMBALLAGE-ENTREPOSAGE
Votrp agent Alla* Van Linos

1
Signalez 5fi2-5454
E. T. i AWNING CO.
A. Carneau, prop

14*1. K,n« i>ww She rbmoke W6-29

MARTIN MOTOIR StILES LIEE
405, BELVEDERE SUD, ÏOi

USED CARS
TELEPHONE :

SHERBROOKE Tbp Quality 567-8421
Ouvert tous les soirs jusqu'à 10 heures.

GRANDE VENTE DE MARS sur toutes nos voitures usagéss. Ne retard!>z pas votre achat, toutes nos vol-
tures usagees sont a l'interieur et b en au chaud. Très bus millage. a. .' balance de garantie qu> dépasse
30,000 milles pour plusieurs. Aucun paiement avant 3 mois si vous le désirez.

AUTOS USAGEES
1968 Valiant Signet (61. 4 porte*. 1965 Mercurv Comet. 4 portes.
1967 Chrysler Newport, Cust 4 por 1965 Meteor Montcalm, déc.
1967 Ctvrvsler Newport. 4 port , h t 1964. Ford. 4 portes
1967 Chrysler Newport. 4 por. 1963 Meteor Station Wagon.
1967 Chrysler 2 por . h t. 3968 Chrysler Newport, 4 por.
1966 Chrysler 2 po h t. 1967 Chrysler. 4 portes h t
1965 Chrysler Wimtsor, 4 p h t 1967 Chrysler Newport 2 po.. ht
1964 Chrysler. î por . h t. 3967 Chrysler Newport, 4 portes
1966 Dodge PoUra, 4 por 1966 Chrvc er Newport Cust , 4 por
196,'î IVnigo Sub 196.5 Chrvsler. 4 portes
1967 Plymouth Fury-1, 8,4 por 1965 Chrvsier Windsor, 4 por .
1966 Plymouth Furv-3. i8\ 2 po ht 1967 Podge Monaco. 2 por . h t
1965 Barracuda Plymouth (8). 2 ht 1965 Podge Poiara. 2 por . h t.
1965 Ponttac Parisienne. 8,, dec 1967 Plymouth Belvédère, 4 por
19t>4 Chevrolet. 4 portes 1966 Plymouth Fury 2, 4 por
1965 Valiant ’200", (6). dec 1966 Plymouth Fury-2. fi. 4 por.
1965 Chevrolet <8'. décapotable 1964 Plymouth 4 porte*
1965 Valiant 4 portes 1963 Mercure Monterey (8>, 4 por, ht.
1966 Meteor Rideau (8), 4 portes. 1967 Chrysier Newport, dec.

CAMIONS USAGB
1967 Ford pick up 1966 Ford Van.

LES PIEDS NICKELES SONT LESSIVÉS
J/es SBCOtiOCB PLU6 r/ppp, Ut rÇ/o
pPjS ccwscyesscÆ cm o* S/ tus* t/os

<yu*5ric»»l oe eitef?. 
OVlVOlR TÏPuCXe 

l *ft6ftUT OU l*»avme*OjA44’.

OomP«i6 : it FJUT 
CtoMC MSTt«.e JSNlOT

CM-r /*ST/*Arr ce. *0*rAlT
Tm^nmAfr t>msê>*l mÔtwc...

5W7-6733 10*
LOGRMCNT 4 piece#, chauffé. 230. en 
trée laveuse sécheuse 875.. «tué 2
mille* du marché, chemin Beauvoir. 3e 
et*g* compris taxe# d'*au et vtdange 
862183» M

:565.

397.54 G»t1 ouh*t
. Risf p,e.*w ^ "*

«tau chaude 8106 QUARTIER 
— 667 .ta®4. 868. j libre 1er m

74 1

pièces, neuf, moderne 
lavoir S'adreweet 1666. 

ta Jour — 887-1667
____ __ 124

EST 4 pièce» modern*

*4oReo MT/AT D«



16 LA TtlIUMt. SHIKBKOOH "AUDI. 4 MiKS I9t9

UNE ANNONCE CLASSEE, C’EST RAPIDE ! EN UN RIEN DE TEMPS VOUS ATTEIGNEZ LA PERSONNE INTERESSEE A ACHETER VOS VIEILLES CHOSES ! - TEL.: 569-9501

CBXEJCB •B*rh»r
>-TU»

SECRETARIATIBOK HERIE KPircmre hcmn-if I 61 (4tr* ron*trw« A VPPML mart^T>#
•Ch huahu* * à Sunaiaa Nc*r# ou répare» >«Mr* danwur». confie* ce# <*• comptam prèf h>p?î5J*'#^5

_________________________________ Hoc cône#* %>: J6 trâNaux a üt?** "*** * 7^ Whn# ^ ^ d Wi%ra4# gcoeraJ de bureau
VACKEt \***Tm rvmân Rnra* Inu. SALON d# omffur# â x^ndr*. madame I fANDPF MFPflFP LIFE Kl NiiALOW 4 pieom bnjuea. Sb#.- m o.nveraaUor. aadlataa aixtw-vocale
la# marrhs #»r - 1 afa ie A Fu# L» * r ci ntanae rw ..wnraemaJ* LtMlfl/HL rlLKLlLn LILL twxmàe I-jm taiaur t».duO . »4. maoaMH «0. Gordon, sharbrooàe SdT !.•*
KMèa. Coau xwdu MA-4U1. Kcrm# Ca^er « 1^ Tnbunr *4 90. Wood. TH 562-7RÜ6 ^ “mpMm à dm-utai Tai

_____________ ••.! QTAjrræR est rpi^n# 1 *-2* 1   — ----- --------—~ 124

Une brillante 
idée...

LA •OOLAHUt
SBGIONAtX I>K I L^TRIL. 

IW Ol'EST. RLE GALT. 
SHEKRRÜOKE. (PW ).

ENCAN

APPa D OFFRES No 15

IX craw ttKANT ms. Km« Ow.« »»w « ptcr, Prui >r** r«j. al Aimr» NO«H Kurwi»,«~. T MCTVKmJWIC
«wcaliw t"n»« .UK-ft» lutt* p* »onnHlt» - H«mü* •< _**lr piü. Mil* df mi> H»r. u » w i.in«n*rtia« >. * mamUrrn ')u*
~ <*—■ ‘X*** “t "°t' '''mn>rr* S^5tt‘: m“ ***-'*■' '»< SSL,^«£SX«i « 'I l*M» «WP-**», .u,. d. d* u» '*t*„d'nombfiî*d**'T-',
P17* MAGASW apMAIM* câ—«uk d. h»tw- ___ _______________ _________________*-* rMn. pk>>— U». D..- «—*«• d »ma.sr,>.»mfm —e—c—iMM bw.m (W voir» u, icn amaubloment offre» devront

«j pr x jd urvKMMr. *•«• ^ JJ. AVEM K SITV ** hun«»Jo» riMhrn lxBn ««.»»«< Avm.rn.nl «■>»-JouLur. dfp,»..,nn pour fnmnnCCI- <LAO 0«11
droMer AA*. Kin! E* IP-I brique». ptALrv i h.uii.de e»u idi.ud# vu-'-i*...e Golf avril m»; - Ve nerveux, tuba* alc'KV.iii.. sur ren LOfTipOSGZ. 307'7 jU I

Uyvodidqu» l»JW. 1 .. »n par ovh» Au-1 maanaïqu. re»«l«r» mur,. T|“JLV—T 4 '
CARAGE ma rhairff». mu. M». Galt ■ 2 8 W7^Tr/Tl55?ff»i Auhain. pour compv.tit - Arma— Bru Grn* « «nru» i*l— ré- Kin* 0uM< -»
Oum. T« sevv::: 1<M Ml‘ «'T«a ai h —Ite miurtier Bernard rven.eu. coui SK,rncM ^ vnnrtre Vo>»i Km» Heb.it

HOT« M mille» d» Shertvrooh». ail» °"**' M». Ba'-bami Tel __________ .
parlait, —oeUm pour Jeun, toupie vou SZrS-~Tr- ------- • - MAISON nauva 5 prevu». I» a ». plua
1—1 •» oreor hel av»mr CompuM me, PRES TNTVERSTTï: Bunaalo» S pi* C Kli n.vinm, *ujm> » on ment LS O H cimpi-riN-r M
ai~ Propneiair» «arderi première œ. «a»^, fm,. bnqum plltr». enlre, IU1 “r.u„n. rt, uîf, J. e,?7e. irl7ê
hvpothlque 1 T1; > Rememnrmenu. bu- paver — Darnel Roberte, rouruer r"9. KJ™ , vnlmi * 0“
r«au Muiemeal Bernard IWeu. «uir- Morria. M7VS2I J*BB h>1 - -̂---------- SpmiMtm r^arate*. -

M ta taima lamala nomme n- “T '‘3‘' Kl!1* 3,7 24 Qt ARTIER Ol EST Bumalo» » pilo— ~‘îjrf,r*^ajr,1*venw"1da i.K-rvTBK ëlnvuuv-i u ’ ^
ce- La mu: > e« a devrurtnee __7 .aie ,1» jeuv thauliate 1 ITiuiie *-'rT, '**' ,, vî , l-IvrR*' TABLssn h munpelenl l..eo
ntr. La rouille en ■ (mnrwcin uj, « Ranald Martoua lac cour P*r< <1* !* T'1 Brait .mira*» .ootiai ou (veure Eatirne

- Z»

LA ROUILLE DESTRUCTRICE!

Travail demand

-TncO!-

^^MÊSSBBnBÊm lier» —So 1 de# Automobile# et la eau## de
r#cf»#mect dan# le# cour» da rebut# ^ i/[YT& Dcmr^l# h 
En protegeaot voir# auto #ve< ‘TEC Nvr. pna ttt- --nacue 
TTiX**. vou# ajutei de# acné## à •• du- «r^r# 6 lnoraa.
re« en plu# rom eronr.m:#ei de l’ar DFi X " loo « % M quartier N<vna à

e< oeu* ou iwe* umv«r*te. «3 MAISON 5 granoe# p>ec##.f«rt. TBCTYL- MUpproové et pr*t.; 
que — \enes vtnr par vou# m«ne.

»-23 i ai’ AUTTni OUWT Rue IVlarme, mat. 
«agog trè* Qi7 ARTIER NORD Bung alu*’«“pVcea ^ 1-£
Pn\ «pactai bnquea hvpittiiequ# Comptant à 1 *■*- Ptu ^ ^ comptant »?{» B#
.770. White difc-mer. cauar trarwfrrt. particulier - Fance facile Tel V. 924* 12‘*

Bretagne 5*T .s 7-4—J N O wi ARTIER NORD 4 logement» 4 gran
de# ptécaa, modemM ZI), chauffage

gratuit Tél 367 1 «33 12-2 14020

C. C. WARNER

à mam. -

Pnx à diacutar Jour 3« »4..
562ST14

a y sterne

294, rue Qup*n — Lrnnoxvüe «»ui residentteÂe. vmaiHi du 2.40. ru# Bl NGALOW 5 pièce#.

962-7l«Q. 3 25 fo>er. 2». upta aaioo.

^*7 chauffage eau chaude < omptam * die- t «mptam f2. W0
x •• cuter Mode* paiement» facile# tu
ftoir : Mm à ne j»aa manquer tuaei poèi* H, i^oaLOW MODERVi: hnquee. 7 3e
30 » Mla combine gaz Sadreaair >16» ^ liW# ^ ^ oompnee Ahn d auto

Dan mtfrTfTâïïâa Mrbrnafct.___________________ 44_ (hauffage eau cbaude et foyer — **.

Ted : 569-2893

DODGE Posara .9^ automanque
«xceUrct état, pneu# > »■** 
peu* voua fcaanre;, par*i ALier >v<

fini.
abn d’auto.

, . grand terrain avec cabane autaee
m-» uns rranionir»^. mnivilnmvb—»,_qn*7- s-^rMrr dra Ormm, yr om

cer* e#t et nord. Jardin Rock Fore». 547-f,‘f IMI
*• Ptè# Bou: Bourqu#. Lot rèeidenual —----------------- :-----------------------------------------------
ï S C H L — Damei Roberge, cour- 4 LOGIS 4 PIECES - Chauffage#

Il-J Mima. 367-952: centrai# dane bae Comptant «5.d00.

4 porte#, tree propre. A vendra n 
marché S’adreew- nn*. K.* - T2-' 
TOYOTA 1M7, MiW rr.i.ie# en p#
faite c«-

ASSURANCE-AUTOMOBILE
FW-TCE Amiae tminM:atemen! Seni.e 
« dorr-.KrJe Mrr.ie. au1'* px* d*
Ma acceptée# Jeune# cfia-feur* *c
■npte# Termea.

^ESSSSZSZSB
Dl*PLEX un 4 et un 7-piècee avec «a 
rage au mm aei. prè# Sberbronka Hna- 
putai. occuper 10c 1er avr* R !>»- 
nayra ImmeubVe — 5674Mm

------------------ ---------- —™__ _________ _____________  balance facile. Paa d’agent — «63-1040. .R—_____"____"- "h.ITT. - r... . «il ARTIER N-IRTI M«i»bqu» terr.m ^ ber», y»»»,
DODGE IBM. « ejDadrra. «.^nmovdi» . , ,w. , ■» - . pr*» «-k«------- __

M,vntr»:-b « -vrlrr rt ̂ -han Pria i RIE BOWEN' SIT* Rurttfubv» J pj.ee».
JPJPO — Apre» » tMWM S*r-Ï»M aver io»»m»m I pi-n»» au wna-KS —

** Conmnictlmi 3 ana. >r» hypmbequ» T”- 
> vmptant M.«Ai Prit UP-SOU — V*-
73i«4 '.i-A FERME « acr». i Ul mülM d» SlKT

j------------------------------------------------------------------brooke Trè» bonne# rraieon er grange
RIE GArVTN Bungai m* 3 pièce*, bri- Hercule et Ronald Marcoux Inc. cour 

’que», i^ltre. conetruction 13 an# très jgt^594: 30b24
propre Vcms faire ur«e offre Pnx et ___
conrtitxma far lie# — Normand Sergene 
courtier. >4.4. King Ouest Pierre O 
meau. agent, bureau 56.V04f*. re*
56<M6îtf «M

AUTOS USAGEES
Nous ovons o le disposition de 
notre clientèle un très beau 
chou de voiture* usagers Pn« 
*anonf de $500 o $2,000 Ces 
voitures sont garanties à 100

Accepterai# échangé
104

Darctie — 36- > #

SHERBROOKE AUTOMOBILES INC.
2835 ouest, rue King Sherbrooke

Bur.: 569-9111 Res 562-3480Gu» Mortm,
•érant d#s vent#*cour*

Sur 1» ferme de Claude Mau- 
nee 7e raft», dans le villas# 

M, , U* V V7.. .v— .™. de St Claude (Richmond), sa-
! « onmmimon »-oiar» regon.i» d» pe* medi le g mars 19HÎ) a 2 heure*
In» rrra.ra Junqu A l. on Iwurr t» _
Tu mar» 1967 vu 7» our.l ru» Galt, l'retiM-.v
Nh*rhi«»«. . Uuebrv ha. "•Irv. pour la ^ , .««.u, tawira .«-hra Holi.

t ti!:#ez le* \nnonc»» Ci»#*ée# d# 1-a fourniture <i maten- iihiU* cla-ree de leal
Ttiben*. à vntre eervtcd pour un prix E4JITI'HWKN ENTRETIEN ‘ pi^HHir* iraiche# ié*
minim. EU», «ml lu»» rh.qu» tour par D IMMKl Hl» vt4UI ,, ^ „-rM bu.uit

m*tlie b#* «mju# t»«n. \u#« 1 taure#*
l Etre préparée# #u' U* formulaire ( harolaie de 11 moi# (ire# bon re»

fourni â cette Un par U Commis*!un producteur)
•volair* regusvale d»- : i>tra tVci cet un bon troupeaM d aiumau*

3 Eli* accompagnée» d'un txm de g# ha il ira »
ran tie ou dun chèque via» » mi ou Kq.lpMnent barae-i rèfrigèranl J«h*
•u|»«ne.-i à • d1 « ,-«niant WimmI <1 une capacité de H bidone
Toffre incluant la tax# pro. iciaie dr ,, imnie neuf. seulement * nu>i»
« d'usage ri 3 ibauchèm# de tra>euM

3 Rtr% mrmvn* eou» l'enveloppe four surge
nir a cotte fn pa la t «.mmsvion t ..lira» de Te mao tran#f«rt deoa
(nette enveloppe devra être ecellée» ]‘#)e\âge de# port» 

la1* «oumtseiorv .S !«•* ,«eus«‘lit «» pi • C'oliititumi# uequ ;■ 4 moi# de CM*
curer 1»*» cahur» d-v pti - a .-ompP-r du biürt avn. eodoeaeur » lo
du 3 mar» .< la D s «»r de* Vp Haiiefactwc du vendeui Intérêt de
prov tâtonnement» de ta CommiMM» «en «
laite regioonit- d* » i .. ui (niera pour tofo-inwtion# ou demande do
rue Galt. Sherbrooà» . Quebec credit, aadrexaei A !'encan teui

le» («ffre# *or»«ni ouverte* . H ** heu \u*fci à vendre l-a ferme de '.«•
rea. le 20 mar# 1369. au bureau de l> acres avec tre# bonne# bàtiseeo Cm#* 
comrmranon K'olaire règioimale de i’E# dit ion» facile#

:rechette TV
RADIO «I SERVICE

114*. «« c* 1 CfWlDtNÀuiT 562-5005

trie. 740 oueet. rue Gait, ’berbiwike 
La CommiMMHi scolaire régionale de 

l’Drtne ne s’engage a atveptrr ni la 
plu# basée, m au»une de* «dires reçue# 
et ouvert**, elk »e reserve eg»4cm*nt 
le droit d'accepter Uiute MHimmeion en 
tout ou en parue.
Le 4 mare I960.

Gustave laifontaine.
Secrétaire-tréaorter

4 mars

Juie# OOté.
encanteur bilingue bceccié. 

1274 n#e Sud. OmanavtMo Gué. 
Tel 26.1-0670 et 243-1434.

16917 4 S maro

grARTIER Ol'EST 3 ’.egemem» 4 Piè

Hercule et Ranald Marcoux Inc

R BISSON • Tel.: 569-8944
10-*

FORT» ;«», 2 perte#. Y4, auter’ s1 c # 
oervo-fresn# eervo-tkroctM*. — E* ^ ”
04at - V7_crc
FORD XL !éh4. decapotah e elège* sa 
que». |r*»wrmwN: t- jK.»cr’2*'q-ir #t: p -- 
r*ee RadKi Excédent état.
•6*1

TALBOT AUTO ENR
POm Cachai d’une htnne voinire wva- 
gèe adreoeer-vou» er. route car*'arve
WHÊ, Bbf Oueot — SM-'.4(2 J N o 
AT'STTN 8V-» -ar ataoon «agoc cc^ 
me neuve T^neu# neui# Tél 5 à " 
f m ■ W74M6 12 3

•n
RUE CODERE Quatre iogemrnt# neuf# 
4 pièce#, comptant *4 W Voir» loyer 
coûte que *49 par ma», toute# depen- 
»e# mofune# — N-TmaW Sergerté 
courtier. 2414 King l'hieet SAVAao*. Pier
re Carmen, agent, bur 563-0** ree 
369-46?: 94

A VENDRE

GRAND TERRAIN
73.nfm pferi». longeant chetnin de 
fer Canadien Partf que « dana Mlle 
de Sherbrooke1 — Ecrira

Cas-er 86. La Tribun*.
3-SI

SPECIAL. Roui Alexandre bungaow 
5 pièce», br-quee et plâtre, cenetrucuor 
un an Pnx denture de $14.000 Camp-_________
tant X.w Balance une *euie hrpothè- F.xrnJXST terrain 3 acre*, pour de
que Doit être vendu d’in 3 >aur* — veioppemeTtf dotntnhaire ou industriel, m- ___
Normand Sergene, courtier >414 King tué ville WatervÜJ*. prè# rivière H OT 
Oueet. Pjerro Carneau agent, bur sa,* «errèe Tel iOé
VkYOb». rèe SffMéftS »4

ENTREPOT A LOUER
2,000 à 12,000 pi car 

18 pi hauteur—GICLEURS 

6 portes de 12 pi. x 14 pi 

Possibilité d'aménagement de 

bureaux modernes — 569-2563
IWé!

BOEUF POUR CONGELATEUR
(Véritable pnx <<u grai) 

VOYEZ
LA CAVE AU BOEUF Enr.
621 King Est — Sherbrooke 

André Beaulieu, pro# - 542-2737 
IS2S7

i é- r i *
AVTILE brmte de la vfiBe. cbemH»

Befvédère. bungaiow 5 pièce», brique», 
chauffage h l'huile Terrain t* x IM.
Pnx STI VP Comptant à diwuter — TERRE :of acre# avec bâbjw*e a# rang “ J ■ <|e Sioke — Ecrire Leon Theroux. 6#

vous pouvei racheter ou k *■ ■ —— - —V, ^ M
louer seulement, et ainsi vou?- - - - - ».»'ieA»t . tïrSSirC'1O0V ^ auzmentTrct vos revenus et MAISON A VENDRE

rrinnrrrirrmnnnnn

mscinY cosier." :«s. * au'-mav si vous aver du travail pour lui s-acra»»» c a cuum' 
qoa. MMr «•«. «Éèayiraquw».. _» WUa pouvez l'acheter ou le E r»'!'w rrr. ■ ■ -pne-jg neuf# Te’ vr

37
King Ouee» Sherbrocke,

ASSURANCE AUTOMOBILE
Ancxir naque refuaé Spèoa-'é Jeune# 
«wndurtecr* Service à dorr’ e. F 
rern-rt d# pr.roe. — CamiJle Fort»'
tS2-a96A
MERTTRY ~'<*1 K 4 pore# ca-
dard, propre, à rendre eu e. *-anger ' --
tre modè e récent — M5-4229_____
pc>NTT 4c f. automatique — v-
te*vr q*: *3 . au**maaqu- Prix t--* 
Téf RQ-4: T-

donnerez plus de service à vos puun piet un * xm .vpiece# «a-ag# tractetr remorqi e "c, 3# c ** 
-2-3 ri riU' — Pour plus d informa- rhauffe. grand terratr S artrexeer Mar v a. :: non millee Trailer "Can-car"

ry lieeroKier* 46;. Boulevard Queen fc.hné rmlle#. bon état — 443-924’.lions, voyez : | Nord 562-3A02 124 44

Cher

LOUIDA PAYEUR INC.
P R â _ Sherbrooke 

Ascot - Téi. : 569-7483
ARGENT A PRETER

■ »« ____________
RKPAR.ATIOV RADIO, HT T'.' boit 
et blanc ou codeur# De toute* mar
qua Quatre techmcien» apecialiaè* à j 
votre service Maiam de cncjlance ayant 
aii-dewu# de D an# d exiatenc* dans la 
reparatjon de T\ et radio# dana la 

jregwm de Sherbrcotoe. Telephone* «i 
venet cher

O BOYIE LIMITED
„ 1430 King Oue-st. tel : S62-3S37

EPICZ» IE - REST Al'RAVT * rroSn iu.j»
tn »<*arjwT Pn» tt.nm- Cnodreiru fa ------------------------------- —-------------------c. S adr»»».- wr ~ Brmi - H** G COTT - Travaux d»
Ni - . 12-5 gratuit Te SM-adST rs-i-za
GF 4N BY F ^ r- - veg A éM#B|
Poor personne latéreesee Te’ Gra^by ^ ‘-l'verderai
ITé-éSHS 24 iTeJ . 54247:

“ ' ~[}L
BUNGALOW moderne 5 pièce' hriquee plus salie de )eux. toi 
lette. bureau au sous-sol. Abn d auto. Libre. Acompte $4..'*X)
Solde facile.

Camions à vendr
CAMION BCOVOLINT r*-î. 'Ttrè »" ~ 
dente Moteur rerorrliLKtnne pouvant #er- 
r~ir pour Faicno ou Ecooohn*. Tè>. i
86“ 4ntw

3ère et > hypf'thèqTje. de *l,V»f>. « f'.nh.ooP. rapidement 
P*-êt obtenu partout en ville eu campagu#
Conaobde* vo# dette# en un æul petit pauemer.t.
Attention ep-^riale et rapide A toute» demande# de la campagne 

Tog# reree jrremer.t# donné* aars aoexire obligation,
ALPHONSE BADEAU. courtier, permis 6761

935, King Est — 266, Murrav (soir) Sherbrooke 
Tel.. 569-7375 — 569-3181 — 563-5604

TRUST ROYAL
COURTIERS EN IMMEUBLES

LA PLUS IMPORTANTE SOCIETE DE 
TRUST AU CANADA

Plusieurs propriétés et terrains 
vacants a vendre

Surveillez les détails dans les 
annonces classées

TRUST ROYAL - 25 NORD, WELLINGTON
569-9371

LA TRIBUNE
NUMEROS DE TELEPHONE
Annonce* commerciale*, 

tenrice du tirage et 
autre* services,
569-9201

ANNONCÉS CLASSEES

569-9501
REDACTION

569-9184

WILFRID GREGOIRE
Bo»# #t

maténain de 
eeeafrucfioe»

Directement
du r--

FABRICANT Æ

CONSOMMA 
TEUR

LA FATRIE moulin a »o« 
BOUl BOURQUE Grand ma 
qann de matériau» de eenstruc- 
lion pretinu, rude», taaf* «t 
peinture» C I L

SpêciiBi p«tir rén««atiin d*
SMS-SSiS

Bout BOURQUE—Tel S63 0220 
Succursale o Sf fel'< de Kmq»*» 
HMH Tel 848 2304

les JJ
Esoa's'&si

de... La Tribune

o 10 Tl T
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PREMIERE HVPDTHEQI E 
DANS SHERBROOKE SEULEMENT

H. M. MORIN
CDUIITIER

5G9 9921> — 567-7î>98 
2727, KING OUEST

\CHETERA1S m^ubSee anoen». vai«*e- 
• lampe», carafe#, plateaux. inner* 

. vou et# Tél avant-nuds V*7 ,4r»4
( m demande à acheter meuble# ueage*
Payon* comptant. — Stgnalet 3^7 TSAi 
sh€»rbrooke 10-JR

P Durocher 
567-3740

E Sutherland 
567-3014

J. P Gmgues 
567-7225

179M
C 8 S Q 8 0 0 OSQgggSggS S.Sil.llÆlLllJLÎJLiLiLiliLlLILiLiLlLSJLiLiLilJLy1

6 25

PROPRIETE de ux 1 - - ■
petit chalet comme comptant Solde facile

PROPRIETE six ogemcnti I pièces, rapporb
î 10,000 , solde facile.

CHALET 5 pièces, moderne, habitable à l’année, meublé, belle 
grève. Situe à Venise. Vendrais ou échangerais contre propriété

EDIFICE COMMERCIAL, rut Galt Oue-t, beau placement. A- 
compte SIC 000. Soicie hypotheque.

DEUX beaux lots attenants, situes rue Gen -t prêts à bâtir 
bungalow ou maison a logements Pnx spécial.

PRETS HYPOTHECAIRES
lere et 2e disponibles
Service d’immeuble# complet. 

Vente, location, évaluation

DANIEL ROBERGE, courtier
279. MORRIS — 3*7 93B2

n TR MEXICAIN. boureea. •a.'# 4
main, porte-monnaie m euiroe produit# 

i Rnvoyez Jl .00 pour brochure lUnetrée 
en couleur*. 7S% i lOfFI» de profit — 
Clément Leather R#g d. Botte Po*t#>
204. Drvmmondvilk*. ^ _______ é-7
THûMAYDK dame •nir» a- f< an# r*^ur 

! faire cumne et pour «de générale dan# 
mai*on de \i«]larda. t>^l coucher «ur 
le# lieux Conge* et xaiair# à diacuter. 
North Hailey — M2-2112. demande* Mme 
Gagnon *-6^

; SERVANTF demander 6 jour* par #e- 
mame. entretien généra, de maiaon. 3 
enfant# Réference# exigée* — 3674152.

. 20*3 :

HOTEL 36 chambre', pleine licence, place d'eté Echangerais 
contre propnete a Sherbrooke Belle opportunité.

COMMERCE linge- e pour enfant épicerie licen :ee. buande- 
fette et boulac^ene, a vendre ou échanger.

GASTON BEGIN, courtier,
31, rue Wood — Sherbrooke —Tel.-. 569-3729

DEVENEZ PROPRIETAIRE 
Quartier Nord

ATTRAYANT BUNGALOW 
SVi PIECES 

Prix : #12.950 
Comptant seulement $650.

-- _ T Mensualité $98 00,
Liresox\Tlxr. Bunsalo» 7 pta»».t#j qtx it photr Terrain én x i2D comprenant capital et intéif 
pm» em, «lénmruir» «ut» re*irtmi Balance une seule hypothèque
tt«l. « tr«» hei «ntmiraa» Pria crut
*17jnn Comptant et tere** à rtliuTitrr «'»t ll.l,

ENTIÎEPRISfS MONT JOIE

SECRETAIRE JUNIOR
INTERESSANTE oavertur» pour on» mcrAuur* Juntnc pmir travailler 
tf,n, ur Nurfiau d'un» E-*o<r compa«7i:e matmfacuirièr»
IA CANDIDATE doit »tra biim*u*. capab!» d écru» »n ■'«no. »t être 
kete entre 23 et 30 an#
LE SALAIRE à dieruter Béoéfjcea margmeux

Ecnre votre dematmle de veure propre main
TVnit*# le* rèpnrjw* eeror.t gardée# confider.rteüe#

BOITE 5, LA TRIBUNE.

SPÉCIAL de la “VESTE ROUGE”

l--------fi

STENO-DACTYLO

RBCRBR^iOKr BFT Devenrt prorr-t' 
taire d'un )oIl duplex an^ lerner.i 
e*! onRatrurtior. Prêt 4 être nnrupe 
ï# pnénier ma Co«Bg>4*nt fa r*' ^ 
laare une arule hypothéqué B-lar.ee 
payable rur une pénod# de 23 an* 
* déetr# Onût pour i ache7»-ti' pour 
nrruper œfte mi»# re#»derr# wr k rMr 
mm#, comprenant, capitiü. intérêt et 
taxe#

QLAJTHER NORD, nie Pama-m', hur 
gak»v*. conatruction ê ar^ a# -r 12 * 
25, 4 et» ambre# a coucher. »3lk d« 
Jetai. 2 chambre# de bain Comptant 
i5.boii. balance intérêt 7 djtr-.r rue 
à 1 acheteur premier nia, ai déeir*

(SHERBROOKE) LTEE
coin King Ouest et Mont joie 
(juste passé Chemin St-Elic)

TEL: 567-1191
_______ _ _ __

Q« Arm» NORD 
JOÎ.f btsngalov» 5 pi erra. neuf, prêt marne» libra* 
S.C HL - Taux

Pour iniormatKm# 'oy**:

DENIS BOLDUC
KNTRKPRP^EY R

14J*> Larocque - Tél : 862 9%5
é-24

MOT AURA NT capacité h» *ie«r# ax»- 
aalir * dinra »#paree. upæ mcir A 
mur, licencie bière #< \ in r>ttue wu 
centre de 'Nherbr'* k* A **r»dre a LH.M VILJLI Maison 4 chamhroa a
moitié de «a valevr pour règlement coucher, habitable à J’annee Chauffa
de «uccraMOF Compiart t-'.nr* Tree «o a rhutle Droit a la plag** Her
belie valeur pour acheteur ayant l'ex rule et Ronald Marcoux. Inc . cou?
périrac* dam ce ««-rre de ron rnarca Hcr» '.'«lî

DEMANT>F. à acheter dan# le quartier VISITEZ le Domaine de# Jardina Deu 
f>aeet. bungaker ^erolrtm tlè.ftf#». ^ conqu.» P*r - «te.
•vec petite bypothèqw Achete4j, dia-> guaijjé. Je f^x d «w maia°^

OPPORTCNTTE intéressante pour une bonne sténodactylo bi
lingue avec experience de 4 à 5 ans. dans travail du bureau 
Le salaire pavé pour cette position est de $96 oar semaine 
pour les premiers 6 mois, $100. par semaine apres 6 mois, et 
$104. par semaine après 18 mois.
Repondre en donnant détails complets sur l àge. éducaüon et 

j experience, au Gerant du Personnel.

SOCIETE DES PATES & PAPIERS 
KRUGER LTEE,

Boite Postale 100. Bromptonville. Qué
U-2

MENAGERE a» prfM.ylfr» drmawlA*
1 trax au factf» bot •aïesre. endroit pré# 
c# Walcdoo Téléphoner Watorton? VW __
^ ------ -------------- ‘2’ POIR CarHone de TEg*. importante
Qi ATRF. deme# temp# part*! l apre*- rr,mpegme mternationaJe cherche horr 
m»d; ou le emr tV'1 Auto r»eçe«»#ire de 27 â A4 an», en borfne *anté
Pour ronde* vou#. t* l avant midi s ^ohant lire et écrire, pour xituatmn

«able d avenir. Bonne» i endittma de
---- — - travail Forte* rémunération# Pombi

P'EMME FILLE demandée avec re- ,|U4 d’avancement. Ecrire * Limer Pœ- 
ference», pour tr»' a»i dane matann pn- t4|1 ^ Qrgnby 7-4
vée D» l heure a 7 p m Km» de #e- ....... .......... ------- ---- r;------------- -

'Me-yc* 12-3 * SHORT ORDER ’ demandé avec expé
——   ri^nc#. — Fin Gourmet. Aebeeto# Tél :

FEMME AMBITTFI SE. pranonraîtté t7b-4rK___________

‘ PREPOSE A LA COMPTABILITE
. o-n -RK. ,n,

Une veste "Casual Aire" gratuite 
et grosses économies sur l'entretien

Vou* profit#* de trot» f#çon* «I vou* fait*» faire d# votre trac
teur ch#t nous maintenant —
1^—11 *#ra pré» pour tenir le délai établi pour le* *ro* travaux qui appro- 

ch#nt, avec plein# pui*»ance Pl*'f' rendement 
2.—Vou* économiaere* tur le eoOt d'entretien cer neuf f#i»en§ un prix aeé- 

cial pour le* révision* feife* en automne et en hiver 
s.—Vo» répare!ion* seront fetfe* avec de* outil* de préc»»*on dent t«e 

main* de technic ira* formé* A t'uimo *h Seule* de* pièce* IM éorlgin# 
oeront employée!» pour remplacer le* pièce* è changer 
ET, EN PLUS, vou# recevrai gratis, une veste "CasuoAAlre" IM neuve 
avec casquette assortie Nous vou* en f*i*on* cadeau Téléphonei-neu* 
eufourd bu* pour tou* détails au oujet de cette offre çénéreute.

Telephonez-nous . . . Commandez Aujourd'hui 
l'Entretien de votre Tracteur !

GEO. DELISLE
LENNOXVIUE - QUE.
VENTE — SERVICE — flECES

340, rut QUEEN
(Sur la roui* 5, tnfr* Sherbrookt el Lcnnoxillt)

569 9821

No 22S
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Horizontalement
1— Historien canadien français 

ne à Rmere-Ouciie 0831- 
19(>4 i — Pas beaucoup

2— Firent quelque chase — Dé 
funt

3— Qui n'a rien dedans — Singe 
d'Amcrique.

4— Singe à longs membres — 
Petit poème ancien — Arti
cle arabe

5— Dieux anciens des Romains 
— Langue de terre

6— Dans une formule liturgique 
— Idee directrice d'un arti
cle — Préfixe

7— Voyelles — seul
8— Mouvement circulaire —

Boisson française
9— Donne la liste détailtee — 

Refus russe
10— Poisson du St-Laurent — 

Petit logement
11— Petit Etat — Pointu
12— Brisent — Permet un choix 

restreint

8— Fleur — Période inversé#
9— Humides — Ville touristi

que française
10— Parasite du cuir chevelu — 

Pocte latin ancien
11— InfiniUf — Prénom — Grec

que
12— D'une façon qui sert — Ob

tenu

SOLE TTC N 227 

lloriiontalrment

1— CHAMPAGNEt R -
2— REVERIE - N - AM
3— EGERIE — NI — O
4— MENES-------------VRAI
5— AMI--------A — DROIT
6— ZOROASTRE - SE
7— IN - PITRERIES
8— EISENHOWER -
9— ECREME — NAGE

10— C — IE — EN — TIEN 
U—AGEES - ET — TRI 
12—PERSIL — TS — EM

sont pH
Verticalement

1— Dont les manière 
tôt brusques

2— Activité souvent révolution
naire

3— Abasourdi — Tuyaux
4— Dangereuse au moment de 

récoltes
5— Note — A ses démocraties i 

particulières — Celle des

\ erticalement

1— CREMAZIE — CAP
2— HEGEMONIE - GE
3— AVENIR - SCIER
4— MERE — OPEREES 

En aucun temps 5—PRIS — AINE — SI
6— AIE - ASTHME - L
7— GE-----------TROENE -

hommes à l'Expo 8—N — N — DREW------- TU
*—Vieillesse — Abhorrer — 9—ENIVREMENT — S

Dans uO—U------- RO — IRAIT —
7—Péninsule européenne — Di- 11 —RA — AISE — GERE 

rection 112—MOITES — ENIM
TARZAN

poqereit du rompt»nt néorwurt1

FOITI plu# fV détail# ronrema/il rr* 
b# lira valeur* d'artiata. Cf-haut mwiUon
nef*. Mgoaifx

ROLAND BLAIS
rourlrar en Immrahlea

Ta ; 562-6622

FÎRNAND BOISSE
TEL 567 3995 ou 569 5864 

_____ 10-»
Qt ARTIER VORD Bungaim» morifr»#. 
ronrtrurtio»! u* ar. brtqqe*. abn d’au- 
v> Tapia imir à mur. céramiqi.#. ra- 
trée pa\ée. intérêt 4N,'* — Danif Rv> 
berge, courber. 27t. Morria. S47 9522

m-n

OPERATEUR de CALANDRE
AVIC EXPERIENCE

POUR usine de caout
chouc dans les Gantons de 
i’Est. Salaire intéressant.
Bénéfices marginaux — 
Compagnie très progres
sive.

ECRIRE
CASIER 3, LA TRIBUNE.

10 3

, eervirra d’un préproe junior à la romp- 
tabihte < adminiatration ». S'informer au 
ift2, rue Foraer, Waterloo. Qué

M
CHEF Cl ’WINTER demandé Référence# 
exigé#* S’adreener Auberge d* la Tou- 
retie. Coatirook Téi 544-30:7 ou Mé-
<*m __ _________
CAMIOWEI R I.D RE1 R livra*
•on crème giaree. raiaire «x eomrrùm- 
non Emm Bette t. lui Tribune

RM

by Edgar Rict Burrou
P## d# mitraillette» 

neu* vouton* I# liberté 
*#«• commandement #rmé

. „fev#fsor- i .. V

HBEéEZ
TARZAN

LES ASTRONAUTES

egiaam*

| RY NGAI/YW 5 pièce*. c#ve, garage 
an. grand terram. Gaft «lurat Ro*k 

énéme numéro anir* ei fin# de ram#me# t nrrat, face rivière 3*7 i'h» ou Vi7.
*■ --------------------------------------------| 81M i-é

QUARTIER inSTVERSITAIRE g, srtier est Siétne ei éième Av*
Flwrteqra buegakroa en ronatrurtion, I nur. d» ux mmimrn» 5 et * pièce» av*< Cl FS IM ’Khorl order’ d expérien 
et ê pièce» — Situé# rue# Manrourt el ««ui# de letix Hercule et Ronald ce demandé Rxrallerii aelaire S'adre#
Daw4K,au, - F.^rv.r in,lnlen.nl In. . courtier. Klt.MMl ÎM 2S «er wi n> r«»u>». Lou.i l^mhcoonclt-
P.i. et PMculor • MM • h«V- u, sRTTKIt NORD eus- --------- '

Rr\CC[)AU:n^ tre» b»mn misent pré* é*■!»** école <T>MMW dan# la marthandiee, crmnaÉé
W» l/LJRUJIlRJ__________ s «»fed|

j Fn* 3l2..W> f ompiai* A dtraoter 
j C'aura venir départ Kiatalm#. — M7-

POUR COMPAGNIE établie à 
Sherbrooke Bon salaire Pour 
toutes informations, tél.: 562- 
2322 ou rendez-vous en person
ne au 824. Maioum. app. 1, R 
Desniisveaux 12-2
AVONS beard n de 7 homme* nu dame# 
pour travailler A temp* pieHi ou partie*, 
comme vendeur#. — IT2 3452 M

COURS I B M
coNsnti moN

1S74. DITL*SS!S - MR 40.11
WB» MT4.

».n.r. mmpUhiUtr »<> au I.WI» *> PROORAS4MATION. l»»l. Km poin<nn 
K* Setn.in. 40 h-urr» Dm» rommeii neuM». v.rKlratrir». liMimil tlaia
en immMliMenw.il TM r un ettf. 6m-, Pro<««.iii* 4» (Airbra Inr . an. C^mlor. 
mmitri MH* Gw» tS-J Sh.rhr/»*. 1*7 «is: ?» M

A l-CS Bccxmx ON
irait null£ peer '@

PAttEI

2^
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Décès
L« Ct« ù»% fr«i« tuMréirat é«l GERARD LAFRAHCI
C*nront 6m l it! %aj< M«««f 29. ru# #t C»M#9« — 0«nvill»
RaMrt «t M#rc tntn. prop» THIBM 1 T Ijc* «!»• M^n# |

L Mén#r*. »ir#M — Tél MJ-ITDO Jude T^iriaui’ OM HnNe Aim* Ck«m
HAMEL liM funérairt» de Mm# Vv# {#*u» m#r# d# Mjn ( km* Thibault. 
Alphoo*# né# ( lara MauLhot, d# Mmûekmu*. ftufrr Pau) v>#ur rh#
mcurant 3M ru# ft«#-Cath#nn# décédé# fé#» Suiarv*. Jéan. Phamwu’ié» • | 
a l ia# de il ana. auront lw*i mercredi | l'HApiUl M VincétM de Sh#rt»rooke de 
le 5 mare lié mmo» funèbre «fuittera cédm a \ kg* d# M ana. auront lieu 
le» **ions Hrie«i. MO Si-Patrice ou#at jeudi le « mam HJ*^ L» »«»moi tune 
a f h 45 pour æ rendre à féclia# St bre quittera lea mUoa» funéraire* Ge 
Patrie# ou le anrvioe aer» chanté a 10 rarcl Ijénmt*. * rue du Colle** 
h#urea Inhumation au c'imettére du mé Darville. a 2h 45 pour ar rendre 
me endroit 11 ï à l'efltae ste^Anne. ou U» errv ice *mr«

cdiarté a 3 heure» luhuméifinei au ei- 
mteerf du même endroit Kormeture 
du aaWei de 5 » 7 heure* ‘12-2

M. 0. Rancourt

AU DEPART — Les trois ostronoutcs, James McDivitt, David Scott et Russell Schweic- 
kort, se dirigent vers Apollo-9 quelques minutes avant le depart effectue, hier matin, 
au Cap Kennedy (Teléphoto PA)

DEMANDE DE SOUMISSION! :
Re Achat et Installation d'un 

aysteme de climatisation

Mort des suites 
d'une injection !

T C FRENCH 
féwv#rviM# - Tè4 8é* 7231 

HI NT FX décodé «ufcMe ment à Sa* 
y#r\i**#. Que , aamedi lé premier mara 
19é». * Tiae dé 7% an*. Uoyd H Hum. 
epoui d# Lui sa Hurd. et père de Bruc# 
rt Gordon La dépouille mortelle e#t
expoae# au «aton lunérair# Saviyervtfl# MPr AVTir a
la* funéraiiiea auront Ueu mardi lé 4 -M htrAJV FK , (IxU) — A
ma/a a U heurt» a m er réfUa# aiv Hiopital Îst-Joseph de La-C-Mé- 
Ehcane St HiRîtl - Paa de (tovrm ^an*LC es| décédé le 23 fév rier i
Ile# don* aerom accepte* pour !« Sher ? ... . .0 ^_____ u
brook# Ho*(Htal Menvriai F'und‘*. Inhuma’ ^ 1 ^Se QC 0.5 aHS M. vFIWil Kan- 
tion au nmeueie ri Eaton Pour iidor court. 
matH.n* UH M»-22.11
La C.. a., irait n»*r.lr„ a.. CM-. , XW éptHIsC n.^- Cet:
a. CE.* BoBar. .1 Marc Bn— ara», le Nadeau i laisse pour pieu
>uc caaiirooi., Paei Emiia vaiiiantaw* rer sa perte ses soeurs Mmes

„ "r* -.Tt' r’T u s. Annette Poulin, de Montréal
«au. tjrrivaa. époux ar prnmièrM no Yvette), de
lax da lau Vlu-a Marnan at an aaaon Welland, Ontario; ses IfCreS et , 
daa no rat da Ha lia DaauMiM. damauranl belles SOeUTS M et Mmes Emile I 
a rua 0,,M. doradé. lUada H6 Rancf„m M et Mme Olivier 
an* turont lt#Ai Purti lé 4 mar* l* n _m.rx.t_ rs A
convoi fimehr# quittera le* salon* fune- HaiiCOUrt. M DplphlS RaflCOWr.
rainw Brian 22e chiki a » h « pour M et Mme Fernand Rancourt
•a randra a la «Ma stjaan K.wéliMa de LacMéSantlc ses beauxou le éervic# •er» chanté à 10 heure* , _4 Krvl, . « .Inhumation au cimetier# de North Hat bcllPh-SOPUrS. M. Pt
inv ____  12-2 Mme Georges Boutin, de St

.. l'a CF?EP. 1r !*"*™*' demande des soumissions pour .SAN FRANCISCO <PA> -Un K'Nadea^^LwTem’e H a"
J achat et 1 instaltatioe d un .vsteme de climatisation ■ Absorp- ^iddiant en meiecine de l ni moaar tua- Sharnroovt bor. N J \I et Mme Gérard
tion 17.r> tonnes) dans le Pavillon no 1, situe au 2965 Boul Uni- versl,e "e 1 OWaborna a declare ij>sARn b-i darada «iniumant > \adeaii de Rellevil'e N 1
s-ers.te, Sherbrooke lu^‘ ? ,W "‘"a.x'raVnun^ d.^ Mlle Marie Anne Nadeau,‘ de

1 1^. SiMimissonnaire ne,,, sa or. i , a mort dans un hopilal d Ottawa, St-F.phrem MM I»renzoPo„
Soumtssonnaire oeu. sa prouirer les plana et devis il y a sept ans et demi peu ^ w,nd-r l». ,u- lu, ei Rosaire Goupil de Wel

en se présentant au bureau des soumissions déposées des en apres avoir reçu une injection naraniaa «uroai liai, mercredi le s . a ,»„«» v
droits suivants de Lise Gartner Sicottc «•* >' »<•««»* w»'»r* n,?i7 L i

•, Peter Glnsker lémnienait de '' >lI,>n l-“>i»r»ira Gérusl Momaua et M me Ov lia Rancourt. de Lai») Sherbrooke Peter Glusker témoignait fle ^ M Bm.a« sud . ?h « pmi, * Meaantic; Mme Albert Ran
b) Quebec vant une cour américaine au ^ar, t v*thaa s, sa.-ramam m, ta court, de St-Samuel; MM. Odias

». , procès concernant le testament «n-vioê «em chante a 3 heur#* inhu- • „,.t- r ,
; ,M“"" h - t:' il Z£!'!Lam ”" ■ . . . . . . . . .  ' v"ï* 1dll.ranby krr. mort le 20 .millet 1961 duraniebu m jalbebt ahanre ), Plvmouth vil

moyennant un depot en argent ou cheque vise au montant de QÿeZ Î^TdoMèuTiSü™ m X™*' Mme Gu„tlve Faucher M c
J-1 1 *'a,t d tme uneinjeciion thiraixt lm tueraïun i* m > Mme \ t

au Dr Glusker Feu apres M bmb da R,u a»i—rt Mme- s m 1 ,, tj, Txûjot do
* — Avec sa soumission l'entrepreneur devra a .n malade mourait dune attaque i onmarau tsarikcna. Meé<M •cm<m . ■ i c

bon de garantie de soumis-ion , but tvmd ou cheque vise et cardiaque *';»-•* « *”* ""T'^ Chabot de Wa crbsm ConT
5rP<»lfhinü,Ba,K,Ue * rhart'‘ Canadienne, payable au CEGEP Procès numan.'ia« mkj"de même que de nombreux ne
de sherbrooke, au montant de sep, mdles dollars ($7.000 ) Ppter Gtulker , inU^té un “ 'eux e, meces

-v P, rformance Bood) au Ptbces en cassation du testa i» —o-ira «r» rhaat, aa a i m i rx
M Anolarn Rrofnnsé a Mme S.cotte $2.000 en va- * ^ — —.T ' IT. AUeidlU DlClOn

« iS ROOKE — En 1 ealtse 
U û TC ^ H flÜ I ITU C Je:-^ne d \ • ont r: ..i îe.s
itrijwllildll lcr j

-x .aVml Hr ' Par la PRESSE CANADIEYNI
r aucune des soumissions reçues m a encourir aucune obliga » conviction a 1 avocat de la w>, , Allemagne de le a lace de 66 an, apres de 
tien m aucuns frais d aucune sorte envers le ou les soumission- poursuite. Me Ollie Marie \ic j olM,,t_(ju<xnt)1r- ] ni; ->4 aT1s nombreuses armoes de maladie paires e. deme tou, droit d action a ce sujet «mrc U documem est date du '00u€^r^- ^ ^ Tne vJnrtamTX chau ve

* - U» -............... le. entrepreneurs devront être dé avant le deces ^ Dr Glusker Ullt *r*rishse dans .qo!T.,e- nant ne toute* les parties de ta
posées aux eodroiU ri haut mentionnes au plus lard lundi le Mme Sicottc. qui a témoigné 
2t mars 1968 a 200b p m et seront ouvertes au CEGEP de Sher- vendredi, n etai: pas en cour 
brooke. mardi le 25 mars 1969 i 2 00 p m quand le fils du Dr Glusker a

, ________■______ mentionne l'incident de la pi-
soumissionnaires pourront assister a 1 ouverture des nure

Me

à TMpital ville se sont réunis sous Eha
Damas — I,e co'onel Ahdul hil direction de M John Code 

Kanm Jundi. chef de la police te pour rendre un dernier hnm
secrete syrienne, dune balle à 
ia tête

•o; missionsl>*2n

ATTENTION
PRODUCTEURS DE LAIT

N* soyex pos pru ou dépourvu !
C'est le temps d'ocheter votre

REFPOIDI55EUR A LAIT DE LAVAL
Afin de vous ossurer la livraison a temps *u la gronde 

demande qui existera ou printemps

l.'avocat de Mme Sicottr. 
John R Smith, a declare que 
sa cliente avait dù s'absenter 
pour visiter scs enfants a New 
York ESc devait être de retour 
avant la fin du procès

Me Smith a soulevé une oh 
fection quand Peter Glusker a 
fait allusion à la piqûre Ce te

Obsèques de Marius 
Barbeau, célébré 
folkloriste québécois

mage a M P.refon qui avait etc j 
maître de chapelle de cette pa 
misse pendant plus de 30 ans 
Mme Rosaire Grenier accompa 
gnai' a l'org ,c cet ensomb'e I 
vocal Un ami de la famille le [ 
Re, Pêf* Gjnvam Le-clerc M 
S.C. officiait le service ■■■llll | 
de M l'abbé Malouin. vicaire [ 
de la paroisse Etaient pré 
M ai - M > curé Tremblay M r- 
Joseph Yorlleux PD. M ’,'abbe | 
Alexandre I^etendre. de la pa 
misse Ste Famille et quelques 
au'r

Passez au Vrac
avec un

OTTAWA ( PC I - Us fune 
moignage. a ajouté l'avocat, est railles du Dr Manu* Barbeau 
une insinuation soulevée dans le célébré folkloriste, mort leudi 
but de créer un doute sur le dé à l àge de AS am ont eu lieu 
ces du Dr Glusker lundi en realise du Chnst Ro:.

I. objection a été reictco par a Ottawa M Breton laisse dans le deuil |
le juge Oliver J Carter qui a Celui que ; on con'ideratt corn- ses quatre enfant- Mme J. 
permis au demandeur de pour mf. e pere du folklore '•anadien Claude Dussault -RitaV Lucille 
suivre son témoignage Peter pSÎ deoeijô jeudi dernier a l'ho- Andre et Benoit, ses deux bru' 
Glusker a admis qu a ! époque, puaj ej s(),1 -jondre. sept petits en

Ul n'avait pa- considère ! mci- Depuis !9'I, H était attaché fa ni- Dominique. Mario. Bn I
M

Mme Sicotte avait_ rencontre (ppibnologue Apres avoir pris Breton et Nathalie Dussault sa 
le Dr Glusker en 194, à Mexico _ re>tra,te pn jjyjg ]e pr Rar. mere a:* e de A3 ans de 1 hôpital j 
ou son mari était attaene a beau avait gardé son burea., au d'Youville cinq frère. Henry.

ambassade au vanaoa yus^e pendant de nombreuses Arthur. E, gène. IjéoPaul. de

DE LAVAL Ifs Etats Unis

7©u» odopfti le *ro< De

dant 10 ans. a 
pays: Canada
ot te Mexique
CANADA COI** PHOV INCIA UE
PROVINTT DK Qlrr»Bl 
DISTRICT DE ST ERANCOIS 

Lo¥0, No 12.DÎ*
0 ie refro«df*seur iju il vdmi tout 
une grondeur pou» »oi besoin», un 
modèle o votre goût et un pm o 
votre convenonec

Four votre refroid'»semc»'t p* vrac ne 
vous mstolles jx»$ o Toncienne ma 
mere Lotstft nou» vous montrer ce 
OU il 9 0 de rmeux

A4ode/e o*ec u«fte o meme 
Tout en ocier Inoaydoble

Au%m dilpombié» pIvHMM *roc uiaqc» 
de differente» d»mennon» a prit »peooui
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Rirharril M*»nn. H <

340 rue Queen

Défy*»itotre Internoticmoi Morvestef 

Léo Stmord, geront de» vente» 

LENNOXVILLE — Tel 569 9821

EXCELLENTS BUREAUX A LOUER
Edifice Central — 31 oue-t, rue King, Sherbrooke.

Jusqu'à 5,000 pieds
Au c»ntre des affaires A Sherbrooke Services d'ascenseur 

automatique, air climatisé, etc Espaces de choix. 
S'adresser au

Bureau du Sénateur Paul Desruisseaux.
Edifice de la R.T.S 3330 ouest me King - Tél.: 569 933’.

Apré» l#* heur#» d# bureau, téléphoner T>é3 1177 ou 552-flMl

un nn lin

Canada
■L idylle^ s état, poursuiv ie pen anRW.< Tout récemment, il tra- Sherbrooke et Gérard. d'Augus

traders trois v.ai,]a^ ju, a traduire des ta. Maine et leurs épousés -i\
noies sténoaranhiées soeurs : Mme I>onard Dutil

Reeherehes i( Rébecca '. Mme Amedee Ga
Au cours de xe< 50 années de rand i Yvonne). Mme Albert

Longues et laborieuses recher- Grenier i Marie-Anne). Mme
ehes. il avait accumule des tré Albert Desmarais i Marie-Alice). 
sors de eonnaissanees sur Vs Mme Dollard Auger ,Eva). et 
migrations asiatiques en Amen Jeannette t! laisse également 
que du Nord de nombreux autres parents et

Il avait fait de minutieuse* re- amis, neveux et nièces 
defend*»* cherches sur le folklore cana- 

dien-francais et I histoire des in
diens. ainsi que leurs légendes 
et leur culture

I! a donne au Musée une col
lection contenant 195 chan-ons 
folkloriques esquimaudes. 3 000 
indiennes quelque 7 non cana
diennes - françaises et près de
LMO anglaise- Plusieurs d'entre M jcan i^,sage wj de,-ode su 

Ws„*.| <T«u,», ,, v—elles sont encore -.-r des tube- bitement à Quebci . lundi matin 
sonores, telles qu'il les avait 

8h»rh-<«k» Ou. lui même enregi-trees aver son 
ispi* < n»»r. enregi-treur Edison

1! aimai, à raconter ’'histoim 
d un homme de Gaspe qui lut 
avait chanté, de mémoire. 3,0 

Pour la succession de feu Mme chansons
L Swerler U vente se tiendra Avec Te produit de ses rechcr 
dans la salte cte l’Exposition <^^55 jj a pub’te plus de 50 îi- oe la Commission dos ooote 
d Ayers Cliff. Qué . samefii. te vre» (V au-do’ri de 700 articles catho iqucs de Quebec depui.»
S mars 1909. a 9h 30 a m de journaux “.l’aurais besoin de P usieurs années 

arrant ,.nvia- ranBBMUvr-rrjnBVr, deux vies pour mettre de l'or- M Henri lisage avait joué un 
trur iruirtjur. ur luxr rumnirra dre dan- les fruits de me- re roc de premier pian dans la 
orarra; Ekctnr. 4 rand. tv cherche- avait-il dit un jour reforme de l'enseignemeni dans | 
Ri-s \«-tor iraaivru* w. hr,,-r Hoo. au c(>urs j'une interview la ri'gion de Quebec

êtte i thé en #\4- • ------^-------------
étal. Il taut voir. leble k panneaux 
**t parfait eut petit# LaM# IHinrAT 
Ptuyf* à petit* pAtineaux rab.tl tant» 
lAbl# k patte# p<Yt>tAntAR 4 fauteuil» 
ave»- hra». HMtteuvl avec nretllea. fau 
teuil. bthhothéqo# a 4 sert ion» tahir 
oa *K . (I# fantaiai*. porte hvreo. ubïe 
ri# bibliothèque, aupport*. pupitre o»ef'
3 tiroir» *ur chaque céte. on oxoellent 
état, builet en parfait état, avec f 
chaiae*. 1 rhauw* on roun. plumeNir» 
autre# chai«e». tapi» orientai » x 12.
Hirk». ave» «tua-tapL». tapi* Wilton 
!»'xt2'. «ans couture, i 
pli» tour* autre» tapi*

ENCAN

Décès du frère de 
M.Jean Lesage
QUEBEC PC) — M Henri 

Uc-^gc, frere du chef de l'onpo 
siiion à Assemblée nalinnaV.

à 1 âge de 55 ans 
Il a expiré apres avoir ete 

transporte d'urgence dans un | 
hôpital de la capitale

le défunt était avantageuse 
ment eonnu dans le monde de 
F education E était a 1 emploi j

mVOTREhoroscope...
Mercredi, le S mars l%9
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EDIFICE COMMERCIAL et a BUREAUX 
A LOUER

4509, BOULEVARD BOURQUE

Ctf édifice ultra moderne en plu» d'etre ovantogeutemenf »ifué 
aux limite» de la ville et d être muni de toute» le» commodité» 
désirable», offre aux locataire» uo loyer modique

— Climatisation, ventilation
— Service de cloisonnement et de decoration tt prise» de courant 

électriques et de téléphone répondant à vos besoin»
— Cloison» insonorisée» ou nécessaire»
— Situé o 1200 pieds des limite» de la ville
— Occupation le 1er mai
— fnhérement a I Épreuve du feu 
—- Vaste stationnement
— Possibilité» d enfreposaqe au sou» %al
— Conditions spéciales de location avant le let ma»

Pour renseignements, tiqnolei:

le jour: 567 8985 - le loir: 562 3737

22 octobre au 21 novembre
d.e Scorpion) Ue sera une tre-

21 mars an 19 avril île Be bonne i,>tirnee si vous saver] 
«H»> raei« |irr) |^, (febut de a tmirnee1 écouter et voir ce qui se passe |

van ce*, cu-ea.. 'm,tZ,A'!ÏÏZZ ^r» vous scrcr pro auUvur de yoa« Vous obUen
Biwrii iMi»iatwi, Home, uwe w-bablement derange dan- I ac- urer d eveel enis résultats s; I
où-in» .rmmnrt» hune,, nvmpiis-ement de \o- besogne- vcmi, collalwer avec votre par
raninwd.- ï*,,,» a» ;,t,. .uim-.»,,- ,|e roo'inc Voog connaître.’ ce tenaire

— ■tiiT ram7^î tnt mm P*0»®1»* d’agréables compensa 22 novembre au 21 décembre 
* matei». • rr»..„- »r tion- dan- la soivc, le Sa gilt aire» Y," :»r,-, •„ - I

s ï- - - â» » ranaamr. jg g,rj| a„ jfl mal (le Tau ° approuvent pas votre- do-ir ,1c
riiis.oiç. Ump« -ut .... . rr)lli s. . r.,rr change! unelque chose dan- voa coudra stnac, .pnnaiitt a,ev rau- r« .ni, -, . ,u - avtr .1 la , un , .
io« a,ce««»ra. chaiiiioraira eWs-irej.» déplacement, -ovcr prudent. il lr" existence von- pouvez

mm» r* t«Mr. parue. ;. rauiura. vaudrait mieux aMcndrc un mo ho» pied
par.cr en m,r, pou. u csitura ic- m n| ,. s i -, c-urer '• décembre au 20 janvierKv.SV*f.-’. u      *

2t nai ai 21 tain (Les i;é-fnn»« petite vanité p*«tit# vommnrK' an v v« . - „ . -t VOlTC \ W familiale VOUS OtCS«Kl», «ilia de -m. ce laiton meaiix) Ne vous mqvHctcr p,i- m-sure dc fa!re er
panait eut lampe» de la,ion , im+c si l'os relations avec vos pm nua'ltes par votre entoura
« laden. aUira» article, ra lais, ches sont empreinte- d îme cer ' q>M!Hes p,r volre 'mmrra
quanura doramora ouanme dr m» nerv,.-i!c ce matin Quc-l l'r,1 , „ ,r ...

d. T"- chose cependant, -c term, ve-rseBul^es* discvrt^T q! !

'N,,,, raùrartara ncu.» v,„. ara. — J»'" au .1 billet (Le (an v„trr entourage peuvent
*#ri\itui’é vif*il or tr#A#us de faotaisu* * 's| 1111 **mi 13M ap^VM ,1 VO vous a 1310HOT a VOIP tes choses |
pltieteurft dont un# n*u\*. c« trr RCnorosHC. nt' te dOCCVC? ,1 imr tfvut» ^iitro firrvn

a^X nr Vouî étfs ***** !" tevrter au 2# mam <U*
Piu#i#ur*’em* vam-s tu»t nm piu df plus de travail q’H poUsons) Vou> pouvez eprou-
wur« cadra, mirmr. »r«n ,««■ vous m- pouvr/ en faire ver difficultés a impir-cr |
pioaraora un»*, d* lanic i.mpc a sj juillet au 21 «où, (le l.ionl votre piunt de vue Vous aurez
titra ^!utrt?iL7 ,Tetra" d7i7ra’i,rai ld. y°us n «"rcr aucune difficulté à faire preuve de calme e, de
\n#i uatcnatic. ne c,.,»- 2 inc,era. a vaincre li'- obstacles qua -e bonne vonmte pour maintenir la |
eiecvnqu».. pcei„n «lecuique conae trouveront -ur votre route Ne paix dans votre milieu
litnur a crama „»ree itonmii* de-ai. vous laisser pas influi-ncer par 
»*llé. 1 jmr*#**», 10 et xoucnup*» : j c .io umitnm /• Mndwidi*» a ^ df <1outru\
4 •##»ir. 'rieur* ri# Lv# «.»h*i#i» 22 août au 22 septembre (la 
pKiairun ptScea dr .rare hianc «e, \ ll-rge I Aujourd’hui VOUS ap
-ice a deperar, areeniene île»,liera» precierer davantage les occa
rn trâL^erimt «* euaieraa'en '"te” Sl<’n' <nn vous seront offerte» d\ mimique spontané rntrepre 
Mertma .enme iic >a,«»-iie ?. mo, et vous partKipi’rer plus aeti nant et enthousiaste Anus ai 
ccau. n , a Pina,eue pw-ei d antiqu, venient aux prcso-cupations de mer le mouvement et il vous] 

L1*"' TVTuv.1 . T**','u.‘TT., 'vo' proches faut dc l'activité De par la
...... . e, en ->rt eu Venn-* , - ‘ .-;l septembre .III 21 octobre,vivai ,1e de votre temiu-i .iieen, j

Si r'esi aujmird’hui 
voire anniversaire

Vous êtes de temperament

a, . a ,.ne aiande ouanlde (La »«!•«(#I Votn 
rt artlelea l.um-h d.mcmNe , „ndi0«n jvivus .oib ,i adopter un point de

vue plu- réaliste dans Trlabo 
ration de vos projets. Vous averHms «ni Xt »nrii«h e+rrnitmir

eombatif. vous été- porte a j
de- exagération- et a de- inno 
v align- heureu-e- PlnMeui -l 
dehoires et une grande réussite]

. a mam r»,,, un<l imprty,SK,n de libeste marqueront votre vie

TROUVEZ LE MOT-PERDU
et

GAGNEZ des PRIX
TOUTE LA FAMILLE JOUE ... TOUTE LA FAMILLE GAGNE i 

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS:

Chaque jour, trauxei le nom coche dans la grille A la tin de la semaine, vous nous faites parvenir 
quatre grilles complétées, parmi le» mi publiée» du lundi au samedi Le» pm seront attribue» 
por tirage au sort parmi le» bonne» repenses Ce tirage aura lieu le jeudi suivant et les noms de» 
gagnants seront publies le samedi Adressez vos repenses a MOT PERDU, Casier 116, Sherbrooke. Qué 
Le» employe» de Regent Importing et de La Tribune, ainsi que leurs families, ne sont pos eligible» a 
ce concours

N B — N'oubliez pos d'inclure les auotre grilles pour lesquelles vous donnez les repenses 

Le tirage aura lieu le 13 mor», parmi les réponses des grille» publiées du 3 ou 8 mars

PRIX A GAGNER SEMAINE DU 3 AU 8 MARS
—3 aspirateurs électriques portalifs de marque Regma

Modelé 70CE; fabrication canadienne, valeur de S37 95 chacun

—1 muette portative; modèle 500; valeur de SI9 95.

NB — Ces cadeaux étant emballés o l'avance, ils ne sont pos échangeables.

GRILLE DU NO. 252 $ lettres cachées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 A E L L E V U 0 N 0 U E R P A
2 T D U S S c B 0 A S 0 T R A C
3 R E V E R 0 I s T R 0 U E R M
4 E T R U 0 T I 0 U 0 A 0 T T C
5 T N E I A R £ N R U 0 T R I N

6 T R 0 M S A £ N £ T N R E R 0
7 0 F R R £ V R S L E D A S C R

8 R 0 P I C £ T R L S I P 0 R T

9 F R E D A R I B £ C N 0 M o R

10 0 K R N R S A L M A E R i M o

11 R A £ A I £ R A E L S T (R A iN

12 M T ü R R R A G N E £
1
I : E N ’ E

13 E I L G ü I P U T S L 0
L. ....

S C I

14 S 0 A P 0 M M E S P A N I E
\
R

1S E N S £ C I F I R C A S S E
_________

R

Agréable Naturellement Sac rifices
3pre nouer salue r
âtre nouvelle sonner

Blague Ondines Tourneraient
boas tou rte
bossu Panic r toutes

paraître trac
Casser partir traverser
courir partout tronc

pTre trône
Escale pommes trouer
êtres port

Formation *
formes

portions

Races
frotter rate

Grandir
rêver
rien

Mort
rois
romance

mf! res routes

SPECIAUX 10e ANNIVERSAIRE
PROJECTEUR “RAYNOX”

combine "Super 8" et ' 8 mm Rcg '' Marche 
avant et arriéré, lentille Zoom Vitesse vonoble Le 
pru de liste de ce proiectcur est 
de SI 29 95

SPECIAL 89 .95
MACHINES A ECRIRE

Fer 1 vapeur. General Electric 1295
Grtile-pam, General Electric 1795
Rasoir électrique "Ladv Caprice" de Sch'ck. 1149
Briquets "Bentley" — escompte de 20°.
Magnétophone a cassettes 33 95
film Polaroid type 107 239
Film Polaroid, type 108 499
Film Poiarmd, pour Svnger #20 199

Comm« toujours, notre politique est de vous offrir 
des produits de la plus haute qualité, des marques 
renommées . . . aux meil'eurs prix sur le marche

Modèle Livre Spécial
895 $‘9995 $79 95
900 $139.95 $106 95
888 8995 $67 95
11 6995 $53 95
22 76 95 $57 95
33 84.95 $63 95

FLASHCUBES
NOUVEAUX BAS PRIX

13! 4MP0UIES 
iflk 139 
m2 149

FILMS suetR «
tCridocbrpme II 4 49
Eh ta» brome II 3 79

UTILISEZ 
VOTRE 
CARTE 

DE CREDIT

1Ï4TS

C HARC.tX
REGENT IMPORTING

"k* centra évi tniiemi •» ifu rranvivror"

102, Wellington Nord, Sherbrooke
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Guerre des nerfs à Berlin-Ouest
— ANNONCE —

Plan d’amaigrissement 
Recette à domicile

H <wt facile de perdre rapide- ver U aeelleiwe de votre ligne si 
e«il chex soi, des livres de leslivreeet leapou<-etireduisitiies 

graisse disgracieuse' fctabliaaer graisse llUj)erflue w dispa-
voua même ce plan de revette 
C'est très facile —et c'est peu 
coûteux Allez simplement cher 
votre pharmacien et demandez 
quatre onces de Concentré 
Naran Versez ceci dans une 
bouteille d'une cbopine et ajou
tez assez de jus de pamplemousse 
pour la remplir. Prrnez-en deux 
cuillerées :i soupe par jour selon 
le heao i n. et su i v ez le p la n N ara n.

Si votre premier achat ne vous 
montre pas un moven simple et 
facile de perdre la graisse super 
ftoe et ne vous aide pas a retrou-

raiauent pas du cou, du menton, 
des bras, de la poitrine, de 
l'abdomen, des hanches, des 
mollets et des chevilles, retour
nez simplement le flacon vide 
pour voua faire rembourser. Sui
vez cette méthode facile recom
mandée par les nombreuses 
personnes qui ont essayé ce plan 
et retrouvez votre ligne. Notez 
comme le gonflement disparaîtra 
vite—combien vous vous senti
rez mieux. Plus alerte, plus 
active et d'apparence plus jeune.

BONN i AKPi — L election du gredieats habituels des épreu- 
tmsieme president de la Repu- ves de force sont reunis: ma- 

- hlique federale se tiendra donc noeuvres militaires russes et 
finalement à Berlin-Ouest mer- e*t-a'lemar.des autour de Ber- 
credi dans une atmosphère de1 lin, patrouilles américaines, an- 
tension diplomatique entre l'Est glaises et françaises renforcées 
et l'Ouest. sur l'autoroute qui. sur 100 mil !

Pour les observateurs, c est '<?s * travers 1 Allemagne com- 
un résultat un peu étonnant .rTlumste' rel!e Berl,n J! 1 
quand on considère que l'équipe Vj*. m,'n‘*ce d un mtm-blocus est- 
Kiestnger Brandt a pris le pou- *a«™.3n<1 P<*SP sur le,s .v0les 
voir en décembre à Bonn ^ acc(‘-‘' terrestres Les raisons, 
en inscrivant la d «ente avec contestées par
! Est sur ses drapeaux. Elle a '.tIRSS des lors quelles servent, 
d'autre pan multiplié, au cours 1aJîr*M'mint.r 3 Berlin-Ouest lesj 
des deux dernières années, les ^ "icmBres de 1 assemblée 
gestes d apaisement à l'égard fedcrale chargee d e,ire ,e sue
de U RSS « les proposions de 0<‘sseur ^ M Hemnch Luehke 
coexistence pacifique a l'mtcn
tion de Berlin-Est. Jusqu'à present, toutefois, au

cun incident n a été signalé 
Autour de 1 ancienne capitale dans les trois corridors aériens 

du Reich, la guerre des nerfs Hambourg-Berlin, Hanovre Ber- 
bat cependant son plein Les in- lin et Francfort-Berlin.

Pour qui Varrêt ?

W
Chute de 175 pieds: 
engelures et coupure
QUEBEC (PO—Un garçonnet 

de 12 ans, Robert Clark, fils de 
M et Mme Edouard Clark, de 
Québec, se remettait hier à 
l'hôpital de nombreuses enge
lures et d une coupure à la 
main qu'il a subies dimanche 
après avoir fait une chute de 
175 pieds, près des chutes Mont
morency.

Le jeune garçon « trois com
pagnons s'ôtaient rendus, di
manche après-midi, explorer le 
haut de la falaise, du côte est 
dos chutes Montmorency, lors
qu’il est tombé, à l'insu de ses 
camarades.

Oyez! Oyez! 
Avis à tous les
employeurs.

Le ministère de te Main-d’oenvre et de 
l’Immigration du Canada a mis an point une 

grande variété de programmes qui 
permettront de mieux utiliser la main- 

d’œuvre afin que les ressources humaines 
du Canada poissent satisfaire aux besoins 

de notre économie. Plusieurs de ces 
programmes ont été spécialement 

conçus pour aider les employeurs à 
s’adapta: aux changements 

technologiques et économiques.
Les services que mettent à la 

disposition des employeurs les 
centres de main-d’œuvre du | 

Canada sont entre autres:
C ANALYSE DU MARCHE DU 

TRAVAIL—le ministère reçoit, 
analyse et distribue des renseignements 

à jour sur ks exigences du marché du 
travail des points de vue géographique, 

professionnd et industriel. D prépare 
également des prévisions de l’emploi, des 

profils de la main-d’œuvre, ainsi que 
des rapports réc tonaux sur les conditions de la 

main-d'œuvre. CLA MOBILITÉ DE LA 
MAIN-D’OEUVRE—Pour aider les ouvriers 

à aller vers les régions où l’on demande 
de la main-d'œuvre, ce programme 

leur fournit les moyens d’aller se 
renseigner, se former

O
«■R?'

Centre
de main-d’oeuvre 

du Canada
299, iv« Olivier, Sherbrooke, Qu*.

Tel : 569-7421
se de h Msod aem-re et de rfcirr rrra&e 
Bon. ARan JL Maefaefars, mm»™

Lu population de Rivers, dons I ouest du Manitoba, n’a guère besoin d'automobile de
puis qu'il est tombé plus de 30 pouces de neige Actuellement, cet arrêt n'est plus d'au
cune utilité (Te/epholo PA

Un collaborateur du Parti nationaliste 
chrétien accusé de tentative de fraude
QUEBEC (PC) — M. Etienne $200,000 aux dépens de l'épouse cnminel, d'avoir tenté de frus 

Blam-het. 30 ans de Chartes- du ministre fédéral des postes, trer Mme Kierans, vendredi der- 
bourg, un collaborateur du Par- M Eric Kierans nier, par la "supercherie, le
ti nationaliste chrétien, a nie sa M Blanchet, qui se dit sans mensonge et autres moyens de
culpabilité, lundi matin, en Cour emploi mais qui est occasion losifs".
des sessions de la paix, de Que- nettement chauffeur du chef du L'accusé aurait offert à l'é 
bec, à une accusation de tenta PNC, M Léo Tremblay, est ac- du minis,re dCs Postes 2H
tive de fraude au montant de cuse, selon 1 article 323 du code toiles de la collection Duplessis 

““““voices au Musée du Quebec en
Emeute à Sir George Williams

Hypnologue

Deux policiers auraient 
failli rester dans le feu

1965.
Il a été appréhendé à la mai

son de Mme Kierans vendredi 
alors qu'il tentait, pour la qua-| 
trieme fois, de lui vendre des1 
toiles volées.

M CLAUD! VERONNEAU
L'hvpnose el lo détente enlè
vent nemonte deprettion, insom
nie. embonpoint, cijorettet, ol- 
coolivme, anxiété, obeewion, 
peur, complexe, lit mouillé.

Sur rendez vou» seulement
567-6643

Bureau 1084, King ouest, 
ims Sherbrooke*

ou même de déménager. 
□FORMATION DANS 

L’INDUSTRIE—ce service est à la 
disposition des employeurs qui veulent 

établir des programmes de recyclage à plein 
temps ou à temps partiel pourvu qu’ils 

désirent former leurs employés à des tâches 
utiles aux employeurs, mais aussi 
transférables lorsque l’employé change de 
travail DSERVICE D’ADAPTATION 
DE LA MAIN-D’OEUVRE—spécialement 
conçu pour résoudre des problèmes 
d’adaptation provenant des dislocations 

de la main-d'œuvre. Ce service peut 
réunir, pour consultations, la 
main-d’œuvre et les patrons. Il fournit 
une assistance technique ou financière aux 
patrons comme aux ouvriers et les 
conseille dans l'élaboration de solutions 
cons troc trves.
□ PERFECTIONNEMENT DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE—Ce service aide kg 
employeurs à trouver te main-d’oeuvre 
dont 2s ont besoin par suite de 
changements techniques ou de projets 
d’expansion.

Pour plus de renseignements au sujet de 
ces services et de bien d’autres qui sont à la 

disposition des employeurs, veuillez
communiquer avec le Centre local de 

main-d’œuvre du Canada.

£f vous 
pensiez que nous 

n'avions qu'un 
service de placement 

à vous offrir!

MONTREAL (PC) — Un offi
cier de police a déclare, hier, 
en Cour, que deux policiers 
étaient venus prè> de perdre la 
vie lors de l'incendie allumé par 
des emeutiers, qui ont cause 
des dégâts évalués a $2 mil
lions à l'université Sir George 
Williams !e mois dernier

L'inspecteur Jacques Saulmei 
a déclaré qu'il participait aux 
operations de sauvetage durant 
l'incendie qui avait éclaté au 
neuvième étage de l'édifice Hall 
quand il a découvert deux poli 
ciers qui avaient été suffoqués 
par la fumée

"Us pouvaient difficilement 
bouger et ils n'étaient certaine
ment pas en condition pour 
quitter !es lieux par eux-mêmes

“S'il s'était passé encore quel
ques minutes avant que nous les 
trouvions, nous aurions pu les 
sortir de là mais ils n'auraient 
pas été vivants".

Propre vie
"J'ai craint pour ma propre 

vie à certains moments
L'inspecteur Sauimer lémoi 

gnait alors a l’enquête prélimi
naire de Kennedy J. Frederick,; 
29 ans, de la Grenade, une lie 
des Caraïbes le premier des 87 
adultes a comparaître sous des 
accusations de conspiration pour 
provoquer un incendie et cau
ser des dommages à !a pro
priété.

Les étudiants et leurs sympa
thisants avaient occupé le 29 
janvier le centre d'informatique 
de l'université situé au neuviè
me étage afin de protester con
tre la formation d'un comité 
universitaire chargé d'enquêter 
sur les accusations de racisme 
portées par six étudiants 
noirs contre un assistant profes
seur de biologie

Haches
Une occupation pacifique de 

deux semaines s est transformée 
en mamfesta-.on violente le 11 
février alors que l'équipement 
du centre d'informatique a été 
démoli au moyen de haches et

que des incendies ont été allu
mes dans l'édifice avant que 
l'escouade anü-emeute ne par
vienne à franchir les barrica
des élevées par les occupants 
au moyen de pieces du mobi
lier

L inspecteur Sauinier a dit 
qu i] était arrivé sur les lieux 
peu après 5 h le matin du U 
février.

Lui et une douzaine de ses 
hommes furent arrêtés par les 
étudiants qui les accueillirent 
avec une volée de projectiles, 
dont de> bouteilles « des mor
ceaux de meubles brisés

"Ils avaim egalement un bo
yau d'arrosage contre l'incendie 
avec loque! ils nous visèren' du 
corridor menant au centre d'in
formatique "

La porte du centre d’mforma 
tique n'avait pas encore été bar
ricadée à ce moment-là et deux 
de ses hommes furent blessés 
lorsqu’atteints par des bouteil
les

L'enquête de Frederick, main
tenant dans sa huitième journée, 
avait été ajournée vendredi 
après que l'accusé se fut plaint 
d étourdissement

Confiez-nous votre

réception de noces
Nous prendrons 

soin de tous 
les détails

VASTE SALLE
entièrement rénovée ré
cemment, pouvant loger 
plus de 250 convives, et 
personnel d'experience 
qui saura rendre votre 
reunion plus ogreobic.

«om UNION
*V£ KING OOfSl SHtKBROOKt

Pour reservations, signalez: 569-3621
et demandez Gilles Cloutier, gerant.

1
AIR CANADA VOUS INVITE À LONDRES. Chaque jour ce printemps 

et cet été, Air Canada avec BOAC fait lo voyage Montréal-Londres 

sans escale. De plus, Air Canada vous offre des tarifs économiques, 

des plans budgétaires, des voyages organisés. Al!ez-y. Air Canada 

vous y Invite. Et nous partirons ensemble le jour qui vous plaira. 

Consultez votre agent de voyage ou oppelez 569-%79

Air Canada se rend 
tous les jours 

à Londres...pays 
des chapeaux melons 
et bottes de cuir.

AIR
CANADA

MONTRÉAL- 
LONDRES
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