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Caméra indiscrète ...
Un incident s'annonçant comme banal a pris des propor
tions un peu plus importantes, Hier après-midi, rue Duf- 
ferin lorsque le photographe en a saisi toutes les séquen
ces. Le tout a débuté par une fausse manoeuvre d'un 
automobiliste qui a fauché un panneau de signalisation 
routière Craignant sans doute des répercussions, l'individu, 
sous l'oeil de son compagnon de voyage, a enlevé les 
plaques d'immatriculation du véhicule, et par la suite ils 
sont disporus d'un "pas alerte" . . Avertis, les policiers 
sont venus voir ce qui se passait, ont fouillé le véhicule et 
par la suite, ont mandé une remorque pour dégager la 
voie . . . (Photos la Tribune, Bl)

____  . ___________________ i________

L ordre est donné de cesser les bombardements
WASHINGTON (AFP) - Le Penta 

gone a donné l’ordre aux forces améri
caines au Sud-Est asiatique de cesser 
toute action militaire aérienne au-des
sus du Cambodge et du Laos, a comp
ter du IS août, zéro heure locale, ap
prend-on vendredi a Washington 

Les ordres du secretaire a la Defen

se James Schlesinger doivent être 
communiqués au Congres dans le cou
rant de la journée de vendredi 

Tout en respectant strictement la de
cision du Congres de cesser les bom
bardements aeriens a partir du 15 
août, le commandement américain rap
pellera au Congres que l'aide militaire,

economique et humanitaire américaine 
au Cambodge continuera sans change
ment.

En informant le Congres a l’avance 
de sa volonté de se conformer a l’or
dre de cesser les bombardements 
apres le 15 août, M. Schlesinger essaie 
de rétablir la crédibilité du Pentagone

auprès des parlementaires américains 
Cette crédibilité avait été sérieuse

ment affectée lorsque le Congrès a ap
pris récemment que pendant des mois, 
en 1969 et 1970, les militaires améri
cains s’etaient livres a des opérations 
militaires et aeriennes au Cambodge et 
au Laos a son insu.
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Conflit du rail: 
grèves suspendues

MONTREAL (PC) — L'association des 
syndicats sédentaires du rail (Associa
ted non operating Railway Unions) a 
annoncé vendredi qu’elle allait suspen
dre, pour un minimum de deux jours, 
a partir de dimanche, les grèves sélec
tives, tournantes ou régionales, dont 
elle frappe les chemins de fer cana
diens.

M Richard Smith, chef du comité

syndical de négociations, fait savoir 
que la suspension des grèves, ordonnée 
pour 6 heures du matin dimanche, 
(heures locales de l’Ouest et de l’At
lantique) a pour but d'obtenir la repri
se des négociations.

"Nous avons ordonne une pause de 
deux |ours dans notre stratégie de grè
ves, nous avons convoqué une confé
rence a l’hotel Bonaventure a Montreal

et nous avons avise les négociateurs 
du CN et de CP Rail que nous les re
contrerons dimanche matin, a 11 heu
res.
“Nous sommes prêts, ajoute M. 

Smith, à négocier toute la nuit, et tou
te la journée de lundi, et aussi long
temps que l&s compagnies de chemins 
de fer témoignent de leur désir de né
gocier de bonne foi.

"Cependant, si lundi après-midi, on

Médiateur réclamé
MONTREAL (PC) — Le Canadien National et le Cana

dien Pacifique ont demandé au ministre du Travail, M. 
John Munrn, de nommer un médiateur et de convoquer 
“tôt la semaine prochaine" une réunion avec les représen
tants des employés sédentaires du rail.

La demande a été faite dans un télégrammei adresse a 
M. Munro et elle suivait de près une declaration emise 
par les syndicats disant qu'ils allaient arrêta- pendant 
deux jours leurs grèves tournantes et que leurstrepresen- 
tants étaient prêts a rencontrer dimanche a 11 Beures du 
matin, a Montréal, ceux des compagnies. >

Dans leur déclaration, les syndicats disaient que la sus
pension de leur stratégie de grèves tournantes prendrait 
effet dimanche, mais que si, lundi après-midi, on n’en

était venu a aucun règlement, ils reprendraient des mardi 
matin leur série de grèves.

En réponse, Je télégramme, signe par M. N.J. MacMil
lan. president du CN et M. Ian D. Sinclair, president au 
fauteuil de CP Rail, dit que les chemins de fer sont prêts 
à reprendre les négociations collectives.

Mais, ajoute le télégramme, les négociations doivent se 
tenir dans une atmosphere libre de toute contrainte de 
temps relative a une reprise de la stratégie de grèves.

Dans Je télégramme, les représentants des chemins de 
fer ne précisent pas qu’ils acceptent spécifiquement la 
suggestion des syndicats d’une réunion qui serait tenue 
dimanche matin a onze heures, a l’hôtel Bonaventure de 
Montreal. Mais, selon certaines sources, les compagnies 
ne s'y opposeraient pas.

Réduction de l’écart entre les 
prix des grains de provende

Par FAY LA RIVIERE
MONTREAL (PC) — En vue d'un 

programme global introduisant la con
currence complète sur les marchés ca
nadiens des céréales ot la limitation de 
l’intervention de la Commission cana
dienne du blé aux seuls échanges inter
nationaux pour la campagne agricole 
1974-75, le ministre de l’Agriculture 
M. André Ouellet, a présenté, vendredi 
au cours d'une conférence de presse, 
des mécanismes transitoires, pour la 
campagne 1973-74, visant a égaliser a 
travers tout le Canada les prix payes 
par les producteurs et éleveurs cana
diens pour les grains de provende.

Les mécanismes mis en oeuvre au 
cours de la présente campagne agrico
le comportent J aspects: des prix ga-

Fin des essais 
réclamée par le

OTTAWA (Reuter et AFP) — La 
conférence du Commonwealth a ap
prouvé hier à l’unanimité une déclara
tion réclamant la fin de tous les essais 
nucléaires, et en particulier ceux effec
tués dans l’atmosphere, annonce M 
Norman Kirk, premier ministre de 
Nouvelle-Zélande.

Les présidents et premiers ministres 
des .12 pays du Commonwealth reaffir
ment les principes contenus dans le 
préambule du traité de 1963, interdi
sant les essais nucléaires dans l'atmos
phère, l’espace et sous l'eau.

Ce texte doit être publié dimanche, 
jour du dixième anniversaire de ce 
traité.

Il demande à tous les pays, et en 
oarticulier aux puissances nucléaires, 
d'entamar d'urgence 1 a négociation 
d’un nouvel accord interdisant totale
ment les essais d’armes nucléaires 
dans tous les environnements, y com
pris les essais souterrains.

La déclaration ne nomme pas la 
France, ni la Chine, qui sont les deux 
seules puissances effectuant encore des 
essais nucléaires dans l'atmosphère

M. Edward Heath, premier ministre 
britannique, avait clairement indiqué 
qu'il ne pourrait approuver une décla
ration à ce sujet qui critiquerait la 
France, partenaire de la Grande - Bre
tagne dans la Communauté économi
que européenne

rantis aux producteurs de grains, une 
reduction de l'écart entre les prix des 
grains de provende pratiques a l’inte- 
rieur des provinces de l'ouest et le 
prix de vente de la Commission cana
dienne du blé au Canada, particulière
ment dans l'est du pays, et, enfin, la 
disparition des restrictions a la circula
tion des grains qui existait a la fron
tière de la Saskatchawan.

Egalisation des prix

Selon le plan qui s’applique a la 
présente campagne agricole, la Com
mission canadienne du ble établira son 
prix de vente pour les grains de pro
vende vendus au Canada d'apres les 
prix hors quota pratiques dans le com
merce des prairies ce qui aura pour 
effet de réduire les écarts de prix en-

QUESTION DE 
VIE OU DE MORT!

DIMANCHE
27 mai 1973

Bourassa:

Quebec et Ottawa repensent 
actuellement les programmes de 
l'Expansion economique regiona 
le pour la province Une réponse 
precise en matière d'aide sera 
apportée des la fin des négocia 
fions Quebec Ottawa !"

tre les differentes regions canadiennes.
L’Union des producteurs agricoles du 

Quebec, ainsi que beaucoup d'autres 
associations et organismes, réclamait 
depuis longtemps la disparition des 
écarts de prix qui avaient souvent 
pour résultat de désavantager les éle
veurs de l'est qui payaient à la Com
mission canadienne du prix un prix 
plus élevé pour leurs grains de proven
de que les élevours de l’ouest qui pou
vaient se les procurer dans leur pro
vince respective a un prix souvent plus 
bas que celui de la Commission.

Prix garanti

En outre, le gouvernement federal 
garantit aux producteurs des prairies 
des prix sur le marché hors de la 
Commission au moins égaux ou supé
rieurs aux prix initiaux courants de la 
Commission, et, dans ce but, met en 
oeuvre un programma d’achat et de 
stockage, dirigé par l’Office des pro
duits agricoles fédéral qui sera autori
se à acheter et à entreposer en dehors 
de la Commission canadienne du blé 

lïnfin, pour cette année, l’interdic
tion des ventes de grains entre les 
trois provinces de l’ouest est levée en 
attendant de l’être, pour tout le pays, 
lors de la campagne 1974-75.

Un hôtel 
s’effondre: 
9 disparus

. 69 jours écoulés 
depuis

Les négociations sont longues, 
nous aimerions apprendre de 
Henry Latulippe, le député 

du comté de 
Compton aux 
Communes où 
en sont les 
choses.

L’AIDE AUX 
CANTONS DE L’EST

i.

NEW-YORK (Reuter) — Un des plus 
vieux hôtels de New-York s’est effon
dré vendredi après-midi, en plein 
Broadway, blessant quatorze person
nes. Neuf autres, dont un enfant, sont 
portées disparues

Le University Hotel, construit en 18- 
73, qui heberge des chômeurs et des 
personnes âgées, s’est effondré en 
deux temps. Son directeur, M. Joseph 
Coover, a precise que l'effondremeni 
avait été précédé d’une explosion ou 
do quelque chose qui ressemblait a une 
explosion

Un tiers des huit etages de l'immeu
ble s'est effondré. Seul, l'arriere du 
bâtiment est intact. Nombre d'apparte
ments sont maintenant à ciel ouvert.

Les recherches se poursuivent pour 
retrouver les disparus Elles sont ren 
dues difficiles en raison des dangers 
d'un nouvel effondrement

n'en est pas venu a un reglement, 
nous reprendrons nos grèves tournan
tes des mardi matin”.

Grèves actuelles

Au moment ou M. Smith faisait 
sa declaration, quelque 8,00(1 employés 
sédentaires des chemins de fer des 
Maritimes étaient en greve, ainsi que 
7,000 employés du Manitoba et de la 
Saskatchewan. La grève dans l’Ouest 
devait cesser a 6 heures du matin sa
medi, heure avancée du Centre, celle 
des Maritimes a 6 heures du matin di
manche, heure avancée de l’Atlantique.

La fin de ces grèves permet a M. 
Smith de dire que le syndicat et les 
compagnies auront deux jours pour né
gocier. libres de toute tension resultant 
de cessations de travail.

Espoirs

M. Smith, chef du comité de né
gociation syndical, exprime son espoir:

Nous avons décidé de cesser nos 
grèves parce que nous croyons sincère
ment qu’on peut régler ce conflit en 
négociant plutôt qu’en nous battant”.

M. Smith ajoute : “ Si les compa
gnies sont prêtes à agir de façon res
ponsable, nous présumons que leurs re
présentants vont accepter de nous ren
contrer dimanche matin. Nous savons 
fort bien que le temps passe, et que, 
plus ça va, plus les prix vont monter, 
plus nos membres perdront de salaires 
et plus il nous sera difficile d’accepter 
un règlement qui nous aurait ete ac
ceptable il y a quelques semaines.”

M. Smith conclui, en évoquant la 
possibilité que les compagnies refusent 
son offre de négocier des dimanche, 
que “ nous serons obliges d'accentuer 
la pression que nous exerçons sur les 
chemins de fer, durant une autre cam
pagne de grèves tournantes, si nous 
avons a recommencer notre stratégie 
mardi."

• La viande: un luxe
page 2

• Sher-Lenn à un 
gain du titre

page 15

• Nixon parlera sous 
peu

page 26

ri nun CECS
On ne doit plus dire “com

missaire ennuyant de la com
mission sherbrookoise", mais 
bien "commissaire soporifique 
de la commission sherbrookoi
se".
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$50 pour une arcade sourcilière 
ouverte à coup de poing

SHERBROOKK — Gaétan Fortier, Age de 21 ans et de
meurant a Magog, s'en est tiré avec une amende de $SO pour 
avoir ouvert l’arcade sourcilière de son frere Roland d’un coup
de poing

Il a reçu cette sentence hier du juge Benoit Turmel de ta 
cour des sessions de la paix.

Fortier avait frappe son frere sous pretexte qu’il aurait 
fait une remarque désobligeante à propos de son pere décédé 
depuis 10 ans.Par ailleurs, John Sunborg, âgé de 32 ans, de 
Greenlay, a écopé d’une pénalité de $25 pour avoir bousculé 
M. Gérald Labrecque.

Cet incident faisait suite à une vieille querelle.

Enfin, Danial Chénard, âge de 29 ans, de Richmond, s’en 
est aussi tiré avec une amende de $50 pour avoir entrave l’a
gent Denis Rousseau de la SQ.

Son intervention avait pour objet d’empêcher ce policier 
d’arrêter un conducteur sous l’influence de la boisson.

Hausse des prix: moins de viande sur 
la table familiale des Sherbrookois

SHERBROOKE - I>e plus 
en plus de consommateurs en
visagent de diminuer la con
sommation de viande de leur 
famille. Certains ont déjà ap
pliqué cette mesure alors que 
d'autres s’en tiennent unique
ment au boeuf ou au steak ha
chés ainsi qu’aux coupes de 
viande les moins tendres. 
C’est ce qui ressort d’une en
quête effectuée hier auprès 
d’une trentaine de consomma
teurs et consommatrices, au 
moment où ils achetaient 
leurs provisions dans trois des 
pricipaux magasins d’alimen

tation de Sherbrooke Bien 
souvent, un regard aux pa
niers de provisions des con
sommateurs suffisait: la vian
de y occupe généralement très 
pieu de place, toutes propor
tions gardées avec l’importan
ce de la commande, et les pa
quets de viande hachée de $0 
89 ainsi qu’a $1.07 et $1.09 la 
livre, sont de petites dimen
sions.

Relevé

A la suite de I 'a n n n n c e 
d'une nouvelle hausse des prix 
du boeuf, du porc et des oeufs 
pour cette fin de semaine-ci,

nous avons effectue un releve 
des prix dans certains etablis
sements. D'un endroit a l'au
tre, ils sont sensiblement les 
mêmes pour la plupart des 
coupes

Ce sont les steaks qui ab
sorbent la forte part des aug 
mentations. 11 va sans dire 
qu’a $2.89 la livre, le "boston 
steak” et le ‘‘spencer’’ sont 
inabordables pour la plupart 
des gens. De $2 09 a $2.19 la 
livre, le "T-Bone” se retrouve 
sur la table de quelques privi
légiés seulement Quant à tou
te la gamme des steaks, les 
plus economiques sont a $1.63 
ou $1.69 la livre pour attein

dre les sommets de $1 9.s et 
$1.99 la livre, sauf pour les 
coupes déjà enumerees plus 
haut.

Quant au porc, le prix des 
divers rôtis varient de $1 09 à 
$1.49 la livre.

En ce qui concerne les 
oeufs, les augmentations n’ont 
pas atteint la somme-record 
de $0.90 prevue a certains en
droits. lueurs prix, pour la ca
tégorie A gros, se situent a 
$0.83 ou $0.84.

Réactions
l.a colere se lit davantage 

que la resignation sur la visa

ge des consommateurs, face a 
la hausse recente des prix du 
boeuf, des oeufs et du porc. 
La reaction des consomma
teurs a été très expressive et 
1 e s commentaires recueillis 
sont pour le moins éloquents: 
C’est effrayant", c’est horri
ble”. "c’é exage e , c est 
épouvantable”, “c’est pas un 
cadeau”, "on serait mieux de 
se partir une boucherie”, "une 
affaire de fous”, "dans pas 
grand-temps, on va manger 
de la "beloné”, "ça n’a au
cun sens", "on s’en va a la 
ruine”, "on va devenir végé
tarien".

l.a situation touche évidem

ment les meres et peres de 
ïamille nombreuse. Le problè
me pour eux devient très cru
cial et une mère de cinq en
fants a avoué qu’elle devait 
faire sa semaine avec quatre 
livres de stead hache. Une au
tre raconte que son mari 
vient de recevoir une augmen- 
t a t i o n d e salaire et que la 
nourriture a "mange" entière
ment les nouveaux gains.

Quelques rares exceptions 
sont résignées a cette hausse 
et ont déclare qu’il n’v avait 
rien a faire et que c'était bien 
décourageant; d’autres, philo
sophes, ont ajouté "on acheté 
selon nos moyens".
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LA GOURMANDISE ENR
81 nord, rue Wellington. Sherbrooke. Tel: (819) 562 3173

NOUVELLE ADRESSE

Réparation de montres et gravures

223, rue Rioux — 562-8720
Livraison si nécessaire

Ce sont Mes Michel Côte et Pierre Boily qui représentaient 
le ministère public dans ces causes.

Hypothéqué pour $4 d'essence
SHERBROOKE - Robert 

Guillette, âgé de 19 ans et de- 
meuant à Scotstown, est hypo
théqué d’un casier juqu’à la 
fin de ses jours pour un vol 
de $4 d’essence même s’il a 
profité d’un sursis.

Il avait comparu hier de
vant le juge Benoit Turmel de 
la cour des sessions.

Guillette est ainsi affublé à 
cause d’un syphonnage de car
burant le 17 avril dans un vé

hiculé appartenant à M. An
dré Goulet.

Le procureur Michel Côté 
avait soumis que le prévenu 
en est à sa 1ère comparution.

Par ailleurs, Claude Coutu
re, âgé de 45 ans, de Deauvil
le, a protesté de son innocen
ce à une plainte pour recel 
d’un coffre d’outils et d’une 
scie de $70 appartenant à M. 
Paul-Emile Gendreau.

Il subira son procès le 21 
novembre.

Un "1" à "/"avec la Justice

DISCOMOBILE
pour réceptions, noces, 

showers, etc.

G. D0Y0N T V.

TEMOIN RECHERCHÉ
ACCIDENT LE 31 MAI A L’INTERSECTION 
DU BOULEVARD JACQUES CARTIER ET 
DE LA RUE MARCH. IMPLIQUANT UNE 
AUTO ET UNE MOTOCYCLETTE

COMMUNIQUER A 569 9171 

DISCRETION ASSUREE

SHERBROOKE - Real 
Marcotte, âgé de 33 ans et de
meurant a Sherbrooke, a eco- 
pe de 14 jours de prison qu’il 
pourra toutefois purger depuis 
19 heures le samedi jusqu’à 19 
heures le dimanche.

Tl a reçu cette peine, le 
minimum, du juge Benoit Tur
mel de la cour des sessions 
pour un 2e délit de facultés

affaiblies au volant en moins 
d’un an.

Marcotte a conserve son 
privilege de conduire parce 
qu’il est camionneur, a la gar
de de deux enfants et occupe 
un emploi depuis quelques 
mois à peine.

Le ministère public était 
représenté par Me Pierre Boi
ly tandis que Me André-Gilles 
Brodeur assumait la défense.

La “King” en voit de toutes les couleurs
SHERBROOKE - Aucun 

accident majeur n’est survenu 
dans la journée de vendredi, 
mais environ une huitaine 
d’accrochages a été rapportée 
par les policiers de Sherbroo-

Parmi les rues de la ville, 
la rue King est celle qui en 
voit de toutes les couleurs. 
En effet, il ne se passe pas 
une journée sans que cette ar
tère principale ne soit le 
théâtre de un, deux ou plu

sieurs accidents comme il est 
plus frequent.

Trois accrochages se sont 
produits sur cette rue, dans la 
journée d’hier: vers 11 heures, 
devant le 51 King est; vers 15 
heures, devant le 243 King 
ouest, et vers 18h30, à l’angle 
des rues King et Belvédère.

Les sapeurs pour leur part 
ont effectué une seule sortie 
soit à l’angle des rues Pros
pect et Buck, pour vérifier ce 
qui n’était en fait qu’un feu 
d’incinérateur.

1 .a plupart sont sceptiques 
et ne voient pas de quelle fa-
ÿWWVWWMWW»

\Lc Versailles
(Cuisine Française)
332, rue Marquette

REOUVERT
APRES LES VACANCES 

LE 8 AOÛT

Mflmü chef depuis 12 uns.

II Tel: 569-0723
» O.

A LOUER

Lavoie
M Gilles Lavoie représentant 
chez Allstate invite la population 
de la region a venir le consulter 
afin d'obtenir lesmeilleures va 
leurs en fait d assurance auto 
incendie vie et commerciale 
Vous aune/ donc avantage 
avant de renouveler votre assu 
rance a consulter M Lavoie 
afin de constater les economies 
que vous pourrie/ realise»

Tel 569 9658, res 562 44)6
PB4f>15__________________________ ___

Ccrtnin. magasins d'alimentation 
aux besoins de la clientèle.

sentent le besoin d'établir des comptoirs de boeuf économique pour répondre
(Photo Lo Tribune, par Pierre St-Jocques)

1115, rue Conseil 
Tel.: 569-5746

Libre en attendant son rendez-vous

Arc**xnir#s managers

ï G DOYON T V.
1115. ntr Cnnsail

SHERBROOKE - André 
Vachon, âge de 22 ans et do
micilié à Sherbrooke, a choisi 
un procès avec jury pour ré
pondre d’un cambriolage d’ob
jets divers de $1,400 au domi
cile de M. Ronald Smith.

Il avait été cité hier devant 
le juge Benoit Turmel de la

cour des sessions de la paix
Vachon conservera sa li

berté d’ici l'enquête prélimi
naire fixée au 12 septembre.

Il attendait déjà un procès 
aux assises sur une inculpa
tion de vol avec violence pos
térieure au cambiolage chez 
M. Smith, qui remonte au 24 
janvier.

Vachon est soupçonne du 
vol par effraction d'une chaî
ne stéréophonique, d’un 
manteau de fourrure, d’une ca
méra, d’une valise et de vête
ments.

Le ministère public était 
représenté par Me Michel 
Côté tandis que Me Jean-Roch 
Perron assume la défense.

IMPORTATIONS A 
DE STYLE 4^
PROVENANT POUR VOS CADEAUX.

D’ESPAGNE, DES INDES ET DU PAKISTAN

POTERIES
Le Cabochard

Nous avons en magasin des sugges
tions pour cadeaux, fabriqués au 
Canada.

CENTRE D ACHATS 
ROCK FOREST

( LA TRIBUNE j

l« prix des oeufs n'a pas afteinf cette se moine du moins, à Sherbrooke, le mon
tant-record de $0 90 prévus à certains endroits.

(Photo La Tribune, par Pierre St-Jocques)

Et voici le moment fatidique où la majorité des consommateurs sursautent., de fa
çon plus prononcée à chaque semaine. (Photo La Tribune, par Pierre St-Jocques)

gouvernementale nécessaire 
dans l’affaire des prix en alimentation?

que des consommateurs, la 
majorité des gens mettent en 
doute l'efficacité d'un tel mou- 
vemant.

Quoiqu’il en soit, tous sont

SHERBROOKK - La haus
se des prix a forcé plusieurs 
consommateurs à modifier 
leur budget t«t a acheter 
moins de viande, a-t-on dit.

Plusieurs personnes ont af
firme manger davantage 
d’oeufs, de legumes, de "hot 
dogs" «u du boeuf hache de 
seconde qualité D’autres 
n’ont pas acheté de viande 
cette semaine.

Une personne qui s’occupe 
de l’approvisionnement en

nourriture pour un foyer de 
vieillards, a déclare que les 
autorités du foyer faisaient 
tout en leur pouvoir pour évi
ter que cette hausse de prix 
touche les personnes agees 
mais que la situation devenait 
très difficile.

Par contre, d'autres per
sonnes ont soutenu que la 
hausse n'avait pas affecté leur 
budget pour le moment, mais 
elles prévoyaiet un remanie
ment d’ici quelques semaines.

Un steak à la main, une 
dame a précise que c’était 
probablement la dernière trai
te que sa famille se payait.

Aucune solution?

Quant a trouver une solu
tion, certains croient que te 
gouvernement devrait s’en 
mêler soit en obligeant à bais
ser les prix soit en les ge
lant D’autres estiment qu’il 
y en a qui s’engraissent avec 
cette hausse et que c'est un 
véritable “racket". “On dirait 
qu’ils font exprès pour monter 
lei prix d is choses indispensa
bles", clame une mere de fa
mille.

çon le problème pourrait être 
regie. Ils doutent que le gel 
des prix soit une solution effi
cace car ce moyen entraîne
rait, selon eux, un gd des sa
laires et il faudrait repenser 
tout le système actuel. Selon 
un retraité, le gouvernement 
devrait adopter des mesures 
favorisant l’accroissement de 
la production de bétail.

Face a une action quelcon-

Pour installation et 
réparation de DALLES.. 

consultez
MAURICE BERGERON

Entrepreneur ferblantier 
Chauffage air chaud — Venfilation

Tel.: 563 5855 - 569 8579
82478

d’accord pour dire qu'ils doi
vent se nourrir quand mème- 

. .soit en achetant moins de 
viande...plus d’oeufs.ou plus 
de légumes...

LOUEZ DE TOUT
569-9548

LES ENTREPRISES 
MARTINEAU INC.

2456 ouest, rue King
c - 7mm

ALLSTATE 
DU CACADA

C-837»

J. ALBERT ROY
Barbier coiffeur

Je vous invite 
a mon nouveau local.

278, rue Alexandre,
SHERBROOKE

J ALBERT ROY

BIENVENUE
OUVERTURE À COMPTER DU

: ' ! «

2 AOÛT
SPECIALITES: Fromages, charcuterie, cafés fins, the et 

épices, biscuiterie, produits importés de tous 
pays

SALON DE DEGUSTATION Cafe the, patisseries française
sandwiches varies

INVITATION
à TOUS LES GENS DE SHERBROOKE 
ET DES ENVIRONS...

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION
*ou» inrite è *emr visiter ta toute nouvelle solle at 
montre, <itu4e ou 819 ouest, rue Krng, à Sherbrooke 

Venez y admirer la gamme complète 
des produits

MDFFHT et

ATefi//#ia#or
Pour un choix exceotionnel et de* prix avontogeux, rendex vout 

chet :

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION INC.
819 ouest, rue King Sherbrooke 569-3697

321933
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Un golfeur qui frequente régulière
ment les verts du club Belvédère se 
demande si les parents savent que les 
enfants âgés de moins de 11 ans n’ont 
pas le droit de se promener sur le ter
rain en raison des assurances qui cou
vrent la responsabilité du Centre de 
plein air...

-0-

Ce même golfeur croit egalement 
que la direction du Centre ne se préoc
cupé pas assez de ce problème en fer
mant trop les yeux...

- O -
Lucien Blais a la réputation de 

s'y connaître en golf... pourtant, ses 
amis se demandent encore comment il 
se fait qu'il ait fallu lui expliquer ce 
qu’était un ‘‘m o I I y g a n" lors d’un 
match amical a Orford...

-0-

Le critique du quotidien "La Pres
se” s'est montré un brin sévère dans 
son appreciation de la production esti
vale du Théâtre de l’Atelier... égale
ment, il s’est plaint de l’inconfort des 
chaises... on se demande si, mieux as
sis, il aurait davantage apprécié le 
spectacle? Est-il besoin de rappeler 
qu’il y a déjà eu des rois qui ont dé
clare la guerre a d’autres rois tout 
simplement parce qu'ils avaient mal 
digéré la veille?....

-0-

Pour ceux qui n’aiment pas se co. 
gner le nez sur une porte close, Frédé
ric avise tous les intéressés qui désirent 
visiter le Salon de la moustache du 
centre communautaire de Scotstown, 
que les portes sont ouvertes tous les 
dimanches après-midi, entre 1 heure et 
5 heures...

-0-

On dirait qut 1e greffier audiencier 
Georges Morneau est mu par un res
sort lorsqu’il se leve d’une chaise re
couverte d’eau

-O -

Me Daniel Hébert, de l'assistance ju
diciaire a réussi un pointage de 48 lors 
de sa première joute de golf... mais 
pour un parcours de trois trous...

-O-

Me Jean-Claude Boutin a confir
mé que le premier ministre Robert 
Bourassa assisterait a l’automne a 
Windsor a un diner-benéfice en faveur 
du parti liberal...

-O -

Le procureur du district, Michel 
Côté a remplacé sa voiture par une fa
miliale fabriquée au Japon mais por
tant un nom américain

-0-

Me Yvon Roberge, de Sherbrooke, 
a été désigné nar le Barreau du Qué- 
bec afin de participer aux négociations 
quant au tarif des avocats pour l'aide 
juridique...

-0-

Concernant les divers travaux effec
tués au Palais de justice, certains avo
cats y voient la réponse aux demandes 
d’un nouvel édifice. Ils en concluent 
qu’ils devront attendre encore long
temps.

-0-
La raison sociale française de la nou

velle usine implantée a Sherbrooke et 
dont l’annonce a ete faite mercredi, 
s’incrit sous le nom de “La compagnie 
manufacturière des produits de plasti
que Carlan”... La raison sociale an
glaise demeure "Carlan Plastic"...

-0-

Pendant ses vacances, Claude Cour- 
tcmanche, directeur du service d’infor
mation du CEGEP de Sherbrooke, 
s’est laissé pousser la barbe en brous
saille ...

-0-

18? nord. r«« WeNington 
SHetbmnh* 56? 9853

fe Ai JitKi

Monique Lasnier, du service d’infor
mation du Collège de Sherbrooke a 
profité de ses vacances pour pratiquer 
son passe-temps préféré: laphotogra- 
phie...
—
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Chambardement dans le monde 
de la télévision she rbrookoise
• Permis accordé à M. Henri Audet
• CHLT-TV s'affilie à TVA

par Normand Messier
OTTAWA — Si tout va comme pré

vu, le monde de la télévision à Sher
brooke devrait connaître d’ici un an tout 
un chambardement. Le Conseil de la 
radio et télévision canadienne a en ef
fet divulgé hier, à Ottawa, qu’il accor
dait le permis d’exploitation d’une se
conde station de télévision de langue 
française a Sherbrooke à M. Henri Au
det, le président de Télévision Saint- 
Maurice qui exploite déjà la station 
CKTM-TV, de Trois-Rivières.

Par la même occasion, ie CRTC a 
luge bon d’accéder a la demande de la 
station CHLT-TV, de Sherbrooke, qui 
désirait se désaffilier du réseau de Ra
dio-Canada, préférant plutôt s’approvi
sionner en emissions auprès du ré
seau TVA dont la station maîtresse est 
a l’heure actuelle CFTM-TV, de Mon
treal.

1er septembre

Les deux décisions du CRTC sont ef
fectives au premier septembre 1974 ou 
avant à condition que la seconde sta
tion de télévision à Sherbrooke soit 
prête à entrer en opération. Le CRTC 
stipule dans sa décision que CHLT-TV 
ne pourra effectivement pas laisser 
tomber Radio-Canada au profit du ré
seau TVA tant et aussi longtemps que 
M. Audet n’aura pas mis sur pied tout 
ce qu’il faut pour que sa station de té
lévision a Sherbrooke puisse opérer. 
Cette derniere, on le sait, sera obliga
toirement affiliée au réseau de Radio- 
Canada.

Production locale

En accordant le permis a M. Audet, 
le Conseil de la radio et télévision ca
nadienne souligne la nécessité d’accor
der une grande attention à la produc
tion locale et régionale des émissions 
de nouvelles et d’affaires publiques. A 
cet egard, le Conseil s’attend à ce que 
M Audet fournisse les installations né
cessaires et le nersonnel adéquat pour 
s’assurer que ces émissions soient de 
la meilleure qualité possible. Le CRTC 
affirme même qu’il discutera avec M. 
Audet de la façon dont ce dernier en
tend s’y prendre pour se conformer à 
cette condition.

Lors des audiences publiques du 
CRTC, le 27 juin dernier, a Ottawa, le 
président de télévision Saint-Maurice, 
avait souligné qu’il entendait rencon
trer les détenteurs de permis d’exploi
tation de câble dans la région de Sher
brooke en vue de la mise en vigueur 
d’une politique, de substitution des pro
grammes entre la nouvelle station de 
télévision et CKTM-TV, de Trois-Riviè
res. Dans sa décision d’hier, le CRTC 
affirme s’attendre à ce que les déten
teurs de firmes de câblovision donnent 
suite aux requêtes de M. Audet à cet 
effet.

En rendant publique sa décision au 
sujet de la demande de désaffiliation 
de CHLT-TV du réseau de Radio-Cana
da, le CRTC souligne que la station de 
télévision sherbrookoise devra amélio
rer et augmenter la programmation 
d’intérêt régional et local, tel que ses

dirigeants l’avait promis en juin der
nier.

Dans la même veine 
En examinant le bilan de CHLT-TV 

avant sa demande d’affiliation à TVA, 
le CRTC en vient à la conclusion que 
cette station de télévision a produit 
par le passé un bon nombre d’émis
sions de variétés et d'affaires publi
ques qui ont été diffusées par plusieurs 
autres stations de télévision a travers 
le Quebec. Le grand tribunal des ondes 
canadiennes se permet donc d’espérer 
qu’il continuera à en être de même 
une fois l’affiliation de CHLT-TV au 
reseau TVA réalisée.

En d’autres termes, cela signifie 
que le CRTC donne officiellement le 
feu vert à TVA pour qu’il devienne, 
conformement à une politique depuis 
longtemps énoncée, ie second réseau 
de télévision au Québec.

En ce qui a trait au câble, le CRTC 
affirme, comme il l’a fait dans le cas 
de M. Audet, qu’il suivra attentivement 
les démarches des dirigeants de 
CHLT-TV pour la mise en oeuvre 
d’une politique de substitution des pro
grammes et qu’il s’attend à ce que les 
détenteurs de permis d’exploitation de 
câble se conforment aux requêtes 
énoncées a cet effet.

Victoire et défaite

Deux lignes de force emergent donc 
de cette double décision que le CRTC 
vient de rendre. En premier lieu, le 
fromt commun que les dirigeants de

Investissement de $1 million
SHERBROOKE (RB) - M. Henri 

Audet, président de la compagnie 
“TransVision St-Maurice Inc.”, elle-mê
me propriétaire du poste de télévision 
de Trois-Rivières (canal 13), qui a ob
tenu le permis d’opérer un second pos
te de télévision privé à Sherbrooke af
filié à Radio-Canada au nom d’une 
nouvelle compagnie a être incorporée, 
a déclaré au cours d’une conversation 
téléphonique que la réalisation du pro- 
j e t comporterait un investissement 
d’un peu plus d’un million de dollars, 
en location, services et équipements.

M. Audet a toutefois souligné que 
sa compagnie ne sera pas la seule ac
tionnaire de ce nouveau poste de télé
vision, puisque Radio Canada détiendra 
une part d’actions privilégiées et que 
d’autres actions seront aussi mises 
sur le marché pour le public.

Ce nouveau poste de télévision, qui 
sera probablement désigné sous le nom 
de “Télévision de l’Estrie”, embauche
ra vraisemblablement pour commencer 
environ 14 employés. Il retransmettra 
hebdomadairement pour environ 76 
heures d’émissions de Radio-Canada, 
et produira notamment environ S heu
res d’émissions locales consacrées ex
clusivement a l’information et aux af
faires publiques.

“H est un peu tôt, de dire monsieur 
Audet, pour préciser exactement quel 
sera le nombre entier d’heures consa
crées à la production locale, mais cho
se certaine ce nouveau poste de télévi
sion sera d’abord et avant tout dévoué 
a servir la communauté sherbrookoise 
et estrienne.”

M. Audet a parlé, à cet effet, d’une

"entite propre”. Et il a surenchéri en 
disant qu’il n’était nullement question 
de faire de ce nouveau poste de télévi
sion un satellite de celui de Trois-Ri
vières. Loin de là. M. Audet est allé 
plus loin en disant que ce nouveau pos
te de télévision pourrait virtuellement 
contribuer à exercer un rayonnement 
national, en raison de son affiliation a 
Radio-Canada. Enfin, l’établissement 
de ce nouveau poste devrait satisfaire 
les plus exigeants, puisque le nombre 
d’heures réservées aux émissions de 
Radio-Canada par retransmission sera 
plus grand qu’il n’a jamais été,

M. Audet est un homme d’affaires 
avantageusement connu à Trois-Riviè
res, et il est du reste l’un des pion
niers dans l’histoire de la télévision 
d’expression française au Canada.

Un oubli qu'il ne faut pas faire
Il a été possible d'apprendre de bonne source que plusieurs automobilistes oublient d’effectuer ce virage à 90 
degré, situé à l'angle du chemin de St-Elie et du boulevard industriel, pour se retrouver tout bonnement dans le 
décor. Il y aurait peut-être lieu d'inviter les automobilistes à la prudence en plaçant des signaux lumineux?

(Photo La Tribune, Pierre St-Jacques)

C’est le mois le plus beau...
SHERRROOKE Chaleur et hrlle température sont 1rs do- 

mmanles parmi 1rs donnés météorologiques du mois de jmllet 
telles que journirs par 1rs responsables de la station de rr- 
cherehrs de l.rnnoxi ille.

I.a temperature moyenne du triais de juillet a ete de 
69.1 degrés, soit plus rleire que la moyenne dr Can dernier 
qm était de 66.99 deprés et supérieure aussi à la moyenne 
enrepistrée depuis 39 ans. et qui est de 66.84.

La température moyenne du mois a atteint un maxi
mum -le 76.6 deprés et un minimum de 38.6 deprés. I.a jour
née la plus rhaudr a été U 8 aver un maximum de 91 depres

et depuis 36 ans. le m ord n épalemrnt rte enrepislre un II de 
juillet, mais en 1921, alors que le men lire a grimpé jusqu n 
66 depres.

I.r soleil a drrrrsr .sur la répion, ses i bauds rayons 
pendant 216.8 heures, limitant les précipitations à seulement 
3.77 pouces.

I.a temperature la ]dus froide a jait descendre le mer
cure à 42 sleprés. le 23 juillet, alors que le minimum atteint 
depuis 39 ans est de 33 deprés. le III juillet 1932.

En somme, un mois de juillet beau et chaud, ai ri des 
précipitations à peine plus élevées, de quelques centièmes, que 
la moyenne des précipitations enregistrées depuis 39 ans.

CHLT-TV, Philippe de Gaspé Beaubien 
en tête, avaient constitue avec M. Au
det lors des audiences du CRTC, le 27 
juin dernier, a donné de bons résultats. 
Les demandes de ces deux requérants 
ont été acceptées par le CRTC telles 
qu’elles avaient été formulées.

Mais au-delà de cette victoire, ce 
qui doit réjouir le plus M. de Gaspé 
Beaubien, le grand patron du réseau 
radiophonique Télémedia, qui possède 
en même temps CHLT-TV, c’est que la 
Corporation Civitas, l'autre requérant 
du permis pour l'exploitation de la se
conde station de télévision a Sherbroo
ke, n’a pu trouver grâce auprès du 
CRTC.

En fait, Corporation Civitas, dont le 
président, M. Raymond Crepeault, diri
ge déjà le reseau radiophonique Radio- 
mutuel, se voit le grand perdant d’une 

aventure qui, si elle avait réussi, au

rait marque la naissance d'un troisiè
me réseau de télévision de langue 
française au Québec.

Le CRTC a repoussé du revers de 
la main la demande de la Corporation 
Civitas qui désirait s’implanter davan
tage à Sherbrooke. Mais pour ces inté
rêts financiers, l’échec s’avère d’au
tant plus cuisant que le CRTC a égale
ment repoussé leur demande pour l’ex
ploitation d’une seconde station de télé
vision de langue française dans la ré
gion de Hull-Ottawa. Ces deux déci
sions du CRTC compromettent donc 
dangereusement i’intention de la Cor
poration Civitas de former un troisiè- 
m eréseau de télévision au Québec.

Le permis pour la région de Hull-Ot- 
tawa a été accordé a une coopérative, 
la Coopérative de télévision de l’Ou- 
taouais, ce qui représente un fait sans 
précédent dans les annales du CRTC.

Inter-Média: étonné 
“ -Mutuel: déçu

SHERBROOKE - (RB)- L’or
ganisme Inter-Media, qui avait 
recommandé au CRTC de re
tarder d’un an sa décision, afin 
de permettre une étude plus ap
profondie de la question, a sa- 
\oir l’opportunité d’établir a 
Sherbrooke un second poste de 
television est un peu “étonné” 
de la décision qui a été “aussi 
rapidement rendue”.

On sait qu’Inter-Media s’e- 
tait oppose aux requêtes qui 
avaient été déposées auprès du 
CRTC, prétextant que l’établis
sement d’un nouveau poste de 
télévision privé à Sherbrooke 
était peut-être prématuré parce 
qu’il fallait connaître préalable
ment, avant d’en décider, des 
besoins de la collectivité ainsi 
concernée.

Parlant au nom d'Inter-Me- 
dia, un de ses représentants, 
M. Paul Boily, a toutefois de- 
ciaré qu’il fallait souhaiter 
maintenant que la décision ren
due satisfera aux exigences de 
qualité qui avaient été récla
mées. Inter-Media est prêt à 
collaborer avec ce nouveau pos
te de télévision, mais dans la 
mesure, semble-t-il, où on vou
dra bien lui prêter oreille at
tentive, et qu’on voudra bien 
considérer son action comme 
positive.

Si la nouvelle de l’octroi 
d'un permis à M. Henri Audet, 
dt Trois-Rivières, a surpris fn- 
ter-Media, elle a par ailleurs 
déçu la direction au poste de 
radio CJRS, de la chaine Ra
dio-Mutuel, dont le président, 
M. Crépeault, avait formulé 
une requête au nom de Civitas 
pour l’etablissement d’un psote 
de télévision non seulement a 
Sherbrooke, mais aussi a Hull. 
Dans les deux cas, la demande

a été refusee.
M. Paul Paradis, directeur- 

gerant de CJRS, a déclaré que 
la décision du CRTC était déce
vante, car les intérêts de notra 
region sont ainsi "bafoués”. 
"Le projet de CIVITAS était 
serieux. Et notre compagnie 
avait fait la preuve, je crois, 
que nous étions utiles à la 
communauté sherbrookoise. Or, 
qu’en est-il de la compagnie de 
monsieur Audet? S’est-elle ja
mais identifiée a notre region?” 
M. Paradis croit que le nou
veau poste sera tout au plus un 
satellite du poste de Trois-Ri
vières. Il a néanmoins tenu a 
préciser que, bon perdant, il 
fallait souhaiter bonne chance 
au détenteur du nouveau per
mis et espérer que la décision 
rendue soit la bonne.

Du côté de la RTS (Télévi
sion Sherbrooke), on est natu
rellement heureux de la per
mission qui lui a ete accordée 
par le CRTC de se désafillier 
de Radio-Canada. Quant à l’oc
troi d’un permis pour l’opéra
tion a Sherbrooke d’un deuxiè
me poste de télévision, le prési
dent de ia RTS, M. André Mer
cier, a déclaré qu’il fallait y 
voir la un élément positif. “Il 
était juste et légitime, a-t-il dit, 
que la population non-abonnee a 
un service d’antenne commu
nautaire puisse avoir un se
cond choix.”

M. Mercier n’a pas caché, 
par ailleurs, que la desafillia- 
tion de Télé-7 de Radio-Canada 
permettra a cette compagnie 
d’operer avec une plus grande 
autonomie et de rayonner plus 
fortement, grâce a une associa
tion éventuelle avec TVA (Té- 
le-Métropole), sur le plan pro
vincial.

“NOS LECTEURS 
JOURNALISTES"
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Au nom de **Veritcis,‘’ contre les 
problèmes municipaux de Windsor

WINDSOR (CF) — Par un nias”, au nom d'un groupe de L’association aurait l'inten- et chacun traiterait d'un sujet 
pamphlet distribue à Windsor, citoyens de la ville, a réussi a lion de distribuer régulière- référant aux nombreux proble 
une association nommée “‘Vé- se faire connaître. ment ce genre de pamphlets mes qui, selon "Véntas”, af

fligent l’hotel de ville.
"V e r i t a s” dit etre une 

reaction de la population con

Le Clan des arts prend le 
Centre culturel de Scotstown

SCOTSTOWN - Le Centre 
culturel de Scotstown se trou
ve maintenant sous la respon
sabilité du Clan des Arts de 
Scotstown.

Ce clan bien particulier est 
composé de personnes qui ont

déjà oeuvré activement à l’é
dification du Centre culturel 
et qui ont été sollicitées par 
l'artiste-peintre Frédéric pour 
en faire partie.

La composition du Clan des 
Arts de Scotstown (CAS en

français et SAC en anglais) 
est la suivante: président-fon
dateur, Frédéric; président, 
M. Alfred Lizotte; vice-prési
dente, Mme Georgette Dési- 
lets; secrétaire, Mme Margot 
Hudon; trésorière, Mlle Yvet

te Gaudet; directrices, Mmes 
Délia Cloutier, Marcelle Doy- 
on, Léola Pehleman et Pier
rette Pelletier.

La fonction de ce Clan sera 
de superviser toutes les activi
tés qui se dérouleront au Cen-

CHEMINEE: Que de choses ont surgi du milieu naturel 
depuis l'ère de la mécanisation et de l'industrialisa
tion. Que de cheminées, plus imposantes que les arbres 
des forêts, se sont élevées dans le ciel.

(Photo La Tribune, Jocelyn-Luc Boutin)

L’eau de Bromptonville monte 
à St-Elie ... avec la facture

BROMPTONVILLE, (JLB) St-Elie d'Orford par la munici- Ions. Les autorités municipales 
— Le tarif de l’eau fournie a palité de Bromptonville sera en ont décidé ainsi lors d’une 
la Corporation municipale de fixé à $0.45 pour le mille gai- assemblée spéciale tenue à la

C En quelques lign^O Pour la visite du ministre Toupin
Magog

MAGOG (RLC) — Ce soir, 
le Club Bonne Entente repren
dra ses activités. C’est tou
jours à 20h30 à la salle muni
cipale d’Omerville.

Plusieurs résidents de la 
rue Merry Nord, à Magog, se 
plaignent que les automobilis
tes circulent très rapidement 
sur cette rue. Le fait est que 
l'on voit souvent des autos fi
ler à plus de 50 milles a 
l’heure, quand ce n’est pas 
davantage.

En fin de semaine, au Café 
du Quai, on pourra entendre 
Los Quinchameii, quatuor de 
musiciens spécialises dans le 
folklore des Andes.

Dimanche, à 20 heures, à 
l'église St-Edmont de Coati- 
coock, on pourra assister gra
tuitement au spectacle "Un 
monde Westernise” présenté 
par les Baladins de Magog 
dans le cadre du programme 
Perspectives-Jeunesse.

Ce soir, au Centre d’Arts 
Orford, on pourra assister au 
concert inaugural d'une série 
de concerts intitulés “Les 
Schubertiades”. On entendra

Coalicook
COATICOOK (AP) - La cli

nique des donneurs de sang se 
tiendra mardi le 7 août à la 
salle St-Jean de 14 heures à 
17 heures et de 19 heures à 21 
heures. M. Léonard Lemoine 
est responsable de cette clini
que dont l’objectif est de 175 
chopines. Toutes les personnes 
en bonne santé sont invitées à 
y participer.

La police de Coaticook rap
porte quatre accident mineurs 
pour la semaine en cours. 
Dans aucun cas, les domma
ges n’excèdent $.100 et l’on ne 
compte aucun blessé. La Sû
reté du Québec, détachement 
local, n’a rien rapporté pour 
la même période.

Le conseil municipal se 
reunira le 6 août. On y procé
dera notamment à l’ouverture 
des soumissions concernant 
les travaux d’égoûts et d’a
queduc pour les rues T >ef e h 
vre, Tolley, Thornton et l’Heu
reux. De plus, il y aura as-

Asbestos
ASBESTOS (DM.) - La 

Ville d’Asbestos a reçu une in
vitation du conseil régional 
des loisirs de l’Estrie de parti
ciper à un diner qui sera ser
vi, le 19 août prochain, à 
l’occasion des Jeux du Qué
bec.

Après étude et vérification 
préalables des comptes et sa
laires du mois de juillet 197.1, 
les membres du conseil ont 
approuvé les dépenses au 
montant de $164,658.49.

Les autorités municpales 
ont résolu d’approuver le per
mis de construction demandé 
par M. Norbert Gillis pour l’a
menagement d'un atelier de 
rembourrage sur la 1ère ave
nue en autant que ce permis 
sont conforme aux réglements 
d’urbanisme et spécialement 
quant aux unités de stationne
ment requises.

Au cours da cette assem-

ce soir l'Orchestre d'Orford 
nntrpréter l’Ouverture Rose- 
monde et la troisième sym
phonie.

Demain, à l’Abbaye Ste-Be- ! 
noit du Lac, à 16 heures, un 
concert sera offert par Her- 
mel B r u n e a u, au clavecin 
Friedeman Fischer, a la flûte 
a bec et Rénald Saint-Pierre, 
a la contrebasse.

En soirée, au Centre 
d’Arts, le deuxième concert 
des Schubertiades mettra en 
vedette le trio de Stuttgart in
terprétant le Trio opus 99 et 
100 et Nocturno.

De plus, pour les activités 
de fin de semaine, on peut 
toujours se rendre dans les 
différents théâtres d’été de la 
région, au Mont-Orford pour 
une escalade et un buffet 
champêtre ou sur le lac, en 
croisière.

La Pointe Merry où l’on 
peut se rendre pique-niquer ou 
simplement se baigner, sera 
l’hôte dimanche soir, à 19 
heures, de L'Harmonie 
Notre-Dame, de Magog, qui y 
donnera un concert.

semblée des électeurs mardi 
le 7 août pour voter les règle
ments d’emprunt concernant 
la rue Forest, et mercredi le 
8 août pour voter les régle
ments d’emprunt pour le dé
veloppement Bellevue.

M. Pierre Mercier, direc
teur des loisirs de la ville de 
Coaticook rappelle aux respon
sables d'organismes de loisir 
qu’il est grand temps que ces 
derniers lui fassent connaître 
leurs besoins pour l’année 
1974. Par besoin, M. Mercier 
entend toute demande d’utili
sation d’équipement ou de fa
cilités, telles que l’aréna, le 
piscine, le stade municipal, 
etc. De plus, M. Mercier est 
disponible pour les organismes 
qui auraient besoin de son 
aide dans l’organisation de loi
sirs. Tous les organismes en 
question corps publics asso
ciations diverses, n'ont qu'à 
adresser leur demande, par 
écrit avant la fin d’août.

blée, le directeur des services 
municipaux a informé leu 
membres du conseil que l'a
chat de nouveaux tremplins 
pour les piscines devra être 
prévu au prochain budget mu
nicipal. Il leur a également 
présenté la liste des prix cor
respondant a il x differentes 
qualités et categories d’alumi
nium et de fibre de verre I,e 
conseil préconiserait l’tchat 
de tremplins d'aluminium à 
cause de leur durabilité même 
si le prix est supérieur au 
matériau de fibre de verre. Il 
a été -ijcidé que la dépense 
effectuée pour cette équipe
ment nautique serait inscrite 
au prochain budget.

Le ministère des Affaires 
municipales ainsi que la Com
mission municipale du Québec 
ont fait parvenir à la ville 
leur approbation des règle
ments d'emprunt numéros 611 
et 614 nécessités par certains 
travaux.

Normand Toupin

BROMPTONVILLE ( JLB ) 
—Le parti Libéral du Québec- 
comté de Johnson, vient d’or- 
g a n i s e r plusieurs activités 
pour marquer la venue du mi
nistre de l’Agriculture et de la 
Colonisation, M. Normand 
Toupin, le 19 août.

Le président du parti Libé
ral du comte de Johnson, M. 
Jean-Claude Boutin, vient de 
dévoiler le programme de cet
te journée.

Une réception civique se 
tiendra à l’hôtel de ville de 
Bromptonville entre 14 heures 
et 14h.30. Cette réception sera 
offerte au ministre M. Toupin 
par la ville de Bromptonville 
et la municipalité du Canton

de Brompton. Cette premiere 
activité sera suivie de la visi
te d’une ferme dans la regio
nal. Une autre rception civi
que sera donnée a l'hôtel de 
ville d’Acton Vale a 16 heures 
par cette municipalité. Le mi
nistre Toupin participera ega
lement à la visite d’une ferme 
dans la municipalité de St-Hu- 
gues.

Cette journée se clôturera 
par une réception champêtre 
sur la ferme de M. Onil Cré- 
peault a Saint-Hugues. La fête 
champêtre débutera à 20 heu
res et marquera donc, la fin 
de la visite du ministre Tou
pin dans le comté de John
son.

Une collecte de 2.000 titres, mais 
on achètera aussi 200 volumes

COOKSHIRE (MC) - Huit 
etudiants de Cookshire travai- 
lent depuis le debut de l'été a 
la création d'une biliotheque. 
L’initiative est réalisée dans 
le cadre du programme Pers
pectives-Jeunesse. Ils se sont 
installés dans un local mis a 
leur disposition au 220 de la 
rue Principale est, dans une 
des propriétés de la municipa
lité.

I-eur travail en est mainte
nant rendu au stade du cata 
logue des livres qui leur ont

ete donnes au cours d'une col
lecte.

Collecte

Interroge sur le résultat de 
la collecte de livres, le groupe 
s'en est dit très satisfait puis
que près de 2,000 titres ont 
été recueillis. Ce sont, pour la 
plus grande partie, des ro
mans pour adultes et pour en
fants. “Les livres de science 
et ceux d’auteurs québécois 
sont ceux dont nous disposons 
en plus petite quantité", men
ti o n n e Alain Nolet. “C’est

donc ce genre de volumes que 
nous commanderons, puisque 
nous avons les fonds nécessai
res pour en acheter 200. Bien 
entendu, nous serons toujours 
très heureux d'en recevoir 
d’autres.

Dés que le catalogue sera 
terminée, l’équipe procédera à 
l’installation des rayons et à 
la classification des livres. Le 
tout devrait être terminé d’ici 
trois semaines. Le Centre cul
turel prendra alors à sa char
ge la bibliothèque.

salle de l’hôtel de ville de 
Bromptonville.

Sur une proposition du con
seiller Louis St-Pierre, appuyé 
par le conseller M. Léonard 
Lemire, cette proposition a 
été adoptee à l'unanimité par 
les membres du conseil muni
cipal.

La municipalité de St-Elie 
d’Orford pourra payer en qua
tre versements annuels le 
montant de l’eau employée. 
La lecture relevée sur le 
compteur d’eau installé a l'in
tersection du IX ième rang de 
St-Denis de Brompton et de la 
conduite d’adduction de la vil
le de Bromptonville. servira 
de mercure.

Le maire de Bromptonville, 
M. Dorilas Gagnon, ainsi que 
le secrétaire-trésorier, M. 
Aimé Benoit, signeront, au 
nom de cette localité, l’enten
te intervenue entre la munici
palité de Bromptonville et la 
Corporation de St-Elie d'Or
ford.

Par ailleurs, on apprenait 
que c’est à la suite du raccor
dement du réseau d’aqueduc 
de St-Elie d’Orford à la con
duite d'adduction de Bromp
tonville et suivant entente en
tre ces deux municipalités, que 
le conseil municipal de Bromp
tonville a décidé d'adopter ce 
nouveau tarif.

Ainsi, la Corporation de 
St-Elie d'Orford s’approvision
nera d'eau potable à même la 
conduite d'adduction de 
Bromptonville.

Reglement d'emprunt

Iæ conseil municipal a, par 
ailleurs, accepté le rapport de 
l’assemblée publique des élec
teurs propriétaires imposa
bles, tenue pendant le mois de 
juillet pour l’adoption du rè
glement 151. Ce règlement dé
crétera donc un emprunt a 
long terme au montant de 
$25,000 pour des travaux d’a
queduc, d'égouts et de pavage 
de la rue Bergeron à Bromp
tonville.

Pour le développement du loisir,
° 1 à Coaticook

COATICOOK (AP) - La ré
gion, e( plus spécialement la 
ville de Coaticook, est mainte
nant dotée d’une nouvelle 
structure administrative a u 
chapitre des loisirs.

Sous le nom de “Comité de 
coordination des loisirs du 
secteur Coaticook”, l’organis
me doit permettre le dévelop
pement du loisir dans la ré
gion. Il est chargé d'adminis- 
ter les activités récréatives, 
de mettre en commun les res
sources en loisirs du secteur, 
de stimuler la création de 
nouvelles ressources et d’éta
blir une coordination entre les 
organismes de loisirs du sec
teur.

Le comité regroupe princi
palement de la ville de Coati
cook, la Commission scolaire 
locale et la Commission sco
laire régionale de l’Estrie.

Il est entièrement autono
me et il a pleine juridiction en 
tout ce qui a trait au loisir 
dans le secteur de Coaticook.
Le comité a même établi des 
protocoles d’entente avec les 
différents corps publics qui le 
composent afin de pouvoir 
profiter des facilités récréati
ves de chacun.

I<e Comité de coordination 
est administré par un conseil 
d'administration dépositaire de 
tous les pouvoirs. Ce con
seil est compose de huit mem

bres. Il élaboré les politiques 
de loisir et s’assure du bon 
usage des deniers du comité 
ainsi que des facilitées récréa
tives sous son contrôle.

Sous l'autorité du conseil

d'administration on retrouve 
le comité exécutif chargé d’ex
écuter les décisions du pre
mier et de servir aussi de 
consultant auprès du conseil 
d'administration et trois corn-

Directeur des loisirs 
disponible à la région

M. Pierre Mercier

COATICOOK (AP) - En 
plus d'être dote d'une structu
re d'dmimstration des loisirs, 
Coaticook a depuis quelques 
mois un directeur permanent 
en loisirs, M. Pierre Mercier 
Nommé par le Comité de coor
dination des Loisirs, il a pour 
fonction première d'executer 
les décisions du Comité de co
ordination. De plus, il planifie 
et voit au développement des 
programmes de loisir à Coati
cook. Il supervise aussi la 
mise en application des pro
grammes mis de l’avant.

Il a fonction d'agent de 
liaison entre les diverses orga
nismes de loisir de la ville. 
De plus, il achemine vers le 
Comité de coordination toutes 
les demandes concernant les 
loisirs.

tre culturel. Incidemment, le 
Bureau régional d’aménage
ment culturel aurait assuré le 
Centre qu'il pourra bénéficier 
de toutes les tournées et expo
sitions patronnées par le mi
nistère des Affaires culturel
les.

Lors d'une entrevue télé
phonique, Frederic a réitéré 
son désir que le Centre offre 
des activités bilingues en au
tant que possible et qu’il y 
aura sûrement des choses pu
rement anglaises.

Le Boulevard Olivier 
soulagé de la 
circulation lourde

ASBESTOS (D.M.) - La 
circulation lourde sera désor
mais interdite sur le boule
vard Olivier à Asbestos. C’est 
ce qu'ont décidé les autorités 
municipales après une étude 
sérieuse.

Plusieurs facteurs ont en
traine cette décision notam
ment la solidité de l'assiette 
de rue construite depuis envi
ron une vingtaine d’années.

Selon le departement de la 
voirie municipale, l’etat actuel 
de la chaussée permet de con
stater que la circulation lour
de affecte sensiblement la 
qualité du pavage. D’ailleurs, 
le printemps dernier, certains 
travaux de réparation y ont 
été effectués.

Les membres du conseil 
ont également pris en conside
ration la présence, sur cette 
artère, de l’école St-.Ioseph, 
de l'é g 1 i s e Notre-Dame de 
Toutes-Joies, du Centre eultu- 
du Parc Dollard.

Un grand nombre d'enfants 
fréquentent l'OTJ. Ils circuler 
dans ce secteur au cours de 
la période estivale et aussi 
durant l’année scolaire.

Les panneaux de signalisa
tion illustrant l'interdiction 
aux véhiculés lourds d'accéder 
par cette voie seront inces
samment installes.

tre la vague de patronnas* 
qui afflige l’hotel de ville et 
que le conseil municipal tente
rait, par toute la publicité 
possible et imaginable, de fai
re passer pour des dons de 
charité a certains personnages 
de la ville. Ce patronnage se
rait la conséquence de servi
ces rendus ou a rendre a un 
parti politique en particulier.

“Véritas” invite aussi les ci
toyens à se rendre aux assem
blées de conseil municipal”. 
On ajoute: “à condition que 
celles-ci ne soient pas mi-clo-

Il happe une dame, 
la moto glisse sous 
une auto et prend 
feu: deux blessés

COATICOOK (AP) -- 
Un accident s'est produit 
hier vers 1 heure de l'a
près-midi sur la rue Main 
à Coaticook, face au bu
reau de poste local.

Selon l'agent Mare 
Guimont de la Sûreté mu
nicipale, Mme Rosana La- 
chance aurait été happée 
par la motocyclette de M. 
Charles Dubois alors qu'el
le tentait de traverser la 
rue.

Sous l'i m p a c t, Me 
Lachance aurait roulé 
plusieurs pieds sur le pavé 
se blessant qravement à la 
tête.

M. Dubois, pour sa 
part, a subit des brûlures 
aux jambes et une fractu
re au nez. Les deux bles
sés ont été transportés par 
les ambulances Magog, à 
l'hôpital Ste-Catherine La
bouré de Coaticook pour y 
recevoir les premiers 
soins.

Mme Lachance, 
après constatation des 
blessures, a été transpor
tée à l'Hôftl-Dieu de Sher- 
b r o o k e, puis au Centre 
Hospitalier Universitaire.

M. Dubois a pu reoa- 
gner son domicile après 
avoir été traité à Coati
cook

Les pompiers de 
Coaticook ont été dépê
chés sur les lieux de l'ac
cident, la motocyclette de 
M. Dubois a glissé sous un 
véhicule-automobile pour 
perforer le réservoir à es
sence et prendre feu.

En bref )

missions afin de compléter la 
nouvelle structure. Un collo
que-loisir est prévu à Coati
cook au mois de septembre 
pour mettre sur pied ces der
nières parties de la structure.

En fait, les fonctions de M. 
Mercier peuvent se résumer 
dans l’amélioration des facili
tés de loisir pour toute la ré
gion. II est disposé a se ren
dre dans toutes les villes du 
secteur afin de prêter main 
forte à ceux qui s’occupent de 
loisir pour les municipalités 
dr Hereford, St-Venant de He
reford, St-Malo, Clifton, partie 
Est, Ste-Edwidge, Compton. 
Compton Station, St-Hermcné- 
pi'de. St-Mathieu de Dixville, 
Dixville, Barford, Barnston, 
Coaticook. Barnston Est. Tou
te les municipalités énumé
rées peuvent profiter des ser
vices de M. Mercier ainsi que 
des facilités récréatives de la 
ville de Coaticook pour vue 
qu’une demande écrite soit 
adressée a M Mercier avant 
la fin du mois d’août.

Rock Island
ROCK ISLAND (MD) - Le 

système d’autobus desservant 
les Villes frontalières est pi
toyable de l’avis de plusieurs. 
Il est impossible de se rendre 
à Sherbrooke en soiree et en 
revenir le même soir. Le ser
vice en soirée a été arrêté. 
D’autre part, le dimanche 
après-midi, il n’y a plus de 
service vers Sherbrooke.

Le maire Struthers, de 
Stanstead, a toujours ete le 
farouche adversaire de l’élimi
nation de certains services 
qu’il juge essentiels. Le trans
port public en est un. Il est 
fort possible que cette ques
tion de transport public soit 
soumise aux édiles de la ré
gion lors d’une prochaine as
semblée...

Les travaux au terrain de 
tennis du collège de Stan- 
stuad, vont bon train et il 
sera prêt, semble-t-il, d’ici à 
quelques semaines.

Les prochaines assemblées 
de conseils municipaux a

Bromptonville
BROMPTONVILLE (JLB) 

— Contrairement à ce qui a 
été publié récemment, nous 
venons d’apprendre que le 
projet de Perspectives-Jeunes
se, pour la municipalité de 
St-Denis de Brompton n’a pas 
été mis sur pied et que les 
jeunes de l’endroit ne profi
tent donc pas d’activités telles 
qu’énumérées dans le contenu 
du projet

Aujourd’hui, les hommes de 
la chorale mixte Ste-Praxede 
effectueront leur voyage an
nuel au Lac-Mégantic...Ce 
voyage est d’une durée de 
deux jours

Le bureau de l’U
nité sanitaire du comte de 
Richmond sera ouvert lundi 
de 14 heures a 16 heures à la 
salle de l’hotel de ville de 
Bromptonville...

Rock Island et Stanstead pro
mettent d’être intéressantes. 
A Rock Island il pourrait être 
encore question d’une succur
sale de la Société des Alcools 
et du bureau de poste. A 
Stanstead il sera certainement 
question de la Sûreté munici
pale. des maisons-mobiles de 
même que des procédures en 
matière de zonage. Des sujets 
relatif à la firme P.H. Roy et 
fils, de même que de la taxa 
de compensation et l’injustice 
qui, selon le maire Struthers, 
aurait été commise envers l’é
glise du Sacré-Coeur et le 
Pensionnat des Ursulines de 
Stanstead lors de l’imposition 
de cette taxe, pourraient réap- 
paraitre à la table.

Le chef de police de Beebe 
a révélé hier après-midi, tout 
en blaguant, qu’un trou creusé 
dans le but de réparer des 
tuvaux sur la rue Jonction 
avait egalement l’avantage 
d’économiser le temps d’utili
sation du radar de la Sûreté 
municipale....

M. Rertrand Nadeau rap
pelle a la population de 
Bromptonville et des environs 
qu’il attend toujours l-« anec
dotes pour compléter son tra
vail historique de Brompton
ville.

Le stationnement sur la 
rue l^aval sera dorénavant in
terdit sur le côté nord-est, a 
partir de la rue St-Lamhert 
jusqu’à la rue de la Croix c’est 
ce que vient de décider le 
conseil municipal lors de sa 
dernière assemblée.

11 sera demandé au minis
tère des Transports du Québec 
de voir à la pose et à l’entre
tien des enseignes d’inKrdic- 
tion de stationner. Les auto
mobilistes devront s'abstenir 
de stationner leur véhiculé sur 
le côte nord-est de cette rue.

020001020232310253
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L art dans la nature à n' '
RICHMOND (S B » - Une 

exposition d'a r t ( peintures, 
sculptures, photographies, ar
tisanat...) en pleine nature, 
sous les arbres et parmi les 
oiseaux, cela ne manque ni 
d’originalité ni d’intérét

Une activité du genre te
nue au parc Gouin l'an der
nier, en plus d’avoir créé un 
precedent dans la region, a 
remporté un immense suc
cès. Cette annee, le projet 
Perspectives-jeunesse Parc 
Gouin Phase II a donc organi
sé un événement semblable, 
et c’est demain après-midi 
qu'il aura lieu au même en
droit, dans les sentiers du 
parc.

Parmi les nombreux artis

tes qui exposeront certains 
noms attireront particulière
ment l’attention. Ainsi le ca 
ricatunste bien connu Jean 
Landry dont le talent et l’hu
mour ont souvent ete appré
ciés dans ce journal exposera 
quelques-unes de ses meilleu
res créations. Mile Lisette Du
puis, d'Asbestos, laissera voir 
de remarquables portraits sur 
cuir, peintures et autres tra
vaux sur cuir. De plus, les 
peintres Francine Brouiliette, 
i.eo Duperron et Michel Mas
se, de Richmond feront a nou
veau partie de l’exposition 

Au domaine de l'artisanat, 
plusieurs dames de Richmond 
exposeront des pieces de tous 
genres et des residents de six

foyers pour personnes retrai 
tees, par l entremise des 
membres du projet Contact 
19-73, auront leur coin d’expo
sition.

La journée débutera par 
une messe célébrée en plein- 
air a llh.30 par l’abbé Maurice 
Cloutier et se poursuivra jus
qu'à la fin de l’apres-midi De 
13 heures a 1S heures, des ra
fraîchissements seront servis 
dans un cafe-terrasse amena
ge sur les lieux.

Les organisateurs de l’évé
nement n’attendent pas moins 
de 250’visiteurs.

Si la temperature ne per
met pas la tenue de cet évé
nement, celui-ci sera remis au 
dimanche ’.3 août prochain.

La source souterraine jaillit 
encore...nouvelles solutions?

LAC-MEGANTIC (LD) — fluent de la riviere Drolet et d'eau et plus de 50,000 verges On attribue aux pluies des diamètre. On ignore pour le 
Tout porte a croire qu’il fau- de la riviere Chaudière. cubes de boue a en effet per- derniers :ours ce reealn <je moment s’il faudra recourir
dra envisager de nouveau une ce a nouveau et l’eau de la aux services de puissatiere
solution aux problèmes qui ont Le puits qui, avant de se nappe souterraine s’en écoule vle * la sourc* dont on avait pour rtjdmre je debit du puits 
résulté du jaillissement d'une tarir, avait déversé dans la a un debit horaire de plu- comblé de terre argileuse le et en geler la surface afin 
source souterraine au con- Chaudière plus de 100 millioas sieurs milliers de gallons. cratere de quelque 40 pieds de d’obstruer l’orifice de béton.

420,000 livres de sirop d’érable “sèchent” 
dans les entrepôts de la région Québec-sud

V
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Le nouveau Bureau des postes à Valcourt, est situé à l'intersection des rues St- 
Josepb et Desranleau. (Psoto La Tribune, par Jacques Lebel)

Le Bureau des postes de
Valcourt ouvrira ses portes le 20

VALCOURT (JLi - Le 
nouveau bureau de poste de 
Valcourt situé au coin des 
rues St-Joseph et Desranleau, 
ouvrira ses portes a compter 
de lundi, le 20 août. C’est ce 
qu'a déclaré M. Fournier, 
maitre de poste.

M. Fournier désire infor
mer les détenteurs actuels de 
casier qu’ils auront les mêmes 
numéros de case à l'intérieur 
du nouvel édifice; ceux-ci de
vront cependant remettre leur 
ancienne clé à compter du 20 
août fin d'en obtenir de nou
velles.

Le nouveau bureau de pos
te couvrira une superficie de 
2,500 pieds carrés comparati
vement à 1,000 Plusieurs per
sonnes manquaient de casier 
et le personnel travaillaient 
dans un espace trop restreint.

Fl n'y aura aucun change
ment concernant le personnel; 
on retrouvera Mlle Fernand 
Blanchard, Mme Monique 
Caouette, Mme Liliane L'Heu
reux ainsi que le maitre de 
poste M. Romuald Fournier. 
MM. Guy Lussier et Gérard 
L'Heureux continueront a as-

Ç En quelques lignes

RICHMOND (SB.) — Certains proprietaires a qui la ville 
avait promis au mois de mai de remplacer leurs tuyaux d’e- 
gout par des puis grands, “le plus tôt possible", se demandent 
ce que peut vouloir dire pour elle “le plus tôt passible" étant 
donné qu’aucun travail n’a encore été entrepris sur leur pro
priété et que l'éte. l’époque des inondations, est sur le point de 
se terminer.

Quelqu'un nous a affirme qu’il n’y avait rien de surprenant 
à cela puisqu’il avait vu des employés de la ville bien affairés 
à d’autres travaux, non pas a Richmond, mais a Melbourne.

La prochaine assemblée régulière du conseil municipal 
aura lieu lundi soir a l’hôtel de ville. Des lettres du ministre 
Goidbloom relativement à des cimetières d’autos, du ministère 
des Richesses naturelles relativement aux travaux en rapport 
avec les inondations et de Evimbec Inc. relativement au role 
d’évaluation y seront notamment lues. Plusieurs autres sujets 
intéressants y seront discutés.

Au tournoi d’échecs qui attire de plus en plus l'attention, 
Marc Everell a disposé de Daniel Girardin deux parties a

sumer le service postal dans 
les routes rurales.

Le sang devrait 
couler à Valcourt
VALCOURT (JL) - Une 

collecte de sang organisée par 
la Croix-Rouge Canadienne, se 
tiendra a Valcourt mercredi, 
le 8 août de 13h.20 à 21h.20, 
au Pavillon des Loisirs.

L'an dernier, environ 250 
personnes avaient répondu à 
l'apel de la Croix-Rouge. Cet
te année, l’objectif est fixé à 
500 donneurs.

Un groupe de dames de 
Valcourt s'occupent bénévole
ment de cette oeuvre. Elles 
accueillent 1 e s donneurs et 
après la prise de sang, remet
tent des rafraîchissements.

Au cours de la clinique, il 
y aura tirage d'une moto-nei
ge de marque Ski-Doo et de 
plusieurs prix de présence.

Les donneurs qui n'ont au
cun moyen de transport pour 
se rendre au Pavillon des Loi
sirs, sont priés de noter le nu
méro de téléphone suivant 
(532-3743) et quelqu'un se fera 
un plaisir de les véhiculer.

SAINT-JOSEPH-DE- 
BEAUCE < PC ) — Une quanti
té d'environ 420,(MK) livres de 
sirop d’erable provenant de la 
dermere récolté n’a pas enco
re été vendue dans la region 
de Quebec-Sud, qui comprend 
les comtes de Beauce et Dor
chester et une partie du com
té de Frontenac 

Ce sirop d’erable est entre
posé en grande partie chez 
des producteurs indépendants

qui ne font pas partie de l'Of
fice des producteurs de sucre 
et de sirop d’erable de Que
bec-Sud, ni de la Société coo
perative de Plessisville.

Cette situation, qui ne s'est 
pas vue depuis 1%7, est attri
buable, selon M. Gerard Du
val, porte-parole de l’Office 
des producteurs de Québec 
Sud, a une augmentation de 25 
pour cent de la quantité de si-

Préparer INIoël pour 
les personnes âgées

BROMPTONVILLE, (JLB) 
— L’Equipe Sobriété de 
Bromptonville commence déjà 
a organiser les prochaines fes
tivités locales a l’occasion des 
fetes de Noel et du Jour de 
l’An vient d’annoncer le prési
dent de cet organisme, M. 
Bertrand Nadeau

Dans un communiqué, M. 
Nadeau déclare que: “L’Equi
pe Sobriété de Bromptonville 
est actuellement a l’élabora
tion du programme pour une 
soirée canadienne prevue pour 
le 29 décembre, et pour une

distribution des cadeaux aux 
personnes de l'age d'or pour 
le 16 décembre.”

Une campagne de finance
ment, a-t-il dit, est lancée 
pour assurer ces fins. Une 
partie de cartes aura lieu 
dimanche le 14 octobre a la 
salle paroisssiale Ste-Praxede 
et plusieurs demandes de 
souscriptions ont été expediecs 
aux commerçants, aux indus
tries et aux organismes pour 
les inciter a contribuer au 
succès des activités du temps 
des fêtes.
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SAMEDI et DIMANCHE

rop produit au Quebec le prin
temps dernier, et a un prix 
trop eieve demande par les 
producteurs indépendants.

Ces producteurs reclament 
$0.60 la livre, a-t-il precise, 
alors que l’Office a négocié la

récolté 1973 de ses membres, 
soit 1,557,960 livres, avec la 
compagnie Quebec Maple Pro
ducts, de Lennoxville, a un 
prix variant entre $0 46 et 
$0.56 la livre, dejtendant des 
différentes densités de sirop.

La production totale du 
printemps dernier dans la ré
gion de Quebec-Sud a eie 
d’environ 8,700,000 livres de si
rop, soit près du quart de tout 
le sirop d’érable produit au 
Quebec.
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LA COMMISSION DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE LA MAIN D OEUVRE 

DE LA REGION DES CANTONS DE L’EST

OFFRE EN COLLABORATION AVEC

L'EDUCATION PERMANENTE OU COLLEGE DE SHERBROOKE 
DES COURS PROFESSIONNELS A TEMPS PARTIEL (SOIR)

Date limite pour fane son admission 13 AOUT 1973
Période d'inscription aux cours: Du 20 au 24 AOUT 1973
Début des coins SESSION D'AUTOMNE: le 4 SEPTEMBRE 1 973

COURS OFFERTS

SESSION D AUTOMNE 1973 SESSION 0 HIVER 1974

lundi 410 101 71 Comptabilité t fit) hrs
410 201 71 Comptabilité 11 60 hrs

Mardi 470900 71 Introduction a la programma 
non pour non spécialistes 

45 hrs
420 901 71 Programmation Fortran pour

non spécialistes 45 hrs
Mercredi 410107 71 Droit des Affaires 45 hrs

I iinrfi 410-70171 Comptabilité II 60 hrs
410 301 71 Comptabilité III 60 hrs

Mardi 420 900-71 Introduction a la programma
tion 45 hrs

420-907-71 Programmation Cabol pour 
non spécialiste 45 hrs

Mercredi: 410 116-71 Structure de l'entrepnse
45 hrs.

Autres renseignements:
S adresser au Secretariat rie l’Education Permanente du CoHege de Sherbrooke 

475, rue Parc, local 029 
Tel (8191 563-3150. postes 157-158

zéro.

Le tournage et le montage du film sur Richmond qu'a en
trepris le comité socio-culturel du Parc Gouin se poursuit avec 
ardeur, La première devrait avoir lieu avant le 1er septembre.

Les agents de la Sûrete du Quebec du poste de Richmond 
ont mis la main au collet d’une bande de icunes malfaiteurs 
qui s’etaient empares illégalement de treize chaises de parter
re sur différentes propriétés de la municipalité des Trois-Lacs.

Une plainte a été portée par un individu de Sherbrooke a 
la police municipale concernant des coups et blessures qui lui 
auraient été infligés par des "fiers a bras” jeudi soir dans un 
hôtel de la ville.

Selon le rapport mensuel du departement de la police, qua
tre accidents avec des dommages matériels de plus de $100 
ont infligé des biessures a cinq personnes durant le mois de 
juillet à l’intérieur des limites de la ville. Par ailleurs, quatre 
autres accidents ont causé des dommages matériels inférieurs 
à $100 En outre, deux personnes furent arrêtées et traduites 
devant la cour et 20 billets d’infraction ont été servis dont cinq 
pour avoir omis d'arrêter a un feu rouge, deux pour abus de 
vitesse et trois pour sationnement interdit. Depuis le début de 
l’année, aucun accident mortel n’est survenu dans ies limites 
de la ville.

En ce qui concerne le service des incendies, le camion a 
dû effectuer deux sorties au cours du dernier mois.

Tl est fortement question qu’une ecole de piano ouvre ses 
portes au mois de septembre a Richmond et a Windsor Les 
professeurs, Mme Lise Thibault et Mlle C'arolle Goulet, toutes 
deux bachelières en musique, offriraient des cours aux jeunes 
et aux adultes I^s diplômes décernes, des debutants aux lau
réats, seraient ceux de l'école normale de musique de Mon
tréal
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GRAND DE CAMIONS ’73
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DES CAMIONS JïWJM J si,.TH ...
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LA PAGE EDITORIALE

Hausse insupportable du coût de la vie
H existe un cercle vicieux dans notre système, 

que tout le monde accepte de façon générale. Il 
s’agit de l’augmentation du coût de la vie et des 
salaires. Les salaires augmentent de même que les 
prix à la consommation et nous en sommes tou
jours au même point. 1 faut cependant regarder 
la question de plus près avant de conclure au bon
heur parfait, fl est vrai que la stabilité economi
que existe lorsque les prix a la consommation aug
mentent dans la même proportion que les salai
res et que, dans ces conditions, le cercle vicieux 
de notre système peut quand même tourner rond. 
Il peut arriver cependant que l’un ou l’autre de 
ces deux éléments, soient les revenus ou les dé
penses, aft tendance à grimper plus rapidement 
que l’autre. A ce moment-là, notre cercle vicieux 
ne tourne plus rond du tout, il aurait plutôt l'air 
d’un oeuf. Et un oeuf, quand on essaie de le faire 
tourner, risque de se briser constamment.

Avec la hausse du coût de la vie qui frappe ac
tuellement presque tous les marchés, ne faut-il pas 
se demander si notre système tourne encore bien 
rond0 Ne serions-nous pas entrés dans une vague 
d'instabilité économique qui risque constamment 
de faire éclater le cercle vicieux? Le moins que 
l’on puisse dire, c'est que le climat a tendance a 
surchauffer en ce qui concerne la hausse intoléra
ble des prix à la consommation, qui sévit présente
ment, dans l’alimentation en particulier.

La livre de bacon à $1.49. les gros oeufs a $0.89 
la douzaine, un bon $0 20 d’augmentation par

livre de poisson de même que le lait à $0 34 la 
pinte forcent la famille québécoise moyenne à ef
fectuer de sérieuses coupures dans son budget de
puis quelques semaines. Selon les prévisions, les 
prix à la consommation continuent leur ascension 
vers des sommets prohibitifs. Ainsi, la livre de 
viande de boeuf atteindra, aujourd’hui, un pnx re
cord, selon les prédictions des grossistes. I>e steak 
'T-Bone”, qui se vendait en moyenne à $2 25 la se
maine dernière, afieindra $3 00 la livre d’ici deux 
semaines. Il y a évidemment à prévoir que tous les 
dérivés du boeuf voient aussi leurs prix augmen
ter, dans les mêmes proportions.

Les explications qui sont fournies aux consom
mateurs. au sujet de la hausse du prix de la vian
de de boeuf tiennent compte d’une foule de fac
teurs. Par exemple, on attribue cette hausse a la 
situation de famine qui sévft dans le tiers-monde 
et au gel des prix aux Etats-Unis, deux éléments 
qui entraîneraient une stimulation des cultivateurs 
de l’ouest canadien vers la culture du blé plutôt 
que des grains de provende d’une part, et une 
plus forte demande pour la viande d’exporvation, 
d'autre part. Par le principe de l’offre et de la de
mande, on tente d’expliquer premièrement que la 
rareté des grains de provende a provoqué une 
augmentation des coûts de production et deuxiè
mement, que les grands besoins américains en 
viande de boeuf font augmenter les pnx de celle- 
ci chez-nous.

Or, ces deux réalités, en plus d’être toutes

deux extérieures au Canada, doivent être analy
sées séparément. La famine du tiers-monde qui 
amène les cultivateurs à délaisser la production 
des grains de provende au profit du blé, a effecti
vement contribué à augmenter les coûts de pro
duction de la viande de boeuf, mais seulement de 
$0.06 la livre depuis le mois de juin dernier, selon 
des informations provenant du ministère federal 
de l’agriculture. Quant au deuxieme element, la 
ruée des américains vers notre viande rouge, on 
ne devrait même pas en parler puisque le gouver
nement n'a qu'a imposer des quotas a l'exporta
tion pour éviter l'augmentation des pnx, chez- 
nous. Alors, comment expliquer la hausse de $0 20, 
de $0.30 ou même de $0.40 dans le prix d'une li
vre de boeuf, sinon par le fait que quelqu'un se 
moque impunément du consommateur, avec l'ap
pui évident et outrageant d'un gouvernement plus 
soucieux des intérêts de quelques riches grossistes 
que de ceux des producteurs et des consomma
teurs réunis?

Il serait trop facile pour les extorqueurs de 
s'enrichir malhonnêtement, si l’on demandait à la 
population de ne rien faire et de demeurer bouche 
cousue, surtout lorsqu’il s'agit de nourrhure. en 
regardant naïvement le coût de la vie augmenter 
de dix pour cent alors que les salaires n'augmen
tent que de cinq pour cent. L'oeuf doit se briser 
en tournant, dans le scheme du vicieux, autour 
d’une caisse électorale.

CLAUDE GAUDET

le SAPME à l’automne?(point de vue) Que sera
Le 17 mai dernier, notre confrère Jean-Pierre Ror- 

ckia commentait dans cet espace la création a un ‘‘Servi
ce d’Aide à la petite et moyenne entreprise”, SAPME, 
dans le cadre du programme Perspectives-Jeunesse, le 
projet, présenté par de* étudiants de la faculté d admi
nistration de IT niversité de Sherbrooke, devait 
identifier les besoins des entreprises de la région. Ces 
renseignements obtenus au cours de I été devaient per
mettre la mise en place à l'automne d'un service d aide 
orientant les travaux pratiques des étudiants, (.e service 
se caractérisait par sa dimension régionale et .-a gratuité.
On devait alors consacrer ses efforts aux 150 entreprise» 
de la région qui ne possèdent pas les movens d engager 
des consultants.

Après env iron trois mois d activ ités, les participants 
de SAPME ont rencontré près de 200 entreprises et sont 
aujourd'hui en mesure d'affirmer que le« entreprises de 
la région attendent beaucoup d un tel service. Au
jourd'hui, il existe une banque de renseignements fort

imposante. Tous les éléments nécessaires à la seconde 
phase, un service d'aide, sont en place. Malgré ce bilan 
très positif, -beaucoup de questions demeurent sans ré
ponse. Y aura-t-il création à l'automne d’un tel service? 
Quelle dimension présentera ce service? A-t-on l’inten
tion d en conserver le caractère de gratuité?

11 est difficile à ce moment de répondre à ces ques
tions. Cependant, on peut supposer qu il v aura à l'au
tomne création à la faculté d administration d’un service 
c. aide à la petite et movenne entreprise. I-e problème ré
side dans le caractè»*- que devrait revêtir cet organisme. 
Il semble que certaines personnes voient dans SAPME 
un organisme débordant le cadre régional et négligent 
l’aspect de gratuité de ce dernier. Donner une dimension 
extra-régionale à SAPME n est pas en soi jjne erreur. 
Cependant, il ne faudrait pas que cette clientèle étrangè
re limite les services disponibles pour les entreprises de 
la région. Les participants du projet de cet été ont déjà 
engagé leur honnêteté auprès r.es gens visités. Espérons

qu'on saura respecter les promesses voilées que représen
tait le travail des étudiants. Ie caractère de gratuité est 
cependant un principe beaucoup plus important. Les ser
vices prévus par SAPME cevaient être gratuits. Que 
SAPME vive, ou soit remplacé par un autre organisme, 
si on se sert des renseigijpments obtenus cet été, on doit 
offrir des services gratuits. LT niversité est trop souvent 
mal perçue par la population et mettre en place ife* or
ganismes universitaires qui deviennent entreprises com
merciales n est pas pour adoucir les relations. El niver
sité via la Campagne I nive-Urie a sollicité laide du pu
blic. elle doit être aussi capable d aider sans pour autant 
présenter la facture.

Que sera SAPME à l'automne, il v a place à beau
coup de spéculation». Il semble certain que des tem.acres 
très différentes déjà luttent pour son avenir. Espérons 
que l'honnêteté intellectuelle des antagonistes sera le gar
dien de son avenir.
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( SONDAGE GAUUP )

Les mariages mixtes
Les Canadiens sont aujourd’hui plus tolérants qu'en 

1968 face aux mariages mixtes et aux mariages inter-ra- 
ciaux. Seulement 16 p. cent des gens s'opposent aux ma
nages mixtes contre 28 p. cent en 1968.

Quant aux mariages inter raciaux, 35 p. cent des Cana
diens s’y ob|ectent contre S3 p. cent en 1968 tandis que 
l’approbation à ces mariages est partagée par 44 p. cent 
comparativement a 1968 ou le pourcentage était de 36 p. 
cent.‘

La question posee était celle-ci:
"En général, approuvez-vous ou non les mariages entre 
catholiques et protestants, Juifs et non-Juifs, noirs et 
blancs?”
Catholiques et protestants

Canada Groupes d’âge 50
1968 1973 18-29 30-49 et plus

Oui 61% 67% 75% 70% 58%
Non 28 16 6 15 23
Indécis 11 17 19 15 19

Juifs et non-Juifs
Oui 52 56 65 62 43
Non 28 16 5 16 23
Indécis 20 28 30 22 34
Noirs et blancs
Oui 36 44 68 44 26
Non S3 35 13 .34 52
Indécis 11 21 19 22 22

“C'est de la simple psychologie et cela lui donne l'impression 
de faire de grosses économies”.

Prix a Tokyo
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( DOCUMENT [) Le bill C-132 doit être révisé
NDLR— Le texte que nous publions est tire de la dé

claration de la Chambre de Commerce du Canada relati
vement au projet de loi sur les investissements étrangers 
au Canada.

•
“Il est clair que les considérations politiques â court 

terme priment les intérêts nationaux â long terme et que 
la Chambre de Commerce n’a d’autres recours que d'en 
appeler a votre comité pour que le projet de Loi C-132 
soit retiré afin d'étre reconsidéré en profondeur jusqu'à 
ce qu’un Bill plus constructif soit rédigé”.

Tel est le message donné au Comité sur les Finances, 
le Commerce et les Affaires économiques par A.O. Wolff, 
président du Comité de la Chambre de Commerce sur les 
Investissements étrangers et la Strategie industrielle na- 
tionale.

“En dépit de notre attitude sincère et objective, 
croyons-nous" déclara-t-il “nous sommes étonnés par la 
détermination apparente du ministre â rejeter toute sug
gestion constructive en ce qui concerne l'élimination de 
certains défauts du projet de loi".

“Il est difficile de comprendre pourquoi le ministre est 
aussi inflexible, lorsque le problème a une importance 
aussi critique pour la croissance économique du pays et 
pour le bien-être futur de chaque canadien."

Monsieur Wolff a dit:“Elle est très importante la por
tion du projet de Loi qui traite de la notion des “avanta
ges significatifs". Il faudrait lui substituer celle de test 
de “tort" ou de “préjudice” permettant ainsi au gouver
nement federal de Moquer fout investissement qu'il mge 
contraire aux intérêts et aux objectifs du Canada

“De plus, aussi longtemps que le test d'“avantages si
gnificatifs” sera maintenu, la Chambre est convaincue 
que les grandes difficultés de mise en place de cette lé
gislation engendreront des conflits d'objectifs entre le 
gouvernement fédéral et les provinces.”

INQUIETUDES A LA CHAMBRE 
Not* sommes egalement inquiets au sujet des articles

de la Loi qui se rapportent à la non-admissibilité, l'acqui
sition de contrôle et à la définition de ce qui constitue 
une entreprise “reliée". Il y a de plus, un certain nombre 
de questions auxquelles le projet de Loi ne répond pas. 
Comment s'appliquera-t-il aux fonds de pension, aux fonds 
de fidéicommis et aux successions? Quel sera son effet 
sur des actionnaires canadiens de sociétés déjà sous con
trôle étranger ou de sociétés publiques canadiennes qui 
sont limitées dans leur expansion au Canada au terme de 
ce projet de Loi?

I.'objectif du projet de Loi C-132 est nettement discri
minatoire à l’egard des sociétés sous contrôle etranger, 
en ce sens qu’il les oblige à se soumettre au processus 
d'etude pour, à la fois, leur prise de contrôle et leurs ex
pansions dans des domaines non-reliés, quelle qu'en soit 
ta définition, tandis que les autres sociétés ne sont pas 
obligées de le faire.

Comme ces mesures visent à limiter la possibilité 
d'expansion des sociétés sous contrôle etranger, eiles sont 
directement discriminatoires à l'égard des actionnaires 
canadiens de ces sociétés et les relèguent dans une caté
gorie de deuxième classe. De plus, le projet de Loi C-132 
aura pour effet inévitable de réduire plus qu'auparavant, 
pour ces sociétés étrangères, la possibilité de devenir pu
bliques.

POLITIQUE DE BASE

M Wolff declare que le gouvernement federal, en col
laboration avec le secteur privé, doit élaborer une politi
que concernant les investissements étrangers dans le con
texte d'une strategie industrielle dément énoncée pour le 
Canada, dans laquelle les objectifs à long terme recher
ches à l'egard des investissements étrangers et des buts 
nationaux seront clairement évidents.

L’articulation d’une telle stratégie ne devrait pas im 
pliquer un élargissement du contrôle gouvernemental 
dans l'économie canadienne, mais plutôt la fourniture 
d'un cadre rationnel et coordonne pour l'élaboration de 
diverses politiques nationales, y compris l'investissement

étranger.
L'élaboration d’une telle politique concernant les inves

tissements étrangers ne doit se réaliser que dans la plus 
grande objectivité et sur la foi de preuves suffisantes et 
convaincantes.

M. Wolff déclare que le but primordial qu’il faut s'ef
forcer d’atteindre au Canada, c'est d’insister sur l'impor
tance qu’il y a de créer une expansion économique sub
stantielle et efficace, particulièrement dans le secteur pri
vé où la majeure partie de cette expansion s'est produite, 
le gouvernement fournissant un climat d'affaires propice 
qui permettra à cette expansion de se réaliser.

SONDAGE DE LA CHAMBRE

Une enquête que la Chambre du Canada a conduite 
parmi ses membres corporatifs, ses Chambres et Boards 
affilies ainsi que parmi des groupes de “références" exté
rieurs, indique que l'investissement étranger et les ques. 
fions connexes d'appartenance et de contrôle étrangers ne 
sont pas des questions auxquelles la majorité des hom
mes d'affaires attachent une grande importance. Ils n'es- 
timent pas non plus que le niveau actuel d'appartenance 
étrangère est un problème qui nécessite des mesures de 
la part du gouvernement pour prévenir encore une aug
mentation.

La plupart des hommes d'affaires considèrent qu'il 
faut de nouveaux capitaux etrangers nour l'expan-ion de 
l’économie canadienne, la majorité des hommes d'affai
res n'ont pas d’opinions très nettes, dans un sens ou dans 
l'autre, sur l’avantage qu’il y aurait de mettre en oeuvre 
un mécanisme gouvernemental d’examen des prises de 
contrôle proposées par de» étrangers à l’égard d'entrepri
ses dépassant une certaine taille.

L’enquête a révélé l'appui solide des homme? d'affai
res pour ta mise en place de limites au contrôle étranger 
dans les “secteurs-ciés" de l'economie. Ils expriment une 
certaine crainte au sujet de l’investissement étranger ex 
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Les misères de la poste
Citoyens de Sherbrooke, il me fait plaisir de vous li

vrer quelques petits secrets concernant votre courrier. Si 
comme moi vous avez appris en revenant de vos vacan
ces que le bureau de poste local, sous je ne sait trop quel 
prétexte, a décide de vous classer dans la catégorie des 
g«*ns "Partis sans laisser d’adresse” ces quelques conseils 
vous seront certainement utiles.

La première procédure a suivre est d'appeler le maî
tre de Poste (c’est sans doute un personnage très occupe, 
car la communication est assez lentr) ce dernier vous ré
pondra que ce ne sont pas ses problèmes, mais ceux du 
responsable des facteurs. Après quelques secondes d'at
tente (c'est sûrement un homme moins occupé) vous re
commencerez votre baratin. Si comme moi vous êtes 
chanceux, il réussira sûrement a vous trouver une excuse 
dans le style: "on vient de changer le facteur de votre 
district”. De toute façon ce n'est la faute de personne Un 
citoyen part en vacance, 1 mois, revient a son domicile, 
apprend qu’il est "parti sans laisser d’adresse” et ce 
n’est la faute de personne Enfin. . l’aventure ne s’arrête 
pas la. Il vous faut quand même avertir les compagnies 
avec qui vous faites affaire, afin de ne pas vous faire 
poursuivre par la méchante police. Un homme parti sans 
laisser d’adresse est un homme qu’il faut retrouver, sur
tout s’il a des comptes en souffrance. Ne vous découragez 
surtout pas. Une petite soirée de travail et tout est bâ
clé...

Si je puis me permettre un dernier conseil au grand 
“CHEF" du bureau de poste de Sherbrooke, ce serait ce
lui d'engager monsieur Saulnier, ancien chef de la police 
de Montréal. Il serait certainement apte à mener les en
quêtes nécessaires pour les personnes disparues.

Excusez-moi, j'ai encore quelques lettres à écrire, dont 
une au bureau des licences du Gouvernement. Il faut 
quand même que je pense recevoir mes contraventions...

ALAIN LAMONTAGNE

Les problèmes de Richmond
Quel problème important occupe nos ediles et la 

Chambre de Commerce à Richmond! Imaginez donc! 
Epargner de l'expropriation quarante protestataires qui 
n'aiment pas cela, se faire déranger pour un motif tel 
que la Transquébécoise, peut importe que ça coûte un 
million et demi de plus pour la passer ailleurs.

Quelle race supérieure fait donc bouger notre conseil 
de ville? Pour ces messieurs qui parlent même d’une in
jonction pour ordonner a la Voirie et même exiger l'ac
tion du Premier Ministre, c'est donc ça l'important pro
blème qui va enfin les faire grouiller!

Sont-ils pour l’avancement de notre ville ou sur le re
culons? Toute une population attend que cette route se fi
nisse, et eux veulent la retarder et la repousser aussi loin 
que possible de Richmond, leur problème c'est les qua
rante protestataires.

Que deux cents familles canadiennes françaises se fas
sent inonder a chaque grosse pluie, faute d’égouts cela ne 
les dérange pas. On nous a enlevé nos cours supérieurs 
français et on baratte en autobus nos enfants canadiens 
français pour la polyvapeste voisine, dans ces problèmes 
on ne les a pas vus envoyer des injonctions ni demander 
l'action du Premier Ministre.

Allez-y au Premier Ministre: mais pour de l’avance
ment et pour arrêter les intrus qui viennent financer nos 
taxes scolaires. Prenez une injonction immediate pour re
couvrer nos biens et nos libertés.

AVANÇONS TOUS

Derniers râlements
‘Croyez-le bien, Monsieur, quand je parle avec pitié 

de la civilisation, je sais ce que je dis... On ne remonte 
pas une pente, comme celle sur laquelle roule désormais 
le monde”. Ainsi s’exprimait en 1927, Georges Duhamel 
de l’Académie française.

Depuis cette epoque, le déclin a pris les proportions 
d'un effondrement planétaire — Le motif? L’humanité 
dans son ensemble a rejeté celui qui est “le chemin, la 
vérité et la vie". Et c’est pourquoi, elle erre dans le dé
sarroi, le mensonge, l’angoisse et chemine vers la des
truction d'elle-mème. La civilisation râle ses derniers râ
lements.

Au défilé des siècles, ces éléments de mort existaient 
déjà dans toutes les contrées, mais à l’état parcellaire... 
Aujourd'hui ils deviennent institutionnels sous une forme 
ou l’autre, dans les pays capitalistes ou communistes... 
ceux du tiers-monde, moins touchés, emboitent le pas eux 
aussi.

Un exemple éloquent, bien que marginal. Les combats 
de lutte tels qu'ils sont conçus développent dureté et sa
disme La ruse déloyale et brutale se voit autorisée, des 
lors que l'arbitre ne la remarque pas. Un athlète n’hésite 
pas à s’acharner sur un autre gisant à terre sans défen
se. Et les applaudissements frénétiques fusent de toute 
part. Enfants, jeunes adolescents font entendre leurs hur
lements passionnés. Quelle education folle! Ou est le com
bat a la loyale? C'est le “du pain et des jeux" des com
bats de cirque qui sonnaient le glas de la Rome impéria
le.

L'homme a perdu le respect de soi-méme et des au
tres. Il détruit et se détruit: drogue, avortement, meur
tre, érotisme, exploitation des faibles. Oui, il faut écraser 
les autres sans merci, pour se procurer l'argent, source 
des plaisirs de ce monde. Ainsi honore-t-on cette idole 
méprisable, dont le Christ a dit; “Nul ne peut servir Dieu 
et Mammon". Et nous voila "assis dans les ténèbres et à 
l'ombre de la mort”. Faut-il désespérer? Non point!

Un lecteur écrivait récemment a "La Tribune”:"Alors 
qu'un grand nombre de personnes sont attristées de voir 
la situation mondiale se détériorer, la Bible nous fait voir 
d’avance l'intervention du Maitre Créateur se résumant 
en un conseil: ne pas s'irriter contre les méchants, car 
dans peu de temps, ils seront détruits et la terre sera 
donnée aux humbles, qui jouiront abondamment de la 
paix”.

A premiere vue, cela parait quelque peu chimenque !
Que non point! Les spécialistes de la Bible savent que 

lusqu'à ce jour toutes les prophéties de l’Ecriture se sont 
réalisées... Or a n'en pas douter, il y a une impression
nante convergence de prophéties pour les temps qui sont 
nôtres.

Alors tant pis pour les méchants? La mechancete pla
ne sur chacun d'entre nous... mais le salut dans le Christ 
aussi! Le Seigneur nous y invite tous, si pervertis que 
nous soyons;” Si quelqu'un vient a moi, je ne le repous
serai pas”.

Eric M. Renhas de Pntizet OSM
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musiciens
Astrid Varnay, la femme 
la plus simple du monde
• Douze nippais en une soirée

La lista des aventuras et mé
saventures qui ont été servies au 
lecteur, un peu sous forme de 
bonbons, la semaine dernière, 
s'allonge à l'infini. C'est pour 
quoi il est possible de donner une 
suite à cette liste et d'v ajouter 
encore nombre de confidences et 
d'anecdotes relatives aux voyages 
des grands musiciens.

Le soprano Astrid Varnay est venu 
Clôturer une saison de la Société des 
Concerts de Sherbrooke un de ces 
printemps en fin de mars. T.’année 
m'échappe Elle était la plus jeune des 
artistes du Met. A la dernière minute 
elle était venue remplacer Eleonor Ste- 
ber, ce qu’elle avait déjà fait à 
New York d’ailleurs pour Lotte Leh
mann et Helen Traubcl. Elle n'etait en
trée au Met que dix-huit mois aupara-
r

vant. A Sherbrooke, elle avait donné 
douze rappels. Ce doit être un record 
ici.

Parmi tout ce grand monde des ar
tistes, je me demande s’il m'est arrivé 
de rencontrer une femme plus simple, 
plus réservée, pius sans cérémonie. 
Elle avait refusé l’entrevue classique, 
toujours une bonne enseigne pour les 
organisateurs de concerts, mais dont le 
journaliste sort toujours le plus riche

Le lendemain, je l'avais rencontrée 
au 5-10-15 où elle examinait les comp
toirs et faisait des emplettes comme la 
femme la moins sophistiquée.

Je ne me suis jamais expliqué la 
chose, mais d’après les échos que j'a
vais entendus après le concert, ceiui-ci 
avait paru enchanté, surtout les di
recteurs et directrices de chorales à 
Sherbrooke.

Yehudi ' *: beaucoup de
avec le public, 

mais il file à ” J * ...

Voilà un autre pianiste qui a été 
reçu a Sherbrooke avec chaleur. Origi
naire de New-York, ii avait commence 
a apprendre le violon à l’âge de quatre 
ans. Avant lui, aucun artiste n'avait vu 
s'établir chez nous autant de commu
nion entre la rampe et le parquet. Ré
pondant à de nombreux rappels, il 
avait pour ainsi dire ‘passé la soirée 
sur la scène’.

Tout de même, Menuhin n’a pas 
vouiu, quand il fut dix heures et quart 
passées au cadran et après l’effort 
qu’il venait de donner, pousser la con
descendance jusqu’à jouer la Sonate 
de Kreutzer que réclamait une admira
trice du balcon. ‘La prochaine fois’ ré
pondit l’artiste.

Pendant qu’un bon nombre de da
mes et jeunes filles s’entassaient dans 
les coulisses après ie concert, le chan
teur fila à l’anglaise par une porte de 
côté et parut sur le trottoir au milieu 
d’un groupe de personnes qui le 
croyaient occupé à signer des autogra
phes.

Menuhin monta rapidement dans un 
taxi en agitant la main et en multi
pliant des sourires à ceux qui ne iui

avaient rien demandé!..
Ces semaines dernières, me sont 

tombées sous la main, deux photogra
phies de Yehudi Menuhin. L’une très 
revente et l'autre ou il apparaît en pe
tites culottes d'écolier...

JK"St

YEHUDI MENUHIN

Vladimir Packman. pianiste, 
monologum ou interlocuteur?

Celui-là, la seule fois que je l’ai 
rencontre, c’était a l’Auditorium de 
Quebec. Il ne paraissait jamais sur ia 
scène sans parler à son auditoire. Aus
si original qu'il était grand pianiste, il 
poussait des exclamations inspirées 
par la pièce ou peut-être par sa façon 
de l'interpréter. Avec ces gens-là, on 
ne sait jamais!

-Ah, que c’est beau! s’exclamait-il 
en regardant son auditoire.

r

Viadimir Padwa, qui avait déjà ren
contré Packman, nous avait raconté 
que ce pianiste ne cessait de faire des 
reflexions au clavier. Un jour, un ami 
lui offrit de parier qu’il ne pouvait 
donner un récital complet sans dire un 
mot. Packman accepta le pari et il 
joua toute la soirée sans parler. Mais 
savez-vous ce qui arriva le lendemain? 
raconte Padwa. Ceux qui allaient tou
jours entendre Packman voulaient se 
faire rembourser leur argent...

Fritz Kreisler... par 
l’escalier de service

Fritz Kreisler est invité à donner 
un récital dans un salon de riches par
venus. Il refuse a plusieurs reprises, 
puis, ayant un jour besoin d'argent, il 
accepte mais exige 20,000 francs. La 
maîtresse de maison croit que c'est un 
peu cher, mais consent et elle ajou
te:'Vous savez, je ne voudrais pas que 
vous soyez froissé, mais j'aurai chez

moi ce soir-là la crème de ia société 
et je ne voudrais pas que les artistes 
soient mêlés aux invités. Mais je ne 
voudrais pas que cela vous frousse.
Et Kreisler de répondre:'Madame, si 
vous m’aviez dit que je devais monter 
chez vous par l'escalier de service, je 
n’aurais exigé que 10,000 francs.

Fleurs pour Reginald Stewart 
et pour le salon funéraire: 
pas de rappel, de grâce

R^cnnalH Stewart niani&te de To- nas rnmment ie nuis m’jihAlReginald Stewart, pianiste de To
ronto qui visita lui aussi Sherbrooke il 
y a plusieurs années, était en tournée 
aux Etats-Unis et un soir vers la fin 
du concert, les rappels se multi
pliaient. Une dame entra dans la cou
lisse et pria l’artiste de ne pas répon
dre à ces rappels. Stewart ne savait 
trop comment accepter cette requête. 
VA moins que vous parliez au nom des 
organisateurs de la soirée, je ne vois

pas comment je puis m'abstenir de ré
pondre aux désirs d'un auditoire qui 
m'est aussi sympathique1. -Mais la 
dame insistait toujours en disant qu’il 
se faisait tard Finalement, elle donna 
la raison de sa démarche. ‘Voyez-vous, 
dit-elle, les fleurs qui bordent la ram
pe elles nous ont été prêtées par un 
fleuriste qui nous a promis d'en faire 
la livraison à un salon funéraire des 
environs après te concert...’

Helen J r aube! et les meurtres 
du Metropolitan Opera
• Question d’imagination

Helen Traubel devait venir a Sher
brooke, mais a la dernière minute, elle 
fut remplacée par une autre artiste du 
Met. Helen Traubel a tellement aimé 
son metier qu’elle a imaginé un meur
tre à l’arrière-scène du Met. Son ro
man policier est intitulé:‘The Metropo
litan Opera Murders’. En résumé, il 
s’agit d’un soprano jaloux de sa rivale 
dont elle veut prendre la place. Elle 
dépose du poison dans un verre de 
whisky dans la loge de la prima-donna.

Pour une raison que l'on ignore, le 
verre de boisson tombe entre les 
mains du souffleur qui l'avale, grima
ce et meurt sous les yeux de la ‘star’ 
qui chante le rôle de Brunnhilde dans 
'Die Walkure’ de Wagner. A l’opéra, 
on a déjà vu mourir des figurants ‘sur 
les planches, mais jamais “sous” les 
planches, ça ne ressemble même pas à 
Tristan et Iseult dans le bateau' avec 
Lauritz Melchior...

tip
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LEONARD WARREN

LEONARD WARREN DEPLORE 
LA RARETE DES SALEES 
DE CONCERT A SHERBROOKE

Lauritz. . . . . . .  : les femmes
parachutistes l’intéressent 
plus que les triples croches

léonard Warren, baryton de re
nommée, qui brillait dans le rôie-titre 
de Rigoletto pour ne mentionner que 
cet opéra, est une autre belle person
nalité du monde des concerts, qu'il a 
quitté dans la force de l’âge.

C’en est un autre qui regrettait qu'a 
l'époque ii n’y eut pas de salle de con
certs convenables a Sherbrooke Beau

coup de centres de moindre importan
ce que le nôtre nous avaient damé le 
pion sous ce rapport. Aujourd'hui, nous 
en avons plusieurs et à cause du chan
gement. Sherbrooke y a énormément 
gagne dans le domaine de la musique, 
mis à part le le Music Hall qui est 
puis un spectacle qu’un concert de 
qualité.

I IMiil

Eugene Ormandy raconte que le té
nor Lauritz Melchior avait le sens de 
l’humour assez développé. ‘Il ne se 
prenait jamais au sérieux”, dit Orman
dy. Il semble que, lors d’une répétition 
de Lohengrin, le chef d’orchestre avait 
dû reprendre le grand chanteur; il lui 
avait dit, avec ménagement, craignant 
de le blesser: “M. Melchior, vous avez 
donné une quadruple croche au lieu 
d'une triple croche”.

— Qui fera la différence?”, s’était 
exclame le ténor avec nonchalance, 
“Cela ne me dit rien, personnellement.

Je n’y pense même pas!”.
Lauritz Melchior avait une épouse 

adorable. Les circonstances de leur 
première rencontre sont assez excep
tionnelles. Mme Melchior, étant fille, 
était une athlète, plus particulièrement 
une parachutiste, et, par accident, elle 
atterrit un jour dans le jardin du chan
teur. C’est alors que le couple fit con
naissance. Lauritz tomba immédiate
ment amoureux d'elle; et qui pourrait 
l'en blâmer? Mme Melchior était ra
vissante. Lui et elle furent, semble-t-il, 
l'un des couples les plus unis du mon
de musical.

Agrevena Slaviansky était 
princesse, mais elle 
avait peur de ce titre

Elle était une princesse mais elle 
avait plus ou moins peur de ce titre. 
Elle dirigeait le Choeur royal russe et 
nous l'avions rencontrée dans la coulis
se du His Majesty’s' avec sa fille Ma
ria Margarita. Nous voulions savoir si 
c’éiait une discrétion que de lui de
mander si tous les Russes possédaient 
au même degré qu’elle, l’amour de la 
musique que nous venions d'entendre. 
Elle nous avait répondu:

'Le Russe est l'ami de tous les arts. 
Les arts, chez nous, attirent la nobles
se et la paysannerie'. Elie chantait 
l'ancienne Russie, celle d'Alexandre 
1er et de son père, le prince Dimitri 
Alexandrevitch Agreneff Slaviansky.

Le Choeur royal russe avait été fondé 
en 1856 et avait chanté devant la reine 
Victoria et son fils Edouard VII.

Agrevena Slaviansky avait quitté 
son pays après la révolution et n’avait 
pas voulu parler du régime. La Russie 
est si vaste!

‘Si vaste, disait-elle, que vous êtes 
a un bout et vous ne savez pas ce qui 
se passe à l'autre’.

Sa fille. Maria Margarita, était de 
la troisième génération du Choeur 
royal russe. Agrevena Slaviansky était 
la première grande artiste que nous 
avions déjà interviewée après notre en
trée dans le journalisme à T'Evéne- 
ment' de Québec.

Les artistes vivraient jusqu’à 
un âge assez vénérable...
• En particulier les chefs d'orchestre

Dans le grand monde des artistes, 
il semble qu'on vivrait jusqu’à un âge 
assez vénérable. Ce serait particulière
ment vrai pour les chefs d’orchestre si 
l’on en juge par une étude sur les cri
ses cardiaques dont les conclusions ont 
paru dans un magazine de novembre 
1970 sous la signature d’un spécialiste, 
le Dr Leonard I. Gordon.

Sur une liste de 33 chefs d’orches
tre, sept sont morts sexagénaires, sept 
septuagénaires, onze octogénaires et un 
nonagénaire. Vivaient encore, un chef 
d’orchestre de 62 ans, trois de plus de

70 ans, deux de plus de 80 ans et un 
de 94 ans.

Parmi les disparus les plus connus, 
mentionnons Pierre Mascagni à 81; Ri 
chard Strauss à 85; Arthur Toscanini à 
19; Serge Dimitri Rachmaninoff a 69; 
Pierre Monteux à 89; Sir Thomas 
Beecharr, à 81; Mitropoulos à 64 et Sir 
John Barbirolli à 70. Au moment de 
cette étude , Pablo Casais avait 94 
ans, Otto Klemperer 85, Leopold Sto 
kowski 83, Arthur Fiedler 75, Carlos 
Chavez et Eugène Ormandy 71 et Her
bert Von Karajan 62.

Albert °. 1 “ '1 * qui line controverse sur la
signification du bémol!a fait de la et dont

l'épouse “se mêlait de composer"
Musicien à un âge tendre, contre

bandier avec le maire de New-York 
pendant la première grande guerre, 
puis, figure de concerts courue et adu 
lée: le violoniste Albert Spalding, A- 
méricain de naissance, Spalding nous 
avait résumé sa vie à sa chambre d’hô
tel à Sherbrooke. C’est en écoutant un 
musicien ambulant que la carrière de 
Spalding se dessina. Il ambitionnait 
d'avoir un violon et un singe, tout com
me le musicien ambulant. Il n’eut pas 
le singe, mais un matin de décembre, il 
trouva un violon de $4 dans l’arbre de 
Noël. Neuf ans plus tard, il débutait à 
Paris et à 14 ans, il obtenait à Boulo
gne son diplôme de graduation, le pre
mier à recevoir ce diplôme après Mo
zart.

Comment devint-il contrebandier? 
C’était pendant la première guerre et 
son copain n’était autre que Fiorello 
La Guardia, qui était maire de New 
York quand Spalding était en tournée 
de concerts à Sherbrooke.

‘Nous étions tous les deux dans l’ar
mée américaine et servions en Italie. 
I>e matériel de guerre qui venait des 
Etats-Unis n'ailait pas plus loin que 
l'Angleterre et la France où les usines 
le transformaient immédiatement en 
munitions. Il restait aux divisions qui 
séjournaient en Italie de s'approvision
ner en Espagne, mais alors, il existait 
un embargo précisément sur le maté
riel que nous voulions nous procurer. 
Avec La Guardia qui était mon supé
rieur dans la milice, nous pénétrâmes 
en Espagne à la faveur d’un déguise
ment et nous avoas pu obtenir, grâce 
aussi à de faux papiers, le matériel 
dont la division avait besoin. Je con
serve encore ces papiers et pour des 
faux, ce n’est pas trop pire!...

Le violon de Spalding était sorti des 
matas de Joseph Guarnerieus en 1755 
et Spaiding en était propriétaire depuis 
1913.

Bien qu’issu d'une famille très nche

qui a lancé les articles de sport bien 
connus, Spalding s’est toujours orienté 
vers la musique.

Une bonne anecdote: Spalding avait 
fait un arrangement avec ‘La Folia' de 
Corelli et dans ie programme, la pièce 
était annoncée: ‘La Folia de Corelli- 
Spalding’. Une auditrice crut que Co
relli était le nom de la femme du vio
loniste et elle fit la remarque: ‘Tiens, 
madame Spalding qui se mêle de com
poser!’...

Terminons cette revue anecdotique 
de musiciens et d’artistes de concerts 
avec une bonne blague, authentique 
celle-la aussi, qui nous a été racontée 
par un vieux prêtre d'immortelle me 
moire du Séminaire St-Charles à l'épo
que ou la musique était assise entre 
deux chaises à Sherbrooke!

C’est l’abbé Alexandre Maltais qui 
raconte qu’un jour, faute de sujets 
qualifiés dans le personnel d'enseigne
ment de la musique, l’évêque de Sher
brooke avait chargé de cours de solfè
ge, l'abbé C.E. Tanguay qui ne savait

même pas ce qu’était une note de mu
sique, mais qui, en finance, était une 
étoile Pendant une leçon de solfege, il 
était à expliquer que le bémol, dans la 
portée musicale, est un signe indiquant 
qu’il faut monter d'un demi-ton. Un 
élève se lève alors et dit:

-C’est drôle, à l’Ecole normale on 
nous a enseigné que ce signe veut dire 
qu'il faut descendre?

-Et l'abbé Tanguay s'était défendu 
en disant:

-C’est peut-être vrai!...Vous savez, il 
y a déjà une controverse là-dessus...

Textes par M. Louis C. O’Neil
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La chanson québécoise:
ECLATANT SOLEIL

(PAR RENE BERTH1AU- 
ME) — La chanson quebecot-

Gilles Vigneault

se est manifestement l’un des 
phenomenes culturels les plus 
intéressants a observer. Le 
nouveau succès qu’elle vient 
d'obtenir, cette fois au Festi
val international de la chan
son d’Athenes, en Grece, at
teste une fois de plus de sa 
force expressive et de son 
pouvoir de rayonnement.

La chanson étant la forme

d’expression sans doute la 
plus simple, elle a permis a 
de nombreux auteurs, compo
siteurs et interprètes de révé
ler au monde une identité 
québécoise, sinon canadienne 
française ou française d'Amé
rique. Elle a pris souvent la 
forme d'un cri; mais elle de
meure foncièrement le plus 
beau chant d’amour qu’on 
puisse entendre. D’intimiste, 
elle est devenue lyrique. Or
gueilleuse aussi comme si

Ses debuts, pourtant, 
avaient été modestes. Mais si

Raymond Lévesque

elle a pris tant d’ampleur, 
c’est que le terrain était favo
rable, si bien ensemencé qu'il 
avait été par Félix Leclerc, 
du reste le pionnier de la 
chanson poétique (chanson
niers) non seulement au Que
bec, mais également en Fran
ce. Il était normal donc que 
ce soit au Québec, où elle 
avait pris racine, que la chan
son connut une croissance 
aussi fructueuse.

Marc Gélinas

elle était fiere d'exprimer un 
aussi fort sentiment de liber
té, de vouloir-vivre.

La chanson québécoise a 
évolué avec la mentalité des 
Quebcois, porte-voix de ses 
détresses comme de ses joies. 
Par elle, on s’est enfin nom
mé, c'est Gilles Vigneault

L’ORGANIGRAMME DE LA CHANSON QUÉBÉCOISE

hf^ \

qui l’a proclamé le plus 
loin, et le plus fort. De
puis, elle n’a eu de cesse de se 
transfigurer en des milliers de 
soleils, avec toutefois comme 
dénominateur commun la 
même volonté de vivre, de 
dire le pays et les gens qui 
l’habitent, à la ville comme a 
la campagne, comme si toute 
notre existence finalement, je 
veux dire la survivance de no
tre culture et de notre langue, 
dépendait uniquement de ce 
souffle de vie. La chanson a 
non seulement témoigné de

Robert Charlebois

JEAN-PIERRE FERLAND CLAUDE LÉVEILLËE

GILLES VIGNEAULT

FELIX LECLERC

RAYMOND LEVESQUE

GEORGES D0R
• CLAUDE GAUTHIER, PIERRE LETOURNEAU, MONIQUE
• MIVILLE DESCHENES, JACQUES BLANCHET
• CLEMENCE DESROCHERS
• TEX LEC0RS

MARC GELINAS

JACQUES MICHEL

ROBERT CHARLEBOIS
(Louise Forestier, Claude Dubois)

COMPOSITEURS: Andre Gagnon, Stéphane Venne. François Dompierre. Michel 
Conte, Luc Plamondon, François Cousineau.

INTERPRETES Monique Leyrac. Pauline Julien, Renee Claude. Isabelle Pierre, 
Diane Dufresne, Emmanuelle, Julie Arel

notre existence, mais c’est 
elle qui l’a soutenue, protegee 
des influences étrangères, en 
lui restituant son essence et 
en donnant un sens a la lan
gue que nous parlions. En de
finitive, elle nous a magnifiés.

Jacques Michel

Il me plait d’entendre au- 
tourd'hui ces voix de fem
mes, si chaudes, chanter l'a
mour avec une aussi forte in- 
t e n s 11 é . Je pense a 
Monique Leyrac, Pauline Ju
lien, Diane Dufresne, Renee

(IM DLR) Cette liste est peut être incomplète, parce qu elle ne tient compte que des 
principaux noms A noter aussi que l’on n'en s’est nullement tenu, dans ce tableau, a I» 
chanson dite commerciale.

SUR L/l SUM
nu simm

Par René Berthiaume

Le festival western présenté à la salle "O-Grand-Atr”, sa
medi dernier, a été un succès complet pour ses organisateurs, 
puisqu’on a fait salle comble tant pour la représentation d’a
près-midi que pour celle de la soiree. Au total, environ 2,200 
personnes y ont assisté. Il y a un autre festival western ce soir 
au Palais des sports, d'une autre organisation, qui réunira pro- j 
bablemcnt au-dessus de 4 000 personnes. Le western, comme la 
lutte, c'est fort populaire chez-nous!

-O-

Pmir la durée de l’été, il y a representation spéciale d’un 
film chaque samedi soir, a minuit, au Granada. C'est un jeune 
imprésario sherbrookois, André Beaudoin, qui a eu l'idee de 
convaincre la direction du Granada de lui louer la salle aux 
fins de pouvoir y presenter une fois la semaine un film qui 
intéresserait particulièrement les etudiants. Ainsi, récemment, 
ont-ils eu droit à “Woodstock”. Prochainement, ils pourront 
voir des films comme “More", "La vallée”, “Montery Pop”, 
etc.. En ce qui concerne un film comme “La vallée”, il est 
cependant dommage de constater qu’il ne tiendra pas l'affiche 
plus d’un soir, car il n’a jamais encore été présenté a Sher
brooke sur le circuit commercial.

— O —
En concert cette fin de semaine a Orford l’ensemble de 

]377 de Nick Aymtb, l'Harmonie étudiante, dirigée par Armand 
Ferland, et l’Orchestre du Centre d’Arts sous la direction de 
Raffi Armenian, ces 'rois concerts étant au même programme, 
ce soir. Demain dimanche, le trio de Stuttgart présentera le 
concert inaugural des Schubertiades, un festival consacré a 
Schubert.

Jean-Pierre Ferland

Claude, Isabelle Pierre, Julie 
Arel et maintenant Emma
nuelle, qui témoignent quelles
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sont de bonne race et qu'elles 
ont le "t e m p e r a- 
ment”quebecois, doux et sau- 
vape tout-à-la fois. Ce n’est 
pas pour rien que nos compo
siteurs, Stéphane Venne, 
François Dompierre, Michel 
Comte, Luc Plamondon, Fran
çois Cousineau, pour ne 
nommmer que ceux-là, evri- 
vent des chansons pour ces

BîM- 9m v

Félix Leclerc

femmes. C’est un phenomene 
assez nouveau qu’aujourd’hui, 
ce soit des femmes qui nous 
chantent. Ne nous en plai
gnons surtout pas, car elles le 
font magnifiquement bien!

Nos auteurs, de leur cote, 
n’ont jamais été autant inspi
rés. On a l’impression qu’ils 
ne sont plus des naufrages 
criant au secours. Ils ont pris 
le large, le vent dans les voi
les. C'est bon signe. On a 
peut-être commencé a s’en 
sortir...

De fait, les themes ont sen
siblement change. Nos chan
sons québécoises commencent 
à parler de bonheur II y a 
même une certaine folie dou
ce...qui est magnifique. Diane 
Dufresne, pour une, interprète 
des chansons résolument 
intégrées a la vie quotidienne, 
dans une langue franche, di
recte, somme toute a notre 
image. Il n’y a plus de honte 
a parler de ses sentiments, et 
l’on aborde maintenant certai- 
n e s réalités socio-culturelles 
avec un humour bienfaisant.

La chanson québécoise, en 
un mot, a des ailes. Elle est 
aujourd'hui si peu conformiste 
que ses accents sont univer
sels. Il y a même Jean-Pierre 
Ferland qui ose même com
mettre des compositions selon 
des styles musicaux résolu
ment modernes.

Bref, la chanson québécoise 
n’a jamais été aussi versatile.

Chacun, ou chacune, a su évo- ce qu’ils ont la ferveur de 
luer en fonction d'un tempe- ceux qui croient en quelque 
ramm;nt qui lui était propre 
Au niveau de la con
ception des chansons, la chose 
s’est désintellectualisée, pour 
devenir humaine et sociale, 
davantave collée au concret.

Certains, peut-être ont per
du souffle en cours de route. 
Mais les plus talentueux ont 
su s'affranchir. Robert Charle
bois en est un exemple; Jac
ques Michel, Diane Dufresne 
en sont d’autres...C’est conrne 
si, au niveau de la chanson, 
l'on était résolument pa-^e du 
college a l’université. De la 
noirceur a la clarté, de la ro
mance a la lucidité.

Tous ces artisans de la 
chanson québécoise ont fiere 
allure Ils sont magnifiques, du 
plus petit au plus grand. Ils 
sont magnifiques d’une part 
parce qu’ils ont un talent 
merveilleux, mais surtout par- Gesrges Dor

chose.
Longtemps, ils furent ap

pelés chansonniers. Pour moi, 
ils sont plus que cela Ils sont 
chantres, à vous donner le 
goût de vivre et de durer, 
taisant echo a ce que l’on 
étouffé depuis quelques siè
cles, pour que la lumière soit 
enfin par une connaissance de 
soi mieux acquise.

-■
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Technicolor

HAN KEITH
Ttchnicolor'

POUR
TOUSWALT DISNEY

HAYLEY MILLS «• HAYLEY WILLS

TEL QU'AN
NONCÉ 

À LA T.V.
LA MEILLEURE 
C0MÉ0IE DE 
Walt Disney

FESTIVAL

MAUREEN
O'HARA

LA FIANCEE DE

its.rh\ WHT
«•^OISHEV

ENFANTS 
DE MOINS DE 
14 ANS:99e 
ETUDIANTS 
AGE D’OR
$1.25

HORAIRE: Ce soir, samedi: "COMPAGNONS 
D'AVENTURE" passe a 6h 30 et 1 Oh 28 

"LA FIANCEE DE PAPA" passe vers 8h 19 
DIMANCHE: "COMPAGNONS D'AVENTURE” 

passe a 3h 47 — 7h 30
"LA FIANCEE DE PAPA" passe a 1 h 30 — 5h 13 — 9h 01

COMPLEMENT DE PROGRAMME

WALT DISNEY présente

Compagnons 
d’aventure .a»

Walter Pidgeon - Gilles Payant 
Emile Genesf - Janette Bertrand

version française
de BIG REO

PREMIER SHERBROOKE 
Tél. 567-5123 *843/0

Claude Léveillé

COMMENÇANT DIMANCHE
14 ANS
ET PLUS

Bruno Pradal - Eva Swan - Sidney Chaplin
COULEURS - dis [.ES FILMS MUTUEL S

Toute lA Terreur pu ne epcxjub

TTTTTTTW CHICAGO 1929 1 30 4 40 7 90
IA SAIGNEE 3 10 6 3b 9 3b

0ERNIER PROGRAMME C0MPIET 7 bO

pour $30.000-
fouillez New-York 
et Paris.
TROUVEZ ET k 
TUEZ. <3

U SAIGNEE
CHICAG01929

53. WELLINGTON N , 562-2940
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Création prochaine d’une pièce 
de Jean Barbeau au Piggerie

g4v ■ mm
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SHERBROOKE, (RB) 
— Aux nombreux spec
tacles de théâtre qui 
nous sont offerts dans 
la région pendant la 
saison estivale viendra 
s'a|outer, le 15 août 
prochain, la création 
d'une pièce québécoi
se, chose assez rare en 
dehors de Montréal et 
de Québec Mais c'est 
un octroi provincial de 
$4 millions qui permet 
justement à la compa
gnie montréalaise du 
Polygone de créer, au 
Piggerie de North Hat
ley, la nouvelle pièce 
de Jean Barbeau, inti
tulée “La coupe Stain
less".

Jean Barbeau est, 
avec Michel Tremblay, 
l'un des jeunes drama
turges québécois les 
plus importants et les 
plus représentatifs de 
sa génération. Présen
tement d'ailleurs, deux 
de ses pièces rempor
tent un énorme succès 
au TNM.

C'est la seule pièce 
d'expression française 
à être ainsi produite au 
théâtre “Le Piggerie", 
maintenant administré 
par un groupe de North 
Hatley en majeure par
tie anglophone. Ce 
spectacle succédera de 
la sorte au festival 
Noel Coward, et clôtu
rera la saison.

Les représentations 
auront lieu du 15 août 
au 8 septembre.

La coupe Stainless

Qu'en est-il de cette 
pièce ?

D'une énorme farce, 
semble-t-il, en actes 
tout comme en chan
sons.

Le désor : la cabane 
de la patinoire de Ste- 
Nitouche, maison-mè
re des Brancards, équi
pe de ballon-balai for
mée de jeunes. Et pré
sentement, l'on a beau- 
c o u p de problèmes 
chez les Brancards. Le 
joueur-étoile de l'équi
pe, la vedette de la li
gue, celui qui rempor
te à chaque année la

coupe Stainless, “Ti- 
Bum" (Philias) Sam- 
son, est en léthargie ! 
Il ne veut plus jouer .. 
il boude... il traîne la 
patte... y'a le balai bas!

Quelles en sont les cau
ses ? Réponses possi
bles : on lui a mis des 
idées croches dans la 
tête. L'amour ? La dro
gue P Ou peut-être est- 
il insatisfait de son 
contrat ?

Voilà donc les ques
tions que se pose Phil 
Condor, le propriétaire- 
instructeur des Bran
cards, et Marcel - IBM 
Samson, le frère de Ti- 
Bum et statisticien de 
la ligue.

Avec le deuxième ac

te, on se retrouve deux 
ans plus tard, toujours 
dans la même cabane. 
Nous sommes à une 
semaine de l'ouvertu
re de la saison. En 
deux ans, Ti-Bum est 
devenu la plus grande 
vedette du comté de 
Bayard et avec toutes 
les exigences que cela 
comporte ! On compte 
beaucoup sur lui pour 
les Jeux Olympiques ! 
Mais Ti-Bum n'a pas 
encore signé son con
trat... Comment se dé
rouleront les négocia
tions ?

C'est ce que Jean 
Barbeau s'est amusé à 
nous raconter dans cet
te pièce, sorte d' “épo- 
pette-balai" en deux

actes et 20 chansons 
mises en musique par 
E m manuel Charpen
tier. Entre le cha cha- 
cha des boules à mi
tes, les papermanns et 
la “toune'* d'un coach 
en dépression nerveu
se : la petite histoire 
des Brancards de Ste- 
Nitouche.

Signalons que les cou
leurs de ce spectacle 
seront défendues par 
Marie - Louise Dion, 
Marielle Dutil, Mauri
ce Gibeau, Robert La- 
londe et Marc Legault, 
dans une mise en scè
ne de Pierre Fortin. E- 
quipe de production : 
Andrée St-Laurent, Da
niel Roussel et Richard 
Lanthier.

'
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Une équipe théâtrale formée de joyeux délirés, dans la création prochaine au Piggerie d'une pièce de Jean 
Barbeau. Dans l’ordre, il faut reconnaître Marc Legault, Emmanuel Charpentier, Marielle Dutil, Maurice Gibeau, 
Marie-Louise Dion et Robert Lalonde, dans la coupe . . . Stainless, emblème suprématique du championnat au 
ballon-balai ! Est-ce à dire qu'un vent de folie “balaiera la scène ?

CAPITOL • 3ieme SEMAINE

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN 
MEILLEURE CINEMATOGRAPHIE
W»n<1» H»le York Daily Nrws

JOHN MILLS

U ne histoire d amour 
au milieu de la 
revolution

■J

l n film Hp David Lean

“La fille «le Kvan"
ROBERT MTICHUM • TRI •

• MILLS *LEO M. l

AU MEME PROGRAMME
'Le cnme c'est notre business'

En couleurs

Un policiei plein taction

ETUDIANTS avec certes SI SO 

LES MOINS de 14 ANS SI 00

MORAint SAMtOI AINSI OUI il» HINDI a» VINDBini

Le crime c est notie business 7h 30 
"La tille de Ryan ' 9h 00

DIMANCHE
Le crime c'est notre business 130 B 30 1130
la fille de Ryan 3 0b 8 05

CAPITOL • 569 6750

18ans
Adultes

•OnV^-on^V Elles yvonnd,

WIRRGR1T SIGU rr 
1NGRI0 STLEGTR 

COULEUP

**8)00 „„„ - 
°" ÏÏ'CcS

Couleur

DANS
2

CINEMAS

CINEMA DE PARIS
SHERBROOKE EN 3e SEMAINE

18ans
Adulles

yerven rronço ANGfis

Jack Nicholson
vedette Di 'EASY RIDER'

0/IÏÂAMJ

TEL QU’

Panique

CE À LA T.V.
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ENTREE
Autoroute

des
Cantons

de
l'Est

PRIX

843-9575
ROCK FOREST 

DRIVE-IN

À L’AFFICHE
DU 3 AU 
9 AOUT
OUVERT 

0US LES SOIRS
Entants 

de moins 
de 1? ans

GRATUIT

LA PROJECTION 
DEBUTE A LA BRUNANTE

2 SUPER FILMS! SEXE ET ACTION 
présentes pour la premiere fois 

a Sherbrooke!
HORAIRE SAMEDI: “LES DEMONS DE LA MOTO”

PASSE À 7H. ET VERS 10h. 16.
“OPÉRATION KAMIKAZE” passe a 8h. 30

DIMANCHE: "LES DÉMONS DE LA M0T0" passe 
a 3h 10. 6h. 20 et 9h 40. "OPÉRATION KAMIKAZE"

passe à

CINEMA REX 1h 30. 
4h. 45. 
8h. 10

VOISIN OU CENTRE D'ACHATS PLACE BELVÉDÈRE 
SHERBROOKE TEL. 562 3969

UN
SEUL

GRAND
FILM

U ne des pl us gran 
des productions 
dans l'histoire cine 
matographique

“AUTANT EN 
EMPORTE LE VENT”

CLARK GABLE 
VIVIEN LEIGH 

LESLIE HOWARD 
OLIVIA de HAVILLANO

En TECHNICOLOR

"H IH

m
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L’art 
à l’hôtel

entré
ville

SHERBROOKE — Un 
air de fraîcheur circule à 
l’intérieur de l’hôtel de 
vül« de Sherbrooke, nous 
faisant oublier la grisaille 
de ce vieil édifice. En ef
fet, depuis déjà un mois, 
des peintures y sont accro
chées par un groupe de 
peintres de la région des 
Cantons de l’Et (RACE).

teurs s’y intéressent, elle 
va les rejoindre dans leur 
milieu de t r a v a i 1 (autre 
exemple que l’on peut 
constater: une exposition 
similaire est presentee a la 
Caisse populaire de Sher
brooke-est I.

Une particularité de 
cette exposition consiste

Un reportage de Pierrette 
Mondoux et René Berthiaume

Tous les deux mois, les 
aritstes y changeront leurs 
oeuvres durant une pério
de d’un an.

“Si la montagne ne 
veut pas venir à Mahomet. 
Mahomet ira à la monta
gne”, semble nous dire ce 
groupe. Cette exposition 
n'attend pas passivement et 
patiemment que les visi-

dans le fait qu’elle doit te
nir compte que certains 
tableaux sont accrochés 
dans une salle très vaste 
au-dessus des yeux des 
gens qui y travaillent tout 
en devant malgré tout res
ter visibles et accessibles 
à leur curiosité. Par ail
le u r s. d'autres tableaux 
créent un dynamisme le 
long des murs à l’intérieur

des bureaux, suscitant les 
personnes à promener 
leur regard le long des li
gnes et des formes.

Interrogés à ce sujet, 
quelques employés de 
l’hôtel de ville nous ont 
répondu que l'exposition 
ne les laissait pas indiffé
rents, mais sans plus.

Certains nous ont dit 
ne même pas connaître les 
noms des peintres expo- 
s a n t s. Toutefois, ils ne 
sont pas sans remarquer 
que les tableaux sont là et 
qu’ils contribuent à appor
ter une ambiance une peu 
plus gaie . On a ses goûts 
personnels, ainsi on préfé
rera tel tableau à un au
tre. On n’ose pas trop ju
ger sur la qualité, esti
mant que l'on n'a pas les 
connaissances acquises 
pour le faire. Cependant, 
on ne cache pas que l'ex
position aurait pu être da
vantage diversifiée; plu- 
sieurs auraient souhaite

des tableaux figuratifs 
p 1 u t ôt qu’abstraits. Ces 
réactions sont normales.

L'important est que, dans 
un contexte d’environne
ment, une peinture vient à 
prendre son sens. Comme 
ce sont des oeuvres d'ar
tistes professionnels, elles 
développeront forcément, 
mais inconsciemment sans 
doute, un certain sens de 
l’esthétique.

M. Jean Collard, des 
relations publiques de la 
Cité de Sherbrooke, a ré
vélé qu’à l’exemple de ce 
groupe, d’autres groupes 
avaient formulé le désir 
d’exposer à leur tour à 
'l’hôtel de ville. Cela risque ’ 
de créer des conflits, car ; 
les peintres professionnels 
revendiquent un droit sa
cré. qui est celui de vivre 
de leur art, ce qui n'est 
pas le cas des peinteres 
amateurs et dilettantes.

Comme chacun le sait, 
l’hôtel de ville déménage
ra dans un avenir pro 
chain II est à souhaiter 
qu’elle consacrera un bud
get à la décoration de ses 
futurs locaux ce serait 
vraiment se mettre à l’a
vant-garde du progrès 
puisque présentement des 
pourparlers sont tn cours 
dans les milieux gouverne
mentaux à l’effet que 1.5 
pour cent des budgets al
loués à la construction des 
nouveaux édifices gouver
nementaux soient cons- 
crés à l’art.

Selon le maire Bureau.o 
n y pense sérieusement.
“O n accordera certaine
ment des sommes à cet ef
fet, mais c’est autre chose 
que de dire quelles repré
senteront 1.5 pour cent du 
coût global du nouvel édi
fice de l’hôtel de ville”.

Au sujet de l’exposi-

—immm" - t

ÜSlj
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Pour cinq sous ...
Il est celui qui incarne le rêve, l’évasion, la possibilité 
de quitter une vie quotidienne et médiocre; elle est 
celle qui y croit, magnifiquement mais tragiquement 
aussi. Cette scène, qui réunit ici Albert Miliaire et 
Dorothée Berryman, est extraite du roman musical 
“Pour cinq sous d’amour” présenté au Théâtre de 
Marjolaine . . .

\ir

U SEULE VRAIE 
DISCO 

DES CANTONS 
DE L’EST

Ouvert tous les tours 
sauf le lundi.

AUBERGE DE 
LA LANTERNE
Chemin Georgeville

C 83047

*
N’OUBLIEZ PAS 

CE SOIR AU
MANOIR DE 

L’ESTRIE
1299, rue Denault 

Orchestre seesatieeeel

“RITHEM SOUL 
ACTION”

ON VOUS ATTEND...’.

LE THEATRE DE l ATELIER
ju Rite Iacques Cinir 

Sherbrooke Quebec

De Terence Frisbv
avec

MN«s Nto Masson mm Doues TMsMc 
letNise Hinwi Sérié CMstnrnsM 

Pierre Go bed 
Pmi nwMr

Oeco» Patrice Potvm 
Representations

Ou SAMEDI 14 juillet 
eu SAMEDI 1er septembre

Pt MERCI» 01 JEUDI X
VERONE DI SAMEDI • ?C< N JA ü 

C
Rtsrvitions 563 1/7R 

562 4496
CAEI TERRASSE ft iouu di tp«t»cR d» I3h«r*i 
18 h. 30 ivtc «rtis» chanttur invite

BAR OUVERT .

Venez vous amuser au

CLUB SOCIAL L’ESTRIEN
(Boulevard Bourque)

AVEC L'ORCHESTRE

MARCEL LEMAY
TOUS LES SAMEDIS SOIR, des 8h 30 

— Prix de presence —

Apportez vos rofraichissements

Le Manoir
De Waterville

i LE BAR-SALON S 
J CHAMPLAIN |
I HOTEL EAST ANGUS 1

L'endroit idéal pour 
i passer d'agréables soirées 
v Chaque vendredi soir

"LES WATTS’’
François Morio, André c* 

Richard, . . des gars 
dans le rent !

DANSE
le samedi soir 

avec lea SOL+DO
EN VEDETTE 

les chontcuses

THERESE el JACll !
LE DIMANCHE
après-midi et loir V

GUY MICHEL
organiste chanteur, avec V

ANDRE ROBERGE
p la batterie 

Le dimanche soir :
PROGRAMME D'AMATEURS g

LE BAR EST OUVERT
roua les jours

• Banquets • Noces 3j 
• Showers • Receptions | 

de tous genres.
Salle et musique gratuites « S
Tél. 832-2424 *5

J

AU THÉÂTRE

GRANADASAMEDI, 

LE 4 AOUT 

A MINUIT

DE SHERBROOKE
200

200

MOTELS
FRANK ZKFPA

AVEC

"The Mothers Inventions

ADMISSION
GENERALE:

*2.00
pour informations

562-2940tel

• m» ,
■ v '

La peinture occupe une place d’honneur à l’hôtel de 
ville, non seulement dans le hall d’entrée, mais aussi 
dans les salles où travaillent les employés. Est-ce là 
un signe avant-coureur que le nouvel édifice de la 
cité de Sherbrooke ne sera pas fait que de béton, 
d’acier et de plâtre ? (Photo La Tribune, par Royal Roy)

tion actuelle, monsieur 
Bureau a dit que la ville 
avait accepté le projet 
qu’on lui avait présenté 
parce qu'elles était con
sciente de la nécessité de 
favoriser la présence de 
nos artistes dans le mi- 
iieu social. “C’est plus 
qu’une affaire de décora
tion. mais bien de revalo
risation. d'une opportunité 
à donner aux artistes de

lél^y y SiB &AN&UETS» AFFAIRES 
__ 563-9181

0 000005000
2650 ouesT,rue Kirto Sherbrooke.

EN VEDETTE JEU. — VEN. — SAM. —
OU 2 AU B AOUT

HOTEL
LAROCHELLE

TROIS LACS — ASBESTOS 
Tel 879 7660

sr**. *

LE GRAND
HARRISON
HYPNOTISEUR MAGICIEN 

COMEDIEN
2 SPECTACLES PAR SOIR
Dimanche un spectacle en 
matinee et deux en soiree
MARDI et MERCREDI

TIRAGE de plusieurs put de presence
P84S0f,____________________________________

Ajg

MUSIQUE de DANSE
AVEC

LES ARCADES
DU MARDI AU DIMANCHE

PROGRAMME D'AMATEURS
tous les dimanches apres midi

txplorex la phis grande 
réserve d’animaux 
sauvages au Canadal
Venez en voiture avec toute la famille. 

Vous circulerez au milieu des fauves vivant e« 
liberté: 2 familles de lions, 1 troupeau de 
tigres, des guépards et des rhinoceros dans b 
même enclos. Des éléphants, des girafes, 
des zèbres, des babouins... des centaines 
d'animaux sauvages!

PARC SdFdRI dFRKflin
\fenez, on vous mangera pas!

Hentntingford, au sud de Montréal—Autoroute 15, sortie 4

f

se mieux faire connaître”.
On reconnaît la qualité 

d'une ville et d'un pays à 
la place qui est faite à ses 
artistes, ainsi qu’à son 
rayonnement culturel.

Mais pour que ce soit vrai 
à Sherbrooke, tout comme 
du reste partout ailleurs 
au Québec, il faudrait fai
re bien davantage.

EN VEDETTE CE SOIR JUSQU AU 5 AOUT
al’ __ _____

AUBERGE.

PATRICK
NORMAN

2 SPECTACLES 
TOUS LES SOIRS

10h. 30 et 12h. 30 p.m.
Dimanche: 5h. 00 et 10h 30

MUSIQUE DE DANSE
\ Voue/ notre P**' rit»rr0t'0ni 1
\ salle a manger 1 d* me*» t i
) LA CHOUETTE i Aæfiref* »te i
/ ouverte tous (
/ les jour» TEL j
C Vos hôtes i
7 CIMIH et DONIin 846 2020 !

Jlw 5k
« 4

f» fû ^
5*v Mtitan

US "FATHER JOHN"
du vendredi au dimanche

PM 1 RO

Venez vous divertir a la ROUTE 222,

GRANGE À PAUL ST DENIS DE 

BRÛMPTON

AU PROGRAMME: Rene Ouellette, me.

Orchestre Méo Côté de C.J R S., vous invite 
tous les samedis soir.

ET SES VARIETESnui4«
Plusieurs pn* de presence

MUSIQUE DE TOUS GENRES _
• Apportez vos D |t| 9 fc

■ consommations PAVILLON WINDSOR2 CHANTEUSE Route Brompton-Windsor

j JULIE Tous les samedis soir.

ORCHESTRE 'LES CAROUSELLS”
j fl 662 (A)

iB

U.T.I.
présente une comé
die ébouriffante ou le 
spectateur rit beau 
coup! MARC HE 
BERT du "Rideau 
Vert” RYN A CYR et 
des comédiens pro
fessionnels dans

HERMINIE
ET SES AMOURS

MARI ET AMANTS SURGISSENT DES PLACARDS!
Comedie de Claude Magnier

THEATRE DU j
HAUT D’LA COTE ,

Katevale • Ste Catherine
Les mar., mer., jeu., sam. à 9h. p.m.

Billets: Adultes S3 00 — Sam S3 50— Etudiants: $2 50

Réservations: Sherbrooke Pharmacie J P Savard 569-3675 • 
Magog: Phcie Boileau. 843-4491

Festival
Orford'73
Centre d'Arts d'Orford JMC
Satie 69, Autaoutedes Cartons de l'Est

,/7-

CONCERTS DE FINS DE SEMAINE
le samedi 4 eoût, 20h.30. Billets $4.00, $3.00 
LES SCHUBERTIADES - CONCERT INAUGURAL

L’ORCHESTRE D'ORFORD
le dimanche 5 eoût, 16h. Billets S1.00 
HERMEL BRUNEAU, clavecin FRIEDEMANN FISCHER, flûte à bec 
RENALD SAINT-PIERRE, contrebasse (ST-BENOIT-DU-LAC)
te dimanche 5 eoût, 20h.30. Billets $3.00, $2,00 
LESSCHUBERTIADES

LE TRIO DE STUTTGART
le samedi 11 eoût, 20h.30. Billets: $4,00, $3.00 
LES SCHUBERTIADES

RONALD TURINI, piano
le dimanche 12 août, 16h Billets $1 00 
DOM ANDRE LABERGE. orgue 1ST BENOIT-DU-LAC)

le dimanche 12 eoût, 20h.30. Billets: S3.00, $2.00 
LES SCHUBERTIADES
LE QUATUOR CLASSIQUE DE MONTREAL

CONCERTS SUR SEMAINE 
renseignements et reservations: (819) 643-3981 
Billtts disponibles eux kiosques TRS C MffTO I
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matinée
a Tha Amazing Chan

o Flippa*

0 Jatsons

o Tha 0shorn*

CD Ci ns Jaunatia

-9.26-
O ln ths Csws

-9.30-

A

LA TRIBUNE
Animateurs lise U Salic ft lui Besre 
•uiouMl Hui le Cheval

In

-9.00 -

O

OOHB Pepinoi
Vheatre de marioaneites avec Pepmot 
Capucine l'ours Pin Pin Monsieur 
line et Monsieur Potiron Pepmot 
trel roi des Francs 13e >

O Scootoy Ooo 
q Cine Aventures 

Q. Ptnk Panther 

0 Saturday Super Moue
-9.53-

0 Religiaux Thougtts. 
Weather and 
Community 
Announcement 

— 10.00 — 

nnoup Mon ®mi Ben
0 Unrisrriog

Arthur and tha Square
Knights

— 10.26 - 
et In tha Nsw*

— 10.30 -
eonurt Tour de Terre

Jo*a and tha 
Puuyrati
Barkley %

Roc.kat Cohin Mood 

Tha Brady Ktd»

Lm Bnu ta d Chou 
The Watsrvills Ganq

- 10 55-
Sur la routa daa 
Pionniers

- 10.56-
ln the News

- 11.00-
000)0 Bagatelle
Dessins animes "le chit pecheur et 
Merci Micltaela

Flintstones Comedy 
Hour
Match sur roulettes 

Sealab 2020 
Land of the Giants 
Bewitched 

La Couture
Avec Mme Angelina DiBello

0 Puppet People

— 11.30 —
nOIDiT) Cent millions 

de Jaunes

film le lumho Terrestre
Run Around 

Kid Power 
Leçons de Beauté 

Story Theeter
— 11.56-

In the News

.

Jean Yanne et Stéphane Audran, dans une 
scene du film Le boucher"

m ■ mum
V0YE2

I LE NOUVEAU 1

d 'un écran à l ’autre

(RB) Les Jeu* du Canada qui ont débuté 

hier feront l'obiet de plusieurs reportages te 
lewises cette fin de semaine et pendant les tours 

qui suivront Ces reportages sont habituelle 

ment intéressants, car ils nous permettent de 

voir des athletes tenter de réaliser les plus 

grands défis, dans un effort supreme de de- 

passement. Le sport olympique est une activi

té millénaire qui a contribue a grandir l'hom

me
— o —

De telles emissions dramatiques nous humanisent. "The 

Death o/ a Salesman ", piece if Arthur Miller qui était pre

sentee au reseai CBS celle semaine est le portrait tragi 

que d un homme qui a confondu ses reees avec la réalité 

Seule son épousé le comprend Ses Iris le /ugenl le plus 

vieux Te surpris un /our evec une femme qui n était pas la 

sienne dans une chambre if hotel de Boston au il s'ttsrt 

rendu te von pour lui demander conseil C» /our la. quelque 

chose s'est brise dans la vie de celle lamille new-yorkaise 

de classe moyenne Mais le pere n a/amers voulu admettra 

que ses fils étaient differents de lui. Il vil dans las souve

nirs et des raves impossibles, de richesse notamment, le 

texte est dense /interpretation bouleversante la mise en 

scene lumineuse Quand la television vibre c'est signe qu'il 

lui est encore possible, parfois, dure une maliert vivante1

— o —

Pour la fin de soiree, deux films retiennent 

l'attention. Le premier présente au canal 2 a 

p our titre''Le b ou cher", de Claude Chabrol 

L'histoire d'un maniaque, et d'une institutrice 

de village Au canal 13. l'on présente à la 

même heure, soit minuit, l'un des plus beaux 

films a avoir ete realises aux Etats-Ums durant 

les années 50. 11 s’agit de "Picnic", un film 

plein d'atmosphe re, bien fait et bien joue, et 

d'une densité mouvante par moments.

- 12.00 —
OOCD0 Les héros du 

Samedi
jeunes sportifs de 10114 ans dans 
diverses competitions

Archie s TV Funnies 

De tout de tous 
ATW in 30 deys 

Assignments Sports 

Funky Phantom 

Bon Week End 

Hercules

— 12.26 —
In the News

— 12.30 —
Fat Albert

INC.
EN TV NE CHERCHEZ PAS NOUS L AVONS

910 OUEST, RUE KING SHERBROOKE.... AGRANDI ~|

ET

RENOVE

Action 73 
Ultraman
Las Patitas Annonces

— 1.30 —

f) Klahame
Renridl A Mopk »k 

(f) Ma Sorciaba btan aimae 

-2.00- 
0O©© Jmi* du Canada 
De Burnaby C B Commentateurs Bene 
lecavalier lean Maurice Bailly. Richard 
Garneau. Lionel Duval et Jean Pierre 
Cyr Realisation Gaston laporti

q Lass ta 
O Rythmas 

0 Baseball
q 1973 Canada Summit

Gamas
q Saturday Showtime 
(0 Papa a raison

— 2.30 —
g Peopla 
q Cinéma 
Q3 Horizon Sports 
0 ■ Grand Pria Wrestling

— 3.00 —
O Wrestling 

Vers 76
— 3.30 —

Q) World Championship 
Tennis

-4.00 —
OOID0 L»» CouliMM d* 

l'Exploit
Documentaire teilist pu Henri Cimcr 
Mieux que lazy sur 100 mettes — 
Pelote basque — Helicopteres en 
montagne — Recordman du monde 
inattendu — Cnmbats me dévaux

— 6.00 —
00 Atome et Galaxies 

Smfe nu ou ange velu < lOei l ben 
tige de I homo sapiens les maladies de . ^
Il cnnlisitiw avenu biologique de n Saturday Night MOV ie 
lespece humaine
Textes Pierre Dumas Animateur Ray 
mond Charette Realisation lean Marti
net

0 Talking with a Giant 

o « Par 27 

O (B
— 12.56 —

In the News
— 1.00 —

Q0 Sportheque

Chasse et peche Aujourd hui Pechr 
a Panama — la chasse au* ours bruns 
en Alaska, avec Cornell Wilde — Gordie 
Home et ses fils, a la peche en Ontario 
— Chasse au lion en Tanzanie, avec 
Davu) lanssen
Commentateurs: Raymond Lebrun e 
lean Page Realisation Louise B Tar 
on
O r Children’s Film 

Festimal
• Grande Caravane 

y • Roller Derby 

| « World of man 

I • Match sur roulettes

This is your Lifa 
La Lutte Grand Pris

Tennis Double 
International 
Golf: Westchester Golf 
Classic
Commando du desert

— 4.30 —
0 Canadian Travel 

Q Westchester Golf 
0 Canadian Travel 
0 C'est arrive cette 

Semai ne 
Wide Worlf of 
Sports

— 4.45 —
Film Sports

— 5.00 —
0000 A Communiquer 

0 ' The Saint 
q Allez-4 
0 Bugs Bunny Road

©

Runner Hour

et écrivain. Paul Zumthor. écrivain et 
linguiste; Gilles Lefebvre linguiste et 
YoussopbaDiallo. consul general du 
Senegal au Canada Realisation Pau
Leduc
0 ' Gardner Tad Armstrong 

g * Sur le matelas 

(g « Studio 10 
(j) • Les Relgas du J au

soirée
0 Mary Tylar Moore

Burns & Schreibar 
Comedy Hour

-9.30-

0 News Hour 

O Match
0 Eyewitness Forum 

q Update 
g Wide World of 

ports
© Under Attack

— 6.25 -
Actualité

— 6.30 —
00 Taleiournal 
0 CBS News 

O Premiere Chance 

0 NB C News 

1973 Canada 
Summer Games

g Les Grands Cirques 

q Reasonar Report 
0) Sur le matelas

— 6.35 —
00) Les Animaux cher eux

Au pay* dos totems Documentaire 
realise par Kon Gray Le docteur Foster 
visite les des de la Reine Charlotte: la 
faune, la flore, les totems vestiges 
if une civilisation indienne.

— 7.00 —

fl© Walt Disney Présente 
Calloway le trappeur (2e) Interpre 

tes Bryan Keith. Vera Miles. Linda 
Evans et Sam Calloway Une famille de 
trappeurs est victime du mécontente 
ment des citadins

Raymond loye' et lyne Chardonnet Un
e* maître chanteur jouit l une iilera 
tien conditionnelle lors de la visite do
linspecteur charge de le surveiller 
lui tient des propos qui en Asent long 
sur ses chances de rehabilitation

HO©© Propos at 
Confidanca»

0 Hee Haw 

O Soiree Canadienne 
q Liwrenc e Wel k 

O* Stratusfaction 

q« Soiree Canadienne 

f|*' Sports Action Profile 
Bridget Loves Berme 

Q) Sur le matelas

— 7.30 —
• Expos this Week 

O© Police Surgeon 
(XD Les Grands Spectacles

— 8 00 -

0 - Chapeau Melon et 
Bottes de cuir 

0 All in the Family 
q AlaBrunante 

0 Emergency 
0* All around the Circle 

g0 Sam Cad a 

gr The Partridge Family 
0* Les Belles Histoires

(0. Pop 73
— 5.30 —

BQ) ■ Le Français
d'aujourd’hui

tes trésors linguistiques be la trance 
phonie le vocabulaire de I Ile aux Cou 
dies Animateur. Emile Satin, linguiste 
et professeur a l'Universite de Mon _
treat Imites: Pierre Perrault, cinéaste ® * Ar-*rtBmv Per formai»

Madeleine Renaud i3e et dermert) 
Realisation lean fauener 
q Bob Newhart 
q Blass this Hou sa 
O Le Ranch "L"

- 10.00- 
0OGMB Mon Pays mas 

Amours
Rencontre avec des Canadiens qui ont 
un attachement protond puur les corns 
de pays qu'ils habitent
(lj Mission Impossible 
q Toute la ville en pari. 
q Gallery 

q Jigsaw
m Lova American Style

— 10.30 — 
0O(D(B Tele journal 
0(0 Las Nouvelles TVA 
O Canadian Open Report

— 10.45 —
0(00) Nouvelles du Sport

— 10.53 —
fl Informa 7 (nouvelles 

et sport)
— 11.00—

0QHR Appelez moi Use
Animatrice, lise Payette secondes par 
laïques fauteux Chef d orchestre 
François Cousineau Realisation lean 
Paul Leclerc et lean Bissonoette. coot 
donnateui
Wild* Theoret lean Marchand et Pierre 
Bouchard
O Channel 3 Nightbeat 
q Cine 4
(j Eyewitness News 

O Th« ationale 
g Cinema 7 
fj ABC Weekend News 

0 La Couleur du Temps 
0 The CTV National News

— 11.15 —
Montreal Tonight 
Movie 8
Sans Pantoufles

— 1 1.18 —
Puise

— 11.30 —
Late Show

0 The David Frost show
- 1 2.00 —

— 8.30 —
•Bridget Loves Berme 

0 - Main Chance 

q Paul Lynde Show
— 9 00 —

QOffi© Temoignagnes
“Justice immanente'. Film realise par 
Raymond Barrat, avec Daniel Ceccaldi.

O
©
©

©

H

QUM1W MT WAhHINGTONAHf
0( M M TV MOKTKK AL <I«S 
Q ( BVT Qt ’KHl i M f

rg< HKT MONTRA Al (H C i
0WCAXTV Rt’IUJNOTONK H»
gcrrM rv qukbe( iintf >
0WPTZ Fl A H fettl’IU.H ( N HE .
Q< HMI MONTREAL tC Ht ffl * '* ‘ * U MONTRA Al < IV

Int'H LT TV SM KHHHOOK T < Ind K IM TV » lu >1* HI V IT HT h H »

les films aujourd’hui
U

1 CHEF D'OEUVRE 
4: BON — 5 MOYEN

2 EXCELLENT 
— 6: PAUVRE

ROI SB Saturday 
Feature 
Movie

Night

Cine Soir
— 12.45 —

Sans Pantoufle*

Local News Report 
— 1.02 —

0 Cine-Six
— 1.30 —

♦ CBFT Cine Cuit 
0) ' Cine Nuit 
0 * Cine Qua-Non

— 2.15 —
Qj)r Le 10 vous informe

9.00 A. RA.
o Cine Jaune 
TFBRl OAMNll (Copper Canypni i4l 
[ U ISbO Western de I Faiio* avec
Ray Millaud Bed y Lamarr it MacOmald 
Carey — Un ancien nllicier sudiste se 
met a la teti de ne cernent brimes pir 
les Nordistes

9.30 KM.
g Cil» Aventures
MACISU EN ENFER 16) — It 1962 
Film if aventures de R (rida Aie Kir* 
Mens Heiene Chanel et Vira Silenti 
— Maciste descend aux enters pair 
annihiler le paivou d une s*c*» sur 
un village

I. 00 0. M.
d Children's film (estival

2.00 P. M.
(J Saturday Showtime

HAUER'S CASTIE (4) Avec lames 
Massn et Oebora Ken — Un homme 
egoiste vamtaix et ctucl accule sa 
lamille au désespoir et a la decheance 
morale

2.30 P. M.
Q Cinéma
tt MACOt DE IOSEIA (Si — Fr 1963 
Corne die de C Autant Lan avnc Anna 
Magnam Bound et Pierre (vasseur — 
les mésaventures dune epicere de vil 
iage qui a lait croire a tous pu elle avait 
touche un heritage.

7.30 P. M.
© Lan grands spectacle»
IE GtAOIATFUR 01 ROME (6) —It 
1962 Film d aventures de M Cnsta 
avec Gordon Scott Wandisa Guida et 
Roberto Risse — Un jeune patricien 
s eprend d une princesse sicilienne 
apres la conquête de la Sicile par les 
Romains

8 00 P. M.
O Ata Brimante
ÛORIOIR DES ANGES 'the Trouble with 
Angels) (4l — F U I96S Come die 
de I lupmo avec Rosalind Russell. Nay 
ley Mills et lune Harding — la dans 
formation d une entant espegle au cnn 
tact d une éducatrice comprehensive 
(Q Academy Performance 
< 61 FIREBALL FORWARD E U 
1971 Drame de guerre de M. Chem 
sky avec Ben Gazzara. Eddie Albert et 
Ricardo Montalban — Au cours de la 
campagne de France, un general de di 
vision accueille un espion dans son 
état maioi

9.00 P. M.
q Saturday night movie
A COMMUNIQUER

II. 00 P. M.
0 Cine -4
IE PRISONNIER 0 AlCAIRAZ (The Bud 
man of Aleatraz) (3) — E U. 1962 
Orame psychologique de I. Frenhenhei 
mer avec Burt lincasttr. Karl Malden 
et Neville Brand — Un meurtrier de 
vient, en prispe un ornithologue repu 
te

11.00 P. AA.
q Nostalgia Theatre

Mr. WINNIE GOES TO WAR" (9) Avec 
E.G Robinson et Ruth Warrick. — Un 
commis de banque est appelé dans les 
fortes arme es

11.00 P. M.
n Cinéma 7

LES LAURIERS SONT COUPES 'Return»
Piytm P tact » < 5 » — l U 1!6l 
Etude de moeurs del Ferret avec Cam 
lynley left Chandler et Mary 1st* — 
Une aldtesceite promue un scandale 
en publiant un roman ou elle met en 
scene les habitants de sa petite ville

11.15 PM.
q Mov te- 8

IM NO ANGEL Avec Mae West et Cary 
Craet — les intrigues amourretses 
if un danseur dans un cirque

11.15 P. AA.
(g) Sens Pantoufles

GUNCALA LA VIFRGf OF LI IUNGLE 
( 7) — It 1967 film d avenluirs de 
M Williams avec Nitty Swan Linda 
Veras et Conrad loth — Une sauva 
geonne de race blanche porte un dia 
man! recherche par des aventuriers

11.30 P. AA.
g Lare Mov te 

A GATHERING OF FACIES Avec Rock 
Hudson et Red Taylor

12.00 A. AA.
qq Cinema
IE BOUCHER (3» — fl 1968 Drame 
psycbwogrque de C Chabrol avec Ste 
pbane Audran lean Vanne et Roger 
Rudet — Une institutrice de village se 
lie tf amitié avec un boucher local qui 
s'avère et» un maniaque criminel

12.00 A. AA.
(B Saturday night feature 

movie
(b) THE STORY OF RUTH Orame Arne 
ream d inspiration biblique avec Stuart 
Witman. Tom Tryon et Viveca Imdlors 
— Ruth épousé un icune Israelite mou 
rant qui lui lait connaître le vrai Dieu

0 Cine Soir
PICNIC (3) — E U 19bb Drame 
psychologique de I login avec William 
Holden. Kim Novak et Rosalind Russell 
— A I occasion if un pique nique, un 
jeu ne homme s'eprend de la liancee 
tf un ami

12.45 AM.
0 Sans Pantoufles
GUNCAIA. IA PANTHERE NUE (Cl —Il 
1968 Film if aventures de R Rocufelier 
avec Nitty Swan Micaela Cendali Pigna 
telli et Angela Inland — Une temme.

3 TRES BON 
7: MINABLE

ayant grandi dam la lungle est ierhei
ente par une ciprditioo au sinet duo 
heritage

1.02 AM
O Cine Si*

VALERIE (b) — E U 1957 Drame 
de C Oswald avec Sterling Hay den Am 
ta Ehberg et Anthony Steel — Un ve 
teran de la Cuti» de Secession subit 
son pinces poui plusieurs crimes

130 A. M.
£) Cuve Nu»
IE CRIME DE DAVID [EVINSTEIN (* — 
Ir I960 Orame psychologique realise 
et interprète par André Charpak avec 
Beiangeie Dautun et Marc Cassot — 
Un iud serti duo camp de concent» 
bon tente de retrouver les bourreaui 
nam qw ont assassine ses parents

q) Cuve Nuit
COMMENT I Al APPRIS A AIMER 1ES 

FEMMES 161 Halo Germano français 
Cone die avec Robert Hottmann et Mi 
chele Mercier — Un idMesceot est 
renvoyé du college apres s être tait 
p»nd» avec I épousé du principal

0 Cine Que Non
SUGAR COU (b) — H 196) Western 
de E Giraldi avec Hunt Powers Erno 
Crisa et Soledad Miranda — le direc 
teur d une academie de tir parvient non 
sans peine a libérer des prisonniers 
apres la Guerre de Secession

Avez-vous
Regardé
Nos
Petites 
Annonces. 
Classées?

nos suggestions
flhJÛ (2. 7 et 13): 
14 hnntfs (2. fi f et 13) 
16H30 ic*n*l 10)

17h30
19 heures
20 heures

21 h 30
22 heures 
24 heures

(cenel 10) 
(mmI /) 
(2 et 13)

(2. 7 et 13) 
<2 7 et 13) 
/cane/ 13)

CENT MILLIONS DE IflINfS rien,went erre 
IEUX OU CANADA pour les emeteurs 

C'EST ARRIVE CETTE SEMAJNf megmm*
tf informât ions 
STUDIO 10 entrevues 

^ SOIREE CANADIENNE, variétés
CHAPEAU MELON et BOTTES OC CUIR
suspense
PROPOS ET CONFIDENCES entrevue 
MON PAYS MES AMOURS, documentaire 

(hlm) PICNIC, drame psychologique avec Wd 
ham Holden et Kim Novak l U 1955

U LA TRIBUNE 3
imilMHlmtMMIlHIIMIIIItll

MOTIFS 
DE VISITER
VIDEOTECH INC.

1 LA QUALITE Of NOS T V COULEUR
2 CHOIX ET SERVICE
3 RONS PRIX

DIMANCHE à AOUT

matinée
— 8.00-

Cxthwiral of Tomorrow

— 8.30 -
Oottin» Animes

— 8 45 -
Emission J A Desfosses

-9.00 -
The Archies 

Mon Ami Flicka 
Musique Canadienne 

Oral Roberts presents
— 9.15 - 

Catholic Mass 
JA Des fosse s

— 9.25 -
In the News

— 9.30 —
0©© Repmnt

Pepmnt \î bref ni flw franco ' 4e>

PnOihlww Ni Rom R*m 

Cil» J«un«w 
Oral Robwrt 
C wfwit I bnn lornu* 

CrmturowH*
— 9 48 -

J A Onsfosses

*1
O
»
(Pt
(P

— 9 56 —

(j In rhp N.wi
— 10.00 —

(100117! La )OU I rtu 
Seigneu r

Messe dominicale En direct de realise 
Notre Dame du Mont Carmel a Trois 
Rivieres Animateur Roland Leclerc

0 Lamp unto my feet 
0 Day of discovery 

q Day of Discov ery 
0 The Hellenic Proqram

— 10.30-
0 Look Up 6 Live 
0 Old Time Gospel Hour 

0 Old Time Gospel Hour 
0 Teledominica

— 1 1.00 —

00 Documentaires 
Canadiens

Sur Vivre Film realise par Yves Dion Un 
couple de paralyses a donne naissance a 
une fille parfaitement constituée le 
couple évolué avec un sens très profond 
de ses responsabilités Production 
ONf

g Camera 3 
0 Sur le matelas 

g Lutte Grand Prix 

0 Monstetir le Maire 

m La lutte Grand Prix

d *un écran à I ’autre

mm

(PB) — "Cine club" présente une produc

tion franco-cheque C est un film à la fois lyri

que et baroque, qui a pour titre "Les oiseaux, 

les orphelins et les fous". Ce type de cinema 

est habituellement un vrai regai pour les vrais 

cine philes

— o —

Au programme des Beaux Dimanches', un intéressant 

documentaire sur f Afrique dbier en particulier sur sa 

taunr ses animaux sauvages Deux autres documentaires 

compléteront remission d abord la suite de / histoire mill 

tane de lord Mnunballen purs le 10e partie de ta sene 

Civilisation ru /atmosphere idéologique qui a marque la 

deuxieme partie du Wesiecle

A remission "Le temps d’aimer" ce soir, on 

pourra entendre Roger Baulu chanter et reci

ter un poeme de Gilles Vigneault. Il importe 
peu que cette emission ait un caractère vieil 

lot, puisque son charme opéré 

— o —

la nouvelle saison des Beaux Dimanches "s' ouvrira, le 

2 sep tent te pat la presentation d un Autoportrait mou 

de Salvatoi Dali qui comme chacun sait est le peintre te 

plus excentrique du monde II s agit d une production du 

réalisai eu r numéro un des spectacles de variétés en F ran 

ce. JeaoChnstophe Averty les téléspectateurs verront 
egalement ce/nvr la le premtet episode if une sene de six de 

Mnhere pour rue nu pour pleurer", dramatisation de la vie 

du eelehre auteur des Femmes seventes". "le miseethrn 

pe rtc reahsatine par Marcel Camus a I oc cas me du 

WP r anniversaire de sa mort

Peter Falk Hans le i Ole principal de la sérié 
"Columbn ' qui reprendra l’affiche du reseau 
CTV cet automne 

— 1 1.23 —
Religiou* Thought» 
Woathcr ami Corn mu 
nitv Anrvoucwmenl*

— 11.30 —
Faith tor Today 

Forum II 
This is the life 
Sunday Morning M»n

après
-midi

— 12.00 —

ftftlDIFt La Semaine Verte
Maea/mc dint*nutum »i lagriculti» 
tt In mvwicn naturrllqs an Ouebw 
au Canada et dans Ir *011» Inima 
tnitr Grrmnn letfhvrc Inn C«y R« 
Gustave laincqnr rt Pifrrf Pcrrraqlt 
Beall satine >ni|rr flesKirns rt Inn

Sunday Move 
Tha Virginian 

Time to Remember 

Celebrity Bowling 

Edith Sarei
— 1.30 -

nom l Agriculteur rl mi 
gourd' hut dans I’a- 
eultura d» demain 

Cours Destine a aider les cultivateurs et 
les eleveurs dans leurs travaux tnima 
teur Raymond labrecque. Realisation a 
CBVT Quebec Claude Colbert Enmsien 
de Rad» Canada et du ministère de I * 
griculture du Québec

Cinema
Country Canada 
Issuaa and Anawan 

Mr Chips 

Le mond e sou s 
le masque

— 2.00 —

(tOfflU)

soiree
— 6.00

OUI Qui Vive
Sent ayant pour themes les problèmes 
de l'environnement au Canada. Anima 
teur lean Oucharme. Recherches et 
teites Christian Alleg» Realisation 
Pierre Chatlebws Siqet la Prise de 
conscience Invites, le docteur Olivier 
Heroux. biologiste au Conseil national 
de recherches du Canada a Ottawa, 
And» Marsan, assistant directeur Cen 
tre de recherches écologiques de Mon 
treat et professeur à I Université de 
Sherbrooke tony le Sauteur, president 
de la Federation québécoise de la tau 
ne et Pierre Dansereau directeur du 
Centre de recherches écologiques de 
Montreal

L'heurw d»s quil 
les

CturboMMu

g ■ This is the life 

O ' Mag Dimanche 
0 Eyewitness Forum 
0 « Men and His music 

0* Bon Dimanche
— 12.30-

• Face the Nation 

g Meet the Pres* 

g» News Profile 
0 • Continental Miniature

— 12.45-
0 A Way Out

— 1.00 —
ElOfDOl Nmconlrm
tntrevues avec des pe<s*uilitesouioot 
marque le monde religieui rontempram 
Ammi'd bin lacqves GramfMaison so 
rmlngue el theMegien literviewei 
Riymrmd funutf Realisation Mai 
Cnr.Mixi «n

tournoi de grosses quilles, du salon 
laurentien Commentateur Yv*i Blais 
Realisation Louise B tardN

Fj Pnydiiy 
O Sunday Showcan»
0 Oan Auguat 
0 Randd A Hopkirk

— 2 30 - 
F) Baitar World
U Viewpoint 
FJ David Cassidy

— 3.00 —
Fl RU) 01 J«u* du Canada 
De Bamaby C B Commentateurs: Rene 
lecavalier. lean Maurice Bailly. Richard 
Garneau Lionel Duval et team Pierre 
Cyr Realisation Gaston lapmrte

0 Sports Spec tec nier 

0 Star Trek
0 1973 Canada Summer

Game*
0 Sports Spec 
0 • Gamer Ted Armstrong

— 3.30 —
0 • Match Game-73 
0 * Under Attack

-4.00 —
0 * Eng ne ten %p* cieles 

00 Westchester Golf
0 Autrv patrouille

-4.30 —
g Tennis Classic 

p* Le Beron 
g* C es» pe* sorcier 

p* Information Voyages 
0« Question Period 

Q) ' Le Monde sous le 
Masque

— 5.00-
nOOKFI SD

Magazine religieux
) You Cen Quote Me 

0 Music to see 

QJ)» Flipper
0 * Untamed World 

Presents the 
Challenging Sea

— 5 .30 -
* Sport* Illustrated 

• Mini Putt
0 * Impressions 

0 • M«m Putt

* Doctor m ths Hnusa

— 8.00 —

0 M AS H 

Cinema
The Helen Reddy 
Show

O The FBI
— 8.30 -

0Q©0 Les Beaux riiman 
chas

Lord Mountbatten Le Oermer vice 
roi Responsable depuis 194b d un 
vaste empire Lord Mountbatten joue en 
Extreme Orient un role preponderant 
Vice roi II assiste aux événements qui 
ont marque ! indépendance de l'Inde 
ainsi que la formation du Pakistan

Mannix
Mystery Mov te 
CTV Sunday Mystery 
Mov ie

O CBS News retros
pective
Amicalement Votre 

I Dream of Jeanni* 

The Wonderful World

— 9.00 —
0 Sunday at Nine 
0 Sunday Night Movie

of Disney 

g0 Mini Putt 
0 Untamed World 

0 Le Cirque a son 
meilleur 
travel 73 

Mini - Putt

— 6.30 — 
00 Telejournal 
0 NBC News 

O Ma Sorcière Bien
Aimee

g This is your Life 

0 - Jeunesse 
0 McGowan & Co.
0 Ligue Rurale a 

Gaucher
— 6.35 —

0© Festival Charlie 
Chaplin

— 7.00 —
OQ©0 ' Quelle Famille
Teleromaa écrit et interprète par lanet 
te Bertrand et lean laieunesse. avec 
Ghislaine Paradis Robert (oopin Isabel 
le lueunesse lobanne Verne Martin 
laieunesse. Michel Noel et Olivette Thi 
hault l Anniversaire de Martin Oui a 
eu la navrante idee de subtiliser le r.a 
rie.au de Martin7 Realisation Aime Fm 
Ht
0 ’ Circus
0'Jaunassa 
0 » Wild Kingdom 

0 * Tha Bear, hcomhar» 

q * Lawrence Wdk 
0 » Tha Amazing World

of Kraskin

— 7 30 -
0g00 Les Beaux Diman 

chas
l Afrique if hier L Afrique telle quelle 
était autrefois survivante de toutes les 
especes vivant dans un équilibré par 
fait les populations elles nEme étaient 
en harmonie avec la nature Realisation 
William Banting

0 ' Dick Van Dyka 

0 » Walt Disnay 
0 Advanturas of 

Black ftaauty 

0 ■ Cina Choix 
0 * CTV Sunday Night 

Sp octal

no©©

— 9.30 —
Las Rnaux 
D i mane has

Civilisation lr Smirrre dr la ratsnn 
Dnr.umentairr rtf I historien et critique 
if art Sir Kenneth Clark

Rarnahy Jonas 

La Justiciar

— 10 00 —

Night Gallery

First Person 
Singular
La Tamps d' aimer©

0 Cities at War

— 10.30 —
FJOQHB Teleyournal 
g CBS News 
O© Las Nouvelles TVA 

0 NY PD 
0 Of all People

10.45 —
0000 Sports Dimanche 

0 CBS News

— 11.00 —

R0© Cinema rf ici 
0 'La Choc das Idea*
0 Eyowitnns* New*

0 The Nationale 
q' Destination Danger 

(JJ' Choc da* Ideas 

0' Tha CTV National News

— 11.15 —
0 Montreal Tonight 
q* ABC Weekend newt

— 11.18 —
(D '“t*»

— 11.30 —
0 Tonight Show 

• Mo* te 8

— 11.31 —
0 Cine Camp

— 12.00 —

nmot Cin»-Club 
0 Le 10 vous informa 

0 ' Sunday Night Movie
-115-

fcj»1 I nr. H Klwws ftnpnrl

I©< BFT 
0WCAX TV
0< fcm r\
0 v\ p t /
O C HM I 
g t HI I TV

MONTH KALfKC 
RX’ISLINGTON (f P' 
Ql’EBKC (Ind 1 
PI.ATTSBI ROH (.* 
MONTH K A I (CHI 
SHERBROOKE < Ind

0 W Ml W 
(J5JCKI M rv
0( HVI 
0( K T TV 

KIM l\

Ml WASllINGTO> 

MONTREAL (Ind ) 

qt EBEDRCl 

MONTREAI (C I V i 

I H< »ls HIVIKHES

les films aujourd’hui
I

1 CHEF-D'OEUVRE — 2: EXCELLENT — 3 TRES BON 
4 BON — 5: MOYEN — 6 PAUVRE — 7 MINABLE

9.30 A.M.
O Cine Jeunes
IACK U TUEUR OF GIANTS (lack the 
Giant Killer) (5) — I II 1962. Conte 
fantastique be N luran avec Kerwm 
Mathews, ludi Meredith et Rotin That 
cher — Un jeune paysan courageux 
protege une princesse contre les rusés 
i un sorcier

11.30 A.M.
q Sunday morning mov»

HOSTAGES Avec Luise Rainer — les 
dangers rencontres par un audacieux 
Czech durant la deuxieme guerre mon
diale

1.30 P. M.
O Cinama
SOS CARGO EN FLAMMES (Cargo to 
Capetown) (A) — E II 1950 Film 
if aventures de [ McFvoy avec Brode 
rick Crawford lobn Ireland et Ellen 
Ornw — Un capitaine doit ramenai a 
bon port un vieux pétrolier 

2.00 P. M.
FJ Sunday Showcase

LOVE IITTIRS (b) I U 1945 0» 
me psychologique de W Dieterle avec 
leomler tones et loseph Cotten — One 
Inmme amnésique est partagée entre 
deux amours

7.30 P. M.
(0 Cine-Choix
ZOULOU (Zulu) (4) —G 6 1963 
Drame historique de C Endtield avec 
Stanley Baker Michael Came et lllla 
lacobsson — les soldats d une garni 
son britannique au Natal soutiennent 
I assaut dune troupe de Zou tous 

8.00 P. M.
g Cinema
INVASION SECREIE (Secret Irvjsim) 
(5) — I U I96A Drame de guerre 
de R Corman avec Stewart Granger 
Rat Vallone et Henry Silva — Un corn 
mando forme de criminels a pour mis 
sron de taire evader un general prison 
mer des Allemands

8.30 P. M.
(P CTV Sunrlny mystnry 

mov t*
McMillan and wilf The line art ni 

stay»; alivn (ver. Roch Hudson et 
Su,’an Saint lames Sally Mar Viilan est 

nolnven et ses ravisseurs demandent 
line rançon

10.45 P. M.
FJ Ensign Pulvnr"
(b) A O 1964 Cimediedel ligan 
avec Robert Vlalher. Burl Ivts et Walter 
Matthaw — Un leune ntteier de nari
ne parvient a corn aine» le capitaine 
if un cargo, homme au mauvais car acte 
re. a demander sa nutation 

11.00 P. M.

m Ciné ma d'ici
[TRAGI US AUTEURS Fdm »l 

lise pii Rtne Boissay. avec Fernand 
Danstrm lacqves Catfbmt Claude 
lut» et Gilles Groult Apres la permde 
(Feltrrvescence du cinema érect des 
rmeastes cherchent aie me pwsnnnei 
le a travers le long métrage

11.30 P. M.
FJ Mov i« 8

NFVER SAV «Il (b) I U 1139 
Come die ill Nugent avec Martha Raye 
et Bob Nope — Un miHionnai» manr 
une tille du tuas pensnnt »« n ni ph< 
pr» dnsi semâmes x vivre

12.00 A.M.
mmàmMmâmMlmisMMMi

lis OISEAUX US ORPHELINS ET US 
FOUS (3) Tcb 1910 Orame poétique 
de I lakubisco avec Philippe Avron 
luraKukuraet Magda Vasaryova — 
trois icônes gens marques par la guer 
re vivent une existence excentrique — 
Fable presentee dans un lyrisme barn

que
ip Sunday Night laatum 

mov le
MIDSUMMER NIGHT S ORIAM <4< 

Comdie classique de William Shaves 
peate avec des danseurs de New ton 
City Ballet

Roger Baulu chanteur 
besoins H une émission

d'occasion pour 
ce soir, au 10

les

i

L'Afrique et sa faune aux Beaux Dimanches

nos suggestions
12 heures (cenel 10)
15 heures (2 6 7 et 13)
17 heures 
19 heures 
19h 30
22 heures 

74 heures

(7 7 et 13) 
(7. 7 et 13) 
(7 7 et 13) 

(cenel 10) 
(7 et 13)

BON DIMANCHE meqvmc
IEUX OU CANADA ,<*„ te, emeteurs
50 religion

OUfllf FAMILLE tele romen 
US BEAUX DIMANCHES Her,mrnlanm 
U TEMPS D AIMER verre tes

irmuii* ifsnRPHfiwfîifSfftiis
itreme une tique Tch 1970

(
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Ç TOUR D'HORIZON j

Boutique Marie-Paule Martel
VESTE sur vêtements d'été, faites totre choix dés main

tenant sur notre collection d automne. Grandes tailles jusqu à 
26 1-2. Tel: 567-9591 sur rendez-vous seulement.

—3144-M.16 août (*)

Mme Françoise Houde
Désire annoncer ! sa clientèle ses nouveautés d automne: 

robes longues et courtes, deux pièces, ensemble pantalons, 
grandeur 5 â 20 nus et aussi demi-point. 335, rue Québec, 
562-2832. 3287-16 août

Buffet champêtre
Au Chalet de Ski U ont Orjord, tous les samedis et tous 

les dimanches du 24 juin au 3 septembre, de 9h. p.m. à 8h.30 
p.rn. Adultes: $2.75, enfants: 12 ans et moins: $1.49. Pour 
réservations 843-9164. 2943—(A)

Mariage Bisson-Moreau
C’est en l’église de St-Mothios qu’a été béni le ma
riage de Chantal, fille de M. et Mme Georges-Emile 
Bisson de St-Mathias, à Réal, fils de M. et Mme 
Wilbrod Moreau, de Sawyerville. La réception de 
noces a eu lieu "Au Coq d’or” de Sawyerville.

Mariage Baillargeon-Breton
C’est en l’église Ste-Famille que s'est déroulé le ma
riage de Mlle Claire Baillargeon, fille de M. et de 
Mme Noel Baillargeon, à M. Simon Breton, fils de 
M. et Mme Adrien Breton, tous de Sherbrooke. La 
réception a eu lieu à la salle Cavalier de l'hôtel Wel
lington. (Photo Studio Breton)

Mariage Thériault-Vigneux

-•: .• •
*

.

Mlle Danielle Thériault, fille de M. et Mme Marcel 
Thériault, de Johnville, et M. Fernand Vigneux, fils 
de Mme Léo Vigneux. de Martinville, se sont épousés 
récemment en l'éqlisp de Johnville. La réception S est 
déroulée au Jardin Prévert, à Birchton.

(Photo Studio Breton)

au féminin
LE LOGEMENT ou LA MAISON 

QUE VOUS RECHERCHEZ

Enn^-
IMill

La Tribune

__■______i

iÉÉÉribÜÜi

«t voûte d entreposageaieliet de confectionSalons d essayage

1084. King Ouest — Sherbrooke
P 8443/

Tel 562 4006

TOUJOURS SEULE

R.— Il se pourrait que votre 
apparence vous donne un com
plexe et que vous ayez une 
attitude un peu trop distante 
avec les jeunes gens.

Votre maigreur excessive ne 
dépendrait-elle pas de votre 
état de santé ou de mauvai
ses habitudes, comme fumer 
à l'excès, vou* coucher trop 
tard, ou ne pas vous alimen
ter adéquatement.

Si vous n'avez encore jamais 
eu de prétendant, il est temps 
d'y voir sérieusement ou d v 
renoncer Vous n'avez, plus 
beaucoup de temps h perdre.

CHAOUE ENVOI DE PHOTO DOIT ETRE ACCOMPAGNE OU COUPON SUIVANT

Je desire participer au Concours de Photographie d’amateurs 
de la presse internationale

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

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

Ville...................................................................................................................................................

et envoyez le tout a CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 

La Tribune Ltee, Sherbrooke, Qué JIH 5L4 
ATTENTION S V P. inscrire lisiblement vos nom et adresse au dos de chaque photographie

seen

sont confectionnes dans des 
lainages soyeux, duveuteux 
ou cardes. Beaucoup se ré
chauffent de magnifiques cols, 
poignets ou bordures de four
rure qu) ajoutent a leur élé
gance.

Le petit bonnet de tricot 
complete de nombreuses toi
lettes de façon ravissante.

On a fait remarquer, au 
cours de la présentation, que 
Les membres de l’UIOVD, em
ployés dans quelque 500 usines 
au Canada, avaient cousu cet
te année la deux-cent million- 
nième étiquette depuis l’inau
guration du programme de 
promotion, au début des an
nées I960.

Les "Homerunners’' des 
Expos se sont acquittées de 
leur rôle avec beaucoup de fi
nesse et d’elégance et ont ain
si rendu justice aux vêtements 
de bonne coupe qui furent 
présentés.

a) Ce concours est strictement’réservé aux photo
graphes amateurs. Tous sont éligibles, sauf les 
employés de La Tribune Ltée, leur famille et les 
individus qui s'occupent personnellement de la 
fabrication, de la vente, de la finition commer 
ciale ou qui utilisent des articles photographi
ques à des fins professionnelles

b) Seules les photos prises apres le 1er juillet 1972 
sont acceptées. Les photos en noir et blanc et en 
couleurs peuvent être prises avec une caméra et 
des films de n'importe quelle marque, pourvu 
qu'on puisse fournir le négatif original (noir et 
blanc ou couleur) ou une diapositive (couleurs 
seulement. H n'est pas nécessaire que le concur 
rent développe lui-méme ses photos. Les nega 
tifs et diapositives ne doivent pas être retouches 
et aucun dessin ne doit être fait sur les négatifs, 
diapositives ou épreuves. Aucune photo compo
sée, surimpression ni montage ne seront accep
tés.

c) Aucun participant ne peut remporter plus d’un 
prix national ou local.

d) Toutes les photos soumises seront jugees selon 
leur intérêt general et leur originalité. Les quali 
tes techniques, bien qu'importantes, ne consti 
tueront pas un facteur décisif Afin de pouvoir 
soumettre au jugement national les photos ga 
gnantes du concours, le négatif original ou la 
diapositive, accompagné SI LA PHOTO PRE 
SENTE UN OU DES SUJETS RECONNAISSA 
BLES DU CONSENTEMENT ECRIT OE CETTE

OU CES PERSONNES ace que la dite photo 
serve a des fins de publications, d’illustration ou 
de publicité, quelle qu’en soit la forme. Le parti 
cipant doit de plus signer une declaration attes 
tant que ladite photo, ou une autre presque 
identique, illustrant le même suiet ou la même 
situation n'a pas ete et ne sera pas soumise a 
aucun concours de photographie, a aucune ex 
position ou salon ou des prix sont a l'enjeu, au 
tre que celui commandité par ce journal, que 
ladite photo n’a pas ete et ne sera pas offerte 
pour publication, quelle qu'en soit la nature, 
qu'il ou qu elle n'a pas soumis et ne soumettra 
pas une ou plusieurs photos a un autre tournai 
participant au trente-cinquième Concours an
nuel 1973 de photographie amateur.

e) N envoyez pas de négatif; ils seront demandes 
aux gagnants seulement à la fin du concours 
local, pour être soumis au jugement national.

g) Aucune photo ne sera retournée, a moins que 
vous joigniez une enveloppe affranchie et por
tant vos nom et adresse

h) Il y aura pendant la duree du concours, soit du 9 
juin au 25 août une elimination progressive 
parmi les photos soumises A la fin de ce con 
cours, le choix de SIX photos gagnantes dont 3 
dans la categorie noir et blanc et 3 dans la cate 
gorie couleurs sera effectue par un jury, compo 
sé d experts en photographie, dont la decision 
sera finale

Si vous prenez des photos vous pouvez vous qualifier au Concours de Photos 
d Amateurs Kodak organise par

Çla tribune)

MAUVAISE NOUVELLE...
Les prix sont a la hausse sur le 
renouvellement des stocks pour 
74 cependant

BONNE NOUVELLE...
car nous avons en magasin 
PLUSIEURS MANTEAUX 

qui ne sont pas affectes par cet 
te hausse et sont meme offerts 
a des prix réduits durant

notre

VENTE AVANT 
INVENTAIRE

HEURES D’AFFAIRES
DURANT IA PTRIOOf ESTIVALE 

du lundi m ipudi inclusivpmpnt 
fill .10 a m a 5h 3D p m 

vpnilrptlt 8h 30 a m a 9ti DD p m

AUX DAMES
à venir admirer ces magnifi 
ques nouveaux modèles 
avant gardistes

• Vente • Teinture
• Entreposage • Nettoyage
• Reparation • Manteau» faits
• Remodelage sur mesuies

365, me Aleianitie 
SHFRRROOKE, One 

Tel 66? 6R98 rxixisx

Pour les élégantes soirées d’automne, ro
be-combinaison réalisée en soie imprimée 
de dessins exotiques, s’accompagnant d’u
ne veste assortie. C'est une création 
Daymor de Montréal, présentée au cours 
du défilé national de l'Etiquette syndicale, 
avec le concours des “Homerunners" 
épouses des Expos de Montréal.

Pour assister au match en compagnie des 
enfants, un élégant ensemble pantalon 

et manteau gris fusain. Réalisé par Ster
ling Cloak de Winnipeg, l’un des 500 fa
bricants canadiens à coudre l’étiquette 
syndicale de l’Union internationale des 
Ouvriers du Vêtement pour Dames. Cet 
ensemble fiat partie de la collection na
tionale présentée récemment par les 
"Homerunners’, épouses des Expos de 
Montréal.

La féminité reprend 
ses droits sur ia mode

le est sans contredit celle des 
manteaux, ou lignes et tissus 
rivalisent d’élégance T a n t ôt 
amples, tantôt ajustés, tantôt 
enveloppants, 1 e s manteaux

MONTREAL — "La fémini
té a repris ses droits sur la 
mode”, a déclaré Eva LaPier- 
re, coordonnatrice du défilé de 
modes d’automne de l’Etiquet
te syndicale, commandité par 
l’Union Internationale des Ou
vriers du Vêtement pour Da
mes. “Les chapeaux, les 
gants, les tailleurs, les élégan
tes rôties du soir ont repris 
leur place”, poursuit-elle, en 
résumant les tendances de la 
mode pour la saison prochai
ne.

"La variété est à l’hon
neur, tant au chapitre des for
mes que des couleurs, et l’élé
gante pourra satisfaire ses 
goûts personnels et être à la 
mode sans adopter une image 
stéréotypée” a ajouté mada
me LaPierre.

Défilé représentatif
I,e défilé de l’UIOVD est re

présentatif du prêt-a-porter fa
briqué dans les quatre princi
paux centres de la mode au 
Canada : Montréal, Toronto, 
Winnipeg et aVncouver. Tous 
les vêtements présentés por
tent l’étiquette syndicale, sym
bole de justice dans le travail 
et de qualité dans la confec- 
tio.

En présentant ce défilé an
nuel, le service de l’Etiquette 
syndicale rappelle à la Cana
dienne qu’en achetant des vê
tements de qualité, fabriqués 
par des ouvriers syndiqués, 
elle assure la viabilité d’une 
importante industrie canadien
ne en maintenant au travail 
les 25,000 membres qui y sont 
employés.

I,e premier défilé de la 
tournée canadienne a été pré
senté à Montréal, récemment. 
Il mettait en vedette les "Ho- 
merunners” des Expos, épou
sés des joueurs de la premiè
re équipé canadienne de base
ball à faire partie d’une ligue 
majeure.

Parmi les modèles présen
tés dans la collection nationa
le, on a pu remarquer des ju
pes animées par le mouve
ment de plis et de godets sou
ples, et des pantalons évasés 
ou droits.

La jupe et le pantalon s'ac
compagnent de trictos assortis 
et souvent jumelés, un béret 
d’allure gavroche couronne le

tout pour créer un effet de 
coordination. La jupe s’arrête, 
en général, juste au dessus du 
genou.

Coloris à l’honneur
Les coloris chauds sont à 

l'honneur, le rouille et le vert 
bouteille dominant. Au chapi
tre des tissus, les tweeds, par
ticulièrement les donégal, oc- 
cupe’-onf une place de choix 
sur la scène du sport.

Les tenues du soir adoptent 
t a n t ôt des airs d’élégance 
classique, tantôt des airs ro
mantiques sous le mouvement 
gracieux de jupes vaporeuses. 
Elles sont coupées dans des 
chiffons imprimés de grosses 
fleurs ou dans des lamés, et 
plusieurs s’accompagnent de 
chemisiers assortis recouvrant 
d'audacieux décolletés.

La collection de l’Etiquette 
syndicale comprend aussi des 
vêtements de jour de lignes 
simples, axés sur le confort, 
et des tailleurs tout-aller de 
style Chanel.

Versatilité

La catégorie la plus versati-

LA TRIBUNE
NUMEROS DE TELEPHONE
Annonces commerciole* 

service du tirage et 
autres services:

569-9201
Petites Annonces Classées

569-9501
REDACTION

569-9184

JOUR ET 
NUIT

La plupart des gens appartien
nent a l une de ces categories: 
gens du matin, du soir ou encore 
moitié-moitié, selon qu’ils utili
sent au mieux une de ces pério
des de la journée.

Il vous serait utile de savoir a 
quel type vous appartenez, parce 
qu’il existe une tendance crois
sante qui consiste a laisser les 
employes decider de leurs heures 
de travail.

Cherchez un emploi convenant 
à votre type. Vous pourrez le 
trouver bientôt si vous surveillez 
attentivement les Petites Annon
ces Classées de La Tribune
PH4046

PHARMACIE 1 
JEAN PAUL SAVARD EN VILLE
£). NOTRE SPECIALITE :
If VENDRE MEILLEUR MARCHE
m. 93 OUEST, rfcQ Q£7r
1\ RUE KING 909-0DI3

K
JF : rJciltsmcm COccur
% Sculptures. Bi|OU». Importation.

û

IlpÈ
Articles décoratifs. Tapis. 

Objets anciens et modernes. mpour les connaisseurs.

( 67, St-Jean-Baptiste. Sherbr. — 569-1970.

P*31 MX NB. — Ferme les samedis durant |u illet at août

QFourrier de Fernande

Q.— Dernièrement, vous a- 
vez bien consolé une corres
pondante qni se plaignait d'ê
tre trop grasse, et. dans mon 
cas. c’est le contraire, je suis 
trop maigre. J'ai 26 ans et je 
n'ai jamais eu de prétendant. 
Croyez-vous que ee soit la 
cause, et que pourrais-je fai
re pour cela ?

Apprenez la Coiffure

ECOLE ARMAND LE COIFFEUR ENR.
133 , rue Hériot, Drummondville, Que.

Tel 819 472 6411

Nous invlions toute personne ayant seire ans et plus, possédant une 
neuvième annee de scolarité, a prendre un cours de base en coiffure 
pour dames d une duree de neuf mois

L institution est munie tf un puissant système d an climatise per mettant 
aux eleves de travailler confortablement

ENTREE MARDI 4 SEPTEMBRE 19 73
Pour de plus amples renseignement» concernant ce cours telephone/ 
nous et nous nous ferons un plaisir de mieux vous renseigner 
Donc Hate/ vous le nombre des eleves est limite

FOURRURES
VENTE D'ÉTÉ

A GAGNER au 35e CONCOURS 
DE PHOTOS D’AMATEURS

(INSTANTANES)

DU 9 JUIN AU 25 AOUT
(Un grand prix pour chacune des

PREMIER PRIX: Voyage de 30 jours autour 
du monde pour deux personnes, plus $1,000 
ou S5.000 en argent cbmptant.
DEUXIEME PRIX: Tour d Europe de 21 
jours pour deux personnes, plus $500. ou 
$4,000 en argent comptant.
TROISIEME PRIX: Voyage de 14 jours au 
Mexique pour deux personnes, plus $250 ou 
$2,500. en argent comptant.
QUATRI EM E PRIX: Voyage de 7 joursà 
Hawaii pour deux personnes, plus $100. ou 
$800 en argent comptant.

catégories: couleur, noir et blanc).

CINQUIEME PRIX: Voyage de 7 jours aux 
Indes Occidentales pour deux personnes, 
plus $100. ou $800. en argent comptant. 
PLUS 100 prix spéciaux de $500 chacun. 
200 prix spéciaux de mérite de $100 cha
cun.
PLUS 2 prix de $200 chacun pour la meil 
leure photo canadienne et 14 prix spéciaux 
de mérite de $100. chacun 
PLUS 6 prix locaux offerts par La Tribune: 2 
de $25., 2 de $15,2 de $10.

LES REGLEMENTS SONT LES SUIVANTS:

773
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Toronto

CH.
Ferma turc hier

Vt«s Haut ft«s Perm
?334 $12% 12» m* + - I 
2650 $11% 11% 11H

100 $13% 13% 13*i — V.
S 500 14 13 14
z60 $13% 133* 13%
110 $44 44 44 — %
900 225 220 225

1750 SlCAi 10 10% + b
z3 4î0 420 420

2325 575 560 575
050 $103,4 lOVii 103:

4-15

Titre*
Abitibi 
Ackltnds 
Acklnd 2p 
Ac mt Gas 
Ac rts Ltd 
Aerts A pr 
Acres wt 
tton Min 
A G.F M

Xnico E 
gra Ind 

Akaitcho 
Albany 
Alt East G 
A East G
Al?a Gas A 2468 |1M 12‘b 19 
A can 11394 $32Va 32V4 323* — ’/a
Algo Cent 690 $15 15 15 — %
Algoma St 1095 $18*. l|*/a 18%—%

148 465 465 465
120 470 470 470 +20
100 $6% 6V4 6%
20 0 SH 83» 8% 4- 1 a

4915 685 675 680 flO
• 1600 1 00 7 4 90 + 21

3000 5Va 5 Va 5Va — %
P 600 $11% 11 Va 11% — Va 

410 $33* 2 33 33Va + 1%
1125 $14 

235 S%

1900 115 111 111 — 4
1*600 115 111 111 — 4
6640 800 790 800 + 15

6640 800 790 800 + 15

Titras
F Season w 
Francana 
Frobtx 
Fraenaut 
GH Steel 
Gaz Met r 
Gaz M 66 
Gaz Metr 
Gaz M 66w 
Gen Distrp 
GMC
Genstar L 
Gn tMasct 
Gibraltar 
Glendale 
Gold Crest 
Goldund M 
Goldray 
Goldrim 
G Mckay A 
Gozlan 
Graft G 
Granby 

ITJGranduc 
Granisle

Vtes Haut las Fane Ck

Algon 
Algonq pr 
Aiiarco Dv 
lAliance B 
Alminex 
A Lard 
Am Leduc 
A Quasar 
Andres W 
Anglo-cn 
Anglo-c pr 
Ang CT ?90 
Ang CT 290 
Ang CT 315 
Ang Ruyn 
A ngU Dev 
Huitaine 
Args 250 p 
Argus B pr 
Asamera 
Ashland C

14 14
20Va 204, f

75 $36 36 36
75 $36 36 36
52 3 $7% 37% 37'/4
900 12 :î 122 122

2800 112 108 110
361 S22j4» 2234i 223.
200 $33 V, 
155 $34% 

3950 $10% 
2750 $14’4

33*» 33*»
34’ /« 34’4 + 1 
10% 10*» — 
13*8 14’4 +

GL Nie kl 
iGL Paper 
GL Pap w 
G LPower 
GN Capital 
Gr Plains 
Gt W Life 
Green Pnt 
jGrey G 
Greyhnd 
Gard Cap 
Gulf Can 
Hambro C 
H Group 
Hand Chm 
Hnd C A p 
Harde e 
Hard Carp 
Hard Crp A 
Harlequi n 

j Harris J S 
Harveys F 

! Hawker S 
Hays Dna 
Hiqhmont 
Hollinqer 
Ho OÂ 
Ho OB

A soc Porc Z165 81 75 75 Horne Pit
A tco nef 4600 $l2’/4 12 12% + ’ 4 HBramor
Atl C Cop 2000 62 62 62 — 2 Huston
Atlas Yk 500 12 12 12 Hud B
Auto Hard 200 511 11 11 — »/4 H Bay Co
Avoca M 3500 117 115 117 + 5 HBOG
Bartfceno 1210 705 690 705 + 10 Huron Eri
Bank Mtl 7035 $18% 18% 18% Husky Oil
Bank N S 
Barbr-^li 
Bathst p 
Baton & 
Becker B p 
Beldng w 
Bell Canad 
Bell pr 
Bell B or 
Bthlm

1858 $3334 
25 $35 

z 50 S13V4 
U00 sOP/4
z50 $6

1000 60 
8310 $41'.

502 $453-4 
2416 $47 

18961 S17*«

33Va
35+2
13%
103/4 + V* 
6

60 — 5
4034 — 1/4 
45 — ’'8
47 — t/4
17V4 + 1 
70 — 1
6% - t/4

275

— 2

13*

3 3 Va 
35 
13 4 
1034 
6 

60 
403 4 
45 
47
163/8

Bl Hawk 2000 71 70
Blackwod A 800 $6’? 6%
Block Bros 1500 275 275
©ombrder 100 365 365 365
Bounty Ex 293* 71 69
Bovi» Cor 1900 235 235 235
Row Vâly 2985 $35 34
Bow Vly pr 375 $16 16
RP Can 3040 $17 16‘
Rralor Pas 850 220 220
Rram» 70745 $53* 465
rameda 1000 70 70
Brascan 4609 $18% 17*, 18
Rrenda M 7100 755 745 755 + 5
Brinco 2335 $5** 5'? 5'7 -%

19 V, + 
+ Va 
+ 6 
+ 1

BCPh 4.84 z50 $15Va 15% 15Va
BCPh 534 p 200 $69' a 69V? 69Va — %
PCP 7 04 p zlO $22V4 22'4 22’4
Broul R 1400 43 43 43 +1
Rrunsk 13405 545 525 525 —15
Budd Auto 225 $14*» 14*» 14*»
Rurns Fds 500 $1534 153/4 153/4 + V
Cad Dev 300 S12H 12*» 2 1*» + %

35 
16

1 167/ii + Vj
220 — 5

5’4 • 60 
70 — 1

BC For 12775 $20 19 1
BC Frest p 75 $39 39 39
BC Pack B 25 4 1 41 41
BC Phona 225 $52 52 52
BCPh 4 Va p 45 $57' s 57' « 57'

CAE Ind 325 $10 % 10% 10%
Cal Pow 630 $24' s 24 24'»
Cal P 4 p zl *54 54 54
Cal P 5.40 P z3 $87 87 87
Calv rtDei 2300 265 260 265 + 15
Calvert 30000 22 20% 22 + 2
Cam Mine 5000 18' /a 18 18 — 1
Cambridg 
Camflo 
Cam Crib 
Campeau 
Can Cem L 
C Cem L p 
C Geofher 
Can Malt A 
C Nor West 
C Pakrs C 
Can Perm 
CS Pete 
CS Pete w 
C Tung 
Cdn Arrow 
C Bonanza 
C Brew 

CBrew Ap 
C Cablesv 
C Cable w 
Cdn Cel 
C Curtis 
C Ex Gas 
CGE 
CGE pr 
C Homestd 
C Hydr 
C Hydr pr 
C lmp Bank 7454 $31*% 
C Ind Gas 4100 $8*%

100 $147/8 147/8 147/, + ^ 
1600 840 830 830 —10 
2112 755 750 755 +15

V*00 S8*r6 8% 8*» +
284 $14' <4 l«’/4 14%

346 $19' 8 19 19
4800 181 180 180 —

50 $283i 283 
140& 810 800

825 $227/,
855 $18 

8400 465 
4300 96

1500 222 
2900 26
6900 172 

13655 420 
200 $25’ « 25 
z20 $61 16

283/4 — /.
800 — 5

22Va 22Va — 3% 
17*, 17*»

Husky A pr 
Husky D w 
Husky E w 
Hydra Ex 
AC w 
I AC
I AC w 
Imaco 
lmp O 
Indai Can 
Inland Gas 
nte rC w 
Int Bibis T 
IBM
In tMonul 
I Mogu IA 
Inco
Int Obaska 
Interpoo I 
Intpr Pipe 
Int Pip ew 
Ipsc o 
Inv Group 
Inv Grp A 
Irwin T A 
Iso
IU Intl 
IU Intl A 
Ivac olnd 
IWC Corn 
Jannock 
jannock A 
Jannock P 
Janock 6 
Jelex 
Jonsmith

400 400 400 400
2572 $10 955 955

13221 32 3& 31%
100 $11 11 11

1400 S7 6% 7
280 425 425 425

« 3se 7 5 7 55 7
210 425 425 425
350 75 75 75
200 $14% 14% 14%
210 $66% 66% 64%

2349 $16% 16's 16%
4372 340 330 335
3350 $14% 14% 14<%

350 $8% 8% •%
200 $6'/» 6% 6%

5000 207 202 202
1350 39’» 38 38
1500 7 6% 7
400 $6% 6% 6V»
500 $9% 9 9%
375$ 2 9 4 2834 29%
500 $23 23 2 3
400 375 375 375
525 $ 12% 12% 12%
700 830 825 830

1000 305 305 305
1076 %2i 13% 24
1200 490 470 485
250 $29% 29% 29%
ICO $7% 7% 7%

1050 $32 32 32
ZlO $64 63 64

8000 7% 7 7
100 475 475 475

1112 $18% 18% 18%
a00 $6 4 6

2636 $36 35*» 353/4
2000 $6 6 6
200 $8% 8% 834

200 0 $6 5% 5%
r z25 $5% 5% 534

1500 110 no 110
Z40 $7 7 7

950 $6% 6+8 63 4
2025 $15 14% 15
1400 360 350 360

13CC1 140 140 140
2400 460 450 460

150 $10% 10% 10%
700 210 210 210

400 4$534 453 4 45%
15567 $47 4346 47
29213 $44 44 44

100 405 485 485
z25 $5% 5% 5%

10100 340 330 335
12260 $28 27 V» 28
3210 $18 17% 17%

20856 $49% 47% 49
3310 $28 27% 273/4
3860 $25% 25 25’»

’ 40 $41’/a 41’/a 41 Va
1300 920 880 880

1500 $11% 11 11'»
Z60 27 27 27
10 50 51 550 550

5925 $17% 17% 17%
100 550 550 550

+ 5 
-15

+ %
+ ’ 4
+ 5

— 5 
+ *%
— 5 
-35 
+ *% 
+ 15

Vtes Haut Bas Ferm Ch
z200 «4 44 44
3655 $12*» 124» 12V,

100 175 875 875 +65
100 $11*% 11*4 113-4 

1500 $13V, 13*4 13*4 — V4 
1285 *15% 15'4 15

Titres 
Pominex 
Pow Corp 
Prairie Oil 
Pre Cable 
Preston 
Price Corn 
Prov B Can laX $15'4 U'*

+ 60 

+ 5

10

Puma P 
Q Brdcast 
Qasar Pet 
Que Man 
Q Mattgmi 
Que Sturg 
Quinte C 
Radiore 
Ram 
Ranger 
Rank Org 
Rayrock 
Rapid Dta 
Realty C A 
Redpafh I 
Reed Oslr A 
Reeves 
Reichhold 
Reid Litho 
Reitman A 
Rileys D 
Rio Aigom 
Ripley Int 
R Little 
Rolland 
Roman 
Rothman 
Rothm 2p 
Royal Brrk 

% Royal Trst 
'/, Russel A 
% Ryanor 
14 : Sandweil

1100 56 56
100 355 355

1100 $ t0’ 4 975
2700 15 14
4100 46
3632 345 
1000 70
1000 37
éX 261 
425 $31*»

15% — V|
56 -14

353
97$

14
44

330
73
37

261
31V,

-50 
— 1
— *

290 $2934 29*» 2934 
11522 $ 41 40Va 4034 + %

790 *13% 13'/% 13*»— *%
125 $107/, 107* 107/,— %
160 270 270 270 +10

4X0 14'/% 14 14—1
86 $310 309 309 —2’/a

1300 $15 147/, 15
21
31*%
35 
147,8 
2334 
910 
137/8

450- $21 Va
20480 $32'4 

8100 38
01 0 $147/8 
4515 $23*8 

300 915 
550 $137/8

21 ' 1 ■ '.
32 + V4
38 +6
U7, — V 
23*8
910 —15
1 7/,

500 Î93 4 9% 934 + %
3200 $9*4 9% 9% — %
1210 $6% 6% 6%

450 455
86 96

220 222 
2 5’/a 26 

167 167
405 405

25 
16

10 
+ 9
+ 1 
— 1 
— 6 
—15
— V»

— 5

CIL 
C Int Pow 
C Intrurb p

1300 385 375 380
2400 $514 5% 5'

950 70 6® 70
3600 350 3 40 350

50 $25 25 25
100 $25% 25% 25%

2930 740 730 735
1800 $8% 8 8'/% + *8 
1000 $14 14 i4 — 1

307/8 31 + V
8 Va 8 Va 

222 $151% 15'/% 15t/%
100 $12*% 12*% 12*» + V, 
450 $10% 10% 10V.

K Anacon 
Kirk M 
Koffler w 
K-Tel Int 
Labatt 
Labatt p 1 
Lab Mi n 
Laidlaw M 
Lailaw B p 
Lakehead 
LOnt Cem 
L Osu 
L Shore 
Laura Sec 
La uFin 
Lau F 1.25

Lob Co A 
Lob Co B 
Lob Co pr

Mclan H A 
MH Cable

C Lencour 6500 18 18 18 MB Ltd 3345 $30%
C Manoir 1600 350 350 350 + 5 Madeline 3920 495
C Marconi 3400 360 345 350 + 10 Magnates 1700 no
C Ocidi 23600 $12’8 113/4 12’» + % Magnason 100 $9
CP Inv# pr 3125 $30 29% 30 + % Major H D 3500 305
CPIn w 17495 255 245 250 +10 Malartic 73s 102

17*» + % 
20 $510*» 105» 10*%
900 535 530 530 — 5
200 $15 15 15 — %

56% 57 V, +1% 
5334 54 
51V, 52 —IV, 
11*» 11*» + % 
»0 80 +1 
24% 24% — a* 
345 345

8230 $57V% 
495 $54 

1670 $53 
200 $11*» 

S0 $80 
ICO $14%

200 
1597 

500 
6750 
1000 
1000 

1320 0 
0 73500 

68700

1500
1032 $26 25*» 25*» — %
200 $9 Va 9'% 9’/%

915 $11 11 H
1900 450 450 450

3

+ 15

CP Ltd 1831G $1734 17% 
CPL A p 
C Reserve 
Cdn Sait 
Cdn Sup O 
Cdn Tire 
Cdn Tire A 
C Uilties 
CUtil 6 pr 
C Utîl $1 25 
C Util w 
C Vicker»
Candel OH 
Canron 
Carma D 
Cassiar 
CC Yechtf 
Celanese 
Cent Pat 
CFCN 
Chml v 
Chesvl 
Chib-K 
Chieftan 
Chimo 
Chrysler 
CHUM 
CHUM P 
Clarcan 
Coch Will 
Cckfield 
Coldstm 
Coles Book 
Compro 
Comb Met 
Comlnco 
Comrc Cp 
C Holiday I 
Compute!
Comtech 
Comagas 
Conn Bath 
Con Bath p 
Con Bath w 
C Bath 68 w 
Con Bldg 
Con Fardy 
c Durnam 
C Marben 
C Morisn 
Con Negus 
Cons Pipt
C Rambler 
C Rexspar 
Con Textle 
Con Distrb 
Cons Gas 
Con Glass 
Control F 
Conwest 
Cooper C 
Cop Fields 
Corby vt 
Corby *
Cornet I 
Cornât pr 
Corp Food 
Coseke R 
Craigmt 
Crein R L 
C resttork 
Crwn Life 
Crush Inti 
Distl Seaq 
Doman I 
Dome 
Dome Pete 
D Bridq#
D Explor
Dofasco 
Dom Glass 
D Scotish e 
Dom Store 
D Text 
rvDmter 
Douglas L 
Dunde Pal 
Du Pont 
Oustbene 
Oylex Ltd 
Dylex L A 
Dynasty 
East Sull 
Estn Prov 
Eddy Mteh 
E-L Fin 
EL Fin w 
Electro K 
Electro ltd 
Elks Stor»
Emco

Man Bar
M Lf Mills 
Maplex M 
Mrcan 
Mrcan r 
Maritime 
Mark boro 
Markel F 
Martin 
Mas F 
Matchan

1000 106 106 106
700 *5% 5V4 5%
333 380 380 380
500 $8% 8% 1%
600 400 390 400

2000 18 18 18
3710 $333* 33% 33%
125 365 365 365

1525 *9’ 7 9% 9%
100 $73» 7% 7%
3CO 3$5 385 385
500 84 84 §

2150 $24 23% 23%
525 $19 19 19

1200 64 63 63
1000 $11% 11% 11V*
7000 790 7|5 215
7514 55 52 52
7100 68 67 67
9C00 94 91 91
800 190 180 190

SftftO 2% 2% ÎV*
350 325 315 325

1700 410 410 410
5000 33 3ft 30

400 425 425 425
9575 $26 25% 26
3300 $15% 1534 15%

500 $9% 9% 9%
800 210 205 205

1110 560 550 550
100 $11 11 11
506 167 167 167
435 $22% 22% 22%
z60 $2IV* 21% 21%

1+4

Schneid 
Schier B 
Scintrex 
Scot Yorx 
Scot Paper 
Scotts 
Scurry Rn 
Seaway pr 
Seco Cem 

4jSelkirk A 
iShaw Pipe 

4j Shell C 
1Sherr 
Shuily's 
Siebens 
Sigma 
Silvmq 
Simpsons 
Simpson S 

+ 1% Sklar m 
_ i*|Sklar W 

Skye Res 
+ 1/4 Skyline H
5_3 Slater Stl

81 Slat steel p 
Slat w Can 
Sogepet 
Sonor I A p 
Southam 
Spar Aero 
W Cdn Seed 
Spooner 
Stafford 
St Paving 
Stelco 
Steep R 
Steinbq a 
Steintron 
Strathrn A 
Sud Cont 
Sullivan 
Sunbrst E 
Sundale O 
Systems D 
Tamblyn 
Tancord p 
Tara
Teck Cor A 
Teck Cor B 
Tele-Cap 
Teledyne 
Eexaco 
Txsglf 
Texmont 
Texoe 
Tex-Sol 

|Thom Nes 
j Thom N pr 
Tombill 
Tone Craft 
Toromont 
Tor Dm Bk 
Tor Star B 
Total Pet 
Total P A p 
Traders A 
Trader B p 
Trader 69 w 
Trnsair w 
Tr C Glass 
Tr Can PL 
Tr Can PI p 
Tr Can C pr 
Tr Can P w 
Tr Can Res 
Trans Mt 
Tribag 
Trin Chib 
Trizec Crp 
Trlzec w 
Tru-Wall 
Turbo R 
Uslter Pet 
Ultramar 
Unican S 
Un Carbid 
U Gas 
UGas & pr 
U Mining 
Union Oil 
U Asbesto 
U Cdn Shar 
U Can 
U Corp B 
Un Fn Mat 
Un Reef P 
U Siscoe 
Un Tire

_ - -- Un Wburn
z5 0 $13’% 13V» 13'% Univr Gas

z25 $15*% 15*% 15*% udp Can
30'/a 30% — % ! Vencap
485 485 —5 Versatile

ICO 105 Versati A
■^^9 — vt|Vespar

340
7-3 —20
37

261 — 7
_ . sm

2600 $11% 11 11 — %
1109 145 1 43 1 43 + 3
4110 $8*8 8’* •'/»— >8

100 $5 5 S — %
100 $26% 26% 26*4— %
YJO $9% 9*» 9*» — %

4000 «0 52 52 + 2 ,
100 $17% 17% 17% + V, Noran a

30 $40»/, 40V, 40V, + V, Nor Ctl G
633 $9 9 9 + Vt Osftawa A

2500 160 150 1 50
826 $30 % 30 30%
100 $6 6 6 + *%

3050 430 395 400 — 5
900 $9 87e 9 + %

5100 940 92 5 940 + 10
4120 $12% 12% 12'»

250 $17 17 17 + %,rtC „
6517 $36% 353-8 36% + % 2S P±-tcl
3030 $24 23*8 24 + % T*l
1500 $12 11% 12+ %
7000 10 9'/% 9%

700 45& 450 450 + 25

Tltrn Vies Ma»f Bas
Husky Oil 3525 $25 4 25
I AC 20«j0 $17% 17V,
Imp Oil 2779 $40% 40%
imasco Ltd 100 *2t% 297»
Int Nickel 10075 $32% 31% 

$09 $23% 2334
1125 $9% 9'/,
5700 26 26

190 $12% 12% 
100 $69 68%
510 $27% 27% 
250 $27% 27V, 
500 $5%
200 $15 

1220 $30-4
364 $,9’a

4725 $21'a 
600 $77,

4403 $25 %
300 $27 

2860 $25 
210 $52 
700 35
298 $14%

4420 $54'/a
150 $9%
200 $8*4

3000 $32*4
100 $15

Intpr Pipe 
Inv Grp A 
Jamaica 
Jnock b 
Jnock c 
Labatt 
Labatt pr 
Lacroix 
M H Cable 
MB Ltd 
Maritime 
Mass Fer 
Meichers 
Mercann 
Mice Inv 
Mo I son A 
Moore 
N b cook 
NB Tel

Fen» CB
25’»- 
17% - % 
40% + %
29% + % 
32 + %
23% — %

Pac Pet# 
Pancan

5%
15
30*4
19%
21%

77»
25
27
24%
$2
35
14%
54’»

97/»
•%

Pan Ocean 11708 $16%
Placer 
Pow Corp 
Pow C 5 pr 
Price Com 
Qebcor

z50 $1404 
35300 $12%

14% 143 
12V, 12'/, — V,

300 135 135 135 — 5
7000 340 320 320 —25

100 $21 21 21 — 1
1100 $77e 7%1 7%
200& $18 

200 $5Va 
2 CO $9% 
z80 

4102 
15468 
43637 

400

18% 18%-
5%
9%

$153» 15
$9% 9'8

$20 19*4
$17% 16%
125 125
$14 137»
$20 20

16 16
$9 87»

3185 
2992
4825 $11% 11% 
1220 $7% 7
600 500 500
Z35 410 410
230 $5% 5’ 4
SCO $1C% 10% 
100 $15 15
350 $10% 10% 
500 139 139
200 $5'-» 5

1050 $32% 32 
1109 320 315

5V,- 
9% — 

15%
9*8 + % 

19% — ’» 
17%

125 —10
14
20
16

87/8 — % 
11% - % 
7%

500
410

5% + % 
10%
15
10%

139 + 4
S

32%
315 —10

3200 233 226 233 + 7
2314 $25% 25'/a 25*» + V 

Z20 $60’4 60% 60% 
z60 SlO’,-8 10V» 10%

6C0 285 280 289 —■
1385 $7% 7'
z 50 $13% 13% 
z38 SI 3 12%

5 zlO $69 69
11000 18 16'/, 

2500 11 11

100 $5% 5% 53/
1200 47 46 47 +2

100 350 350 350
4013 $9% 9 9% + %
*663 $323/, 31% 32V, _ % 

625 162 160 162 + 4
2400 $25 25 25
“* 5 5

245 245
39 39

280 280 —10 
20V, 21 

815 850

Rapid D 
Redpa 
Reitman A 
Res Ser 
Rio Aigom 
Rolland 
Rolland B 
Royal Bank 
Royal Trst 
Scot Lasai 
Shell Can 
Simpsons 

4 Simpsons S 
Steel Can 
Sup Elec 
Tele C 
Texaco 
Thom Nes 
Tor Dm Bk 
Tr Can PL 
Trans Mt 
Trizec Crp 
Unican Sec 
Unigesco a 
Un Carbid 
Union Oil 
Unt Bank 

: Velcro 
Walk a 
Wargton 
Webb Knp 
Westcst 
Weston 
Whonock 
Zellers

léOO $31 
4250 $12% 

5 CO $13 
6086 $153* 

200 $16’/, 
200 $14 
400 $16% 

1330 $8%
25 $27 

1800 $9
300 365 
800 $30 * 

1140 $9
100 $7%

4340 $36% 
2500 $24 

250 310 
3600 $20 

145 $9
142 $11% 

3085 $32% 
400 160 
200 $9
225 $66

1000 $1334
523 $347* 
545 $31 
500 $20 

3910 $21
soy 375
100 290 

1400 $167/, 
12C0 $17% 
2963 $6'/,
1780 $7%

900 $5. 
U00 $6%
2150 42
200 $18% 

1000 $21'2 
2700 $8%
300 $16%

26
12% — ’• 
69 +1%
27% - ' • 
27% - ’ » 
5% — % 

15 — %
30%
19% — % 
21%

77»
25’»- % 
27 — Va
247» — ’» 
52 
35
14% + % ! 
54'» +54 
9% - %
87/,

32'/, 32% + % 
15 15
14V, 15% +1% 
30 V, 31 +1%
12% 12%
13 13 + V»
15/4 15%
16V, 16%
U 14 
16% 16%
8'-, 8'» + Ve

27 27 - 1/4
9 9

366 365
30% 30V, -4 V,

8 « 9
7% 7%

35’ 4 36'» + % 
237, 24 + %

310 31*9 +30
19% 193 4 — %
9 9 + V»

11% 111/4 + % 
31% 32% + %

155 1 60 +10
9 9 + %

66 66 
13% 1334 — '» 
34% 34% — V, 
303 4 393-4 - %
20 20
21 21

375 375
290 290

16% 16% + V»
17% 17% + %
6% 6%
7 7 - %

5534 553 4 - %
634 63/4 - V»

40 42 +2
18% 18%
21 Va 21%
83,4 8% —IV4

163» 16% - %

290
6C0

1000
3248
7750
9650

160
1O0

$5 
250 

39 
295 

22 
850
$173/4 1734 
$18% 18*4 

650 350 240
200 $15% 15 

1560 415 410
312 395 390
600 $9 9
209 465 465

17% +

, 1 t
15% 4

NOMINATIONS CHEZ C.A. JACQUES INC.

BONNEVILLEC.A JACQUES
president

BJ R FORTIER
vice president secretaire

POIRIER
trésorier

Le President de C A Jacques Inc a le plaisir d annoncer au public que ce bureau d assurance fonctionne touiours sous 
la même appellation Les associes représentants sont tous a l'emploi de C A Jacques Inc depuis nombre d années et 
sont toujours heureux de mettre leur vaste experience a votre service, comme par le passe

Jorex Lt« 74(% 115 î 12 115 +
aiser Re 1600 355 350 355 + 20
Kam Kta 16900 65 55 61 +11
K a ps Tr 16550 $6’/, 6% 6% + %
Keen Ind 625 $11% 11% 11%—% 
Keeprite B 225 $12% 12’»12%—%
K Anaco n 2590 38 38 38
Kirk M 10500 5
Kerr Add 6325 $13

2500 38
10500 5
2303 220 

I z50 $7
910 $27% 27*

525 $27% 27/4

4% 4% — V,
127» 13 +1/4

38 38
4'/, 4% — V,

215 215 —10
7 7

27% —% 
27%

597 $66% 66 66% %
V»71575 $26% 25% 26'» +

5 00 29 29 29 + ’/a
5000 17 15% 15% _1%
5000 43 40 43 4. 6
3300 $13% 13% 13%

100 $48 V4 48’/4 48% + *8
500 86 86 86 _ 1
250 $7 7 7
200 275 275 275

2868 $35’» 34% 34% _ V»
100 $23 Va 23% 23% __ %

63 CO 750 735 745 — 5

170 $44 44 44
1200 $11% 117/, 117/,+
400 $12% 

4000 14
617 365 
2500 4 
105 295 

210 S8 
500 $11% 
400 $16

12
14

350
4

295
7%

11%
155»

12 
14
350 —15

4 —2
295 —1 
7% — % 

11%
16 — %

Lau F 2.CO 100 $24% 24% 24% — V»
Leigh Inst 800 $73% 7% 7% + '/»
Leons Frn 350 $14 137» 13% — %
Life Inv 148 375 375 375 + 15
Lite Inv A z48 22 22 22
LL Lac 1500 235 230 235 + 15

625 $6'/a
225 $6Va 
160 $30

6%
6%

30

6%
6%

30

150 $16% 16V, 16% + %
245 $17% 17% I734— %
700 $27'/, 27% 27%
100 740 74 0 740 —35
903 105 105 105
309 $8% 87/, 87/,

1436 $307» 30V?
190 S4&% 39%
325 $44% 44 44
600 635 615

153 
20 
65 
13 
21 
51 

480 
100

9400 159 
3675 $20% 
6600 65
5000 13
2850 $21 
2200 52

3C0 480 
450 100

Lob G B pr zlO JI8V2 18% 8%
Lochiel 1500 265 260 260 — 5
Loeb M 2435 475 475 475
Lost River 1000 500 490 500 + 10
L y tton 5463 260 215 215 —33
Maclarn B 750 $26 26 26

620 
155 
20’
65 
13 
21 
51 

480
M 100

3600 98 98 98 +4
Z60 $é% 6% 6'/4

1200 370 360 370 — 5
185 $16% 16*4 1634 + %

23103 $10 9% 9% _ v,
zlO $38 38 38

10C0 36 36 36 —1
6300 $17% 17% 17V,
1157 255 255 255 + 5
200 $12% 12Va 12Va— V, 

34650 $10% 10’ 4 103* + V,
200 $15% 15% 151/, — V,
100 300 300 300

Canadienne

F*rm»h»r» hier
Vt#* Haut Bas Farm 

INDUSTRIELLES
26(00 100Aquabl

Bio Vita
Com Hold 2420 280

0/0Crawfd ai
1300 270Dalfens

159 350Domco

Int Atlas
Lemtex
P 0 Icon
Reprox

Sintra
SparCap

1309 280Val Mr
Ziebart

TOTALES
13 12%

VENTES

*00 625

Mutuel Accumulating 6.10 6 71
Mutual Bond 10.43 11.47
Mutual Growth 3-67 4.04
Mutual incoma 5.24 ------
Natrusco 16.80 17.49
Natural Resources 8 35 9.18
N.W. Equity 5.80 6.44
N w Canadian 5.7G> 6.26
N.W.G rowth 5.02 5.52
xOne William Street 16.55 16 55
xOppenheimer 7.31 7.99
Pacific Dividend 6.65 ------
Pacific U S. 3 94 -------
Pension Mutual 8 73 8.73
Planned Resources 4.t9 5.15
Principal Growth 4.49 4.93
Prudential Growth 6 90 7.54
xPutnam Growth 11.16 12.20
Regent Growth 9.46 10.40
Regent Venture 4.41 4.85
Royfund 6-80 7.09
Sav Inv Prêt et Rev 7.02 7.72
Sav Invam Prêt 10.48 11.51
Scudder North American 5.26 5.26
Speculators 6.41 7.01
Taurus Fund 3.50 3.85
xTech 8.31 6.92
Templaton Growth 8.66 9.46
Timed Investment 8.21 ------
United Accumulative 5.23 5.75
United Accumulative Ret 5.37 5 90
UniAted American 1.75 1.92'
United Horizon 2.35 2.58
United Venture 3 35 3.éB
United Venture Ret 4.94 5.43
Universal Savings Equity 7.91 8.69
Western Growth 6.43 7.07
Xanadu Fund 3.81 381
York Fund of Canada 4 88 5.30

i-Fonds américains

Commission canadienne des 
produits laitiers, 71.

Fromage: blanc, 68; jaune, 
68.3.

Poudre de lait écrémé: pro
cédé par vaporisation No. 1, 
en sac, 35 1-2 à 40 la livre; 
procédé par rouleau, No 1, en 
sac, 35 à 38; pour nourrissa
ge, en sac, 31 à 34.

Poudre de lait de beurre 
pour nourrissage 28 à 32 la li
vre; poudre de lait, 6 1-2.

Prix des oeufs, prix moyens 
des grossistes aux détaillants, 
en boite d’une douzaine: A-ex
tra-gros 83.2; A-gros 80.0; A- 
moyens 71.1; A-petits 60.2.

Prix payés cette semaine 
par les distributeurs de la Fe
deration des producteurs du 
Québec: A-extra gros 82; A- 
gros 80; A-moyens 72; A-pe
tits 58; A-pee-wee 35 
gros, patates nouvelles du 
Québec, $3.75 a $4.00 le 50 
Ibs; Ontario, $5.25 à $5.50 le 
50 Ibs.

Abit Cop 
Acroll Ltd 
AIS

in/ Am E“9|* 
Tu0g

40'/, + 2 J Avilis
Basic Res
Band Or* 
Bateman 
Bison Pet 
Cabot 
Caliper Dev 3C< 
C Keeley 63000 
Capri

I—15 Chsbar 
Chibex

5000
2000

1GO0 12% 12% 12% — 1
2730 520 500 515 + 10

500 225 225 225 — 5
z66 450 450 450

1733 390 350 350 —40
1100 290 287 287 + 5
1500 350 340 350

Com N 
Cons Belk

1000
11000

0 16 16 16 — Va
5% 5% 5% + '/a

21 21 21 + Va
no no 110
139 130 133 +3

80 80 80
2% 2%

C Can Ex 1250 19 19 19
C Daer 500 30 30 30
Con Dev 503 59 59 59
Cons Imp 4CX 10 1& 10
C Louana 3250 64 64 64
Coulee 1000 6 6 6
Cuvier 48000 278 264 265
Devils El 3000 6 6 6
Dumont 200& 39 38 38
Dynco 2527 11 10 10
Emp Min 2000 7 7 7
Expo Ung 2030 15 15 1
Flint Rk 1500 17 17 17
Gaspe Q 800 114 112 114
Goldex 1800 385 380 380

2% + % 
+ 1 
—1 
+9

—1
+3
—10

—2
—1

J +3

2000 65
117 $19% 

100 350 
261C9 32 
40166 3

«03 $19% 
1350 SlO'4

200 $73/4
6000 37
0962
4000

$21%
11

305 305
102 102 

64 65
19% 19%
350 350
31 32
2 Va 3 

. 19% 19% — V, 
10’ 4 10 /,

7 % 734 +%
36 37
21% 21% - 

11 11 -

200 $7'. 7'» 7%
1500 $7 6% 7 +
9530 13 13 13

$15’» 15’» 15% Mattgmi 225 *354» 35' 3 35% _ ' 8
990 990 990 M Adam 16503 41 35»/» 41 + 5
$02’4 20% 20 4 Me Intyre z30 $56 65 56

$9 9 9 McLaghln 150 $18% 18% 18% + %
$11% 11 11% MDS Helth 9915 4C5 395 405 + 5
470 470 470 +15 Melcher* 600 $7% 7% 7% _ ’»
475 455 465 + 5 Mentor 1000 115 115 115 __ 5
110 no no MEPC 100 $9% 9% 9%
$8'» 8 8% MEPC w 125 320 320 320 — 5

330 320 325 — 5 Mercanti! 5560 $25'» 25% 25% _ 3»
26 24 24 — '/a Merland E 1900 235 235 235 + j
31 26 31 +43/2 Met Stores IOO $18% 18% IS’» + 3*

*12'» 12% 12’» - % Met Trust 453 $24% 24q7 247» + %
120 mi ns Mex LP pr 125 $9 9 9 — %

Grandrov 
Gr Coast 
:Invictus 
IJoubi 
Kaltio 
Keltic 
Kontiki 
Latfubor 
Lynx CEx 
MacLan 
Ma*sv#l 
Maybrun 
Mid Ind 
Midepsa 
Min Res 
Mt eagle 
Mt Leur U 
M Plea* 
Museoch 
Nw Hosco 
N Insco 
NW Unis 
NA Rare 
Nrth QE 
Panaca 
Phoenix 
Pitt Gold 
Probe M n

61S0 » n, VA 7H-V, Sïê tlran

30 $293/4 29% 29% 
700 610 600 élC
z25 $5*» 5% 5% 
450 $11/4 11 Vt 

» 1529 $56 55%
225 $16% 16%

10C0 $6% 6%
200 $22 22 
610 $18% 18%

3100 390 380

11V» — %
5|% — % 
16%
6% — %

22 - V,
18 V, — % 

385 — 5
200 $5% 5% 53»
650 $ 16% 16 H — %
310 $12% 12V» 12'»_% 

4800 565 550 565 +10
0012 340 335 335 — 5
7500 $7% 7% 7% — 14

v 300 235 235 235 —10
1000 133 132 133 + 2
z20 $19% 19% 193»

10430 $2134 21% 21%
1170 380 380 3f0

323 $11% 11% 11%—% 
1000 $9 9 9

3000 12
200 200 

7300 75 
14509 50

10C0 
9000 
4000

18
12
13V,

10% 10% — 1% 
280 280 
72 73
45 47
18 18 —2
12 12 —1
13 V, 13’/,-

2603 75 75 75 + 5
500 65 65 65

6400 193 187 193 + 5
2 COO 8 8 8 + 2
1500 23 23 23
1500 40 40 40

500 4 4 4 -1
10333 120 115 120 + 4

7500 25 23 25 + 2
11700 90 85 90 +5

1000 25 25 25 - 3/2
11250 53 SO 50
1100 52 51 51 -2
6500 91 90 91 + 2

Taux des 
monnaies

MONTREAL (PC) - Le 
dollar américain a grimpé de
I- 50 à $1.00 7-50, vendredi ma
tin; la livre sterling a cédé
II- 20 à $2.51 7-20.

A New York, le dollar cana
dien a cédé 1-50 à $0.99 43-50; 
la livre sterling a cédé 2-5 à 
$2.51 1-5.

TORONTO (PC) - Handy 
and Harman of Canada Ltd 
évaluait vendredi l’argent ca- 
n a d i e n à $2.928 l’once de 
Troyes.

LONDRES (Reuter) — L’on
ce d’or fin valait $115.70 sur 
le marché européen de l’or, 
vendredi, contre $115.75, jeu
di.

PARIS (PC) — Le napo
léon, coté sur le marche libre 
de l’or français, n’a pas chan
gé vendredi et valait toujours, 
comme la veille, $122.70.

L’aigle valait 390 60, au re
gard de 392.00, jeudi.

Tendances 
de la bourse

3000 6% 4% 6% + IV,

3240 117 115 115
11500 44% 43 44% + %

4 10
3

+ 1 
— 2 
+ 2

+ 25 
F10

+ %

14782 400 390 400 + 5
700 12$ 20% 21 + %
100 $5% 5'* 5%

2950 J00 29 5 295 + 5
4400 805 795 80S +10

900 $10'» 9% 9% - %
WÊttMio%

71% 71% +1% 
12% 13
41V, 41% + V, 

93/4 93» — %
92% 92% + % 
3*4 36 + %
37% 37% — » 
50 50
27 % 28
13'» 13% + % 
31 31 + %
14% 14%
1% 9 + %

22V, 27% _ i , 
330 330

4723 $10% 
250 $71% 

1425 $13 
3361 $41% 

500 $934
100 $92% 
•35 $36 
450 $37’/, 

1800 50
4305 $28% 
1800 $13% 

50 $31 
1600 $14% 

10700 $9%
2500 $22% 

100 330
4830
1040

2G0
Z»
500

75
$29%
$7
$1%
$8

MICC 
Microsyst 
Micrsys w 
Midrim 
M ir mid 1 
Mindamr 
Molson A 
Molson B 
Monarc W 
Monenco 
Montrey A 
Mtl Trust 
Moore 
Morse A 
Morse pr 
Mt Wright 
MTS Inter 
Multi 
Murphy 
Murritt P 
Natjr» Dlq 
NâChrs I 
Nat Drug 
Nat Groc d 
Nat Pete 
Nat Se» A 
Nat Trust 
N P Cook 
NBU in# 
Neonex 
NB Tel 
N Goldvue 
Nnor
N Provid D 
N Que Raç 
Nfld LP 
N Rim 
Noble M 
Nor Acmf 
Noranda A 
Nordair L 
Norlex •
NC Oils 
Nor Ctl G 
Nor Ctl B o 
Nor Ct 150 
tyor Ctl w 
N Gate 
Northld 
N Rock 
NRD
NSI Mark 
Numêc 
NuWest D 
Oakwood P 
Obrien 
Ocdintl Pt 
Ocelot Ind 
Ontario Tr 
Orchan 
OS F Ind 
Oshawa A

250 $27 27
1865 $93 4 V/7 9’/» - %
500 545 525 525 -25

18C0 17 17 17
8 00 17 17 17

4800 545 515 515 -25
484 $25 24% 243,4 - 3»
Z48 $24 24 24
300 345 345 345

300 $103,4 10% 103/4
z50 46 46 46
300 $19% 19% 19% + 3/»
1835 $52% 5134 513» — V4

335 $16’ 16 16 + 3»
zlO $35 35% 35%

1500 21 20 21 + 1
Z40 57 57 57

17000 39 35 39 ^ 4
z5 $93 a 9% 9%

1300 240 235 240
500 $13% 13 4 13% + %

1930 $8% I3* 0%
443 $6’ • 6% 6'» — %
Z40 $22% 22% 22%

11 CO 54 54 54 + 3
?96 $14% 14% 1434
100 $42 42 42 - %
500 240 240 240 + 5

280ft 290 280 280 —10
1230 325 320 325
550 $14% 14% 14%

3300 16 16 16 — 3»
246C0 9'» 9 9 - ’/*

4400 29 29 29
1 9475 690 600 660 + 70

z50 $12% 12% 12%
38X0 11 10 10 +

10X 125 125 125 + 2
4000 12 12 12
6297 $54% 54 % 54% — %

3C0 440 430 440 + 15
See list below

1100 750 730 750 + 1 0
3215 $103» 10 10
1925 $22% 22% 22%

p 385 $22 213» 22 + %
2X 285 285 285 -5

19034 670 606 670 + 20
450ft 25 24% 24’» —V/i
3500 23 22 22 — 1

45000 61 52 61 + 11
900 IBS 180 180 — 5

4800 $23% 23% 23%
466 103 100 100 — 1

1200 380 380 380 + 5
z2 180 180 180

z25 $23 23 23
800 $16% 

5470 12V,
16% 16% + % 
11% 12% + V,

Montréal

5000 25 25 25 —1
1000 12 12 12 —3
2000 22% 22’/a 22% -1%

500 325 325 325 + 15
2000 4 4 4 —1

15000 51 50 51 + 1
4500 54 52 54 + T
9500 30 30 30
6067 30 30 30

2000 10 10 10
20600 no 103 110 +3

7000 25 24 25 + 1
187X $17’» 17 17 -IV4

1300 91 90 9& —2
3000 18 18 18 + 1
35C0 22 22 22 +1

13500 92 90 91 + 1
7500 35 33 35 +1
1000 26 26 26

240 160 16ft 160 + 10
400 520 510 520 -20

2000 2 2 2 -IV*
15000 21 20 21

1400 15 15 15 + 3
10200 32 31 31 + 1

Queenstn 
RR Uran 
Roy Agas 
St Lucie 
Sherrit 
Siocan 
S Dufault 
Stand Gld 
Stafrd 
Transfer#
Troilus min 
Twent C 
Viking Re*
Wtrn But 
W Q Mn 
Wh Star 
Wrightbr

MINES ET PETH 
IN DUS T RI -LL—5 
MIN-S ET PETROLES

’indi-
avait

7 7
•% 8%
8 8 

4025 $10% 10% 10%—
1301 219 280 285

300 $5% 5 
510 $24 24
100 $9% 9',
700 300 295

1100 255 2 55

70 77 +10
29% 29% — % Osisko

Pec Coper
Pec Pete
Pec west A 
Paqe Pet
P amour

- 1
S

24
9%

295
255 - 5

Peneana I 
Pan Centr 
P Ocean 
PanCdn P 
Patino N V 
Pe Ben O 
Peeries* 
Pembin t

Term M#r 
Fed ind Ltd 
Fed Pion 
Field* S 
Tinning T 
r Mar 
Pfxvtex * 
Ford Cnda

400 $14% 14% 14%
400 $17’» 17% 17%
1750 $6 5% 5%
100 $1034 10% 10% +2% Pennant

Penningtn 
P Deot S 
p Jewi 
P lew' a 
Petroflna

■ 5 1 1 Peyto Oils
4 4 • % Phillips p

24’ ? Pick Crow
14' • Pine Point
ii4 4 Pinner'e r 
M Pitt Fng C

Place r,
j', Ptac*'

Erie D 3200 270 265 265 -35
^jxquislte 100 315 315 315
Fairview 150 $18 18 18
Feicon C 4937 114% 14% 14% — %
Falcon 7747 S8C 79 79% • 1 +

10& $5
eoo $;

100ft $24% 
f75 $14% 
3B* *11% 

100ft 75
27J $7
143 *97

5
6% 

74% 
16’ • 
11% 
73 

7

1845 $17% 17’/, 17V,
1 -50 $8% 8% 8%
9700 739 230 238 +12
1130 94 94 94 f 3
7 SCO *9% 9% 9% +
7500 535 525 525 — 5

100 18 8 8 + ’ i
1100 540 535 535

900 $8% 8% 8%
3250 $8% 8% 8%
z300 21 21 21
1830 148 145 141 +• 3
4975 $32% 32% 32’, + V

500 $10 10 10 +
48C0 275 270 275
1500 595 590 590 - $

600 245 225 225 —15
1100 270 140 260

45857 $15% 14% 15V, + 1
4» $15’» 15 15’»
201 $22 22 22 + %

1500 $8 8 8
300 1% IV*
100 430 430 430 — 5

3065 335 325 335 F10
1200 $12 
200 $13%

300 $10 
500 $9
100 $26%

5/00 565 
200 $52%

4000 46
2832 $36%
400*1 

200 $1?
4906 7ft
6145 *31 %

Titre,
Afott.hi 

Alcan 
Aigom a St 
Anglo—Cn 

!Ang C P p 
; Asbestos 
Astral 
Bank Mtl 
Bank NS 
Banq CN 
Bg Pv Can 
Bell Canad 

IBM RT u 
<BM RT w 
Border C 

1 BP Can 
Brascan 
BC Forest 
Brinco 
CAE Ind 
Cablecast 
Can Cem L 
CC Let pr 
Can Perm 
CSL pr 
Cdn Brew 
Cdn Cable 
C Ce»

,C lm 
CIL
C Javln 
C Marconi 
CPI pr 
CP inv» w 
Cdn Tire A 
C Vickers 
CPLtd 
Celanese 
Cent Dyn 
Cfcn ltd 
Charter md 
Chrysler 

% Comlnco 
Con Bath 
Cr Zell A 
Distl Seeg 
Dome Pete 
Dofasco 
Dom Store 
D Textle 
Domtar 
E Pr Air 
Fairvlew 
Fal N r k

Fermeture Hier
vte, Haut tas Farm.

13140 $12Va * “*
7333 $32'»
1790 $18%
0 03$14 

1000 $21 
2CO0 $15%
2450 185
3155 $18% 
1025 $33% 

700 $1*34 
2333 $15 
2567 $41V4

Fonds
mutuels

18% 11%
33% 33% — % 
16% 16% + % 
15 13 — %
403/4 403

400 $14% 14% 14%
168 405 405 405 +3

1300 210 205 210 —10
ISO $17 16% 17 + v4

1600 $18 17%
1500 *19% 19 

845 $5%
1207 $10’/4 

100 $5
234 $14%
100 $19 
500 $18 
240 400 

2100 420 
600 $16%
700 $5%

7745 $31%
320 $15%

4875 $13 
800 355 

1000 $30 
2525 250 

725 $52%
100 $15%

11550 $17%
1400 470 
1150 185 
2600 $8 

250 160

Ac rotund 
A G.F. Japan 
A G F Special 
All Cenadlan Com 
All Canadian Div 
All Canadian Ven 

. .. All Canadian 4000 
18 — Vh All Canadian Energy
19% + % American Growth 

Andrea Equity 
Associate Investor*
Canada Growth 
Canagex
Cdn Gas Energy 
Cdn Investment 
Cdn Scudder 
Cdn Security Growth 
Cdn South African Gold 
Cdn Trusteed 
Capital Growth 
xCres« Fund 
Collective Mutual 
Commonwealth Kntl 
Commonwealth Intl Lev 
Commonwealth Venture 
xCompetitive Capital 
Corporate investor, 
Corporate Investors Stock 
Dominion Compound 
xDreytus Inc 
xDreytus Intl 
Eaton Viking

s equity

286.742
498,24ft

5% 5%
10 10 — M

5 5
14% 14%
19 19 + %
18 18

40& 400 -60
405 405 —15

10% 16%
5’» 5%

SO3 4 31% 4- %
15% 15’/,
12 V, 12% - %

350 35& +5
29% 30 + V,

250 250 +10
51% 52% -1%
15% 15%
17% 17% + %

46ft 470 -5
175 185 +10

8 8 - %
160 160

1270 $33% 
2685 $24 

218 $21% 
1190 $41% 
220 $36 
303 $27%

33% 33% + % 
23% 24 + %
21 21% - % 
41% 41% + % 
35% 36 + %
277» 27% - %

100 $14% 14% 14%
25573 $9% 8% 9% + %

725 *22% 22% 22% - % 
200 $5 5 S
100 $11 II 18 
115 $79% 79% 79% +1

12 12 Fin Coll 1035 $8% •% 1%
13% 13% GMC 400 $663» 66% 663 4
10 10 Genstar L 2700 *16% H% 16%

9 9 + % GL Paper 7/0 *24 23% 24
26% 26’4 - % Gulf Can 241ft *35% 35% 35%

550 55C —15 Hard Crp A 100 $% 6% 0%
52% 5?'» -2% Hawker S 200 455 455 455
45 46 + 1 H#itmn U 4ft0 $fti 1 ‘ 10
36 36% Mallinger 250 $46 46 «6
2ft 20 Home A 3 05 *47 46% 463 4
11% 11% — % Huds F»v 337p 128 27» 28
7& 7ft - ? H Mv Cn 200 $17% 17% 17%
30 31% + 1% mS OH Gas 3330 $40 48 49

Enter## Investment 
Executive Fund Cde 
Executive Intl Inv 
xFidtilty Trendity
Fonds Collectif 
Fonds Collectif 
Fond* Collectif C 
Fond, P E P 
Fraser Growth 
GIS Compound 
GIS Income 
Growth Equity 
Guardian Enterpri*# 
Guardian Growth 
Harvard Growth 
Industriel Growth 
International Growth 
Keystone Cde 
xKeystone Cust K ? 
xKevstone Cust S i 
xKevstone Cust S-4 
xKfyston# Polaris 
xLexIngton Research 
xMenhatten 
Marlborough

1 32 1 46
13./4 4.99

2.83 —

7.13 7.75 :
763 8 29
3.74 4.07
5 01 5 45
4.14 4.50
5.45 599
5 43 5.93
6.10 6.16
5.91 0.49

11.27 12.18
15 46 10.99

5.14 5.63
5.47 5.47 j
5.35 5.88
9 45 10.33
4 99 5.48

11 78 12.06
0.61 9.41
5.97 6 55

14 95 16 43
3 93 4.3?
7 49 8 29
502 5.50
*26 4.88
S 16 567
655 7.11 !

10 73 11.76
11 P7 12 13
<k1| 6 72
7 97 8.39
6 43 7.06
6 40 7.01
1.8ft

24.27 26 52
755 • 25
5 42 5 59
7 55 • 25
351 3 82
3 97 4.36

10 10 11.10
3 47 382
7 79 856

95 1.05

très cotés a la Bourse de 
Montréal affichaient des ten
dances mixtes, vendredi ma
tin, en début de séance.

Imperial Oil a pris 3-8 a $40 
3-4 et Pan Ocean, 1-4 à $14 1- 
2, tandis que Alcan cédait 3-8 
a $32 3-8 et Zeller’s, 1-4 à $16 
3-4.

LONDRES (PC) - Les ti
tres cotés à la Bourse de Lon
dres ont accusé des fléchisse
ments vendredi, au cours 
d’une séance tranquille.

En milieu de séance, 
ce du Financial Times 
cédé .3 à 426.8.

Les canadiennes affichaient 
une tendance générale a la 
baisse.

TORONTO (PC) - Les ti
tres de la Bourse de Toronto 
enregistraient des gains frac
tionnaires, vendredi matin, 
lors d’une seance peu achalan
dée.

Bell Canada a pris 1-8 a $41 
1-8, Imperial Oil, 1-8 à $40 1-2, 
Kaps Transport, 1-4 à $6 1-2, 
Pacific Pete, 1-4 à $32 3-8 et 
Pine Point, 1-8 à $36 3-8.

Canadian Bonanza a pris un 
cent à $1.72, Cornât Indus
tries, cinq cents à $3 90, Home 
Oil B, 14 à $44, Banque Roya
le, 1-8 à $35 3-8 et Murritt 
Photofax, cinq cents à $2.35.

NEW YORK (PA) - Us ti
tres de la Bourse de New 
York affichaient des tendan
ces mixtes, vendredi matin.

A 10h30, la moyenne des .40 
industrielles Dow Jones avait 
cédé 2.03 à 908.11, mais les 
gains dépassaient les pertes 
par une marge de plus de 
quatre contre trois, au cours 
d'une séance tranquille

Sperry Rand a pris 3-8 à 
$46 1-4, Le vitz Furniture a 
cédé 1-8 à $7 1-2, Monsanto, 1 
1-2 à $57 1-4, Atlantic Rich
field a pris un à $84 7-8 et 
UAL, 1-8 à $20 5-8.

Fruits 
et légumes

MONTREAL (PC) - Prix 
payés aux producteurs du 
Marché central métropolitain 
pour les produits de première 
qualité.

Ces prix sont fournis par le 
ministère de l’Agriculture et 
de la Colonisation.

Fruits

Bleuets: $8.50 a $9 00 les
11 pintes; $5.00 à $5.50 les 12 
chopines; $6.50 à $7.00 les 8 
pintes.

Pommes: Closes et Transpa
rentes: $4.50 à $5.00 le bois
seau.

Légumes

Botteraves: .90 la doz. de 
paquets; $2.50 à $3.00 le 50 
Ibs.

Blé d’Inde: $2.00 à $2.25 les 
5 doz.; .35 à .40 la doz.

Brocoli: $3.50 la doz. de pa
quets.

Carottes: .90 à $1.00 la doz. 
de paquets; $4.00 le 50 Ibs; 
$3.00 à $3.35 les 30 paquets; 
$4 25 à $4.50, 24 cellos de 2 Ibs 
ou 10 cellos de S Ibs; mini-ca
rottes, $3.50 a $3.75, 20 cellos 
de 12 onces.

Céleri; $3.50 a $3.75 les 12; 
prérefroidi, $7 50 a $8.00 les
14.

Ciboulette: $1.25 la doz. de 
paquets.

Chicorée-escarole : $2.50 la 
doz. de paquets.

Choux: verts, $2.50 pour 16; 
Savoie, $3.50 la doz.; rouges, 
$2 50 la doz.

Choux-fleurs: $3.50 à $4.00 
la doz.

Choux-chinois: $5.00 la doz 
Concombres: $2 00 pour 6 

doz.; à mariner, gros, $4.00, 
moyens, $5.00, petits, $7.00 le 
boisseau.

Courges-Zucchini: $2.00 à 
$2.25 le 20 Ibs.

Echalottes: $2.75 a $.3.00 les
36 paquets

Epinards: $2.50 a $2.75 pour
12 cellos de 10 onces; $2.50 a 
$3.00 le minot.

Fèves: vertes et jaunes, 
$5.50 à $6.00 le 20 Ibs 

Laitue: frisée, $2.75 à $3 00 
les 24; Icebarg, $3.00 à $3.50 
pour 18, Boston, $2.50 les 16; 
Romaine, $2.50 à $3.00 les 16.

Oignons: rouges moyens, 
82.00 le paquet de 12; blancs 
moyens, $2.00 le paquet de 12.

Persil: SI.00 la doz. de pa
quets.

Piments verts: $3.50 le 15 
Ibs; $6.00 le 22 Ibs 

Poireaux: $1.00 à $1.25 les 
12 paquets.

Pommes de terre nouvelles: 
$3.75 à $4.00 le 50 Ibs; petites, 
51.15 à $1.35 le 50 Ibs 

Radis: $2.00 à $2.50 les .3 
doz. de paquets; $3.25 pour 30 
cellos de 6 onces 

Rutabaga: $2.00 à $2.50 le 50 
Ibs.

Tomates: de champ roses, 
$6 50 à $7.00 le 20 Ibs; rouges, 
$4.00 à $5.00 le 20 Ibs.

*.o? — 
z 30 r» 

11 M 12.11 
5*5 5 54 
142 1.14 
4.0* 4.(5 

M 10 25.31 
< 32 4.74
3 47 4.01 

11 44 14.41
4 fl» 4.44
4 *2 5 34

Denrées

MONTREAL (PC) - Cours 
des denrées transmis à Mon 
tréal par le ministère fédéral 
de l’Agriculture 

Beurre arrivage* courants: 
92 points, 70; 9,3 points, 71;

Ç LA TRIBUNE ^

VUE+L,° J

Claude Savary, C A Robert Morin, C A

La firme Bessette Dion, Tanguay. Daigneault et Associe* 
ca,. a le plaisir d’annoncer la venue de deux nouveaux 
associes M Claude Savary et M Robert Morin, c a

Mise en place d’une usine de 
construction d’appareils Xerox

TORONTO (C N W) — 
Monsieur Robert J. Kam- 
merer, président de Xerox 
du Canada Limitée, a an
noncé aujourd'hui la mise 
en place d'une usine de 
construction et de remise 
en état d'appareils, située 
dans le sud de l'Ontario.

La nouvelle usine sera 
installée dans des locaux 
loués à 6800 Northwest 
Drive, Mississauga. D'une 
superficie de 120,000 
pieds carrés, cette usine 
s'occupera de la remise à 
neuf et de l'assemblage de 
copieurs Xerox. Quelque 
100 personnes y trouve
ront du travail au début. 
On prévoit que la produc
tion du nouveau Xerox 
3100, appareil de seconde 
génération destiné au mar
ché des peti*s conieurs, 
commencera en 1974.

Cette expansion s'in
scrit dans un programme 
de l'activité de Xerox du 
Canada destiné a répondre

à la croissance des besoins 
du secteur des affaires, a 
déclaré M. Kammerer.

A la fin de 1972, la 
compagnie employait 1800 
personnes, contre 705 
années avant cette 
époque. Dans le même in
tervalle, la compagnie a 
porté le revenu annuel de 
ses ventes à plus de $100 
millions.

Xerox du Canada a ou
vert ses premiers bureaux 
en 1953, à Toronto. Elle 
a maintenant des succursa
les et des bureaux de ven
te d'un côté à l'autre du 
Canada en plus d'une usi
ne qui produit du toner 
(encre sèche) à Oakville, 
Ontario.

"Par ailleurs, un cen
tre de recherche et de dé
veloppement sera ouvert 
au Canada," a dit M. Kam
merer en ajoutant qu'un 
autre communiqué sui
vrait sous peu.

Maître

ARMAND NADEAU,
C.R.

a maintenant son

étude juridique
au No 12,

rue Wellington-Sud

Tel.: 563-3944
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( la tribune économique ) L© JdpOlï COnlfibliG
en prêts accordés largement à I ECONOMIE AVEC

par la- Société de crédit agricole
La Société du Crédit Agrico

le, organisme fédéral de cré
dit agricole, a récemment pu
blié son rapport annuel pour 
l’année fiscale se terminant le 
3] mars 1973.

Approbation de prêts
L’annee financière 1972 73 a 

été marquée par une augmen
tation exceptionnelle du nom
bre d’approbations des prêts 
en vertu de la Loi sur le cré
dit agricole L’augmentation 
de la demande réelle de cré
dit a long terme par les agri
culteurs s’accélérait encore a 
la fin de l’exercice.

Durant l’année, la Société 
a approuvé 5,296 prêts totali
sant $186,276,000 Dans chacu
ne des deux années précéden
tes, elle avait approuvé a 
plein plus de 4,000 prêts pour 
un montant total d’environ 
$115 millions.

Les sommes d’argent prê
tées par la Société dans la pro
vince de Québec ont été de 
$22 millions par rapport a $14, 
800.00 pour l'année fiscale 
1971-72.

Moyenne des prêts
Le montant moyen des prêts 

consentis s’élevait à $35,173 ce 
qui constitue une augmenta
tion considérable par rapport 
à la moyenne de $28,430 de
1971- 72. Une partie de cette 
augmentation peut être attri
buée aux modifications de la 
Loi qui autorisent maintenant 
un prêt maximal de $100,000 a 
toute exploitation agricole.

L’augmentatimn du mon
tant moyen des prêts peut 
être attribuée en partie à l’a
grandissement continu des ex
ploitations agricoles en géné
ral et à un recours plus fré
quent aux emprunts de capi
taux par l'ensemble des agri
culteurs Bien que le montant 
moyen des prêts approuvés se 
soit accru considérablement, 
une analyse de la répartition 
des emprunts selon le montant 
démontre qu'en 1972-73, 73.4 
pour cent des emprunts ap
prouvés s’élevaient a moins 
de $20,000.

Utilisation des fonds prêtes
Dans l'exercice financier

1972- 73, 48.4 pour cent des 
fonds prêtes ont été utilisés 
pour l’achat de terres addi
tionnelles, 15.1 pour cent pour 
des établissements, 13.5 pour 
cent pour des améliorations 
au fonds de terre et bâtisses 
de ferme, 11.0 pour cent pur 
le remboursement de dettes

existantes sur la propriété, 7 6 
pour cent pour la consolidation 
d’obligations diverses et 4.4 
pour cent pour des fins diver
ses incluant l’achat de bétail 
et outillage.

Age des emprunteurs
La proportion des jeunes 

agriculteurs continue de s’ac
croître parmi les emprunteurs 
de la Société Dans l’exercice 
financier 1972-73, plus de 12 
pour cent des emprunteurs 
avaient moins de 25 ans com
parativement à environ 9 
pour cent l’annee précédente, 
et plus de 41 pour cent des 
emprunteurs avaient moins de 
35 ans comparativement a 36 
pour cent en 1971-72. Seule
ment 5.4 pour cent des em
prunteurs en 1972-73 avaient 
plus de 54 ans comparative
ment à 8.2 pour cent l’année 
précédente.

Services fournis
aux emprunteurs

La Société fournit présente
ment des services consultatifs 
postérieurs au prêt a 3,887 
emprunteurs dont 2,551 parti
cipent au programme Can- 
Farm de comptabilité agrico
le. Le système cL Can-Farm a 
progressé au point ou les don
nées accumulées concernant 
les exploitations agricoles et 
l’expérience recueillie auprès 
d’un grand nombre d’agricul
teurs peuvent être analysées 
et servir de guide dans l’éta
blissement de nouveaux em
prunteurs. La Société est a ef
fectuer une analyse globale de 
ces données afin de détermi
ner avec le plus de précision 
possible la valeur productive 
et ia capacité de rembourse
ment des fermes.

Perspectives pour l’annee 
fiscale 1973-74

Du premier avril 1973 au 15 
juillet 1973, les activités de 
prêts de la Société du Credit 
Agricole pour tout le Canada 
o n t augmenté considérable
ment par rapport a la même 
période l'an passé. En effet, 
le nombre de prêts approuvés 
au 15 juillet dernier était de 3, 
814 par rapport a 2.437 et les 
sommes d’argent prêtées s'é
tablissaient à au-deià de $155 
millions par rapport a $77 
millions l'an dernier.

La Société prévoit donc 
pour l’annee 1973-74 un record 
sans précédent de ses activi
tés de prêts dans la province 
de Quebec et pour tout le Ca
nada.

OTTAWA (PC) — Les com
mentaires du ministre des Fi
nances, M. John Turner, je
tant le blâme de l’inflation au 
Canada sur la demande crois
sante du marche mondial, 
particulièrement de la part du 
Japon, font suite à l’annonce, 
de la part du gouvernement 
fédéral, que les exportations 
vers le Japon vont en aug
mentant cette annee

Le rapport gouvernemental 
révèle que les exportations

John Turner

d'aliments, de minerai, de 
bois et d’autres produits vers 
ie Japon ont grimpé de 76 
pour cent au cours de la pre
mière moitié de 1973, faisant 
ainsi du Japon le deuxième 
plus important client du Cana
da, après les Etats-Unis.

"Le grand responsable est 
la demande croissante du 
marche mondial’’, a déclaré 
jeudi M. Turner en commen
tant le taux d’inflation de 8.1 
pour cent au Canada par rap
port à l’an dernier.

Il a annonce que le gouver
nement allait restreindre ses 
dépenses pour freiner le taux 
de croissance de 12 pour cent

de l’economie nationale, qu’il 
considéré comme "insupporta
ble”. Un taux de croissance 
moins accéléré a également 
pour but d'adoucir les pres
sions de l’inflation.

Le Japon
Au cours d’une conferen

ce de presse, M. Turner a cité 
l’exemple du Japon qui dé
pense de plus en plus d’argent 
sur les marchés mondiaux et 
qui contribue ainsi a créer 
l’inflation.

"Le Japon acheté du boeuf, 
des vins français et plusieurs 
articles qu’il n’avait jamais 
achetés auparavant" a mesu
re que sa population exige de 
pius en plus de biens de con
sommation.

"Le Japon es un pays ri
che, qui détient un pouvoir 
d'achat enorme", a commenté 
un assistant de M. Turner.

Le chef du Parti neo-demo- 
crate, M. David Lewis, s’est 
dit d’accord avec M. Turner 
quand ce dernier déclare que 
“la demande mondiale tait 
grimper les prix au Canada”, 
mais il ne sait pas encore, 
quant à lui, ce qu’il faudrait 
faire pour régler le pribleme.

M. Lewis, dans une déclara
tion antérieure, ne s’était pas 
montre tendre pour M. Turner 
qui, selon lui, n’a pas eu le 
courage d’annoncer sa politi
que avant l’ajournement du 
Parlement.

"Encore une fois, a-t-ii dit. 
il veut contraindre le secteur 
public alors que ses conces
sions de taxes aux corpora
tions donnent un jeu de $500 
millions au secteur privé”.

Selon M. Lewis, les coupu
res dans les dépenses gouver
nementales ne sont que la 
continuation de la politique du 
premier ministre Trudeau, qui 
s'est déjà révélée “désastreu
se”.

t/uiï
DATSUN

PRODUIT 
DE NISSANL’agence de la protection de l’en

vironnement des Etats-Unis a publié une étu
de sur la consommation d’essence. De tous 
les modèles vendus en 1973, dont voici les 
résultats.

V:

A

La CVMO approuve le maintien des 
investissements étrangers dans 
une maison de courtage

Hausse profitable à l’Alberta
EDMONTON (PC) — Les recentes augmentations du prix du 

pétrole brut seront de toute façon avantageuses aux citoyens 
de l’Alberta et feront plus que compenser le coût plus élevé de 
l’essence, a declare vendredi l'ex-président de l’Association des 
compagnies pétrolières indépendantes, M. Stan Milner.

L'impérial Oil, qui produit 14 pour cent du petrole brut au 
Canada, a annonce cette semaine qu'elle augmentait de 40 
cents le baril le prix verse pour le pétrole de l’Ouest canadien. 
Depuis novembre, le petrole brut de l'Alberta se vend 95 cents 
de plus le baril.

La production quotidienne de petrole brut en Alberta est de 
1,700,000 barils, dont 170,000 barils—ou 10 pour cent— sont utili
sés dans la province: les citoyens versent donc $1 pour chaque 
$10 dus a l’augmentation des prix; quant au gouvernement 
provincial, il reçoit $2 pour chaque $10.

Si les autres compagnies imitent ['Imperial Oil, c’est $37 
millions de plus que le gouvernement provincial pourra faire 
servir au bien-être de la population.

Les avantages indirects de ces augmentations de prix seront 
encore plus importants, car les compagnies seront incitées a 
accroitre leurs investssements d’exploration et autres en Al
berta, ce qui retentit sur l'emploi.

MIUES PAR GALION

U S Gal lmp Gai

Datsun 
Honda Sedan 
Buick Opel 
Dodge Colt 
Volkswagen Sedan 
Chevrolet Vega 2300 
Ford into Wagon 
Fiat Sedan 
Mazda Sedan 
American Motors Gremlin 
Plymouth Valiant Duster 
Volvo 145 
Ford Maverick 
Mercedes Benz 220 
American Motors Javelin 
Chevrolet Nova 
Chevrolet Chevelle 
Dodge Dart 
Ford Station Wagon 
Plymouth Fury i
Rolls Royce Silver Sha 
dow i
Chrysler Imperial ;
Cadillad Eldorado j
Ferrari 365 GT B i

Il a été prouvé qu'une Datsun 
1200, va plus loin avec un gal
lon d'essence, que n'importe 
quelle autre voiture. Si vous 
conduisez une Datsun 1200, 
vous allez consommer beaucoup 
moins d'essence, qui cause la 
pollution de l'air et rie votre por
tefeuille.

AVEZ VOUS BESOIN DE PLUS 
QU’UNE DATSUN 1200?

EUe vous mene loin et bien PO|/,
Dr.

lé-. .A
“0/

La plus avantageuse de toutes
DATS U

Telle* que vérifié par I'etude EPA

MILLE (1000) KING EST INC
1000 est, rue King — Sherbrooke, Que. — 567-4851

LA OU LA VOITURE ECONOMIQUE EST NOTRE AFFAIRE ET 

NOTRE PREMIER SOUCI EST LE SERVICE ET LES PIECES

TORONTO (PC) - La Com
mission des vaieurs mobilières 
d’Ontario a approuvé le main
tien des investissements étran
gers dans une maison de 
courtage en appliquant pour 
la premiere fois les nouveaux 
reglements sur les investisse
ments étrangers.

L'entreprise concernée est 
la Laidlaw Securities Canada 
Ltd., qui s’occupe surtout de 
transactions sur les marchés 
étrangers pour le compte de 
petites maisons de courtages 
canadiennes. Une des condi
tions posées par la CVMO 
pour son approbation du main
tien des investissements étran
gers a été que “la nature et 
la proportion des différents ty
pes d’opérations” de Laidlaw 
ne changent pas matérielle
ment.

I,a question des investisse
ments etrangers dans Laidlaw 
a été portée devant la com
mission après que la compa
gnie mère, Laidlaw and Co. 
Inc., de New York, eut subi 
d’importantes pertes et eut fu
sionné avec Coggeshal and 
Hicks, aussi de New York.

Le fonctionnement de l’en
treprise canadienne n'a pas 
été affecté par les revers de 
la compagnie mère.

Politique
La politique de l'Ontario 

sur les investissements étran
ger', esquissée en 1971 par le 
premier ministre William Da
vis, limite les investissements 
étrangers dans les entreprises 
de courtages a un maximum 
total de 25 pour cent, et à un 
maximum de 10 pour cent par 
entreprise qui investit.

Les entreprises existantes 
sont cependant exclues pourvu 
qu’il ne se produise aucun 
changement dans le contrôle 
de l’entreprise 

Laidlaw Inc. détenait le con
trôle de Laidlaw Canada par 
le truchement d'une société de 
gestion, la Laidlaw Securities 
Holdings Ltd.

Le document déposé à la 
CVMO demandait que le con
trôle de la Laidlaw Canada 
soit eruevé à la Laidlaw Hol
dings et passe à une nouvelle 
firme américaine, la Laidlaw 
Capital Services Inc.

Les actionnaires de Laidlaw 
Inc. n'étaient pas tous deve
nus des actionnaires de la so
ciété formée par la fusion 
Laidlaw-Coggeshall 

Laidlaw Capital, la nouvelle 
société formée par les action
naires de l'ancienne Laidlaw 
Inc. afin de contrôler Laidlaw 
Canada, est maintenant mem
bre de la Bourse de New 
Vork

Vente de 
Salade I

Fini le cadre inutile.

Achetez 16oz fl. 
de salade 
et obtenez 
16ozfl. dune 
autre salade, 
au choix,

GRATUITEMENT.
DURÉE DE L’OFFRE 

-DU4AU12AOÛT

Vous obtenez 
«ne image 
I5ré plus 
grande sans 
supplément 
de prix.

S&.

ta '«cette du eo'cioe1 Sar-de-* de

poulet frit à la KenWkq
Le Colonel Sanders et ses aides le font "bon a s'en lécher les doigts"

& Villa du Poulet PATS
SHERBROOKE LENNOXVILLE

us 'rmi rue«tteenfifib Cnruetl
ST GEORGES GRANBY

1550 ouest teie Bvenuc 7(13 iw Priucipil*

MAGOG C0ATIC00K THETFORO MINES COWANSVILLE
50 KO))* Merry 171 nu CRM 31 Hotil Smitk Sud 1»J3 iwSrf

Voici
la Photo 100% Photo 
d'Express Film.

Express Film présente la Photo 100% Photo.
Toute une photo : 15r 'r plus d’image que sur une photo 
ordinaire... sans supplément de prix. C’est le seul 
développement “positif” dans ce domaine depuis 
une décade.

Dorénavant, Express Film imprimera tous vos films 
negatifs-couleur de cette façon et au même bas prix.
Autres améliorations; un fini satiné qui donne des couleurs 
plus brillantes et qui ne garde pas les marques de doigts.
Enfin les coins de nos photos sont arrondis pour éviter 
le fendillement.

Souvenez-vous : seul Express Film fait les Photos 
100% Photo au même bas prix !

express film service inc.
À C’est toute une différence !

Boite postale 9500, Montréal KH, 536-5911
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Le réserviste Michael Coley se moque de son coéqui
pier André ‘‘Pinnocchio” Fortier, victime d’une double 
fracture du nez Micheal se demande encore comment 
un bon joueur comme André a pû laisser tomber une 
balle sur son apendice nasal.

(Photo La Tribune, J.-P Ricard)

c(Aexpos
CHICAGO 3 MONTREAL O

«bCHICAGO 3
Monday, cc 
Kessinçer, 
Cardenai, ed 
Williams, cg 
Santo, 3b 
Thorton, 1b 
Beckert. 2b 
Popovich, 2b 
Hurtdley. r 
Reuschel, I 
Totaui

MONTREAL 0
Hunt, 2b 
Jorgensen, ’h 
Fairly, cg 
Singleton, cd 
Lyttle, cc 
Baiify, 3b

Boccabelia, r 
Frias, ac 
Day, tu 
Marsnall, I 
Renko. I 
Jarvis, I 
Breeden, tu 
Lintz, ac 
Totaux

CHICAGO
MONTREAL

010 000 110—0 000 000 000—0
E Marshall LSB Chicago 11, Mon

treal 4. 2b Jorgensen, Santo Cir. Hund
ley 9. BV: Williams BS Reuschel.
Lanceurs
Reusche' q 12-8 
Renko d 10-7 
Jarvis 
Marshall 

Temps 2:1*

ml es p pm bb rb9 4 o o o n
7 1-3 8 3 3 7 2

2-3 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
Assistance 18,223

Baseball

Sherbrooke
Trois-Rivi*res
Reading
Québec

EASTERN 
Nationale 

G P Mov.
5* 46 549
57 51 528
52 50 510
52 51 505

Oivtsion Américaine

Hier
Sherbrooke 0 Waterhury 1 
Troi*-Rivières 2 Pittsfield 9 
Québec T West Haven 3 
Bristol 3-8 Reading 4-0

Ce soir
Sherbrooke a Waterbury 
Trois-Riviérec A Pittsfield 

Québec A West Haven (?)
Demain

Sherbrooke A Waterbury 
Trois-Rivières A Pittsfield 
Quebec a West Haven 
Bristol A Reading

Lanceurs probables

LIGUE NATIONALE

St-LouiA Foster 8-6 A New York Koos- 
m#n 8-11

Los Anqeles Osteen 12-5 A San Fran
cisco Bryant 15-8

Pittsburgh Moose 6-10 et Walker 7-8 
A Philadelphie Brett 10-4 et Lonborq 9-8 

San Diego Jone* 2-3 et Troedson 5-2 A 
Atlanta Morton 8-9 et Devine 1-2. soir 

Houston Dierker 0-1 ou Roberts 11-8 a 
Cincinnati Norman 9-9, soir

Chicago Jenkios 10-9 A Montréal Ro
gers 2-0, soir

LIGUE AMERICAINE
Kansas City Splitorff 14-5 A M«noe-

*otê Woodson 10-5

Texas Brown 3-1 A Chicago Wood 20-15 
Milwaukee Colborn 13-7 A Cleveland 

Ttdrow 8-10, soir
Boston Lee 12-5 A Baltimore Palmer 

13-6, soir
New York Peterson 8-11 A Detroit 

Perry 9-10. soir
Oakland Hottzman 16-9 A • Californie 

Wright 8-15, soir

LIGUE NATIONALE
G P Moy. Dfff.

Division Est
St-|ouis 58 40 542 —
Chicago 55 53 509 Tn
Pittsburgh 51 54 486 é

• • - 51 55 481 6’ i
Philadelphie 51 57 .472 V/i
New York 47 57 452 fVa

Division Ouest
LOS Angeles 67 41 620 —
Cincinnati 61 45 387 3', i
San Francisco 60 47 561 6’a
Houston 56 54 .509 12
Atlanta <9 63 438 20
San Diego 36 70 340 30

(Joutes d'hier non comprises)

LIGUE AMERICAINE

Division Est
G P Moy. Diff.
56 46 S 49
60 50 545
57 49 538 1
56 R .533 1»7
91 54 . 486 6'■*
39 69 . 361 20

Division Ouest 
62 48
60 47
53 51
52 55
51 54
40 65

(Joutes d'hier non comprises)

CENTRE DU PNEU Sherbrookt 

Tél. 569-9493900 ouest, rue K1A9 

«un Queen

Seiberling
et outres * orque» connue»

lÜiflUWü iiiipiiiiii'lipi'iiiiu

Le Sher-Lenn décidé d’en finir au plus tôt
Par Jean-Paul Ricard

SHERBROOKE — Le Sher-Lenn n’a besoin que d’une 
seule victoire pour remporter le championnat provincial des 
petites ligues de baseball et l’équipe de l’instructeur Denis 
Gosselin tentera d’obtenir ce précieux gain dès demain après- 
midi, alors que nos jeunes favoris y disputeront la première 
partie de ia finale.

L'adversaire du Sher-Lenn se décidera aujood'hui a Dorval 
alors que les deux autres ‘’survivants’’ de la ronde des per
dants — St-Jérôme et Ville StJ^aurent — en viendront aux 
prises a compter de deux heures.

En l’emportant demain, le Sher-Lenn ferait subir une se
conde défaite à son adversaire, qui serait ainsi éliminé, concé
dant le titre aux Sherbrookois. Par contre l’adversaire a be
soin de deux victoires pour remporter le titre, puisque l’équipe 
de Denis Gosselin n’a pas encore subit la défaite. Donc, si le 
Sher-Lenn perdait demain, une dernière joute serait disputée 
lundi. Le champion du Québec affrontera le champion des Ma
ritimes jeudi, vendredi et samedi prochain, en vue du cham
pionnat de l’Est du Canada. Cette série deux de trois sera dis

putée en entier à Dorval, site du championnat provincial.
Pour en revenir aux formations de St-Jérôme et Ville St- 

Laurent, elles en seront a leur deuxième confrontation cet 
après-midi Lors de la journée d’ouverture, St-Jérôme a défait 
Ville St-Laurent au compte de 2-1. Ville St-Laurent est demeu
ré en lice en éliminant les équipés de Dorvai et Dollard des 
Ormeaux.

Sher-Lenn

Les joueurs du Sher-Lenn profitaient d’une journée de conge 
hier, et ils se sont tous rendus au parc Jarry ou ils ont assisté 
au match Expos-Cubs, en compagnie des autres équipés, qui 
participent au tournoi provincial.

Le Sher-Lenn reprendra le boulot cet après-midi alors que 
l’instructeur Denis Gosselin et le gerant André Boisvert dirige
ront une rigoureuse seance de pratique à compter de lh.30 au 
Champ de Mars.

Personne ne veillera tard ce soir car le couvre-feu est a 
8h.30. L’équipe quittera le Champ de Mars a 9h.30 demain, et 
les joueurs sauteront en forme sur le terrain du parc de Dor
val a deux heures demain après-midi.

André "Pinnocchio” Fortier, victime d’une double fracture 
du nez, sera probablement en uniforme, même s’il ne peut pas 
encore participer au jeu.

Supporteurs

Le Sher-Lenn aspere encore avoir l'appui de ses “suppor
teurs en or” pour le match de demain. Si plus de .100 Sher
brookois se sont rendus a Dorval sur semaine pour encourager 
leurs favoris, on peut facilement s'attendre a ce que près de 
1,000 supporteurs du Sher-Lenn se rendent a Dorval en ce di
manche après-midi Le spectacle en vaut le dérangement, car 
les amateurs de baseball ne risquent pas d’étre déçus. Les 
cardiaques doivent toutefois prendre la précaution d’apporter 
leurs “petites pilules blanches" car la tension est parfois — 
souvent —difficile a supporter. Pour un, le Sherbrookois Gerry 
Mongeau est à compléter les “labours” sur le terrain à l’ex
trémité du champ gauche.

Soyons tous au rendez-vous a deux heures demain après- 
midi au parc de Dorval, pour y encourager notre Sher-Lenn 
tout-étoiles.

Rick Reuschel se moque des Expos
MONTREAL (PC) - Rick 

Reuschel a affiché une tenue 
de quatre coups sûrs et pro
duit un point hier soir en con
duisant les Cubs de Chicago a 
un gain de .1-0 sur les Expos 
de Montréal.
Reuschel, 12-8, a retiré 18 
frappeurs d'affilée a un mo
ment donné et a terminé le 
match avec 11 retraits au bâ
ton et aucun but sur balles.

Il a connu ses seules diffi
cultés dés la 1ère manche 
lorsque Mike Jorgensen a co
gné un double après un re
trait, mais celui-ci est demeu
re sur les sentiers parce que 
Ron Fairly et Ken Singleton 
ont frappé des roulants au 
champ intérieur.

I,es Cubs ont pris une avan
ce de 1-0 dans la 2e reprise, 
que Andre Thornton a com
mencée avec son premier 
coup sûr dans les majeures, 
un roulant qui a échappé de 
justesse au lanceur Steve 
Renko, 10-7.

Apres un retrait, Randy 
Hundley a poussé Thornton au 
Te coussin avec un simple, 
puis Reuschel a produit avec 
un ballon-sa criée uafichamp 
centre.

Les Cubs ont ajouté un 2e 
point dans la 7e manche grâ
ce a un but sur balles et un 
double de Ron Santo, puis 
Hundley a bouclé le circuit 
dans la 8e reprise.

Reuschel a subi trous revers 
d’affilée le mois dernir, mais 
il a mis fin à la série contre 
St-Louis lundi dernier en tri
omphant de Bob Gibson 3-1.

“D fait bon de réussir deux 
bons matches d'affilée, a dit 
Reuschel hier soir. Je me 
sentais vraiment précis lors 
de mes deux derniers départs.

“J'avais un bon contrôle de 
ma balle rapide dès le début 
ce soir. J'ai lancé davantage 
de balles rapides ce soir, 
mais aussi des glissantes, a la 
moyenne de 60-40.”

Reuschel avait été ennuyé 
par une ampoule au pouce 
droit, en plus d’éprouver des 
difficultés avec son élan.
"Je tombais régulièrement

vers le premier but en lan
çant, ce qui me faisait perdre 
mon équilibre.

"J'ai beaucoup pensé â cela 
entre les matches et j’ai fina
lement résolu mon problème.”

De ses 11 retraits au bâton, 
neuf ont été le résultat de 
glissantes.

"Quand elle va bien, )e 
peux m’en servir contre les 
droitiers ou les gauchers et 
ma glissante travaillait bien 
ce soir.”
Chicago 010 000 110—3 9 0 
Montréal 000 000 000—0 4 1

Reuschel (12-8) et Hundley, 
Renko (10-7), Jarvis 8, Mar
shall 9 et Boccabella.

Philadelphie perd 3-1

PHILADELPHIE (PA)
Des circuits de Willie Stargell 
et Manny Sanguillen ont aidé 
les Pirates de Pittsburgh a 
supplanter les Phillies de Phi
ladelphie 3-1 hier soir.

La recrue John Morlan en 
a profité pour remporter sa 
première victoire sous la 
grande tente.
Pitts. 200 001 000-3 S 3

“Aaron est la vedette numéro 
un dans le baseball“ (Evans)

ATLANTA (PA) - Le club de 
circuits Hank Aaron-Darrell 
Evans est une société d’admi
ration mutuelle.

Aaron en a cogné 28 cette 
saison en portant son total a 
vie a 701 tandis que Evans, 
son jeune coéquipier du Atlan
ta, en a réussi 31, ce qui lui 
permet de partager le pre
mier rang dans la LN.

Avant le match d’hier con
tre San Diego, Evans parlait 
des chances d’Aaron d’amélio
rer le record de 714 circuit de 
Babe Ruth comme tout ci
toyen américain

“Il est la vedette no 1 au 
baseball. Il reçoit enfin le cre
dit qui lui est dû", a déclare 
Evans.

“Sa tentative m’excite aus
si. Je serai le premier à le 
féliciter lorsqu'il cognera son 
715e.”

Par ailleurs, Evans qui est 
parmi les meneurs dans les 
points produits avec 78, se fi
che pas mal du fait que la 
tentative d’Aaron le rejette 
dans l’ombre.

“S'il ne cognait pas de cir
cuits, je n'obtiendrais pas de 
bons lancers à frapper."

— Aaron ---
En retour, Aaron pretend 

que la tenue d’Evans lui per
met aussi d’obtenir de bons 
lancers

“J’ai toujours ete un admi
rateur de Darrell Evans, a dit 
le futur membre du Temple 
d» ta Renommer Je prendrai

ma retraite bientôt, mais les 
Braves pourront compter sur 
quelqu'un capable de cogner 
35 circuits par armée pour une 
longue période â venir.

“Il y a une grosse différen
ce entre le Darrell de l'an 
dernier et celui de cette an- 
ne II est plus fort cette an
née et les balles qu’il avait 
l’habitude de cogner dans le 
centre-droit traversent mainte
nant la clôture.”

“Le fait de frapper avant

MONT- 
ORFORD

• Offrez-vous un pique-nique en 
montagne, à près de 3,000 
pieds d’altitude

• Un télésiège fonctionne tous 
les jours, de 1 1h. a.m. à 7h. 
p.m.

• Grand chalet et casse-croûte è 
votre disposition.

• Messe à midi le dimanche
• Buffet champêtre les samedis 

et dimanches de 5h. è 8h.30 
au chalet de ski

INFORMATIONS
Tel.: (819) 843-6548

Pbilad. nno 001 000—1 6 0 
Morlan (1-0), Hernandez 8 

ei Sanguillen; Carltonf 10-12) 
et Boone. C-Pittsburgh, Star- 
gell 32, Sanguilen 11.

Circuit de Mays
NEW YORK (PA) - Wrllie 
^ays a cogne un circuit de 
trois points dans la 7e manche 
hier soir et les Mets de New 
York ont surclassé les Cards 
de St-Louis 7-3.
St-Louis 001 110 000-3 10 0 
New York '300 010 3()x-7 8 1 

Folkers (3-3), Pena 5, Segui 
6 et Simmons; Matlack (8-4) 
et Grote. C-St. Louis, Carbo 
5; New York, Mays 5.

Atlanta bat San Diego
ATLANTA (PA) - Darrell 

Evans a produit le point victo
rieux avec un simple alors 
que les coussins étaient tous 
occupés dans la 9é manche 
hier soir et les Braves d’At
lanta ont supplanté les Padres 
de San Diego 5-4.
S Diego 000 013 000-^1 9 0 
Atlanta 000 .301 001^5 8 1 
Corkins 5, Romo 6, Caldwell 
(3-13) 9 et Kendall; Schueler,

Leon (1-2) et Casanova. C-At- 
lanta, Lum 10, Baker 9, John
son 28; San Diego, Winfield 2, 
Locklear 1.
1ère partie
Houston 000 000 000 1—1 4 1
Cm. 000 000 000 0-0 4 2

D. Wilson 7-12 et Edwards; 
Nolan, Bourbon 7, Carroll 3-6 9 
et Bench.
2ème partie
Cincinnati 202 000 70x-ll 16 0 
Houston 401 000 000—5 12 2 
Cincin. 202 000 70x—11 16 0 

F o r s c h, Grffin (0-4) 3, 
Crawford 7, Upshaw 7, Pizar- 
ro 7, Dierker 8; Nelson, Bor- 
bon (4-4) 5, Carroll 9 et Plum

mer. C-Houston Rader 19; 
Cincinnati, Morgan 16, Dries-
sen 2.

LIGUE AMERICAINE

Peux rirrnils

Milwaukee
Cleveland

300 000 010—4 8 3 
000 304 02x—9 13 0

Parsons, Velazquez 1-2 4. 
Linz.v 7 et Porter; Timmer
man 4-3, Hilgendorf 8 et El
lis. Cir.: Mil.: Porter 13; Cle; 
Gamble 2 15, Bell 7.

Detroit gagne 7-2

New York 000 020 000—2 5 2 
Detroit 040 300 OOx—4 11 0 

McDowell, 5-3, Beene 4 et 
Munson; Lolich 11-10 et Free- 
han Cir : NY: Munson 14

Boston 8 Baltimore 5

lere partie
Boston 000 701 000—8 12 0 
Baltimore 040 000 100—5 8 1 

Tiarvt 14-9 et Fisk; McNally 
9-14. Reynolds 4 et Williams. 
Cir.: Bal : Crowley 1, Wil
liams 14.

/un o, y ci .nui

(LA tribune)
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COURSES
DEMAIN SOIR, 7h. 45

A LA PISTE DE COURSES 
RENOVEE DE SHERBROOKE

TOUS LES MARDIS.
SOIREE DES DAMES 

ELLES SONT ADMISES 
GRATUITEMENT

RESERVATIONS POUR LE CLUB HOUSE
Tél.: 562-5555

Hank aide certainement, a dit 
Evans. J’obtiens davantage 
de bons lancers et les circuits 
viennent par surcroit.

“Hank m’a enseigné com
ment attendre mon lancer, .le 
crois pouvoir frapper un cir
cuit a chaque présence au bâ
ton."

L’an dernier, Evans a cogné 
19 circuits et produit 71 points 
et il a doublé, cette saison, le 
total de circuits de sa carriè
re.

VENTE JAMAIS VUE 
ARTICLES DE CAMPI

DU 6 AU 11 AOÛT
TOUT SERA 

VENDU
fl PRIX 0 ESCOMPTE

ROULOTTES et TENTES-ROULOTTES 
DE DÉMONSTRATION

AU PRIX COUTANT
Aussi tentes canadiennes et françaises à écouler * SACS DE C0UCHA- 

GE#MATELAS PNEUMATIQUES • HIBACHI • CHAISES LONGUES, 
ETC.

TOUT DOIT ETRE VENDU POUR FAIRE PLACE 
AUX MODELES SKIR0ULE 1974 QUI ARRIVERONT BIENTOT

• aucun comptant Pour votre
• AUCUN REFUS DE CREDIT
• PRENONS ÉCHANGES
• OUVERT 6 JOURS — 5 SOIRS
• REPARATION — LOCATION

Roulotte '73
PENSEZ D ABORD

TENTES
ROULOTTES
Aussi dépositaire
BELLEVUE
LARK
TRAVEL MATE 
CONFORT

N OUBUE2 PAS

1 00°®n
de la compétition

CENTRE DE CAMPING SHERBROOKE SURPLUS INC
B0UL BOURQUE. ROCK FOREST 562-7073

g igüî EL

• Profil surbaisse, offrant moins de 
résistance au vent

• Toit et murs insonorises, avec isola 
tion en laine minérale doublé dé 
Foam cor (modèle Weekend)

Roulottes
E ABRICATION 

APPROUVE* 
PAR LA CSA

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS 

VOVEZ VOTRE 
DEPOSITAIRE LOCAL

• Salle de bains moulee en fibre de ver
re (modèles Weekend)

• Votre meilleur investissement loisirs
• S modèles Rallye 14’et 17’Wee 

kend 19—21' —27’

Faites votre choix et partez.
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Le secteur de Sherbrooke se 
mérite le drapeau des Jeux

Par André Bernier

SHER ROOKE — Le secteur de Sherbrooke 
s'est de nouveau cette année mérité le dra
peau des Jeux du Québec, section Estrie, 
pour avoir terminé en tête du classement à 
l’issue des compétitions des dernières semai
nes.

Sherbrooke, qui a participé a 18 des 19 dis
ciplines au programme des Jeux, a accumulé 
le plus grand total de points, soit 1028.4. Ce 
secteur n’a guère eu d’opposition dans la 
course au titre.

C’est le secteur de Windsor qui a fini au 
second rang, avec 606.8 points. Le secteur de 
Magog a pris la troisième position, avec 482.2 
points.

Rappelons que le système de points des 
Jeux était établi selon trois critères: la popu
lation, la participation et la performance.

Le drapeau sera officiellement remis au 
secteur de Sherbrooke à l’occasion de la soi
ree de clôture des Jeux régionaux qui est 
prévue pour le début du mois prochain.

Espoirs en athlétisme

Comment figurera l’Estrie cette année aux 
finales provinciales d’athlétisme des Jeux du 
Québec? Voilà une question que plusieurs se 
posent à quelques jours seulement des compe
titions de Rouyn-Noranda.

Fiers des résultats des derniers Jeux ré
gionaux, les responsables de l’athlétisme pour 
l’Estrie se sont dits persuadés que l’équipe de 
40 jeunes garçons et filles qui se rendra à 
Rouyn-Noranda à la mi-août, n’aura rien à en
vier aux formations qui défendaient les cou
leurs de la région lors des grandes finales 
des deux dernières années. Et l’on sait que 
l’Estrie avait brillé d’un vif éclat en athlétis
me tant a Rivière-du-Loup en 1971, qu’à Chi
coutimi l’été dernier...

En raison de leur belle tenue aux Jeux ré
gionaux, plusieurs athlètes sont assurés de 
compétitionner contre les autres régions du 
Québec dans deux semaines.

Au nombre de ces “espoirs” de l’Estrie, 
mentionnons, chez les benjamins, André Fo
rest (80 m. et ISO m.). Neil Raycraft (600 
m.), Mario Tardif (80 m. haies), Raymond 
Gaumond (javelot), Donald Planche (saut en 
hauteur) et Mario Bourque (saut en lon
gueur); chez les benjamines, Sue Berwick 
(ISO m. et 600 m ), Pat Johnson (60 haies) et 
Lucie Dostie (1000 m.); chez les cadets, Fran
çois Brodeur (400 m., 800 m. et 1500 m.), Da
vid Crossman (800 m. et 1500 m.), Luc Laro- 
chelle (10 m. et 200 m.), Christian Pelletier 
(javelot et triple saut), Denis Tremblay (100 
m. haies) et Pierre Forest (30 m. haies); en
fin chez les cadettes, Sandra Bliss (100 m. et 
200 m.), Janet Ames (400 m. et 800 m.), 
Christine Fitzgerald (1200 m.). Carole Gingues 
i80 m. haies) et Louise Jean-Marie (javelot).

Aux finales des Jeux du Québec, l’équipe 
responsable en athlétisme sera formée de 
John Van Dam Abelee, Denyse Fredette, 
René Noel et John Fitzgerald.

145 nageurs

Un total de 145 nageurs ont pris part, a la 
piscine Montcalm de Sherbrooke, aux compé
titions de natation des derniers Jeux régio
naux.

Martine Lamarre et Jean-Pierre de Marge- 
rie, tous deux de Sherbrooke, ont pris la ve
dette à l’occasion de ces compétitions. Marti
ne qui évoluait chez les filles de 13-14 ans, a 
terminé première dans les quatre épreuves in
dividuelles de sa catégorie: le 100m. libre, le 
100 m. dos, le 100 m. brasse et le 100 m. pa
pillon. Jean-Pierre, dans la catégorie des 10 
ans et moins, a aussi obtenu quatre premières

places: dans le 100 m. libre le 50 m. brasse, 
le 50 m. dos et le 50 m. papillon.

Claire Corriveau et Dominique Lejeune, 
deux Sherbrookoise, ont pour leur part rem
porté les honneurs de trois épreuves indivi
duelles. Claire, dans le 100 m. libre, le S0 m. 
brasse et le 50 m. dos chez les filles de 10 ans 
et moins, et Dominique, dans le 100 m. libre, 
le 100 m. brasse et le 100 m. papillon, chez 
les filles de 15-18 ans.

D’autre part, Carol Falconer et Sylvie Hé
bert, Sherbrookoises toutes deux, ont su se 
mettre en évidence chez les filles de 11-12 
ans. Carol l’a emporté dans le 100 m. libre et 
le 50 m. brasse, et Sylvie, dans les deux au
tres épreuves individuelles, soit le 50 m. dos 
et le 50 m. papillon. Chez les garçons de 13-14 
ans, Jules Lemay, de Sherbrooke, a montré 
beaucoup de potentiel en gagnant dans le 100 
m. libre et le 100 m. papillon.a II faut aussi 
souligner les bells performances des André 
Métras, Paul Dunnigan, Bernard Giroux, Hu
bert Sévigny, Martine Beaudot, Paul Beau
doin, Christian Blanchette, Guylaine Maheux 
Charles Blanchette et de tous les autres qui 
n’ont pas gagné mais qui y ont mis du 
coeur...

Surprise au tennis

Les compétitions de tennis des Jeux régio- 
ront appelés a représentei l’Estrie aux Jeux 
régionaux ont réuni 134 joueurs sur quatre 
courts de Sherbrooke.

Tous les joueurs qui se sont mérités une 
médaille d’or à l’issue de ces compétitions, 
seront appelés à représenter l’Estrie aux Jeux 
de Rouyn-Noranda. Ces joueurs sont Roch 
Boisvert, d’Asbestos, chez *es garçons de 12 
ans et moins; Marie-Josée Talbot, de Cookshi- 
re, chez les filles de 12 ans et moins; Réjean 
Cabana, de Sherbrooke, chez les garçons de 
13-14 ans; Nicole St-Laurent, de Cookshire, 
chez les filles de 13-14 ans; Richard Hamel, 
de Magog, chez les garçons de 15-16 ans; Ro
bert Siméon, de Sherbrooke, chez les garçons 
de 17 ans et plus et Francine Bernier. d’As
bestos, chez les filles de 17 ans et plus.

La grande surprise des compétitions régio
nales de tennis fut sans doute le succès rem
porté par les joueurs des municipalités a fai
ble population,aux dépens de ceux de Sher
brooke.

En équitation

Les competitions d’equitation (selle anglaise 
et selle western) des Jeux régionaux ont eu 
lieu à Lennoxville.

A l’issue des épreuves en selle anglaise, les 
médailles d'or sont allées à Daniel Bergeron 
de Sherbrooke (classe senior), à Louise Joli- 
cœur d’Ayer’s Cliff Junior “A”) et à
Diane Martel de Sherbrooke (classe junior 
•B").

D’autre part, Tony Rivard de Magog s’est 
vu attribuer deux n-éoaiies d’or, après les 
epreuves de selle western. Rivard évoluait 
dans les classes plaisance junior et reining. 
Le Sherbrookois Jacques Gourbc, pour sa 
part, a terminé premier dans la classe barils 
pour se mériter une médaille d’or.

Cette année, les compétitions d’équitation 
ne se limitent qu’au niveau régional.

A noter que la liste complète des représen
tants de l’Estrie dans chaque discipline aux 
Jeux du Rouyn-Noranda, sera bientôt dévoi
lée.

Classement final
JEUX DU QUEBEC — REGION ESTRIE

’Â

Tirage monstre des vedettes du 
tennis pour le circuit de la WTT

Billie Jeon King, triple championne de Wimbledon, 
fait maintenant partie du groupe WTT en prévision des 
championnats intervilles des Etats-Unis.

Sawyerville site, du 
match des Etoiles

SHERBROOKE — Sawyerville sera l’hôte demain 
soir à compter de 20 heures du match annuel des étoi
les de la ligue de baseball Frontières O’Keefe

Pour la circonstance, les étoiles de la division est 
de la ligue seront opposées à celles de la division 
ouest.

Chaque formation sera formée de dix-huit joueurs, 
s a La section est comprendra des joueurs de Coati- 
cook. St-Malo, St-Isidore et East Hereford; la section 
ouest sera formée de Baseballeurs de Saywerville, 
Cookshire. La Pa'.rie et Chartierville.

André Michaud, du Coaticook. dirigera le club de 
la section Est; il sera assisté de René Huppé, du St- 
Malo ou de M. Mongeon, du St-Isidore, Gaby Gagnon, du 
Sawyerville. dirigera la formation de la section Ouest; 
il sera secondé par Léo Moisan.

D’autre part, deux rencontres régulières de la li
gue Frontières seront au programme demain après- 
midi.

Pour le premier match, Sawyerville recevra la vi
site de Chartierville et dans la deuxième rencontre La 
Patrie sera opposé au East Hereford à ce dernier en
droit.

Cours de canot-kayak à Weedon
l'établissement aux Vraies Au
baines, rue Wellington sud, à 
neuf heures ce matin.

NEW YORK (AFP) - Un 
tirage monstre des meilleurs 
joueurs et joueuses de tennis 
du monde a eu lieu vendredi 
à New York. Les 16 villes 
américaines qui doivent dispu
ter, de mai à août 1974, les 
premiers championnats inter- 
viiies des Etats-Unis, organi
sés par la WTT (World Team 
Tennis League), nouvellement 
créée, ont choisi leurs 
“joueurs préférentiels". C’est 
avec ces joueurs et joueuses, 
choisis tour à tour par les vil
les suivant un ordre détermi
né par tirage au sort, que les 
différents clubs en lice pour
ront négocier un contrat dans 
les mois a venir.

Selon George MacCatl, di
recteur exécutif de la WTT, 
l'Américaine Billie Jean King, 
triple championne de Wimble
don, dont le mari est vice-pré
sident de la WTT, et l’Austra
lien John Newcombe, ont déjà 
signé. Ils représenteront res
pectivement Philadelphie e t 
Houston. Dennis Murphy, pré
sident de la WTT, a dit, de 
son côté, que des négociations 
étaient en cours avec huit au
tres joueurs de classe mondia
le.

Les concurrents des cham
pionnats in ter vil le s de^ 
Etats-Unis devraient logique
ment se recruter parmi les 
premiers joueurs choisis par 
les clubs. Ainsi, la jeune étoi
le américaine Chris Evert au
rait déjà conclu un accord, 
apprend-on de bonne source.

Secteurs
Sherbrooke
Windsor
Magog
Asbestos
Coaticook
East Angus
T,ac-Mégantic

Nomb. de sports Points 
18 1028.4
12 606.8
10 482.2
8 423.7
8 373.4
7 322.0
6 302.5

SHERBROOKE Un cours 
de manoeuvre en eau vive 
sera donné en fin de semaine 
par la Fédération Québécoise 
de canot-Kayak. Le cours, qui 
sera donné aujourd'hui et de
main, est une initiative du 
Gub de canot Kaminak de 
Sherbrooke.

Le cours aura lieu sur les 
eaux de la rivière St-Fran- 
çois, au pied du barrage de 
Weedon. Cette clinique s’a
dresse à tous les intéressés. Il 
n’y a aucun frais d’inscription 
pour les membres du club, 
tandis qu’il n’en coûtera qu’
un dollar pour les autres per
sonnes.

Les intéressés peuvent se 
rendre directement sur les 
lieux, ou encore se rendre re
joindre le groupe, qui quittera 
le terrain de stationnement de

Les meilleures raquettes du Québec 
inscrites au tournoi de l’Estrie

DE LUXE DRIVE 
YOURSELF ENR.

Affilié à Herîï Rent fr-Cer 
Locations 7*7, Conseil,

SHERBROOKE - Quelque 
80 des meilleurs tennismen du 
Quebec sont inscrits en simple 
masculin en vue du tournoi 
sénior des Cantons de l’Est, 
qui se dispute à compter de 
lundi sur les courts du Mont

Bellevue, des parcs Jacques 
Cartier et Notre-Dame du Ro
saire à Sherbrooke.

René Verrier, couronné 
champion l’an dernier, sera 
sur place pour y défendre son 
titre. Les autres têtes de série

Cowansville hôte du championnat 
provincial des gauchers du Québec

COWANSVILLE - Quatre 
anciens champions du tournoi 
des gauchers du Québec se
ront parmi les favoris des 104 
golfeurs gauchers qui entreront 
en compétition lundi au Club 
de Golf Cowansville dans l’Es- 
trie. Le champion défendant, 
Denis Bergevin de St-Basile, 
essaiera de parer aux défis du 
Champion 1971, Larry Bossy 
du Club de Golf de la ville de 
Montréal, de celui de 1970, 
“JP." Lafontaine, actuelle
ment du Club Oka, et le 
champion 1969, Wayne Kobuke 
de Champlain.

André Hamel de Drum- 
mondville, Ed Lunn de Co
wansville, Guy St-Onge de 
Sherbrooke, et Bob Oxford de 
Lennoxville repré senteront 
l’Association de Golf du Qué
bec à cette occasion.

Le tirage suit.
Ch amp* ont»*» qéuchén 4 Cow#wWt

4 Mût 1973

9.00 F. Turcotte. Alpin, R. Rioux, Ou 
Moulin; D Asstlln, des Pins; R. 
W. Pulling, Cowansville 

9 M R. Roy, MtotQ; B. Chartier, Co
wans.; M. Ch»rtst, Mtl; A. Bé- 
cJard, Thetford

9 14 M Boisvert, Métafe } L. Joubart, 
St-Fran.; B. Maltais, des Pin»; 
H Lippart. Granbv

9 ?4 T Cassidy, Ca^iac; C. Sl-Sau- 
veur, Prov.; M. Marcotta» des 
Pins• V M*fln. River*

9 P J P Prud Homme. Laval: M. Cô
té. Metab. ; B J. Chart 1er, CC. 
P Saulniec, Chicoutimi 

9 «e C J Tekenos, Lnrr S. E Rn ♦ 
«r-nstein. Rfai-cb. ; G Lahnnte, 

v Champ . H Rermc- Lorrttp 
9 " k CnldwML Re' G S* a.

m*nd, Prov.; M Lipierre. Champ ; 
P Kearney, Cowans.

Kl-Oi J.-M Doyon, Thetfpcd; G. R 
Tremblay, Chic.; R. Levât. Summ. 
J.-G. Trépanitr, Btloeil 

10 12 J Flaming, Canpiac; V. Trtmblav 
Chic O. Laberee. B-View. J. M 
Lapointe, Sherbrooke.

10 20 L Maior, Gr St-P.; L Racine, 
Alpin; G. Ste-Marie, Thetf.; R. 
Trépanier, Hawkesb.

Messier, 
C Les-

Merquis,
Ki-S-Eb;

G Doré. 
Thetford,

10 36 D | atulippe, MM. ; D.
S her.; C. Gagnon, Orford; 
sard, Thetford

10 44 R. Desfocfws* Mtl.; G.
St-Fran.; J. Fréchette,
S. Gélineau, Gr. St-Pavi 

10;52 J.-G. Lamarre, Lagr.
La Tugue; P Coutura,
G. Filion, New Glassg

11 00 J. Higgins, Cowans R Maheu,
New Giassg ; R St-Denis, Isles; 
C. Héroux, Candiac

11 01 G Bourgeois, Sutton, M Thiffault 
Chic.; J.-G Boudreau, Vwiltyf ; 
M. Toyota. Dorvai

11:10 G Foisy, Gr St-Paul, A Sykes, 
Kaœwaki; J.-J Girard. Prov R 
Johnston, Candiêf

11 24 M Champeau, Vict.; G Ethier. 
Orford, D. a Grierson, Kanaw 
D Farrell, St-Lambert 

il 40 P Moreau, Mt-Laurier W h 
Walker. Beat R Bacon. L* Tu- 
nue. P. Désormeau. La Card

11 -O J.-A Transleau, Summ.; J.-P La
fontaine. Oka; G. Dobé. Lennox, 
ville; H. R. Stevenson. C.E.B 

Tl M J VINemure, Beloell; A Sérvhe, 
Chic.; J.-R Booth, Ste-Marg.; D. 
Barnoff, Candiac

12 04 J. Timmons, Cowans.; J Desgrosell-
liers, Lapr.; Y. Morin, Valteyf.; G. 
Laroche, Chicoutimi

12 12 G. Cardinal, Le Card.; A Dus
sault, S her.; D. Marchand, Mani- 
waki P Moreau, St-Françols 

12 20 H. Emond. Riverm.; L. Bossy, 
Mtl ; W Kobuke, Champ.; D Ber- 
gevin, St-Basiie 

12:36 G Poirier, Thet.; R 
Champ.; A. Huot,
Scott, Kanata 

12 44 A Liski. Beauch ; 
vict ; J.-C. Geriepy,
Pou'in, Metab. 

i? 52 M Daniels, Beauch 
Amos; R Lrfebvre,

dn'pee, $t-L*mhert.

W. Stocking 
Beauch.; D

Be*ud*»t,
Pir*; C.

Lefebvre.
G. Ro-

en simple masculin seront: 
Gabriel Rona, classé lOè au 
Québec, Robert Gendron, De
nis Lamoureux, Michel Du
four, de Chicoutimi, Jean 
Darwich, Jean-Pierre Simard, 
Serge L 0 i s e a u, et Richard 
Royer.

On a enregistré 15 inscrip
tions en simple féminin et il y 
a une trentaine d'équipes in
scrites en double. On peut 
donc prévoir un tournoi des 
plus intéressants et qui sera 
suivi de très près par les 
nombreux amateurs de tennis 
de la region.

Les participants viendront 
de Montréal, Verdun, Chicouti
mi, Matane, Drummondville, 
Victoriaville, Granbv et évi
demment de Sherbrooke.

Le tournoi sénior des Can
tons de l’Est est commandité 
par Rothman's et la Brasserie 
O’Keefe.

CALINDRISR OU TOURNOI 
LUNDI SOIR

Six H

R Dk>n v» P Phillip 
J Einhprn vs Robert Rov 

J Thét'Mult v» Gille» Roux 
L C*yer vs M P*-dnewMt
I Boily v» Souilhpc
T Ingfis v» J. L»nqi©is
D Pelletier va R Siméon

Sep» heure»

R leswrd v» Bob Dufrpsn* 
p verrier vs L. veineux 
T Lftic vs C. Weldor 
M Béiiveeu vs Roger Roy 
J-M Bélislt VS J.-C. Grenier 
R Vechon v» R Btssonoeft#
B Leoierre vs C Morin

Huit heures

Y, Louioo v» J.-P Grégoire 
G lemieux v» M Perron 
R Bourque vs Y. Longpré 
J P Boivin vs A Poulin 
J Beeuregerd vs M A. Bolduc 
J Verret vs J. Boily 
M. Fortin vs G Rompré

Neuf heures

Rutst vs C, Croteau 
Lepiprre vs M. Bélisfe 
Métrés vs M Lepnqr 
Drouin vs F Routseeu 
Rond n vs J L. Bouqemoni 
Joubert v» Y Coupure 
•nv v» .1 Dûmes

•F autos et de- 
camions de 

déménagement
local et looque 

dlstancr

562-4933

RECHERCHE..
TOUTE U VILLE EN PARLE!

■%,'A J

_ i \
Maurice Desruisseaux est 
maintenant a East Angus. C'est 
l'homme a voir si vous desire/ 
changer votre voiture pour une 
nouvelle Ford 1973 
Vous le trouverez, du lundi nu 
vendredi |usqu’a lOh chez

^ DESRUISSEAUX 
AUTO INC.

PINTO NWENICK I0NIN0 MUSTâBft 
1 TO CAMIONS EOnn

R.R 1. East Angus 832-3332

Coussinets à billes ou o rouleau.
VBNDUb hAK

GENERAL BEARING SERVICE LTEE
137 sud, rue Wellington 

Sherbrooke P Q
loto i 569 3238

406 St Jean 
Drummondville P Q

472 3557

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE 
A VENDRE?

569-9501
LES PETITES ANNONCES CLASSÉES

C’EST BON MARCHE

PREVENEZ IA ROUILLE SUR VOTRE VOITURE
CONSERVEZ SA BEAUTÉ

ASSURE UNE MEILLEURE VALEUR DE RECHANGE 
EPROUVE — PRATIQUE — PERMANENT

R.*... •"V***» lÜ RW IH
pote«ui

4« P*rite l»«
mouiurpt Otrftfit 

A teuvercl* 
Nu cpffr*

itt seul-
P4- V M|
cpmpitl

.
Déchut le*
perd*

l«t ICM
Dfthnt 1*9
Ntub'urt» 
Nt ICM

Dtdim IM
4 Nm

DfitiM r«u*
)•» «il*» ernèft
•rnère

NOTRE TRAVAIL EST SUPERIEUR
ESTIMATION GRATUITE

PROLONGEZ LA DUREE DE VOTRE VOITURE

C. C WARNER
294, rue Queen — Lennoxville — Tel : 569-2893

Par contre, l'Américain Stan 
Smith, numéro un mondial, 
qui joue en coupe Davis pour 
son pays, serait opposé à ce 
nouveau championnat.

Opposition
On sait que l’assemblee 

générale de la Fédération in
ternationale de lawn tennis (F- 
ILTi a donné tout pouvoir a 
son comité directeur de sus
pendre tout joueur qui con- 
cluerait un contrat l’empê
chant de participer aux cham
pionnats patronnés par la 
FILT (coupe Davis, cham
pionnats européens). Jack

Kramer, président de l’Asso
ciation des joueurs profession
nels, a déclaré a i’AFP qu’ü 
soutenait ce point de vue.

Les dirigeants de la WTT 
affirment que Kramer soutient 
une "opinion personnelle” qui 
n'est pas partagée par la ma
jorité des membres de l’ATP. 
"Les joueurs vont là ou il y a 
le plus d’argent. Qui peut les 
empêcher?”, a déclaré Mur
phy.

L’argent mis en jeu pour fi
nancer ces championnats dits 
“intervilles” est en tout cas 
considérable.

Billie Jean King sous contrat
NEW YORK (AFP) - La 

triple championne de Wimble
don Billie Jean King, Etats-U
nis, et l’Austrahen John New- 
combe ont déjà signé un con
trat avec la WTT, World 
Team Tennis League, qui or
ganisera pour la premiere fois 
en 1974 les championnats in
tervilles des Etats-Unis, nou
velle compétition internationa
le non reconnue par la Fédé
ration internationale de tennis 
sur pelouse (FILT).

Cette nouvelle a été annon
cée vendredi matin à New 
York par M. George MacCall, 
membre du comité d’organisa
tion du nouveau championnat, 
avant le tirage au sort des 
équipes, trois hommes et trois 
f e m m e s, qui représenteront 
les 16 villes américaines en

lice.
ivi. Jack Kramer, président 

de l’Association des joueurs 
professionnels, ATP, a décla
ré, à ce propos, à I’AFP, que 
chaque joueur qui signerait un 
contrat avec la WTT “se dis- 
oualifierait lui-même” à la 
suite des accords conclus en
tre l’ATP et la FILT.

L'assemblée générale de la 
FILT, qui s’est réunie début 
juillet a Varsovie, a donné 
tout pouvoir à son comité di
recteur de suspendre tout 
joueur oui concluerait un con
trat l’empêchant de participer 
aux championnats patronnés 
par la FILT, coupe Davis, 
championnats européens, etc. 
“L’ATP partage également ce 
point de vue’’, a précisé M. 
Kramer à I’AFP.

BASEBALL
LUNDI, 6 AOUT 

8H.00 P.M.
WEST HAVEN

PIRATES

SOIREE
FAMILIALE

CONTRE

LES PIRATES DE SHERBROOKE

au Stade Amedee Roy

BILLETS D'ADMISSION

GENERALE
pour tous

50e

UN TÉLÉVISEUR PORTATIF
..t' _ . • ■ ;• ’

CEDA n O AIN C «la 50.000e personne qui se presenters OCVlM UUIlIlC au guichet lund. soir

LES PIRATES 
DE SHERBROOKE

en collaboration avec des

VILLAS DU POULET PAT’S
Les seuls endroits où vous dégustez le

PIRATES

La recette du colonel Sande-s de

poulet Frit à la K«ntuzki)
G'eAl. Lom. a 4 lécJuiA. leA,

DE MAG0G, COATICOOK 
SHERBROOKE (1465, King Ouest, et 665, Conseil) 

THETFORD MINES, GRANBY
organisent un gigantesque concours de

IEUNES TALENTS du BASEBALL
AUX ENDROITS SUIVANTS:

g août 9h. a.m. — Parc Theroux, rue St Luc, MAG0G;
g août 1h p m. — Parc municipal, rue Main. COATICOOK 

8 août, 9h p m — Stade Amédée Roy. SHERBROOKE

8 août 1h p m — Optimist Community Park,
rue College. LENNOXVILLE

Pour les groupes cl'ages 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans
A gagner : un magnifique trophée à chaque groupe et un voyage pour 3 
(le gagnant et ses parents) â la joute des Pirates contre les Expos au 
Parc Jarry, le 22 septembre

Les finales auront lieu au stade Amédée Roy, le 28 août.
Le concours comprendra 3 epreuves: 1- lancer de la balle du champ centre 
au marbre; 2-courir du marbre au premier but; 3- frapper la balle

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMPOSEZ
563-6161
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Pierre St-Cyr Ghislain Delage Daniel Chicoine

Les Pirates s’inclinent 
1-0 à la onzième manche

SH«rbr«ok* 0 Wtttrftvry I

Pierre St-Cyr et Daniel Chicoine 
sous contrat avec les Castors

Sherbroobt •
Mendoii, <K
Collins. 2t> 
Armos. cq 
Arrington, cd 
Quinn, 3b 
Civil, cc 
Mitchell. Ib 
Véoce. r 
Whtleym«n. I 
Lanier. fu 
Gratz, eu 
Tekulve. I 
Totaux
Waterburv 1
Ferrer, at 
Randall. ?h 
Daniels, cp 
Robinson, 1b 
Alvarez, et 
F loyd, cd 
Fiesner, 3b 
Pasley. r 
Hudson I 
Long, tu 
Totaux
SHERBROOKE
WATERBURY

33
3 
S 
S
4
?
\0
I

36
ah

4
30

37

CS
oo
1 0 
0 
1 0 
> 1 1 
0 0 
f

CS0
Ttl
0
}

31
2 0 
0
t

PP0
0
00
0
000
0
•
00
•

PP0
00
00
0I
0
00
1

000 000 000 00—0 
000 000 000 01—1

SHERBROOKE — La direction des Castors 
de Sherbrooke de la Ligue de hockey Junior 
Majeure du Québec, est fière d’annoncer l’en
gagement de deux jeunes Sherbrookois, Pierre 
St-Cyr et Daniel Chicoine, en vue de la saison 
1973-74. Ces deux joueurs figurent dans les 
plans de reconstruction de l’équipe entrepris 
par l’instructeur-gerant Ghislain Delage dans 
le but de doter Sherbrooke d’une équipe re
présentative pour quelques années a venir 

Daniel Chicoine un ailier droit, s’alignait 
l'an dernier avec les Castors Midget Inter-Cité 
de Sherbrooke. Il avait compile pour cette 
équipe une fiche de 21 buts et 12 assistances 
pour un total de 33 points en 45 joutes. Daniel, 
qui fêtera son 16e anniversaire de naissance 
le 30 novembre prochain, mesure 5’9" et pèse 
166 lbs. E fait présentement partie d’une école 
de hockey et Ghislain Delage qui a pu l’obser
ver régulièrement s’est dit agréablement sur

pris des performances de ce jeune Sherbroo
kois, qui lui avait été fortement recommandé 
par l’instructeur des Castors Midget, Yves 
Berthiaume. Il a de plus déclaré que le jeune 
Chinoine l’épatait de plus en plus et qu’il 
avait toutes les aptitudes requises pour évo
luer Junior Majeur.

Pour sa part, Pierre St-Cyr en sera à sa 
deuxième saison avec les Castors et bien qu’il 
n’ait pas eu l’occasion d’évoluer régulièrement 
avec l’équipe, il a fait très belle figure réussis
sant 2 buts et 5 assistances en peu d’appari
tions sur ia glace. Pierre qui peut évoluer au 
centre et a l’aile gauche mesure 5’9” et pèse 
165 Ibs. Il a prouvé à tous l’an dernier qu'il 
possédait ce très grand désir de vaincre et est 
rapidement devenu un des favoris de la foule. 
Il fêtera ses 17 ans le 8 septembre prochain, 
il a donc trois autres saisons junior devant 
lui.

E.: Menooza. DJ: Sherbrooke 1. LSB 
Sherbrooke 10. Waterbury 15. 2b: Ran
dall, Pasley S: Pasley. Collins, Arring
ton. BV: Armas. CS: Vance, Floyd, 
Ferrer.
Lanceurs ml es p pm bb rb
Whileyman 7 5 0 0 8 2
Tekulve P. 10-3 3 2-3 4 1 1 1 5
Hudson g. 8-9 11 5 0 0 5 17

FPL: par Hudson, Armas, par Tekul
ve. Ferrer LE: Hudson.

Temps: 318 Assistance: 732.

Chicago nie l’engagement de Mikita
CHICAGO (PC) - Les Cou

gars de Chicago, de l’AMH, 
ont nié hier avoir embauché 
Stan Mikita, des Black 
Hawks de Chicago, de la 
LNH

Commentant une nouvelle 
antérieure en provenance de 
New York, voulant que le cen
tre de 33 ans ait signé un con
trat de cinq ans pour plus de 
$2 millions, le directeur des 
relations publiques des Cou
gars, Mike Haggarty, a décla
ré:

"Nous n'avons pas embau
che Stan Mikita. Nous nions 
catégoriquement l’avoir enga
gé-

“Ce qui ne veut pas dire 
que nous ne l’embaucherons 
pas. Nous aimerions l’aligner 
avec nous. Pour le moment, 
nous poursuivons les négocia
tions avec lui.”

Les Cougars ont embauché 
le coéquipier de Mikita la se
maine dernière, soit Pat Sta
pleton, comme joueur-pilote.

D’ailleurs, l’AMH avait em
bauché l’as des Hawks, Bobby- 
Hull, comme joueur-pilote du 
Winnipeg l’an dernier.

Un directeur des Hawks a 
été fort surpris en apprenant 
la nouvelle au sujet de Mikita, 
attribuée à un commentateur 
de la NBC a New York

"Ce doit être une grosse ru
meur.”

On n’a pu obtenir les com
mentaires du directeur-gérant 
Tommy Ivan et du pilote Billy 
Reay, des Hawks.

Weiskopf mène le bal à Harrison
HARRISON, N.Y., (PA) 

Torn Weiskopf a poursuivi son 
allure endiablée avec un 64 
hier, à l’ouverture de la Clas
sique de Westchester, dotée de 
bourses de $250,000 et retardee 
d’une journée par la pluie.

Grâce à cette tournée de 
huit coups sous la normale, 
Weiskopf, qui vient de rem
porter les Omniums britanni
que et canadiens ainsi que

trois autres victoires à ses 
huit derniers départs, a pris 
une avance de trois coups sur 
un fort groupe a 67.

Ce groupe comprenait Jim 
Wieehers, Gibby Gilbert, Bob 
Murphy, DeWitt Weaver, Jer
ry Barber et Bruce Crampton.

Hubert Green, qui a calé un 
trou d’un coup, était seul à 68.

Le champion actuel Jack 
Nicklaus et Johnnv Miller ac-

Les Pompiers passent le 
4-Saisons à Léteignoir

SHERBROOKE) — Les Pompiers ont écrasé le 4-Saisons 
14-0 hier dans la ligue de baile-lente Molson.

Bill Dupré fut la grande étoile de cette rencontre. En plas 
de remporter la victoire au monticule, il a su faire résonner 
son bâton, en y allant d’un circuit, d’un triple et d’un double. 
Carlo Séminaro s’est aussi signalé à l’offensive pour ies Pom
piers, en frappant un circuit et un double.

Roland Duperron fut le meilleur au bâton pour les per
dants, avec un double.

Tuque Rouge 4 Facteurs 0

Guy Desruisseaux a limité ses adversaires' à seulement 
quatre coups sûrs pour permettre au Tuque Rouge de blanchir 
les Facteurs 4-0. François Lemire a été débité du revers. 
Jean-Guy Lizotte et Andre Therriault ont produit deux points 
chacun dans le camp des vainqueurs.

I,e meilleur dans le camp des facteurs "blanchis” a été 
Real Benoit avec un double et un simple.

Tuque Rouge 8 Nap Coté Sports 7

Desruisseaux a poursuivi son excellent travail dans la 2e 
rencontre pour l’emporter cette fois au compte de 8-7 sur le 
Nap. Côté Sports.

Quatre joueurs ont produit deux points chacun. Ce sont: 
Jacques Proulx avec un circuit, Richard Blaus avec un circuit 
et un triple, Jean-Guy Lizotte avec un simple et un double et 
Réjean Ménard avec deux simples.

Raymond Desrosiers, avec un circuit et deux simples et 
Michei Bérard avec deux simples ont produit deux points et 
Michel Bérard avec deux simples ont produit deux points cha
cun pour les perdants. René Laeas.se a encaissé le revers.

Cinéma Premier 8 Nap. Côté Sports 4

Le Nap Côté Sports n'a guere été plus chanceux en se ren
dant au parc d’Ascot, où il devait s’incliner 8-4, devant le 
Cinéma Premier.

Mario Bisson a espacé six coups sûrs pour remporter la 
victoire aux dépens de René Laçasse.

Daniel Gagnon a dirigé l'offensive des vainqueurs avec un 
circuit bon pour trois points. Richard Cabana a également bien 
fait avec un triple et deux simples. Raymond Dcsrosicrs a 
réussit deux doubles, bons pour un point chez les perdants

Par ailleurs le Cinéma Premier a remporté une victoire 
facile alors qu'il a complété la joute du 29 juin, suspendue en 
raison d’une panne d’électricité. Le compte était alors de 17-17 
à la dernière manche et il y avait deux retraits d’enregistres. 
Il a suffit de trois simples consécutifs pour que le Cinéma Pre
mier remporte la victoire. Daniel Gagnon a eu la distinction 
de produire le point de la victoire.

Auberge Royale 13 Loisirs d’Ascot 17

Chaque équipe a réussi une offensive de 12 coups sûrs alors 
que l’Auberge Royale a défait les Loisirs d’Ascot au compte de 
13-7. Gilles Henri a remporté la victoire aux dépens de Pierre 
Corbeil. Ce dernier a aidé sa cause avec trois simples. Marc 
Dubé a été le meilleur des perdants avec trois points produits 
à l'aide de deux simples.

Les Meilleurs des vainqueurs ont ete Pierre Carrier avec 
un triple, un double et un simple, bons pour trois points et 
Yves Perron avec un double et un simple également bons pour 
trois points.

c u s a i e n t un retard de six 
coups avec des 70 tandis que 
Arnold Palmer et Gary Player 
affichaient des 71.

Le terrain était encore dé
trempé et il y a eu une brè
ve averse dans l’après-midi.

Weiskopf a égalé sa meilleu
re ronde de la saison avec un 
eagle 3 sur la 9e allée et “le 
trois le plus chanceux de ma 
vie” et ce, sur la 17e allée, ou 
il a lancé son premier coup 
dans les hautes herbes et a dû 
frapper par-dessus un arbre.

Sans rater complètement 
son coup, il ignorait où la bal
le avait atterri et fut surpris 
de la retrouver sur le vert.

Chet Gunther cède son 
poste à Dave Bennett 
chez les Pirates

SHERBROOKE - L’excel
lent artilleur droitier Dave 
Bennett, qui a remporté 10 
victoires dans l’uniforme des 
Pirates de Sherbrooke l’an 
dernier, sera de retour avec 
son ancienne équipe dès le dé
but de retour avec son ancien
ne équipe dès le début de la 
semaine prochaine.

Bennett, qui a subi une 
opération majeure a un bras 
durant la saison morte, a dé
buté la saison avec l'équipe 
de classe "A" a Salem dans 
la Ligue des Carolines, dans 
le sud des Etats Unis. Dave 
est maintenant complètement 
rétabli de cette intervention 
chirurgicale et terminera donc 
la saison avec l’équipe du gé
rant Tim Murtaugh.

Pour faire place à Dave 
Bennett, les Pirates de Sher- 
b r o o k e ont cédé l’artilleur 
Chet Gunther à l'équipe de 
Salem.

Par ailleurs, le président 
des Pirates, Ray Bloomquist 
nous a informé que la joute 
que les hommes de Tim Mur- 
tauch n’ont pu jouer a West 
Haven jeudi, fera l’objet d’un 
programme double mardi pro
chain a l’occasion de la visite 
des Yankees au Stade Amé- 
dée Roy. Cette partie est dis
putée a Sherbrooke parce que 
les Pirates ne retournent plus 
a West Haven cette annee.

WATERBURY - L’artilleur 
Rex Hudson a effectué 17 re
traits sur trois prises hier soir 
pour permettre aux Dodgers 
de Waterbury de l’emporter 1-0 
sur les Pirates de Sherbrooke 
Les hommes de l’instructeur 
Tim Murthaugh n’ont toutefois 
pas concede la victoire facile
ment puisque ce n’est qu’a la 
lie manche que l’unique point 
de la rencontre a été marqué

Il y avait deux retraits d'en- 
registrés a ce moment, et les 
coussins étaient tous occupés, 
lorsque Joe Daniels a réussi 
un petit ballon a l’entre- 
champ dans la gauche pour 
briser l’égalité.

Kent Tekulve, qui a pris la 
releve de Budd Whileyman a 
la 8è manche, a été débité du 
revers. Sa fiche est mainte
nant de 10 victoires et seule
ment trois défaites. Pour Rex 
Hudson, c’était sa huitième 
victoire contre neuf revers.

Les Dodgers ont réussis 
neuf coups sûrs comparative
ment a cinq pour les Pirates. 
Terry Collins et Dave Arring
ton ont été les meilleurs des 
Pirates avec un double cha
cun.

C-était la premiere d’une 
sérié de trois joutes que les 
Pirates disputaient à Waterbu
ry avant de revenir à domici
le lundi soir, suite a un voya
ge de 10 jours à l’étranger.

Avance conservée

L 'a v a n c e des Pirates au 
premier rang de la Division 
Nationale n’a toutefois pas été 
réduite, puisque les Aigles de 
Trois-Rivières ont eux aussi 
subit la défaite en s’inclinant 
9-2 devant les Rangers de 
Pittsfield. Le lanceur gaucher 
Rick Kemp a remporté sa 6è 
victoire de la saison. Il a limi
té les Aigles à cinq coups surs 
en plus de se distinguer avec 
un circuit.

West Haven 2 Quebec 1

A Quebec, une autre équipé 
de la Division Nationale a su
bit la défaite aux mains d’une 
équipé de la division Améri
caine, alors que les Carna-

Sport en bref )
SAVANNAH, Géorgie (PC) - 
Les Montréalais Paul Laporte 
et Harry Willsie ont remjwrté 
hier le championnat mondial 
en duo dans le tir aux pigeons 
d’argile avec un total de 1,090 
sur 1,100, ce qui égalise le re
cord mondial établi en 1971.

NORTH LITTLE ROCK, Ar
kansas (AFP) — A l’issue du 
premier match de la finale de 
la zone américaine de la cou
pe Davis, les Etats-Unis mè
nent par 1-0 devant le Chili.

I,’Américain Tom Gorman a 
battu le Chilien Jaime Fillol, 
a l’issue d’un match de quatre 
heures, 17-15, 6-4, 4-6, 6-3.

MONTREA L(PC) — A la 
suite d’une blessure au genou, 
subie contre Hamilton mercre
di soir, le secondeur Mel Code 
ne pourra prendre part aux 
deux prochains matches des 
Alouettes de Montreal, de la 
LCF. Entre-temps, on donnera 
un essai de cinq jours à Phil 
Price, qui ne l’avait cédé de
vant Code à l’entrainement 
qu’en raison de l’expérience 
de ce dernier.

BOSTON (PA) — Le se
condeur Fred Summers repo
sait hier, après avoir subi une 
operation pour un cou et un 
dos fracturés. Summers avait 
été blessé lors d’un match 
hors concours le 10 juillet en
tre Hamilton et Vancouver.

PRAGUE (Reuter) — La 
première journée de la finale 
de Coupe Davis, zone euro
péenne, groupe G, Tchécoslo
vaquie-Italie, a été interrom
pue vendredi par la pluie {ren
dant le premier simple, appo
sant le Tchécoslovaque Jan 
Kodes à l’Italien Corrado Bar- 
razutti.

Au moment de la suspension 
du match, Barrazutti menait 
sur la marque de 7-5, .3-6, et 
5-4 dans le troisième set.

BUCAREST (Reuter)
La Roumanie et l’Union sovié
tique sont à égalité un à un 
après les deux premiers sim

pies de la finale de coupe Da
vis, zone européenne, groupe 
A, disputés vendredi dans la 
capitale roumaine.

L e Soviétique Alexander 
Metreveli a remporté le pre
mier simple aux dépens de 
Toma Ovici, 7-5, 7-5, 6-2, en 
141 minutes.

fl n’a fallu ensuite que 75 
minutes au Roumain Ilie Nas- 
tase pour égaliser en batunnt 
nettement Teimuraz Kakulia, 
6-0, 6-3, 6-0.

Valérie White conserve 
son titre canadien
BRUDENELL, I.P.E. (PC) - 
En dépit d’une pluie continuel
le hier, la championne Valérie 
White, de Vancouver, a roulé 
un 84 pour un total de 243 en 
conservant son titre canadien 
de golf junior.

Elle a terminé avec une 
priorité de cinq coups sur De
nise Lavigne, de Trois-Riviè
res, qui a aussi roulé un der
nier 84.

Heather Williams, d’Oakvil- 
le, a terminé avec un total de 
255, suivie de Liz Ruttan, de 
Willowdale, Ont., avec 257; 
Céline Renaud, de Shawini- 
gan, Sue Gaffney, de Toron
to, el Cheryll Gibb, de Wind
sor. Ont., avec des 260.

Mlle White est devenue la 
3e golfeuse seulement à rem- 
porter le titre junior plus 
d’une fois. Elle participera au 
championnat de la PGA cana
dienne a Charlottetown la se
maine prochaine.

Mlle Lavigne, qui avait 
commencé la ronde avec un 
retard de cinq coups, n’a pu 
réduire la marge de la cham
pionne. Elle en était à sa pre
mière compétition nationale et 
elle participera aux Jeux du 
Québec.

Chez les autres Québécoises, 
Diane Plante, de La Tuque, a 
pris le 3e rang avec 268, sui
vie de Marie Allard, de Mon
tréal, à 269; Denise Roch, de 
Sherbrooke, à 273; Diane Do
lan, de Gatineau, à 287; et 
Lvne Mercure, de Montréal, â 
312

vais de l’endroit s’inclinaient 
2’1 devant les Yankees de 
West Haven. Chaque forma
tion a réussi trois coups surs 
et tous les points ont été mar
ques a la deuxième manche.

■dans l’autre programme a 
l’affiche dans la Ligue Eas
tern hier soir, les Red Sox de 
Bristol et les Phillies de Rea
ding ont divise les honneurs 
d’un double. Les Phillies ont 
remporté la premiere partie 
4-3, mais étaient blanchis 8-0 
dans le deuxième match.

Sherbrooke (I Walcrbury I

Sher. 000 000 000 00—0 5 1

Wat. 000 000 000 01—1 9 0

Whileyman, Tcikulve 8 et 
Vance; Hudson 8-9 et Pasley.

Lg: Hudon 8-9 Lp: Tekulve 
10-3.

Trois-Rivières 2 Pittsfield 8

bright. Cir.: Stearns et Scan- 
Ion.

T Riv. 
Pittsfield

000 000 200—2 5 3 

210 020 40x—9 8 1

Bristol 3 Reading 4

Bristol 
Reading

020 001 0—3 8 0 

002 000 2—4 6 3

Grow, Hansen 7 et Boyd: 
Kemp et Sundberg. Lg: Kemp 
fi-fi. Lp: Grow 0-1.

West Haven 2 Qnébee I

Québec 010 00O 000—1 3 0 

West Haven 020 000 oox—2 3 n

Warthen, Demola 8 et Car
ter; Evenhus Hambright et 
Stearns. Lg. Evenhus, Lp: 
Warthen. Partie sauvée Ham-

Percival, Milam 4 et Mer
chant: Lohfink. Thomason et 
Essians. Lg: Thomason 6-fi. 
Lp: Milam 5-9.

Brislol 8 Reading 0

Bristol
Reading

202 021 1—8 12 1 

000 000 0—0 3 2

Lease et Blackwell; Cates, 
Kiser 3, Terlecki 6 Diorio 7 
et Stearns. Lg: Lease 4-2. Lp:
Cates 4-4. Cir.: Bristol Lynn 6.

LES PISCINES ENR

Auto location

TILDEN
«12.95Special fin 

de semaine
j plus * O* p«» milia ( «sur tnd I

? 3“' 567-2666

242, rue Ponton, BROM PTONVILLE 
O. Robidoux, prop.
TEL. : 846-2452

PISCINES HORS TERRE
TOUTES GRANDEURS

filtra Jacuzzi, echelle. ecumoire de paroi, ramasse 
feuilles, distributeur de chlore, aspirateur, sable a fil
tre plombier, chlore, vérificateur d'eau, bordure de 6"

18 ' * 48 "

«665.
24' x 48"

s765. F

MODELES 
CREUSES 
AU CHOIX

Filtre Jacuzzi, parois 
d'acier, ecumoire auto
matique. aspirateur, 
tuyauter lettre mplin. 
echelle ((h 

sable
a filtre 
trousse

d'entretien

D

Représentant a Windsor 
Jean-Paul Dumas 

845-2368 e PRIX SPECIAUX
a la portée de toutes 

les bourses I

Aï jÉüÉk m m
-•VF. y- '. :<• • <

■:

grand national

bourse: $1609350
3e Grandnational annuel de la N H R A.

SANAIR INTERNATIONAL
Saint-Pie-de-Bagot
Sortie 30, autoroute des Cantons de l’Est 
Sortie 75, Route Transcanadienne
Vendredi: $3.00 ef $4.00 - 2h pm: pratiques
Samedi: $4.00 et $5.00 — 10h am: pratiques et qualifications
Dimanche: $5.00 et $7.00 - 10h am: qualifications

1h30 pm: éliminatoires
Fin de semaine: $11.00 et $15.00
Réservation: Patrice Guillot,
case postale 2084, Québec (Qué.) (418) 661-5479 - (514) 866-4222 
Pré vente: Sanair International (514) 866-4222 772-2168 

Action Performance Inc. 725-6117
CAMPING GRATUIT
Enfants de moins de 12 ans gratuit.

aut6-pop

MOLSON

1973
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TOURNOI JUNIOR REGIONALE DE GOLF.- Le club de golf de Victorioville était l'hô
te des golfeurs juniors lors du tournoi de cord en compagnie des gagnantes des dif- 
sattrice de l'événement, Mme Yolande Ailette catégorie. Ici, on peut voir une organi- 
férentes catégories dans la classe "brut". Ce sont Mlles Danielle Desrosiers, 96, 
Agathe Desbiens, 86, Sylvie Béliveau, 93 e t Lyne Montambeault, 99

(Photo La Tribune, Normand Bergeron)

Les manifestations sportives lors 
du Festival du lac Bowker demain

VALCOURT (JL) - C’est 
dimanche, le 5 août, a comp
ter de 13 heures qu’auront 
lieu les activités sportives du 
Festival du Lac Bowker.

Contrairement à ce qui 
avait été publié, il n’y aura 
pas de limite dans le nombre 
des participants. Fl suffit tout 
simplement de s’inscrire entre 
midi et 13 heures. L’inscrip
tion est gratuite.

L a compétition s’adresse 
autant aux femmes qu’aux 
hommes et autant aux filles 
qu’aux garçons.

Il est à noter que des em
barcations (chaloupes et ca
nots) seront mis à la disposi
tion de ceux qui n’en possè
dent pas.

Plus d’une trentaine de 
prix seront remis aux ga
gnants des différentes classes.

Ceci grâce à l’excellente colla
boration de la Brasserie 
O'Keefe

Outre les competitions, 
mentionnons la participation 
d'excellents skieurs nautiques 
de Sherbrooke et Valcourt 
qui offriront un spectacle de 
grande classe. Il y aura éga
lement un spectacle de 
clowns.

Cette journée sportive se 
déroulera au bout du Lac 
Bowker, sur la route 220 qui 
relie Bonsecours et St-Elie.

Voici le programme de cet
te journée: à 13 heures, cour
se en chaloupe — a) 8 à 12 
ans — 1000 pieds, b) 13 à 16 
ans — 1500 pi. c) 17 ans et 
plus — 2000 pi., d) deux ra
meurs masculins — 2000 
pieds, e) deux rameurs fémi
nin — 1500 pi.

Course en canot — a) un 
avironneur — 1,000 pi.; b) 
deux avironneurs — 2000 pi., 
c) deux avironneurs (homme- 
femme» — 2000 pi.

Tournoi "Lancelot” en ca
not — a) 14 à 18 ans, b) 18 
ans et plus. Deux par canot, 
équipés au choix (hommes ou 
femmes ou mixtes.)

A 16 heures: Démonstra
tion de ski nautique. A 16h.30: 
Remise des trophées. A 17h. : 
souper canadien à la sal
le J.G. David, pendant le sou
per chant par la chorale La 
Farnadole, de Racine A 20 
heures: Parade avec flam
beaux, les embarcations de
vront être décorées, et feu de 
joie sur le lac. Une peinture a 
l’huile d’une valeur de $100, 
sera remise a celui qui aura 
l’embarcation la mieux déco
rée.

fcsv-'-âcv ■■

m m
Lors des compétitions de ski nautique qui se sont déroulées à Sherbrooke dans le 
cadre des Jeux Régionaux du Québec, six jeunes Valcourtois ont récolté à eux seuls 
22 médailles: 10 or, 7 argent, 5 bronze. Il s'agit en avant, de Nathalie Ruel (benja
mine) qui s'est mérité une médaille d'or; Chantal Ruel (juvénile) 4 médailles d'or; 
il s'agit, à l’arrière, de Dany Ruel (junior) trois bronze, de Hélène Lebeau, (juvé
nile), trois médailles d'argent et une de bronze, de Lucie Lebeau (intermédiaire) deux 
médailles d'argent, et Luc Ruel (intermédiaire) une médaille d'or, deux d'argent et 
une de bronze. Ces jeunes participeront demain au Festival du lac Bowker.

Ç Le sport métropolitain
■% * ■ ■

RICHMOND, (SB) — Un rallye de motocyclettes aura lieu 
le samedi 11 août et sera ouvert a tous les motocyclistes de 
la région selon les catégories 0 à 249 c.c. et 250 c.c. et plus. 
Les départs se feront à partir de 9h.30 sur le terrain de sta
tionnement du parc Gouin. La distance du parcours sera de 
45 milles; plusieurs prix seront remis aux gagnants. La date 
limite d’inscription pour les conducteurs et navigateurs a été 
fixée au 11 août.

Une démonstration d’escrime sera donnée à l’école Sacré- 
Cœur le 7 août a compter de 19h.30. Tous les secrets du ma
niement des armes: fleuret, épée et sabre, y seront dévoilés.

Luc Létourneau, Yvon Poirier, John Coles et Gilles Ostiguy 
sont quatre des noms qu'il serait possible de lire sur la liste 
des finalistes du tournoi de tennis qui se déroule actuellement 
au terrain de l’école Sacré-Cœur.

Une randonnée de près de 100 milles, RichmonckSorel, sera 
organisée pour les cyclistes amateurs dans quelque temps 
Ceux qui désirent prendre part à cette excursion et qui possè 
dent leur propre 10-vitesses sont invités à s’inscrire le plus tût 
possible au Parc Gouin.

Le gymnase de l’école Sacré-Cœur continue d’être ouvert 
tous les mardis et jeudis aux amateurs de badmington et les 
mercredis, aux adeptes du yoga.

Windsor
WINDSOR (C.F.) — Dimanche soir a 19 heures le Midget 

de Windsor rencontrera celui de Magog dans une joute régu
lière de la Ligue Inter-Cité.

Le Club les Chevaliers de Colob de la ligue Junior de l'F,s- 
trie disputera une joute dimanche à 15 heures.

I>es jeunes qui doivent participer aux olympiades lnter-oté- 
jistes de Lac-Mégantic doivent se présenter ce matin à comp
ter de lObOO au terrain pour un exercice.

Bromptonville

OTJ de Valcourt
VALCOUR T(JL) - Tous 

les jeunes de 7 ans et plus, 
qui veulent participer au con
cours de pèche, peuvent se 
rendre aujourd’hui au Pavillon 
des Loisirs, ou le départ est 
prévu pour 10 heures en direc
tion du Lac Larouche. Les 
jeunes doivent apporter leur 
lunch, le dîner aura lieu sur 
l’He. Ils doivent également ap
porter les appâts, une ligne à 
pèche s'ils en ont une Dans 
le cas contraire des lignes à 
pèche seront a leur disposition 
au lac-méme. Ceux qui ont 
des ceintures de sécurité doi
vent les apporter. I,es parents 
s'occupent du transport des 
jeunes et les accompagnent si 
possible afin d'aider à la sur
veillance. Cette activité aura 
lieu beau temps, mauvais 
temps.

La parade de protestations 
qui s’est tenue mardi après- 
midi, à Valcourt, a déjà don
né des résultats.

Mercredi soir dernier, de
vait être présenté un film de 
Walt Disney A cause d'un re
tard dans le courrier cette ac
tivité n'a pas eue lieu.

Jeudi après-midi, à la pré
sentation du film "I,es Robin 
'•ons des Mers du Sud" plus 
de 170 jeunes étaient présents.

Jean-Pierre Frégeau 
vainqueur du tournoi 

junior
VICTORIAVILLE, (JR) - 

Grâce a une ronde de 77, 
Jean-Pierre Fregeau de Vic- 
tonaville a remporté les hon
neurs du Tournoi Invitation 
Junior de la caisse populaire 
de Victoriaville mercredi sur 
le parcours du Club de golf de 
Victoriaville. Plus de 152 jeu
nes golfeurs représentant plus 
de dix clubs des Cantons de 
l’Est et de la Mauricie ont 
pris le depart a cette competi
tion organisée par le respon
sable des juniors au club lo
cal, Guy Thibault qui était as
siste de Yoland Allard.

Chez les jeunes filles, Aga
the Desbiens du Sherbrooke 
Country Club a présenté la 
meilleure fiche de la journée 
tournant un excellent 86 pour 
remporter la classe 0-20 
d’handicap. Dans la classe 21- 
30, Danielle Desrosiers de Vic
toriaville s’est classée premiè
re avec un score de 96. Dans 
la categorie 31-35 Sylvie Béli
veau de Victoriaville prenait 
le premier rang avec 93 tan
dis que Line Montembeau du 
club Métabéroutin présentait 
un pointage de 99 dans la 
classe des 36 d'handicap.

Outre la v o i c t o i r e de 
Jean-Pierre Frégeau dans la 
classe garçons de 6-10 d’han
dicap, Roger Grégoire du mé
tabéroutin a remporté la clas
se 11-15 avec une carte de 78, 
André Robillard prenait le 
premier rang de la classe 16- 
20 avec un pointage de 83 
(Sherbrooke Country Club), 
Alain Sicard du club Ki-8-EB 
sortait vainqueur de la classe 
21-25 avec un score de 87, 
Marcel Marchand du Métabé
routin remportait la classe 
26-30 avec 88 et Jacques Fau- 
teux de Victoriaville prenait le 
premier rang de la classe 31- 
35 avec un score de 93. Enfin, 
dans la classe de 36 d’handi
cap Jean-Pierre Tardif du 
Métabéroutin triomphait avec 
un pointage de %.

Les responsables de la 
journée se sont déclarés des 
plus satisfaits de la participa
tion des juniors de la région 
et désirent remercier la caisse 
populaire de Victoriaville qui 
patronait la compétition.

Fernand Poulin en 
tête pour juillet

SHERBROOKE - Fernand 
Poulin a été proclamé le meil
leur conducteur du mois de 
juillet à la piste du Club de 
Courses de Sherbrooke Inc af
fichant une moyenne de .428.

Poulin a guidé 14 montures 
tout au long du mois visitant 
le cercle des vainqueurs en 
trois occasions en plus de ter
miner second à trois reprises 
et 4e en quatre occasions pour 
54 points. Fernand Poulin sup
plante Aimé Morin au classe
ment du conducteur du mois 
ce dernier affichant une 
moyenne de .396 devant E- 
douard Bradette à .352 et 
Raymond Chabot .349.

Gilles Jutras demeure le 
conducteur le plus occupé a la 
piste sherbrookoise avec 87 
départs en juillet pour un to
tal de 13 victoires et 11 fois 
au second rang.

Au classement général 
après 26 programmes, Ray
mond Chabot mène le bal 
avec une moyenne de .376 de
vant Aimé Morin à .372 et 
Fernand Poulin .344. Chabot a 
été impliqué dans 44 courses 
menant ses montures à la vic
toire en neuf occasions.

Gilles Jutras est le type le 
pius en demande avec 156 dé
parts en 26 programmes et il 
compile une fiche de 23 victoi
res, 17 fois au second rang et 
20 fois en 3e position

Voici d’ailleurs le classe
ment pour le mois de juillet 
et le classement général après 
26 programmes, l/e seul pro- 
gramme manquant à cette 
compilation est celui de jeudi 
dernier.

CLASSEMENT DES CONDUCTEUES 
Met* juillet — 14 programme* — 

minimum I départ/programma

N«m Oè» Itr ta te PM may.
Fer°*nd Paulin 14 3 3 4 54 478
Aimé Mqrin 46 13 1 7 m 196
Edouard Bradette lé 4 3 3 m 352
Raymond Chebnt 28 A 5 3 AP 349
Jean-Guy Hourte 16 3 3 7 4A 333
Guy J titré* 44 ♦ 7 4 128 323
Bruce Buck 18 4 1 7 4’ 290
Oscar Morin 19 7 4 3 47 ,rs
Clément Nadeau ie 7 4 7 4d .m
John Davies lé 7 3 7 3* 270

CLASSEMENT DES CONDUCTEURS 
Après 26 programmes — 

Minimum t départ par programme

Nom Dép. 1er le 3e Pfl mey.
Raymond Chabot 44 9 9 8 •J50 376
Aimé Morin 80 20 n 11 >68 .372
Fernand Poulin 29 6 3 7 344
Robert Jutras 46 6 10 10 136 .323
Oscar Morin 35 6 5 7 100 .317
Réjean Lachance 62 12 5 10 n'. 29?
André Dupré 36 6 5 3 N 290
François Cléroux 26 4 4 3 65 277
Jean-Guv Hoitde 28 3 5 5 67 26^
G Ionian Main 63 8 12 é l 58 2*4

ptit deux
RROMPTDNVILLE, (JLB) Le Rromptonville du circuit 

de baseball midget des Cantons de l'Est mettra fin aux activi
tés de sa saison régulière, dimanche le 5 août, par un match 
contre les Pirates de Sherbrooke, à compter de 19 heures au 
stade municipal de Bromptonville.

Les membres du club de chasse et pêche du Grand Duc 
sont priés de prendre note qu’un tournoi invitation de dards 
aura lieu demain après-midi au chalet du club. Tous sont invi
tés et la direction du tournoi espère revoir une grande partie 
de ses membres pour l’occasion...

La ligue de balle molle Molson donnera suite à ses activi
tés de la demi-finale de fin de saison, lundi à 19 heures au 
stade du parc des Loisirs, par un autre double du 3 de 5. A la 
première rencontre, le Marché Castonguay sera l’hôte de la 
Boucherie Roy et à la seconde, les Etoiles de l’hôtel Brompton 
rendront visite au Groidx-Fina Service dès 21 heures...

Dans la ligue des Hôtesses, la demi-finale des séries éli
minatoires, se terminera mardi, alors que le Groulx-Fina Ser
vice rencontrera la Boucherie Roy à 20 heures, et que l’équipe 
Chez Françoise s'opposera an Grimard Chaussures a 21 h 20.. 
Ce double se déroulera au stade de la rue Notre-Dame

Lachine à Windsor
WINDSOR, (CF) Deux 

clubs de baseball de Lachine 
seront à Windsor samedi afin 
de disputer des joutes avec 
les clubs locaux.

A 8 heures le Pee-Wee de
Lachine rencontrera les Expos 
de Windsor et à 20 heures ce 
sera au tour du Bantam de 
Lachine à rencontrer le Ban
tam de Windsor.

Dimanche midi, les jeunes 
joueront à nouveau les uns 
contre les autres une autre 
partie amicale tandis qu'à 18 
heures, seulement les Clubs 
Bantam se rencontreront.

Un montant de $4.30 est 
ajouté à notre déficit pour 
“notre p’tit deux” ce qui por
te le total à $177.90. Inutile de 
vous dire que l'on attend avec 
impatience une “grosse” soi
ree à la piste sherbrookoise 
dans le but de renflouer notre 
compte en banque.

Le procédé sur le plan 
des paris va demeurer le 
même pour le programme de 
demain avec un montant de 
$4 sur le nez et en place pour 
chaque épreuve.

Voici d'ailleurs nos choix 
dans l’ordre pour ce program
me. Jasmin Boy, Dudley’s 
Hero, Marco Pick, Northwood 
Dale, Terry Star, Tack’s Girl, 
Barre Dean, Cupidon, Patsy 
I, s p i n i è r e et Green River 
Joavn.

Jean-Paul Morel de retour à Sherbrooke
SHERBROOKE - Un pro

gramme du tonnerre fc-iend 
les amateurs de courses sous 
harnais demain soir a la piste 
du Club de Courses de Sher
brooke à l'occasion du 28e 
programme du meeting '73 
Le secrétaire Andre OInev a 
tracé dix courses d'un excel
lent calibre et l’on s'interroge 
h savoir si la marque de 
2:05.3 de Regal Brook teudi 
dernier va être éclipsé

L’Amble Champagne Jor
dan dans la 9e course pour 
une bourse de $600 est l’épreu
ve principale au programme 
Le sportif sherbrookois Guy 
Choquette va remettre au 
vainqueur de l'epreuve une 
couverture de refroidissemet 
e' la maison Jordan réserve 
aussi des surprises aux ama
teurs qui assisteront a ce pro
gramme de dix courses.

Le 28e programme du mee
ting ‘73 va marquer aussi la 
venue à Sherbrooke de l’ex
cellent conducteur Jean-Paul 
Morel. Jean-Paul, qui a fait 
ses débuts à Sherbrooke il y a 
une dizaine d’années demeure 
une forte attraction partout ou 
il passe. Morel est le cham
pion conducteur à la piste Sa
rasota au cours des deux der- 
nièras années et il s’achemine 
vers un 3e titre. Les amateurs 
de courses sous harnais ver
ront a l’œuvre Jean-Paul Mo
rel dans les 10 épreuves au 
programme

Patsy lapinière, Patriote et 
Fhillco serent les chevauv a 
surveiller dans la 9e course 
Patsy Lapinière a termine au 
2e rang en 2:07 après une vic
toire en 2:09. Patriote, un che
val américain, a été vain
queur en 2:07 à Détroit en '73 
et il possédé une feuille de 
route impressionnante. Phillco 
a gagné en 2:08 a Blue Bon
nets récemment et il sera in
téressant de le revoir à l'oeu

vre
La course principale a l'in

tention des trotteurs est la 5e 
pour une bourse de $400 Ter 
ry Star est le favori par suite 
de sa deuxieme place derrière 
C P Frost a son dernier de 
part. Amis baisse de classe et 
de meme pour G.P. Choux 

En 10e course, pari-exacta, 
Green River Joyan sera a 
surveiller par suite d'une vic
toire en 2 09 et Our Ho' 
va etre i*i rival a surveiller 
de près.
DIMANCHE. 5 AOUT 1973
Première course i A mole 1300)

Cond N G de MO do mayrnne en 72-
73.
i Philipos Colt
2- Adios Star C
3— Jasmin Boy
4— Cerner o
5- Madeleine Adio* 
6 Reatties Express 
7—Lincoln Champ

o Des ondes 
S Jacob 

G Jutras 
L Belfcomeur
G Lachance 

N Taylor 
N Lachance

Anick C. Sévigny
Devxiem* course (Amble 1350)
Cond.; 2o division do la 1ère course
1—Chocolet Mllk C Whipple
2 Hignlev's Special S. Jacob
3—Arrow Ibaf
4—Dudley's Hero J. Hauver
5—Granny Bee E Bradette
6—Doctor Brady Adios K Murphy
7—Senator's Miss G. Mathieu
8- Abe Jet D Dupont

Troisième course (Tret 1300)
Cond.: N.G. d« 135 de moyenne en 72-73.
1—May Day Lobell C. Mosher
2—Indian Kitty R. Bobbin
3—Marlene Mir M Poulin
4—RidrS Camp Jen Hauver
5—Mr CorOe 11 R Lachance
6—White Lighting C A. Morin
7—Justly True R Lafond
8—Marco Pick G. Jutras

Ouetrieme course (Amble 1300)
Cond.: A réclamer 1500-1700. Handicap
alioc àqt et sexe.
1— Brunella Tempête 17W A Rouleau
2 Northwood Dale 1500 R Lachance
3- Shelly Mic $750 R Normandin
a—Granby Way $750 C Sévigny
5- Princess Goose $500
6- -Duke Gay $750 A Ca/a
7- Tynys Sparkle $750 P Poulin
8- -Gray Mack $500 C Mosher

Cinquième course (Trot $400)
Cnnd.; N.G. de 170 de moyenne en 71-73 

ita Red R.
2— Amish C. Séviqny
3— Terry Star B. Buck
4— Attendue G. Ouimet
£—G. R Choux E. Bradette
6— Scott's Dawn N. Lachance
7— Tranquil C D. Pelletier
8— Snow Fever W Mosher

Sixième course (Amble 1400)
Cond.: N.G. de $55 de moyenne en 72-73.
1— Trotwood Carrie R. Lachance
2— Sawmill Goose G. Lachance

3- Conestoga Top S—Timely Tip M. VêJliéféO
4- Bedford Katie W Mosher e~ Atten Tnorpe R Chabot
S- Tack's Gift G Jutras 7—Cuproon C Sdvtgny
6- Janita Mar Mk C Sèvtgny è-Flame Bill A. Dupre
7- RePe; C S K 00 Npuvieme ceurse (Ample lait)
1- Peter Majesty J P Morel AMBLE CHAMPAGNE JORDAN44

Septième course (Amoi# $250) l Drummond Day G Jutras
Cond. MAIDENS 2—Mr Vlneddy G Pogue no
1- Roguy C. D F. Poulin 3—S holt y Drummond G. Juirea
7 Admiral Mtc O Morin a—P h* i ica G Charron
3 Laurel Fantaisie N Lachance S— Patsy lapmere R Gagnon

Dream's Louises Guy Jutras 6—U ne le Ben BiHy E. HéteH
5—Esfner Kent A Morm 7—Patriote R Chabot
e Barre Dean R Baobrn 0- Marvel Tape G Dé s lauriers
7 T-romy T Ha-sden E Bradette Dixième ceurse (Antpip $4dé)
G~Niko Per R Desiande* Cond N.G de $75 8P meyaana 71-73.

Huit eme course (Ample 5450) MMI «llf. N G. •• I CHm MM
Cond N.G do 115 de moyenne en 71- é derniers départs
73 aussi elif N.G de *900 en 73. aussi i—Our Hot Dog A Route au
•tig. N G. de $65 de moyenne en 73. 3—In Touch M Paulin
aussi tlig. N.G. «e 1 ceurse dans leur 3—Victory Spell R Lachence
é derniers departs é E)Wfdf Jean Hauver
1 Farington Hanover A Poui m 5—Green River Joayn E Bradette
~ Brunella Prince R Des lande» 6- Nosey Mite J.-Y. Lachance
3- Marita Irish G Mathieu 7 -Dycar O, Morin
4- Cherry Frosting J Shficka 8- - Bonnie Adios A Morm

Equipement d'Equifation
le style anglais ou "Western"

• SELLES • BRIDES

• COUVERTURES, etc.

J. N. Boisvert & Fils
5, King Ouest, Sherbrooke, 562-0938

r
'.jMcmviidLA VRAIE 

PISCINE 
CREUSEE

Garantit ?0 ans Placamam mrr 
O lia h la insur passai*
Dimensions au choit

Installation 4 a 6 (ours
gratuite 569-7703 567.7415 567-2073

U*

t —r ~i—r TTT 1 1 1 1 l""|-T
PISCINE O'CLAIR

R.R.1. Sherbrooke
T iii.

2.

GRAND FESTIVAL WESTERN MOLSON ’73
AU PALAIS DES SPORTS SHERBROOKE CE SOIR

M GUY BUREAU, 
nouveau président 

des Castors 
de Sherbrooke

M POINTU

_____________ // ORGANISATION
--------------------- tOCAIE

"Les nouveaux castors de Sherbrooke". M 
Guy Bureau, nouveau président des nou 
veeux Castors de Sherbrooke

|

8h 30 pro

SPECTACLES AU 
PALAIS DES SPORTS 

Admission: $2.00
Encouragez les nouveaux Castors de 
Sherbrooke tout en vous récréant, à 
cette soiree qui se veut un hommage 
a Ti Blanc Richard pour ses 35 ans
de vie artistique

MARCEL MARTEL Tl BLANC RICHAR0 PAUL BRU N EL LE

Ce message publicitaire est une courtoisie des entreprises suivantes :

UNION
ELECTRIC
SUPPLIES

100 nord, rue Belvedere 
Sherbrooke 

Tel: 569 9476

DEMENAGEMENT
loul- lonsue itkl.net

Emballage — Entreposage

Tel: 567 6733

AgM «Dm Vmi l,n.

Magasin

BEGoodrich r
570 sud. rue Wellington 

Tel 567 5283 
Sherbrooke

BEAUDRY
ELECTRIQUE

Liée

Entr. Electricien 

920 nord.
Broil Jacques-Carttet 

Tel: 567 7005 
Sherbrooke

LUC INC.
Distributrices automatiques

150, rue London — Tel: 567-3922 
Sherbrooke

Compliments

CLUB DE COURSES 
SHERBROOKE Inc.

7H.45 p.m. : 
mardi jeudi-dimanche

SHERW00D- 
DR0LET 

C0RP. LTÉE
2765, rue Prague

Tél: 563-2202 Sherbrooke

JOS GUERTIN
SPÉCIALITÉ transport rie maisons

Bromptonville: Tél: 846-2081 
Québec

D'LA MOLSON 
C’EST CE QU'ON 
BOIT CHEZ NOUS

SALUT!

7098

53

3
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i CHARRON VOYAGES
CM

31 N019E DAME ESI V IC TOff lâ VIILt

Ecoutez “PARLONS VOYAGES”
la lomedi matin a 11h 1 f

* CFDA — CKTL — CJAN

voyages
oor—
°?csiLTJ

CHARRON VOYAGES
1* NOIRE DAME ESI VICTORIAVIÜE

Ecoutez “PARLONS VOYAGES”
la samedi matin a 11h1 5 

.USI a CFDA — CKTL—CJAN

Les Canadiens-français n hésitent pas 
à faire 5IIII milles peur se baigner

r* *t.

Par CHRIS CONNELL 
ATLANTIC CITY, N.-J. (PA) - On 

pourrait penser que faire 500 milles de route 
pour aller se baigner, c’est beaucoup mais ça 
ne sembla pas être l’opinion de milliers de 
Canadiens français qui se lancent vers les pla
ges du sud du Nouveau-Jersey.

Les motels et les terrains de campement 
d'Atlantic City jusqu’à Cape May sont pleins a 
craquer de touristes montréalais. A certaines 
heuras, sur le Garden State Parkway, on a 
l’impression de voir de véritables caravanes 
de voitures du Québec-

Un grand nombre de tavernes et Ü’hotelle- 
nes arborent das affiches disant—en français 
naturellement—"Bienvenue a nos amis les Ca
nadiens,’’

Au fond, la chose est fort explicable. Com
me le dit Mlle Rita Denis, de Saint-Leonard, 
dans la banlieue de Montreal, ”Si nous avions 
le mémo beau temps au Québec, nous ne se
rions pas aux Etats-Unis.”

“L’an dernier, il n’y a eu au Quebec que 
deux ou trois semaines de temps chaud,” 
ajoute un touriste, Maurice Perreault, 37 ans, 
doyen-adjoint d’une des facultés de l’Universi
té de Montréal. “Et nous n’avons eu que qua
tre ou cinq jours de vrai beau temps”.

M. Perreault ajoute que la Nouvelle-Ecosse 
offre de magnifiques plages, mais que l’eau 
est froide et qu’il n’y a presque pas moyen de 
se baigner.

Personne, semble-t-il, ne calcule combien d 
Canadiens émigrent pour l’été ou une part 
de l’été vers le Nouveau-Jersey, mais il s 
pourrait que le nombre en soit de plus 100,00'

Louis Rodian, publicitaire du comté de Cap 
May, fait remarquer quo la construction d 
l’Adirondack Northway, qui va de Montré: 
jusqu’au New York State Thruway, a Alban; 
ainsi que la construction d’un lien entre 1 
Thruway et le Garden State Parkway, pei 
mettent aux Canadiens de se rendre au su 
du Nouveau-Jersey, “droit comme une fie 
che".

On peut rappeler que las Canadiens ont n 
cherché au sud la mer et le soleil depuis plu 
d’une decennie. Cape Cod a été pendant long 
temps un lieu à la mode Mais, maintenant, l< 
Nouveau-Jersey attire de nombreux visiteur 
qui normalement iraient a Cape Cod.

Aus Etats-Unis, la barrière de la langu 
créé quelques problèmes, mais pas trop, puis
que la majorité des Canadiens français se dé
brouillent fort bien en anglais.

Et Mme Marie Kuemmerle, co-propriétaire 
de Pleasantville Playgrounds, ajoute que, dans 
les cas où la langu.! devient un trop grand 
problème, elle fait un petit dessin, a la maniè
re des colonisateurs qui ont affaire aux indi
genes.

Cependant, dit-elle, il y a toujours quelqu’un 
ici qui est bilingue. “Et je connais aussi quel
ques-uns de leurs mots français.”

Pourquoi les gens choisissent 
Old Orchard Beach, Maine?
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D’année en année, beaucoup 
de Canadiens vont à Old Or
chard Beach, Maine, pour se 
reposer ou se détendre sur 
une des plus belles plages d’A
mérique du Nord. A Old Or
chard Beach, on y trouve une 
quantité d’hôtels, motels, au
berges, terrains camping, res
taurants et salles a manger 
dont les prix sont à la portée 
de tous.

Pendant les mois d’été, 
c’est l’endroit tout désigné 
pour y rencontrer une foule 
d’amis, car comme disait un 
aubergiste de l'endroit, c'est 
comme se promener sur la 
rue Principale d’une des vil
les canadiennes.

Au cours du mois d’aoùt, 
pour la dixième annee consé
cutive, la fin de semaine du 16 
au 18 août sera consacrée au 
Carnaval de Québec, alors que 
le Bonhomme Carnaval, la 
Reine du Carnaval et les du
chesses se rendront à Old Or
chard Beach avec toute une 
délégation de gens de Quebec 
La Chambre de commerce a 
prévu tout un programme spé
cial pour marquer cet événe
ment. La 33e Conférence des 
écrivains du Maine se tiendra 
à Ocean Park du 21 au 24 
août. Les membres du person
nel comprendront Dorothy 
Clarke Wilson, David McCord, 
Lew Colby et David E. Oison, 
éditeur du “Maine Life”.

Les courses de chevaux à 
Scarborough Downs se pour

suivront jusqu’au 3 septembre. 
Les courses de stock cars ont 
lieu au Beech Ridge Speed
way. Les amusements sont en 
pleines activités au nouveau 
Palace Palycland.

Pour ces dames qui aiment 
magasiner, il y a les centres 
commerciaux comme le Saco 
Valley Shopping Center, à 
Saco: le Maine Mail, a South 
Portland, et, certainement, les 
villes de Saco, Biddeford et 
Portland.

William J. Mullen, secré
taire exécutif de la Chambre 
de commerce, nous fait part 
que les touristes se font plus 
nombreux a date qu’ils ne le 
furent l’an dernier et qu’il se
rait sage de réserver à l’a
vance auprès des proprietai
res d’hôtels, motels, auberges 
et terrains de camping afin de

CDGEWATEP
L MOTEL
AT THE WATER'S EDGE

35 unités ultro modernes, chaleur 
contrôlée por thermostats indhri- 
duels, tapis mur à mur T V , pis 
cme chouffée, emplacement cen 
tral et ouvert à l'année. Prmcipo 
les cartes de crédit acceptées. — 
Pour réservations, écrire à Simon 
ne et Gérord Jonelle, hôtes.

57 ouest, Grand Avenue.
Old Orchard Beach,

Maine, 207-934-2221 
Departement T-73

s’éviter des désappointement 
de derniere minute. Il est aus
si à noter que plusieurs mo
tels sont chauffés et ouverts à 
l’année longue. Enfin, signa 
Ions qu’il ne semble pas y 
avoir de restriction d’essence 
dans cette région.

Pourquoi chercher ailleurs 
quand Old Orchard Beach 
vous offre tant de divertisse 
ments. Tous les commerçants 
vous souhaitent la Bienvenue!

( Publi reportage)

WAVES MOTEL «
CHALETS AU BORD DE IA MER

Nouveau motal a 7 etaqe* au horrt ri» i« 
ir»»r ultra mort m ne at manhle rtimr façon 
MQiitse television au routeurs cuismettes 
i.ornpletement équipées ptscina. e*r rlim»t>

Tau» v>*‘ au» pou' qr 
en autobus'
Chalets au horrt rte la rr 
couchât

T un ho»* sa*son

O es ou ranrtnnnees 

1 • % rh»mb'»i a
septembre1 

Mou''eser «étions ou hro» butes er.r
e THF WAVES 

71» ouest Grand Avenue 
OM Oithaid Beat K Meme 

?0 7 934 4017

Old Orchard Beach. Me 
AUTOBUS NOLISÉ 
FIN DE SEMAINE DE IA 

FÊTE OU TRAVAIL 
’30 par personne

Cpmofennnt pmnqt p*' turnbur
2 nuits 3 jours

Appui*/ M MpiIip • Mnnltppl

(514) 637 6528

A 5 MINUTES 
D OLD ORCHARD BEACH

Vous projetez de venu e la plage’ 
St oui vous devriez visiter RED 
WOOD MOTOR COURT direr, 
teinent sur la Route 1 a Saco Les 
cabines sont eqmpees aver. T V 
et commodités pour cuisine leqe 
re Toutes les unîtes sont nu Irees 
dans les pins Faites votre reser 
vation maintenant pour août 
Nous parlons lranca«s

Rertwnnd Motnt Comt,
U S Bout* 1 Sac a Mme*

207 282 9046

BEACHW00D
HOTEL et MOTEL

Directement sur I ocean vous 
avez le choix soit d un motel 
(quelques unîtes avec curstnet 
tes) tout avec T V . chauffage 
individuel contrôle et stationne
ment ample, soit de l'hotel avec 
bains prives TV en couleurs dans 
le lobby restaurant et terrasse au 
bord de la mer

Ecrire ou appeler Mme Cloutier 
ou Mme Touchette

79 ouest. Grand Avenu*
Old Oicliafri Beach Marne

207 934 2291

THE LUX0R MOTEL
1. rue Heath

Old Orchard Beach. Maine

• 25 chambres avec tapis mur a mur
• Quelques chambres avec lits ( eau
• Il chambres avec cuismettes
• Television sans Irais
• 13 minutes de la plus belle 

plage au monde

dour reservations appeler ou tertre

Mme Corinne Russell 
lunor Motel.

(Ad Orchard Bear.h. Mama

20 7 934 4019

TOUJOURS OUVERT
Chambres modernes donnant sur la mer, 
p^ine chauffé# et stationnement gra
tuit dans le garage tout pour ime 
vacance de repos au MOTEL WAVER 
IV centralement situé h Old Orchard 
Beach. Ma ne.
INFORVEZ-VOUS de nos TAUX pour 

MINI-VACANCES ET GROUPES 
D AUTOBUS Ecrire a Normand e’ 
Céci'e Guéret»». Dfof 6-73.

THE WAVERLY MOTEL,
207-934-2791

N 1J*3*

89 ouest, grand Avenue 
OLE) ORCHARD BEACH. 

MAINE 04064

Tel. 207 934 4321
UNITES MODERNES 
AVEC CUISINETTES.

QUELQUES UNES 
AVEC TV COULEURS 
TERRASSE PRIVEE 
VUE SUR LA MER 
OUVERT A l ANNEE

AUSSI
CHALETS AU BORD OE LA MER

VOS HOTES
M 11 MMT ROBfPT GUtftFTTF

r
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La Suède permet 
Je skier en été

West End, à l’extrémité ouest de l’île 
d'activité fébrile du temps de la contre 
contrebande qui a apporté la prospérité 
tourisme qui constitue la principale resso 
Bahama Hotel and Country Club, suffit 
contrebande du rhum n'existe plus, mais 
bikini s'ébattre (ou se détendre) le long 
l’hôtel. Près de 50 pour cent des visiteurs

Grand Bahama, a connu une période 
bande du rhum. Alors que jadis c'est la 
à ce petit village, aujourd'hui c’est le 
urce économique. Par exemple, Le Grand 
entièrement à ses propres besoins. La 
on peut voir de jeunes Canadiennes en 
des 8 milles de plage sablonneuse de 
de West End sont des Canadiens.

Autrefois centre de la contrebande du rhum, 
maintenant un centre touristique des Bahamas

WES END, lie Grand Baha
ma — Une demi-heure environ 
avant l’atterrissage du jet 
Nordair 737 à l’aéroport de 
West End, une voix se fit en
tendre par le haut-parleur.

“Mesdames et Messieurs", 
annonça la jeune guide d'Ad- 
venture Tours, “nous espé
rons que vous aurez un séjour 
agréable au Grand Bahama 
Hotel and Country Club.”

Puis, avec un peu d’hésita
tion, elle ajouta: “Mais pour 
ceux d’entre vous qui ont l’ha
bitude du rythme rapide de la 
vie au Canada, un petit aver
tissement. Les Bahamier.s 
sont des gens aimables — ils 
aiment les visiteurs. Mais ils 
font tout à un rythme diffé
rent, un rythme très détendu. 
Si vous avez l’habitude d’ètre 
servis très rapidement, vous 
devrez apprendre a ralentir 
vos activités et a adopter la 
même cadence de vie que les 
Bahamiens. Ici, personne n’est 
jamais pressé.”

Enfin, presque jamais. En 
effet, il semble que les habi
tants de West End, localité si
tuée à l’extrémité ouest de 
l’île Grand Bahama, ne peu
vent se dépécher que s’il s’a
git d’un cas d’urgence comme 
un incendie. Les habitants de 
ce village, jadis consacré à la 
contrebande du rhum, ne se 
rappellent pas avoir jamais 
vu une activité aussi fébrile 
que le jour ou, l’été dernier, 
un incendie se déclara à l’hô
tel Grand Bahama. L’immeu
ble principal avait pris feu, et 
le seul camion a incendie de 
West End et quelques volon
taires furent appelés sur les 
lieux. L’immeuble, y compris 
le hall, les salles à manger et 
les bureaux généraux, fut en
tièrement détruit par les flam
mes, mais grâce a leur entrée 
en action rapide, les pompiers 
bénévoles des Bahamas ont pu 
empêcher l’incendie de gagner 
les chambres toutes proches.

Complexe remarquable
Le Grand Bahama Hotel 

and Country Club emploie 600 
Bahamiens. Le travail a l'hô
tel est l’activité économique 
principale de West End locali 
té située a environ 1 mille de 
l'hôtel même. Donc, ce jour 
la, les habitants de l'endroit 
avaient de bonnes raisons de 
se dépécher. Et ils furent ré
compensés de leurs efforts,

car sauf pour une période de 
2 semaines, l’hôtel resta ou
vert après l'incendie et un 
tout nouveau complexe a été 
construit pour remplacer l'édi
fice détruit.

En réalité, le Grand Baha
ma Hotel and Country Club 
est un complexe remarquable 
en soi. Il subvient entièrement 
à ses propres besoins. Il pos
sède son propre système d’ap
provisionnement d’e a u, son 
aéroport pour jets, sa clini
que, ses magasins chics et 
son poste de pompiers.

Au cours des années, cet 
hôtel a acquis une réputation 
de paradis des sportifs. A par 
une énorme piscine, la plus 
grande parait-il dans l’hesmis- 
phere ouest, il y a un port de 
plaisance entièrement équipé, 
une ecurie pour les amateurs 
d'équitation, six courts de ten
nis éclairés, une piste de 
skeet et de chasse au pigeon 
d’argile, une salle de quilles, 
une installation de tir à l’arc 
et un terrain de golf de 27 
trous.

Meilleur trou de golf

De fait, Jack Nicklaus, qui 
s’y connait un peu en golf, a 
déclaré que le 5e trou est le 
meilleur qu’il ait jamais joué. 
Il faut envoyer la balle par
dessus en bras de mer pour 
atteindre le vert, et de nom
breux joueurs ont pleuré à 
chaudes larmes pour avoir 
perdu des balles de golf.

L'hôtel compte actuelle
ment 620 chambres, y compris 
100 chambres dans le nouvel 
immeuble. Celui-ci contient

On reconnaît les clients de I a 
qence Voyages Escapade ils 
sont toujours les premiers1

YiYV/'A'

119. rue Frontenac. 
Sherbrooke - 563-5344

Bientôt a ORUMMONOVilLE 
222. rue Hériot 

477 3717

VICTOFtl AVILIE 
438 St Jean Baptiste 

758 31 51

Vacances
73

Agence de Voyages Victoria Enr.
Transport par autobus, de Victonaville

Heures Endroits
A.30 P.M.—?» juillet—Victoriêvill* » Atlantic City 
A. 30 pm—28 luillet—Victonaville * Atlantic City 
é.30 P.M.—4 août—Victoriiyille è Atlantic City 
7.00 A M — ill et 19 août — Victonaville m Lac Georges 

et Victonaville è Old Orchard 
7 00 A M. — 25 et 26—Victoriavill# au Lac Georges et 

Victonaville A Old Orchard 
5.30 P. M.—31 août et 1-2-3 septembre:

Victonaville à Toronto et Niaqara—Mille Hess 
Renseignement Victonaville
Agence de Voyages Victono: 752 4097 A 752 4088 — 752 5841 
Terminus ’de Victonaville : 752-5400 
Charron Voyages : 752*9781

Prix
$97.00
$97.00
$97.00

$27.00

$27.00

$57.00

Nombre d'aspar.#* trtt* limite pour les destinations suivantes

FETESVOYAGES DES
POUR VOYAGER AU TEMPS DES FETES 

IL VOUS FAUT AGIR DES MAINTENANT

MEMBRE

MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
BARBADES

Ainsi que toutes les CROISIERES
POUR VOUS ÉVITER DES DÉCEPTIONS, 
COMMUNIQUEZ SANS TARDER AVEC:

VOYAGES
TRANS OCEAN INC.

66 ouest, rue KING. SHERBROOKE 
Tel.: 563 4515 

Interurbain ZENITH 59010

MONTREAL — Alors que 
;s pentes de la plupart des 
ations de ski sont recouver- 
's de verdure en été, celles 
u soleil de minuit suédois of- 
ent toujours une surface en- 
;igée. La région des hautes 
rontagnes du nord du cercle 
rctique est un paradis du 
kieur oû celui-ci découvre 
vec ravissement des milles 
; des milles de descentes ra- 
ndes, y compris des secteurs 
>û existent des glaciers per- 
nettant le meilleur ski euro
péen.

Le soleil de minuit, qui bril
le sans interruption pendant 
deux mois entiers, signifie que 
vous pouvez faire du ski 24 
heures par jour par un temps 
confortablement chaud.

La région alpestre de 
Ricksgransen, en Laponie sué
doise, exploite une école de 
ski estival. En raison de l’état

des glaciers, alors que les 
conditions s’améliorent en juil
let et août, l’école fonctionne 
pendant ces deux mois de ca
nicule chez nous.

Dans la programmation de 
l’école de ski estival sont 
compris, la chambre et pen
sion, le coût total d’utilisation 
des télefériques, le« leçons de 
ski quotidiennes ainsi que la 
gymnastique de ski, les par
ties de barbecue et les danses 
le soir. Les prix comprenant 
le billet d’avion aller-retour 
depuis Stockholm, varient en
tre approximativement $170 et 
$250, selon le type d’héberge
ment hôtedlier.

Pour de plus amples rensei
gnements sur la saison suédoi
se de ski estival, prière de 
communiquer avec les bu
reaux des ventes des lignes 
aériennes Scandinaves SAS ou 
avec votre propre agence de 
voyages.

egalement 2 grandes salles a 
manger, des bars, des maga
sins de cadeaux, une cafétéria 
et une discothèque. On a l’in
tention d’y ajouter encore 4 
étages, ce qui augmentera de 
300 le nombre de chambres.

Près de 50 pour cent des 
visiteurs q u i descendent à 
l’hôtel Grand Bahama sont 
des Canadiens — et cela, prin
cipalement grâce à un voya
ge organisé tout compris of
fert par Adventure Tours de 
Toronto.

3e VOYAGE
OFFERT AUX LECTEURS DE

(LA TRIBUNE)

LA CALIFORNIE 
L’ A RI ZON A 
LE NEVADA

mmm

VOYAGES 
ENTIÈREMENT 

ACCOMPAGNÉS 
- 16 JOURS

A. - - '

«e»m
PAR AVION A JET

AIR CANADA @
> 10 JOURS en CALIFORNIE

Visitas da Disneyland. Beverley Hills at las résidancas principes 
das vadattes da cinéma, las Studios Univarsal at tramway à ciat 
ouvert. San Francisco at le parc national Yosemita

» 3 JOURS à LAS VEGAS
les casmos. la Strip, la Grand Canyon.

» 3 JOURS en ARIZONA
Visitas de Phoenix at San Dieqn

Déport de Sherbrooke par autobus Lessard pour Dorval

le 18 AOUT

Prix s660. par
personne

Voyage entièrement escorté en français

■DEPLIANT DISPONIBLE
AUX BUREAUX DE

[T.XVT31Çla tribune)
221, rue Ouffenn, 

Sherbrooke.
245, rue Lindsay, 

Drummonriville 
198 est. rue Notre Dame. 

Victonaville

119. rue Frontenac 
Sherbrooke

43R. rue St Jean Baptiste. 
Victonaville

La direction technique du voyage 
est confiée à l’agence

VOYAGES ESCAPADE
Pour ransaignamants 563-5344

3e VOYAGE DE ( LA TRIBUNE^

La Tribun*. 221. ni* Ouffenn Sherbrooke. Out J1H 514

NOM
ADRESSE 
VILLE .....
Ja suis intarassê at j inclus mon chèqua au montant da $100 
axigé pour l'inscription
La balança atant payabla 30 |our* avant la dapan
Tous las chéquas doivant étra faits a I ordra da Voyaqa* Êsr.a
padalRa 3a Voyaga da la Tribunal

D51^
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1 Propriétés à vendre 1 Propriétés à vendre 1 Propriétés à vendre

PROPRIETES A VENDRE
LAC BOWKER

CHALET 2 eteges. dieuHe 10 pc«i meuble totèb.OOOp c 300 eurlelac Chemin ouvert « I annee 
Remise pour bateau 2 B B Q II faut voir cette piopnete vour r apprécié* a sa vraie valeur Rejean Le
pmrre BM 4165

RUE DELORME
COMB INEZ chalet et residence en même temps Maison 11 i etaqe sur le bord de I eau % près très 
propre Lot boise 50 *135 Louise Sergent 569 6068

LENNOXVILLE
MAISON 2 logements sem> détaché, rue Wilson Un logement loue $130 non chauhe l autre libre 
é l'acheteur c est un beau 7 pces «rec garage au sous sol a Otes Burns. L62 8165

LAC MOIWTJOIE

CHALET habitable è l annee système de chauffage a an chaud Meuble Grandlot Belle g*eve

ST ELIE D OREORD
GRAND bungalow avec 1-4 pces eu rez de chaussée et 1 3 pces au sous sol Grand lot 200 > 150 
Prix intéressant Louise Sergene 569 6068

RUE ELM
VIEILLE propriété mais très propre 6 pces Chauffa*- *'• ^50 * ®î> boise Garage deta
ehe Endroit tranquille Prix demande S 12.000 N*''

LENNOX VH*
MAISON en bnque de 5 logements de 4 pces non i « . uPre Comptant minime Revenu m
têressent ^

RUE SHORT
COIN SHORTetSt Pierre — 4 logements sous sol. 1 x 21 2 ter de chaussée 1 grand 7 pces 1er etage 
2 4 pces Louse Sergene 569 6068

COMMERCE DE TRANSPORT
COMPREND 4 camions, licence pour transport categorie l 100 milles a la ronde de Sherbrooke
Louise Sergene 569 6068

LOTS VACANTS
NOUS AVONS beaucoup de lots vacants lots résidentiels commerciaux et lots su» le bord du lac. lo
venng

NORTH HATLEY
BUNGALOW — 5 pieces aver salle de ieu et foyer au sous sol Grandes fenêtres Très belle vue Ce 
bungalow en construction sera prêt milieu d août Otis Burns 562 8155

Quand elles 
atteignent ce 
point, elles 

commencent J/ 
un second V 

sermon

El en 
conclusion

*

14 Commerces à vendre 20 Hypothèque 30 Appartements a louer

MAGASIN VARIETES a vendre. Si
tué a 30 milles de Sherbrooke Accep
terait peut-être échange 877-2607

A 33882 4 août
| EQUIPEMENT DE SALON DE enf 

fure a vendre pour cause départ 567- 
6507 S'ADRESSE R 24 rue Wood.

I___ _________________ - A-33907-4 août
COMMERCE INTERESSANT selle a 
dîner renommée. 'icenciée — Prix 
$"8,000. Financnbie. Bilans disponibles 

taux acheteurs sérieux MORIN,
| DUNN, MARCOUX, courtiers. 
549-9926 A-32743-M. 23 août

COMME RCE- Restaurant avec franchi
se, située centre-ville, Sherbrooke. 
Vendrais bâtisses, bon marché, $2,000 
comblant 569 7754. - A-33474-7 août

MOTEL 14 unités, ores Frontière, 
route 55 et 5. 2 bars, salle 6 diner, 
grand terrain, bons revenus. Renseiane 
ments Gaston Bégin, courtier. Tel: 
56r 372^ A-3351R

Argent demandé

JE VOUDRAIS emprunter $6 000 6
12 b.c d'intérêt pour 2 ans sur pro
priété valeur $17,000 543 6851

A 34084 6 août

SI VOUS AVEZ DE L’AR
GENT A PRETER, les Peti
tes Annonces Classées vous 
trouveront les emprunteurs. 
Pour annoncer de l'argent a 

' prêter, composez 569-9501.

f. Cottages - bungalows a Cottage-bungalows i Immeubles
4 farhflf-venfe-iSrharnel ^ (achat-vente-échanae) ‘ (achat-vente-é(achat-vente-écharoel H (achat-vente-échange) ‘ (achat-vente-échanqe) ' (achat-vente-échange)

j Immeubles

PRETS HYPOTHECAIRES
PRETS CONVENTIONNELS ET AVEC LA SOCIETE CENTRALE

AVANT DE VENDRE ou acheter, pourquoi ne pas discuter de vos protêts avec nous Les 
conseils et ('experience de notre personnel saur ont certainement vous etre utiles

e32»«a<ju'

Twsm

LA MAISON DE MES REVES
S luxueuses residences seront engees sur la magnifique 
Terrasse du Mountain Hill a Lennoxville 
Prix variant entre $45 000 a $75.000. incluant terrain 200 
x 450

MAISONS MARCEL
Marcel Plante, constructeur

2.000 Des Palmiers, Fleunmont 
Tel 562 7298 ou 563 4608

3031—4 août (A)

RICHMOND-MAISON A VENDRE
Ancienne propriété de Mme Adélard Proulx située 182 
Clevemont.

TEL: 839-2121
DANVILLE

3291

2 Propriétés à revenus 
à vendre

RUE STE-FAMILLE—15 loqements. 
revenus $19,00 par année Comptant 
a discuter. 569-1746

—A-33134-M.24 août

ST-DENIS DE BROMPTON—10 mil
les Sherbrooke, maison 6 oces. 2 gara- 
ces, clapboard, d'aluminium, 220. ter
rain HO x 125, chauffage air forcé, 
$13,000.00; comptant è discuter. Ovila 
Pinard, courtier, bureau et résidence 
1071 Belvédère Sud. 562-8835.

—A-33641

LAC ORFORD
Natation, ski, golf, lu
xueuse maison, idéale 
pour villégiature hiver et 
été, située sur le lac Or- 
ford. 1 heure de Montréal, 
dans les Cantons de l’Est. 
4 chambre à coucher 
chauffage électrique, ba
teaux inclus: particulier 
$79,000.

TEL: 1-514-297-2198
3300—4 août

2 Propriétés à revenus 
à vendre

RUE LONDON — Propriété è reve
nus a vendre sur un grand lot. Tél.ri 
547-0412, S62-4669. —A-33738-4 août
10 LOGEMENTS, revenus $19,000. an- ! 
née. Accepterais hypothèque comme 
C 0 m o t a n t. 569-1746.

______________ —A-33813-1 sept.
QUARTIER U N I V E R S I T A I-! 
RE—Située 1191 Ypres, triplex neuf 
2-5 1-2 pces et 1-3 pces, avec salle de 
jeux, logement libre à l'acheteur, pas 
d'intermédiaire. 846-2070.
__________________—A-33321-M.27 août I
COATICOOK—Propriété 4 loqements 
dont 3 de 4 pces, 1 de 5 pces. Chauf
fage neuf, 220. Informations: 849-2948 
ou 849-3100 —A-30726-13 août

EST—6 logements 4 1-2 pces. meu-j 
blés, style Colonial. Construction 3, 
ans. Revenu $9,600 annuellement. 
Comptant à discuter. Sans intermédiai- 
re. 567-3008 A-3354M3 août]

QUARTIER OUEST 991 Lisieux: 
maison briques, construction 1966. 
chauffaoe eau chaude. 2, 5 pces, et 
1-4 pces. Lover, 1er étaqe, libre 1er 
oct. Comptant: $5.800. lere hypothè
que, S.C.H.L 6 1-4 p.c. 2e hypothe
que, 8 p.c Pour renseignements: 567- 
0263. 567-4129________ —A-33668.4 août

PROPRIETE en briaue, 3 logements, 
5 pces. Hypothèque a 7 p.c. Quartier 
ouest, sans intermédiaire. Comptant: 
$2,000. 567-6017. -A-33894-8 août

BUNGALOWS A VENDRE
Quartier Ouest et Rock Forest 

Disponibles immédiatement.

DENIS BOLDUC, const.
TEL.: 562-9955

3037—M 9 août

MAISONS & VENDRE 
QUARTIER OUEST

• Près Université
• Situées rues Savard et 

Bonsecours
• Site de choix
• Maisons de qualité
• Réservez maintenant

R. DESROSIERS Const.
2530, Verdun. 567-8535

3156—M 18 août (A)

6 Maisons mobiles

MAISON MOBILE "SHAMROCK" 
De Luxe 6 vendre. 12 x 60. 1971, très 
propre. Cause vente: maladie. 846-4061.

—A-33979-6 août

MAISON "Mobile General" usaqée, 60 
x 12 à vendre $5,000.00. Pour informa
tion 514-742-6333, Tracy, P.Q.

—A-33223-4 août
MAISON MOBILE 60 x 12. 5 milles 
de Sherbrooke. A vendre. S'adresser 
Hercule Marcoux, courtier, 569-5941

A-32762-M.21 août

AVIS URGENT
Notre équipé de vendeurs competents et dv mimique- \ te i 
li^ede nombreuses vente** depuis le de but de I été Nous 
avons besoin ument de

MAISONS RESIDENTIELLES
a Sherbrooke. Rock Forest Lennoxville. North H nle\ pour 
«ati^taire les nombreuses demandes qui nous sont referees 
de Tornnt". Montreal. (Jueber. Rive Sud. I rois Rivières. 
Chicoutimi. etc

C’EST LE TEMPS
Si vou s sons e/ a vendre votre propriété, confie/-non s le 
maud it e» cp sera vite fait

569-9926
Evaluation et rendez-vous sans frais additionnels 
Nous sommes disponibles le** soirs et fins cio semaine

M,»» D. APCOUX

COURTIER

7 Immeubles
(achat-vente-échange)

8 Chalets (achat-vente) 8 Chalets (achat-vente)

MAISON 2 logements. Située rue Galt 
OOuest, face Cub 4 saisons. Prix 
$12.500. Comptant $2,000. Bureau jour: 
569-7375, soir: 563-5604.

—A-34008-6 août

GARY LONGCHAMP INC.
Luxueuse résidence 7Va pces. 
Rue Toulon. Possession immé
diate. Autres résidences en cons
truction, rues Longchamp, Argyle 
et Toulon. Pour informations:

Tél.: 563-2422
3198 M. ÎS êoOt (A)

IMMEUBLE
Si vous désirez vendre ou 
acheter propriété ou com
merce voyez:

GAGNON & GAGNON ENR.
courtier licencié

562-0041
.3252—M 28 août

COMPTON—Confortable maison 9 
pces. Terrain 6 acres Aucune répara
tion nécessaire. MORIN, DUNN, 
MARCOUX, courtiers, 569-9926, Earl 
Hall, a q e n t, 562 3028.

—A-31217-M.4 août:

LIONEL RACINE 
Gérant

ALSCO ALUMINIUM
AE’IN DK VOL’S éviter des ennuis A l'au
tomne. commandez dés maintenant vos 
fenêtres doubles et portes d’aluminium. 
PRIX SPECIAL AUX 10 PREMIERS CLIENTS

3256—SX 31 MOI (A)

UE Mil»* 01 (OflflàlKf tu IKflItlKI WOOdni DMUHMUUH m totim Will

ALSCO 567-5122 _ c
RI5 rue Short " SHERBROOKE _______

4 Cottages - bungalows 
(arhal-yenfp-échanopl

PROPRIETE 6 loqements briaue, mo
derne, bons revenus. Près Université. 
Renseignements: Gaston Béqin, cour
tier, 569^37 2 9._____ -Aç335l4

4 Cottage-bungalows
^ (achat-vente-échange)

VENDRE OU ECHANGER—Quartier 
Ouest—1-7 et 2-4 pces au-dessus. Br ! 
eues. Chauffage. 220. fer forqé. $2,000. 
comptant. 569-7754
__________________ —A-33678 M.31 août
OUEST—2326 Forest, bunqalow, 5 
chambres a coucher, salor, cuisine, 
crande salle de ieu, 2 salles de bains,. 
carport fermé, cabane, aaraqe toile. 
Construction 1962. Hypothèque $8,000,1 
6 1-2 p.c. payable $115 , taxes, capital : 
et intérêts. Occupation immédiate A l 
vendre ($23,000) ou a louer, 2 ans 
($200) Tél.: 5*3-1117. 

___________________ —A-33214 4 août

ORUMMONDVILLE-NORD—Maison 1 
i ? étage, oarage, abri d'auto, sous-sol 
fi ni. Situé flou' St-Charles, près égli
se, école. Tél. 1-819-478-2663 
____________________ - A-33663-.6 août
QUARTIER NORD—Maison 2 loqe 
ments de 5 pces. sous-sol fini avec 
fnver Prix: $24.800. Tél: 569-0740 e*
846 2648 -—A-33711-4 août

MAISON A VENDRE pour 
démolition. S’adresser: Roi 
du Coq Rôti, 90, Camirand, 
lundi, mardi seulement.

—A-33848-4 août

MAISONS MARCEL
continue son développement de 
propriétés de qualité dont les prix 
varieront entre $22.000 et 
$28 OOO

Informerons

. MARCEL PLANTE
<

ï 7.000 ru* Des Palmiers. Flen riment
*9 Direction Galt EstetGalvin

£ Tel 562 7298 nu 563 4608

LENNOXVILLE—Maison 8 pces, 3 
chambres 6 coucher, sous-sol. Revête 
ment aluminium. 133 Lorne Avenue 
Bureau: 569-9551» local 347.

A-33863-4 août
AUBAINE! McMANAMY, près King
ston. Beau 5 logements. Briques. 
Chauffage, qarage, $1,800., comptant. 
Prendrais échanqe. 569-7754.

—A-33677-M 31 août
MAISON VENDRE située sur rue 
commercial* è Lénnoxville. Tél: 562-84 
8}____________________—A-33778-4 août
RUE ONTARIO—Près Pères Rédemp- 
toristes. bonn* propriété familiale 7 
pces, genre cottage Pavsagé. Garage. 
Prix 26,000. Comptant à discuter. S'a
dresser CA. Connors, courtier, J.E. 
Cartier, reo. 562-4000 ou 562 0847.

—A-33802-8 août
GRANDE MAISON, 6e rang nord de 
St Elie. 1 milia du coin, terram gran
deur désiré. —A-34040-6 août
MAISON a vendre avec terrain 150 * 
100 . 30 milles de Sherbrooke Seule 
ment: $1,500 Tél: 1-819-658 3309

____________________________ —A 34048
MAISON ? étages h vendre, vaste ter 

Drram. située 8 
• 19-477 2944

Tummondville Signale; 
A 34075-24 août

2 Propriétés è revenus 
è vendre

ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

REVETEMENT
• COMMERCIAL • INDUSTRIEL 

• RESIDENTIEL

■JZM

Fenêtre
3 rainures

Paul Bergeron
prop

$19.95
Bungalows et 400 terrains boisés 

A VENDRE
DOMAINE PAUL BERGERON — ROCK FOREST

“ 569 9321 2 
5628509

ROLLUP CO LTO.
1035. rue Panneton — Sherbrooke

QUARTIER NORD—Grand bunqalow, 
5 pces, salle de ieu, tapis, qaraqe, 
clôture bois de cèdre, 295 Wood. Tél:

| 563-8327._____________ —A-3336-4 août

QUARTIER NORD—981 Girard, mai
son briaue R pces, sous-sol fini, foyer, 
tapis mur 6 mur. Pavsagé, Situé près 
éolise, école et parc. 567-0568 après 
5h. — A-33559-M.29 août ;
BUNGALOW neuf, peu de comptant, 
conditions .aciles. Rock Forest, 1 mil
le de Woolco, rue Kennedy Sud pro
chaine rue à qauche Boul. Bourassa. 
R. Lamontaqne entrepreneur 864-4654.

____________ —A-33538-4 août
LIVRAISON IMMEDIATE - Nous 
avons en stock une maison Désourdy 
24 x 44 pouvant être installée sur vo
tre soiage la où vous voulez sans re
tard inutile. Appelez tout de suite 
MORIN, DUNN, MARCOUX, cour 
tier. 569-9926. _   A-327Q4 7 août
RUE ESPLANADE—Cottage 7 pces, 
briaue, chauffage air forcé, terrain 50 
* 100 Prix: 59,000 Comptant 6 discu
ter. C.A Connors, courtier, J.E. Car 
t i e r, reo. 562 4000. 562 0*47

A 33027 9 août 
1919 CHEMIN GALVIN FLEURI- 
MONT—Bungalow 5 pces, neuf, tapis, 
près parc, école. Jacoues Brunell*1,
563-2096.____________ —A-33646-14 août
QUARTIER EST—Bungalow coftStf 
tion 1 an. Informations, téléphonez 

A-33277-M.27 août

ONZIEME AVE NORD, bungalow 5 
oces, plus logement 3 pces, 2 qaraqes. 
prix $23.500 Comptant $4 500 Gaston 
Béoin, courtier Tél: 569-3729 
___________________________ -A-33516

NORD Bunqalow 8 qrandes oces, bri 
que. foyer, lot 100 x 100, salle fami
liale. Renseignements. Gaston Bégin, 
courtier Tél: 569-3729. -A-33517

4730
8-18

10'/2-18’/2

CUMMANDKZ MAINTENANT 
UNE MAISON 

•‘SECTIONNELLE"

"Désourdy"
Installée sur votre soiage 

en une tournée.
acceptée par S C.H L.

HERCULE MARCOUX
COURTIER

TEL: 569-5941
3257—M 31 août (A)

ft

8 Chalets (achat-vente)

CHALET isolé, eau chaude, 
eau froide, installé au gaz, 
intérieur semi-fini, terrain
110 x
rest, S
$3,500.
Jean

1.30, situé Rock Fo- 
minutes ville. Prix: 
563-4805 demandez 

-Pierre.

—A-33709-4 août
CHALET ê vendre sur le bord de la 
rivière 6 pces, meublé 562 0865.
_____________— A-33762-4 août
CHALET NEUF, 5 oces, intérieur 
non fini, terrain 200 x 200 (qreve) 
$4,000. 562 5680 A 34036-8 août

10 Terrains

CHALET isolé, eau chaude, 
eau froide, installé au gaz, 
intérieur semi-fini, terrain 
110 x 130, situé Rock Fo
rest, 5 minutes ville. Prix: 
$35,000. 563-4805 demandez 
Jean-Pierre.

—A-33709-4 août
LÂC~AYLMÈR—Construction récente, 
4 pces, eau chaude, endroit pittores
que. belle qreve, terrain 175 x 100. 
Prix modique. 864-4327. 
_____________________ —A-33793-4 août
LAC LOVE R ING (Crystal) Chemin 
Fitchbay 1 1-2 mille de la route 50, 4 
chambres à coucher, salle de séjour, 
cuisinette, foyer, sous-sol, chauffaqe 
central, ouits artésien, 46,000 pieds 
carrés, terrain. Chemin ouvert à l'an 
nee. Té 843 5796 Rés 514-774 8902 

A 32261 4 août

10 Terrains

MAGNIFIQUES LOTS
Pour chalets au Lae Elgin, comté Wolfe à 40 milles 
de Sherbrooke Chemins privés. Ligne électrique Tous 
ces terrains sont très faciles d’accès. Communiquez 
avec:

MEGANTIC MANUFACTURING CO.
a s M. Rhéaumc Fnrest

TEL: 583-1550 jour) - 583-2329 soir 

LAC MEGANTIC, P. Q.
2S84—(A)

A n* -y$/s

3258- M 31 août (A)

MAISONS USINEES

VOYEZ LES MAISONS 
MODULAIRES

LATENDRESSE
Choix d«21 modal#*

QUARTIER EST—Maison 4 loge
ments, très bon état. Comptant mini 
me. Prix $20,000 pour règlement suc
cession MORIN. DUNN, MARCOUX. 
courtier*. - Tél.: 569-j9926. 
___________________ -A-31218-M.4 août
PAS ORDINAIRE —Pour 3 log*m«nts 
4 Decs, nord, $9,500 Evaluation aorès 
protêt: $16,730. Extérieur déclin d'alu
minium Détails: Gaston Bégin, cour
tier Té!: 569-3729. -A-33515

DANIEL ROBERGE
courtier 

Mams — Tél.»
30?»

5é?-9f2J
M - août tDELVISTACONSTRUITES 

SELON 
VOS GOUTS 
Accepte par 

S C HL

Visite/ notre maison modèle a 
l'exposition de Sherbrooke

m MORIN

(Vous êtes GAGNANT^)

Mm* L. Cwsttau,
1475, LarocqiM, Sh*rtraalr*

»m f«f n*i

BON D'ACHAT DE $2.00
* I* pha.mxcl» d'rtcomp»*

Jean-Paul Savard
99 iu*|t, pu* King.

Tél S49 1475 SherbPMtr* 
VouMtot présenter e*h* *nn«m«* 
rt'lei tf> leurs et v«u« identifier
A I* phermeei* peur **** mê 
H ter ^etre ***

GILLESCOUTURE , COURTIER
AGENTEXCLUSIE Tel: 562-5598

3360—6 août (A)

BUNGALOWS neufs. 5 oces, ta- 
pis, près Centre d'Achats Réglo- 
o«l.

MARCEL TREPANIER INC.
ROCK FOREST

TEL. 864 9368
313(5—M 13 août

QUARTIER NORD -Lu*"'-'* 
ce. constrti-'‘icn
rnucher. sali* è mangef, 2 1-2 sa"*
<** fcsir. or- 1
distingué 563-3183 apres e

A 3403 17 AOjt

[MAISON Acole L.a.r, «Ml
LongMUlt, ma*SOn clAPbOArd et «lurni 
nium. 3 chambres A coucher Terrain;
too X 100 sis.snono avec l aveu s» se , 
rheme, rompront 13 000 00 Beianre fa 

! rite. Ca>sse panI»"'
A 34061 6 août

ROCK FOREST — Joli bungalow 5! 
ces, construction récente. Possession 
mmédiate. Peu de comptant. Sadres 
•r C A CONNORS, JE Cartier. 1 

r • 0 562 4000 , 562 0847
____ __A 33801 9 aofi 11

QUARTIER OUEST - Bungalow S| 
DCCS, construction récente, br-ouf. 1 
chambre au seus-sol sa'le familiale 1 
Te,rai’’' 65 x t00 Cett# ornerietf r<tj 
è vendre en bas du pr.» de revient 
FIDUCIE du QUEBEC, courtier S6? 
260* FrArter r Fondeur, agent S60-?®5.i 
ftplr) A 3406? I

MAISON semi-détacher » vendre ou 8 
louer. Pour plus d'informations 563- 
6770 —A-33825-M 31 août

6 Maisons mobiles

MAISON MOBILE SHAMROCK" 
De Luxe * vendre 12 » 60, 1071, très 
propre Cause vente ma'art e 845 4061 

A 33979.4 août

Patron No 47.10.- Avec une 
si grande variété de sur- 
blouses pour compléter des 
ensembles-pantainns, vous 
pouvez facilement confec
tionner une garde-robe pour 
toutes les saisons de Tan
née. De plus, ce patron 
-.ompnrte les instructions 
mur la réalisation d'une 
cape crochetée. Pour l’ob
tenir, avec texte anglais et 
lexique français, envoyez 
vos noms et adresse, le nu
méro du patron, la gran
deur déisrée ainsi que 75c 
exactement au SERVICE 
DES PATRONS. La Tribu
ne, 221 Dufferin, Sherbroo
ke. Grandeurs disponibles: 
tailles 8 à 18 et 10 1-2 a 
18 1-2 inclusivement. Les 
personnes désireuses de re
cevoir ce patron par cour
rier première classe, avant 
le délai de deux à trois se
maines qui doit être al
loué. devront ajouter à leur 
envoi une somme addition
nelle de ISc. Ces patrons 
ne sont pas disponibles a 
nos bureaux.

BEAUX lots boisés, bord de l e*u ' 
chemin Ste-Catherine, électricité, télé- 
phone. $10. mois. 864 4838

—A-34103

ECHANGERAIS trois terrains, 65 x ' 
100, Windsor Mills pour ferme 50 
acres ou plus avec ou sans bâtisse. 
Bruno Caquet, 3200 Boul. Gouin Est 
«dp. 205 Montréal Nord 459, Que 

| — A-32653

LOTS è vendre au lac Lvster g Bald ! 
win orès Coaticook. Pour informations 
849-4041. 849-4655, 849.33 5

- A-33611 -4 août

QUARTIER NORD-Grand lot boisé, 
belle veue, sacrifice 563-3183 apr-s 
p m_______ A 34038-17 août

TERRAIN A VENDRE '00 t T00, 
Lar Lovermq, près de l'eau Tél. 
567-1365 aorès Sh30

A 33511 4 août |

PROJET QUEBECOIS, chemin d'As 
cot Corner, 75 x 100 $i0 00 comptant, 
$10.00 par mois L. Couture, 562-1925.

A-33941-M.1 sept

TERRAIN a vendre, rue Bureau, 
Fleurimont, Grand 78 x 90 569-1819.

A 33859-4 août

11 fermes

PETITE Ferme 5 acres avec maison 
et qranae. Située 3 milles de Sher
brooke Chemin de la Grotte. Prix: 
$6,500 Comptant: $1.500 Balance com
me. loqement Bureau icur 569-7375,
soir: 563-5604 ___ -A 34007-6 août
ACHETERAIS ferme environ 20 acres, 
«i - Mpve, bonne terre, proximité Sher 
brooke, avec ou sans bâtiss* Tél 

 A - 34627-6 août

’-’.L"”'’ 14 Commerces è vendre

QUELQUES ACRES
Pour résidence Deluxe à 
Lennoxville Moiton Hill. In
formation Hervé Kirouac. 
Tél.: 567-0063.

—A-33757-4 août
ST-ELIE D'Orford—Lots â vendre 75 
x 115 S'adresser M. Laurier Bernard 
562 6 389 —A 33531 -6 août

TERRAIN au bord de l'eau a Venise, 
75 x 147. Tél: $43-9W6.

—A-33470-6 *OÛt

f
a S bomHt .. sW- * 11 c# "

Motel » *
I

c H| 9H *
t* — G»/ Br 

______  evec restau
P WjHk JHH I ■ Maq»
^ J x, •>«« « > >

C receptnn«
d* tous genre* — ferme» — Itc

IMMEUBLE CANTIN ENR
Florent Centra, courtier 

4 Bout Jutres Est — Victorienne 
Tel I81tl 752 4R46

S277 M 31 east

AUBAINE pour I* place — 75 x 100 
pour bungalow, voisin de l'êcote poly
valente en fonstruction, chemin Belvé 
d e r e 569-3772 567 6432

a ' »-•
r p 'i , p t QUEBECOIS, chemin d'As-
co* Corner 75 i 100 $’0 comptant
$10 par me-S. L COUTURE. 562 
1925. _ __ A 31227-M 4 août!
LOTS 10 x 100 Ôrêtf è bâtir, $10 j 
comptant, $10 par mois Rang 5, Sir j 
ire 871-339: —-31958-M.lt enO»

SNACK BAR 
ACCOMODATION

(seul dans un ravnn Uj mille) 
logement 6 pces attenant, en plus 
• Bachelor”, loué meublé Revenus 
très intéressants

TEL 56" 0070
3077—M 11 an0»

MAGASIN rte ‘ssus, articles rte cou 
tur* Très b*a>i cnnix, înventa-rr va 
leur $4.000 pour $2 500 562 <«v?n

— A 33480 6 #n0t

(ET N'OBTENEZ PAS) 
CE QUE VOUS OBTENEZ 

DE NIAGARA !
Ce que vous obfenei: 

par anticipation.
Demandez et vous recevrez!

IMMEUBLES
•
• Remboursement complet reparti 

sur la durée du contrat 
(lusqu'a 20 ans).

• P en genereux pour l'achat 
d'hypothèques en vigueur

• Services d'un personne! aba
table et courtois
Ce que vous n'obtenez pas:

•
• Commissions a payer
• Frais camouflés è paver
• Bqnis a payer

Niagara
LTEE

117, Wellington nord 
.-,69-5178

1576, King Ouest — 
567-8436

3288— ( A t

J grandes pces. meublé. 825 00 seme.- 
ne 451 Wellington $ j<3 567 4993

__ A 33525 4 août
2 12. CHAUFFE, tapis mur a mur# 
$110.00 par mots. Style espagnol sta
tionnement 569 8696 , 563 1528

A 33533 4 août

875, VEILLEUX
13 1-2 4 PCES meubles, eu non,
i insonorises, tapis mur a mur, aspira* 

leur mural, balcon, intercom, piscine 
’ Chauffe*, 562-8864 , 567-57)1

A -33429-29 août
i t ( ARTIER 610 Nord Jacques Car- 
fier, 3 pces, meuble ou semi meublé. 
Adultes 569 5209. 562 6206

A 27602 M.22 août
'EST- 3 oces. meublé, chauffé, tapis# 
aspirateur, télévision, laveuse sécheuse,

. fournis gratuitement, endroit tranquille» 
1 SÔ3-1159 -A 33428 4 août

LENNOXVILLE
APP
eau

3 et 2 pces. meublés chauffés# 
chaude fournie 563-3254

______ ______ _______ —A-33642-4 aeOt
2 1-2 PCES. meublé, chauffé, éclaire. 
Rue St-Louis S'adresser 1024 St* 
Louis, 562.4192 —A33666-4 août
OUEST 3 pces. neuf, luxueux, meu
blé. balcon, tapis, aspirateur, intercom, 
salle de lavaqe, électricité fournie, pat 
’axe locataire. Tél: 563-0693 
__________________—A-33694-M.31 août
QUARTIER NORD— 1 1-2 pces neuf# 
chauffé, meublé, tapis, électricité four
nie, libre imméd. 563-5981.

—A-33649-4 août

21 Argent à prêter

ARGEN1 A PRETER
• $1.000 à $50.000. 1ère 

2e hypothèque partout
• Taux a partir de •
• Pavez toutes vos dettes et

faites ud seul petit paiement
• Attention spéciale à toute* 

demandes de la campagne

BADEAU et FILS COURTIERS
1576. King Ouest 

Tél : Sherb 569-7375 
Soir: 563-5604 

Drammondville: 477-2890 
Victoria ville: 752-7772

3240— M 31 toût (Al

,155 Fabre : 2 1-2 oces, $85.00 pef 
mois, meublé, chauffé, eau chauds»

: électricité, fournies. 562.9022 apres 6n.
__________ —A-33672-4 août

l 1-2 PCES meublé chauffé, buande. 
■ rie, électricité, transvision. A la se

maine App. Orléans. 915 Kinq Geor
ges - A 33648-71-7 août
EST- 2 1-2 meublé, chauffé, électricité 
fournie, tapis, télévision, salle lavage 
qratuite, 915 Dorion, 569-1564.

-A-33494.30 août
EDIFICE HIS MAJESTY—1 1-2 meu
blé. chauffe. 6 partir de $71 50. 153 
Wellington Nord Tél 567-3454. 567- 
9363. —A-33686-ler oct.
QUARTIER EST—2 1-2 oces. meuble, 
chauffé, électricité comprise, $95. par 
mois. Service autobus S'adresser soir: 
1171 Conseil, app. 1-B ou 562-0385# 
567-6020 —A-33780-8 août
QUARTIER OUEST—3 oces, meublé, 
chauffé, eau chaude. $85. mois. 846* 
4732. -A-33773-M.31 août
EST-2 1-2, meublé, chauffé, salle 
bain privée, libre imméd, idéal pour 2 
filles. Près hôpitaux, 144 Conseil. 562- 
1173, 562-2963 —A-33815-8 août

30 Appartements â louer

NORD- VIMY—2 pces, meuble, entrée 
individuelle, stationnement, libre im- 
m é d 846 2197, 567-4982

A-335)0-4 août

QUARTIER NORD—3 pces, meublé, 
chauffé, éclairé, 1er étaqe. 15, Onta
rio. app 2, Sherbrooke 864-4208. 
_____________________—A-33806-8 août
QUARTIER UNIVERSITAIRE—4 
pces moderne, chauffé, stationnement 
avec prise, salle de lavaqe. balcon, 
août gratuit. $100. Bail: 1 an. 2019 
Galt Ouest. 562-9044.

- A-33777-15 août

QUARTIER EST-Près centre-ville, 
hôpitaux. Appartements 1 1-2 et 2 1-2. 
meublés. 845-3858, 845-3362.

—A 32661-20 août
LOGEMENT chauffé, situé rue King 
et Windsor, 3 pces et 5 pces. S'adres 
ser entre 9h et 12h. 563-2738.

—A-32782-4 août
GRANDS 2 1-2 -4 pces, meublés, 
chauffés, eau chaude, tapis, balayeuse, 
buanderie, balcon, prise autos, situés 
Jogues et Chagnon. 569.5626 — 563. 
2802. A -33489-13 août

PRES KING-BELVEDERE
1 1-2 meublé, concierge, buanderie, ta
pis, incinérateur, stationnement, $90. 
taxes incluses, 850 Esplanade. 562- 
9647. —A-33845-M.1 sept.

2 1-2 PCES, meublé, chauffé, tapis, 
insonorisé, vacuum, électricité aucune 
taxe. 567-9410. — A 33837-1 sept.
KING OUEST—1 1-2 pce, 3 pces, 
meublé, chauffé, très propre, près arrêt 
d'autobus. 562-3036, 567 1338

—A-32109-13 août

2 1-2, 3, meublés, insonorises, buande
rie, cantine, aspirateur, prise auto. Ta
xes, électricité, transvision fournies. 
1301 Lalemant —A-33421-M30 août

OUEST—2 1-2 pces, meublé, moderne, 
aucune taxe locataire. Tél: 562-438*5. 
562-4648. —A-31687-M.10 août

QUARTIER OUEST—427 Galt Ouest 
bachelor neuf, ultra moderne, 2 oces, 
meublé, chauffé, électricité, câble four-, 
nis, prêt à être habité. Soir: 563-6561.

A-33824-M.31 août

F.. inpipp
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Les mots croisés

PROBLEME 579
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HORIZONTALEMENT
1 — Pronom. — Qui plaisent à U vue. — Sert pour

encourager.
2 — Années. — Sans souplesse. — Usages.
3 — Dupe, dépouille. — Montagne des Alpei fran

çaises.
4 — Instrument de locomotion.
5 — Préfixe. — Pronom.
6 — Revue de toutes les personnes de distinction

mortes dans un certain espace de temps.
7 — Troublées. — Venus au monde. — Petit cuba

marqué de points.
8 — Qni brise de fatigne.
9 — Recueil de bons mots. — Possédé. — Crédule,

sans finesse.
10 — Occasionne. — Voile carrée.
11 — Pronom. — Habile physicien et prestidigitateur

français.
lî — Injures de fait on de paroles. — Assaisonne

ment.
VERTICALEMENT

I — Petit poisson. — Port sur ta Baltique, 
ï — Excessivement.
3 — Eut très chaud. — Qui a pour but la guérison

d'une maladie.
4 — Habit distinctif que portent les domestique!

d'une grande maison. — Espace de terre.
5 — Epoones. — Rameau Jeune et flexible, 
fi — Article. — Pas habillée.
7 — Retoucheront, poliront. — Chemin de balaga.
8 — Lieu de délires. — Qui excèdent de beaucoup

la stature ordinaire.
9 — Partie interne. — Conventionnel girondin.

10 — Pas de danse. — Qui vient en troisième Ueu.
11 — l'n des cinq sens. — Plein de dévouement.
12 — Carte. — Déliée et menue. — Possédé.
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l'Gurnîtage
"... les plus beaux appartements 

a Sherbrooke”

STUDIO 4' 7 PIECES

TEL.: 563 2602
)(MM t» tail 1

APPARTEMENTS SDR
fié Jogues, 3 pces, moulue, ti- 
bro septembre e» octobre, servie# 
do concierge, intercom. aspira
teur mural, balcon Individuel, ta
pis mur è mur

TEL 563 4370, 569 7930
1320- M 3 septembre

A PPA RTE VENTS SDR — fié Jo-
gues, 3 pies non meuble, libre immed | 
et 3 pces. meublé, libre septembre, : 
service de concierge, intercome. aspira : 
teur mural, balcon individuel, tapis! 
mur a mur. 563-4370. 569 7930.

A-31141 V 4 aoGt

QUARTIER CST—Prêt Centre-Ville 
et hôpitaux App 2 pces., meuble. Pas 

, taxe locataire S60 00 car mois S'a- 
1 dresser 422 King Est, 562-9736

A 33866 6 août

0KIMUK
2600

(QUARTIER OUEST App 1 12 pces, 
chauffé- meuble, tapis, aspirateur cen- 

I tral avec stationnement et buanderie 
i S adresser 1061. St-Joseph, app. 2.
, Tél. 563-3012. 567 2252.
| ___ ________ —A 32S66-V U août
GRAND 4 pces Vue sur la ville. Es 
pare de verdure Service d'autobus 
H a u t a u r Oe l'Est 567 3995.

A 32764-V.21 Août.1
NORD—Grand 2 1-2 meublé, moderne 
2627 Laurentie Jour: 569-5526. soir: 
563-4958.__________ -A-33274-M.27 août
CENTRE—Moderne, très propre, tapis, 
ventilateur, 3 pces, 585 00, meuble 
$110 00 . 4 pieces. $90 00 - 562-8809 

A33121 6 août

EM0AUAG8

TRANSPORT
DEMENAGEMENT

U>v<kt ot 4tl»t<uvc-«

1656 GALT OUEST-3 pces, 
$80.00 — 3l2, $90.00. Libres 
567-9666. —A-33527
QUEEN nord-
$80 00 $85.00

4 pces, chauffé, 3e. 
Pour visiter 567-9666 

-A 33528
5 PCES. modernes, toutes commodités. 
Un libre sept , l'autre imméd. Semi 
meublés si désirés. 562-0610 569-
4729 —A-33789-6 août

3163—V 20 aol

APT SJuunJwdc
QUARTIER OUEST et EST

APP.

2 PCES. meublés, 3, 4, 5 et 6 pces, meublés ou non. 
ultra-modernes.

S adresser:Prix à partir de $85. par mois 

EST, OUEST, 1150, RUE BUIS, app 1 - 562 5435
3173—AA Yl Mût

PORTLAND—Incro.éble m< 
vrai I Enfin, le grand luxe 
Sherbrooke. 3 1-2 pces, meubles ou
non. avec ou sans balcon, 5 1-2, salon, ___c___ ai.,-»,;,;**salle a manqer, cuisine. dmef*e, 21 Rguble. chêuJfé^éltcHlcifÉ
Chambres a coucher, 2 salles bams. I S adresser 1003 Kingston, app. 1 Tél 
563 9181, iour 563-7353, soir. 563-8260,

-A 31781-M. 14 août1
A-33293 4 août 

meublés, chauffés,
GRAND 4 pces Vue sur la ville Es 
pace de verdure Service d'autobus 
H a u t e u r de i Est. 367-3995.

1 1-2 — 3 pces, 
transvision, électricité fournies, centre 
ville 563-6109 -A-33226-7 août

195, WILSON 
PRES P0RTUND

Luxueux 5'2 pces. chauffé, eau 
chaude, tapis, planchers vernis, 
balcon, stationnement, dépendan
ces. Tranquille.

TEL 842 2931
32f3—V 3 sep»

AT97A4M9Î ««fît ' CENTRE - 1 1-2, 2, 3, .3 1-2. meu- 
A-j//04-nn./i aoui i blés, électricité, transvision fournie, 

"Sundeck", modernes. 567-3918 Après 
5h 567-4709. A-33407-M30 août

Villa del Sol
Voisin Centre d Achats Regional

Luxueux 2Vi et 4 pces. meublés ou non. Tapis, toutes 
commodités.

Tél.: 563-2423 - M. St-Pierre - 255, CANDIAC, app. 7
3283—M 31 Mût

APPARTEMENT
Appartement 2's 
meublé, 980 I,ong

pces,
Sault.

Tel • 562-8223
3325-17 août

CENTRE — 1 12, 2 1-2 pces. meu
blés, chauffés, éclairés, entrée privée 
Après 5h30 5634579. —A-33419-4 août
CHAMBRE et 1 1-2, 2 1-2, meublés, 
électricité, transvision, prise d'auto 
fournis, près Place Belvédore 912-7 
Worthington. —A-33420-M30 août
4 PCES, situé près du centre d'achats 
King Ouest $60 par mois. Tél: 569.9095 

—A-33479 6 août

1990,CHAGNON
BEAUX GRANDS 4 1-2 pces, cui 

I s-nette, balcon encastré, pas taxe ni 
°' eau, ni vidanges, place trajjquiIle,L_ipé-

DEMENAGEMENT
local et longue distance. En
trepôt sûr pour meubles et ou
tres. Embaileges uitra-moder 
nés sur piece.

RAOUL MARTINEAU INC.
Agent United Van Lines Tél.: 569-9921

ciel nouveaux mariés.
8.

562 7293, 832 255 
A 34023-6 août

4 PCES — 
King-Belvedere. 
569-9661

chauffé, situé 
$95. mois. Tél 
soir: 562-2480

—A 34054 1 0 août

Coin
iour.

CHALtFOUX - près Bowen - 5 
pces, modernes, libre octobre. Détails 
569-8476 A 34052 6 août

RUE KING ET 
ments 3—5 pces, 
ser 563 2738 entre

WINDSOR-Loge 
chauffés. S'adres 
9h et midi.
A 34077-V 4 sept

3 1-2 MEUBLE, près Hôpital d'You
ville. demi-sous-sol, $85. par mois 
563-1849 —A-33543-4 août
2 PCES meublé, chauffé, électricité 
563-2640 ou 1354 St-Louis après 5 heu 
res. —A-33913-9 août

RUE ST-LOUIS — 4 1-2 pces, meu-l 
biè, 2e, $70.00, libre 1er août 569-6906 
569-5294 A-33523-4 août!
EST—Près hôpitaux, propre, 220. eau| 
chaude, stationnement, 2 pces $50 3i 
pces, $60—4 oces $70. Meublé si 
désiré, 187, 3e av. 569-1283

—A*33147-7 août

32 et demandés
Locaux à louer

EST—1015 Ste-Famille, 4 pces, moder 
ne, balcon, entrée laveuse-sécheuse, 
meublé si désiré. Libres imméd. et 
sept. Tél: 569-0845

A 14086-8 août
OUEST—3 pces, 1er plancher, thermo 
stat individuel, bien situé, près de 

! tous services. $85. 569-4685
- A-34060 10 août

5 PCES, non chauffé, 220, libre im
méd. $70. mois. 21 Queen Nord App 
2. 562-5815 -A-33631-4 août
3 PCES, 8e avenue sud, 220, libre im 
med. 563-2792. —A-33857-4 août

2 PCES et 2 lç2, tapis mur è mur, 
transvision, salle de lavaqe, prise de 
courant, stationnement, 562-4585.

A 33911-9 août 
RUE BIENVILLE Apps ne,ifs 1 1-2, 
2 1-2 pces, meublés, chauffés Libres 
562-2441 569-6646 —A-33920 6 août

OUEST—4 pces, 1er étage» propre, 
tranauille, poêle fourni, près de Stein- 
berg. $75 Tél: 567-7685 

___________________ —A-33841-6 août

QUARTIER CENTRE—5 pces, meu
blé si désiré, peinture fraîche, eau 
chaude. $70 mois. 846-4732

9A-33772-M.31 août

LOCAL A LOUER
Local 3,000 pi., conviendrait pour 
bureau d'école, sportive, petite 
Industrie ou entrepôt. Signalez:

569-2967
3245—M 25 août

GRATUIT
2 mois gratuits 
avec bail, 2 ans

PLACE VENTURA
200, rue Candiac

Déménagez en mai ou plus tard 
2’*—3* 2—413 xes. très grandes 
Loyer è partir de $95 00 — 
Renseignements au:

567-1591
1167—M 51 MOI (A)

APPARTEMENTS MORIN
112—3* 2 pces, meublés, tapis, trans
vision, incinérateur, buanderie. Ser
vice concierge cantine, piscine. 

2600. KING OUEST 
562-3454 ou 569-5548

3149 - M. 16 août

Domaine de la Montagne
5 pces, 4 pces, 
Magnifique parc. 
Site enenanteur.

2 pces, 
piscine

meublés.
chauffée

TEL. 567 3995
3162—M 20 août

APP. 2 1-2 pces, meublé, chauffé, 
électricité fournie, coin Larocque, 
Union. 569-2607. -A-34033

LOCAL commercial situé rue Short, 
autre coin King et Windsor Pour ren 
seignements S'adresser entre 9h et 
12h à 563-2738. -A-32781-4 août

OUEST — 2 1-2 pces, meublé, chauf
fage, électricité, câble, taxes locataires 
pavées. $100. 562-9900. 1280 Kinqston.

A 34053 10 août
2 1^2 meublé, chauffé, libre S'adresser 
445. 10e Av. Nord. app. 6

-A-34032-8 août

01 Logements à louer o*t à louer
^ Logements chauffés 34 logements chauffés

à louer

à louer
4 PCES, meublé, chauffé, ultra-moder 
ne, situé 895 Jogues, libre sept Tél
569-5626, 563 2802.____— A-34044 17 aoû
4 PCES, meublé, chauffé, éclairé 
St-Elie d'Orford, rang 8 sud i 
5h30: 562-6356 —A-33883-7
2 1-2 PCES meublé, chauffé éle< 
té fournie, tapis mur â mur,
1615 Mardi, Sherbrooke, $115. 
569-9765, soir: 563-4736.

2 PCES tout fourni, libre août, 
$70. S'adresser 1054 St-Marc 567-5304.

- A-340291

5 PCES, non chauffé, bas, pas 220 
Renseignements 567-4158.

-A-33836-4 août

APP. MARYMOUNT
APP 2 1-2 — 3 pces, meublé, inciné
rateur, stationnement avec prise, tapis 
mur à mur. Tél: 563-5222.

A-34056-31 août
2 1-2, 3 1-2 meublé, chauffé, rideaux, 

1 libre imméd. Pour informations: 287 
Québec. 562-6270, -A-34057-8 août

LUNIK
lia, 2's, 3, 4, 5, pces. 
Nouveau projet d’habita
tion. Libres à compter 
de septembre. Piscine 
intérieure chauffée, in
tercom, élévateur, sau
na, etc.

Quartier Nord près Portland
TEL- 569-2316

3153—AA 1* août (A)

NOUVEAU
APP.

Bîf BERGAMIN
Réservez maintenant. Rue Dubreuil 
QUARTIEP OUEST - Grands 
3, 4, 5 pièces, neufs, chauffés, 
eau chaude, tapis mur â mur, 
aspirateur mural, balcon, buande
rie. Libres imméd. juillet, août, 
septembre Pas de taxes locataire 
et de vidanqes.

569-4977
3041—M 10 Août

APP. ANNIE
EST — 1v2,3 et 4 pces, 
meublés ou non, neufs, 
et modernes.

TEL.- 569-2316
3155—M 18 août (A)

APPS. DE LUXE
1* 2 — 2' î meublés, enauffés,
tapis, transvision, buanderie, in
cinérateur, stationnement, â la 
semaine ou au mois, aucun bail

30, BRYANT
TEL.; 569-8462

3247—M 27 août

BOUL McMANAMY—2 1-2 pces,
meublé, chauffé, électricité fournie, pas 
taxe, tranquille. 875-3134.

A-34046-6 août
3 PCES et 5 pies, chauffés, tapis, as
pirateur mural. 1655 Larocque. App. 1. 
562-5659. —A-34045-M.4 sept.

3 PCES, eau chaude fournie, 220, près 
Centre d'Achat Belvedère, bas, $42. ou 
Chauffé $60. 562-8941, 562 8049

_ —A-33910-9 août 
5 12 PCES, tapis, pas taxe locataire, 
situé 1668 Chaqnon, libre 1er sept. 
567-1489 soir, 846 4584.

—A-33905-16 août
3 1-2 pces, meublé, chauffé, libre im- 
méd. Tél: 569-3190.

-A-33899-4 août
QUARTIER OUEST—5 pces, non 
chauffé, 3e étaqe. poêle fourni, août 
gratuit, $75. mois, 594 Short. 567-6017.

—A-33900-4 août
3 PCES, 2e étage, qaz, 220, rideaux, 
draperies, annexe inclus, $65., non 
chauffé. 563-1755. -A-33902-4 août

4 PCES. meublé, propre. Situé 925-2 
Belvédere Sud. Libre 17 août. Tél. , 
562-8692. A 34104-7 JlOUt. Refajt
PRES CEGEP TERRIL—43 fiMii Sél-7431 
pces, meublé, chaufné, électricité, pour 
étudiants, aussi 2 chambres a louer 
pour étudiantes. 562-4582, 567-0468.

— V34100-7 août
SEPT, est, 1 1-2 pces, chauffé, meu
blé, moderne, près hôpitaux et autres 
services, endroit tranauille, 562-8486.

-A-34093-6 août

LOGEMENT 4 pces, tapis mur à 
mur, prélarts, draperies, poêle au qaz! 
fournis. Libre imméd. S'adresser J A; 
Rancourt, 569-5744. —A-33960-6 août;
5 PCES, 220. entrée laveuse-sécheuse.

neuf. Situé centre-ville inf. | 
- A-33961-6 août

NOUS AVONS TOUT CE QU'IL VOUS FAUT...
NE CHERCHEZ PAS INUTILEMENT I

I OfrfMFWrc I les enfants sont bienvenus
DE 3V2-4V2 PCES

face à l'école Jean XXIII

Toute* accommodations Incluse* au loyer 
ainsi que taxes, chauffage, électricité. Rien 
d’autre à payer que le loyer et le télé
phone.

CO-OP HABITAT THIBAULT
854. chemin Thibault, app. 3 (via Belvédère Sud.)

3003—(A) Sherbrooke — Tél. : 563-7533

EST—3 pces, meublé, chauffé, da 
bunqalow, entrée privée, bas, repeint 
neuf, libre. S'adresser 361, 7e Nord

OUEST—Très qrand 3 pces, pre 
meublé, chauffé, eau chaude fou 
tapis mur à mur. Stationnement. 
Champlain. -A-33936-4
A SOUS-LOU ER-4 pces meublé, 
chauffé, près Hotel-Dleu. Tél 
5423. - A-33808
PRES CHU—Chemin Lemire, 2 
pces, meublé ou non, toutes utilités 
comprises, buanderie, concierqe. 563-8 
544 — A-33074-M.25 août
1825 CHAGNON — 4 pces, neuf, pas 
taxe locataire, meublé, chauffé 567 | 
2257. —A-32071-M. 13 août

i QUARTIER OUEST—4 pces, neuf, 
t meublé, $135. terrain boisé, locataire 

de choix seulement. Tél.: 567-3788.
-A-32222-16 août;

54 Magasins à louer 70 Animaux à vendre

MAGASIN A LOUER
MAGASIN A louer 25' x 30', très pro 
pre, libre 1er sept 219 Wellington 
Sud S'adresser Fred Anto. Tél: 56/-63 
•3 A-34109-6 août

JUMENT de selle. 4 ans. dressée
western et anglais Très douce Fécon 
dee ou non Pouliche 1-4 arabe, 15 
mois. Chiots berger allemand, 
sanq Bas prix *43-2430 —A 32906
2 1-2 CHEVAUX, bien dressé, evaç 
selle, attelage, voiture sur pneu, 3 
roues et 4 roues Magog 843 4810

—A-34030-7 août
A LOUER-Excellente location pour 
espace de magasin, rue Principale, 
Rock Island, Qué (Ancien magasin A 
et P). 40 * 68 plus sous-sol Télé- 

honez 876-5725 A 32046
CANICHES — t v*ndf«, Imoil. T«l 
583-7497. —A-34021-7 «oOt

57 Demande à louer
2 PONEYS café et crème, 400 Ib
chacun, dressé pour équitation et ve> 
turc M a g o g, 143-5598

A-34022-6 Mût
2 BELLES JUMENTS — de selle, 
dociles, 3 et 4 ans, avec équip*m«rt. 
569-0426 —A 34051-4 août2 FILLES cherchent appartement semi 

ou non meublé, pour le 1er novembre, 
dans maison privée avec espace de 
verdure. Foyer serait idéal Bonnes re 
férences 849-3793 —A-13974-6 aoû»

BEAUX petits collie et berger ella- 
mend A partir de $10 569 5254

—A'34031-7 août

04 Nouveletfes 7ojtadios-télévi5eur$
vendre à louer)

VENTE-LOCATION r«b«5 nwrièes, 
cortèges. Chez Jacqueline Enr., 178. 
Welington Nord. 562 9197 Brassières 
sur mesures. —A-33160-M.25 août

TELEVISEURS neufs a louer, noir et 
blanc, couleurs. A le semaine, eu mois 
où à l'année. VIDEOTECH INC., 910 
King Ouest, Sherbrooke Tél: 569-996) 

-A 33603-M 31 août

66 Perdu
-

TELEVISEURS neufs A louer. Cou
leurs, noir et blanc* semaine, mois. 
Vente neufs, usagés G Doyen, 1115 
Conseil, Sherbrooke Tél: 569-5746

A 33602-M 31 août
MONTRE — Bracelet pour homme 
perdu du Centre Belvédère a rue Galt. 
Récompense promise 569-2131

-A 34076
76 Machines à coudre

SPECIAL OMEGA V54 95 Réduction 
sur machine è coudre Pfaff", "Berri- 
na", Elna", "White", "Omeqe". Un» 
visite à notre magasin vous convaincra 
Réparation sur toutes marques â prix 
réduit. LEO LEBLANC, dépositaire 

Pfaff" CENTRE DE LA MACHINE
A COUDRE. 100. 10e Avenue Nord 

569-4432 A-3408S-M.4 sept

70 Animaux à vendre
VENDONS et achetons chiens 3 livres 
et plus. 15 races pures et aussi mé
langes. $5.00 et plus, aussi accouple
ments. 562-5525. -A 32131-15 août
CANICHES miniatures: bruns, noirs et 
gris. Teckels: roux ou noirs et feux. 
1er qualité, enregistrés vaccinés Beau
té Canine Sherbrooke Enrg 569-2079 

—A-33770-15 aoû»
77 Vêtements à vendre

CHIEN ESQUIMAU blanc (Samoyed) 
mâle, 1 an, $150. 563-3214.

—A-33810-4 août BAS CULOTTES, 1ère qualité, taille 
universelle. Prix rèqulier $1.50 peur 
50 la paire. M. Couture, C.P. *18. 

Sherbrooke A-3353«-6 août
16 TAURES "HOLSTEIN" 1 1-2 an, 
4 taures 2 1-2 ans, vêlant en sept. 
Tél: 658-3543. — A-33659-4 août
BERGER ALLEMAND pur-sano, 8 
mois, propre, $50. Pour plus d'informa
tions. Tél: 562-8840 après 8h30 p.m.

ROBE de mariée à vendre, modèle 73, 
9-10 ans. Tél: 843-1265.

—A-34047-10 août

§0 Bicyclettes à vendre 80 Bicyclettes è vendre

Bungalows
cottages à louer

GRAND 6 oces, rue Esplanade, pro
pre, refait â neuf. $90. mois. 569-6968 

—A-33989-11 août

GRAND 5 pces, vue sur la ville. Es
pace de verdure. Service d'autobus. 
Hauteur de l'Est. 567-3995.

A-30849-M.18 août

9e AVENUE NORD — Grand 2 1-2 
meublé, électricité fournie. Tapis. 
$105.00. Tél: 563-2826.

__ -A-33788-8 août
RUE CHAGNON 4 grandes pces, mo
dernes, toutes commodités, pas taxe lo
cataire, libre 1er sept. 569-0634, 569- 
1763.__________ —A-333938-7 août
ESPLANADE App. 3 pces. chauffé, 
eau chaude, belle vue, tranquille, meu- 
b I é, ou non, 569-6968.

—A-32950-4 août

RUE BROOKS—5 pces, eau chaude a 
l'année, ménaqe fait, entrée laveuse-sé
cheuse, libre. S'adresser 150 Alexan
dre. Après 5h: 240 Brooks, app. 5.

—A-34005-4 août

4 PCES 
1746.

non Chauffé, 220, $70. 569- 
—A-33812-M.2 sept

4 PCES — eau chaude, entrée laveu
se-sécheuse, $65 mois pas chauffé 
(chauffé si désiré) 427 ou 431 Léon 
das 563-1247. -A-34035

APPARTEMENTS STEPHANE
OUEST 889, Bertrand, luxueux 
5—4—3 pces, meublés ou non, 
chauffés, tapis aspirateur mural, 
ascenseur, buanderie sauna, pis. 
cine extérieure cm e. 100% In
sonorisés, disponibles en septembre

562-8906
3179_M 18 août

3 PCES, meublé, aspirateur, buande
rie. balcon individuel, libre imméd. 
540, 13e av. nord. 569-0830.

—A-33098-25 août

QUARTIER UNIVERSITAIRE
APPS LE CASTEL - 1116 et 1136 
Auray. Grands 4 pces. neufs, chauffés,, 
eau chaude, tapis mur à mur, aspira-1 
teur mura1, balcon individuel. Prise 
auto. Libres imméd. 562-8900, 563-8972.

__ A-32767-M.21 août i
APPARTEMENT 3 oces, balcon •ri
vé, poêle, réfriqérateur, service concier
qe, libre Dour seot. 562-0879, 567-4414.

A 33365-4 août
JOLI 4 PCES, meublé, colonial, pisci- 

; ne extérieure, chauffé, libre 1er sep-l 
I tembre S150 569-6191 — A-33415-4 août
APP. BALL—2 1-2, 3 pces, meublé,! 

I chauffés- eau chaude, lavoir, tapis oa-, 
tio, centre, s'adresser 150 Laurier.

—A-32443-M. 17 août!

1037 PRINCESSE—Beau 3 pces, pro 
pre, tapis, fournaise fournie, poêle, ré 
friqérateur si désiré, libre. 569-7754.
—A-34087-M.4 sept.__
4 PCES, voisin l'église Ste-Famille,

------------------  --------------------------- :------------ 1 220, idéal pour personnes âqées, 1er
PRES DU CHU, 4 pces. spacieux, as-1 sept. 567-3010 -A-34105
pirateur mural, laveuse-sécheuse. Accèsj

autobus. Tél 563-0816 I 3 PCES et qrande salle de bain, eau 
—Â-33977-4K A04T| chaude. 55 Queen Sud, coin Esplana

de. 569-4375. —A-34097-6 août2 1-2 pces, meublé, électricité, libre le 
1er sept. $110. Siué: î440 Kinqston, 
app. 1. 562-1483.

— A-33992-M.3 sept.
2-3 PCES, meublé, chauffé, eau chau- .... 
de fournie, entrée privée S'adresser Jox-ooyx. 
1257 Lincoln. 567-6085.

A-33991 4 août
$115. mois, transvision incluse. 2 1-2 
oc s, meublé, edifice neuf. S'adresser;
122 Ccrillon. aDD. 1. Après 6 hres 
p.m. A 33990-M.3 sept. ]

7 PCES, grande cuisine, grand salon 
dans maison âgée mais bien située 8 
50 Galî Ouest. Libre imméd. $70. 
mois. Pour visiter: 1012 Champlain.

—A-34107-10 août

LOCATAIRES A LA RECHERCHE 
DE LOGEMENTS OU D APPARTEMENTS

L’agence de location de logements B. F. Enr. se fera 
un plaisir de trouver pour vous, sans obligation de vo
tre part, un logement ou un appartement à votre goût 
et à votre bourse.
Nous possédons tous les détails et conditions concer
nant chaque logement, qu’importe le quartier désiré. 
Nous nous ferons un plaisir d’aller vous rencontrer 
à votre domicile et de vous donner le meilleur choix 
jamais offert en ville, et ce gratuitement. 
Communiquez avec:

AGENCE DE LOCATION DE LOYERS B. & F, ENR.
TEL.: 563-8138

BUNGALOW à louer, 5 pces, 13 mil
les de Sherbrooke, 2 milles de Magoq 
pour sept. 569-3952.

A-34106-6 août
DEAUVILLE - Bunqalow 2 pces, meu
blé, pas de bain, $50.00. 567-9666.

—A-33529

BICYCLETTES \
Différentes forces, %, 

de marques réputées 
ATELIER et pièces .

de réparations s
Ouvert tous les soirs 

jusqu’à 9 heures S s !

H. MUNKITTRICK
1020, Sud, rue Wellington, Sherbrooke—Tél.: 569-0529

3039-6 août (A)

NORD—Town House 7 oces, 3 cham
bres â coucher, 2 salles de bain, salle 
de jeux. $190. — $225 Jean-Paul Mo
rin, iour; 569-5548, soir: 562-7312.

—A-33926-M.ler sept.
BUNGALOW Chemin Verqer L'F.spé 
rance, 6 oces, $115. par mois, libre 20 
août. S'informer Magasin Bernier (rou
te d'Ascot corner).

—A-33779-4 août

86 Machineries à vendre
ou à louer 86

39 Logements à sous-louer
NORD—Loqement 4 pces, meublé, 
$100. libre 1er septembre 770 Buck, 
app 5. Tél: 569-6813.

—A-33980-4 août

CHATELAINE

(Vom êtes GAGNANT )

Yvon Fontaine,
1—787, Chameau, Sherbrooke

vous gagnez an
BON D'ACHAT de 2 00

I la mercerie pour hommes

"L'ami du sportif"
Veuillez présenter cette annon

ce d'ici 10 Jours et voue iden
tifier à la mercerie pour vous 
mériter votre ben.

$19 est, rue King.
Gérard Prouli, orop.

Té.' . 562-7221 
Sherbrooke

APPS, ultra modernes. 3, 4, 5, 6 
oces, insonorisés, 2 salles de bain, rè- 
friaérateur automatiaue. four mural, la
veuse sécheuse, thermosfat. eau chaude, 
incinérateur, piscine, concierqe. Bail 
Trimestriel. Tél: 569-6434.

A-2T647-M.4 août

HABITATION BERGERAC
i 4 1-2. 3 1-2, piscine intérieure, sauna, 
! aspirateur mural, stationnement avec 
I prise. Concierqe. 567-8514.

A-32747-M.21 août

I APP 1 1-2 — 2 1-2 meublés, tous 
services. Pas taxe locataire. 900, Papi- 
neau. Tél: 563-9842

—A-31016-M.4 août

QUARTIER EST-2 1-2 pces, chauffé,; 
eau chaude, meublé S'adresser 279! 
Assomption. Tél: 567-8684 
____________________ —A-33986-4 août
ST-PIERRE près Galt—4 pces, 220,1
eau chaude et 3 pces, libre, 569-8476 

________________ —A-34055-6 août [
PRES CHU—Grand 2 1-2 oces, neuf, 
meublé, tranquille, taxe comprise, mois 
août g rat u i t, 562-1907

—A-33904-9 août1
2 PCES, meublé, chauffé, $22 semai-i 
ne. 112 Wood, 569-8898 
_ __ —Ac33901-4 août

APPARTEMENTS modernes, 1-2 pces,1 
meublé avec tapis situé 158 Kinq es*. 
562-7850. 562-4775. — A-33898-11 août;
EST—239 Chemin Duplessis. 2 1-2 
pces, chauffé, électricité fourni, entrée 
privée. Tél; 567-8829

__— A-33893-4 août
1689 LE DOUX CR ESCENT—2 1-2 
pces, meublé, $115. Aucune taxe. Elec
tricité fournie. S'adresser 895 Arse- 
n a u I t, app. 1. 562-7660.

—A-31320-M.17 août

BLAIS EXPRESS INC.
DEMENAGEMENTS '“U' 

ENTREPOSAGE EMBALLAGE 
Mayflower Van Lines

3263—M 31 août (A)

OUEST — 2 1-2 pces meublé 
couple ou personne seule. 563-6389

-A 30133-M.4 août

QUARTIER NORD—2705 Portland,
app. 1. — 3 qrandes pces, meublé, ta
pis mur à mur, aspirateur mural, sta- 

. tionnement prise, taxes incluses, éîec- 
pour tricité pavée et câble. Libre 1er sept. 
~ $135 00. 843-9576, 562 1390.

A 33949-M. 1er sept

\9« (JDUBOIS/
DEMENAGEMENT*
— EMBALLAGE - 

ENTREPOSAGE 
ATLAS VAN LINES

TEL.; 569*5555
3261—M 31 août (A)

425 ST-ROCK. Rock Forest, 4 oces. 
$60., eau chaude, idéal pour couple 
àqé. 864-4587. — A-33814-4 août

DOMAINE RUSTIQUE
Pourquoi payer plus 
cher ? Logements lu

xueux, tout confort possi
ble, piscine, etc., au prix 
de logements ordinaires. 

3 — 4 Vi — 5Vi pces 
5699095

562 8372 — 567 4441
3012—M 4 soûl

1825 CHAGNON — 4 pces, neuf, pas 
de taxes locataire. Tél.: 567-2257.

—A 32072-M.13 août
RUE FRASER

NORD—4 pces, ultra-modernes, chauf
fés, eau chaude, tapis, balcon, insono
rise, prêts octobre et novembre 864- 
9368. -A-31356-6 août
EST—3 pces chauffé, eau chaude, 220, 
peinture neuve. $80. S'adresser 850 
Conseil aDD. 3. -A-33488-4 août

DOMAINE DAUPHIN
3. 4, 5 pces. meublés ou non. 
Construction béton.

1022, JOGUES
TEL.: 569-2316—569-1714

3154—M 18 août (A)

LOGEMENT NEUF, 5 pces, a sous- 
louer, libre septembre, 1er plancher. 
S 'a d r e s s e r Windsor 845-4933.

— A-33699-4 août

40 Chambres à louer

MILLING TOURS
Grinder — Shear — Com
presseurs — Fork Lift et 
outillage neuf et usagé 
Achat et liquidation d’u
sine complète.

LUPIEN MACHINERIES 
& EQUIPEMENT
rue St-Rock 

Boîte 207
TEL : 1 - SI» - 477 - 4711

Drummondville

Machineries à vendre
ou à louer
VERIFIEZ CES 

VALEURS SPECIALES
CONTRACTEURS

2005 CHAGNON, 4 pces, tapis, va
cuum, poêle, réfriqérateur si désiré, 
pas taxe. Libre imméd. 569-7617.
_____________________ —A-33491-4 août
QUARTIER EST Loqement neuf, 3 
pces chauffé. Libre après 4 hres30
Té]: W7-0834^ —A-33474-4 août _____________
4 T-2 EAU CHAUDE, tapis! aspira- ■ CHAMBRE pour jeune fille, meublée, 
teur, endroit tranquilje. Possibilité de' tapis, réfriqérateur, s'adresser concierqe

SHAMROCK
CHAMBRES meublée* avec salle 
09 bains et cuisine complète pour 
1 ou 2 personnes.

1150, rue Blais, app, 1
Tél.: 562-5435

3092— Ml! Mût

conciergerie, 1er plancher. 567-3008.
A-33542-13 août

! CENTRE VILLE, 2-4 pces, chauffé, 
, eau chaude, balcon, meublé ou non. 
Tél : 846.4486 A.33481-6 août

4 PCES fait è neuf, planchers vernis 
$50. — 3 pces ménage fait à neuf rue 
Alexandre 562-8544. —A-33013-4 août
3 PCES, non chauffé, 2e plancher, en
tree 220, très propre. Situé 268 Ale- 
x a n d r e Informations: 562-6920.

A-33033 - M. 25 août

DEMENAGEMENT
LOCAL — LONGUE OISTANCF

VEILLEUX TRANSPORT

PRES UNIVERSITE
2555 BONIN — 2542 FISETTE. î et 
3 oces, neufs, tapis, aspirateur, balcon, 
$100. $105. 567-7736.

A - 33520-M. 29 aoOt

249 Montréal. 567-8007. 569 4863
-- A 33965-6 août

GRANDE CHAMBRE — rue Lafon
taine, pour homme seulement près de 
l'hôpital St-Vincent. Entrée privée, 
poêle fourni 451, Lafontaine.

—A-33743-4 août
CHAMBRE
6551.

louer, 245 Murray, 563- 
—A-33838-4 août

CENTRE VILLE — 
réfrigérateur, chauffé. 
563-8579

4 pces, poêle, 
Après 5h. 30
A-33417-4 août

1 1 1-2 — 2 1-2 PCES, meublé, moderne, 4 1-2 MEUBLE avec câble, laveuse- 
transvision, électricité fournie, service i sécheuse, Sundeck, fover en pierre, 

.concierqe Appartement Capri 1755 chauffé, face chemin Université, 1959 
Prospect. 567-88B2 Galt Ouest. S'adresser Paul Lepaqe.

A 32904-M 24 août! 567 7302 A-33951-4 aoOt

EST—4 oces. non chauffé, très propre, 
entrée 220, 3e étage, $68. par mois. 
Situé 7e Ave. Nord Tél Entre 9h et 
5h : 569 5559. -A-33032 M.25 août
RUE ALEXANDRE 5 pces, 2e 
étaqe, 220, ménaqe fait à neuf, garage 

1er eoût. 569-6906, 569-5294
A 33522-4 août

libre

MOCC

HOC O

I 569 3393 :1 »c»ra» Oh p m à Rnéi

ASSURANCE INCLUSE
3146—M 20 août

QUARTIER UNIVERSITAIRE—1076 
St-Laurent, 3*4 pces, oeufs, aspirateur, 
buanderie, intercom, aussi 3 pces, 
meublé ou semi-meublé 567-2764.

S A-33493-30 août

BEAU LOGEMENT â louer, 1er éta 
ge, 6 pces, chauffé, turquie. prélarts 
et fixtures, fournis. Libre 1er sept. 
563-4540 _______________A-33577-4 août
EST—Grand 5 pces, ménaqe récent, 
chauffé, eau chaude, face école primai, 
re, libre septembre. 569-3159.

A 33695 7 août

CHAMBRE pour homme, entrée et
salle de bain privées, pension si dési
ré e, 411, 13e Sud.

—A-33422-M 30 août
QUARTIER NORD—Chambre avec la
vabo, literie fournie, usage téléphone, 
très proore. Téléphonez 567-4683.

—A-33937-6 août

4 PCES, eau chaude fournie, situé 
2084, Kincr Ouest près Centre d'Achats. 
Libre iméd $75.00 JOUR 567-8985, 
soir 846.2147. — A-33657-M-31 août

QUARTIER OUEST—991 Lisieux 4 
pces, chairffé, eau chaude, repeint, sta
tionnement Idéal pour étudiant ou 
couple $98 mois. 567-0263 ou 2,200 
Denault. A 33716-4 août
COIN McManamy — Kinq, 1095, 4 gran
des pces, chauffé, bas. adultes. Août 
gratuit. 562-4488. —A-33728-3 août
5 PCES, chauffé, 1er mois qratuit. Si
tué centre-ville. Pour informations s'a 
dresser: 563-7604 — A-33628-4 août

CHAMBRE meublée, avec salon, cuisi- 
nette, salle de bain, entrée privée, té
léphone et télévision fournis pour jeu
ne fille, 188 Boul. Jacques-Cartier 
nord 569-5323 A 33912-7 août
CHAMBRE de choix, entrée privée, 
usaqe salon et cuisine compris, meu 
blé. endroit tranauille, 45 London. 567
8601 ___ _ —A-33906-6 août
CENTRE—1-3 pces meublés, chauffés, 
poêle, réfriqérateur. entrée privée 345 
Laurier. Té!: 567-6311

— A-33908 4 août

TCM
FORKLIFT TRUCK

Adapté è vos besoins de 
manutention de motériaux

AVANTAGES 
Soulève plus rapidement 
Fonctionnement simple 
Haute performance

SIMMONDS EQUIPMENT 
LTD.

1931, Golt Est — Sherbrooke 
Tel.: 563-4155

3308- (A)

plus productive 
moins coûteuse
Si vous avez du travail pour 
lui vous pouvez l'acheter ou 
le louer seulement, et ainsi 

I vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de seiv 
vice à vos clients.
Pour plus d'informations, 
voyez :

LOUIDA PAYEUR
Chemin Ascot — Tel.: 569-7483 

R. P. 4 — Sherbrooke
313A-JW 1S êoOt (A)

1 silo de bois 14 x 30, 3 ans d'usure 
— 1 ensileur" a blé d'Inde marqua 

Papec'', accessoire compris, tuvau 35 
pieds, bonne condition - 1 lieuse blé 
d'InOa marque "internationa; propre 
comme neuve 36 carcans "Beatfv" 
*ver enlignement 2 ans d'usure. 837- 
2268. —A-33747 4 «oOt

FERDINAND

4 PCES, chauffé, eau chaude, moder
ne, 2 1-4 milles ville. $85.00 par mois 
569-1325 après 6h. _ — A-33658-4 août

QUARTIER OUEST—1925 Goyette, 2 
et 3 pces neufs meublés ou non, pas 
taxe locataire. 567 3624
_____________________—A-32860-6 août

NORD—6 12 pces, 2 salles bains, ta
pis partout, entrée privée $230. chauf- 

| fé. Libre sept 562-3141.
A-31903-M.il août 

( 4 PCES chauffé, moderne, entrée la
veuse-sécheuse, tapis: salon, balcon, 
$110. sept 510 Codère, 569-7160 

I —A-32882-23 août

SOUS-LOUER rue Jardins Fleuris,. 5 
pces chauffé, tél: 563-8070 après 8h 

I p.m. A-33939-13 août

42 Chambre ef pension

4 PCES, chauffé, près de Polyvalente, 
1er étaqe, tapis mur â mur, moderne, 
libre imméd. aspirateur, balcon, entrée 
laveuse-sécheuse, prise d'auto, station
nement, $105. App. 3, 1650 Larocque. 
Tél: 567 2266 A 33886-9 août

EST—Chambre et pension 
Sieur. Tél: 567-7079.

pour mon 
—A-34059

Le mot perdu
CHAMBRE ET PENSION pour 2 
hommes Pour informations. 569-5290 

- A-33360-4 août

GRILLE DU NO. 132
1 7 3 4 5 *7

PRES CEGEP TERRIL—576 rue 
Belleau, 4 pces. neuf; poêle, réfriqéra 
teur si désirés, maison qenre hunga 
low, septembre Té': 562-8837

A 33885-M. 1er sept

45 Maisons de campagne

mgp* ----- ---- : - -— ræ- _

flte
p. ^ HL -
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’ t~ u s e»* ou—*« aM« „«•**•«• 1*71 Çy ! *f*4 IA»

885 ARSENAULT—4 oces, chauffé, 
eau chaude. Aucune taxe Adressez- 
vous 895 Arsenault, apo 1, 562-7660, 
569-6088. —A-31391-M 6 août

1045, STE-FAMILLE
3 ET 4 PCES, neufs, tapis "Shag", 
insonorisés, buanderie, balcon. Libre 
imméd. 563-6553.

-A-32029-M.il août

1285 FABRE, grand 
libre imméd.

Tél: 562-7600.

i oces, chauffé, 
562-2040 
A 33909-T 6 août

QUARTIER EST 5 pces. chauffé.
220, re; de-chaussée, construction récen
te 555 Lessard. Ado 4 Libre 1er
sept. $125. 567-6017
_____________________-A 33895-4 août
EST—3 oces, chauffé, non meublé, 
eau chaude, près Hôpital St-Vincent.

—A-33983-M.1 sept

680, 12e Avenue nord, 4 pces, tapis, 
balcon, aspirateur, entrée laveuse-sé
cheuse, meublé ou non, buanderie au 
sous-sol. 563-8679. -A-32999-24 août

475, LAVIGERIE

TAR7AN

LOGEMENT 
pis. système 
imméd. Tél :

3 pces, semi-meublé, ta- 
intercom, chauffé. Libre 

563-2792
—A-31631-M.10 août

NORD, 2575 Laurentie, 5 pces, neuf, 
balcon, tapis dans chambres è coucher, 
salon, aspirateur, libre imméd. Pour 
sept. 562-3426, 567 7085.

—A-33964-16 août
PRES UNIVERSITE—4 pces, moder
ne. libre imméd. ou septembre, meublé 
si désiré. Aussi 2 1-2 meublé, $59. par 
mois 567-1679 —A 33981-16 août

985, STE-FAMILLE
3 pces, chauffé, tapis, semi-meublé, li
bre imméd , concieroe 563-9304

A-34004 16 août

A LOUER —Août, sep*, au Lac Or- 
ford 3 chambres A coucher, oua» pri
vé, complètement équipé. $300. East 
man 1 297-2581 ou écrire Case 38, La
Tribune._____________ —A-33875-10 août
MAISON de campaqne A vendre ave' 
bâtiments, plusieurs âcres de terrain, 
située St-Elie d'Orford, 5 milles limi
tes de Sherbrooke, ainsi que plusieurs 
autres terrains, dimension 1 âcre, 864
4654. 562-5934. $-33536-4 août
A LOUER, maison de campaqne sur 
grand chemin de St-Elie. 567-3995.

—A-33771-8 août
MAISON DE CAMPAGNE 5 pces, 1 
1-2 étage, meublée, eau chaude, systè
me de chauffage- 10 milles de Sher 
brooke (Ascot et Lennoxville), prix 
raisonnable, pour seot. A vendre, po- 
nev blanc, 500 Ib. 562-4852, 567 5364 

—A 34088

46 Chalefàlouer

Encore le
poilu avec force

lan
Tarzan

nn bras 
l’évitemais

0\

Tarzan 
sur le 

rln* de la 
hè’e avant 

nue eelle-ei 
puisse se 
retourner

EST — 4 pces et 2 1-2 pces, chaut- —r——, , , .___ __ ___
tapis, aspirateur, prise d'auto, 4 PCES, chauffe, eau chaude, non , CHALETS A LOUER 

buandf". S'adresser 44S, 13, Avenue -neublf. S100 meuble si dfsirf 4tre t Wiroir, 3 t-2 pces. Tél 
nord, apn. a, 5S9-8006. i discuté avec proprietaire S'adresser $479 

A-3H10-M 10 août1 1400 Kingston, apt). 1. S63-8494
A 34002 a août

n élan de[ 
rage, l'animal 
tourne et retourne' 
sur lui-méme afin| 
de faire tomber, 
l’homme

, PRES Université, « pces, moderne, li-i 
bre imméd ou sep‘., meublé si désirr | 
Aussi 4 pces, meublé non chauffé.! 
$85 par mois. 567-1679.

|____________________ — A-32615-? août (
OUEST—3 pces, chauffé, 1er plancher, 
eau chaude fournie, $85. par mois. Si
tué rue Olivier. 569-5559 entre 9h et
5h. ______________ -A-33031-M.25 août

! OUEST—4 qrandes près, mooerne. Pas 
taxe locataire Libre 1er août ou sept.

, 563-0693, 569-2831
- A 32271-M.15 août

anni
'her,|

EB ET FLO

EUe a tous cea enfants, 
maison est immaculée '

ne sais 
pas comment 
Pat réussit!

Elle vit 
un miracle

(

1 toujours 
»ttrav»nt* 1

^ipjï

Chaque soir ellé reçoit son 
mari toujours rayonnante 
et elle porte une fleur dans 
«es cheveux' Comment 
fai: elle ?

Je ne sais pas, Flo, mais 
elle en sait assez pour ne 
pas invité plus 
de problème '

4 PL ES, chauffé, tapis mur A mur, 
situé 1975 Chagnon app. 1 ou 2. 567- 
2388 , 569-6133 A-32734-4 août

OUEST 4 oces, moderne, près école, 
aucune taxe, libre. 567-9465

A 34006-4 août 
4 PCES chauffé, eau chaude, tapis sa 
Ion pas taxe, libre imméd , août qra 
fuit. 562-3394 A 33996-6 août

bord du Lac 
562-8404. 567- 

A 34020
CHALET â louer, 
bre 2 dernières 
sept 875-3634

près Lennoxville, li- 
sema'mes d'août et 

A-34050-10 août
GRAND CHALET - A louer bord 
rivièr# Maooo. grand terrain, Rock Fo
res» Tél: 562-8404. 567 6479

A 34019

6 LOGEMENTS A louer—4-4 pces. 2-3 
pces. chauffé, très proores, maison re 
mi^« A neuf, situés 1690 Galt Ouest, 
informations 569-3110.

A 3408Ml août
LOGEMENT 6 pces, chauffé, libre! 
1er sept. 205 Wellington sud. Tél . 
567-6383. -A-34108-6 août
OUEST—Larocaue 4 oces, moderne, 
entrée laveuse-sécheuse, tapis, aspira
teur, stationnement prise $95 Meuble
rait 864-4838 -A-34102-8 août

t440 KINGSTON—Beau 4 pces, chauf
fé. Libre. Téléphonez 562-1483.

-A-31392-M.6 août,
---------- ----w, -v- RUE ALEXANDRE—5 pces, chauffé.

EST — IM Rlvier. Dans ducle».! Mu chaud,. $85 555-0895
grand 4 1-2 pces, $115. 1er sept, avant 
............. 567-7“ ............Si désiré. 7973. A-33561-4 août -A-34096-6 août

_ ... ,1350 RUE CABANA—4 pces, chauffé, 
r^L.I éntrée laveuse-sécheuse, eau chaude.QUARTIER OUEST - 1368

ou,, 3 1-2 oces, chauffé, 220, MVI iïot.'llira'fmmM. ou sent 
chaude fourme, stationnement, casier au sous-sol, ménage fait au complet 0 56 *5M6'
567-0063 -A-33755-4 août]------------------ ----------- - _~:

EST-Jeon-Talon,
A 34094 7 août 

6 1*2 oces moderne.QUARTIER OUEST - grand 5 1-2, .
Dces. eau chaude, aspirateur mural, ta 32X2?' mîU.d€i

1er étaqe. ?ème étaqe. 1595 [ * mo's- J5 _s«pL Tél-
Govette S Bob Messier 567 2885 ! 563-675

— A-3240 » 4 août

CHALET A LOUER-Shady Crest. 
Aver s Cliff. 2 chambres A coucher, 
cuisine, salon Pour le reste de la 
saison $400 00, è la semaine $75 00 8 
43-1888 OU 838 9916

A 34112-7 août

OLD ORCHARD BEACH
ROULOTTES 4 pces toutes équipées 
A louer en place» semaine 5-U-1S-25 
août. 56 2 3410 A 33513-M.29 eoût

lPltttree cerhêee

t 11 11 n u M 15
& I O T A I « S S O K T - '1d

E T R c F A u T I E A R O T C

T R K l s /•»U R A 3 V U A U 4' U
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n V M t. A D Â R A T £ R La V E
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CHALETS A louer au tac Weedon. 
chambre de bain complète, $40.00 par 
semaine. 877-2352. —A-3349-7 août
LAC ELGIN—Chalet â 
l'eau. S'a dresser

562 62$ 

A-33952-4 août
CHALET SUISSE à louer è Sutton 2 
étaoes. 3 chambres, foyer, piscine, 
T V. Août. sept. Informations: 569 
4431. -A-33679-4 août

4 PCES, chauffé, entrée laveuse-sé
cheuse, libre, peinture faite â neuf, mo
derne. situé T670 Chagnon. s'adresser 
»PC 1. 563-4979 , 563-2228

-A 33«85 M l sept

A 14070 1 h àrtiV 4 Mût- S'a A 34079-10 août, f 0 ur t i 0 r.
4 PCES. chauffé, eau chaude, entrée 
laveuse sécheuse, 415 Codére 567-180* 
après 5h A 34080 11 août

PLAGE SOUTHIERE, Magog—Chalet 
5 pces, chauffé. A louer A compter du 

août S'adresser Hercule Marcoux, 
569-5941, 843 6389

A-32638-M 18 aoû»

AOUT GRATUIT—Ouest, orand 3
oces. eau chaude. Incinérateur tapis, QUARTIER 
vacuum, nntrée laveuse-sécheuse, pnêi*! réfrigérateur 
et réfrigérateur si désirét 1er sept stationne men 
Après 5h 569-6078 , meublé

A 33644 4 anQt >a.e

4 PCES. chauffé, eau chaude fournie I 
.♦apis, oas taxe locataire, ni eau . n i 
vidange 1775 Chaqnpn. app 4 567
*>602 567-4679 A 34041 3 Sen*

53 Bureaux i louer

OUEST 4 près, ooê'e. 
fournis, ühre 1er sen* 

aucune taxe 3 près, 
libre 1er sept , aucune 

SA9-8AT4 A 33264

1050 Talbot—Espace pour b- rptu 1 400 
pieds carrés, écia-ré. chaufté. station- 
nem#nt 8 adresser de 8h A 5b ■ 563- 
3111. evt 57 R Bnudree”

A-3128A-M 4 aoOt

Averti r Partie Taire
p>ree ti ra

Cirer parte faute
plume traverat

Ft«nne r pr^aentatian trêvM
prête 11Iner

Fadâitea prier trauve
fauteu r truite»
fi*r« Raidir

rate Urne*
Gr*e recevoir

relèvement vBHrBTtt
Mortuaire rBve

N#i r
ncarhet
rama

notai ren r art ce
note raute
n«tifir atitn

Onre •
Saute
• art

• r e r a a au les' awati’t
o rn errent •tup4faetiar



/

22 U TtlIUNl, SHERBROOKE SAMEDI, 4 AOUT 1973

87 Matériaux de 
construction

Q7 Matériaux de 
0/ construction

39 90 Divers à vendre 90 Divers à vendre 100 Hommes demandés 100 Hommes demandés 154 Services divers 154 Services divers

GOUTTIERES
SANS JOINT

VENTE ET INSTALLATION

RODRIGUE TREMBLAY
SHERBROOKE INC.

Bur.: 567 4527 Rés.: 567 9051
Encourage! une maison sherbrookoise reconnue

Terre
haies

RAYMOND LEFEVRE 
TERRASSEMENT
qaion «t jardin, to 
cèdres. Estimé qr

TEL 562 641.1
3105 - M 1 sept

JABCO
MACHINERY LTD,

ka
Fer forgé. Grappins. | 

Quincaillerie électrique.

OUVRAGE GENERAI 
ESTIME

SUR DEMANDE

1190, GALT EST
Sherbrooke

TEL.: 563 5626

PLAQUES - FEUILLES 
BARRES FER DE 

STRUCTURE 
ACIER D’ARMATURE

SIMMONDS
ENTREPOT D'ACIER
1931, GALT EST

SHERBROOKE
Tél.: 563-4155

3259 M 31 août (A)

P.A. MERCIER
TERRASSEMENT

Faisons terrasses tous genres, pa
tios, trottoirs d'ardoises. Tourbe oe 
champ préparée, posée ou livrée

TEL: 567 0481
3299—M 31 août

GUILLEMETTE
ENTREPRENEUR ALUMINIUM

Installation déclin, portes.
fenêtres, auvents. 

Reparations tous genres
Sherbrooke 56? 48? 1

31*3 23 MOI

TERRE A TERRASSE-Terre à nr 
dins, remplissage gravier .Tél.: 5A9. 
8614 — 567-6654.

—A-30M7-M.-5 août

REAL PLANTE 
TERRASSEMENT

Tourbe des champs, li
vrée: .03 le pied; posée: 
.06 le pied.

TEL: 563 3125
3265—6 août

GRAVIER terre à terrassa, terre a 
remplir, concassé, 562-5150.

-A 33597-4 août

•w LES MAISONS MOBILES 
SONT NE VOGUE! Consul-1

EBENI5TERI t de Windsor inc. — , nflf AnnnnrMspécialité: armoire de cuisine et meu- tez tes Petites Annonces 
bip industriel — Téi.: *45-3533 Classées aujourd’hui même 

A'32141~M 1S fto0t|pour les aubaines.

L’horoscope
SI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE
Vous êtes une personne équlibrée, possédant un juge

ment solide et le sens des valeurs. Avec ces attributs, 
vous n’aurez pas de difficulté à faire votre chemin et la 
réussite ne se fera pas attendre. Vous n avez pas d arriè
re pensee et votre franchise, un peu brusque parfois peut 
vous attirer des critiques. Vous pouvez avoir des déboi
res dans le domaine sentimental, mais il semble que 
vous trouverez la réponse à ces problèmes.

SI C’EST DEMAIN VOTRE ANNIVERSAIRE 
Vous possédez une personnalité qui vous permet de 

plaire sans avoir à faire d’efforts pour y arriver. Us 
grandes passions ne sont pas votre element, quoique 
vous soyez affectueux et sincere. Vos ambitions sont vas
tes, mais vous manquez de patience. Le succès viendra 
vers l’àee moyen.

R et L. TERRASSEMENT-Tourbe 
des champs posée ou livrée. Estimé) 
qratuit. Ouvrage garanti. 569-3467

—A-32207-30 août

MESSIER
TERRASSEMENT

PAYSAGISTE
PRIX défiant toute concur
rence. Appelez pour voir. 
Haies de cèdres, patio, en
tretien de pelouses, taillons 
haies de cèdres. Tourbe et 
cèdres livrés ou posés. 864- 
4502. — A-3,1366-6 août

90 Divers à vendre

NOUVEAU DECLIN EXCLUSIF BEAUTE 
ET RESISTANCE ACCRUES

LES ENTREPRISES BERGERON & 
DESMARAIS ENR.

1950, De Rouville, Sherbrooke, 
Distributeurs autorisés du fameux revêtement ALCAN

Q /'ai can

Rovètftmefft
Alcan

SOUMISSIONS GRATUITES 
BUREAU : 567-9014

Portas, fenêtres, abris d'au
tos et patios. halu<trades 
rampes peur rouIoffes.

ERNEST 
DESMARAIS

Fn Drimeur In nouvelle fenêtre 
30*:t (A) ’Guillotine” en vinyl.

YVON
BERGERON

KOKO BOUTIQUES
Gerant et assistant gérant Ceci est une occasion de 
vous joindre a la direction d'une boutique pour dames, 
originare de Montréal.
Nous désirons des gens capables d'entraîner et diri
ger le personnel, des gens ambitieux, responsables 
ayant de l’initiative, bons dirigeants 
si tous travaillez présentement mais désirez un chan
gement écrivez:

M. E. SHUSTACK
OPERATIONS KOKO BOUTIQUES

Executive offices & warehouse,
8152 DEVONSHIRE road 

MONTREAL 307,
TEL.: 7356361

PNEUS RADIAUX en spécial. Pneus 
neufs bon marché. Réchappes $10.50 
Usaqés $5. ST ELIE TIRE, Rang 6 
Nord Tél.: 569-4044.

—A-32696-M 20 août

I
VERSEAU

21 janvier 
au 19 février

Une aventure est remplie 
de promesse, mais vous de
vrez suivre la même ligne 
de conduite que d’habitude, serez probablement prié de 
Vous abandonnez une idée faire une demarche pour 
au cours d'une entrevue in- autrui.

LION
22 juillet 

au 21 août
Vous pourrez déjouer cer

tains plans si vous pouvez 
trouver des preuves. Vous|

DEMAIN

Evitez de vexer ceux qui 
vous entourent et particuliè
rement des personnes plus 

que vous. Don- 
temps de réflé-

importantes 
nez-vous le

time.
DEMAIN

Des considérations impre
vues peuvent avoir pour ré
sultat le règlement d’une af-j 
faire importante. Vous pou-j 
vez avoir des ennuis, mais! 
vos qualifications vous per-1 
mettront de les vaincre.

POISSONS
20 février 

au 20 mars
Une erreur pourrait vous 

coûter cher; soyez sur vos 
gardes plus que d’habitude.
Une faveur longtemps espé- 
ree peut vous être accordée.

DEMAIN
Il vous est possible d’éta

blir des liens d’amitié entre 
vous et une personne de vo
tre âge. Ne cédez pas à la 
tentation d e dépenser de j 
l’argent pour une chose qui j 
n'en vaut pas la peine.

©
BELIER
21 mars 

au 1 9 avril

Vous obtenez d'utiles ren
seignements. Un compromisj 
rehausse votre prestige.
Vous exagérez énormément 
un fait sans importance.

DEMAIN
L’impulsion ou l’irréfle-j 

xton pourront vous f a i r e j 
prononcer des paroles deso
bligeantes; survei liez-vous. ;
Restez objectif et évitez de 
prononcer des jugements 
sur des personnes qui vous 

ne connaissez pas assez.
TAUREAU

20 avril 
au 20 mai

Certains soucis se dissi
pent à la suite d'une entre
vue ou d’une conversation 
importante. Vos idées feront 
leur chemin au moment op
portun. DEMAIN

DEMAIN
Vos projets de distraction Vous risquez de vous met- 

sont favorisés par des in- j tre à dos une personne de 
fluences planétaires; n'hesi- votre milieu par votre indif- 
tez pas a mettre en valeur j ference à son égard Son 
vos qualités physiques et a m i t i é vous est pourtant 
morales.

VENTE D'ENTREPOT de 
votre CENTRE R. C. A.

Achat, vente, échange, 
service. Un gros lot de 
poêles, réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-vaissel
le, laveuses, sécheuses 
automatiques, T. V. cou
leur. stéréos modulaires, 
modèles 1973 — flambant 
neufs, offerts à bas prix, 
pour vente rapide. Il nous 
faut de l’esnace pour nos 
modèles 1974. Voyez Ar
mand Zaor ou Huguelte 
Rouleau.

CENTRE COULEURS 
R. C. A.

Coin Bowen et King 
80, King Est.

563-7575
3222—M 25 AOUT

BOITES COMMERCIALES usagers SECHEUSE automatique 
«rentrée électrique, 200 amperes, brea mini sécheuse Maytag 
kei. moteur contrôle pour antenne de ; c h e u s e "Inglis
téléviseur. 846-4183.__________________H
RAMBLER 1965 , 50 feuilles plasti
ques ondulées, 1 fournaise a l'huile 
Tél: 547-6400. - A-340J9-4 août
MACHINE a écrire, marque "Under, 
wood" lit complet 46 pouces, large 
sommier. Tél: 563-8375. - A-34078
REFRIGERATEURS neuls, 13 pi.
eu., prix spécial 5199.95. Poêlé prix 
spécial 5139.95. Laveuse-sécheuse, la
ve vaisselle. avec garantie. Dovon, TV, 
1115 Conseil, Sherbrooke. 569-5746.

—A-34074
TELEVISEURS PORTATIFS et télé
viseurs meubles, usagés, en parfait 
état, à partir de $29.95. Tél: 569-5746.

—A-33796-6 août
Courier,RADIO AMATEUR "A.G.S 

presque neuf, antenne
$75. 563-9323_.__
REFROIDISSE U R A LAIT, capacité 
500 gallons, donne 4,300 lb, en parfait 
état. 845 2008. —A-33976-16 août

'Friqidaire ", 
laveuse-se- 

569-7278.
- A 33839-4 août

MAISON A VENDRE pour 
démolition. S’adresser: Roi 
du Coq Rôti, 90, Camirand, 
lundi, mardi seulement.

—A-33847-4 août
HABIT 32-36, lampes de table, lit
pliant, Electrolux. 294 Kino Ouest.

A-33861-4 août

FIANÇAILLES BRISEES
AMEUBLEMENT neuf 3 pees, corn 
plet avec poêle, réfrigérateur, valeur 
réelle $1,059., à sacrifier pour seule- 

infhlwA pr.y ment $689. aucun comptant requis car À 13954 4 août défait donné au premier achat. Paie- A-33954-4 août, menfs frès faclles Entreposage «ratyit
iusqu d livraison Signalez 864-4252, M. 
Tousignant, soir résidence 567-3807.

- A-33761-M.31 août

PISCINE hors terre, 18 x 48, complè
tement équipée, tout aluminium, filtre 
au sable en bon état. $400. 846-4183.

- A 34011

SECURITE
AGENT de sécurité, tra
vail régulier et partiel. 
Ecrire donnant âge, a- 
dresse, numéro de télé
phone et inclure photo 
récente.

AGENCE DE SECURITE 
LAMONT INC.

C. P. 1531 
Sherbrooke, ûué.

3270-4 août

HOMME retraite pour petite concier 
gene. Tél; entre 9h a.m et I2h a.m.

A -3:846-8 août
MECANICIEN a temps partiel soit, 
fin de semaine pour entretien de ca 
mion. S adresser: 419 Galt Ouest

CONTRACTEUR
CONTRACTEUR pour vête
ments variés. Garantie de 
faire 3800 robes et vête
ments sprots par semaine, 
enfant 6X. Bon prix payé. 
Ecrire case 39 La Tribune, 
Sherbrooke.

—A-34092-7 août

NOUVEAU !
ALUMINIUM 

ACIER INDUSTRIEL 
REMISES

Rodrigue 
Tremblay, 

prés

TEL.: 567-4527 
RES.: 567-9051

ESTIME GRATUIT

RODRIGUE TREMBLAY SHERBROOKE INC.
ENTREPRENEUR GENERAUX VENTE ET INSTALLATION 

1-PRODUITS D'ALUMINIUM 
2—REVETEMENTS D'ACIER INDUSTRIEL

SOMMES AUSSI PROPRIETAIRE DE :

LES REMISES SHERBROOKE ENR.
Fabrication de remises de tous genres.

NOUVEAUTE ! GARAGE POUR AUTOMOBILE 
2540, RUE ROY — SHERBROOKE, QUE.

104 Hommes-Femrnes
demandés
- "

TERRE enrichie pour jardin, Darierr-,,
Gravier, sable, remplissaqe. pierre con- 
r a s s e e. 569-1314.

A 33940-M 1 sept.1

SERVICE GRATUIT - Besoin d'in ______
formations d'aide oour votre budget et i T , ,. D
loi protection du consommateur’ Appe i R a l- < t u k 
1er 569-3333. --A-29603-4 août | "9N"-Bon état.

172 Tracteurs
DE

$450
FERME Ford 
Tel. 567-9366. 

—A-34025

OPPORTUNITE—Avons besoin 2 hom
mes temps plein, 1 temps partiel Per
sonnes doivent posséder voitures. Possi
bilité $200 semaine. Pour informations 
567-0511. — A-31102-4 août

NOUS AVONS besoin urgent de méca 
niciens classe A ou B, pour travail 
réqulier et à plein temps S.V.P. vous 
adressez par lettre, téléphone ou en 
personne à: M. Henri Dumoulin. Henri 
Girard Liée. 1470, ouest rue Kinq, 
Sherbrooke. 569-5943

-A-339B8-4 août

ROBERT LA MONTAGNE entrepre
neur en construction, estimé gratuit, 
Rock Forest, 864 4654.

A-33537-4 août

COUPLE DEMANDE pour entretien 
de ferme forestière. Log. chauffé, bon 
salaire Tél.: 562-3233, 837-2537.

A-33509-13 août

MENAGE COMPLET presque neuf, 
r r * ; • <teu pot'if1. : • .pusç-srcheusr ——
"Inqlis Royal 100". Mobilier salon On üt 
"Colonial Mexicain", tables vitrees, i usages, 
téléviseur couleurs, stéréo modulaire "°1

828 table Dua 1229" ■■■■ ■—» 
écouteur, 4 orosses caisses de son 
draperies, lustres, horloqe, machine 
coudre Necchi" mobilier chambre 
'Colonial Mexicain ", 3 tapis "Shaq' 

vert herbe, 12 x 13, plaque murale, 
carillon, linqerie dame, etc, etc 563- 

A 33871-7 août
LAVEUSE a 'apis "Electrolux", ba
layeuse semi-automatique "Fleetrolux" 
les 2 en parfaite condition 563-2960.

—A-33971-14 août

91 Demande à acheter
mande a acneter meuncsj

comptant. Siqralezi 
A-33276-M 27 août

93 Instruments de musique

AMPLIFICATEURS. 2 haut-oarleurs| M. Paquet. 
12", tètes, séparées neu.fs, moitié prix.
Après 5h: 567-2030.

A 33834-4 août

OPPORTUNITE
J'AI BESOIN d'un homme a temps 
plein et 2 à temps partiel pour mon 
entreprise prospère. Qualités: honnête, 
travaillant ambitieux. Doit posséder 
voiture. Tél : 567-0511.

-A.33469-M.30 août
GERANT D'USINE pour manufacture 
de meubles. Bilinque, connaissances 
profondes de fabrication de meubles en 
série et connaissances de machinerie.
Le candidat devra s'entendre bien avec 
le personnel. Salaire environ $20,000. 
par année Envoyez votre résumé et 
references a BILTRITE FURNITU 
RE. 10,251. Raylawson, Ville d'Anjou,
Montréal 437, Qué. --A 33800-4 août

ARRETEZ D'AVOIR PEUR ET 
CROYEZ AU SUCCES

CIE qui a des bureaux dans 18 oavs, ( 
aurait besoin de 2 hommes avec auto- j le, 
mobile. Pour plus de renseiqnements,!
se presenter a 232 Dufferin. Demandez |_____________________ ___________

|A-33982-6_ao0ti LOGEMENT qratuit à couple bilingue

ENTRETIEN de qazon, naies, cèdres, 
abattons arbres, plates-bandes, ense
mencement, etc. Renseignements: 569- 
7182. — A-31604 M 8 août

TERRE enrichie pour jardin, parterre, 
gravieor, sable, remplissante et pierre 
concassé, 569-1314. —A-31051-5 août

TRACTEUR "C-se" 5B0-B avec pell#
et "bucket" arrière "Pépine". 95 heife 
res d'o u v r a g e, 658-3664._

174
___________ .A-33660-7 août

Bateaux-moteurs
yachts

REPRESENTANTS 
(TES)—Hommes ou femmes 
âges de 30 ans ou plus, pos
sédant auto, pouvant fournir 
références, ceci est une po
sition de $25,000.00 par an,| 
commission, chance d’avan
cement, pour Sherbrooke. 
Magog, Thetford, St-Geor- 
ges de eBauce, Victoriavil- j 

Drummond. 569-2090.
—A-33532-4 août

A TOUS NOS CLIENTS qui pusse- 
dent les patrons de cristal suivants: 
"Norfolk", "Windsor", "P o i t i e r s", 
"G'anada" "Iris". 'Pinwheel", "Hen- 
ly", "Claremont", des chanqemenls de 
style avant été fait dans la production, 
vous bénéficierez d'un rabais de 25 
p.c. sur la marchandise en magasin de 
Skinner et Nadeau, 82 Wellington 
Nord —A 32662-20 août

VIDONS

PUISARDS
matin — midi - soir 

Tel.: SHERBROOKE 
562-3158

3271—M 31 août (A)

FAUT VENDRE d'ici 2 iours, très 
teau Cruser, 20' tout équipé avec re- 
morque, prix pour vendre Signalez 
565-0895. —A-34095-t août
BATEAU FIBRE DE VERRE, avec 
toit, moteur Evinrude 60 forces, parfai
te condition. Tél: 845-3989.

A-34099-7 août

A VENDRE—Yatch "Princecraft" 14* 
avec moteur "Westbend" 33 forces, 
très oeu d'usure J B Bouchard, 78, 
rue Angus, East Angus,_.. 832-2289.

A-33921 4 août
BATEAUX neufs, exceptionnels: a ra
mes, moteur, voila, poche, chasse Prit 
très spéciaux. Tél: 562 4309.

______ -A 33587-6 août
BATEAU "PRINCECRAFT" 14 p,ed* 
aluminium, moteur Johnson 10 forces, 
avec remoraue. $500 00 562-1723.

A 33832 4 août
YACHT en acaiou, fout éauipé, à ven
dre, "Peterboroow", moteur (Gale) 
Johnson, 25 forces, et remoraue neuve 
$550. 562-5680 A-34037-7 août

MOBILIER CUISINE chromé. Lavabo 
porcelaine, bureau qarde-robes, tète et 
pied lit, bureau-secrétaire. 872-3392. 
-A-33662-6 août

SAXOPHONISTE, jouant sexe alto et 
ténor, acoustique et électrique, flûte 
traversiere, clarinette, quitare acousti
que; serait intéresse à iouer avec 
qroupe underground ou DODulaire. 562- 
1460, Gerard. —A-34090-10 août

100 Hommes demandés 100 Hommes demandés

TRAVAIL à temps régulier ou 
partiel. Possibilité de revenus 
$150. par semaine. Auto néces
saire. Invitation spéciale aux ré- 
sidents des comtés environnants.

567 0102
entre 9h. et 5h. 

ou écrire à C. P 51»
Sherbrooke

3331

VIERGE
22 août au 

22 septembre
N e comptez aujourd'hui 

que sur vos propres moyens 
si vous voulez arriver a 
quelque chose. Des compli- 
cations peuvent survenir 
mais ne sont pas nécessai
rement désastreuses.

DEMAIN
Idées heureuses qui reta- 

blieront l’harmonie dans vo
tre cercle intime. Vous au
rez a vous occuper d'arran- 
gem-Ts financiers.

BALANCE
23 septembre 
au 21 octobre

,a lutte sera probable
ment ardue pour conquérir 
ce que vous voulez. Mani
festez plus de 
aux personnes de votre 
tou rage.

DEMAIN
Vous pouvez perdre de 

’argent en voas engageant 
dans une tentative sans es
poir. Vous ferez plaisir à 
l’être aimée en vous sou
mettant à son avis.

SCORPION
22 octobre 

au 21 novembre
Le succès vous attend au

jourd’hui si vous faites preu
ve de sens pratique. Ne 
laissez pas le sentiment 
l’emporter sur la raison.

irkfj

POELE électrique 30", avec fourneau 
très propre, en parfait élat, J75.00 
S'adresser entre 9ti a.m., 5h p.m. 569- 
97^5 —A-33402-M30 août.

TAILLEUR
Pour messieurs, habits faits sur 
mesures, reparations générales.

F. COLLETTE
562-4334 — 84. KING OUEST.

3255—M 31 août (A)

ENTREPOT DU MEUBLE 
BURY

REPRISE DE FINANCE—2 ménages 
complets, incluant; poêle, réfriqéra- 

• leurs, téléviseur. Dépositaire des appa
reils ménaqers "Bélanqer". Meubles 
neufs de tous styles des pr.x défiant 
toute compétition Vente Service-Echan- 
qe ENTREPOT DU MEUBLE 
BURY, Bur', tél: 872-3658, 872-3295.

A 31150 M.5 août
PUPITRES, téléviseurs, stéréos, mobi
lier salon, chambre, cuisine, lits d'nô- 
pitaux, poêle bois, gaz, réfrigérateurs, 
laveuses-scheuses, lits juvéniles, poe!e 
combinés. 567-7190.

—A-32213-M.15 août
REPRISE Dfc FINANCE- 3 
comprenant mobilier salon, tables e. j 
lampes, mobilier cuisine brun 5 mor- 

çrmnaîhie I ceaux, grand bureau fini noyer, mate-, byriljxtuinci # S585 $15 par mois.!
S'adresser Meubles Pelletier, Bout -1 
Bourque 864-489’.

A 3238!_M 16 aou_t
BALAYEUSES "ElfCtrolux" et "Com
pact" reconditionnées. 2 ans de oaran- 
tie Savard Vacuum, 352 Galt Ouest 
563-8212. A-3122*-4août

CARRIERE PROFESSIONNELLE 
DANS LA VENTE

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers offre 
nrésentement une occasion de carrière profession
nelle dans la vente. Possibilité de gains illimités avec 
salaire initial garanti pouvant s’élever jusqu'à $1,000 
par mois. Caisse de retraite, assurance-vie et inva
lidité. Entrainement complet en planification finan
cière personnelle et commerciale. L'expérience dans 
la vente n'est pas indispensable, mais serait un atout. 
Pour entrevue, tél à:

JEAN-MARC SARRASIN,
gérant

BUREAU: 562 4787 - RESIDENCE; 567-3151
3298—4 août

leur pension, ou couple sans enfants | 
don» l'homme travaille, pour qardlenl 
d'un motel de 10 unités 6 Magoq. Ré
munération additionnelle pour entretien 
des chambres. 569-9926.

—A-32440-M.17 août

jyj Motocyclettes
Scooters

| Motocyclettes
Scooters

COMMIS-VENDEUR demandé pour 
magasin sport. Bilingue, 22 ans et 
plus. Apparence soiqnée. Sérieux et 
honnête. Bon salaire. Travail à l'an
née. Opportunité de gérance. Référen
ces exiqees. Ecrire h: DALEX INC., 
1345. Boul Labelle. Ville Laval.

—A-33E33-17 août

VENDEUR ou vendeuse avec expé 
rience dans bijouterie pour nouveau 
maqasin oui ouvrira prochainement au 
Nouveau Centre d'Achat. Faites votre 
demande 6 Stokes Ltd., 6230, Boul. 
Décarie, Montréal. 514-341-4334.

A-33468-4 août

105 Femmes-filles
demandées

HOMMES — ou femmes demandés, à 
temps partiel, comme conducteur d'au 
tobus scolaire. Augmentez vos revenus 
en conduisant du lundi au vendredi In 
dusivement 7h.l5 à 8h.50 a.m. — ; 
3h,15 è 5h. p.m. S'adresser M. O De 
5ile*s ou C Demers, 34 Terrasse Galt 
entre 9h et 11h.30 a m., 2h à 5h 
p.m. Pour renseignements 562-4761.

A 33535

105 Femmes-filles
demandées

en-

profitable
SAGITTAIRE

22 novembre 
au 21 décembre

Vous aurez affaire à des 
personnes préoccupées o u 

a fatigue.

GEMEAUX
21 mai 

au 21 juin
Vous ne comprenez rien 

aux agissements d’un mem
bre de votre famille. Un déprimées par 
étranger vous influence 
dans le sens contraire Evi-, DEMAIN
tez de discuter inutilement.

DEMAIN
Si vous faites preuve 

d'optimisme et de gaieté, il 
semble que vous pourrez

ACHETONS, vendons, échangeons 
meubles usaqés, antiquités, poêle, ré
frigérateurs. annexes, accessoires élec-; 
triaues. 1666, Galt Ouest 567-1567.

A-32960.M.24 ao0?
VÔifÜRE de qolt électriaue marque 
E-Z-Go. en bon état, avec chargeur e, 
batteries, $400.00 563-7033 |

A-33413-4 août
MACHINE a Dh"W0Dipr. t mm, mn | 
dèle 107 a fétat de neuf, $295 00 S'a-1 
dresser entre 9h a.m , 5h p.m 569- ; 
9765 A 33401-M30 août
MEUBLES, appareils électriques neufs! 
et usaqés Venez, faites le prix vous 
mêmes. 81 Couture. 569 4849.

A 32784 6 août j
POELE éltctnqwe ntvf, 'auto-net-j 
toyeur). Pour règlement succession 
S'adresser. 1606 Prospect Apres 6h: 
569-3378____________ A-33667 11 août
MISE DE COl E pour meubles oui
n ont pas été réclamés. 3 pces compte-1 
tes. Prix $229. comprenant mobilier de 
chambre 3 pces, $199. Facilités de 
paiements. S'adresser Paul Boudreault, 
864 4251 A-33618-M .31 «OÙ»
PHOTOCOPIEUR SCM éltCtrc » 
g U e, 44, $250. 563-8334

A-33596-7 août
MENAGE complet a vendre, affaire* 
de bébé. 72 Kennedy Nord. 565-0704.

__________ — A-33283-4 août

A VENDRE COUPE DE BOIS
1 430 ac 
acres —
Beauce.

MECANICIENS-TISSERANDS
Importante compagnie de textiles à Granby a des 
ouvertures pour mécaniciens de métiers et tisserands 
pour l'équipe de nuit. Tous les bénéfices sociaux, se

maine de 40 heures, emploi stable.

TEL.: 378-4657, locaux 48 ou 33
33Z1 é «fût

GARDIEN DEMANDE
Gardien avec expérience demandé. Belle personna
lité, honnête, diplomate, 25 à 35 ans. Ile annee, 
pour travailler sur équipes. Salaire selon qualifica
tions. S'adresser:

CONRAD BESSETTE

DOMINION TEXTILE LTEE,
1089. PACIFIQUE - SHERBROOKE

TEL’ 563-4311, local 289

SECRETAIRE
Secrétaire demandée. 12 ans de scolarité, sténo-dac
tylo. bilingue, excellente connaissance du français, 
bonne connaissance de l’anglais, rémunération inté
ressante (selon qualifications), bénéfices usuels, 35h. 
par semaine (pas de travail le soir ou le samedi).

Les intéressées devront 
à

adresser un curriculum vitae

Case 36, La Tribune

Toutes demandes seront gardées strictement ronfi- 
dentielles.

KAWASAKI VOUS OFFRI
LE CANADA POUR VOS VACANCES

Un Atlas complet de 48 pages couvrant le Canada et les Etats- 
Unis sera remis

gratuitement avec l'essai d une ^

"KAWASAKI USAGEE"
Spécial Régulière

ment
S325. 
$500. 
$575. 
$450. 
$625. 
$725. 
$250. 
$850. 
$700. 
$425. 
$550. 
$450. 
$400. 
$400.

10 jours

Kawasaki 90 cc. 1972 route $245.
Kawasaki 125cc. 1972 $395.
Kawasaki 175cc. 1972 $445
KAWASAKI 350cc. 1968 route $375.
Kawasaki 350cc, 1972 $495.
Kawasaki 500cc. 1971 (3 cyl.) $595.
Suzuki 90cc 1972 Trail $195.
Suzuki 250cc 1973 (2.000 m.) $695.
Suzuki 350cc 1972 route $545.
Honda 90cc ST 1973 (neuf) $375.
Yamaha lOOcc Motocross (neuf ’73) $445.
Yamaha 125cc motocross 1972 $325.
Yamaha 350cc route 1970 $275.
Bridgestone 350cc route 1970 $275.

P3192 7 «oui GARANTIE 1 A 3 MOIS

SHERBROOKE MARINA INC.
1010. Sta Théièse - Sherbrooke

TEL: 569 5247
EXTREMITE OUEST DU PONT J ACQUE S C ARTIER

AIDE-FAMILIALE pour aarder 2 jeu
nes enfants et faire légers travaux mé
nagers, lundi au vendredi, 7 1-2 à 5h. 
2200 Denault. A-33866-4 août,

1 267 acres — 1-230 
228-257 8 St Georges ri*

A-33748-4 août

De bons aspects planétai
res continuent à vous favo
riser Cependant, ne soyez 
pas trop exigeant vis-à-vis

établir des contacts profita- de vos proches ni trop hardi 
blés Acceptez les invita- dans vos activités.

REFRIGERATEUR 15 ri cut»5 
et poêle 30" lit 48 pouces, neuf, 
bonne condition. Cause, auitte la ville 
569-5579 A 33751 d M ’
■ < n|| y % a vendre mobilier rie 
cuisine, salon bar-boisson et bureau. 8 
50, Conseil Est. aop 3

A-33768 4 août
6 ROUES DE MAISON mobile rie 14 
x 60 5400 pi. de biots de pruche.
mobilier rie cuisine chromé; 2 bureaux 
et autres articles de ménage, 845 4792 

A 33781-4 août
T ARLES rie pioue-nlque è vendre, en 
très bonne condition. $15. chacune 864- 
4654. A-33817-4 août

projet

lions qui vous parviendront.
CANCER

22 juin 
au 21 juillet
d’organisation 

vous captive, mais vous ne 
pouvez vous engager dans 
une voie remplie d’obsta
cles. Vos intentions peuvent 
changer rapidement.

DEMAIN
Vous devez tirer parti des 

circonstances qui se présen
tent, même si elles ne ré
pondent pas a votre attente. 
Restez dans vos attributions 
et ne faites rien sous l’im- 
pulsion du moment.

CINE CAMERA, projecteur, écran, 
marque Kodak Super 8. Tél: 563-1413, 
après 6b : 562-7164 A-33821-4 août

CAPRICORNE
22 décembre 
au 20 janvier

Votre équilibre physiologi
que n’est pas des plus satis- ' 
faisants.
Montrez-vous compréhensif 
à leur égard. Vous parvien
drez ainsi à sauvegarder la 
paix dans votre entourage.

DEMAIN
Vous devrez vous montrer 

adroit pour établir l’harmo
nie qui commençait à man
quer dans le cercle de vos 
relations hbituelles. Vos dé
cisions sont grosses de con
sequence.

ACHETONS, vendons, échangeons 
meubles usagés, antiquités, poêle, ré- 

: friqérateurs, annexes, accessoires élec
triques. 1666 Galt Ouest 567 1567

A 32960 M.29 août
MINI-SECHEUSE. 
$85.00. S adresser

8 mois d'usure, 
1347 Dorval.

A-34010-4 août 
LAVEUSE — Poêle combiné huile, ré- 
servoir eau chaude avec brûleur qaz 

a ne, 569-6134, —A-33997-4 août
STEREO (unité modulaire), dactylo 
Brother's portative, guitare Gova G17, 
PontiéC 1966 Tél 562 4561

—A-33995-9 août

SERVEUSE 'Waitress" avec expérien 
ce, demandée S'adresser en personne 
Aux Trois Frères, 42 Wellington sud.

A-32863-6_aoûî
• OU FEMME demand»’I 

va i général de maison, nourrie, logée 
Tél: Apres 6h30; 567 4163.
FILLE ET FEMME avec expérience 
seulement sur machine 1 aiguillé et 
overlock 845-4522 — Sükv Sleepwear 
Inr Windsor A-33685-4 août1
GARDIENNE rerpmsabie pour bnoa 
de il mois, lundi au vendredi. Débu- 
* a n t le 4 sept. 845-2088
______ _______________ -A-34058-6 août
LES GENS REÇOIVENT TRES 
GENTIMENT la représentanta A 
VON"! Vous vous ferez de 1̂
amies et aurez beaucoup de 
plaisir è vendre nos produits renom- 
mrs Voyez comme il est facile rie dé
buter dans la vente en composant 562 
1156 ou écrivez Mme Lise Camohell. 
C.P 367, Granby_______A-33919 4 août

COUTURIERES D E M A N- 
DEES avec expérience, sur 
machines ordinaires, assem
bleuses, boutons, boutonniè 
res, “blind s t i t c h”. Tel: | 
563-1013 ou se présenter1 
SHERBROOKE SPORTS 
WEAR, 744 Conseil.

—A-33669-4 août!

108 Couples demandés

À TRÈS BAS PRIX
VENTE LIQUIDATION
KAWASAKI '73 de différents 

modèles, de 90 à 350cc
AUSSI USAGES

BOISVERT SPORT
WATERVILLE — 837 2998„„

LOGEMENT qratuit è couple 8 leur j 
pension, ou couple sans enfants dont 
l'homme travaille, pour gardien d'un | 
motel de 10 unités h Magoq Rémune

HONDA 1972, 600 milles, exreliente 
état $700 avec accessoires. S'adres 
ser W6 Maine Ouest Maqoq. 843 

ration additionnelle Dour entretien des j 6203. A 33774-4 août
chambres 569-9926

A 32440-M 17 anût

MACHINISTES
Opérateurs de tour (lathe) et de fraiseu

se (milling) avec 5 ans d'expenence pour 

la fabrication de pièces de précision. 

Equipe du soir (5h. p.m. à lh. 30 a m ). 

Téléphoner frais virés à

(515) 334-5320
M. J. M. Legaull

3373

133 Education-
Instruction 133 Education-

Instruction

ETUDIANTES SECONDAIRE IV-V CEGEP
Désirez-vous devenir une secrétaire spécialisée ? 

Venez suivre à notre institut des cours de :
• Dactylographie
• Machine comptable
• Charme et maintien
• Sténo Pik 

(140 mots min.)
• Terminologie juridique

Institut de Secretariat de Sherbrooke Inc.
60, rue Gordon — Sherbrooke — Tél.: 567 8181

Permis Ministère de l'Education

• Dictaphone
• Comptabilité
• Sténotypie 200 mots min
• Terminologie médicale
• Terminologie

commerciale

3022 -M • août

HONDA 1973, 900 milles, avec dossier 
et pare-brise, très bon prix. 864-4153.
567-6393. A 33565-4 août.
HONDA 350cc 1971, 10,000 milles En
bon état. $550 Tel. 563-6821, 615 Lon
don A-33374 4 MÛt

milles, parfaite 
« Tel 562-9627. 

A 33702-4 août

125 CC YAMAHA, 9 
condition, très bon pr

HONDA 100 cc avec porte-bagages, 
3,000 milles Comme neuf, 843-6754

A-33842-8 août
MOTO à vendre Triumph Bonneville 
650cc, 1967, $300 Tél: 567-0963

A 34000-4 août
YAMAHA
t i O n.

650cc, 
Tél:

1972. bonne condi- 
567-4275.
— A-33993-4 août

MOTO BSA 1970. 250cc , propre, bon 
éta*. démonstrateur, $350. tél: 567 
4752. A-33994-4 août

183 Camions à vendre
FORD 1970, tracteur 10 roues mo
teurs Diesel 318. G. M., bas mjilaqe» 
a ec remoraue 40 pieds 819-879-4586.

A-33569-6 août.
FORD 1971, Van. V-8, Ford 1970, 
Van, V-8. Ford 1971, 1 tonne, V-8. 
Dodge 1970. 1 1-2 tonne. G.M C 1965, 
3-4 tonne Ford 1970, Van, V-8, aro
matique, vitré 569-8037 563-7033 Al
bert Henri Inc., —A-33423

185 Autos à vendre

TENTE ROULOTTE, toit rigide, tem 
den. Tout équipée, poète, réfrigérateur, 
chauffage, toilette, évier, 1309 McIn
tosh. 569-8677 A 33967 4 août
NORTON COMMANDO 750 CC com 
bat 3072 a »endre Tél 567-5091. 837 
2210.

MAZDA 1971, automatique, radio, oro* 
ore. Prix $1,300. S'adresser 206 Mor-
kill _______ ____ —A-33623-7 août
TRIUMPH TR6. ’1972, 11,000 mill*S, 
excellente condition $2,800 Tél: 563- 
7057 _ —A-33624-4 août
C.\*r 19tf| Handy Van, V-8. tutl 
Que- en très bonne condition, 5 pneut 
r a d i a u x. $750 569 2865
_____________________ -A-33959-4 août
OATSUN 1972 station. 23,000 milles, 

CMWi «'At' bonne condition Tél: 569-6527
. A-33975-4 août

BICYCLETTE 26", 3 vitesses, bicy
clette genre Mustang, 3 vitesses, sté
réo combiné, meublé 60" harmonium 
antique ’08 ans, 1309 McIntosh, 569 
19677 —A-33966-4 août
VE P R F P i F 'FRANÇAISE" marque 

Bave'" Verdun, è vendre, neuve, 90 
morceaux Pri* $1.000 563-9323

A 33955-4 août
POELE L'Islet 
neuf, $25. avec 
<62 6952

mile et gaz. comme 
tuvau chromé. Tél: 

- A 33953-4 aoftt

EXPERIENCE NECESSAIRE
POSEUR DE GYPROC. d'expérien- 
ce pour travail è Lewiston, Maine. 
S adresser 207-782-2529

—A-33903-8 août

HOMME pour ouvraqe aénéral de cui
sine avec expérience. S'adresser 2325, 
King Ouest. St-Hubert Bar B Q

A-33482-13 août

EXPERIENCE NECESSAIRE

MECANICIEN
Manufacture de sous-vêtements 
demande mécanicien de machine 
è coudre Overlock" et "Slac‘ 
tock Expérience nécessaire. — 
Té* A frais virés A:

274 4403
333}-7 «eOt

DIRIGEZ-VOUS VERS UNE PROFESSION D AVENIR
Suivez un cours de

PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE
• Enseignement au niveau collégial •

• Prêt du gouvernement • Permis du ministère de 
l’Education • Crédit accordé pour chaque cours 
Renseignements: INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC

autrefois: Institut de Ont* Processing de Québec Inc.
60, rue Gordon — Sherbrooke — Tél.: 567-8181

3Z75-IA1

1// Roulottes
' CAMARO 1973 A 

562-3975
vendre. 110 milles, 

A-33890-6 août
PONTIAC Laurentien 1970, toit rie vi- 
nyte, 2 portes, h t , bas millage bon 
prix Tél: 567-7958.

A-33968-4 aoûtTENTE ROULOTTE LPl standard ------------------------------------
Lionel 6 n'ares. toit rgirl*. 1973, VOLKSWAGEN 1971, Super Beatle,

mur: 563-9658, soir: 569-2103
A 34101 10 août

ROULOTTE Pyramide 15 pi., loge 8 
personnes, en bonne condition. S'adres
ser a 2765 Dumaine. Drummondville.

A 33887-4 août

146 Planchers 152 Garderies
SABLAGE d» oUncMrj, finition plas GARDERAIS *nf»nt» (1 ou 2) cl»! 
liqu», estimé qratuit. Renseignements! mois 543.4052 - A 33514-, am,t
540-1712 -A-328S4-23 anOt

152 Garderies 154 Services divers

: APALACHE 16'9" deluxe 1973, avant 
servie pour location A prix d'aubaine. 
HAtez-vous Roulottes Lambert, Boul 

| Bourque, Rock Forest
__—A-3330-4 août

VENTE DE ROULOTTES Tous nos 
modèles doivent être liquidés Aucune 
offre raiscnrable refusée Roulottes 
Lambert, Boul. Bourque, Rock Forest, 
1 mille d é o a s s é Wooico.

—A-33331-4 août

tout éouiDée, vert, qarantie 3 mois SUT 
valves, $1.500 563-9323
______  ____ A-33956-4 août
CHEVROLET 1964. 6, S.S. MalibU, 
décapotable, bonne condition, automati
que radio. Prix: $225. 563-9323 
_____________________-A-33957-4 août
ANTIQUITE Chrysler 1948, bonne mé
canique, et assez propre aussi tente 
"Française" 567-7958.

-A 33969-4 août

AVIS

GARDERAIS enfant chez-moi Lundi! 
au vendredi, tour seulement Téi Soir,

I après <h <63-6753______ A-34026-7 août

EST Garderai chez moi. oetite fille 
3-4 ans. lungi-vendred or » raisonna 
ble 562-3658 A-33889-4 aoûtkîe.v:„.?e. GL.æ arsTis ! smab _ _ _ _ _ _ _ _ _

......... • H?» S ?££ ,œ«Ecbî;'c.ltrpî,
rr -• > ~ ‘ pr : " r^.sr- ?Vr#et. New Lonrtr-, Cnn* , >* ' du lundi vendredi .Quartier, messaqe enrefistré 4M JPéçiajMWnt

N'ACHETEZ ms de roulotte de mon 
patron car il a tellement baissé les 
prix que ie me demande s'il pourra 
m# paver mon salaire en fin de semaine 
Signé: José Le Mécanicien rie Roulot 
tes Lambert P.S. Ne lui dites ms 
oue te vous l'ai dit

—A-3332-4 août

TOYOTA COROLLA 1200, 1970 méca
nique en bon état. 42,000 mine*.
$450 00 Tél: 563-4299.
_____________________—A-33167-6 août
PETITE voiture économ.aue 4 cylin
dres, automatique, 4 portes. 563-4485
aprH 5h._______________A-33546-4 août
VOLKSWAGEN 1964, bonne condition, 
$350 Soir: 563-3184.

—A 33696-4 août
TOYOTA Celica, 
très p r P P r è.

1972, pneus radiais, 
Tél: 563-1456

-A 33650 4 août

CAMPER motorisé, couche 8 person
nes. tout ékuiDé Renseiqnements Hu
bert Cloutier 567-3931.

A 33823-4 août

BESOIN D'Al DE ? As-tu besom d'être 
encouraGé’ Pour te venir en aide, un

CONCIERGE 
appartements, anp. 
562-8059.

pour
2 1-2 pces Jour:! 

- A 37905 M 24 août

London,
— A 32801-8 aoûtj Nord. Tél: 563-0368 

A 33876-4 août
préparé pour tpi. Tél: 569-9794

-A 31636

TENTE ROULOTTE Lionel" LPl 
100 STD, 6 places, toit rigide 1973 
Tél 563-9658 A 33445 4 août

PLYMOUTH 1965. bonne condition, 
mécanîgu» paHgite 567-9270

A-33600 4 août

1966 CHEVROLET IMPALA bonne 
condition, $700 Bureau 567-9480 Rés 
a O r è I 5h 563-2597

A-33590 30 seot.

563-9658 
TENTE ROULOTTE

poêle
6 louer a la 

compris $5 Mr iour ,journée,-------- —. ..
543-4272 A -33095 . 9 août
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185 Autos à vendre 185 Autos à vendre

SPECIAL DU MOIS
MAZDA 808 Coupe automatique

£2,995.
entièrement equipee 

incluant radio 
(Antirouille garantie 5 ans)

>p~--KWÊT\\ NOMBRE
LIMITE

Ouvert jusqu'à 9h 30 tous les soirs

BISSON AUTOMOBILES INC.
285S. Kiif Ouest Sherbrooke Tél: SS? 38S6

CANADA I
.PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST FRANÇOIS 
GREFFE DES DIVORCES 
DISTRICT DE MONTREAL 
NO: 12-031512-73

Cour Supérieure 
ALICE TREMBLAY

Reouérente
-Vf-

i ALFRED JALBERT.
Intimé

ORDONNANCE DE LA COUR
Il est ordonne a l'intimé de compa- j 

raitre dans un délai de soixante iours 
a compter de la dernière publication! 
ae la présente ordonnance. Copia de 
la requête est laissée au qretfe de 
cette Cour à Montréal a l'intention de ' 
l'intimé

Prenez avis qu'a défaut par vous de 
signifier et déposer votre comparution 
ou contestation dans les délais susdit,* 
la requérante procédera à obtenir con-| 
tre vous, par détaut. un lugement de 
divorce accompagné de toute ordonnan
ce accueillant les mesures accessoires 
Quelle sollicite contre vous

Me Roland Lamoureux 
Avocat de la requérante

M
%%*# 
H

‘‘CHEZ BELLA”

w
C.B

Tapis da nylon, tapis com 
mercial sur caoutchouc, ou 
styla colonial a rayures 

6 pieds de largeur, 
da toutes longueurs 

La vanta se (ait "Che/ Bella ", 
coin 12a Avenue Nord et 

L Chemin Duplessis, 500 pieds 
'passe le C H U

JEUDI — VENDREDI 
SAMEDI

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC,
District de St-Francois 
NO 35A87

DANS LA COUR PROVINCIALE 

MARINA ORFORD INC ,

SOUMISSION POUR 
HUILE A CHAUFFAGE

demanderesse

JAMES MARTIN,

'2". environ 140,000

cnmpujogon
Fabriquée au Quebec Amenagements, parties, toits 
de fibre de verre, service de location. Chez votre 
concessionnaire:

CHEVROLET G.M.C., CHRYSLER, FORD 
LIVRAISON IMMEDIATE 

CAMPWAGON INC. — BERNIERES P.Q.
Ittw (sortie 188. Route 20) Tel.: (418) 832-4283

TU VEUX AIDER TON MOTEUR

Exige l'huile KENDALL
AU PROCHAIN CHANGEMENT

DISTRIBUTEUR

SLIC inc. 562-4715
Strvicas 4a lubrifiants Mustntb & Coannaroaux

402 ALEXANDRE — SHERBROOKE
P 3032 M R août

CANADA,
PROVINCE DE QUEBEC,
District de St-François 
NO 35.422

DANS LA COUR PROVINCIALE

HODGE AUTO PARTS LTD.,
demandeur

I CLEMENT TURCOTTE.

AVIS PUBLIC
, EST PAR LE PRESENT donné 
j que les effets mobiliers du Défendeur, 

saisis en cette cause seront vendus a 
I (a place d'affaires du défendeur, au 
1 2330, rue Raimbault, Sherbrooke, le 

15e iour d'août 1973, A dix heures de 
ravant-midi, a savoir: Machine i 
lieueur Coca-Cola, 1 coffre à outils 
Proto, 1 ensemble de torches à gaz, l 
cric a pare-chocs, 1 compresseur a air, 
i ensemble d'outils pour débosselage, 
1 coffre à outils Duplex, 6 pintes de 
peintures assorties. Les mêmes effets 
seront vendus le même jour et è la 
même heure à la même place, dans 
les causes suivantes: F-2034 BANQUE 
DE MONTREAL VS CLEMENT 
TURCOTTE; 35,175 JOHN MILLEN 
INC. SHERBROOKE VS CLEMENT 
TURCOTTE; F-2100 DR GUY LA 
JEUNESSE, CHIROPRATICIEN VS 
CLEMENT TURCOTTE, JOURN.

CONDITIONS: COMPTANT

PELLETIER. PELLETIER ET AS 
SOC I ES,

111 ouest, rue Kinq, suite 502.
Sherbrooke Qué

CANADA.
PROVINCE OF QUEBEC,
District of St Francois,
NO: 35,422

IN THE PROVINCIAL COURT

ATTENTION, CULTIVATEURS !

LAFAILLE & FILS Limitée
Prix payés cette semaine, aux 2 encans

VEAUX DE CHOIX livre 65 o 75
VEAUX MOYENS livre 55 o 65
VEAUX COMMUNS livre 40 è 55
VACHES DE CHOIX livre 34 o 40
VACHES MOYENNES livre .30 o 34
VACHES COMMUNES livre .27 i .32
TAUREAUX DE CHOIX livre 38 a 45
TAUREAUX MOYENS livre .34 à 38
BOUVILLONS DE CHOIX livre 39 à 47
BOUVILLONS MOYENS livre 33 o 37
BOUVILLONS COMMUNS livre 30 à 33
TAURES DE CHOIX livre 36 à .45
TAURES MOYENNES livre .32 è .36
TRUIES livre .30 a .37
PCRCS (vivants) le cent livres $51.50
GENISSES d'elevage Holstein. 100 a 200 livres livre 75 a 1.20
VEAUX MALES HOLSTEIN 95 a 120 livres 70 a 85
Pour tout achat ou vente de vaches laitières, communiquez

avec nous. — Achat et vente de porcelets.

Bureau (Coaticook) : 849-3606

Encan Sawyerville — Encan Coaticook.
Lundi, lh. p.m. Tél.: 875 3577 — Mardi lh. p.m. Tél. 849 4321
78185 (A)

AVIS PUBLIC
EST PAR LE PRESENT .donne 

que les effets mobiliers du Defendeur, 
saisis en cette cause, seront vendus a 
la place du qardien, au 187, rue Mer
ry, a Maqog, Qué . le 7* jour d'août 
1973. à dix heures de l'avant-midi, sa
voir Embarcation avec moteur tel 
quel.

CONDITION; COMPTANT

PELLETIER, PELLETIER , ASSO
CIES.

par Bertrand Pelletier, H.C S 
ni ouest, rue Kinq, suite 502.

Edifice Continental, Sherbrooke. Que

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC, 
District of St-Francols
NO 35887

MARINA ORFORD, INC.

JAMES MARTIN,
Détendant i

PUBLIC NOTICE
IS HEREBY GIVEN that the 

Goods and Chattels of the Defendant, 
seized m this cause will he sold at 
the custodian's place, 187 Merry St., 
Maqoq. Que., the 7th day of Auqust 
1973, at ten o'clock in the morninq, to 
wit: — boat with motor as is.

CONDITIONS; CASH

PELLETIER, PELLETIER , ASSO 
CIATES,

by Bertrand Pelletier, H.C.S., 
ill Kinq St West, Suite 502, 

Continental Building, Sherbrooke, Que. 
4639

Huila régulière 
gallons.

Cette huile devra être livrée auxi, 
écoles de la Commission scolaire Mori-| 
lac dont la liste peut être obtenue suri 
demande au bureau j

Pour être considérée, votre soumis
sion devra nous parvenir au plus tard, 
la 17 août 1973 à Commission Scolai 
re Morilac, 65, 1ère Avenue, Windsor, 
Qué., a-s M. Gérard Blais.
84659

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST FRANCOIS 
NO 39-342

Cour Supérieure
PAUL BELAI R, domicilié et résidant 
a Bromptonviile, district de St-Francois 
YVES BEAULIEU, domicilié et rê*>- 
dant a Bromptonviile, district de St-
François,

demandeurs 
» I

GERARD BINETTE, domicilié et ré
sidant à Garthby, district de St-Fran
çois,

défendaor
-et-

LE REGISTRATEUR DU BUREAU 
D'ENREGISTREMENT DE SHER 
BROOKE, district de St-François

Mis-en-cause

ORDONNANCE 
DE LA COUR

H est ordonné au défendeur de com
paraître dans un délai de trente murs 
a compter de la dernière publicet'on 
de la présente ordonnance qui doit 
être publiée deux fois, è moins d'un 
mois d'intervalle, en lanque française 
dans le journal La Tribune, de Sher
brooke, et en lanque anqlaise dans le 
journal Sherbrooke Record, de Sher
brooke.

Copie du bref et de la déclaration a 
été laissée au greffe de cette Cour a 
l'intention du defendeur.

Sherbrooke, le 24 juillet 1973.
Me CHARLES LEMIEUX, 

Protonotaire

La météo
cantons de l’est
Aujourd'hui, minimum et maximum à Sherbrooke 

ensoleillé 60 80
Aperçu pour demain: ensoleille 70 80

au québec
REGIONS
Abitibi
Mauricie
Laurentidai
Lac St-Jaan
Outaoual»

Montréal
Québec
Rimouski
Baie Comtw
Gaspésio

AUJOURD’
ensoleillé
nuageux
ensoleillé
nuageux
ensoleillé
ensoleille
ensoleillé
nuageux
nuageux
nuageux

HUI DEMAIN
ensoleille 55 70
ensoleillé 55 75
ensoleillé 80 80
ensoleillé 55 75
ensoleillé 50 70
ensoleillé 60 80
ensoleillé 50 70
ensoleillé 50 75
ensoleillé 50 75
ensoleillé 50 75

au çanada

POUR LE PLAISIR DE 
VOTRE FAMILLE... consul
tez les Petites Annonces 
Classées dans La Tribune, 
vous y trouverez des pianos, 
des orgues et d’autres in
struments musicaux.

DEMANDE de SOUMISSIONS

Alberta
Colombie britannique 
Saskatchewan 

I Manitoba 
Ontario
Nouveau Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
lle-du-Prince-Edouard 
Terre-Neuve

ensoleillé
ensoleillé
ensoleillé
nuageux
ensoleillé
averses
averses
averses
nuageux

Edmonton 
Vancouver 
Régina 
Winnipeg 
Toronto 
F rédéri cton 
Halifax 
Charlottetown 
St-Jean

Mie Mas
50 80 
53 72 
55 80 
fi2 82 
60 80 
62 77 
60 70 
58 72 
65 72

clans le mondeLa Station de recherches, Canada 
Agriculture. Lennoxville, Qué, recevrai
des soumissions, sous enveloppes scel- _________
lées portent la mention "Soumissions! 
pour approvisionnement en foin" et Aux Etats-Unis
adressées au soussigné, iuiguà 3.001 ... .... ...
o n,, le 13 août 1973. - , . Ml"

Boston M n Chicago 62 85 Honolulu
Los Angeles 65 85 Miami

MERCURY 400. 1963. moteur 352 pt 
4 portes, transmission manuelle, 8 
roues, 8 Dneus, très bonne mécanique 
S200 410 Châtelaine, aoo. 7. 569-3833 

A-33745-6 Mût 
BMW BAVARIA 1973, 16,000 milles, 
tout éauipée Prix neuf: $9 000 prix; 
vente: $7,500 Maqoo 843-9597 

________________________— A-33897-4 août
BUICK LE SABRE 1970, 2 portes,
h.t., toit vinyle noir, tout équipée, en 
très bon état. Magoq: 843-9597 

________________________—A-33896-4 août]
CADILLAC ELDORADO convertible! 
1971, 32,000 milles Particulier Eoui-1 
Dement extra complet comme nei ‘ 
$5,600 Tél: 832-3822.

—A-33881-4 août

TOYOTA COROLLA De Luxe, 1972,
automatique, 2 portes, pneus radiaux 
919-884-5525 567-1306.

—A-33998-4 août

PONTIAC 1966, très propre, 396 POU- 
ces cubes, décapotable, prix liste 569 
3387 —A-34082.

HODGE AUTO PARTS LTD

PROJET DE PLAN 
CONJOINT DES 
PRODUCTEURS 

DE PORCS DU QUEBEC

CLEMENT TURCOTTE.

elainttff f

defendant ; •

FORD LTD 1971, $2,800.00 Pour ren
seignements composez 567-21 38.

A-33950-4 août
CHRYSLER 300. >564. : portes t jrd 
top, bonne condition, $300 aussi GMC 
steo-van" 1965, mécaniaue bonne $300
569-4039.________ ____ — A-33818-4 août
TOYOTA 1971. MARK II. en très 
bon état 91,400 Informations 832- 
2842 A-33833-4 aoû»

FORD MAVERICK 1970. automatique 
$1,300 Informations 832 2842 

I
DATSUN 1972, ST-W. radiaux Dneus 
H 'h i V e r 567-4458 après 6h

—A-33811-4 août

Prenez avis que la Réqie des mar
chés agricoles tiendra prochainement 
un référendum auprès des producteurs 

i de Dores du Québec en vue de la 
, mise en vigueur d'un plan conjoint vi- 
; sant la mise en marché de ce produit, 
i Un producteur ne pourra voter è 

moins que son nom apparaisse sur la 
üste de la Régie. Cette dernière a 
établi une liste préléminaire, et toute 
personne intéressée peut la consulter 
pour faire les vérifications nécessaires, 

i et s'il y a lieu, demander Que des j
| corrections v soient apportées.
; Toutefois, cette vérification ne peut 
i se faire aue du 6 au 24 août 1973 â 

17 00 heures et aucune modification ne 
pourra être demandée après cette date 

Pour les fins de ce référendum, le 
producteur oui pourra voter est toute 

j cersonn# gui èiève dans une porche
rie ou dans un enclos dont elle est
propriétaire ou locataire, ou offre en

(vente, ou éy^ve et offre en vente le
iporc destiné à la reproduction, l'en- 
iQraisscmçnt nu l'abattage, pour son 
icompte ou celui d'autrui.

TOYOTA 1972. 13,000 milles Appelez Toutefois, une personne autre au'un 
•prés 5 heures 562-9416 éleveur au* achète des porcs d'un ele-
________________________ -A-33753-4 août veur en vue de les offrir en vente ou
éUPVFI I F 1969 6 ■ vlindres 4 oor- vendre pour l'une des fins pré-fMEY.EdioLE«ceft« èiT'IVe.^ 0^°<1UC,eU,
2557 Laurent if. apo. a fns ae ce referendum

A-33803-4 août Une personne qui a cesse de remplir 
a reins a nrre 1 ces conditions momentanément, soit de-
AWlIlfANl r\ Duis ,e 1er ianvier 1973, mais qui a
mjjui\miiv,w miS pu porc on marché depuis cette

AUTO vie. incendie. Paiements si dé- et a gardé les locaux ou l'espace 
*lrés Jeunes chauffeurs acceptés RO- ou elle a exercé une des fonctions 
LAND BISSON. Bur. 569-9414, Res Précitées en vue d'y poursuivre cette 
569-7013 — A-32695-M 20 août activité, continue à être un producteur
----------------=—=--------------- r -—-v------— et a droit de vote.
AUBAINE—Chevrolet 1969, décapota-
Me. *1.150 Besc r d'arge-t 279, rue , De meme, une personne gu; est 5 la
Morris. -A3M53-M.J5 août1 *0 s un producteur intéressé au sens
--------------- — ---------- ---------- ----------——— paragraphes précédents et engagée
VO’TURE Sport Fiat 124. Spider. dans la mise en marché du produit 
1969, très bonne condition °r.< à d s visé par le projet de plan, est cons 
cuter 563-6769. A-33556-4 août gérée comme un producteur et hablli-

. - ,. . ... 16» à unt»r rnmm» t»ltée à voter comme tel.
L'on peut consulter les listes préli

minaires aux endroits suivants:
a) le bureau de la Réqie à Montréal, 
situé au 201 est, boulevard Crémazie,
b) le bureau de la réqie situé au 200, 
chemin Ste-Foy, à Quebec

PLYMOUTH FURY 1968. hard toD, 
rrès_bon_ordre 563-6217. —A-34028
PONTIAC 1963, $175.. bonne condi 
tlon, Chevel Malibu 1970, hard-toD, 2 
portes, cerveau freins, cerveau direc
tion, moteur 307. 2 générateurs de
soudéusé 500 empètes 569-4142^ £) ain5l endTOit, sulït„ts: ,260.

■■ ; ■ ------------------------------------------boulevard Bourque, Rock Forest, comté
DODGE sédan, 1964 , 562-9871 Sherbrooke. Institut de technologie 

_________________________ A-34034-6 août .agricole, 3230, ru€ Sicotte. St-Hyacin-

Ma 7 n \ 1Q7T J ritnccnc 1 the, comté St-Hyacinthe, Hôtel de Vil-i
l\ L \J t\ lY/dÉ, VIiebSCN ,e Richmond, comté Richmond, 328.'

standard, 4 portes. 18,000 Ptmw Greni*. comté sn»t-
' . I ford, 71, rue Wellington. Coaticook,milles, \ pneus radiaux comté $tanst»Ari. 220, rue Principale 

il • . ... . . r . ouest, Cookshire, comté Compton, 270.
U eîe OU d hiver, partait n,r '/apir Knowlton, comtr Brome,
Éktaî rafhpHral* «shpr 1003' rue Champlain, Disraéli, comtéerai. zr» vritnecuak oner woifi». 14, boulevard Laurier. ste-Rosa-
brooke. —A34043 ,iR' Cfvmt* 3*7, 5eme avenue.

________ \ Iberville, comté Iberville, Centre d'a-
CHEVELLE 1970. 2 portes, hard-top, chats. Rue Stc-Mane, Maneville. com- 
V-8. 307 pn eu., ^ubomatique. servo- j té Rouvillr, 300. rue Ste Anne, Varen- 
frems. radm, excellente condition, oa nés, comté Verchères. 9, rue du Pont, 
rent'* originale, nrix a discuter 563 29 Bedford, comté Missisauoi. 101, rue du 
W. A 34042-7 août Roi, Sorel. comté Richelieu

Montréal, re 26 juillet 1973.
CHRYSLER FURY II, 1968, parfait 
état, automatique, pneus neufs, bon 
prix, cause départ Tél: 562-0106

—A-34083-6 août
—L N12938

REGIE DES MARCHES 
AGRICOLES DU QUEBEC 

Par. Gilles LeBlanc, secrétaire

DODGE 1966. peinture neuve, $400
153, 10e Sud.__________ —A-34089-7 août
A VENDRE Ford 1968 automatique, 
bonne mécanique. $350 Té 563-8527 

________________________-A-34091-6 août j
MUSTANG 1969, modèle Match V ;
Tél ’ 562-7035 après 12 hres.

_______________________ —A-34098 j

MGB 1967, parfaite condition, remisée 
3 dernières hivers. Résonnateur "Sté
réo. radio" 770 Buck aoo 5 569-6813.

A-34110

SI VOUS EN AVEZ PLEIN 
LES OREILLES vendez ces 
instruments musicaux par 
l’entremise des Petites An
nonces Classées de La Tri
bune. Composez 569-9501.

PUBLIC NOTICE
IS HEREBY GIVEN thet the Goods i 
and Chattels of the Defendant, seized) 
in this cause will be sold «1 the busi
ness place of the Defendant, at 2330 
Raimbault St., Sherbrooke, the 15TH 
DAY OF Auqust 1973, at ten o'clock 
in the morning, to wit: Coca-Cola li
quor machine; Proto tool box, 1 set 
of qas torches, 1 bumper jack, 1 air 
compressor, 1 set of tools for body I 
works, 1 Duplex tool box, 6 quarts of) 
assorted paints. The same will be sold 
the same day at the same time and at, 
the same place in the following eau-i 
ses: F-2034 BANK OF MONTREAL; 
VS CLEMENT TURCOTTE; 35,175,1 
JOHN MILLEN INC. SHERBROTKE 
VS CLEMENT TURCOTTE, F-2100 
DR GUY LAJEUNESSE. CHIRO- 
PRATOR VS CLEMENT TURCOT
TE. JOURNEYMAN

CONDITIONS: CASH

PELLETIER. PELLETIER ET AS- 
SOCIATES.

Ill Kino St West. Suite 502. 
Sherbrooke Que

846.38

ENCAN
Samedi le 8 septembre, a 

10h0fl a.m., chez Raymond 
Chagnon, St-Félix de King- 
sey. La ferme est située 
dans le rang 8, à quatre 
milles du village de St-Fé
lix de Kingsey, eo. Drum
mond.

SERONT VENDUS: Un troupeeu 
de 87 bêtes Holstein de choix, quel
ques-unes pure-sanq enregistrées, va
ches et qénisses dont 46 vaches laitiè
res contrôlées par le Collège McDo
nald depuis 3 ans; 5 taures de fois 
ans, vêlant à l'automne; 17 taures de 
1 1-2 an; 19 qénisses du printemps, 
de choix. Un troupeau classé excellent.

Le quota de lait sera vendu avant 
les animaux 517,000 livres de lait de 
subsides et 129,000 livres de mise en 
marché de plus oue le subside.

La laiterie au complet: réservoir,: 
600 gallons DeLaval, 1 an d'usure; • 
trayeuse De Laval, magnétique; 6 
chaudières; chaudière sauve-pas; bassin! 
de lavaqe; réservoir è eau chaude,1 
ventilateur de laiterie; chaufferette

La machinerie au complet: 2 trac
teurs; faucheuse-conditionneuse; presse 
à foin avec lance-balles; charrue, 4 
versoirs; herse a ressorts; herse à dis 
ques (32 disques); herse a pacage, 
herse h finir; semeuse, 15 disques sur 
pneus, Massey-Harris, moulin à faucher 
New Holland; râteau fileur; 7 voitures 
tandem avec plate-forme de 24 pieds, 
remoroue avec bascule et boite de P 
pieds, remorque avec bascule et boite 
de 8 pieds par 12 pieds et fond en 
acier; moissonneuse-batteuse A I i n • r, 
no. 18; vis a qrain de 30 pieds, de 5 
pouces, chaines à tracteur avec an
neaux. "pont" è tracteur avec roue 
d'accouplement; nettoyeur automatique 
Lajoie. 300 pieds, avec montée de 55 
pieds convoyeur è foin Lajoie de 120 
pieds; monte-balles de 44 pieds; 2 
stalles en tuyau de fer Laioie, 2 ca- 
qes » truies; environ 7,500 balles de 
foin; quarante arpents en avoine; équi-1 
Dement de hanoar et boutique au com
plet; lot d'autres articles trop nom
breux è énumérer, aussi quelques arti
cles de ménage de la maison. Condi
tions comptant ou prêt de banque 
accepté. Pour informations s'adresser

CHARLES CHAMPAGNE, enc. lie.
Ste-Elisabeth de Warwick 

Tél: (819) 358-2785 
Cantine sur les lieux 
84294-31 lull. 1 -2-3-4 août

VENTE - 
ESSENCE PjjT

et LM
DIESEL

ECHANGE 
TOUTES 

MARQUES

200 tonnes de foin feuillu, vert, bien 
conservé, provenant de la récolte 1973. 

j La date et l'heure de réception de 
soumissions a prix identiques seront le 
facteur de base pour attribuer les com
mandes

73 W New York 
New Orléans 54 89 S. Francisco 52 70 Washington
Dan* le* capitales

Min Mu
74 88 
71 88 
89 85

C • 714»

(819) 562-6268
Keut» 21. Leftnoirillt, 6 mille* de Sherbrooke

Pièces et accessoires usagés.

LE CAMION, C'EST NOTRE AFFAIRE.

ATTENTION !

(UN
MILLION)

s1,000,000.
de marchandise 
à être vendue à

L’ENCAN
YVON BOUCHER.

«ne lie . htl

GRANDE

TOMBOLA
AGRICOLE

LES 10,11 ET 12 AOUT 1973 
de 11H.30 a.m. a 8h. p.m.

À L’AÉROPORT MUNICIPAL
f '

v R.R 1, EAST ANGUS
C'EST VOTRE CHANCE... SSS

EXEMPLE:
Articles d* sport cam 
ping, vêtements, meubles 
machinerie agricole, «utn 
mobile, etc. Ce dont vous 
ave/ besoin nous I avons'
R «nrie/ vous d« bonn«* 
heure pour un meillur 
choix. an meilleur prix

i#

Toute personne intéres
sée à exposer rie la mat 
chandise a vendre devra 
r.ommuniquet a I avance

a 563 9257
entie 8h et9h 30am 

et 7h et 9h p.m.

1 Les prix cotés devront indur# If;
I transport à destination

Seul un foin de première qualité et 
provenant de la récolte 1973 sera ac
cepté. La Station se réserve le privilè- 
qe de refuser, à la livraison, le foin 
de qualité inférieure. Elle se réserve 
eqalement le droit d'accepter ou de re
fuser toute soumission en totalité ou 

! en partie
Des offres pour la demande totale 

! ou partielle seront considérées, les li- 
j vraisons devront être effectuées par 

lots minimums de 4 tonnes.
’ Les soumissions devront être présen

tées sur les formules officielles que 
vous pouvez obtenir en vous adressant 
a Mlle L. Sèvignv, Station de recher- 

! ches, Canada Aqriculture, Lennoxville, 
Que Téléphone: 565-4702.

C. bernard, directeur, 
Directeur,.

Station de recherches, 
Canada Agriculture,!

Lennoxville, Qué
| 84653

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST FRANCOIS
NO: 39-329

Cour Supérieure
DAME FERNANDE PERREAULT,

1 ménaqère. épousé commune en biens 
de Roméo Perreault, résidant et domi
ciliée en la Municipalité de St-Adol- 
pbr> de Dud*well, district de St-Fran 

| çoiS,
demanderesse

ANDRE WILFRID ROUSSEL, rési 
dant et domicilié au numéro 10 Place 
Terrasse Dufferin, apt. 1. en la ville 
de Québec, district de Québec 

■et-
CHARLES PERREAULT, résidant au 
numéro 87 de la rue Coursol. en la 
ville de St-Jean, district d'Iberville.

défendeurs

ORDONNANCE DE LA COUR
Il est ordonné au défendeur André 

Wilfrid Roussel de comparaître dans 
un délai de trente jours à compter de 
la dernière publication de la présente 
ordonnance qui doit être publiée deux 
fois, à moins d'un mois d'intervalle, 
en lanque française dans le journal La 
TriDune, de Sherbrooke, et en langue 
anqlaise dans le journal Sherbrooke 
Record, de Sherbrooke 

Copie du bref et de la déclaration a 
été laissée au greffe de cette Cour à 
l'intention du défendeur, ANDRE 
WILFRID ROUSSEL 

Sherbrooke, le 23ième jour de juillet 
1973.

CHARLES LEMIEUX
PROTONOTAIRE

Amsterdam
Bruxelles
Hong Kong
Moscou
Rome
Tokyo
Varsovie
Ver* le soleil
Acapulco
Mexico

A 1 heure A M., il faisait a .
Athenps
Canberra
Ixindres
Madrid
Saigon
Tunis
Oslo

Berlin
Genève
Lisbonne
Paris

Stockholm
Vienne

74 83 Bermudes 
80 90 Barbades

79 95

(Cm chiftrw indiquent le maxlmem eniegletrC ei le minimum la nuit dernière)

77 88 Nassau 
80 85

r:-
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111 W a n A U vous A PRESENTEW.H.ADAM lTS LA TEMPERATURE
HUILE A CHAUFFAGE, poêles et fournaises —• 569*9744

T04«

"On m'en voulait d'avoir 
élé nommé directeur en Jl"

Si vous décidez d utiliser l'ensilage 
de mais, commencez par

Urasil
UmsiI.psI un nouveau supplement ri milage N P N 
hquirir plus sûr qui est devenu vraiment populaire 
auprès des eleveurs modernes de vacdpa ladi^rp'-. pt de 
hoeuf de bourhnrif'

Facile a appliquer et sans vapeurs ammoniacales 
désagréables Urasil augmente les protéines tout en 
réduisant le coût reel de I alimentation. Il est donc 
possible d améliorer la transformation en viande pour 
obtenir un meilleur pourcentage de gain En outre Urasil 
donne a vos animaux un ensilage agréable au goût et a 
! odorat Quand vous ét«» prêt • i« r#mplir

Urasil*

' 'X

JOHN VANGENNIP l’utilise et voici 
ce qu’il en dit:
J employe Urasil pour la premiere lois a 
(automne 1972 La facilité et I exactitude lors de 
I application en tait un produit très sécuritaire à 
employer Mes animaux se sont acclimatés très 
vite et la conversion en viande est très bonne Je 
prévois répéter I expérience encore cette annee

Inlm Vanqpnnip 
Farnham QuPher

Pensez-y . et demandez ce dépliant 
utile et intéressant

Lennoxville VICTORIAVILLE
S RU F MASS4WIPPI 

Ttt 567 3464 
567 9480

RUE TURCOTTE 
TEL: 758 8424 

768 8231

Agrocentrë

De l'eau pure et fraîche 
grâce au filtre Aqua-Pure

AP 200
f « à double action

srÆS'"'

AM

Aqua-Pure

A CAUSE DE LA POLLUTION DE L'EAU. UN 

EILTRE A EAU A0UA PURE POUR USAGE 

DOMESTIQUE PEUT ETRE UTILE A TOUS

Chocun sott que la qualité de l'cou du robinet laisse à déstrer. 
Car même les systèmes d'approvisionnement municipaux les plus 
modernes ne peuvent assurer une cou froichc, exempte de sa 
leté et de rouille. Et l'eou des puits, des citernes ou de toute 
autre source d'approvisionnement contient généralement des 
particules de poussière et de rouille, de même que des impu
retés lui donnant un goût et une o'dcur désagréables qui affec
tent lo saveur des aliments et des boisson-s Le nouveau filtre 
à cou AMP Cuno l'Aquo Pure AP 200 pour usage domestique, 
qui s'installe sous l'évier facilement et rapidement et offre un# 
solution efficace à ces problèmes à moins d« frais que n'im 
perte quelle autre méthode de filtrage.

FONCTIONNEMENT DU FILTRE APZOO
L Aqua Pure un filtra a plein dahit donnant 2 gallons minuta 
H eau fraîche l a cartouche filtre Aqua Pure est logea dans un car 
ter solide en plastique moule resistant à la rouille et a la corrosion 
L eau pénétré dans la cartouche en plastique blanc par le bas. tra 
verse un element filtrant en cellulose scientifiquement préparée 
qui éliminé sable limon saletes rouille alques et autres particu 
les puis remonte a travers une épaisse couche de charbon activité 
qui la debarrasse des mauvais gouts et odeirs

Exigez de votre entrepreneur les grandes marques reputees pour un maximum 
de confort, ainsi que les services techniques de

MARCEL
HUBERTDufresne inc.

SPECIALITES:
C-R4585 1 1 50 est, rue Galt

CHAUFFAGE — HUMIDIFICATION 
VENTILATION — FILTRATION —

Sherbrooke (819)563-5310

MONTREAL (PC) - M. 
Jean-Jacques Saulnier, di
recteur de la police de Mon
tréal, mis en disponibilité, 
(ou, comme on dit, “suspen. 
du avec solde”.), a déclaré 
vendredi que les allégations 
au sujet de ses contacts 
avec la pegre émanaient 
d’un groupe de policiers qui 
lui en voulaient d’avoir été 
nommé directeur en 1971.

A l’Assemblée nationale, 
juste avant qu’elle ajourne 
ses seances pour l’été, il a 
été question, dans des 
échanges plutôt violents, de 
M. Saulnier et de ses présu
més contacts avec la pegre. j 

On peut rappeler ici que 
M Saulnier a été relevé de; 
ses fonctions de directeur! 
de la police de Montreal 
l’an dernier el qu’on lui a 
donne un conge paye, apres 
que la Commission de poli
ce l’eut juge incompetent a 
remplir ses fonctions.

ENCAN
Pour Denis Harnois, lie 

rang de St-Valérien, co. 
Shefford, jeudi le 9 août 
1973, à 1 heure précise.

SERONT VENDUS: 4Î tête* d'ani- 
maux toutes claires de test fédéral Ce 
très bon troupeau comprend: 25 vaches 
è lait, dont 4 vêlant en octobre et 
novembre; 6 taures d'un an et demi 
non saillies, dont 1 pure-sanq enregis
trée avec papier; 9 qénisses dont 1 
pure-sang enregistrée; 1 boeuf pure, 
saog (8 mois) enregistré avec papier; 1 
boeuf de 5 mois Tous ces jeunes su
ets proviennent de J insémination arti- 
flcielle.

Le quota de lait Industriel de 
194,543 livres de continqent et 218.714 
livres de mise en marche.

Equipement de laiterie: 1 réservoir 
Zero de 400 qallons, avec lavaa# auto
matique e» sauve-pas Zéro. 1 bassin 
en acier inoxydable double, 1 romprex 
seur Chore Boy, rapacité 6 chaudières 
aver 2 chaudières de trayeuse Chore 
Boy; 2 rasoirs h vaches; 1 hachoir 
New Holland no. 3 neuf, 1 voiture d 
roues avec mangeoire avec plate-forme 

116 pieds, 1 rn*rru* k 4 raies Massev 
Ferguson, att 3 pts, 1 éoandeur a fu 
mier Oliver, 90 minots; 2.700 balles 
de foin; 250 balles de Da-lle, 1 mon 
te-balles 36 pieds, neuf; l charriot a 
fumier avec rail, avec 65 pieds de rail 
pivotante, 40 chaines à vaches; 20 
bols à vaches; 30 poteaux de fer, a 
pouces sur 8 pieds Cause transfert h 
t'élevaqe du porc. Conditions: comptant 
ou prêt de banoue accepté.

JEAN-GUY CHAMPIGNY enc lie.
Roxton-Falls, en Shefford 

Tél 548-5733
84293-5 août___________________________

ENCAN
Mardi, 7 août, à lhOO, 

chez Willie Martineau, 
Ste-Agathe, cté I/)tbinière 
La ferme est située dans le 
12e rang, 1 mille du village.

SERONT VENDUS: un maqnifiaue 
troupeau de 42 bêtes Hotstem, claires 
de ’est fédéral, v compris 22 vaches 
laitières dont 10 Hereford, 2 fraiches 
vèléex. 3 vêleront sous r>€u, e* 'es au 
très au printemps; 7 belles t*ures de 
2 ans, saillies pour nov. e* dér 9 
taures de ? ans <*t i taureau de 1 1 2 
an; 3 génisses, le quota de lait indus 
triel au complet, 1 jeune cheval de 
1600 I h. l'équipement de laiterie, ré
servoir DeLaval, 300 qallons. traveuse 
Vikinq. è ? chaudières et l'installa 
tion. réservoir A eau Cascade 40 
sic de lavaqe, la machinerie tracteur 
Oliver no 550, S essence, avec chain»

seulement 2200h de travail; presse a 
foin International no 27. rateau fl leur 
New Holland; faucheuse Oliver, hers»
A 32 disaues Oliver; semoir À enora'S 
chimique, charrue Oliver A 2 versoirs 
banc de scie, 2 waoons sur pneus, 
plateformes de 18 e» 20 pieds èpan-l 
deurs Oliver. c*p 17$ minots, 2 mon- 
te-ballnts de foin; outils de hanqar; et 
quantité d'autres articles troo long A 
énumérer Conditions: comptant ou prêt 
de banaue La terre de 140 agents 
très bien bâtie est aussi A vendre 
Pour renseignements ou demande de 
crédit, voyez

Léo Dastous. enc. lie., bil. I
Laurlerville. cté Méoantici

Tél 819-365-4419:
84383

Dans une interview don
née à La Presse, M. Saul
nier a déclaré ce qui suit :

“C’est tout simplement un 
complot. A l’epoque, il y 
avait un groupe, à la police 
de M o n t r é a 1, qui voulait 
prendre charge de toute la 
police de Montréal. Ces 
gens étaient au courant des 
rumeurs qui circulaient au 
sujet du départ de M. 
Saint-Aubin (l’ancien direc
teur).. Quand j’ai été nom
mé, leur château de papier 
est tombé à terre. Alors, ils 
ont essayé de me faire des 
ennuis pour que je quitte le 
service.”

M. Saulnier a ajoure qu’il 
laissait a la discretion de 
M. Rrne Daigneault, direc
teur de la police de la Com
munauté urbaine, le soin de 
décider qui participait a ce 
complot.

Ces commentaires de M 
Saulnier ont été livres au 

: journal La Presse, après 
\ que Le Devoir eût publié un 
article décrivant les conver- 

! sations téléphoniques que 
M. Saulnier aurait eues, se- 

jlon le journal, avec un an
cien policier montréalais, et 
donnant le texte de conver
sations téléphoniques que 
M. Saulnier aurait eues 
avec des membres bien con
nus de la pègre après sa 
nomination a la direction de 
la police.

Perdre en 
cour est 
dispendieux
TORONTO (PC) - Il en 

coûte tellement cher de per
dre devant les tribunaux 
que les citoyens aux reve
nus moyens ne peuvent pas 
se permettre de recourir 
aux cours civiles pour obte
nir justice

Cette constatation, du 
juge Edson L. Haines de la 
Cour suprême de l’Ontario, 
est contenue dans un article 
qu’il signe dans le journal 
judiciaire Osgoode Hall.

le; juge écrit que "seule
ment les pauvres, grâce à 
l’assistance ludiciaire, o u 
les très riches" peuvent se 
permettre d’engager un avo
cat pour r eg 1er leurs diffé
rends devant les tribunaux

"Le citoyen moyen, pour
suit le juge, qui doit payer 
ses taxes et peut-être une 
hypothèque sur sa maison, 
ne peut pas risquer de per
dre l’argent durement ac
quis dans un procès où le 
perdant doit payer le ga
gnant. Il est évident que la 
justice lui est inaccessible”.

TÈBla&T
i ‘LAPOINTE t 

[MIEUX Enr
1766. Kinq E 

Sherbrooke. Que

ÜÆ 569-8535 — 567 6889 |
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La première mission de 
sauvetage de l'espace 
mobilise 1,000 personnes

CAP KENNEDY (Reuter) - 
Plus d’un millier d’ingemeurs 
et de techniciens travaillent 
sans interruption à la prépa
ration de la première mission 
de sauvetage de l’espace, au 
cas où les trois astronautes de 
Skylab ne pourraient revenir

sur terre par leurs propres 
moyens.

Les ingénieurs de Cap Ken
nedy ont commence a prepa
rer une cabine Apollo montée 
sur fusee Saturne dès qu’ils 
ont appris les sérieux ennuis

de carburation qui se produi
sent a bord de la capsule

Deux des quatre groupes de 
reacteurs qui constituent le 
moteur directionnel de la cap
sule sont maintenant, en rai
son de fuites de carburant, 
hors d'usage. La premiere fui
te a été constatée lors de l’as- 
censior. d’Apollo, la seconde a 
été découverte jeudi.

L’équipage pourrait se con- 
tenter d’utiliser seulement 
deux groupes—de quatre reac
teurs chacun—mais les techni
ciens au sol prévoyaient jeudi 
un problème plus seneux: la 
contamination du carburant a 
oxygène d’Apollo, ce qui affec

terait alors le fonctionnement 
du système de propulsion

Si les systèmes de propul
sion et de direction se trou
vaient alors hors d'usage, le 
retour a bord de la capsule 
deviendrait très risque.

Le travail continue

En dépit de tous ces en
nuis, Alan Bean, Jack Lous- 
ma et Owen G a r i o 11 vont 
poursuivre normalement leur 
programme d’exploration de 
l’espace

Lorsque M. Christopher 
Kraft, directeur du centre

spatial Johnson, l’a annoncé 
aux trois astronautes, Alan 
Bean a répondu: "Nous l’at
tendions, nous sommes heu
reux que la mission se pour
suive”. On envisageait en ef
fet jeudi que l’equipage soit 
rappelé en catastrophe

Le vaisseau de secours sera 
prêt le 5 septembre, a indique 
le directeur des opérations de 
lancement de Cap Kennedy, 
M Walter Kapryan On aura 
ajouté deux sièges aux trois 
dont il est normalement équi
pé.

La mission, si elle a lieu, 
sera conduite par deux vete

rans de l’espace, Vance Brand 
et Don Lind, a declare M 
William Schneider, directeur 
du programme Skylab.

Le vaisseau, qui devait ini
tialement servir a la troisième 
mission Skylab en novembre, 
restera équipé pour cinq per
sonnes jusqu’à ce que les trois 
astronautes reviennent sur 
terre a bord de leur propre 
capsule, a encore indique M 
Kapryan.

Le seul moment de tension 
comparable dans l’histoire des 
vols Apollo s’est déroulé 'ors 
du vol Apollo 13, il y a trois

ans, quand l'équipage avait 
ete prive de l’usage d’une des 
reserves d’oxygene. Il avait 
du abréger sa mission et s’en 
remettre a un “canot de sau
vetage” le module lunaire, 
pour le ramener sur terre 
sain et sauf.

Autres problèmes

Les avatars de la mis
sion Skylab en cours, que l’on 
pensait être une mission de 
routine, ne sont probablement 
pas termines. Le contrôle au 
sol a répertorie une trentaine 
de problèmes, dont certains 
sont cependant mineurs, qui

se sont posés depuis 
ment six jours de vol.

seule-

Le plus important concerne 
la fuite apparue dans le réser
voir destine a supprimer l'hu- 
midcé de l’air et des systè
mes de refroidissement de la 
station orbitale.

Cet accroc a fait monter les 
degrés d’humidite et de tem
pérature de la station. Il pour
rait en outre remettre en cau
se la marche dans l’espacs 
prévue, car les scaphandres 
des astronautes sont alimentés 
par le système de refroidisse
ment du vaisseau.

CARRÉRES ET PROFERONS
COMPTABLE EN PRIX DE REVIENT

LE OEFI:
Perfectionner les pratiques pour le développement 
et l'entretien d'un système de comptabilité du prix 
de revient a ses usines de l'Ontario et du Quebec. 
Aussi assurer la preparation des budgets annuels 
des comptes rendus mensuels de fabrication et 
d'état financier. Quelques travaux de comptabilité 
generale et de domaines connexes. Le candidat 
choisi devra aussi assurer la liaison entre les usi
nes et les équipés de comptabilité. Enfin, il aura a 
superviser quelques personnes

L'HOMME:
Idéalement il sera bilingue avec un diplôme RIA 
ou etudiant pour l'obtenir, ou posséder son bacca
laureat en commerce.

Faire parvenir curriculum vitae a:
Di lecteur du Personnel.
DRUMMOND BUSINESS FORMS LTEE 
C.P. 880
ORUMMONDVIUE, QUEBEC

LA TRIBUNE
requiert les services de

TYPOGRAPHES
LINOTYPISTES

FONCTION:
Travail de nuit
QUALIFICATIONS REQUISES
• Avoir au moins une 11e année de scolarité
• 6 années d'expenence (minimum) dans les metiers 

de l'imprimerie
• Connaissance de la mise en page 

autant que possible.
• Très bonne connaissance du Français,
• Connaissance de l'Anglais.
TRAITEMENT:
Selon les normes de la convention collective en vi
gueur.

Faire parvenir curriculum vitae à
Casier 100 
La Tribune 
221, rue Dufferin 
Sherbrooke, Que.

’CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

i UNIVERSITE

IDE SHERBROOKE

DIRECTEUR DES SERVICES AUXILIAIRES
FONCTIONS

Sous l autorité du directeur general, le titulaire du poste est 
responsable de l'organisation et de l admimstration des servi
ces auxiliaires du Centre hospitalier universitaire, y compris la 
securité, les communications, la poste, et l'entretien ménager 
De plus, le candidat devra avoir une bonne connaissance de la 
gestion du type de personnel de ces services.
Il doit voir a la coordinaton et à la bonne exécution des tra
vaux de construction et d'entretien ainsi qu'au bon fonctionne
ment des services d'énergie.

EXIGENCES:
Cette offre d emploi s'adresse a toute personne possédant un 
premier degré universitaire en sciences appliquées, membre de 
la Corporation des Ingénieurs de la province de Quebec et pos
sédant au moins (6) six ans d'expérience dans”un travail similai
re dont au moins deux (2) ans dans un poste de direction. Pos
séder une experience du milieu hospitaliertou d’organismes pro 
vinciaux ou municipaux pourra être considérée comme une 
qualité additionnelle.

TRAITEMENT
Le traitement du titulaire sera établi en fonction de son expert en 
ce. Le titulaire jouira des benefices sociaux accordes par la Cli
nique de l Universite de Sherbrooke a son personnel caisse de 
retraite, assurances, vacances, etc

Toute offre de service doit être accompagnée d un cirnr.ulum vitae 
détaille et adresse® avant le 10 août 1973 eu.

Runyjii du Directeur Geneiel.
Clinique de l'Umveisite de Sherbrooke. 
Centre hosnrtaher universitaire. 
SHFRRROOKf PQ

college
de Sherbrooke

OFFRE D’EMPLOI
POSTE Coordonnateur de stages pout les 

techniques medicales 
FONCTION
Assurer la planification, l'organisation et le 
contrôle des stages en techniques medicales 
dans les differents hôpitaux
SUPERIEUR IMMEDIAT
Chef du departement He techniques de lahnra 
toire medical
EXIGENCES
— Diplôme en technologie medicale reconnu.
— Trois (3) ans d'expenence dans le domaine 

hospitalier des laboratoires.
— Connaissance des programmes concernes 

du CEGEP serait un avantage
SALAIRE
Selon les conditions en vigueur au College

Tout candidat interesse par ce poste est 
prie de faire parvenir son curriculum 

vitae avant le 13 août 1973 au:
SERVICE DU PERSONNEL 
COLLEGE DE SHERBROOKE 
475. RUE PARC 
SHERBROOKE. P 0

Chaque jour, votre quotidien 
La Tribune groupe sous cette 
rubrique les offres et les de
mandes d’emplois contenant 
les professionnels, les hom
mes de carrière ou de métier. 
Ne manquez pas de lo con
sulter régulièrement et d’y 
faire publier votre propre of
fre ou demande au besoin. 
Demandez le service des an
nonces commerciales en si
gnalant simplement

569-9201

EMPLOYEE
DEMANDEE

Gérante avel experience 
bilingue pour boutique 
d'accessoires de decora 
lion qui ouvrira ses pot 
tes prochainement au 
Carrefour de I Estne

S adresser a
569 9221

Pour informations de 
mande? Mme Boisvert 
ou Mlle Dorval Entre 
vues a partir de mardi le 
/ avril

PR«»>?N

Devenez

Operateurs qualifies
Prepare/ vous un avenir, en apprenant a prix modique le metier d’O 
PERATEUR DE MACHINERIE LOURDE. OBJECTIF: Plan de for
mation destine aux personnes interessees a manoeuvrer BULLDO 
ZER BACKDOZER. LOADER BACHOE DIPPER STICK. BACK 
DIGGER. DRAGLINE. GRADER. GRADALL
Offrons aux candidats éventuels l’occasion d'acquérir de parfaire ou 
de renforcer l'entrainement pratique et théorique souhaite pour les 
fonctions de machinerie lourde (tout-terrain) et fonctions connexes 

de dépannage, d'entretien, de sécurité etc.
Pour information supplémentaire, veuillez utiliser ce coupon

l INSTITUT D OPERATEURS DE MACHINERIE LOURDE 
I DU QUEBEC INC
I 7435 bou> Mercure — CP 608 Orummondville Suif

Nom ................................... AdresseI 
I 
I 
I

Marie Cel

T ele phone

Année scolaire

SERVICE DES NORMES
LA SITUATION Direction d'un service des normes employant 5 
personnes occupé es a la mise en oeuvre et a la surveillance des 
normes d’encouragement Comprend aussi programme d’évaluation 
des emplois, d'amélioration des méthodes, rapports avec les em
ployés et autres fonctions se rattachant normalement au geme in
dustriel

LE CANDIDAT L homme que nous cherchons doit être dynamique 
mais serieux. parfaitement bilingue et de 30 a 45 ans. Il comptera au 
moins 5 ans d’expenence en genie industriel, comportant une certai 
ne surveillance

S'adresser a

AMERICAN BILTRITE RUBBER CO
(Can. Limited)

Case Postale 310 
Sherbrooke, P Que 

J1 H 5J1
Competence de

M Forest Lord

GÉRANT (E) DE DEPARTEMENT 
DE DÉCORATION DEMANDÉ(E)

Le travail consiste: a mettre sur pied un nouveau départe 
ment de decoration: tentures, tapisserie, rideaux, etc

Experience essentielle, bilingue, honnele. ambitieux (se)

Nous offrons: un salaire garanti durant la période d entrai 
nement et un salaire de base et une participation aux bene 
lices du departement des que l'employe occupe l'emploi de 
façon permanente.

Benefices marginaux usuels.

Pour prendre rendez-vous 569-7457. M Remillard

BUREAU & BUREAU INC.
385, RUE ALEXANDRE. 

SHERBROOKE

BOMBARDIER

COORDONNATEUR 
PLAN DECREDIT

FONCTION Cost une employee qui assure le service 
de secretariat et voit a la preparation des documents 
relatifs a l’achat et a la facturation des contrats de ven 
te conditionnelle

QUALIFICATIONS Cours secondaire ou (equivalent 
Environ 2 ans d’expenence dans une société de fman 
cernent Etre bilingue (français anglais).

SALAIRE: selon les qualifications et ('experience, plus 
les avantages sociaux de la compagnie

Veuillez adresser votre curriculum vitae a
M DANIEL SEVIGNY 

ptepose a l'emploi

BOMBARDIER LTEE
VALC0URT. PQ

COMPTABLE

FONCTIONS
Le candidat sera responsable de la fermeture des 
livres ainsi que la preparation des états financiers. 
En plus, le candidat sera appelé à superviser diffe 
rents départements reliés à la comptabilité

QUALIFICATIONS:
Le candidat devra posséder son baccalaureat en 
commerce et être bilingue

Faire parvenir curriculum vitae a:

Directeur du Personnel.
DRUMMOND BUSINESS FORMS LTEE 
C P 880
DRUMM0N0VIUE. OUF

BELLE OPPORTUNITÉ
Compagnie importante requiert les services 
de candidats pouvant accéder à un poste de 
gerant de succursale rapidement.

Le candidat doit être bilingue, posséder au 
minimum une 11e année et une vaste expé
rience de la vente au détail.

Au candidat choisi, nous offrons une carriè
re très intéressante, un excellent salaire, 
plus boni, des possibilités d'avancement 
rapide, des benefices marginaux complets, 
et un programme d'entrainement intensif.

Les postulants sont pries de faire parvenir 
leur curriculum vitae à:

CASIER 34,
LA TRIBUNE

LA COMMISSION 
DES ECOLES CATHOLIQUES 
DE SHERBROOKE

895, RUE BOWEN SUD, SHERBROOKE. QUE. JIG 2G3 
TEL.: (819) 562-3881

OUVERTURE DE POSTE

REGISSEUR DES SERVICES 
DE L’APPROVISIONNEMENT

Attributions :
Sous l'autorité du directeur des services de 1 équi
pement, être responsable de l’élaboration et de 
l’application du système et des procédures approu
vés quant aux achats, à la vérification, à la distri
bution. à l’entreposage et à l'inventaire des mar
chandises.
Diriger le personnel administratif, le personnel 
technique et le personnel de secrétariat des ser
vices de l’approvisionnement.
Evaluer le personnel sous sa responsabilité. 
Soumettre un rapport annuel de ses activités. 
Accomplir toute autre tâche que lui confie le di
recteur des services de l’équipement.

Exigences minimales requises :
Posséder un diplôme d’études collégiales avec op
tion appropriée à l'approvisionnement.
Compter huit (8) ans d'expérience pertinente

Traitement :
De $9.372.00 à $11,203,00 complc tenu de la forma
tion et de l’expérience.

Toutes personnes intéressées à poser leur candidature 
doivent soumettre leur curriculum vitae avant le 15 
août 1973 à :

La Commission scolaire catholique
de Sherbrooke,
a/s Service du Personnel,
895, rue Bowen sud,
Sherbrooke, Que., J IG 2G3

Marcel Simoneau. 
Directeur général.

COMPTABLE AGREE
La firme Bessette Dion Tanguay Daigneault et Associes de She* 
brooke prendrait a son service un comptable agree avec experience 
dans la pratique publique Conditions intéressantes

Faire parvenir votre curriculum vitae a

1552 OUEST, RUE KING, SHERBROOKE

Jeune homme dynamique pour acceptation et percep 
tion de credit.
Experience dans une compagnie de finance serait pre 
ferable
Salaire selon les qualifications.
Ecrire en donnant experience a

CASIER 35, LA TRIBUNE

PRÉPOSE AU CREDIT

demandées poui boutique de renam.
FONCTIONS vente, redaction de rapport journalier 
Nous vous offrons des possibilités d'avancement. Sa 
laire et commission.
Si vous n'ètes pas satisfaite de votre situation présen
te : faites parvenir votre curriculum vitae a :

CASIER 26, LA TRIBUNE

BOMBARDIER
TECHNICIEN EN

FONCTION: c'est un employe qui determine les proce 
dures, et rédige les textes pour les bulletins de service 
les manuels d'entretien, manuels d'operateurs, chartes 
techniques, "training aids ", etc.

QUALIFICATIONS cours technique (de preference en 
automobile). Bonne connaissance du moteur 2 temps 
Bilingue (français anglais)

SALAIRE: Selon les qualifications et l expenence. plus 
les avantages sociaux de la compagnie 
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:

M DANIEL SEVIGNY 
Préposé a l’emploi

BOMBARDIER LTEE
VALC0IJRT P 0

LA TRIBUNE
requiert les services d’une

SECRETAIRE
a la salle de rédaction

FONCTION:
Appelée à servir a la fois comme secretaire aux autori
tés de la rédaction, et réceptioniste à la salle de la ré
daction.

QUALIFICATIONS EXIGEES:
• 12 années (minimum) de scolarité
• Rapidité sulfisante a la machine a écrire
• Esprit d'initiative et sens des responsabilités
• Beaucoup d entregent
• Excellente connaissance du français
• Bonne connaissance de l'anglais

La connaissance de la sténographié et lexpenence 
seront des atouts qui joueront en faveur des Candida 
tes

Faire parvenir curriculum vitae a:
Le Directeur He l'information,
La Tribune,
221, rue Dufferin,
Sherbrooxe, Que.

Commission de la fonction publique 
concours de recrutement

si

CONTREMAITRE: ENTRETIEN DE ROUTES
Ministère ries Transports postes a New Carlisle Saint Pascal rir 
Kamouraska. la Malbaie Aylmer Arnos Sainte Anne ries Monts Char 
lesbourq ouest Cookshire Saint Lambert Sainte Therese rie Blainvilir 
Saint Charles Reatir.eville Saint Hyacinthe et Shawiniqan

FONCTIONS Diriger les chefs ri équipé preposes a I entretien ries 
routes et ries ponts (ete hiver), voir a la bonne utilisation rtu mateupl 
c ontrôler les registres d'assiduité rapports statistiques journaliers a< 
ruses reception etc. rieterminer les coûts ries travaux a accomplir

EXIGENCES — Connaissances approfondies des activités du secteui 
concerne . connaissance generale des occupations du personnel dirige 
aptitudes a la direction 8 années d experience pertinente dans le sec 
teur cf activités concerne

TR AITEM ENT de $3 74 rie I heure — semaine de 40 heures 
Concours P 70C2 — Date limite pour l inscnption 13 août 1973

CONTREMAITRE MECANIQUE
Ministère ries Transports postes a Cap aux ailles Gaspe Chi 
hnsigamau lac. Etchemin. Lac Meqantic. Cookshire. Iberville Saint 
Lambert Napierville lachute Ville Marte Waterloo Onebec Saint 
Charles Richmond Papineanville
FONCTIONS Diriger ries ouvriers préposés a la reparation et a I en 
tretien rie service ries véhiculés moteurs et rie I outillaqe dans tin qaraqe 
on atelier mécanique du meme genre
EXIGENCES Connaissances approfondies ries activités du secteur 
concerne connaissance generale ries occupations du personnel dirige 
aptitudes a la direction, certificat de qualification émis par le ministère 
du Travail et rie la M ain d oeuv re dans une des spécialités suivantes 
mécanicien machiniste soudeur debosseur peintre 6 années d expe 
nence pertinente dans le socteur d activités concerne 
TR AITEM ENT de S4 63 de I heure — Semaine de 40 heures 
Concours P 70D1 — Date limite pour l’inscription 13 août 1973

S inscrire a l aide du Questionnaire offre de service 
qu on peut se procurer aux bureaux de la Commission 
de la fonction publique (Quebec tel 643-3984, Mont
real tel 873-3035 ou aux bureaux régionaux des 
ministères Joindre une photocopie de ses attestations 
d etudes officielles

Si le nombre de candidatures 
soumises par des citoyens 
canadiens est suffisant pour 
combler les postes vacants 
la commission limitera sa se 
lection a ces personnes

v

907875
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Incendie du centre 
de loisirs: 50 morts

DOUGLAS, Ile de Man 
(Reuter) — Comment le feu 
a-t-il pu se propager si rapide
ment jeudi soir dans l’immen
se centre de loisirs couvert de 
l’Ue de Man, où le bilan s’élè
ve maintenant à 50 morts?

La question est sur toutes 
les lèvres en Grande-Breta
gne. Une controverse risque 
de s’y développer sur l’utilisa
tion dans les lieux publics du 
plastique acrylique, matériau 
réputé ininflammable.

Les opérations de sauvetage 
pour retrouver éventuellement 
d’autres victimes avaient été 
suspendues: des experts venus 
de Londres examinaient les 
restes calcinés de l’établisse

ment de sept etages réduit en 
quelques minutes a un sque
lette de poutres noircies et de 
béton.

Quand les travaux de sauve
tage ont repris, de nouveaux 
corps calcinés ont été retirés 
des décombres.

Selon les rapports recueillis, 
a précisé le chef de la police 
locale Frank Weddon, il y au
rait 55 disparus, c’est-à-dire 
que trois corps seraient enco
re enfouis dans les mines.

Quatre-vingt survivants ont 
dû recevoir des soins, brûlés 
par les matériaux en fusion 
ou blessés lors de la fuite 
eperdue des 4,000 ou 5,000 per
sonnes présentes. Une trentai

ne d'entre eux sont encore 
hospitalises,

L'enquête
L’enquête va probablement 

se diriger vers trois points 
principaux: l’origine du sinis
tre, la combustion rapide des 
matériaux et les issues de se
cours.

Une femme s’est plaint 
amèrement. Elle a raconté 
que son mari et elle-même 
avaient réussi à rassembler 
leurs cinq enfants et à les con
duire vers une issue de se
cours, mais celle-ci était fer
mée à clé. D’autres personnes 
ont du enfoncer la porte vi
trée pour s’échapper, a-t-elle 
dit.

Un autre homme a raconté 
qu’il avait défoncé une porte 
à coups de pied pour fuir

La tâche macabre d’identi
fier les victimes s’avère diffi
cile. Jusqu’ici, on n’a pu iden
tifier qu’un seul corps, celui 
d’un Ecossais, et l’on craint 
qu’il faudra plusieurs semai

nes avant que tous les corps 
puissent être identifiés.

La direction du centre de 
loisirs a procédé vendredi ma
tin à un appel nominal du 
personnel. L a direction du 
Summerland n’a pas voulu en 
révéler le résultat mais on 
croit savoir qu’au moins sept 
personnes n’ont pas répondu a 
l’appel.

Des scènes dantesques ont 
eu lieu dans cet immense pa
lais de l’amusement, qui com
prend sept étages de carés, 
bars, restaurants, théâtres, 
bowling, golf miniature, sauna 
au dernier étage, discotheque, 
deux piscines, machines a 
sous et piste de patin à roulet
tes.

LENNOX
MACHINE SHOP

Stmun — Réparations panéralas
Fabrication de remorques, 
et fixations (trailer hitch)

TM.: 563 8310
Rué Lavigerie, Lennoxville

(Monté* des Rerts Blancs 
*3639* è'Afriq**)

BINGO
LUNDI SOIR, 6 AOÛT

à 8H.30

ARENA V1CT0R1AVILLE
PRIX DE PRÉSENCE

AUTOMOBILE
PONTIAC "ASTRE" 1973
ou $2,500.00 en argent

15 de BINGO *3.00
PRIX de '200.00 CHAQUE TOUR
GRATIS - TOUR SPÉCIAL DE

$500.00
POUR LES CARTES SUPPLÉMENTAIRES DES 15 TOURS 

VENDUES A L'INTÉRIEUR DE L'ARENA_______

PLUSIEURS TOURS SPECIAUX DE
$1,000.00 et $500.00

CE SUPER BINGO SERA DIRIGÉ PAR

J.-E. PRUD'HOMME
| AVEC SON NOUVEAU SYSTEME DE NUMÉROS ET SONORISATION 
I_ _ _ _ _ _ _ ELECTRONIQUE. LE SEUL ET UNIQUE AU MONDE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I CE BINGO EST ORGANISÉ POUR L’EXPOSITION DE VICTORIAVILLE

LA TKIIUNE. SHÉMROOKE. SAMEDI, 4 AOUT 1973

^décès —iin memoriam — remerciements0
DIRECTEURS DE FUNERAILLES

(THoMtolosuw)
ROBERT et MARC BRIEN Ltée 

• . *
DUftAMLCAU B JALBCIIT 
OMI) Lté* W Ml ntt * 

ICI «g — ItMtfMll
563 136b

m MMit rtt Km 
SHE R BROOK B

569 9121

BELANGER (Saeur Hélène) - A Shcr
brooke. le 3 août 1973 » rage «Je M ans. 
est décédée, Soeur Helene Bélanger; en 
religion Soeur Rose-Ann* de la Présen
tation de Marie. 1021 rue Conseil, fille 
ue M et Mme feu Pierre Bélanger. Les 
funérailles auront lieu lundi le 6 août 73.
Le convoi funèbre partira du salon de la 
Communauté, 10Î1 rue Conseil, sous la 
direction de

Durante» «t Jalbert Lté 
Jean-Mari* Morin, directeur

543-1346 QU IR ION (Mme Roch)r A Matane, le 1er

NEWELL (Hilda Olive) Est décédée a u
résidence de Melbourne, le 3 eoùt 1973 I 
I âge de 64 ans. Mme Cecil Newell, eoousr 
de feu Ceicil Newell. Les funérailles auront 
lieu lundi 6 août 1973. Le convoi funèbre 
partira des salons funéraires

J.H. Fleury Inc.
South Durham

à 1:45 pou» se rendre a l'Eglise United 
Church de South Durham ou le service sera 
célébré a 2 00 p.m. Inhumation au cimetiè
re de South Durham Salon ferme de 5 à 7 
hres. —A 34111.4 août

a 9 h. 45 pour se rendre è la chapelle 
de la Communauté, où l« service sera cé
lébré a 10 heures. Innumation au cime
tière de la Communauté.

août 1973. à l'âge de 39 ans 11 mois, est 
décédée Mme Roch Quirion, née Denyse 
Tanguay, demeurant au 5851, Jeanne Man
ce, Lac Méqantic. Les funérailles auront 
lieu samedi le 4 août. Le convoi funèbre 

________________________________________ , partira du:
Centra Funéraire

D'ARCY (Mme Wilfrid) - A Sherbrooke -deques *_t Frères inc.
le 1er août 73 à l'âge de 43 ans. est 
décédée Mme Wilfrid D'Arcy fiée Ger
maine Dupont, demeurent au 340 rue Col
lège Magog Les funérailles auront lieu 
samedi le 4 août 73. Le convoi funèbre 
partira des salons funéraire?

Robert et Marc Brien Ltée 
780 St-Patric* Ouest — Magog — 843-3700 

R André Lépina, directeur 
à 1 h. 45 pour se rendre â l'église St- 
Patric* où le servie* sera célébré â 2 
heures Inhumation au cimetière St-Patri- 
ce. Salon fermé de 5 è 7 heures.

4 août

LAFONO (Mma Aime) A Sherbrooke, le 
1er août a l'âge de 77 ans, est décédée 
Mme Aimé Lafond, née Emelin* Belanger 
demeurant au 3047 King ouest. Epouse de 
Aimé Lafond. Les funérailles auront lieu 
samedi le 4 août. Le convoi funebre oartira 
des salons funéraires

GERARD MONFETTE INC.
33 Bowen sud, 543-2272 

Sherbrooke, Que.
a 1h30 pour se rendre a l'église St-Rock de 
Rock Forest où le service sera célébré â 
2h. Inhumation au cimetière du même en
droit. Salon fermé de 5 â 7h.

A-33153-4 août

3800. rue Quebec Central 
Lee Mégantic

a 2 heures pour se rendre â l'église No
tre-Dame de Fatima où le service sera cé
lébré a 2h30 Inhumation au cimetière Ste-A 
qnès. Lac Méqantic. Elle était la mère de 
Luc, Guy, Louise Les familles Tanguay et 
Quirion ont exprimé le voeux que vos of
frandes se traduisent par des dons au Cen
tre Monseigneur Bonin de Lac Mégantic 

—A-340P9
5IDELE AU (M Wilfrid) a Mpita 
d'Youville de Sherbrooke le 1er août 1973 
à l'âge de 75 en», est décédé M Wilfrid 
Sideleau. époux de Exilia Bureau, demeu
rant au 120 rue Norton. Coaticook Les 
funérailles auront lieu samedi le 4 août 
1973. Le convoi funèbre partira des salons 
funéraires

Lucien Charron et Fils Enr. 
suce. 228 Child — Coaticook

â 1 h. 45 pour se rendre a l'église St- 
Jean l'Evangéliste ou le service sera cé
lébré a 2 heures. Inhumation au cime*, 
tière St-Edmond. Il était le frère du cha
noine Artnur Sideleau et le père de l'abbé 
Arthur Sideleeu et le pere db père Am
broise Sideleau d'Ayer's Cliff.

4 août

M. Rosario Plante
SHERBROOKE - A l’Hôtel- 

Dieu est décédé M Joseph- 
Rosario Plante, 80 ans, époux 
de feue Léa Pellerin, demeu
rant au 1410 Conseil à Sher- 
broke. Le défunt a été maire 
d’Ascot nord pendant une 
trentaine d’annees

Il laisse dans le deuil sa 
fille, M Mme Walter Eider 
(Blanche) M. et Mme André 
Deziel, M.Mme Guil Michaud 
(Madeleine), M. Mme Camil 
Hamel (Lorraine), M. Daniel 

Michaud, M. Stéphane Hamel, 
Mlle Céline Déziel. Sa belle- 
soeur Mrfie Ernest Plante, 
ainsi que plusieurs neveux et 
nièces, parents et amis. M. Rosario Plant*

Mme Avon Larkin

LARKIN (Mm* Avan) — A Sherbrooke, 
le 3 août 1973, à l'âge de <5 ans est 
décédée Mme Avon Larkin, née Allrve 
Blanchard, demeurent au 351 rue London, 
app. 2, S her. |es funérailles auront lieu 
lundi le 6 août 1973. Le convo( funèbre 
partira des salons funéraires

Robert et Marc Brien Ltée 
ï«3 bout. Queen Nord — 549-9121 

Sherbrooke
à 9 h. 45 pour s* rendre è la Basilique 
où le service sera célébré â 10 heures. 
Inhumation au cimetière St-Michel. Salon 
fermé de 5 â 7 heures. 4 août

P| ANTE (M Joseph Rosario) A l'Hfl. 
tel-Dieu de Sherbrooke, le 3 août 1973, 
à l'âge de 90 ans, est décédé M. Joseph 
Rosario Plante, époux de feu Léa Pellerin, 
demeurant 1410 Conseil, Sherbrooke. Le 
convoi funèbre partira des salons funéraires 

Gérard Monfett* Inc.
33 Bowen sud — Sherbrooke 

à 1 h. 45 pour se rendre à l'église Notre- 
Dame de la Protection où le service sere 
célébré a 2 heures. Inhumation au cime
tière St-Michel. Salon fermé de 5 à 7 
heures. 4 août

MENARD (M. Robert) A Disraeli, 
le 2 août 1973. a l'âge de 57 ans, est 
décédé subitement M. Robert Ménard, é- 
poux de Jeanne Fortier, demeurant a 
St-Edwidge Les funérailles auront Heu 
lundi le 6 août 1973. Le convoi funèbre 
partira dés salons funéraires

Lucien Charron et F Ht Enr. 
suce 228, rue Child—#89-4141—Coaticook 

â l'O heures pour se rendre à l'église 
paroissial de St-Edwidge où I* service 
sera célébré à 10 heures 30. Innumetion au 
cimetière du même endroit. Salon fermé 
de 5 à 7 heures.

TURMEL (Dr. Eusèbe) A Drummondville,
le 1er août à l'âge de 67 ans, est décédé 
M. Eusèbe Turmel époux de Gisèle Bonin 
demeurant 450 rue St-Pierre, Drummondvil
le Les funérailles auront lieu le 4 août. 
Le convoi funèbre partira de

L'Auditorium du pavillon 
GEORGES FREDERIC 

75 rue St-Georges. 
Drummondville

â 2h10 pour se rendre â l'église St-Pierre 
et Paul où le service sera célébré 2h30 
Inhumation au cimetière St-Pierre Salon 
ouvert de 2 a 5 et de 7 à 10b II laisse 
dans le deuil ses enfants. André (Trois-Ri 
vières), Jean (Montréal), Claude (Drum
mondville). Mme Gérard Bernier (Lise) de 
St-Hvacinthe, Mme René Doucet (Madelei
ne de Toronto, ainsi que ses frères et 
soeurs. Sous la direction de:

DANIEL VACHON 
211 Lindsay, Drummondville 

Qué.

SHERBROOKE — Est décé- Larkin, née Alice Blanchard, à 
dé récemment Mme Avon l’âge de 42 ans. Outre son

époux, elle laisse dans le deuil 
ses enfants Johanne, Richard, 
Guy, Daniel, Bernard, Louis. 

Sa mère Mme Charlotte Blan
chard, ses beaux-parents M. 
et Mme Francis Larkin, ses 
frères et soeurs, beaux-frères 
et belles-soeurs: M. et Mme 
Léo Doyon (Estelle), M. et 
Mme Patrick O’Gallager (Li
liane), M. et Mme Russel 
Reid (Andrée), M. et Mme 
Jean-Guy Blanchard, M. et 
Mme Jean-Pierre Soubref (Mo

nique), M. et Mme Roland 
Blanchard, M. et Mme Geor
ges Blanchard, M. et Mme 
William Larkin, M. et Mme 
Patrick Larkin, M. et Mme 
Lawrence Larkin. De plus elle 
laisse dans le deuil de nom
breux oncles et tantes, neveux 
et nieces, cousins, cousines, et 
amis.

* rif
3

* % | !

Mme Avon Larkin

M. Rosaire Roy
SHERBROOKE

Tél (8191 563-2272 — Bureau, 44, Windsor
Les Ambulances Gérard Monfette Inc.

Richard Monfette, sec très 
SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES

6 Salons au 3 Salons au
. 33, Bowen Sud 530. Prospect

Mme Gonzague Rancourt
SHERBROOKE - Est dece 

dee récemment a Sherbrooke 
Mme Gonzague Rancourt, nee 
Berruria Bouchard. Outre son 
époux Gonzague, Mme Ran
court laisse dans le deuil sa 
fille Mme Marcel Francoeur, 
née Angeline; ses frères et 
soeurs: l’abbé Lorenzo Bou
chard, Conrad Bouchard, Lio
nel Bouchard, Mme Augustin 
Plourde, née Thérèse, Mme 
Gérard Guéretta, Mme Roy

Berry, nee Bernadette, et plu
sieurs neveux et nieces.

Le service fut chante par 
son neveu l’abbé Marc Plour
de professeur au Séminaire de 
Sherbrooke, e t concélébré 
par: son frère l’abbé Lorenzo 
Bouchard, Mgr Raoul Bruneau 
fondateur de la paroisse St- 
Joseph de Sherbrooke, M. 
l’abbé Rosario Lapointe, ex
curé de Valcourt et M. l’abbé 
Roger Dorval, prêtre retiré du 
pavillon Racine.

LAC-MEGANTIC - Est dé
cédé à Sault Ste-Marie (Onta
rio) M. Rosaire Roy à la suite 
de nombreuses blessures su
bies dans un accident de la 
route. M. Roy laisse dans le 
deuil son épouse née Edile Ro
bert, son père Evariste Roy, 
ses beaux-parents M. et Mme 
Adélard Robert de Lac-Mé- 
g a n t i c. Il laisse aussi un 
grand nombre de frères et 
soeurs, beaux-frères et belles- 
soeurs: M. et Mme Eddy Qui
vers (Madeleine), M et Mme 
Roger Roy, M. et Mme Gas
ton roy, M. et Mme Lucien 
Mathieu (Monique), M. et 
Mme Real Couture (Gisèle), 
M. et Mme Gérard Roy, M. et 
Mme Denis Gosselin (Thérè
se), M. et Mme Léonard Roy, 
M. et Mme Jean-Paul Roy, 
M. et Mme Léonard Roy, M. 
M. Fidèle Roy, M. Philippe 
Roy, Mlles Bernadette et Roi- 
lande Roy, M. et Mme Michel 
Beaudoin (Louise Robert), M. 
guette Robert, Jocelyne, Ma
ria, Marcel, Bertrand, Jean-

Marie et François Robert, 
Mme Napoléon Robert et M. 
et Mme Joseph Lemieux, 
grands-parents de son épouse.

Il laisse aussi dans le deuil 
un grand nombre de neveux, 
nièces, oncles et tantes, cou
sins, cousines et amis.

Mme Amelia 
Beaulieu
WATERVILLE-Est decedeé 

récemment à Waterville Mme 
Amelia Beaulieu. Mme Beau- 
lieu laisse dans le deuil ses 
onze enfants. De plus, mem
bres du cercle Marie Bernard 
des Filles d’Isabelle, de Water
ville depuis plus de 16 ans, 
elle laisse pour la regretter 
les membres du cercle de Wa
terville dont elle a été une 
des premiers membres.

M. Robert Ménard
Une promenade qui prend lin 
tragiquement pour un bambin

ASBESTOS (DM.) - Le 
jeune Stéphane Bédard, cinq 
ans, dont les parents demeu
rent à St-Alexandre d’Iberville 
est décédé après avoir été 
heurté par une automobile 
alors qu’il était en promenade 
chez ses grands-parents rési
dant au 141 St-Roch à Asbes
tos

Ce pénible accident est sur
venu en face du 137 de la rue 
St-Rock et selon les premières 
constatations, le jeune Bédard 
était assis dans une voiturette 
poussée par un jeune voisin et 
ami lorsque celle-ci sortait de 
l’entrée de cour pour s’enga

ger dans la rue, la voiture 
conduite par M. Sylvio Cami- 
rand d’Asbestos la heurta 
pour le blesser mortellement.

Une légère pente existe 
dans cette entrée de cour ain
si que dans la rue St-Roch, 
facilitant l’allure de la petite 
voiture.

Les ambulanciers de la 
maison Réal Desrochers ont 
alors conduit le jeune Bambin 
au Centre Hospitalier d'Asbes- 
tos puis à l’hôpital St-Vin- 
cmt de Paul de Sherbrooke 
qui a ordonné son transfert au 
CHU, où il devait mourir à 
son arrivée.

Une se ’ ‘ par
la mort d'un septuagénaire

STUKELY, (Spéciale) - Un 
veuf septuagénaire a perdu la 
vie dans des circonstances 
tragiques, en fin d’après-mi
di, hier, après avoir fait feu 
en toutes directions d’une ar
me .22 et avoir atteint son 
fils de 40 ans pour le blesser 
au ventre.

La Sùraté du Quebec, déta
chement de Granby, poursuit 
présentement son enquête 
pour déterminer les circons
tances de cette affaire qui a 
ameuté le village entier de 
Stukelv, vers 5 heures, alerte 
tout autant per les coups de 
feu que par les sirènes de 
l’ambulance qui devait condui
re à l’hôpital de La Providen
ce, à Magog, père et fils, que 
par les quelque 10 coups de 
feu qui furent tirés par la vic
time elle-même.

nus de l'assaut dont aurait été 
victime le fils peu après qu’il 
se fut présenté chez son père, 
un ancien débardeur mootréa- 
lais, de qui il allait présumé- 
ment emprunter une canne a 
pèche.

Quoiqu’il en soit de l'étin
celle qui mis le feu aux pou
dres, il arrive que I» pere au
rait tiré en direction du fils et 
en toutes directions huit balles 
pour ensuite entrer à son do
micile où il aurait présume- 
ment mis le feu à sa résiden
ce avant d’y tirer une derniè
re balle, laquelle lui a été fa
tale.

Le fils, qui repose présen
tement dans un état satisfai
sant à l'hôpital malgré une 
blessure au ventre, demeurait 
chez son père jusqu’à il y a 
tout récemment, mais aurait 
quitté les lieux, son père 
ayant fait vraisemblablement 
preuve d’agressivité a l’m 
droit de certains membre1: de 
sa famille

Les témoins du drame ne 
purent hier indiquer les cir
constances qui déclenchèrent 
l’affaire, le premier coup de
ferr seulement le« avant préve-

COATICOOK (AP) - Est 
décédé à Coaticook le 2 août 
1973, a l'âge de 57 ans, M Ro
bert Ménard. Outre son épou
se Jeanne, née Jeanne For
tier, M. Menard laisse dans le 
deuil ses enfants Herman Ste
phens (Michele), Dr et Mme

Yvon Menard, M. et Mme An 
dre Marcoux (Colette) ainsi 
que de nombreux parents et 
amis M. Menard était un 
commercant d’animaux avan 
tageusement connu dans la ré
gion.

REMERCIEMENTS

. Gaston Ledoux et ses enfants:
et Mme Pierre Ledpux, M. 

ichei Ledoux, se fille Nathalie 
toute le famWlt remercient bien 

Kèrement toutes tes personne? 
n, soit par offrandes de messes, 
uquet» spirituels» fleurs, téié- 
ammes, cartes de condolences, 
sites au selon mortuaire, esse
nce aux fun4raiMes, ou de quelque 
snière Pue ce soit, leur ont t# 
oignè de la sympathie A l'occa- 
jn du décès d»

Mme GASTON LEOOUX

née Merth* Leblond

décède# le 72 IviHtt 1973

le* prient d'accepter ne témel- 
ge 1* leur gratitude

337)

REMERCIEMENTS

A l'âge d# 74 *nn

et l*« prient *ac<**t*f r* t*mn.gn*or d| *m ff*.

V •» Mmf Atvjre Milled* (Mu. 
guette) e» m. «t Mme Jean-Claude 
Penaud et leurs enfant» remercient 
ben sincèrement toute* le* per. 
on nés gui. soit per offrandes de 

messe», bouquets spirituels, caries 
de sympathie, fleur*, télégrammes, 
visites A le cHeh’&re mortuaire, 
assistance aux funérailles, services 

rendus A domicile ou d* guHque manière que ce to H, 
leur ont témoigné de la sympathie lors du décès da

M. VICTOR RENAUD
décédé le 77 |vi*M lf*3
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Watergate: Nixon 
rompra le silence 
dans . jours

WASHINGTON (AFP) - Le 
president Richard Nixon va 
s’expliquer publiquement sur 
l’affaire du Watergate d’ici 
deux semaines, a annoncé 
vendredi un porte-parole de la 
Maison-Blanche, qui a précisé 
que l’equipe spéciale de con
seillers juridiques du chef de 
l'exécutif rassemble actuelle
ment les éléments du dossier 
u’il présentera pour se défen- 
re.
La dernière déclaration pu

blique du president sur le Wa
tergate remonte au 22 mai. 
quand il avait, dans un texte

Nixon

écrit de quatre mille mots, as
suré qu'il ignorait ce qui s’é- 
tait trame pour etouffer le 
scandale. Mais il avait été en
suite contredit par son ancien 
conseiller juridique John 
Dean, qui a affirmé devant la 
commission sénatoriale d’en- 
qtiète que le président était, a 
son avis, au courant des ef
forts faits pour que les vrais 
responsables de l’affaire d’es
pionnage du siege du parti dé
mocrate échappent a la justi
ce.

Le por-te-parole adjoint de la

Maison-Blanche, M. Gerald 
Warren, n'a pas precise sous 
quelle forme -conference de 
presse ou discours—M. Nixon 
choisira de rompre son silen 
ce, mais il a indique qu'il ne 
le ferait pas avant que la 
commission du sénateur Sam 
Ervin en ait termine avec les 
témoins, trois en principe, 
qu’elie doit entendre avant de 
se mettre en vacances.

Documents détruits
M. Nixon avait été mis 

en garde dès le 6 juillet 1972, 
c’est-a-dire moins de trois se
maines après l’opération du 
Watergate, par M. Patrick 
Gray, qui dirigeait alors le 
FBI et qui lui avait déclare 
que l’enquête ne pouvait pas 
être "étouffée” et qu’elle ris
quait de conduire à des per
sonnalités importantes de la 
Maison-Blanche. C’est ce qu’a 
assuré vendredi matin le di
recteur adjoint de la CIA, ie 
général Vernon Walters. Selon 
le général Walters, M. Gray 
avait conseillé au président de 
“se débarrasser” de ceux qui, 
à la Maison-Blanche, étaient 
impliques, "quel que soit leur 
niveau hiérarchique”.

M. Gray, a été appelé à 
comparaitre vendredi après- 
midi devant la commission sé
natoriale. Dans une longue dé
claration préliminaire, il a re
connu qu’il avait détruit des 
documents secrets, "délicats”, 
qui lui avaient été remis par 
les deux anciens conseillers 
présidentiels John Dean et 
John Ehrlichman, le 28 juin 
1972. Il a avoué qu’il n’avait 
pas reçu l’ordre exprès de dé
truire ces documents, mais il 
n’y avait aucun doute dans 
son esprit que c’était bien ce 
que ies deux conseillers du 
président attendaient de lui.

La violence a chassé (0,000 
personnes de Belfast depuis '69

BELFAST (AFP) — Les violences ainsi que l’intimidation et 
les menaces érigées en système ont amené près de 60,000 ha
bitants de la région de Belfast à quitter la capitale de PUlster 
depuis le début des troubles en août 1969, indique un rapport 
publié vendredi a Belfast par la Commission nord-irlandaise 
sur les relations entre communautés.

Le rapport, qui est uniquement consacré au problème de l’in
timidation et des menaces qui sont faites a la population de 
l’Hster, précise que la plupart de ceux qui sont partis sont 
des catholiques. Il ne donne aucune précision sur les lieux de 
leurs nouvelles résidences.

Selon le rapport, l’intimidation qui prend les formes les plus 
diverses, de la violence physique pure aux coups de téléphoné 
anonymes en passant par le vandalisme, croit d’une année a 
l’autre. Le rapport indique qu’au début de cette année, le 
rythme des départs des habitants de Belfast et de sa banlieue 
était plus élevé que l’année dernière.

Le minisire de la Justice 
ordonne une nouvelle enquête

WASHINGTON (AFP) — Les parents des quatre élè- 
Une enquête sera rouverte sur ves abattus n’avaient cessé de 
les circonstances de la mort protester contre cette décision 
de quatre étudiants de l’uni- du departement de la Justice 
versite d’Etat de Kent State, qui est revenue a la surface 
dans l’Ohio, abattus en 1970 après que M. Mitchell ait été 
par la garde nationale au implique dans le scandale du 
cours de manifestations. Watergate.

Ainsi en a décidé M. Elliot
Richardson, attorney general En prenant la décision de 
(ministre de la Justice) des rouvrir l’enquête, M. Richard- 
Etats-Unis qui a déclaré ven- son a ouvertement défié la 
dredi qu’il désirait faire toute Maison blanche qui, au mois 
la lumière possible sur cette de mai, s’était déclarée d’ac- 
tragédie. cord avec la décision de M.

Une premiere enquête du Mitchell, prise en 1971, de ne 
departement de la Justice, pas donner suite a l’affaire 
alors qu’il était dirige par M. M. Richardson a toutefois 
John Mitchell, avait abouti a tenu à préciser que la nouvsl- 
la conclusion qu’il n’y avait le enquête ne signifiait pas 
pas lieu d’entamer des pour- qu’il y avait lieu de douter de 
suites ou de porter l’affaire la bonne foi de ceux qui 
devant une chambre de mise a v a tent mene l’investigation 
en accusation. précédente.

BILL
Suite de la page 6

cessif dans des compagnies d’une certaine grandeur et 
appuient generalement la question du statut d’"associes" 
ainsi que la canadianisation des conseils d’administration 
des filiales canadiennes de sociétés étrangères.

I^e mémoire termine en disant: “Cette enquête et une 
analyse objective du rapport Gray, qui est, croyons-nous, 
la philosophie de base derrière cette législation sur les 
investissements étrangers, ont amené Ta Chambre de 
Commerce du Canada à conclure que le projet de Loi C- 
1.12 ne devait pas être présenté dans sa forme actuelle, 
malgré le besoin qu'a le gouvernement d’avoir à sa dispo 
sition un mécanisme qui lui permette d’éviter ou de limi
ter les investissements étrangers contraires aux intérêts 
et aux objectifs du Canada”.

ACTION DE LA CHAMBRE
La Chambre du Canada s’inquiète de plusieurs as

pects du projet de loi C-1.12 dans sa forme actuelle. C'est 
pourquoi elle a suggéré à ses Chambres affiliées ainsi 
qu’à ses membres corporatifs de se faire entendre et 
d’appuyer les vues de la Chambre du Canada en écrivant 
au premier Ministre, au Ministre de l'Industrie et du 
Commerce ainsi qu’à leurs députes. Les présidents des 
Chambres provinciales ont aussi été informés des recom
mandations de la Chambre du Canada et invités à les 
commenter aux premiers Ministres de leurs provinces 
respectives.

Les investissements etrangers demeurent vitaux au dé
veloppement économique futur du Canada et au bien-être 
de tous les canadiens. Le point de vue de la Chambre au 
sujet des investissements étrangers est sans équivo
que "Le gouvernement fédéral doit disposer de mesures 
visant à empêcher ou a limiter les investissements étran
gers qui pourraient venir à l’encontre des intérêts ou des 
objectifs du Canada "

Il est à signaler que monsieur Gillespie, ses hauts 
fonctionnaires ainsi que le Comité des Finances, du Com
merce et des Questions economiques ont félicité la Cham
bre pour l’excellence de son mémoire.

Sears

BIENTÔT Un magasin 
SEARS... 
a Sherbrooke!

ligne classique Tons subtils 
Modelas sensationnels Bilbo 
guet signe ces nouveautés pour 
vous donner un air nouveau 
Une foule d'interchangeables ra 
vissants qui n'auront pas de mal a 
vous seduire Pas un d’entre eux 
ne vous laissera indifferente 
Chacun vous flattera a sa manié
ré.

a Pantalon a jambes evasees. de 
confection laine polyester souple 
à motif carreaute Nettoyage a 
sec. Tons de rouille, chameau ou 
noir.
Tailles 5 à 1 5
Ravissant chemisier de confec
tion polyester coton. Entretien 
facile. Tons de rouille ou cha
meau.
T ailles 5 a 1 5.
Veste pour rehausser le tout 
Confection laine polyester Net 
toyage a sec Tons de rouille, 
chameau ou noir.
Tailles 5 a 1 5

b) Cardigan en tricot d'acrylique 
lame Laver a la main ou nettoyer 
à sec. Ton ivoire 
P MG
Pantalons noirs a jambes ava 
sees. Confection laine'viscose 
aspect flanelle souple Nettoyage 
a sec.
Tailles 5 à 1 5

c. Veste longue a ceinture. Con
fection laine viscose aspect fia 
nelle Nettoyage â sec Noir seu 
lement.
Tailles 5 a 1 5
Jupe "vole au vent" carreautee 
Confection laine viscose aspect 
flanelle Nettoyage a sec Tons de 
rouille, chameau, noir ou noir uni 
T ailles 5 a 1 5 Srx
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