
une 20e fois

emballé

(P- 29)

Pas de vote de grève chez 
les cols bleus sherbrookois

(P- 54)

Les sept serpents revivent 
au procès des Valence

(p. 3) DRUMMONDVILLE — A la suite de nombreuses discussions, c est le 
stade de baseball de Drummondville qui servira de site pour la construc
tion de 104 logements pour personnes âgées et retraitées

En prenant cette décision hier soir, le conseil de la cité a confirmé 
que la Société d'habitation du Québec achèterait 105.000 pieds carrés de 
terrain, à SI le pied, pour y ériger un édifice de six ou sept étages Les 
conseillers ont applaudi à cette décision en précisant que ce terrain se 
trouve situé au centre des principaux services urbains

On se rappelle que le premier choix, près du centre hospitalier Geor
ges-Frédéric. avait été refusé à cause de la nature instable du sol.

Cependant, les conseillers ont tenu à s'assurer qu'un autre terrain de 
baseball serait aménagé près du campus scolaire Raimbeault avant le 
printemps prochain.

^ements dans 
e de baseball

r i *----------------------------- >

Accords LA TRIBUNE Postiers:

secrets au tout sera

Vatican tenté
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Lévesque fait le point et annonce la publication prochaine d'études techniques

(A lire en pages 29 et 30)
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Davey Lopes ne se gène pas pour signaler à 
la foule qu’il est le “numéro 1” après avoir 
frappé son deuxième circuit de la soirée, 
hier dans le premier match de la série mon
diale, remporté 11-5 par les Dodgers. A lui

_. jn

seul, Lopes a produit cinq des 11 points des 
Dodgers. Dustv Basker et Reggie Jackson ont 
aussi frappé des circuits. La seconde partie 
de cette série entre les Dodgers et les Yan
kees sera présentée ce soir.

Nouveau budget fédéral 
promis pour novembre

------------------------------------------------N

Rechute 
du dollar

MONTREAL PC -Le dollar 
canadien a régressé mardi de 
plus d'un quart de cent par rap
port à la devise américaine, 
mettant ainsi un terme à une 
reprise amorcée il y a une se
maine.

Le dollar a clôturé à 84 61 US 
sur le marché interbanque de 
Toronto.

Les courtiers ont qualifié la 
journée d'hier de calme, alors 
les grandes sociétés qui avaient 
acheté des dollars en quatité la 
semaine dernière faisaient preu
ve d une plus grande réserve.

Selon un courtier, certaines 
banques se sont bornées à tâter 
le poul du marché.

En fin de semaine, le dollalr 
avait accusé des gains rassu
rants. après avoir régressé sous 
la marque de 84 cents pour la 
première fois en 45 ans.

Attaqué 
par un aigle

SION, Suisse Reuter - Un pilote 
d'hélicoptère a rapporté mardi 
qu'il avait été attaqué lundi par 
un aigle royal, dans les Alpes 
suisses près de Sion.

Directeur d une compagnie aé
rienne spécialisée dans les atter
rissages sur les glaciers, M. Ba- 
gnoud a declare qu'il survolait la 
region de Derborence, dans le 
Valais, lorsqu'il vit un grand ai
gle royal noir se dirigeant vers 
lui, "comme s'il voulait atta
quer

"J'ai fait tout ce que j'ai pu 
pour l'éviter, mais en vain," a-t- 
il raconté "L'oiseau s'est pris 
dans les pales du rotor, mon héli
coptère a été déséquilibré et si 
gravement endommagé que j'ai 
dû atterrir

Après avoir fait appel à un au
tre hélicoptère qui lui apporta 
des pieces détachées, et après 
avoir réparé son appareil, M. Ba- 
gnoud se lança â la recherche de 
l'aigle II le retrouve mort, non 
liin de là. dans les montagnes

Le rapace avait une envergure 
de plus de deux mètres.

M Bagnoud l a donné à un de 
ses mécaniciens, qui a l'intention 
de l'empailler

Une petite 
réparation

OTTAWA PC - La reparation 
1 été dernier d'un escalier en bé
ton et en pierres sur la colline 
parlementaire a coûté $410.000 au 
Trésor public.

C'est ce qu'indique une réponse 
écrite du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien au 
député libéral de Vaudreuil. M. 
Mal Herbert
Il s agit de l'escalier 

conduisant au musée Bytown. au 
bord du canal Rideau, sur le 
versant est de la colline parle
mentaire

La réponse du ministère, dé
posée aux Communes, indique 
que le projet a fait 1 objet d un 
appel d'offres et que c'est la 
firme Johnson. Sustronk et 
Weinstein Associates. Ltd. qui a 
été chargee des travaux On pré
cise que les travaux ont com
mence en janvier 1978 et qu ils se 
sont termines en juillet dernier

OTTAWA (PC) — A la reprise des 
travaux parlementaires, hier aux 
Communes, le ministre des Finan
ces. M Jean chrétien, s'est engagé à 
déposer un budget à la mi-novembre 

En réponse au chef de l'Opposi
tion. M Joe Clark, le ministre a af
firmé qu'il devait à cet égard ren
contrer ses collègues provinciaux re
sponsables des Finances à la fin du 
mois et continuer la série de consul
tations qu'il a entreprises auprès des 
principaux agents économiques 

M Chrétien a par ailleurs affirmé 
qu'il maintient ses prévisions budgé
taires. suivant lesquelles le déficit 
du gouvernement canadien atteindra 
$11 8 milliards pour l'année en cours 

Il a accusé le leader conservateur 
de parler à travers son chapeau en 
prévoyant un déficit de $18 milliards 
à partir des revenus de la première 
partie de l'année

Revenus inférieurs

Les revenus ont été moins élevés 
que prévu, a dit M. Chrétien, mais le 
leader de l'Opposition semble oublier 
que c'est en raison des réductions 
fiscales de janvier, des sommes con
senties aux provinces en vertu de 
l'arrangement touchant la coupure 
de leur taxe de vente, de mai à octo
bre. ainsi que le versement annuel 
de mai servant à couvrir les presta
tions d'assurance-chômage 

Les députés se sont réunis hier, 
après l intersession d'été, pour met
tre fin à la présente session, en 
adoptant un projet de loi étendant la 
période de vote anticipé en prévision 
des elections partielles de lundi pro
chain. journée de fête chez les Juifs 

Aujourd'hui s'ouvrira une nouvelle 
session avec lecture du discoursdu

Trône, cette session sera vraisem
blablement la dernière’avant les 
élections générales que le gouverne
ment doit déclencher avant le 8 juil
let 1979

Les travaux parlementaires ont 
repris alors que Statistiques-Canada 
a annoncé que le taux de chômage 
s'est maintenu au pays au niveau re
cord de 8 5 pour cent, le mois der
nier

Le chef du Nouveau parti démo
cratique. M Ed Broadbent. a voulu 
mettre le gouvernement en garde 
contre les conséquences de l'emploi 
de son programme de restrictions 
budgétaires, soulignant que c'est au 
Manitoba. OÙ le gouvernement con
servateur de Sterling Lyon a mis de 
l avant un programme analogue, que 
le taux de chômage a le plus aug
mente au Canada soit à un rythme 
annuel de 85 pour cent

par André Bellemare
QUEBEC (PCi - Il n'est pas 

question, dans l’esprit du gouverne
ment du Parti québécois, d'obtenir 
d'abord la souveraineté et de négo
cier ensuite l'association économi
que avec le reste du Canada, adve- 
nant qu'une majorité de Québécois 
vote en faveur de la souveraineté-as
sociation au référendum

Le PQ ne veut pas davantage bri
ser son union avec les autres provin
ces canadiennes, mais plutôt la 
transformer radicalement afin que 
les relations se poursuivent sur la 
base d'une égalité pleine et entière 

La souveraineté et l'association 
devront donc se réaliser sans ruptu
re et concurremment après que les 
Québécois nous en auront donné le 
mandat par voie de référendum ".

Voilà l'essentiel de la déclaration 
attendue du premier ministre René 
Lévesque, hier à l'Assemblée natio
nale. sur l'abc de l'option souverai
niste du PQ

Le chef du gouvernement s'est li
vré davantage à une synthèse des 
différentes déclarations déjà pu
bliées sur ce sujet et n'a apporté 
rien de nouveau quant au fond de la 
question II l'a fait pour résumer en 
cinq pages les premiers éléments du 
contenu précis du concept de la sou
veraineté-association en promettant 
que dans les prochains mois, des étu
des viendront étayer la thèse souve
rainiste et lancer pour de bon la ré
flexion “non partisane’’ autour de 
cet enjeu fondamental de l'avenir 
politique du Québec et du Canada.

Les définitions

Le premier ministre a rappelé, 
dans sa déclaration d'une vingtaine 
de minutes où il n'a pas prononcé 
une seule fois le mot "indépendan
ce ", la définition que le parti fait 
des mots souveraineté et associa
tion

"La souveraineté, c'est très sim
plement et très normalement, pour 
nous comme pour les autres peuples, 
le fait d'accéder à la pleine respon
sabilité nationale"

"Pour ce faire, a poursuivi M Lé
vesque. le Québec doit alors rapa
trier chez lui le pouvoir exclusif de 
faire des lois et de lever des impôts 

"Pour la première fois, nos instru
ments politiques, ainsi que les prin
cipaux moyens financiers et écono
miques de la collectivité, seront re
groupés au même endroit"

Quant à la notion d'association 
économique, M Lévesque a répété 
ce qu'il avait dit au Conseil national 
du PQ à Rouvn-Noranda. le 24 sep
tembre dernier union monétaire et 
douanière

De plus, il ne serait pas question 
d'exiger un passeport dans la libre

circulation partout au Canada et au 
Québec

En proposant ces éléments d'asso
ciation. il s'agirait pour le gouverne
ment péquiste de conserver intact 
l'espace économique canadien.

"En négociant de bonne foi, on de
vrait parvenir à pouvoir confier la 
gestion de la devise et des politiques 
monétaires à une banque centrale 
conjointe," pour maintenir la facilité 
des échanges commerciaux entre les 
deux partenaires potentiels

Le Québec devrait, d'autre part, 
prendre aussi sa place dans les al
liances nord-americaines nord-atlan
tique "afin de contribuer, si modes-
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Le premier ministre Lévesque 
a résumé, hier, ce qu’est la 
souveraineté-association prô
née par le parti québécois.

tement que ce soit à la sécurité 
d'ensemble des démocraties occiden
tales". a poursuivi M. Lévesque, fai
sant allusion a ce même esprit de re
nouveau et de continuité a la fois

Le premier ministre a par ailleurs 
promis qu'il rendra publiques les 
études techniques de certains as
pects du fédéralisme, sur les formu
les d'association qui existent un peu 
partout dans le monde et sur les 
échanges économiques entre le Qué
bec. les autres provinces et divers 
pays

Une autre étude portant sur le rôle 
de la Cour suprême dans le partage 
fédéral-provincial. sera également 
mise à la disposition du public ainsi 
qu'un document sur les types d'asso
ciation économique déjà expérimen 
fées en Europe et ailleurs

Au debut de 1979. le gouvernement 
lancera une étude plus élaborée sur 
la souveraineté-association.

Cet important document évoquera 
diverses possibilités quant a la for
me definitive du projet d'associa
tion les mises en commun addition
nelles qui pourraient être envisa
gées. la nature des organismes qui 
veilleront au bon fonctionnement de 
l'ensemble, etc
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Persiflage
Les Castors patinent moins 

vite que la plupart des membres 
du conseil municipal de Sher
brooke...

- O -

L'autre soir au Palais des 
sports, tous les joueurs étaient 
mauvais, même le joueur d'or
gue...

- O -

Scotty Bowman pourra conti
nuer à chanter: “J'ai deux 
grands beûs dans mon étable, 
Lupien et Bouchard"...

- O —

l'n expert, c'est une personne 
ordinaire qui se trouve loin de 
chez elle...

Le persifleur
________________ .___________ /
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Une recette italienne 
du raisin de Californie 
et du vin sherbrookois

SHERBROOKE - Quatre 
sherbrookois ont entrepris, en fin 
de semaine, en chantant de vieux 
refrains italiens, l’éraflage de 
deux tonnes de raisins, desquels 
ils espèrent tirer 270 gallons de 
vin.

Il s’agirait de la plus importan
te intiative du genre dans les 
Cantons de l’Est.

Roberto Diorio, Me Jean-Pier
re Rancourt, Me Jean Beaudry et 
Jean-Luc Mongrain ont donc en
trepris leur quatrième saison de 
fabrication de vin rouge qui s’ap
parente aux bordeaux avec un 
taux d’alcoolisation de 11,8 pour 
cent

Ils suivent à la lettre pour ce 
faire une vieille recette italienne 
de la famille Diorio originaire de 
Campobasso et de Colabre, dans 
le sud de l'Italie.

•‘Ce n’est pas sorcier que de 
faire du bon vin joyeux’’, a dit 
Roberto Diorio.

Le quatuor s’est adjoint cette 
année deux montréalais, Pierre 
Salv et Maurice Royer.

Il paraîtrait que ce vin est en
core meilleur à son troisième 
millésime, mais personne n’a ré
ussi encore à en garder une once 
plus d'un an Et pour cause. 
C’est un vin irrésistible.

“Les fabricants’’ ont négocié 
au marché central de Montréal 
l’achat de raisons rouges Alican
te et verts Muscate. provenant 
de la Californie.

Ils prétendent avoir fait une

t
■

ïrlJÊ\ %
* '*%■“

\
m a

ftm

/ -

SM

Aï

BQ

Ü

l-4«: ‘

mm

V w

Si.

Roberto Diorio jette un coup d'oeil sur ses reserves de l'an der
nier, qui fondent à vue d'oeil.

Donner un bon coup de 
main tout en s'aidant

SHERBROOKE — "Le but visé est double: conserver l'habitude du 
travail ce qui à mon avis est extrêmement important et leur permettre de 
se faire un peu d'argent pour arrondir les fins de mois."

Léo Croteau, du Centre de main-d'oeuvre pour délinquants, lance pour 
la troisième fois cette année un appel aux gens qui aimeraient recevoir un 
coup de main pour divers travaux autour de la maison.

Pourquoi un troisième appel ? Simplement parce que les deux pre
miers ont été encourageants. Durant l'hiver 1978, les propriétaires 
avaient reçu une invitation semblable et la réponse avait été bonne. "Bien 
sûr, durant l'hiver, il faut dire que le travail va plutôt en fonction des 
tempêtes de neige et c'est plus difficile d'établir une régularité dans les 
travaux à exécuter" d'expliquer M. Croteau.

Puis au printemps, l'expérience a été répétée avec un succès plus 
grand Au-delà de 20 à 25 appels avaient été loges au Centre de main- 
d'oeuvre pour délinquants et plusieurs avaient été invités à excuter divers 
travaux autour de la maison. Même que deux délinquants,dont l'un sortait 
du pénitencier, ont pu s'organiser une ronde de clients et travailler en 
permanence sur plusieurs semaines.

Cette fois, au centre, on se prepare pour l'automne en voulant aider 
les citoyens à se preparer pour affronter l'hiver Dans un communique, on 
souligne que "des personnes handicapées socialement" veulent travailler 
et elles seraient prêtes à ramasser des feuilles, à aider à la pose des 
châssis-doubles des portes et fenêtres et à exécuter une foule de travaux 
du même genre.

Les gens intéressés peuvent communiquer au Centre de main-d'oeu
vre pour délinquants, à 5fi5-186fi entre IIHhill) et lfihlHI, du lundi au vendredi 
C’est une façon de donner un coup de main à des gens, âgés de 18 ans et 
plus, en vous donnant un sérieux coup de main à vous-même?

Le foulage du raisin donne lieu à une cérémonie joyeuse comme 
le démontre cette photo sur laquelle on aperçoit Maurice Royer, 
Me Jean Beaudry, Jean-Luc Mongrain avec son chien Bacchus et 
Me Jean-Pierre Rancourt.

bonne affaire lors de cette trans
action pour un prix de SI.450 pour 
3.898 livres de raisons.

Le groupe a loué un camion et 
une remorque pour transporter à 
Sherbrooke les raisins contenus 
dans 108 caisses.

Une cérémonie en langue ita
lienne à la mémoire de Bacchus 
devait marquer le début du foula
ge et de l'éraflage des grappes 
dans le sous-sol du domicile de 
chacun des associés.

On a ensuite commencé le fou
lage et l’éraflage des raisons à 
l’aide d'un appareil manuel.

La pulpe et le jus resteront 
cinq jours dans des tonneaux en 
chêne avant d'être transvasés 
dans des cruches recouvertes 
d’osier.

On passera plus tard la pulpe 
au pressoir pour obtenir ce qu’on 

mi».: KM A, appelle un deuxième vin.
Le vin restera pendant huit 

mois dans une chambre froide, à 
13 degrés celcius,

Ce n'est qu'à ce moment que 
les associés feront une deuxième 
cérémonie en italien pour mar
quer la dégustation.

Selon Roberto Diorio, il n’y a 
rien de sorcier dans la fabrica
tion. Il suffit d’acheter des rai
sins. posséder des cruches et dis
poser d'une chambre froide.

Leur vin rouge se sert avec des 
mets italiens et des plats de 
boeuf.

Son coût de revient est de 
moins de 80 cents la bouteille.
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Coureurs 
des bois: 
attention

SHERBROOKE - Avec les 
nombreuses disparitions en forêt 
de la dernière fin de semaine, on 
en comptait sept pour la seule 
région des Cantons de l’Est, la 
Sûreté du Québec croit nécessai
re de sensibiliser les gens sur les 
dangers auxquels ils s'exposent à 
chaque fois qu'ils s'engouffrent 
dans les boisés soit en randonnée 
pédestre soit pour la chasse.

Ces dangers de la forêt se résu
ment souvent au froid, à la crain
te, à la crise cardiaque et, c’est 
le temps pour en parler, à la bal
le perdue.

Comme chaque mal à son re
mède, la SQ donne ici quelques 
conseils propres à assurer une 
plus grande sécurité aux cou
reurs des bois. Toujours être ac
compagné est la règle base; puis 
il convient d'avertir parents ou 
amis de la direction ou de l'itiné
raire qui sera emprunté; les vê
tements doivent être chauds et 
visibles et enfin, il est préférable 
de toujours avoir sur soi des allu
mettes.

Au cours du dernier week-end, 
tous les perdus" s'en sont tirés 
sains et saufs fort heureusement 
et la SQ tient mordicus à éviter 
toute perte de vie souvent causée 
par la négligence Conseils et 
prudence sont aussi valables si
non davantage en forêt que sur 
les routes les plus achalandées.

AJUSTEZ VOS 
MONTRES

A chaque jour
3 OEUVRES ARTISANALES

Valeur de $100. chacune, gracieuseté 
des Artisans Membres des Métiers 
d’Art des Cantons de l'Est. Valeur to
tale de $7,500.
Du 27 novembre au 1er décembre.

5 VOYAGES POUR DEUX
Avec Air Canada: une valeur appro 
ximative de S10,000.

Détails et règlements du 
concours dans LA TRIBUNE du 
14 octobre prochain.

LE GRAND ALMANACH LA PRESSE 79
Conçu pour vous renseigner, piquer votre curiosité et vous divertir, LE GRAND 
ALMANACH LA PRESSE 79 est un ouvrage que vous garderez à portée de la 
main durant toute l’année, et qui vous procurera une foule de renseignements 
aussi variés que pratiques, souvent pleins de surprises.
Saviez-vous, par exemple, qu’on trouve, dans la ville de Montréal, quelque 70 
monuments, colonnes, bustes, statues et fontaines historiques, érigés à la 
mémoire de personnages aussi divers que Simon Bolivar, Dante, Louis Cyr et 
Jeanne Mance? LE GRAND ALMANACH LA PRESSE vous en donne la liste, 
l'histoire et remplacement.
LE GRAND ALMANACH LA PRESSE contient en outre un tableau des montants 
dépensés en billets de loterie et des montants que reçoivent les gagnants (Loto 
Québec), des informations pratiques sur les terrains de camping, les plantes 
d'intérieur, les médicaments, la nutrition, l’entretien d’une piscine, le soin des 
animaux de compagnie, etc., et près de 60 pages de renseignements divers sur 
la population, la météo et la géographie, mis à jour, complets, et très documen
tés. (Soulignons que la section “Sports" du GRAND ALMANACH LA PRESSE 79 
est la plus complète jamais publiée par un almanach au Québec!)
Et tout cela n'est qu’un avant-goût des découvertes que vous ferez en lisant 
LE GRAND ALMANACH LA PRESSE 79.
LE GRAND ALMANACH LA PRESSE 79 (640 pages), publié aux Editions La 
Presse est en vente partout au prix de $2.95 l’exemplaire.
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TOTAL

s7500.
A GAGNER

lor MARATHON 
montam a qaqw

s250.
3e MARATHON 
montant a gagner

s750.
4e MARATHON 
montant a gagner

M500.
2e MARATHON 
montant a qaqner

s500.
5e MARATHON 
montant a qaqner

s2000.

^REGLEMENT ^
1 - La carta da BINGO 10 distribua* la 14 saptembra

1978 sari aux 5 BINGOS MARATHONS successifs
2 - ChiQue MARATHON aura una dura* da 3 semaines anvi

i gagner augm
las montants seront es suivants 1er MARATHON 
1250 2e MARATHON 1500 3e MARATHON *750 
4e MARATHON *1500 5e MARATHON *2 000 A la 
fm des 5 MARATHONS les gagnants seront les hôtes da 
la Tribune et oarticiperonl a un BINGO ou i enjeu princi 
pe: sera de J? 500 Oens chacun des cas précédants 
s il y a plus d un gagnant le montant sera divisa entre 
aux
Quand votre carte sera remplie |il s agit d un MARA 
THON) appeler immédiatement l La Tribun* (566 6353) 
ai demande; le responsable du Bingo pour la ventica 
lion de vos numéros
Pour vous qualifier vous devez appeler AVANT MIDI 
|12 00 hre| le lendemain de la publication du numéro 
qui vous a permis de completer votre carie Pour les nu 
meros pubhes les vendredis et samedis vous ave; jus 
qu a fundi midi pour vous qualifier II est evident que le 
participant qui aura complet* sa carte avec i* ou les nu 
m*ros du vendredi sera declare gagnant avant celui qui 
aura complete sa carte avec le ou les numéros du sa 
medi ou du lundi
Lorsqu* nous publions plus d un numéro un même jour 
ie premier numéro a priorité quand il s agit de détermi 
ner un gagnant
La decision de fa direction de La Tribune concernent le 
gagnant sera finale ef cette personne devra répondra a 
une question d habileté
Les employes de La Tribune et les camelots de La Tribu 
ne ainsi que leurs parents ne sont pas eligibles I ce

UN +
BINGO
SPECIAL
montant A gagner

X. uuntout i

$2500. ----------------------------

NE JETEZ PAS VOTRE CARTE
ELLE VOUS SERVIRA POUR LES 5 MARATHONS

er
MARATHON

e
MARATHON

8

MARATHON

MARATHON

e
MARATHON

Mme Mariette Turgeon, 
5120. rue Fontaine. 

Rock Forest

GAGNANTS
Mme Donat Jean 

345. rue St-MIchel. 
Sherbrooke

Mme Gisèle Desrochers. 
R.R. ri. Belvédère Height, 

Sherbrooke
NUMEROS A MARQUER SUR VOTRE CARTE AUJOURD'HUI

Mercredi, le 11 octobre 1978
i-23

Les numéros ont été pigés par 
M Jean-Paul Vermette 
2705, rue Portland App 6. 
Sherbrooke
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Wellington

Après leur grand ralliement de 
l'été dernier, voilà que les familles 
Bureau se préparent à lancer l'al- 
bum-souvemr qui a été réalisé pour 
souligner ce grand événement le 
lancement aura lieu vendredi... on 
en profitera pour lancer un autre 
projet, celui d'un voyage au pays des 
ancêtres, c'est-à-dire en France.

- O -
Camille Fortier porte encore un 

protecteur spécial à une jambe pour 
faire du sport... il s'agit du résultat 
d'un accident survenu il y a déjà 
quelques mois en jouant au tennis... 
Robert Routhier est toujours de bon
ne humeur., c'est du moins l’im
pression qu'il dégage lorsqu’il ren
contre ses amis...

- O -
La distance qui sépare l'archevê

que de Sherbrooke de ses ouailles ne 
semble pas être un très grand obsta
cle pour Mgr Jean-Marie Fortier 
en effet, se trouvant actuellement à 
Rome, il communique par téléphone 
quotidiennement avec la station ra
diophonique CHLT pour y enregis
trer un message tout comme il le 
fait quand il se trouve à Sherbroo
ke

- O -
Personne n'a pu savoir exacte

ment quelle sorte de fin de semaine 
avait passée Louise Allard, une em
ployée du service des relations publi
ques de la ville de Sherbrooke.,, elle 
avait participé au Festival d’autom
ne de Rimouski chose certaine, à 
son retour au travail, elle ne sem
blait pas d'humeur à se laisser mar
cher sur les pieds...

- O -
Roger et Sylvie Bureau sont de re

tour d'un voyage d'une semaine au 
Brésil... une expérience qu'ils ont 
aimé, mais tous deux ont été d’ac
cord pour dire que le voyage en 
avion (11 heures) était passablement 
long. Cécile Richer est rentrée d'un 
séjour de trois semaines en Rouma
nie...

- O -
Camille Gagné espère bien que les 

hommes d’affaires de Sherbrooke lui 
feront une surprise la semaine pro
chaine (mercredi et jeudi) à l'occa
sion de l'Exposition Profits qui se 
tiendra au manège militaire de la 
rue Belvédère... les différents gou
vernements (fédéral, provincial et 
municipal) expliqueront aux entre
prises comment transiger avec 
eux...

- O -
Toujours au sujet de cette Exposi

tion Profits, plus de 5,000 invitations 
ont été adressées aux dirigeants des 
petites et moyennes entreprises de 
la grande région de Sherbrooke... 
jusqu'à maintenant, très peu de ré
ponses ont été reçues de la part des 
gens de Sherbrooke ou de la région 
immédiate, les exposants dépense
ront pas moins de $150.000 à cette oc
casion...

- O -
La lune de miel entre Ghislain De- 

lage. Claude Adam et Gerry Laflam
me. d une part, et Tony Danella. 
d'autre part, n aura pas été de très 
longue durée Michel Trottier a 
promis de faire attention aux poi
gnées de porte quand il entrera dé
sormais dans un édifice qu’il ne con
naît pas... ce qui devrait l'empêcher 
de déchirer son manteau de cuir.

- O -
Serge Therrien semble se remet

tre lentement mais sûrement d'un 
accident qui l avait obligé à réduire 
ses activités physiques... il ne court 
pas encore un mille tous les jours, 
mais au moins un quart de mille... 
Jude Lavoie trouve qu'il V a long
temps qu’on n'a pas parle de lui... 
c'est qu'il n'y avait rien à dire...

- O -
Louise Thibault remercie les 117 

personnes qui ont collaboré d une fa
çon ou d'une autre en fin de semaine 
à la vente de pâtisseries au profit 
des dames auxiliaires de 1 hôpital St- 
Vincent de Paul elle semblait tou
tefois ignorer combien de pâtisseries 
avaient été vendues et combien d ar
gent leur vente avait rapporté

- O -
Raymond Bisson et John de Belle- 

feuille auraient réussi à épater leurs 
amis dans 1 'art de fendre le bois 
L'Association du diabète, section des 
Cantons de l'Est, tient son assem
blée générale annuelle ce soir à 1 Hô
tel-Dieu ceux et celles qui souf
frent de cette maladie y sont spécia
lement invités on donnera de 1 in
formation à leur intention

bo plex
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des Valence... Procès des Valence... Procès

Les sept serpents revivent
assigné par le ministère public 
au procès de Claude et Jeanne 
Valance, de Fleurimont. qui se 
déroule à Montréal Le caporal 
Desbiens, un technicien en iden
tité judiciaire, n'a relevé aucu
ne emprinte digitale sur les piè
ces produites jusqu'ici et alté
rées pour fins d'expertise

Les Valence répondent devant 
un jury, constituté de sept da
mes et cinq hommes, de conspi
ration, enlèvement de M. Char
les Marion en vue d'obtenir une 
rançon, séquestration, tentative 
d'extorsion à l'égard de la Cais
se populaire Sherbrooke-est et 
extorsion de M. Marion

Les audiences se poursuivront 
en matinée devant le juge Marc 
Beauregard de la cour supérieu
re.

Les Valence sont assistés des 
criminalistes François Gérin et 
Jean-Pierre Rancourt.

On avait précédemment com
plété le contre-interrogatoire de 
l'agent Michel Poulin de la SQ.

Ce dernier a raconté qu'il 
avait ressenti un frisson sur le 
corps en pénétrant la nuit de la 
Saint Jean dans la chachette du 
boisé de Gould vers 03h.l5 éclai
rée par des lampes de poche, al
ors qu'il pleuvait. L'agent Pou
lin avait été demandé à cet en
droit pour prendre des photogra
phies.

Il a effectivement pris plu
sieurs photos à l'extérieur et à 
l'intérieur L'agent Poulin ne 
peut toutefois expliquer com
ment un entonnoir se trouvât» 
dans la cache a été légèrement 
déplacé comme il apparaît sur 
deux photographies différentes, 
bien qu’il serait entré le pre
mier et n'aurait rien déplacé 
dans la cache, selon lui. Me Gé
rin avait soulevé cette question

Il devait ensuite entreprendre 
le dépôt de communiqués signés 
par "les sept serpents ", dont le 
premier était accompagné d'une 
photographie de M. Charles Ma
rion tenant une copie de journal 
datée du 7 août 1977

Le premier communiqué, 
adressé à M. Nebets. réclamait 
le ressemblement de $1 million 
en coupures de $20 et $10 et de
mandait d'entrer en contact 
avec M Noiram par l'intermé
diaire de messages à la radio

Le second fait état du fait que 
M Marion serait libéré dans les 
trois heures suivant la remise 
de l'argent

La troisième communication 
comportait une lettre à M. Ne
bets, un document signé par M 
Marion, une note confidentielle 
à M Raymond Gauvin et deux 
photos au polaroid de M Ma
rion, dont l'une sur laquelle ap
paraît ce qui pourrait être un 
canon d'arme à feu.

Le quatrième communiqué 
demande le retrait de la police 
et fait état qu'on joue avec le 
feu dans cette affaire

Dans une lettre datée du 17 
août 1977 et adressée à un jour
nal. M Marion écrit que la poli
ce a tout fait pour qu'il se fasse 
tuer, fait part de ses souffran
ces et implore qu'on vienne à 
son secours.

Le sixième communiqué des 
"sept serpents'' fait état que ce 

sera la guerre contre les em
ployés et les clients des caisses 
populaires si l'affaire n'aboutit 
pas.

Dans le communiqué daté du 
4 septembre 1977, le nouveau 
nom de code est ‘Tes six ser
pents noirs'’

Le caporal Desbiens poursui
vra son témoignage en matinée

MONTREAL -Le caporal 
Yvon Desbiens de la Sûreté du 
Québec a entrepris devant le 
jury hier le dépôt de certaines 
des 28 pièces consistant en com

muniqués signés par “les ser
pents’’. en photographies de M 
Charles Marion et en d’autres 
documents

Il s'agit du deuxième témoin

Cette photo accompagnait la troisième communication des 
"sept serpents".

à partir d une photo produite à 
l'enquête préliminaire et une 
autre vendredi passé au procès 
L'agent Poulin a admis que les 
deux photos proviennent du 
même film, mais ne peut dire 
laquelle a été prise la première

On avait demandé à l'agent 
Poulin pendant la nuit du 23 juin 
une recherche d'identification 
de Michel de Varennes.

A une question de Me Gérin. 
il a noté que De Varennes était 
en bon état, ne s'est pas plaint 
et n'avait rien de particulier.

Pour revenir au témoignage

Le caporal Yvon Desbiens
du caporal Desbiens, il a pro
duit 48 photos montrant entre 
autres le domaine “Mon repos” 
appartenant à M. Marion, situé 
dans le lie rang de Stoke, une 
corde nouée de 118 pouces de 
longueur trouvée le 7 août 1977 
dans un chalet auxiliaire, une 
camionnette GMC contenant 
deux paires de lunettes fumées 
et une bouteille de gin ainsi que 
le 7e rang de St-Gérard et le 
secteur de la rue Belvédère, du 
chemin Thibault et du chemin 
Bel Horizon, près de Sherbroo
ke.

Bientôt une 
accalmie au 
pont Joffre

SHERBROOKE - Automobilistes 
sherbrookois, patientez encore une 
semaine et vous aurez droit à une 
accalmie d'environ deux mois dans 
le processus de réfection et de re
construction du pont et du viaduc 
Joffre. Le pont sera encore une fois 
complètement fermé à compter de 9 
heures jeudi matin le 12 octobre jus
qu'à 24 heures jeudi le 19; il s'agira 
du dernier sprint qui marquera la fin 
des travaux sur le pont proprement 
dit.

A compter de ce moment jusqu'au 
mois de décembre, la circulation se 
fera normalement au-dessus de la ri
vière St-François et de la rue Wel
lington C'est en décembre en effet 
que débuteront les travaux de démo
lition du viaduc Joffre. qui enjambe 
la rue Wellington pour relier la rue 
Galt à la terrasse du même nom.

Quant au pont lui-même qui, lors
qu'il est ouvert, ne permet la circu
lation que d'est en ouest, il sera de 
nouveau complètement fermé à com
pter de 9 heures jeudi matin pour 
permettre la coulée du béton de la 
chape du côté sud et la réfection de 
la celle du côté nord. Ces travaux se

termineront vendredi en fin de jour
née.

La structure restera fermée à la 
circulation au cours du week-end 
pour permettre au béton fraîche
ment coulé de durcir, alors qu’à 
compter de lundi matin, les ouvriers 
entreprendront la pose d'une mem
brane imperméable, pose qui néces
sitera deux jours en plus de celui 
pour lui permettre de durcir Enfin, 
dépendant de la température, il sera 
peut-être possible de procéder au pa
vage dès mercredi, ce qui permet
trait de livrer un pont pratiquement 
neuf aux automobilistes dès mercre
di soir. Mais les dirigeants des divi
sions de la voie publique et du génie 
routier préfèrent se donner un jeu 
d'une journée en cas de mauvaise 
température et ne prévoient la réou
verture du pont que pour vendredi 
matin le 20 octobre Enfin, pour faci
liter la circulation, les autorités mu
nicipales demandent aux automobi
listes d'emprunter le pont Saint- 
François (rue Terrill) de préférence 
aux autres, ou à l'autre pour être 
plus précis, même en dehors des 
heures de pointe.
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Conducteurs sherbrookois qui devez traverser la 
rivière St-François de temps à autre, sinon à tous 
les jours, patientez encore jusqu'à vendredi pro
chain alors que le service des travaux publics 
vous rendra le pont Joffre... en attendant de 
s'attaquer au viaduc à compter du mois de dé

cembre. Entre temps, le pont sera fermé dans les 
deux directions à compter de 9 heures demain 
jusqu'au 19 octobre. Pour aider à décongestion
ner un peu, la ville a cependant prévu un con
trôle de la circulation par des policiers.

Devant les menaces et ses partisans

Chouinard cède deux fois
SHERBROOKE — Un incendie ap

paremment d'origine criminelle au 
comité central du candidat au siège 
no 2 du quartier nord à l'élection 
municipale du 5 novembre prochain. 
M Jean Chouinard. a amené ce der
nier à annoncer son retrait de la 
campagne avant qu'il ne change d’i
dée pour faire part de son refus de 
se laisser “intimider par des actes 
de violence passés ou à venir"

En fin de matinée hier. M. Choi- 
nard a d'abord communiqué avec 
tous les média de Sherbrooke pour 
leur faire part de l'incendie d'un pu
pitre dans le local son comité cen
tral. de celle de l'affiche à son effi
gie plus tôt dans la soirée de lundi et 
d'appels téléphoniques anonymes re
çus par lui et de ses organisateurs. 
Soulignant des raisons de sécurité 
autant pour sa famille que pour lui, 
il convoquait la presse pour annon
cer son retrait de la course qu'il ve
nait d'entreprendre contre l'actuel 
détenteur du siège no 2. le conseiller 
Jean-Guy Archambault

Victime

En fin d'après-midi cependant, in
voquant les nombreuses pressions de 
ses partisans et organisateurs qu'il 
n avait pas consultés dans la mâtiné, 
il présentait une déclaration écrite 
précisant que s’il démissionnait, 
cela serait accepter que le chantage 
et le terrorisme politiques puissent 
primer notre système démocratique 
et le processus électoral "

Par ailleurs. M Chouinard s'est 
refusé à porter des accusations con
tre son adversaire Jean-Guy Ar
chambault et rejeté toutes les possi
bilités et les rumeurs voulant que 
lui-même ou quelqu'un de sa propre 
organisation soit à l'origine de cette 
affaire

De son côté, l'adversaire de M

L’affiche brûlée sur un amas 
de feuilles.

1S!.' '

Chouinard, M Jean-Guv Archam
bault. a qualifié l'affaire d'extrême
ment regrettable “J'espère que ceci 
ne se reproduira jamais pour qui que 
ce soit Je puis également vous as
surer que ni moi ni personne de mon 
organisation n'est mêlé à cet acte 
Leur mot d ordre était et est tou
jours de travailler pour Archambault 
et non pas contre quelqu'un "

La division des enquêtes criminel

les de la Police municipale de Sher
brooke scrute toujours à la loupe les 
renseignements et les faits entourant 
cet incendie du 1071 de la rue Por
tland

l'n passant qui a eu connaissance 
du feu a alerté les policiers en pa
trouille Les agents après avoir de
mandé de l aide au Service d'incen
die de Sherbrooke ont fait une pre
mière attaque en vidant le contenu 
d'un extincteur sur les flammes

Une porte de la maison inoccupée 
semblait avoir été forcée et on croit 
savoir que le ou les individus qui y 
ont pénétré par effraction sont pas
sés par l'étage du haut alors que le 
local d'élections était installe au rez- 
de-chaussée

Le feu aurait été mis dans le tiroir 
d un bureau dans le local d'élections 
et s'est rapidement communiqué et 
alimenté à divers papiers et docu
ments.

Il n’y avait pas que le feu de la 
nuit qui était bizarre mais la veille, 
environ quatre heures avant l'alerte 
nocture, les pompiers du poste 1 ont 
été dépêchés au même endroit Cette 
fois, des feuilles mortes se consu
maient sous une enseigne portant 
l'effigie de M Chouinard II était en
viron 20h30

Selon les informations recueillies, 
des témoins auraient aperçu un jeu
ne homme dans le secteur peu de 
temps avant l alerte de feu

On aurait évalué les dommages 
aux biens et à la bâtisse à quelque 
$1.000

Chronique municipale

SHERBROOKE 
Pour la sixième année, 
la firme G.C L Incorpo
ré a obtenu le contrat 
du déneigement de la 
cour de l'Hvdro-Sher- 
brooke et des terrains 
des édifices des Servi
ces techiques. de la Di
vision de l'arpentage et 
de Caréna Yvan Dugré 
Le chef de la Division 
de la voie publique. M 
Jude Lavoie, a indiqué, 
que son service n bffec- 
tuait pas le déneige
ment de ces endroits 
parce qu'ils sont situés 
à l'extrémité d'un cir
cuit. et qu'en accordant 
la priorité au centre-vil
le. aux stationnements

publics et aux autres 
édifices municipaux, il 
ne pourrait déneiger ces 
quatre cours assez rapi
dement. Le contrat se 
chiffre à $8.000

- O -

Enfin, les conseillers 
ont accordé leur perma
nence aux ingénieurs

André Desilets qui oc
cupe le poste d'adjoint 
au directeur des Servi
ces techniques. Robert 
Généreux, ingénieur de 
projets à la Division du 
genie routier et Ri
chard Mercure, ingé
nieur de projets égale
ment, mais à la Divi
sion du genie sanitaire

FSSAVEZ

PAIN

Vraiment 
le meilleur 

pain 
qui soit

'>.646

Sherbrooke 
222, rue St-Michel

TEL: 562-3044V

Vous êtes invité à venir rencontrer 
monsieur le maire Jacques O Brea- 
dy, jeudi, le 12 octobre 1978 à 20 
hres au sous-sol de la Cathédrale 
St-Michel. 130 rue Cathédrale. 
Sherbrooke
Monsieur Jacques O Bready fera 'e 
bilan de ses quatre années é la mai
rie, parlera de son programme et 
répondra â vos questions

Pubi'êe e* payée par 'e Comité d or gansai'on Jacobs 0 B'eady 
N Alla>re agen* otite*' 23ft me Kmg fu^s* jbetb'ooee
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( LA PAGE EDITORIALE )

Un droit à réévaluer
S'il suffisait pour gouverner avec 

prudence d'aller dans le sens de l'opi
nion publique majoritaire, nous ferions 
l'économie d'un gouvernement. A la ri
gueur, nous n'aurions besoin que d'un 
rédacteur chargé d'écrire les lois selon 
les indications fournies par des sonda
ges sur les sentiments de la population 
et que de policiers engagés pour faire 
respecter ces lois. Mais un gouverne
ment qui resterait sourd à toutes les 
manifestations de la volonté populaire 
deviendrait rapidement inutile ou anti
démocratique.

Ce n'est pas parce que l'ensemble 
de la population veut le retour à la pei
ne capitale que l'état doit rappeler de 
la retraite les bourreaux payés pour ré
pandre la terreur. Ce n'est pas non plus 
parce que deux Canadiens sur trois re
commanderaient l'abolition du droit de 
grève dans les services essentiels que 
Pétât doit passer à l'attaque. On verrait 
mal aussi un gouvernement se lancer 
dans une guerre contre une puissance 
dite ennemie simplement parce que les 
habitants d'un pays sont majoritaire
ment hostiles au capitalisme ou au 
communisme. L'opinion publique ne 
doit pas être le seul baromètre de l'ac
tion gouvernementale, pas plus que le 
référendum ne doit devenir un outil 
ordinaire de législation.

Le sondage Gallup d'aujourd'hui ré
vèle que les Canadiens sont à forte ma
jorité opposés au droit de grève dans 
les services essentiels et que la moitié 
des personnes vivant dans une famille 
ou une ou plusieurs personnes sont 
syndiquées sont elles aussi favorables à 
l'abolition de ce droit. Il y a même une 
constante au Canada quand on tâte le 
pouls des gens sur cette question d'an- 
née en année. Les répondants n'ont pas 
toujours de motifs très élevés de s'op
poser au droit de grève dans les servi
ces essentiels et il n'est pas impossible 
que plusieurs abolitionnistes le sont 
parce qu'un jour ils n'ont pas reçu un 
chèque à temps ou ont poireauté dans 
des aérogares pendant que des contrô
leurs, des pilotes ou des employés de 
soutien faisaient pression jusqu'à l'ex
trême limite pour faire plier l'em-

( OPINION DES LECTEURS

De l'anonymat comme 

façon d'attaquer la SNQ
Lettre ouverte à M. Marcel 
Bureau,
Directeur général, S.S.J.B.,
Sherbrooke 
Cher monsieur,

Nous, ,i la Société Nationale des Québécois des 
( .intons, nous perdons en conjectures sur l'identité 
de l'auteur de la lettre publiée dans La Tribune du 
vendredi, 6 octobre 1978 intitulée "La guerre de la 
SNQ" et signee "Souverainement vôtre, Sherbroo
ke" (sic) Le groupuscule de "100 membres" (tue 
nous formons vous sait incapable de vous servir de la 
lâi heté de l'anonymat comme moyen d'atteindre la 
population et vos 22,000 sages assures. On écarté 
aussi d'emblée l'hypothèse que cette cynique missi
ve puisse être l'oeuvre de vos quelques héroïques 
membres qui, lors de l'élection du comité regional 
de Fêtes Nationales en avril dernier appuyaient, dans 
une cause désespérée, votre candidature en procla
mant bien haut (debout sur des chaises) vos talents 
et vos qualités. Ceux-là ne savent sûrement pas écri
re1 Fnfin, c her monsieur Bureau, si je vous adresse la 
présente, c'est pour vous demander de bien vouloir 
nous aider a trouver et dénoncer le sinistre auteur 
de cette lettre anonyme. On vous reconnaît une trop 
grande1 sagesse, vous et les quelques personnes qui 
vous entourent, pour refuser cette occasion' d’infor- 
mer vos membres" et de réaffirmer la tradition 
d’honnêteté et de courage de la S.S.j 8 du diocèse 
de Sherbrooke. Vous admettrez que de tels agisse
ments ne pourraient que trahir cette belle tradition

le tiens d'ailleurs à vous féliciter d'avoir tenu a ra
mener à leurs justes dimensions les quelques "petits 
fléchettes" échappées a votre intention lors de ras
semblée generale de la Société Nationale des Qué
bécois des Cantons. "Deterrer la hache de guerre" 
avec la S s | B n’était pas le propos de notre congrès. 
Vous avez vu de façon magistrale a faire le point 
dans le journal du lendemain.

Mais, il faut bien l'avouer, le temps est venu de fai
re taire toutes les mauvaise langues, qui, je les en
tends déjà, ne' manqueront sûrement pas de vous as- 
soc ier vous ou les vaillants guerriers qui vous secon
dent, a cette prose douteuse, a ces élucubrations 
qui, vous on conviendrez certainement si vous avez 
l’occasion d'en prendre* connaissance, ne peuvent 
qu'être l'oeuvre d'un cretin le reviendrai sur le su
jet

le comprends très bien, même si chez-nous on le 
vit sur une échelle minuscule, la situation des per
sonnalités publiques tels les Marcel Bureau, qui de 
par leur fonction sont places dans des situations em
barrassantes à cause décrits, de prises de position, 
d initiatives sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Ft 
dussiez-vous agir de façon un peu plus directive ou 
tenter d'éclairer et d’informer vos membres que l'on 
vous accuserait de manipulation et de dictature. Ft 
tout ca alors que tout le monde connaît votr haut 
sens de la démocratie Vous avez su faire face a la 
musique alors que d'autres auraient "c laque les por
tes"

Aussi me permettez-vous cher monsieur Bureau, 
de soumettre bien amicalement a votre attention, 
((•rtaines initiative's prises, nous en sommes convain- 
( us à votre insu qui. à I instar de la lettre dont nous 
faisions référence plus haut, ne peuvent que ternir la 
noble image de votre Société \insi qu'elle a été no
tre peine et notre désarroi de constater par hasard 
que suite au décès de monsieur Fmtlien lafrance, la 
sei rion loc ale de votre Soi iete a Danville avait c hoisi 
(su ) pour la représenter en tant que president de 
section le president de la legion canadienne et qu'el
le tenait ses reunions dans les loi au» de la legion ( a 
nadienne. Vous avouerez que p>> u assumer lovale

ployeur. Aussi le gouvernement ne doi
t-il pas enlever un droit qu'il a lui- 
même accorde, simplement parce que 
l'opinion publique semble le réclamer. 
Au fait cette même opinion est capri
cieuse et pourrait fort bien se retourner 
contre le gouvernement qui oserait 
prendre une telle initiative.

Mais dans les faits, la plupart des 
gouvernements n'hesitent pas à empê
cher l'exercice d'un droit de grève 
cédé dans le seul but de faire plaisir ou 
de se montrer respectueux des libertés 
des travailleurs. Alors qu'on prévoit un 
débrayage des postiers pour lundi le 16 
octobre, le ministre Gilles Lamontagne 
a déjà affirmé qu'une loi spéciale ne 
tarderait à forcer le retour au travail. En 
d'autres circonstances, aucun gouver
nement canadien ne laisse pourrir des 
conflits dans les hôpitaux ou dans des 
-.ecteurs vitaux de l'économie qui relè
vent du secteur public comme Air Ca
nada ou les chemins de fer. Aucune vil
le ne tolère longtemps que ses policiers 
ou ses pompiers qui n'ont pas le droit 
de grève, débraient.

Quel est alors le gouvernement qui 
aura le courage et l'nonnêteté de reti
rer un droit qui s'attaque à la popula
tion et un droit qui dans la pratique est 
immédiatement ou presque, confisque 
ou retiré ? Pourquoi jouer les Tartuffe 
en faisant mine d'apaiser les syndicats 
quand le climat est socialement paisi
ble, pour ensuite concrètement satisfai
re les désirs de l'opinion publique, et 
disons-le, faire preuve de bon sens, 
quand éclate un conflit ? La suppres
sion du droit de grève dans les services 
essentiels n'empêchera pas tout arrêt 
de travail. Mais au moins les syndiqués 
y penseraient par deux fois avant de 
plonger dans l'illégalité. Les bénéficiai
res (ies services y gagneraient un peu 
plus de sécurité, sinon de qualité et le 
gouvernement ferait ainsi preuve 
d'honnêteté. IL est facile d'être beau 
joueur quand on a un as dans sa man
che. Il vaudrait mieux pour toutes les 
parties impliquées que le gouverne
ment se contente d'un franc jeu, quitte 
à modifier les règles de la négociation.

lean Vigneault

ment cos doux tâches cotto personne doit disposer 
d'extraordinaires capacités de dédoublement. Le ré- 
gistraire de la S.N.Q. des Cantons, m'informe aussi 
qu'on vous trahit à l'intérieur de votre propre bu
reau: en effet un etudiant dont l'adresse postale cor
respond a la vôtre a adhéré a la S.N.Q.C et fait sui
vre sa correspondance à votre adresse. Dans un es
prit de franche collaboration, nous serions heureux 
de vous communiquer son nom et de vous aider à le 
confondre publiquement. Des mauvaises langues 
colportent aussi malicieusement que des drapeaux 
du Canada auraient été remis à des citoyens méri
tants lors du souper de la S.S.).B. en juin 1977 à l'oc
casion des Fêtes Nationales du Québec. L'occupation 
favorite de ces gens-là, c'est la médisance. Comme si 
on ne pouvait être a la fois bon Québécois et bon 
Canadien!

Pour en revenir a l'objet principal de la présente, 
nous aimerions collaborer avec vous pour vous aider 
a confondre l'auteur de cette lettre et prendre les 
mesures qui s'imposent, cher monsieur Bureau, con
vaincus que nous sommes que votre Soc iété ne peut 
que souhaiter se dissocier des propos rocamboles- 
ques du sinistre et lâche auteur de cette epitre. Fn 
effet, comment ne pas désirer se dissocier d'une pi
rouette intellectuelle qui amène l'auteur a affirmer, 
commentant les theories d'un invite a notre congrès:
l'art de mentir intelligemment peut grandement ai

der à faire passer le message voulu Fausser la vérité 
en camouflant la realite des faits (sic) est une techni
que associée a la SOIVER AINETE. Et me croiriez- 
vous. monsieur Bureau, si je vous rappelais que l'au
teur. qui se proclame de votre Société signe': "SOI - 
VFR AINFMENT vôtre, Sherbrooke" Ft c e en plus 
d'associer le* mot "Québécois" a "Péquiste» et can
didement affirmer plus loin: ")e suis Québécois 
\dmettez que ça prend une bonne dose de maso- 

< hisme pour se comporter de la sorte. Et je vous invi
te a apprécier la limpidité de la morphologie du 
commentaire suivant:

"Monsieur Roger Nadeau semble par son raison
nement a voie' unique (et de un), être Fiorne (et de 
deux) sur une idee fixe (et de trois) selon laquelle les 
gens qui ne partagent pas son point de vue doivent 
être anéantis" Pauvre monsieur Nadeau! Plus borne 
que» ça, ça se peut pas!

I a raison pour laquelle je vous fais grâc e des autres 
grossièretés et ambiguités sur le fond, c est que je1 
mus persuade que vous ne souhaitez plus maintenant 
que confondre et dénoncer cet ordurier qui, voulant 
i rac her son venin sur la 9 N.Q.C., éclaboussé co
pieusement tout ce qu'il v a autour de lui à un tel 
point, comme nous l'avons démontré, précédem
ment, que la bave en retombe sur lui.

la population toute entière', et plus particulière
ment les 22,000 assures de la Société sont au fait de la 
grande probité intellectuelle du directeur général de 
la s ■» | B Ils l'ont entendu a maintes reprises procla
mer la neutralité politique de l’organisme et réaffir
mer encore cette semaine la volonté de la S.S.j.B de 
ne pas déterrer la hache de guerre. Ils ne peuvent 
que souhaiter avec nous de la Société Nationale des 
Québécois, voir la S.S.I.B se dissocier publiquement 
de cet éc rit qui contredit de façon flagrante les de
clarations du porte-parole officiel de la S.S.I.B

Ne laissez pas salir votre belle reputation monsieur 
Bureau Nous sommes prêts a nous confronter publi
quement par l'intermédiaire du médium de son 
choix avec le cynique auteur de cette lettre' pour 
mettre fin definitivement a toutes les calomnies 
Nous ne- voulons pas, comme vous l'aurez compris, 
i ompromettre la S.S.I.B en l'engageant a défendre 
le stupide point de vue de l’auteur qui se cache dans 
la làchete de l'anonvmat pour bafouiller sa prose 
VOus avez proclame trop souvent votre neutralité 
politique' Mais nous mettrons tout en oeuvre pour 
I amener a révéler son identité et sortir de sa couar
dise ft ('tant donne que1 ces écrits fangeux edabous- 
M'nt nos deux organismes, nous vous offrons publi
quement de collaborer a le' confondre Dans l'atten
te de votre' réponse,

laï ques Ouellette vie ('-president 
Société Nationale des Québécois des Cantons

V
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( OPINION DES LECTEURS

La Tribune n'a rien compris 
à cette oeuvre d'art
Monsieur le Rédacteur en chef,
I a Tribune* Ltee.

Dans son numéro du 7 oc tobre 1978, nous avons pu 
apprécier l’humour "fin" du journal La Tribune en 
voyant la photographie du monument d’Alexander 
(Lait, en page éditoriale, présentée* horizontalement 
avec le1 has de vignette suivant: "Devinez ce que 
représente* cette photo. Si vous pensez qu'il s'agit là 
d'un monument représentant Alexander Calt, vous 
avez sûrement une âme d'artiste”.

Ne croyi’Z-vous pas, qu'au lieu de déformer volon
tairement une oeuvre d'art en présentant sa photo
graphie dans le mauvais sens, qu'il serait tellement 
plus juste et constructif pour l'artiste et vos lecteurs de 
consacrer une critique objective à une oeuvre qui sur- 
vivra dans le temps, qui s'imposera d'elle-même à la 
population malgré les "petits jeux faciles" et de très 
mauvais goût d'un journal (souvenez-vous de la 
sculpture d'Armand Vaillancourt à Asbestos)?

Nous déplorons grandement l'attitude de La Tri
bune» face a la création d'qn artiste de chez-nous. Il 
nous apparaît incroyable qu'un organe d'information, 
aussi médiocre soit-il, puisse se permettre d'etaler 
aussi maladroitement le manque de jugement de cer
tains de ses employés et la piètre qualité de sa présen
tation.

Il n'est pas de notre ressort de discuter ici de la di
mension esthétique de cette sculpture. Que l'édito
rialiste Alain Guilbert n'y comprenne rien et le dise 
publiquement, c'est son droit. Permettez-nous ce
pendant de vous informer que le dernier numéro de 
ia revue Vie des Arts est consacré aux Cantons de l'Est 
et qu'à la page 46, le critique lacques Renaud écrit:

Ce bronze (monument d'Alexander Tilloch Galt) 
est d'une conception très moderne en dépit de son 
aspec t figuratif et témoigné d'un sens étonnant de 
l'espace, du mouvement polarise et de la symétrie...” 
Bien sûr ce n'est pas là le vocabulaire de vos journalis
tes, mais de grâce apprenez-leur à avoir un peu plus 
de respect pour leur metier, leurs lecteurs et les 
Québécois en général.

Nous c rovons qu'il est dans l'ordre des choses d'e
xiger des exc uses publiques de la part du journal La 
Tribune, non seulement à l'artiste sherbrookois Gilles 
I ariviere mais aussi à tous ses lecteurs qu'il faudrait 
arrêter de prendre pour des ignares.

Claude Lafleur, président, 
au nom du Conseil d'administration 

du Regroupement des artiste» 
des Cantons de l'Est.

c c Monsieur Yvon Dubè, directeur général 
Monsieur Irénée Pelletier, député 
Monsieur Gilles Larivière.

Centraide a fait quelque 
chose pour nous

I Association des Familles Monoparentales de l'Es- 
trie* est un organisme qui a pour but de promouvoir 
l'épanouissement des femmes, qu'elles soient veuves, 
séparées ou divorcees, avant ou non la charge de leurs 
enfants, c ce i afin de les amener à sortir de leur iso
lement et a participer ac tivement à la solution de leurs 
problèmes.

\ date, pour atteindre tous ses objectifs, l'Associa
tion a eu l’aide des gouvernements mais aussi du mi
lieu Dans ce sens, depuis les quatres demieres 
années, Centraide Fstrie a collaboré, par son apport fi- 
nanc ier soutenu, a la realisation de nos projets.

Ainsi, nous savons qu il est possible’ pour toute la 
population, a l'oc casion de la campagne Centraide, de 
partie iper aux projets communautaires qui repondent 
aux nombreux besoins de la région de l'Estrit».

Pour cette' raison, l'Association des Familles Mono
parentales de l'Estrie tient a signifier son appui entier à 
cette vaste operation d'entraide collective.

Pierrette Roy-Couture, 
Pour le Conseil Exécutif de 

l'Association des Familles 
Monoparentales de l'Estrie.

Si les Canadiens remplaçaient 
les Castors de Sherbrooke
Monsieur le Rédacteur en chef,

I telephone sonne. Mon interlocuteur me1 de
mande' a quel titre; "I 'Orchestre svmphonique de 
Sherbrooke' (OSS) va-t-elle avoir sa saison régulière? 
Nous n’entendons parler de rien Nous attendons 
pour prendre notre abonnement a I Orchestre sym
phonique de Montreal (OSM) qui a déjà programme 
une' saison régulière avec le Centre culturel de l'u
niversité" |'ai cette simple réponse II me semble 
aussi stupide de remplacer LOSS par l'OSM que de1 
remplac er au hoc kev le club des Castors par c olui des 
( anadien». On est plus qu'heureux de certaines par
tie» de demonstration où l'on fient admirer le pro- 
fe»»ionnali»me des Canadiens; mais on serait fort sur- 
pri» qu in club de la ligue Nationale vienne remplacer 
par une saison régulière un club non-professionnel et 
local pour lequel on a un certain allai hement" ft je 
termine mon telephone en me disant assure que LOSS 
aura sûrement sa saison reguliere, que cela serait 
connu bientôt D'autant que cet organisme fête son 
40e anniversaire.

De toute» façons l'OSM est venu donner son ton- 
i ert le 1er oc tobre Assistante a fieu pro- scmfilable a 
celle de I ( )ss Dans le» jours suivant», absence habi
tuelle de toute mention de cet événement dan» I a Tri
bune \uc une c ritique music ale, voir rapport soc lal de 
l evenement; alors que La Tribune souligne par des 
rapport» tapageurs tout le show-business et la musi

que' qui "rapporte", silence absolu habituel sur tout 
événement mettant en cause la musique dite "classi
que", à part de très rares exceptions.

Comme je dois renouveler mon abonnement à ce 
quotidien de la région, je me pose serieusement la 
question: pourquoi ne pas le remplacer par un jour
nal de Montréal plus attentif a la vie artistique et plus 
professionnel au moins sur ce sujet? C'est ce que 
quelques-uns de mes amis ont déjà fait. )e me ravise 
en pensant que si tout le monde, pour une raison ou 
une autre, faisait comme moi, bien des journalistes 
iraient gtossir le rang des chômeurs et nous n'aurions 
fias le sens du respect de nous-mêmes. Il faut essayer 
d'améliorer la situation plutôt.

l'année qui vient devant souligner le 40e anni
versaire de fondation de LOSS je me suis dit qu'une 
bonne façon d'agir serait de cherc her à améliorer l'or- 
chestre sherbrookois et à défendre son existence 
plutôt que d'accepter paresseusement la très grande 
facilite de le remplacer carrément pat un orchestre 
professionnel qui n'a rien à voir avec le statut de notre 
orchestre, lequel est d'un autre palier. Néanmoins, le 
concert de l'OSM ayant eu lieu et cet organisme pro- 
fitant d'une comparaison qui me paraît démesurée 
avec l'orchestre local (qui a donne une excellente 
saison l'an dernier sous la direction de Roland Leduc 
et entr'autres une 7e symphonie de Beethoven qui 
avait un stvle beaucoup plus classique que la 7e de 
l'OSM), il m'a semble que trop de choses sont en
gagées dans cet événement pour demeurer si
lencieux.

D'autant que des jeunes poussent et seront bientôt 
en mesure d'assurer une» releve de qualité à LOSS et, 
eventuellement, a un niveau professionnel. A l'OSM, 
Emile Préfontaine, violoncelliste, a fait son appren
tissage ic i Ft il faudrait en dire autant de musiciens 
comme Raynald St-Pierre, 1ère contrebasse à l'OSQ, 
Robert Langevin flûtiste qui a remporté le prix d'Eu
rope ces dernieres années, Chantal juillet qui a été so
liste au violon dès 1970, Lorraine Desmarais, altiste, 
Claude Haenel, violon, Guy Archambault et Daniel 
Dovon, trompettistes, Paul Marcotte, corniste et j'en 
oublie sûrement, j'ajouterai que, grace a Sylvio La- 
c harite, chef fondateur (je LOSS, Montreal ou 
Quebec prêtait régulièrement son concours à LOSS. Il 
serait curieux que ces organismes entrent maintenant 
dan» une competition ou le plus fort écrasera sûre
ment le plus petit, j'ai déjà écrit dans vos colonnes:
je souhaite que les mouvements de coulisse qui 

cherchent depuis quelques années à assassiner 
froidement l'Orchestre symphonique de Sherbrooke 
ne trouvent fias de support dans les organismes les 
plu» intéressé» a sa survie" (16 mai 1972). je renouvelle 
c e souhait a LOSS qui, apres 40 ans, demeure un orga
nisme assez unique au Québec, grâce au courage de 
Sherbrookois attentifs a des valeurs culturelles qui ont 
beaucoup profité a notre région, je serais heureux de 
connaitre le1 sentiment d'autres personnes sur ce sujet.

Claude Paradis 
Rock Forest, Que.

( SONDAGE GALLUP )

Contre le droit de grève 

dans les services essentiels
Dans une proportion d'environ deux contre un, les 

Canadiens croient que dans les secteurs où il en 
résulterait de sérieux inconvénients pour la popu
lation, il ne devrait pas y avoir de droit de grève: 6.9 p.- 
cent sont opposes au droit de grève et 31 p.cent 
l'endossent dans ces secteurs. Le niveau de refus est 
passé de 33 p.cent en 1969 à 59 p.cent l'an dernier et 
finalement à 63 p.cent en 1978.

Les Canadiens vivant dans un foyer où au moins une 
personne est membre d'un syndicat sont moins en
clins à croire que la grève dans les services essentiels 
devrait être interdite (49 p.cent) que les gens vivant 
dans des familles où il n'y a pas de syndiqué (71 p.- 
c ent). Mais dans les deux catégories de répondant, il v 
a eu augmentation du nombre* de ceux qui s'opposent 
aux grèves dans les services essentiels.

Sur le droit général à la grève, 59 p.cent des gens 
sont d'accord, soit une augmentation de deux pour
cent par rapport à 1977.

Les questions suivantes ont été posées à 1,032 
personnes au début de septembre:

Les travailleurs devraient-ils avoir le droit de grè
ve?"

"Le droit de greve devrait-il être accordé dans des 
secteurs où le public serait lésé par un arrêt de travail, 
comme dans les services postaux, les compagnies de 
chemin de* fer et d'aviation, le téléphone?"

Droit de grève

Canada
O*

- 1978 59%
- 1977 57

- 1978
Foyers avec un syndiqué

73
- 1977 69

- 1978
Foyer sans syndiqué

51
- 1977 50

Grève dans les services essentiels

- 1978
Canada

31
- 1977 34

- 1978
Foyers avec syndiqués

44
- 1977 45

- 1978
Foyers sans syndiqué

23
- i<r~ 27

✓ /
30% 12°
30 13

19 8
22 9

36 13
35 15

63 6
59 8

49 7
46 9

71 6
66 7
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Bouvillon Canada A-1

ROSBIF de PALETTE
coupe régulière

ROSBIF Côtes Croisées
Bouvillon Canada A-1

EPAULE de PORC
désossée-Fumée-DIner Provigo

SAUCISSES Porc & Boeuf
produit dé|è congelé Royal lb 93e
JAMBON CUIT extra-maigre
tranché ou morceau Provigo lb

259

BOUDIN frais
Gano lb 85e
PAIN de POULET
tranché ou morceau Gano lb

J 09

SAUCISSES FUMEES
Hygrade pqt 1 livre I19
JAMBON Dîner
Hygrade lb

285

SAUCISSON de BOLOGNE 019
Hygrade format 24 OZ k

MARCHE BROMPTON INC.
95, rue Larocque, Bromptonville 

646-2323

ARMAND BENOIT INC.
228, rue St-Paul, Coaticook 

849-2769

J.P. BERGERON INC.
58, rue Hôtel de Ville, East Angus 

832-2421

MARCHE BOUTIN ENR.
470, rue Jacques-Cartier, Disraeli 

449-2502

MARCHE DONAT CROTEAU
378, rue Alexandre, Sherbrooke 

562-3897

OAIGLE & FRERE
363 Boul. Bourque, Omerville 

843-2183

R.D. DESAUTELS
177, rue Principale. Magog 

843-4471

GILES FISETTE ENR.
981 ouest, rue King, Sherbrooke 

562-2683

ALIMENTATION COOKSHIRE
115, rue Principale, Cookshire 

875-3336

MARCHE BERTRAND GAUDREAU
La Patrie
888- 2374

MARCHE M. BILODEAU
393 nord 7dme Avenue, Sherbrooke 

569-9341

MARCHE LECLAIR
33 nord, rue Principale, Sawyerville

889- 2994

SUPER MARCHE LUSSIER INC.
381, rue Short, Sherbrooke 

569-3671

MAGASIN DURHAM
1594, rue Durham, Sherbrooke 

562-2671

MARCHE JACQUES COMPAGNAT
Lawrenceville 

535-6359

MARCHE ROCHETTE
Roxton Falls 

548-5785

MARCHE ROCK FOREST ENR.
6641, rue Fontaine, Rock Forest 

864-4622

MARCHE PARISEAU INC.
355, rue Marquette, Sherbrooke 

562-4759

SUPER MARCHE PETIT ENR.
143, rue Compton, Waterville 

837-2428

MARCHE PREFONTAINE ENR.
12 nord, rue Principale, St-François 

Xavier de Brompton 
845-3687

JEAN-CLAUDE ROUSSEAU
78, rue St-Patrick, Coleraine 

423-4423

MARCHE VACHON
765, rue Terrill, Sherbrooke 

569-5977

MARCHE VALLEE ENR.
1124, rue Prospect, Sherbrooke

ESSUIE-TOUT
Scott

paquet 2 roui.

TIDE
détersif pour 
lessive

boîte 4.8 kg

JUS de TOMATES
UDbirs JQ0

boîte 48 oz

MAIS en CREME
choix Idéal

boîte 19 oz

TOMATES
«0

boîte 19 oz

FROMAGE
canadien tranché

Kraft
env. ind. pqt 2 livres

MARGARINE régulière
huile de maïs 100 
Miracle 1 **

format 907 gr.

BISCUITS
Gala-Brisures de 
chocolat
Provigo

pqt 2 livres

THE
Orange Pekoe
Saiada

boîte 60 sachets

PAPIER ALUMINIUM
Provigo

roui. 25 pi. x 12 po.

BISCUITS SODA salés
Provigo

bte 2 livres
43 POIS VERTS assortis

Aylmer
bte 19 oz

CRISTAUX saveurs assorties
Quench

format 660 gr

COUCHES Pampers nog
de Jour, pqt 30's f w

extra-absorbante, pqt 24's ih

MARMELADE Good Morning
Shirriff

pot 24 oz

FEVES JAUNES coupées
Aylmer

bte 14 oz

TABLETTES de CHOCOLAT «
Oh Henry-Assorties I
Lowney s pqt fam. 8’s

BOULES ABSORBANTES 7ftc
Provigo t

pqt 250's I W

SHAMPOOING pour CHEVEUX iss «
Agree I

bout. 225 ml I

CREME pour la peau f«nc
Noxzema

pot 60 ml. WB*

DESODORISANT
Soft & Dn

aérosol 5 oz

LAIT EVAPORE
Carnation

bte 16 oz

FEVES au LARD sauce tomates
Clark

bte 19 oz

EAU de SOURCE
Canaqua

format 66 oz

CEREALES Raisin Bran
Kellogg

bte 525 gr

CUPASOUPass.
Lipton

bte 4 env.

BONBONS Hallowee n
Viau

cello 10 â 14 oz

CEREALES Spécial K
Kellogg

bte 475 gr

og BASE pour soupe
™ ^ nnulot mi hnoi if Du P.hppoulet ou boeuf Du Chef

bte 7 oz

CÉRÉALES Cracklin Bran
Kellogg bte 350 gr J€ Vf *

(bte 550 gr - 132) WW

MAIS en EPIS
Provigo

bte 40 oz

PBODUITS SUBGELES
PATATES FRITES ov,n Luvin

sac 2 livres

SIROP contre la toux
Lambert

bout 180 ml 1 07 CEREALES . . . . . . . . .
ALLUMETTES en livret

bte 50'sProvigo 45e
givrées rég. 
ou cassonade 
Kellogg bte 375 gr.

RIZ grains longs
Provigo

format 2 livres

PATES York
boeuf-poulet-dinde

format 8 oz

0 RIZ FRIT instantané ass.
Dainty

GAUFRES assorties
Eggo

bte 12 oz

LAITUE
lmp. de Calif.
Canada no 1 
Grosseur 24

en pomme

CAROTTES mini lavées
Culture du Québec O f"l f»
Canada no 1 Æ U V

cello 12 oz

BAISINS rouges
Variété Empereur 
lmp. de Calif.
Canada no 1

OIGNONS jaunes petits
Variété à bouillir 98e
Culture du Québec 
Canada no 1

POIRES Bartlett
Culture deC.B.
Canada no 1

NOURRITURE au boeuf
ZT A / jfîQo

bte 15 0Z ^ / U d

LESTOIL
nettoyeur liquide 119

bout 28 oz

IVORY
détersif liquide 139

(:ont. 32 oz

ZEST
savon de toilette

format rég 5 /129

Prix en vigueur jusqu’au 
Samedi 14 Octobre 1978 inclusivement. 

Nous nous réservons le droit 
de limiter les quantités

978^41

^41720

^
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La mort des
et celle des dinosaures repré
sentant la mieux connue de 
celles-ci. il est permis de pen
ser que les conditions nécessai
res ne se trouvent guère ré
unies plus d une fois tous les 
100 millions d'années Nous 
laisserons la conclusion 'au Dr 
Roy "Si la cause du phénomè
ne est due à une instabilité so
laire. à une explosion stellaire 
ou à un bouleversement conti
nental quelconque, on peut dire 
qu'il s'agit là d un événement 
ranssisme Texte français 
Claude Devismes

Dans le cas des superno
vae " nous dit le Dr Roy.

nous croyons savoir ce qui se 
produit Nous disposons de sta
tistiques sur leur frequence et 
certains pensent que ie phéno
mène pourrait se produire a 
proximité de la Terre au moins 
une fois tous les 70 millions 
d'années, et peut-être même 
une fois tous les 10 millions 
d années "

Il s'est produit six extinc
tions massives au cours des 
but) derniers millions d annees

fois celle du Soleil et qui abor
dant sa phase finale et ayant 
brûle toute son energie. s'ache
mine vers une crise énergéti
que C est alors que des phéno
mènes radicaux se produisent 
au centre de l'astre qui. au lieu 
de produire de 1 energie en ab
sorbe, contrairement à ses 
couches concentriques qui. el
les. en produisent à un rythme 
spectaculaire L étoile d'éner
gie correspondant à celle d une 
galaxie entière ou. si l'on pré
fère. a 100 milliards d étoiles 
"Si un tel événement aviat lieu 
a peu de distance de la Terre ", 
précise notre interlocuteur 
"cette planète s en trouverait 
affectee. d abord parce qu elle 
serait soumise à un enorme 
flux de rayons de très haute 
energie comme les rayons ul
tra-violets. les rayons X et les 
rayons gamma auxquels succé
deraient. après un intervalle 
de quelques milliers d'années 
peut-être, des particules éner
giques susceptibles d'avoir le 
même effet qu un événement 
solaire de très grande am
pleur " Là encore, une grande 
quantité de particules rapides 
et animées d'une très haute 
énergie seraient libérées dans 
l'atmosphère La chaleur et la 
lumière solaire traversent l'at- 
mosphere. nous voyons le So
leil et nous en ressentons les 
effets thermiques, mais, si 
certaines particules animées 
d'une haute énergie ne la tra
versent pas. elles sont cepen
dant absorbées par elle et en 
changeant de ce fait les pro
priétés

ultraviolets qui atteignent le 
sol mais egalement les pro
priétés thermiques de l'atmos-

particules énergiques Les as
trophysiciens savent que les 
cycles d activité solaire pas
sent par des phases minimales 
et maximales et peuvent durer 
des centaines d années Si l'on 
extrapole sur des milliers d'an- 
nees. certaines de ces fluctua
tions pourraient avoir atteint 
un niveau extrême et modifie 
lenvironnement terrestre et. 
si l'on suppose de surcroit, 
que le champ magnétique de la 
Terre 'écran protecteur arrê
tant les particules rapides qui 
bombardent 1 atmosphère' se 
trouvait, a ce moment-là con
sidérablement affaibli, les con
sequences auraient pu être 
dramatiques Ainsi donc" 
poursuit le Dr Roy. "si une. pé
riode de très forte activité so
laire a coïncidé avec une dis
parition presque totale du 
champ magnétique terrestre, 
on peut penser que la combi
naison de ces deux phénomè
nes aurait pu avoir des effets 
très graves sur l'atmosphère 
et indirectement sur la bios
phère "

La seconde théorie proposée 
appartient au domaine de ( as
trophysique et fait intervenir 
l'explosion d une super-nova, 
c est-a-dire d une etoile dont la 
masse représente plusieurs

question mente que l'on y re
garde de beaucoup plus près 
car il n est pas du tout évident

soit causée par une modifica
tion brutale de l'environne
ment plutôt que par des phéno
mènes a action graduelle et de 
longue duree car les processus 
de sélection naturelle entrent 
alors en jeu et les organismes 
trouvent le moyen de s adap
ter Les eres glaciaires nous 
fournissent un excellent exem
ple de la façon dont la faune et 
la flore peuvent réagir aux 
bouleversements géologiques 
s'étendant sur de longues pé
riodes Au cours du dernier 
million d années, de nombreu
ses eres glaciaires se sont suc
cédées mais, jusqu a il y a 
douze mille ans, peu d especes 
ont pen du fait du mouvement 
des nappes glaciaires Ce n'est 
que plus récemment que I on a 
pu directement attribuer la 
disparition de nombreuses es
peces animales à la surexploi
tation par I Homme d une 
source alimentaire donnée 

Diverses théories ont été 
avancées pour expliquer la ou 
les causes de cett? disparition 
épidémies, épuisement des 
sources alimentaires, modifi
cation de la flore dont se nour 
nssaient les dinosaures et dé
clin des dinosaures herbivores, 
déclin qui aurait pu avoir des 
consequences désastreuses

l n paléobiologitte et un astro
physicien s’attaquent au mys
tère de la disparition totale des 
plus gros animaux connus de
l'Homme
La plupart des scientifiques 
- accordent pour reconnaître 
qu il s'agit la d'une extinction 
d une ampleur exceptionnelle 
mais. 64 millions d'années 
c est tout de même un passé 
très lointain Quel eveneinent 
unique ou combinaison d'eve- 
nements pourrait bien être a 
IOrigine de cette annihilation 
qui a du toucher, semble-t-il 
jusqu a 75 de la faune qui 
peuplait la Terre a ce moment- 
la et éliminer la presque totali
té de la vie marine, tout en 
laissant la flore terrestre pra
tiquement intacte'’ Comment 
les dinosaures, les plus gros 
animaux que la Terre ait ja
mais porte pesant jusqu'à 45 
tonnes et dont la longueur pou
vait atteindre 2ti metres, ont- 
ils pu brusquement disparaître 
le la surface terrestre apres 
I avoir habitée pendant 160 
millions d annees’ Pourquoi 
certains animaux plus petits 
ont ils survécu’

Ces questions ont animé 
bien des débats pendant des 
siècles mais on ne peut encore, 
de nos jours, y apporter de ré-

Désirez-vous régulariser les 

naissances?

phere {éventuellement, un 
smog s'étendrait sur la totalité 
de celle-ci et opposerait un 
écran a une bonne partie des 
rayons solaires qui sont absolu
ment indispensables aux diver
ses formes de vie terrestre"

On propose deux théories 
pour expliquer de quelle façon 
les conditions propices au
raient pu être créées La pre
miere fait intervenir l'action 
du Soleil, notre plus proche 
etoile. qui. au cours de ses 
phases éruptives, produit d e- 
normes quantités de rayons 
ultraviolets, de rayons X et de

que ce modèle généralement 
accepté soit valable Ces ex
tinctions ayant revêtu une am
pleur planétaire, s’étendant 
d un pôle à l'autre, de nom
breuses théories actuelles sont 
irrecevables parce qu elles ne 
tiennent pas compte de la si
multanéité de I événement qui 
a donc affecté des organismes 
vivants de toute la biosphere "

Voulez-vous savoir si vous 
avez une ovulation?

Désirez-vous avoir un enfant?
Si les spécialistes des scien

ces de la Terre peuvent dé
montrer que cet événement a 
été de très courte durée, de 
l'ordre de quelques milliers Z8389.

/ i-> Il en faut si peu pour soulager la constipation
Les petites pilules Carter agissent ^ 
dans l’intestin, sans affecter te-- ■ .

4l«î*4,

l’estomac
Elles aident à rétablir le fonctionnement 
normal de la digestion, en soulageant 
rapidement les malaises causés par une 

constipation tempo- 
raire. Aussi, elles

sont économiques

le tyrannosaure daspletosaurus, dont la tête était disproportionnée par rapport au corps, et qui habitait les marécages, 
était agile, rapide et dangereux.

d années au plus, le Dr Jean 
René Roy. anciennement asso
cié de recherche à l'Institut 
Herzberg d'astrophysique du 
CNRC. et actuellement profes
seur à l'Universite Laval, à 
Québec, pense qu'il y aurait al
ors peut-être lieu de faire in
tervenir des causes extrater
restres

Dans l'hypothèse d'un bom
bardement intense de l'atmos
phère terrestre par des parti
cules hatement énergiques, ses 
propriétés seraient profondé
ment modifiées "On aurait ", 
nous dit le Dr Roy, "une pro
duction doxvde d'azote qui. 
nous le savons maintenant, 
peut détruire la couche d'ozone 
sur une grande échelle et cette 
destruction n'affecterait pas 
seulement l'intensité de rayons

Petites
pilules
Carter

ACCUEIL A LA VIE
Chapitre de I Estrie

569 2020 1

IRTHRIGHT INTERNATIONAL

°EtKSSE?dont ilsponses nettes On n'est même 
pas parvenu à se mettre d ac- 
ord sur la durée de la période 

d extinction puisque les évalua
tions varient d une année a des 
millions d années La majorité 
des experts pencherait plutôt 
pour le million d'années mais 
le Dr Dale Russell, chef de la 
I bvision de paleobiologie du 
Musée national des sciences 
naturelles n'est pas du nom 
bre "Certains d'entre nous", 
remarque-t-il. pensent que 
ces extinctions pourraient s'ê- 
tte produites en un temps très 
court, disons quelques milliers 
d années One des raisons qui 
militent en faveur de cette hv 
pothèse est que du point (le 
vue biologique, il semble plus 
plausible que l’annihilation 
d'une grande variété d'especes

pour les carnivores 
étaient la proie Mais la théo
rie la plus "populaire" est cel
le selon laquelle des boulever
sements dans la configuration 
des continents et des bassins 
océaniques auraient provoqué 
une accentuation de la diffé
renciation et des variations cli
matiques à l'échelle planétaire 
et. partant, la disparition de 
nombreuses espèces vivantes 
Redonnons la parole au Dr 
Russell

"Cette explication satisfe
rait probablement 80 des 
chercheurs et ceux-ci reporte
raient aussitôt leur attention 
sur d'autres sujets de recher
che mais je suis fermement 
convaioncu qu'ils auraient 
grand tort de reagir ainsi Per
sonnellement je pense que la

GRATUIT!
SERVICE D'ACHAT A DOMICILE SUR 

LES DRAPERIES FAITES SUR MESUREQuand vous cherchez 
une demeure

place à consulter!!!

LA SECTION 
DES PETITES 
ANNONCES!!!

alIAMJ

Que vous recherchiez une chambre, un appartement, un 
logis en propriété commune ou une maison, les Petites An
nonces ont ce qu’il vous faut. Consultez-les aujourd’hui 
même et étudiez vous-mêmes les conditions du marché. 
Choisissez le genre de maison, le secteur et la catégorie de 
prix qui vous conviennent. C’est si facile, voyez les Petites 
Annonces dès maintenant !!! CHARGFAPLACE BELVEDERE

SHERBROOKE
569-9221

CARREFOUR DE L ESTRIE
SHERBROOKE

562-2679LES PETITES ANNONCES: 569-9501
1950, rue Roy — Sherbrooke — J1K !

^MONTREAL
DRAPERIES

GRATUITE
SUR TENTURES
FAITES SUR

DOHBIIES OU NON DOUBIEES

CETTE OFFRE NE S'APPLIQUE

PAS AUX VELOURS, 
PLAFONDS EN PENTE 
OU CATHÉDRALE.

éMONTREAL 
CDRAPERIES

\
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CANADA DE CHOIX

LAFERLANDIÈR
Botte 19 oz

POUR

BOISSONS
GAZEUSES

PATATES FRITES

CANADA DE M 
FANTAISIE

BONIMART Boîtes 
19 oz

Boîtes
ROSE DALE 19oz

Boîtes 
de 100

Boîtes 
400 g

SOUPE AUX TOMATES 
OU LÉGUMES

AYLMER g" J Ai

Nous nous réservons le droit 
de limiter les quantités.
Pas de vente 
aux marchands.

ANTIGEL
POUR PARE BRISE

Prix en vigueur du mardi 10 
au samedi 14 octobre 1978.

RECORD

Cont. 
160 ozBoîtes 

10 oz

BONIMART
2 ÉPAISSEURS

Paq. de

MARG

100% HUILE

FLEISHMi

Paq.de

EAU DE JAVEL

BONIM,
Cont. 64 o;

POUR

L’Hyper-Vente à un dollar... 
comptez sur elle pour épargner!

a\itt»ents
l'"-*

CONGELEES
COUPE RÉGULIÈRE 

CANADA DE CHOIX
VALLEY FARMS ALLAN

BOUTEILLES
CONSIGNÉESBout 

30 oz

POIS VERTS
OU MAÏS — ^ / 
EN CRÈME 4
CANADA DF CHOIX

JUS DE TOMATESPATES ALIMENTAIRES 
LANCIA 1 ■ A(\

PAPIER-MOUCHOIRS
FACELLE ^ JAA 
ROYALE J Mull

3 ÉPAISSEUR Mm ü

JAMBONNEAU 
DE PORC FRAIS

UN BOUT OU L’AUTRE
AUTREFOIS APPELÉ 

FESSE DE PORC

Fruits et légumes d’une Hyper-fiatcheur!

SOC DE PORC 
FUMÉ
DÉSOSSÉ

DU BRISSON

469
LB !•

CUISSES 
DE POULET

CONGELÉES
FLAMINGO

Boîte 5 Ib

.98*

POMMES
McINTOSH

DU QUÉBEC

CANADA DE
FANTAISIE 0m

Sac5lb I.

TOMATES - ^
ROUGES A O

GROSSEUR MOYENNE
CANADA NO. 1 LB ■

C
CONCOMBRES Jk
DES E U rW
GROSSEUR P
(SUPER SELECT) CH

9<

RAISINS
VERTS ^ Q
CALMERIA m
DES E U. . □ M
CANADA NO. 1 LO ™

CHAMPIGNONS A 
FRAIS 1
DU CANADA LB

I.49

<La boulangerie
FRAIS CUITS SUR LIS LIEUX !
TOUS NOS PRODUITS SONT FAITS

DE SHORTENING ET/OU D'HUILE <00% VÉGÉTALE.

BRIOCHES
CITRONS ET 
FRAMBOISES

8 79e
MACARONS

À LA NOIX DE COCO

15-99e
JARDINIÈRE 
AUX FRUITS

T19
CH

PETITS PAINS 
SOUS-MARINS

3 39e

CONSOMMEZ-VOUS VRAIMENT 
DEUX LIVRES DE SUCRE 

PAR SEMAINE?
C'est pratiquement incroyable, mais des études 
ont démontré que chaque personne, homme, 
femme et entant, consomme en moyenne 100 
livres de sucre par année.
Cela signifie que la personne qui tait le marché 
pour une famille de quatre, revient chaque 
semaine du supermarché avec huit livres de 
sucre, dont une partie se retrouve à l'état pur et 
le reste sous forme cachée dans les aliments 

préparées, tels que: céréales, gelées, confitures et même dans le beurre 
d arachide et le catsup.
Nombreux sont les diététiciens et les médecins qui vous conseilleront 
de réduire cette quantité. Le corps peut utiliser une certaine quantité de 
sucre, mais il convertira le surplus en graisse, provoguant ainsi l'obésité 
et contribuant à d autres maladies Le sucre favorise aussi la carie 
dentaire et peut provoquer le diabète
La semaine prochaine: Comment diminuer votre consommation de 
sucre.
Pour obtenir plus d informations Ou pour organiser une rencontre vous suffit décrire a
Lucille Loubier. Service au* consommateurs, les Aliments Hypermarché Centre 2.000 
3195 Boul St Martin Laval H7T 1A3 Tel <5U) 735 2758 - 687 9110

LUCILLE LOUBIER
Conseillère 
en nutrition

De nos Hyper-boutiques...

FOIE 
DE VEAU

TRANCHÉ 
DÉJÀ CONGELÉ

(Lac6harcuterie ^aÇoissonnerie le‘cÇomptoir du egourmet’
VIAMOCS rCNOMCt RT RAMS Pt ATI

<Lacpromagerie
RÔTI
DE BOEUF
CUIT SUR
LA BROCHE

T98
LB

FILET
D£ MORUE
FRAIS

489
LB

RÔTI DU ROI

Z 98
FROMAGE
CANADIEN
EMMENTAL

499
LB

SALAMI
GENOA
PRIMO

*>89 DORÉ DE LAC 
FRAIS
COMPLET

*>29 O. FROMAGE
CANADIEN *Y19

LB Jk■ • LB Mtkm BOEUF BOURGUIGNON
A LA CRÈME
HAVARTI

lb Mm»

SALADE DE 
PATATES
AVEC ÊCHALOTTES 
ET PIMENTS 89e HUITRES

SURÉCALES
MALPEQUES .99* Z98

LB *#•

FROMAGE
AUX FINES
HERBES
RONDELE

425 
*“ 1.

— les aliments ^ 0hypermarché
100, dos GRANDES FOURCHES sherbrooke
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Chronique de 
consommation

Par Cjüv Desiosier*.

Les citrons
l'n projet de loi visant à protéger les acheteurs de voi

tures défectueuses a été approuvé par le Sénat du Michi
gan le mois passé rrois semaines plus tard le gouver
neur William Milliken lui conférait le statut de loi. Celle- 
ci entrera en vigueur le 1er janvier 1979

La nouvelle loi. qui est l'aboutissement d une lutte de 
six ans, constitue une étape importante dans la protec
tion des propriétaires de ‘‘citrons

L opposition acharnée qu'on offerte au projet de loi la 
Michigan Automobile Dealers Association et les institu
tions financières a sensiblement diminué suite à la mise 
en application de lois fédérales analogues

Antérieurement, les personnes qui cessaient de faire les 
paiements d'une automobile défectueuse risquaient d'en 
être dépossédées en application du principe du "porueur 
de bonne foi” appliqué dans la vente de voitures, parce 
que c'était la banque ou la coopérative de crédit qui était 
l'emprunteur et non le vendeur d'automobiles

En vertu de la nouvelle législation, l'acheteur pourra 
défendre sa cause devant les tribunaux en soutenant que 
les paiements devraient être interrompus tant et aussi 
longtemps que la voiture n'aura pas été réparée.

Selon les partisans de cette mesure, elle forcera les 
vendeurs d'automobiles à remettre les véhicules défec
tueux en état et incitera les prêteurs à être plus prudents 
dans leurs transactions avec les commerçants Certains 
prétendent cependant qu'il sera plus difficile d’obtenir des 
prêts pour l’achat d'automobiles

Pour plus d'informations, on peut communiquer avec 
Guy Desrosiers. Consommation et Corporations Canada. 
25 Wellington Nord, suite 500, à 565-4723

Selon le Regroupement

Garderies: une répartition discriminatoire
MONTREAL iPCi - La 

nouvelle politique du gou
vernement concernant les 
garderies a été fortement 
critiquée par le Regroupe
ment des garderies sans 
but lucratif du Québec dont 
le congres s'est déroulé à 
Montréal en fin de semai
ne

Sans lever le nez sur les 
$10 millions additionnels 
consacrés au budget des 
garderies, le Regroupe
ment, a dénoncé la réparti
tion du budget qu it juge 
discriminatoire pour les pa
rents qui ne sont pas aidés

financièrement par le MAS 
Ces parents a souligné un 
des porte-parole du Regrou
pement Louise-Andrée 
Boisvert, n'appartiennent 
pas forcément à la classe 
moyenne et continuent d'ê
tre victimes de l’échelle 
des revenus actuellement 
en vigueur

Le Regroupement regret
te que l’échelle d'aide n'ait 
pas été élargie ni même in
dexée Rappelons que l'aide 
du gouvernement est basée 
sur le revenu des parents et 
qu'elle décroît au fur et à

^ SacoU e4t un yéte 
tunpa-uuoe tout ta tem- 
me (Muant une iituatioH 
ctiÿjicde ou t oh peut dc4~ 
eutti. tê^UcAir et <* cntfot- 
men cùj teaaoutcea exci
tantes

CHANDAILS
• 2 modèles
• Teintes variées
• Tailles PM G
Rég. $10.95

S*. 795
ch ff

JEANS
• Marque T-Jeans
• Denim
• Tailles 26 à 36
Rég. $27.00

spécial. | Q95
ch. 1 %J

LOT DE 
VETEMENTS

d excellente qualité

en «/O o»
U U réduction
• Jupes (Drill, corduroy, 

etc.)
• Pantalons (Drill, denim)
• Jumpsuits en leans
• Chemises militaires 

courtes, longues
• Salopettes

VESTES EN JEANS
• Marque Ray
• Quantité limitée

ch ■ %J ZI

BLOUSES
• Valeurs de $12 99 a $14 99

• Couleurs et tailles variées

. 895 à
spécial. | Q95

• Jeans délavés, légères 
imperfections
8 â 13 ans

499
ch. *T

2 pour 700

JEANS CORDUROY
• Marque Malkaen
• Marque Ed Alain
• Tailles 26 à 36
• Couleurs noir. gris, 

brun, tanga, monta
gne. bourgogne vert

• Différents types
Rég. $25.95

r 1895

JACKETS en JEANS

• Marque Ray
• Tailles 30 à 36
Rég $29.95

mm. 1 095

NOUVEAUTES 78-79 
réduction 4 A 0/g

de 1 U

JEANS MARQUE GREASE
• Toutes les tailles

réduction | Q 0 0

PANTALONS 
SATURDAY- 

NIGHT FEVER”
• Velours de suédine
• Toutes les tailles
• Couleurs différentes

réduction
de 10 %

JEANS
DE MARQUES REPUTEES

* Retro * Love * Lee
* T-Jean * Alton Jean
* Ad Alain * Ray

mesure que leurs revenus sans but lucratif s atten- y ait des argents qui leur selon le nombre d enfants 
augmentent Les garderies daient, en outre, à ce qu il soient versés directement inscrits.

Vive la différence!

Alsco
vous simplifie 
l’existence
Depuis 27 ans, Alsco fabrique, 
vend et installe toute la gamme 
de produits d’aluminium

i Portes, fenêtres portes patios 
auvents

i Revêtement de maison et 
soffite pour corniches 

i Estime gratuit a domicile fait 
par des représentants qualifies 

i Produits et installation 
garantis

i Service apres vente 
impeccable

Téléphonez aux experts d'AIsco:

567-5122
2389, ru* Hartal 
Sharbrooka. Qu*. 
J1J 2J1

384 rut

F ÜF
î

T

g

Réductions 
jusqu'à

st. Sherbrooke tel: 563-4864 \

19746 Paul Bouthillier, directeur de succursale.

ENTREPOT

«

1



A * • * 4 « •

Les risques 
de cancer: 
un nombre 
de facteurs 
limité

PARIS (AFP) - Le 
nombre de facteurs de ris
que du cancer reste finale
ment limité, a déclaré le 
professeur Boiron, de l'hô
pital Saint-Louis, à Paris, 
lors des entretiens de Bi
chat

Les plus connus en Fran
ce restent le tabac et l'al
cool En effet, si les Fran
çais se cantonnaient à 
moins de un litre de vin et 
à moins de dix cigarettes 
par jour, les cancers dont 
ils sont atteints diminue
raient de moitié Cepen
dant. les causes de cancer 
ne sont jamais uniques. 
Ainsi, la responsabilité de 
l’environnement est prou
vée dans 25 pour cent des 
cas. a précisé le professeur 
Boiron

Parmi les autres fac
teurs dé risque, on distin
gue les radiations d’origine 
naturelle, soleil, rayons 
cosmiques, humaine, 
rayons X. Aujourd'hui 
mieux connues, ces derniè
res ont vu réglementer leur 
usage. C’est pourquoi leur 
rôle dans la formation des 
cancers devient limitée. 
Les produits chimiques uti
lisés dans les milieux pro
fessionnels, benzène, 
amiante, mais aussi dans 
les médicaments, phénacé- 
tine, le goudron du tabac, 
peuvent également interve
nir dans l’apparition de 
certains cancers. Les infec
tions interviennent égale
ment. Ainsi, le virus de 
l’hépatite virale en Afrique, 
peut ouvrir la voie au can
cer du foie. Le virus génital 
de l’herpès est. lui, suspect 
de provoquer le cancer du 
col de l’utérus.

L’alimentation

De même, l’alimentation 
semble jouer un rôle dans 
la cancérogénèse On con
somme trop de viande, trop 
de graisse d’origine anima
le. a précisé le professeur 
Boiron. La géographie et 
divers éléments du mode 
de vie interviennent égale
ment. Ainsi, il est possible 
que l’absence d’allaitement 
de grossesse avant 2 ans 
contribue à l’apparition du 
cancer du sang. Mais dans 
ce cas, comme dans beau
coup d'autres, on parle aus
si de “susceptibilité généti
que' ’. ou facilité héréditai
re à faire une tumeur.

Ainsi, les Japonaises ont 
moins de cancer du sein 
que les Danoises. Mais cel
les qui ont immigré aux 
Etats-Unis sont plus tou
chées que celles restées au 
Japon, mais moins que les 
autres Américaines, a ex
pliqué le Dr André Gorins, 
de l'hôpital St-Louis. Pour 
lutter contre ces facteurs 
de risque, les spécialistes 
préconisent l'action indivi
duelle et collective La ces
sation du tabagisme, le 
changement du régime ali
mentaire, l'auto-palpation 
des seins relèvent de l’ef
fort individuel.

Une jambe 
greffée

METZ. France (AFP) - 
La greffe d'une jambe a 
été tentée sur un accidenté 
de la route à l’hôpital d’E- 
pinal. dans les Vosges, est 
de la France.

L'accidenté, M Louis 
Huet. 30 ans. roulait à cy
clomoteur lorsqu'il est en
tré en collision avec une 
voiture La jambe section
née. il a été transporté 
d’urgence à l’hôpital d’Epi- 
nal.

Les chirurgiens ont alors 
demandé aux sapeurs pom
piers de retourner sur les 
lieux de l’accident et de ra
mener le membre coupé.

On ignore encore si l’in
tervention a réussi FG65

Nettoyage de tapis

ACTON enh

Chez Acton nous connais
sons le tapis, nous pou
vons mieux l’entretenir.

I Système vapeur, | 
I satisfaction garantie 1

I TU.: 563-4864 
I 567-6974 J

25748

VOUS SEHTEZ LE SESOttl 
OC f ARLES A QUELQU'UN 
QUEL QU UN VOUS ECOUTE

SECOURS
•AMITIE

A TOUTE HEURE DU JOUR 
ET OC LA HUIT
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Pourquoi payer (si parfaits) $25 ou plus?Si réguliers (et parfaits) vous 
pourriez payer jusqu’à *100.1 Costumes
Manteaux ensembles jupes

d’automne
pour dames

d’hiver
pour dames jr

Liquidation d’un fabricant de renom! 
De première qualité, et irréguliers.

3e étage...

Nouveaux! Légèrement irréguliers donc 
les économies sont considérables! Fabri
cation canadienne.

3e étage...

Robes |Pourquoi payer 
jusqu'à $200?

Complets d’automne
pour fillesavec veste 7 à 14 ans dans un 

bon choix de modèles 
et de couleurs. 
Rez-de-chaussée...

pour hommes
Une sélection formidable, en laine et 
mélange de laine polyester, worsted, 
gabardine, flanelle, en tailles naturelle, 
courte, moyenne, élancée et corpulente. 
Mezzanine hommes...

&vr

8995 à 15995

mm
Pourquoi payer autant que $60. ?Vous pouvez épargnez jusqu'à S10!Comparez à $30!

Costumes de skiHabitsSlacks pour dames
Une excitante sélection dans les plus nouveaux styles et couleurs 
3e étagede neigehabillés pour hommes 

Flanelle de laine et polyes
ter, en gris, brun'et autres 
teintes.
Tailles 30 à 44 
Rez-de-chaussée...

pour bébés et enfants
Modèles 1 et 2 pièces. Belle coupe â 
prix d'économie! Comparez à $29.95! 
Rez-de-chaussée. .

$4497à$3997

1497à1997

u!xkt.

Economie importante DES MAINTENANT!

Manteaux d’hiver
pour dames et dames jr

C'est le temps d'acheter car le ^... N
stock délégants manteaux d’hiver
est maintenant complet Au Bon -/ %
Marché! Les économies sont très in- / y ' 
téressantes! Pour dames à la mez- 1 a* 
zanine; [M :
pour dames jr au Knack.. S" ^ 4» '•

Notre prix régulier. $139!

Jackets en suède
damesde cuir pour

Doublés toison, de 
tailles variées. 30 ’ à 
39" de longueur. 
Comparez à $199 ailleurs! 
Au Knack...

\W.rfJc

mm.mzm

Au Bon Marché JttoRS de stitioAMRiMt gniuils ni cliMts Utili
sa/ Il Rire municipal rue dis Grandis Furctns 
•n arrüri du magasinMaster Charge

45 ouest, rue King

iJTv.W

Comparez à S11.95! luiutui milixgi l*iM d agniau poiyis
• n «a tir Ckoix d tflcolun ronde m m V. onPu nuers r***" <•«

Itr. an trient doubii 100% polyester 
ou Kryligua 
3a étage...

Slacks d’automne

mm

3&T*£

M Comparez à $20' Haute mode en coton brossé Modèles di .
jj _ vers en tons pastel 1
* Chemises-T pour A beaucoup moins que vous payeriez dans 1
il ~ une boutique de modes 1

dames jr au Knack ^
B97!

Fatm provision et épargnez Hylon extensible on lointos à» Mge 4
1 davantage.'
t Daa an nanan M* belle Vlleur IU
\ Bas au genou

pour damas 3e étape... 1ISIe
i

<9 Si parfaits vous pourriez payer Légèrement imparfaits, provenant ■
1 jusqu à $12 95 d un des meilleurs fabricants cana

1 Peignoirs matelassés diens En "y|on
il pour dames 3e étage i7'

)9 1

ï Comparez à $6.95!
1 Jupes de tricot double

1 pour dames

Répétition dun succès antérieur'
Unies ou jacquard en polyester
100%

Valeur vedette au 3e étage

399 i
R Voilà une GRANDE valeur!

i Pantalons de travail
N pour hommas

Robuste drill de coton en RORileire
vert lorêt Teilles 30 i 42

3e étage... 3”
si Voici une valeur exta!

r Bottes en cuir
[J pour garçons

Cuir véritable, confection canadien- pointueS 10 â 13 
ne Légèrement imparfaites

Q97
Spécial du 3e étage

Pointures 1 â6 E

1097 I
W 1

fl Comparez à $9.95!

i Chandails d'automne 
pour dames

Confection cenedienne en tricot d'o- 
cryliqu» dons un cbtix de modèles et 
de couleurs populaires
Rez de chaussée 6"!

w_____ 9

M Comparez à lusqu â $29 95 '

[I Vestes Thermal
3 pour hommes

D un 'mportant fabricant canadien' Surtout K
réversibles avec bourre de véritable duvet . _ le.
et plume ou polyester |j Q / H Çj M / r -
Rez-de-chaussée Rayon hommes V4 ^r ■ 1 s/ 1 t
niveau intérieur Q 1 -gf Ë.v

.. . ■ J.I 1. 1 miimilff)
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BOEUF
HACHÉ

Ml MAIGRE

PRIX HABITUEL 1.48 LB

ÉPAULE DE 
PORC FRAIS

GENRE PICNIC

PRIX HABITUEL 1.39 LB

ÉCONOMIE .41 lb

ÉPAULE DE 
PORC FRAIS

COUPE DU SOC AVEC L OS

PRIX HABITUEL 1.49 LB

ÉCONOMIE .31 LB

m
m àp«&H22ASPI*
^■«lis ■vifCW**-

PATE 
À PIZZA
PARIS PÂTE

PRIX HABITUEL. 85

ECONOMIE .16
BTE6 0Z

Sarafèe
Apple fte lartf au* pcmm»

TARTE
AUX POMMES
CONGELEE —CUITE —SARA LEE

PRIX HABITUEL 1.10 .99
ECONOMIE .11

24 OZ

ORANGE
CRUSH
OU ROOT BEER HIRES 26 OZ

PRIX HABITUEL .33

ECONOMIE .32

n
750 ml 

BOUTEILLE 
CONSIGNEE

Le choix
de notre boucher
HUITRES DANS 
L’ÉCAILLE

;; A-,

PAPIER 
DE TOILETTE
DELSEY — COULEURS VARIEES

PRIX HABITUEL 1.25

ECONOMIE.16
1.09

PAO. DE 4 ROUL.

P R 0 D Û IT" DU CA NA P/T LB ■ ■ ■

JARRET AUBAINE1
DE PORC “ “T
SURGELE W*5k

■ "IWb

GIGOT _ __
D’AGNEAU 1.38
COMPLET—5 A 6 LB —SURGELE 1R
DELA NOUVELLE ZELANDE L

SAUCISSE
PORC ET BOEUF

■ ■I^Ïlb

CÔTELETTES * 
D’AGNEAU 1.89
COUPE DE LONGE-SURGELE LB
DE NOUVELLE-ZÉLANDE *

PIZZAS
GARNIES A
12 POUCES J AU

L DA VINCl4fcB"T%r

BACON AUBAINE!
DECOUENNE . _ -
BON APPETIT AH

■

DE NOTRE COMPTOIR DE CHARCUTERIE
JAMBON CUIT
TRANCHE-TAILLEFER

LB 2.28
CREIONS
TAILLEFER

LB 1.89

PASTRAMI TRANCHE
BITTNERS 3.49

LB

BOLOGNE TRANCHE
A LA LIVRE

LB .98
MARGARINE
RÉGULIÈRE

CRE MEX 
EMBAL ESARAN 

16 OZ

NOURRITURE 
POUR CHIENS

SAVEURS DE VIANDE VARIES 
DR BALLARD 
BTE 251/2 OZ

m y*i

PRIX HABITUEL 57

ÉCONOMIE .71
PRIX HABITUEL 43

ÉCONOMIE .29

FROMAGE
FONDU

CHEEZWHIZ —KRAFT 
POT 16OZ

1.39
PRIX HABITUEL 1.50

ÉCONOMIE.11

SPAGHETTINI
MACARONI

OU SPAGHETTI —GATTUSO 
PAO. 32 OZ

.79
PRIX HABITUEL 80

ÉCONOMIE.10

POIS 
VERTS
DE FANTAISIE—CONGELES SAC 
McLEAN 32 OZ

AUBAINE1

.79
BOULETTES 
DE VIANDE
DANS SAUCE 
CORDON BLEU

BTE
20 OZ1.13

ASSOUPLISSEURI 
DE TISSUS

LA PARISIENNE 
BOUT 128 OZ LIQ

129 .99
PRIX HABITUEL 1.49

L I ÉCONOMIE .20

BISCUITS
DIGESTIFS

SABLESOU NICE PEEK FREANS 
PAO 15 OZ

PRIX HABITUEL 1.23

[ÉCONOMIE .24

COCA-COLA 
1.5 litre

BOUTEILLE CONSIGNEE 
1.5 litre

m
PRIX HABITUEL .70

ÉCONOMIE .59

LE POISSON
UNE VALEUR CERTAINE!

EPERLANS
CRUS
SURGELES ...63
FILET
D AIGLEFIN
SURGELE 1.79
BÂTONNETS
DEMORUE
SURGELES , 1.05

CROUSTILLES
ORDINAIRES
MAPLE LEAP

... QQ
2259 ■ v

CIGARETTES
'FIN MELANGE" "7 OC

PORV ER CARTOUCHF / S Tl
EXPORT BOUT UNI DE 200 f ■ Êmm

BONBONS
VARIES
LEEDS

... «9
250 9 .WW

BOISSONS
ALLENS
VARIEES —SAVEUR
DE FRUITS 53LIQ ■ V Vf

MELANGES
A COCKTAIL
INSTANTANES —VARIES 
PARTY TYME Ao°z1.09

SPAGHETTI
5 MINUTES
GATTUSO
(750 g- 79)

PAQ
375g ."t 1

CRISTAUX
TANG
SAVEUR ORANGE ENV

1 17PAO DE 4 1 If
« 31 4 OZ ■ ■ ■ ■

PÂTE DE
TOMATE
ESPAGNOLE
GATTUSO

BTE O O
5’ 2 02 < <

■ WW

NOURRITURES 
POUR CHATS
VARIEES
DR BALLARD

BE RO24V 2 02 .WW

4* CANADIENS ^ESSUIE-
TOUT
COULEURS VARIEES 
KLEENEX

PAO DE § 1 Jj
2ROUL 1 ■ ■ W

POMMES
DETERRE
BLANCHES —ENTIERES
OU TRANCHEES-ERiN •?» .39

FROMAGE
FONDU
velveeta
KRAFT P20°2 3. 1 Û

RAISINS
SUN MAID A HO

PAO DE 14 I I I ^ 
PAQUET MINIATURE BTES*120Z | m\J

FROMAGE
RAPE
PARMESAN
KRAFT To^l .83

GÂTEAU A 
ETAGES
VANILLE-CONGELE 
PEPPERIDGE FARM - 9513 OZ ■ W

FROMAGE
BLANC

F ARMER* ■ M N pao°1 .59
26779
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MAIS
EN GRAINS

DE FANTAISIE —NIBLETS

PRIX HABITUEL .45
BTE 12 

OZ LIQ.

FARINE 
TOUT USAGE

PURITY

ronusAtf
5s* JH

PRIX HABITUEL 1.65

ECONOMIE .93ECONOM E .36

CAFE
INSTANTANÉ

POT
PRIX HABITUEL 5.92 10OZ

-y:

Dominion salue les 
producteurs 
du Québec
Venez voir notre jardin naturel où poussent 
les bons produits du Québec, au kiosque 
Dominion du salon international de 
l’agriculture et de l’alimentation qui se 
tiendra du 22 au 29 octobre au stade 
olympique Montréal.o
CAROTTES
FRAICHES
RECOLTE DU QUEBEC 
CANADA NO 1

AUBAINE! SAC 5 LB

PETITS
RUTABAGAS
RECOLTE DU QUEBEC 
CANADA NO 1

AUBAINE! SAC 5 LB

POMMES 
DE TERRE
LAVÉES 
RECOLTE DU QUEBEC 
CANADA NO 1

AUBAINE! SAC 20 LB

OIGNONS
JAUNES
•MOYENS"
RÉCOLTE DU QUEBEC 
CANADA NO 1

AUBAINE!

BETTERAVES ^ 
FRAÎCHES ©
RECOLTE DU QUEBEC 
CANADA NO 1

AUBAINE! SAC 2 LB

CHICORÉE OU 
SCAROLE
RECOLTE DU QUEBEC

AUBAINE!

CHOUX
FLEURS
GROSSEUR 12
RECOLTE DU QUEBEC—CANADA NO 1

AUBAINE!

CHOUX
VERTS
RECOLTE DU QUEBEC - CANADA No 1

AUBAINE!

CEREALES
VARIEES
PABLUM

... ,62
8 0Z ■ mm

NETTOYEUR
LIQUIDE
(POUR TOILETTE - 24 OZ 1 11 
LYSOL

CONT ^ QQ
2eL?oz 1 .Ov7

SAUCE
AUX TOMATES
HUNTS

A O
'Zz

NETTOYEUR
POUR FENETRES
RECHANGE
Q H P

BOUT O CT32 OZ A
LiQ ■ U V/

SHORTENING
CRISCO paq / n16 OZ • *

TISSUS AUBAINE'

FACIAUX 2/CQ
COULEURS VARIEES BTE
kLEENEX_________________ DE 100________# ■

TARTE A
LA CREME
CONGE LEE-CHOCOLAT
MRS SMITH

I60zl .41
SHAMPOOING 
POUR CHEVEUX
NORMAUX OU GRAS 
GILLETTE-ULTRA MAX

AUBAINE1

... 1 69
LASAGNE
CONGELEE 2.99

SHAMPOOING 
POUR BEBE
LANDER

AUBAINE'

... 1 291 "tf« 1 ■ 4üV
BAGUETTES
DE CREVETTES
CONGELEES •■aq.'1 .89

LITIERE
SAULAR
POUR PETITS ANIMAUX
(4 KG - 1 27) „Acg 3.07

FILET
DE SOLE
CONGELE
BOOTH 2.30 Le grand ménage 

d’automne?
N'oubliez pas vos tapis! Louez un 
APPLICATEUR EASY OFF ou UN 
NETTOYEUR A VAPEUR
C'est facile, efficace, et sûr. et vous 
obtenez des résultats professionnels 
tout en payant bien moins cher.

PIZZA
PEPPERONI
CONGELEE
MAESTRO

?2.39
JAVEL
CONCENTRE
JAVEX

CONT CT

64 OZ II fuo ■ *
FILM
PELLICULE
SARAN WRAP

«ou 1.09
DANS LA PLUPART DES 
SUPERMARCHÉS DOMINION.

PLANTES
VERTES

PANIER SUSPENDU 
DU QUEBEC 
POT DE 6"

LAMES 
DE RASOIR

GILLETTE TRAC II 
PAO DE 9

SHAMPOOING 
POUR CHEVEUX

NORMAUX/SECS OU GRAS 
OU CONDITIONNEUR—GEE 

BOUT. 350 ml

DENTIFRICE
AIM

AU FLUORURE 
TUBE 100 ml

3.99179 159 1.09
EN VEDETTE!

PRIX HABITUEL 2.05

ECONOMIE .26

PRIX HABITUEL 2.09

ECONOMIE .50

PRIX HABITUEL 1.39

ECONOMIE .30

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES
?67#0

Prix en vigueur jusqu'à la fermeture le mardi 17 octobre 1978 (Sauf les produits de 
boulangerie le sam 14 octobre 1978) aux Supermarchés Dominion Centre d Achats Sherbrooke 

2209 Ouest rue King, Sherbrooke et au Centre d achats Rock Forest. 2200 Boul Bourque Rock Forest
Les Supermarchés Dominion Limitée

Ça c’est du supermarché

ominion
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Ia\ grande collection
de cartos tes*e rr^i etrn I H

l luiqiio série* contient 
21 cartes-recettes, toutes en 
couleurs et plastifiées. I^É|

« y^' Â

' ÆM

7 « ^ «Vt».

' ^ <« '

. % :n
i#*f 14;

;1Ms- |.£
5„ Jy.fP*' Â$ 1i/. s- ' *

W

(olWvtionnéis _
■ ■ ::. :s;::. .ï. "-S «y» ••$?*

une série par semaiitr
21 séries différentes 
2 1 catégories délicieuses
1.I.i^s grands classiques 13. Les recettes de che/.-nous
2.1 es restaurants (rldircs 11. L<*s plais préférés (Ut, enfants
3. Menus du dimanche 13. Plats rapides
I. I.es réceptions du samedi soir l(>. l’Ials à préparer la veille 

•">. I a cuisine italienne 
I». I -I euisine mexicaine 
7. < 'uisine de I' Vlliuili(|ue 
H. Iji cuisine française 
3. Les p(*lils budgets 

lO. I.es recettes de j^raiid-mère
II. .lours de létes 
12. Comptons les calories

Essayiez les lormidahles reeeües McCalls.
Plus d<* (MM) mets à vous mettre IVau à la bouche. I ne (les 
plus grandes collections do eartes-reeet tes jamais rassemblées. 
Toutes les cartes sont plastifiées et faciles à nettoyer.
Kll |)llisî Obtenez gratuitement un jeu de 21 séparateurs 
de cartes-recettes et un index pratique de 22 pages à rachat de 
la série no 2.

jm»

S^rjr *

* .V .#;v ; <• ,<**** ^

■'MtbkMàà&ii-. xÉ&<

~WM * ,

..........

17. Chefs-d’oeuvre do l’été
IN. I jh cuisine créole
IO. l'our les lionnes fourchettes
20. U<H,ett(‘s au vin
21. ('uisine aux lierlies
22. l’ot-|M>urri de renommée mondiale 
2ïl. ( uisine du Pacifique
2 I. Plats iMi cocotte

î&imm

Collectionnez une série 
par semaine seulement chez

ommion



Une bonne alimentation nécessaire dès le 
plus jeune âge pour ne pas devenir obèse
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par Louise St-Pierre

SHERBROOKE - “Dès 
son plus jeune âge. si l'on 
donnait à l'enfant de bon
nes habitudes alimentaires.

ment la famille se refusant 
de manger avec eux sous 
prétexte qu'il faille manger 
différemment quand on est 
gros Donc, elle mange de
bout. sur le comptoir, on

faire l'étude de leur habitu
des alimentaires. ’ propose 
Mme Dubois tout en remar
quant que la jeunesse

on lui permettrait d'avoir 
une bonne santé, tout en di
minuant ses chances d'être, 
un jour, obèse et de devoir 
alors se soumettre à un ré
gime alimentaire qui le 
fera nécessairement souf
frir."

Revenant d'un colloque 
d'une semaine qui se dérou
lait dernièrement à la Nou
velle-Orléans pour le béné
fice des diététistes, Mme 
Lise Dubois croit sincère
ment qu’il faudra dans un 
avenir rapproché percevoir 
le problème de l’obésité 
sous un nouvel angle.

“On ne naît pas obèse, on 
le devient! D’où l’impor
tance d’une saine alimenta
tion dès le plus jeune âge,” 
affirme cette diététiste de 
Sherbrooke qui participait 
à ce colloque afin de pren
dre connaissance des nou
velles techniques, des étu
des et des tests faits ré
cemment dans sa spéciali
té.

Mme Dubois convient 
que beaucoup de méthodes 
ont été expérimentées en 
vue de faire maigrir les 
personnes obèses, mais 
avec peu de succès. Un bon 
nombre de ces personnes 
maigrissent et réengrais
sent aussitôt, sauf si elles 
décident de surveiller leui 
régime alimentaire pour le 
reste de leur vie.

“Compte tenu que l’on 
arrive à de si désastreux 
résultats, j'en suis venue à 
penser qu’il faudrait regar
der le problème de l’obési
té différemment,” confie 
cette diététiste qui exprime 
ainsi son idée.

“Si j’étais obèse qu’est 
que je ferais au moment de 
préparer et de servir les 
repas quotidiens? Imagi
nez-vous, un seul instant, 
très lourde, ne vous aimant 
pas trop, ayant essayée ré
gime par-dessus régime 
pour en arriver à 
quoi...perdre du poids, le 
regagner, le reperdre , etc. 
Et impertubablement, les 
repas quotidiens reviennent 
au même rythme. Que fai
re? Tous lès membres de 
la famille sont, bien sûr. 
minces et se doivent, selon 
la mentalité, de manger de 
bonnes grosses assiettes," 
raconte Mme Dubois en 
ajoutant que, très souvent, 
cette femme sert copieuse-

Un bébé 
au nom 
de déesse

CALCUTTA (AP) - Le 
premier bébé éprouvette 
indien a été baptisé “Dour- 
ga" du nom de la déesse 
hindoue qui est censée être 
en lutte perpétuelle contre 
le mal, a annoncé sa famil
le

“Maintenant je suis un 
père heureux et fier", a dé
claré M. Pravat Kumar 
Agaral, 36 ans, père de la 
fille née le 3 octobre der
nier. La mère, Mme Bêla 
Agarwal, 31 ans, devait re
tourner chez elle avec l’en
fant au début de la semai
ne

Le chef des services sa
nitaires du Bengale occi
dental a fait l'éloge des tra
vaux des trois chercheurs 
locaux qui ont réussi la fer
tilisation de l’ovule in vitro 
Les docteurs Saroj Kanti 
Bhattacharya. Subhash 
Mukherjee et Sunit Muk
herjee feront une communi
cation sur leur technique à 
la conférence scientifique 
indienne

Un archer 
aveugle

LAKE PLACID new 
York (AP) — Bien qu’il ne 
puisse pas voir la cible. M 
Albert Lefebvre pratique 
assidûment le tir à l'arc et 
place très souvent ses flè
ches dans le “mille", d’une 
distance de 25 mètres.

M Lefebvre, un ancien 
ouvrier âgé de 64 ans. est 
aveugle depuis 1971 et son 
arc est muni d'un détecteur 
qui produit un son retrans
mis par un écouteur placé 
dans l'oreille lorsqu il est 
pointé exactement au cen
tre de la cible, elle-même 
équipée de trois émetteurs 
disposés en triangle

repas rarement appétis
sant.

“Sincèrement, il m’arri
ve de penser qu’au lieu de 
vouloir toujours obliger les 
personnes obèses à modi
fier leur habitudes alimen
taires, il faudrait plutôt de
mander aux gens minces, 
qui sont pour le moment 
majoritaires, mais peut- 
être pas pour longtemps, de

minces par "pur hasard” 
Elle ajoute d ailleurs que 
tout le monde se doit d’ap
prendre à bien manger 
"Tous n’avons besoin que 
de portions raisonnables, 
agrémentées de légumes et 
de fruits De plus, il faut 
perdre l'habitude de man
ger autant de viande Une 
bonne alimentation veut 
dire une plus grande con

sommation d aliments fi
breux. un bon choix de cé
réales quelques équivalents 
de pain, très peu d’aliments 
gras ou salés et 10 à 16 on
ces de lait par jour " 

Cependant. Mme Dubois 
souligne qu'un régime ali
mentaire se doit d’être en 
accord avec l'équilibre du 
poids, des mesures et des 
exercices physiques de cha

cun “Et définitivement, 
souligne-t-elle en termi
nant, on en arrivera à dé
nombrer plus de gens min
ces et en bonne santé, plus 
de personnes obèses qui 
perdront progessivement 
du poids et plus de jeunes 
enfants apprenant dès leur 
plus jeune âge comment 
bien s’alimenter sans souf
frir

SOYEZ EN FORME

Mme Lise Dubois
"...prend de plus en plus de 
poids! Regardez-les sortir 
du Cegep ou de la polyva
lente. c’est très frappant'” 

Mme Dubois croit que 
les gens minces restent

TISSAGE..CANNAGE,,FOND a.CHAISE
tu iode ou .n loin M mir 

Ceci est fait par tes
HANDICAPES VISUELS

S- vous ave/ des c*a ses cu-e vous a ^e> e/
♦ a fe 'epate' veu "*»/ p'erdfe e^te^te avec

M. MARCEL CLERMONT 

Tél. 569-9261

ôrv Nettoie
bien

ft

I
vos tapis et

Le maître André Coulombe casse une planche â 
plus de 10 pieds de hauteur.

APPRENEZ LE KARATE
.AVEC NOUS'

(JOUR- SOIR)
Passage de ceinture noire

18N0V. 1978
Conditionnement 
physique 

• Disparition
de l’embonpoint

meubles rembourres
LOCATION DE MACHINE À LA VAPEUR 

STYLE PROFESSIONNEL

563-4736
1495, RUE KING EST, SHERBROOKE

PAR SEW.
INSCRIPTION 
(sur abonnement)

125 sud, Grandes Fourches 
Sherbrooke. Québec

563-8606-8

TÂPiSbdV.N - INC.

CENTRE DE KARATE

ANDRE COULOMBE inc

Contrez 
les Kilos
C'est la meilleure façon de rester jeune et en 
forme. La jeunesse, c'est avant tout une 
silhouette épurée, une taille fine des hanches 
minces. N'acceptez pas de prendre du poids 
ne ratez pas une occasion de faire de l'exercice, 
adoptez un regime raisonnable et. pour 
étancher votre soif, buvez Conlrexéville Si 
l'eau minérale naturelle de Contrexéville a son 
rôle à jouer, c'est en stimulant l'élimination. 
Pour contrer les kilos, bougez, méfiez-vous 
des excès. Faites confiance a Contrex

eau minérale naturelle 
natural mineral water

SOURCE PAVILLON

uf fluor h

1.5 £

%
K»

*

...confiance à
ir-pn-ne 1» • ■ ■■ Herdt & Charton (1971) Inc 

En vente dans les marchés Dominion. Jato. tous les bons magasins d alimentation et les pharmacies

PQINCEÔÔE
TISSUS de OUALITÉ 

aux DERNIÈRES 
EXIGENCES 
DE Ia MODE

STOCK COMPLET 
KASHMIR IMPRIMES 
CHALIT IMPRIMES
Tissus polyester et rayonne 
et acrylic pour jupes et robes 
Complètement lavable à la 

machine

Diale |4 M *«e è N»

SPECIAL

STOCK complet 
PI6ALLES "PUCCI” ET
JCKCY entrecroise imprimes

t8 99 p|t

60” PLAIDS ACRYLIC 

importés dTtiHs
SPFCIAL

Idèals pour jupes ensemblw
et tuniques complètement A « AK 
vable à la machine

■mm» *■» «*•

60” JERSEY
entrecroises "puccr
Assortiment de cou- cppriàl
leurs unies pour robes 5PtC,*L

robes longues

Wfftter $4 99 vp

60” “WOOLAMA”
POUR COSTUMES
Semblable à laine; cest 
un mélange de P°'Y 
viscose idéal pour en
sembles. pantalons et u-
pes Complètement 
vabie à la machine
MMlter M 99 ««•

SPECIAL

60” GABARDINE 
"SER6FLINE”
Mélange de polyester et vis
cose Parfait pour ensembles 
fit pantalons Complètement 
lavable à la machine

M|nH* U 99 vu

SPECIAL

flanellette

IMPRIMEE
SPECIAL

Tissu lavable en 100* coton 
pour pyjamas et chemises

HATEZ-VOUS
Ces prix de vente sont en vigueur jusqu'au 14 
octobre seulement. N’oubliez pas notre vaste 
sélection de patrons à la mode et notre ccol- 
lectlon complète d accessoires de couture aux 
prix populaires. Princesse est vraiment le ma
gasin Idéal pour tous vos besoins de couture

PQINCfôôE
Draperies et Tissus mmm

r VISA

Place Belvédère 562-2288 
Carrefour de l’Estrie 567-4877

26813

\
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CUISSES 
DE POULET 
SURGELÉES

LEGRADE 
BTE DE 5 LB

$>199
BACON 

EN TRANCHES
SANS COUENNE 

LAZY MAPLE, DE SWIFT 
PQT DE 1 LB

JAMBON SUGAR PLUM
SWIFT DÉSOSSÉ.
PRÊT A MANGER 

EN DEMI OU EN QUART

LA LB S 028
BOLOGNE 

EN TRANCHES
STEINBERG 
PQT DE 8 O Z

79e
JAMBON CUIT

EN TRANCHES 
STEINBERG 

PQT DE 6 OZ

$1 15

5lb 2-27 Wg

produit du canada 
brvouct of canada

POITRINES 
DE POULET 
SURGELÉES
LEGRADE 
BTE DE 5 LB

JAMBON
OLDE

FASHIONED
SCHNEIDER DÉSOSSÉ 

LA LB
OFFERT SEULEMENT DANS LES MAGASINS 

AVEC COMPTOIR DE CHARCUTERIE)

HUILE
D’ARACHIDES

PLANTERS 
BOUT DE 48 OZ LIQ

408
FROMAGE 

EN TRANCHES
BLACK DIAMOND 

PQT DE 1 LB

S.1 68
CHEDDAR VIEILLI

BLACK DIAMOND 
PQT DE 12 OZ

1 42
BOEUF FUMÉ

EN TRANCHES 
COORSH

PQT DE 4 SACHETS DE 2 OZ

$495

SHORTENING
VÉGÉTAL

CRISCO 
BTE DE 3 LB

Si2 36

Découvrez la saveur d’un petit 
morceau de fromage de chez 
nous. En tout temps et pour 
tous! Voyez les étalages 
spéciaux de fromages offerts à 
très bons prix à votre magasin 
Steinberg. Profitez-en pour 
déguster vos fromages favoris 
ou découvrir ceux qui le 
deviendront.
Bon régal!

I

SALAMI 
EN TRANCHES

SWIFT
PQT DE 6 OZ

BISCUITS
LIDO

MÉTÉO, ZÉBRA 
OU FONDANTS 
AU CARAMEL 
PQT DE 12 OZ

FROMAGE 
EN TRANCHES

INDIVIDUELLES, KRAFT 
PQT DE 8 OZ

SOUPE
AUX LÉGUMES

CAMPBELL 
BTE DE 10 OZ LIQ

25
ALPHAGETTI

LIBBY’S
BTE DE 14 OZ LIQ

42-

NOURRITURE 
POUR CHATS
KAL KAN, AU CHOIX 

BTE DE 6 OZ

25e
GARNITURE POUR 

TARTE AUX POMMES
VACHON

BTE DE 19 OZ LIQ

PASTRAMI
SUPRÊME

EN TRANCHES HER PAK 
PQT DE 6 OZ

$4 79

HUILE
VÉGÉTALE

CRISCO 
1 5 LITRE

VINAIGRETTE 
ITALIENNE

KRAFT. A FAIBLE TENEUR 
EN CALORIES

BOUT DE
_ _ _ —88
SAUCE

AUX TOMATES
CATELLI

BTE DE 14 OZ LIQ

73
FRIANDISES

CHOCOLATÉES
CADBURY AU CHOIX 

POT FAMILIAL DE 4 TABLETTES

85-
BETTERAVES

ENTIÈRES
AYLMER

CANADA DE CHOIX

53 BTE DE 
19 OZ LIQ

283
PEPPERONI 

EN TRANCHES
HER PAK 

POT DE 6 OZ

$4 09
CROQUE-NATURE

DE QUAKER AU CHOIX 
BTE DE 850g

SAUCISSES 
AU BOEUF
CANADA PACKERS 
16 OZ

$4 65
1 86

DÎNER
MACARONI ET FROMAGE

KRAFT
BTE DE 14 OZ

78
JUS

DE CITRON
CONCENTRÉ REALEMON 

BOUT DE 24 OZ LIQ

37

MOUCHOIRS 
DE PAPIER

KLEENEX
COULEURS AU CHOIX 

BTE DE 100

41*
ANTIMITE

MOTHAL 
BTE DE 1 LB

$-|12
DÉSODORISANT 

POUR L’INTÉRIEUR
STICK UP DE AIRWICK 

PARFUM FORÊT PRINTANIÈRE

PQT DE 2 s4 37
MÀIS EN GRAINS 

ENTIERS
ORCHARD KING 

CANADA DE FANTAISIE
BTE DE 

12 OZ LIQ 35
NETTOYANT

AUTOMATIQUE
POUR CUVETTE DE CABINETS 

SANIFLUSH

12 OZ S-J13

SOUPE 
POULET ET 
NOUILLES
LIPTON
BTE DE 2 SACHETS 
DE 4 . OZ 43 DÎNER C

POUR CHATS ^
PURINA AU CHOIX 
1 KILO

93e 
1

PAPIER
HYGIÉNIQUE

DELSEY
COULEURS AU CHOIX

PQTDE
4 ROUL 1 25

TAMPONS
SAPONIFIÉS

JETS

PQT DE 10

19 CAPC

DE CUISSON
LOOK 
PQT DE 6 96

45
SAVONNETTES O 3
DIAL AU CHOIX ■DIAL AU CHOIX 
PQT BONI DE 3
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EAUX
GAZEUSES
COTT AU CHOIX 
BOUT. CONSIGNÉE 
DE 750 ml 
DÉPÔT EN SUS

BISCUITS
SODA

PREMIUM CHRISTIE 
SALÉS OU NON 

BTE DE 450g

JUS
DE TOMATES

HEINZ
CANADA DE FANTAISIE 

BTE DE 19 OZ LIQ.

FROMAGE BEAUTÉ & HYGIÈNE

FROMAGE
VELVEETA

KRAFT 
POT DE 1 LB

SHAMPOOING 
AUX HERBES
CLAIROL AU CHOIX 
BOUT DE 350 ml

$.

FROMAGE
INGERSOL
CHERRY HILL 
POT DE 1 LB

FROMAGE 
À LA CRÈME
PHILADELPHIA 
PQT DE 8 OZ

FROMAGE 
EN TRANCHES
STEINBERG 
PQT DE 2 LB

FROMAGE
PARMESAN
rApé kraft 
8 OZ

PTIT
QUÉBEC

1 BLANC KRAFT 
1 PQT DE 16 OZ

FROMAGE 
LIGHT N LIVELY
KRAFT 
16 OZ

s.

«H 83

sH 99

sH 56

COMPRIMÉS
DRISTAN
BOUT DE 24

*H52

CRÈME
POUR LA PEAU
NIVEA
TUBE DE 120 ml

sH 59
SHAMPOOING
CONTRE LES 
PELLICULES
SUAVE
BOUT DE 250 ml

sH 39

MOUSSE
POUR LE BAIN
MR BUBBLE
BOUT DE 900 ml

s-J 79

ENSEMBLE
DE BIBERONS
PLAYTEX

sy39

SHAMPOOING
COLORANT
MISS CLAIROL
L ENSEMBLE

s049
FIXATIF
À CHEVEUX
CLAIROL

BTE DE
1.36

10 OZ

Frisee
Curly

coupé
ready-c

5lb2

Y. *
» <

S b P 27 kg n ‘
_*r'°*1 ‘«OOf Ml

PÂTES
ALIMENT AIRES
STEINBERG AU CHOIX 
BTE DE 5 LB

LAITUE
ICEBERG
DE CALIFORNIE 
GROSSEUR 24 
CANADA NO 1 

PIÈCE

CONCOMBRES
DES É.-U. DE SÉLECTION 

SUPÉRIEURE 
CANADA NO 1 

PIÈCE

FRUITS ET LEGUMES

COURGETTES
IMPORTÉES 
LA LB

CAROTTES
DU QUÉBEC 
CANADA NO 1 
SAC CELLO DE 5 LB

CRÈME
GLACÉE

ICE CASTLE 
SAVEURS AU CHOIX 

FORMAT CARRÉ 
DE 2 LITRES

MARGARINE
À L’HUILE DE MAÏS

FLEISCHMANN 
PQT DE 2 LB

BEURRE
D’ARACHIDES

KRAFT 
POT DE 375g

NON ALIMENTAIRES

POUBELLE
À PÉDALE

BLANCHE. AVOCAT. 
OU OR

PIÈCE

$6"
BRUN CHOCOLAT

PIÈCE

sy69
USTENSILES DE CUISINE

TOP DRAWER EKCO
Ai 1 CHOIX

PRIX VARIANT DE

H 69 1 S019
PIÈCE

SACS
À ORDURES
BLANCS
POUR LA CUISINE 
STEINBERG 18 X20'
PQT DE 15

43-
JARRE
À BISCUITS
CAP DE 4 LB
PIÈCE

$-199
LAVETTE
QUADRILLÉE
16 X 1 6 89ePQT DE 2

LAVETTE
TISSÉE 169PQT 11 S ■ •

Les pn* indiques dans ces pages sont valables |usqu à la fermeture des magasins mard procba ’■ 18 hres 
Nous nous reservons le droit de limiter les quantités Pas de vente au» marchands Si un article en rec lame . elle 
semaine venait a manquer en rayon, demander un bon de quarante de pri» au comptoir d mlorma'

Oui, Steinberg est de votre côté.
Plus d’un million de Québécoises économisent chaque semaine chez Steinberg. 26595
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NICOSIE (AF) - Des 
vedettes israéliennes ont 
pilonné des camps palesti
niens dans le sud du Liban 
lundi soir, a annoncé la 
Voix du Liban.

Selon le commentateur, 
les fedayin ont riposté. 
C'est la seconde fois en 
cinq jours que des unités de 
la Marine israélienne bom
bardent des objectifs au Li
ban

Jeudi soir, des vedettes 
avaient pilonné des posi
tions palestiniennes dans le 
quartier musulman de la 
capitale.

L'attaque israélienne a 
eu lieu alors que. pour la 
troisième journée consécu
tive, Beyrouth connaissait 
une nuit calme.

Selon la Voix du Liban, 
des tireurs embusqués sy
riens demeurent actifs, no
tamment dans le secteur du 
pont de la Quarantaine aux 
abords nord de l'enclave

chrétienne. En raison des 
tirs, les ponts demeuraient 
interdits à la circulation

Les Syriens, a précisé le 
commentateur, ont mainte
nu le “blocus alimentaire" 
du quartier chrétien de 
Beyrouth, empêchant les 
véhicules de la Croix-Rouge 
d'apporter des vivres et des 
médicaments aux habitants 
de la ville.

Bien que la radio ait fait 
état d'un blocus, des jour
nalistes ont signalé lundi de 
Beyrouth qu'ils avaient vu 
des véhiculés qui péné
traient dans le quartier 

chrétien Sarkis

Le président libanais 
Elias Sarkis s'est rendu en 
Arabie Saoudite après s'ê
tre entretenu lundi avec le 
prince Fahd Selon certai
nes informations le chef 
d'Etat libanais demande
rait la prolongation du 
mandat de la Force Arabe

de Dissuasion, mandat qui 
vient à expiration le 28 oc
tobre ainsi qu'une modifi
cation de la composition de 
cette force.

Selon la Voix du Liban, 
M Sarkis souhaiterait que 
les contingents saoudien, 
soudanais et des Emirats 
arabes soient renforcés 
afin de réduire l'influence 
syrienne au Liban. Le pré
sident libanais aimerait 
que d'autres pays arabes 
participent à la FAD

Ces problèmes seraient 
tranchés au cours d’une 
conférence des ministres 
des Affaires étrangères des 
pays arabes qui participent 
à ia FAD et la subvention
nent.

Le président Sarkis infor
mera le chef d'Etat syrien 
du résultat de ses discus
sions au retour de sa tour
née des pays arabes

En vente cher les détaillants participants de la region desservie par

CENPRO 2000 INC. — 4045. garlock - sherbrooke
Embouteiiieur autorise de Coca-Cola sous contrat avec Coca-Cola Ltee 

Coca-Cola et Coke sont des marques déposées qui identifient le produit de Coca-Cola Ltee seulement
,'Sêio

Camps palestiniens 
bombardés par des 
vedettes israéliennes

Le nouveau carton ‘caisse familiale' de Coca-Cola, 
ça vous donne ..bien plus de Coke (4 4 litres en tout1) dans un carton qui 
s'emporte bien mieux, à un prix qui revient à bien peu! Pour avoir toujours plein 
de délicieux Coca-Cola à portée de la main, achetez la ‘caisse familiale' C'est 
la façon la plus économique de savourer Coca-Cola

Demandez la nouvelle ‘caisse familiale' au magasin de votre choix

La nouvelle
caisse
familiale OU MOINS,

plus la consigne de S120

Le Jour de l'expiation
Une femme se recueille devant la tombe d'un 
être aimé, dans un cimetière de Tel Aviv, hier, 
avant que ne débute le jour le plus saint du Ju
daïsme, Yom Kippur.Dès hier les Israéliens ont 
commencé à observer cette fête et toutes les

boutiques sont fermées, les systèmes de trans
port arrêtés et des milliers de fidèles se sont en
tassés dans les synagoigues pour les prières du 
soir.

Magistrat romain abattu 
par les Brigades rouges

ROME (Reuter) — Le magistrat ro
main Girolano Tartaglione a été abattu 
mardi par des coups de feu dans l'esca
lier de son domicile 

L assassinat de M Tartaglione. di
recteur général des affaires pénales au 
ministère italien de la Justice, a été re
vendique par les Brigades rouges

A 14hl5 nous avons exécuté Girola
no Tartaglione, de la direction générale 
du ministère de la Justice, a annoncé 
par telephone au journal du soir Vita 
une correspondante anonyme Ici les 
Brigades rouges, un communiqué sui
vra ", a-t-elle ajouté.

C'est le 17e assassinat, y compris ce
lui d'Aldo Moro, fevndiqué par les Bri
gades depuis le début de cette année.

Cne femme témoin de l'attentat a dé
clare que le magistrat a été abattu par 
un jeune homme qui l'avait attendu 
près de la porte d'entrée de son ieeu- 
ble

Après avoir tiré sur sa victime, l'as
sassin s'est enfui dans une voiture con
duite par un complice.

Agé de 65 ans, M Tartaglione s'occu
pait principalement de l'application de 
l'amnistie accordée aux détenus con
damnés a de courtes peines de prison à 
l'occasion de l'élection de M Sandro 
Pertini à la présidence de la républi
que

L assassinat rappellait celui dont 
avait été victime un autre magistrat, le 
14 février M Riccardo Palma, inter- 
dant de l'administration pénitentiaire, 
qui avait été tué par les Brigades rou
ges

Par ailleurs, suie à la découverte à 
Milan récemment d'appartement de 
membres des Brigades rouges, la poli
ce a effectue une perquisition à Pise 

mardi

Pas de compromis sur la 
souveraineté de l'Egypte

LE CAIRE i Reuter i — 
La delegation égyptienne 
aux négociations de Was
hington a reéu comme con
signe stricte de rejeter tout 
compromis sur les terntoi- 
res ou la souveraineté de 
l’Egypte, a affirmé mardi 
le président Sadate

Mais à l'exception des 
territoires et de la souve
raineté. tout est négocia
ble". a déclaré le president

égyptien, qui prenait la 
parole devant des magis
trats.

Au cours de son interven
tion, M Sadate a critique 
les pays arabes "qui ont 
pris des décisions hâtives 
sans attendre que nous leur 
exposions notre analyse" 
Il s'en est egalement pris à 
l'Union soviétique qui atta
que aujourd'hui les accords 
de Camp David, alors

qu elle l avait incité à ren
contrer Golda Meir en 1972, 
en Union soviétique, à un 
moment où l'Egvpteétait 
en position de faiblesse par 
rapport à Israël

Par ailleurs, l'Egypte, 
répondant à la Ligue arabe 
a propos du sommet du 1er 
novembre convoqué par l'I
rak. affirme être prête à 
mener "une discussion con
structive sur les étapes ac
complies pour réaliser une 
solution pacifique, juste et 
globale a la crise du Pro
che-Orient"

L Egypte est disposée "à 
écouter les différents 
points de vue afin d'arriver 
â une attitude arabe capa
ble de faciliter la réalisa
tion des buts et des aspira
tions arabes"

Dans sa réponse, l'Egvp- 
te se montre également 
très préoccupée par "la dé
térioration continuelle de la 
situation au Liban qui re
présente un danger sérieux 
pour le futur de la nation 
arabe

Cependant. l'Egypte a 
precise qu elle ne participe
rait à ce sommet que s'il se 
tenait au Caire, siège de la 
Ligue arabe

Les négociations de paix 
compromises au Nicaragua

MANAGUA (AP) — Le Front d Opposition a an
noncé lundi qu il quitterait les négociations de paix 
si le président Anastasio Somoza prolongeait la loi 
martiale qui vient à expiration jeudi 

Lundi, le chef d'Etat nicaraguayen a levé la censu
re afin de créer un climat propice à des négociations 
avec ses adversaires mais seule le journal d'opposi
tion La Prensa" a été autorise à sortir Les radios 
sont demeurées soumises à la censure 

M Xavier Chamorro, directeur de La Prensa", a 
declare que la vente de son journal a doublé dans la 
journée de lundi C'était la première fois qu'il était 
en vente dans Managua depuis 25 jours 

Plusieurs journalistes de la radio ont annoncé 
qu ils diffuseraient des informations sans se soumet
tre à la censure

Accords secrets pour faire 
élire pape le cardinal Siri?

ROME (AFP) — Le célè
bre théologien français 
Yves Congar s'apprêterait 
à dénoncer publiquement 
un ‘‘accord” secret pour 
faire élire pape le cardinal 
Giusseppe Siri (réputé con
servateur), annonce mardi 
le quotidien "Il Giorno” 
(démocrate chrétien de 
gauche).

Citant “plusieurs sources 
bien informées dans les mi
lieux du pré-coclave," Il 
Giorno assure que la curie 
romaine se serait déjà al
liée aux cardinaux alle
mands pour imposer l'ar
chevêque de Gênes.

A l'appui de sa thèse, le 
journal cite des déclara
tions du cardinal français 
Gabriel-Marie Garrone et 
de l'Allemand Joti-commu- 
nistes”. On se demande 
comment les électeurs du 
tiers monde pourraient ac
cepter une telle candidatu
re, conclut le journal mila
nais.

Effectivement, plusieurs 
journaux italiens donnent 
des chances sérieuses au 
cardinal Siri. "Il Corriere 
Della Sera” (libéral) note 
qu'il est un des rares évê
ques à avoir “un séminaire 
plein”. “La Repubblica” 
(gauche) lui attribue déjà 
75 voix au conclave

Les observateurs rappel
lent que le cardinal P.atzin-

rie) ou Corrado Ursi 
pies).

(Na-

monde

Pour plusieurs quoti
diens. les cardinaux du 
tiers monde — une quaran
taine sur 110 — veulent “un 
pape non italien”.

Mais plusieurs journaux 
continuent à donner des 
Italiens comme favoris 
Ugo Poletti (vicaire de 
Romei, Giuseppe Pappal- 
aido (Palerme), Antonio 
Poma ( Bologne i ou même 
le cardinal de Turin Anas
tasio Ballestrero.

"Pronostics encore con
fus à 100 heures du concla
ve," titre “Il Corriere Del
la Sera”

ger avait récemment mis 
en garde contre ce qu'il 
considérait comme des ma
noeuvres de la presse de 
gauche italienne pour éli
miner un “candidat hostile 
au compromis historique” 
(alliance communiste-dé
mocrate chrétienne).

Dans le même contexte, 
le cardinal Paolo Bertoli 
avait été dénoncé par plu
sieurs journaux de la pénin
sule. à la veille du dernier 
conclave, comme “conser
vateur" et "candidat des 
Français".

Le reste de la presse ita
lienne donne un grand écho 
à une récente déclaration 
du cardinal tchèque Franti- 
sek Tomacek. Selon celui- 
ci, le conclave pourrait 
choisir le cardinal argentin 
Eduardo Pironio ou, à dé
faut, les cardinaux italiens 
Giovanni Benelli (Floren
ce). Sergio Pignedoli (Cu-

Toute discrimination 
raciale sera abolie
SALISBl'RY (AFP) — Toute discrimination racia

le en Rhodésie sera abolie, a déclaré mardi l'évêque 
Abel Muzorewa, président du Conseil exécutif du 
gouvernement de transition, à l'issue d'une réunion 
du conseil.

Lévêque Muzorewa a précisé que le conseil avait 
décidé à l’unanimité d'abolir toutes les discrimina
tions raciales, dont le Land Tenure Act, qui divise 
racialement le pays. Cette décision doit s’appliquer 
aux écoles et aux hôpitaux

Deux ministres du gouvernement doivent donner 
des précisions sur les implications de cette décision 
au cours d une conférence de presse, dans la journée 
de mardi.

L’évêque Muzorewa a ajouté qu'il pensait que cet
te décision serait accueillie avec jubilation par les 7 
millions de Noirs de Rhodésie.

Il a estimé que la décision signifiait véritablement 
l'abolition de toute discrimination raciale dans le 
pays.
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nez à nez dans Lotbinière
par DortiG. Poudrier

VICTORIAVILLE -La rou
lette tourne encore dans le 
comté de Lotbinière Ici. plus

que partout ailleurs au Cana
da. le nombre d indécis frise le 
40 pour cent L'élection par
tielle du 16 octobre dans le

LES CANTONS

Jean-Denis Lavigne 
mise sur les indécis

WARWICK - Le dernier ar
rivé dans la course. Jean-Denis 
Lavigne. a avoué sétre lancé en 
campagne électorale parce 
qu'il v avait beaucoup d indécis, 
d indifférents et de péquistes 
qui endossent lidéologie social- 
démocrate, dans le comté de 
Lotbimere

Pour lui. le NPD est le seul

—
Jean-Denis Lavigne

parti qui offre une formule de 
rechange capable de replacer le 
Canada sur la voie de la 
prospérité tout en respectant 
les droits fondamentaux du 
Québec

Le NPD recherche avant tout 
une politique de plein emploi 
Pour ce faire, il propose de 
réduire l'impôt des personnes à 
faible revenu, de créer un fonds 
de roulement pour les muni
cipalités, de protéger les sec
teurs mous comme le textile, la 
chaussure et les pâtes et pa
piers

Advenant. son élection le 16 
octobre, Jean- Denis Lavigne. 
conseiller technique de l'Asso
ciation des enseignants des 
Bois-Francs, s'engage à col
laborer avec le gouvernement 
péquiste puisqu exception faite 
de la notion d'indépendance, les 
programmes se ressemblent en 
ce sens qu'ils logent tous les 
deux à l'enseigne de la sociale- 
démocratie

Jacinthe Lavigne est 
dite "ministrable"

comté de Lotbinière sera une 
élection de dernière heure

Les quelque 50 227 électeurs 
du comté de Lotbimere étaient 
habitués depuis dix ans à voter 
pour un homme et non pour un 
parti Le décès prématuré de 
cet homme. André Fortin, qui 
avait recueilli plus de 11000 
voix de majorité aux élections 
générales de 1974 a laissé la 
piste ouverte à quatre nou
veaux

Lors des élections de 1974. 
quelque 36.500 électeurs s’é
taient présentés aux urnes M 
André Fortin avait alors ba
layé le comté tant dans les 
centres urbains que ruraux en 
récoltant 21 448 votes compa
rativement à 10.563 pour le 
candidat libéral: 2.833 pour les 
conservateurs et 504 pour le 
NPD

Les deux favoris dans ce 
scrutin du 16 octobre sont 
Jean-Guy Dubois, représentant 
liberal, et Richard Janelle. an
cien bras droit d'André Fortin

Cependant, le candidat cré- 
ditiste qui calque a campagne 
sur celle de son prédécesseur 
bénéficie d'une machine bien 
rodée et du support plus ou 
moins avoué de nombreux pé
quistes. le mot d'ordre des sé
paratistes dans Lotbinière 
étant de lutter contre les libé
raux en appuyant 1 un des au
tres candidats en présence 
Malgré cet appui, les créditis
tes sont en perte de vitesse De 
leur côté les libéraux n ont 
rien négligé pour remonter la 
côte Ils ont même touché aux 
cordes sensibles de l’électorat 
en faisant revivre la trudeau- 
manie

A cause du phénomène An
dré Fortin, tous les candidats 
ont compris qu'ils devaient 
troquer l'ancien style des cam

pagnes électorales pour retour
ner aux sources La campagne 
a bien sûr. été perturbée par 
la visite des chefs de partis et 
ministres mais, en général, les 
votes se sont gagnés dans des 
assemblées de cuisine

Dans cette course, les qua
tre candidats ont déployé beau
coup d’ardeur Toutefois Jean- 
Guy Dubois et Richard Janelle 
étaient privilégiés par une tra
dition électorale tandis que les 
deux autres candidats. Jacin
the Lavigne et Jean-Denis La
vigne travaillent aux fonda
tions de leur parti Ici comme 
partout ailleurs au Québec les 
conservateurs et le NPD doi
vent créer un parti avant de 
penser à la victoire

De plus, la candidate PC. 
Mlle Jacinthe Lavigne. en dé
pit de son charisme doit vain
cre les préjugés de la clientèle 
conservatrice rurale qui n'est 
pas habituée à faire confiance 
aux femmes en politique II ne 
faut pas perdre de vue que, le 
comté de Lotbinière est un 
comté semi-rural et qu'on dé
nombre environ 45 pour cent 
des électeurs dans les zones 
urbaines (Vietoriaville. Artha- 
baska Princeville et Warwick) 
et 55 pour cent dans les zones 
rurales

Malgré cela on peut penser 
que la candidate PC qui a 
mené une campagne très 
agressive doublera et peut-être 
même triplera ses résultats 
aux élections du 16 octobre En 
1974. le PC avait amassé seule
ment 2.833 votes dans le com
té

Finalement, quoi qu'on en 
dise, la survivance des libé
raux et des créditistes dans le 
comté de Lotbinière s'explique 
par la faiblesse du marketing 
des conservateurs et par la 
crainte que continue d'inspirer 
le NPD Elections dans Lotbinière

Ca se continue chez...
VICTORIAVILLE -Neuf pro

vinces sur dix font confiance 
aux conservateurs. Pourquoi le 
Québec et plus précisément le 
comté de Lotbinière, ne vote- 
rait-il pas conservateur le 16 
octobre? C'est dans cette opti
que que l'organisation conser
vatrice de Jacinthe Lavigne 
travaille depuis des mois dans 
le comté de Lotbinière.

Jacinthe Lavigne

Aidée par de nombreux jeu
nes du CEGEP, Jacinthe Lavi
gne. qui était relationniste à 
cette institution, a axé sa cam
pagne sur le fait que sa compé
tence et ses études à Ottawa 
en sciences politiques pour
raient la privilégier advenant 
ta prise du pouvoir par les con
servateurs aux électeurs gé
nérales le printemps prochain 
Ses organisateurs jouent d'ail
leurs bien cette carte en affir
mant qu elle est 'ministra
ble''

Jacinthe Lavigne, mise 
beaucoup sur le vote des fem
mes Dans le comté de Lotbi
nière où la prépondérance du 
vote féminin se retrouve en 
milieu rural, elle propose un 
salaire pour la femme de l'a
griculteur Ce salaire de l'or
dre de $5,200 par année serait 
permis par un dégrèvement 
sur l'impôt brut de l'entrepri
se.

Même si elle est supportée 
par plusieurs jeunes dont un 
bon nombre sont séparatistes. 
Jacinthe Lavigne a déclaré pu
bliquement à plusieurs repri
ses qu elle était fédéraliste

Richard Janelle croit 
son comté fidèle

VICTORIAVILLE - Il était le 
lieutenant d'André Fortin Et à 
ce titre, il compte sur le vote 
tidele des quelque 21.000 sup- 
porteurs de l'ancien député 
creditiste du comté de Lot
binière

Le candidat créditiste. Ri
chard Janelle. admet que la 
partie sera serrée et qu'il devra 
faire ses preuves Cependant, il 
est très confiant parce que les 
créditistes ont toujours été 
présents dans le comté et cela 
même depuis le décès d André 
Fortin, il va 16 mois.

Dans Lotbinière, les 
créditistes sont au pouvoir de
puis 1968 et malgré tout, d'af
firmer M Janelle le comté n'a 
pas été pénalise La population 
a bénéficié des programmes 
fédéraux qui pouvaient aider les 
industriels, les travailleurs, les 
jeunes et les personnes âgées

M Richard Janelle. qui a de 
nombreux pequistes dans son 
organisation est d avis que les 
Québécois devront décider dé
mocratiquement de leur sort A 
cet effet le créditiste reconnait

aux provinces le droit de négo
cier ensemble un nouveau pacte 
fédératif

Cependant, dit-il. la constitu
tion ça ne donne pas à manger 
et en attendant U faut continuer 
à se battre pour que le gouver
nement réduise les importa
tions dans le meuble et le tex
tile

lût
Richard Janelle.

Fini l'Opposition, 
dit Jean-Guy Dubois

VICTORIAVILLE -Ca fait 
dix ans que le comté de Lotbi
nière est dans l'Opposition 
Maintenant c'est assez Le 17 
octobre au matin je serai à 
Ottawa pour remettre le comté 
de Lotbinière sur la carte et 
pour aider les gens de la Rubin 
à bénéficier du programme de 
pré retraite, d affirmer le can
didat liberal Jean-Guy Dubois

Le candidat libéral s'est tar- 
qué tout au long de cette cam
pagne d'être le seul candidat à 
avoir des attaches dans les 
deux extrémités du comte qui 
s’étend sur près de 85 milles 
de long de Warwick à Ste- 
Croix

Jean-Guy Dubois, qui est 
convaincu que le comté de Lot
binière n'élisait pas un crédi
tiste mais un homme disponi
ble. a mené la lutte sur le 
même terrain que les créditis
tes en s engageant à effectuer 
un travail d information dans 
le comté et en promettant d'é
couter et d aider toutes les 
classes

A ce sujet, il a promis d'ou
vrir aux lendemains des élec
tions. deux bureaux dans le 
comté L un serait à Victoria- 
ville et l'autre possiblement â 
Ste-Croix

Jean-Guy Dubois

kg Jardins de
strie

5130, Bout Bourque, 
lock Fores!
565-0151

ORANGES
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douz.

CONCOMBRES
Select,

U.S.
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millionDes pertes
mer, s'est rendu, hier, à 
Weedon. afin de constater 
l'étendue des dégâts et 
pour rencontrer les diri
geants de l'entreprise

En raison du taux de chô
mage élevé et de la néces
sité, sur le plan économi
que. de la présence de scie
ries dans f'Estrie, M Gre
nier s'est dit convaincu que 
le gouvernement provincial 
accordera priorité à la re
construction de la scierie 
Rousseau Dès son retour à 
Québec, hier, en fin d’a- 
près-midi, le député Gre
nier avait l'intention de de
mander au ministre de 1 In
dustrie et Commerce, M 
Rodrigue Tremblay, et aux 
représentants du ministère 
de l Expansion économique 
régionale d'intervenir

Malgré le malheur qui 
frappait Weedon, hier, tou
tes les personnes rencon
trées poussaient le même 
soupir de soulagement: 
"Au moins, il n'y a pas eu 
de mort!”

Les emplois perdus hier 
à Weedon s'ajoutent à la 
liste déjà impressionnante 
des emplois perdus dans la 
région par suite de sinis
tres ou de fermetures d'en
treprise, au cours des deux 
dernières années, alors que 
des incendies ont ravagé 
une briqueterie, à East An
gus, et une scierie, à Sa- 
wyerville, et qu’une compa
gnie minière qui exploitait 
deux gisement de cuivre à 
Stratford a cessé ses opéra
tions

s'avérer plus imposantes 
en raison des nombreux ca
mionneurs et travailleurs 
forestiers dont le travail 
dépendait de l'activité de 
cette scierie

A Weedon, c'est la con-

devant le spectacle dés
olant qui s'étalait sous ses 
yeux

Lundi soir, aux environs 
de 22 h 45, le feu prenait 
naissance dans un des ate
liers de la scierie Rousseau 
et. malgré l intervention 
rapide du gardien de sécu
rité et des pompiers volon
taires de Weedon, l’élé
ment destructeur se propa
gea avec une rapidité éton-

Alors que le feu diminuait 
d'intensité, des rafales de 
vent attisaient l'incendie 
alimenté par lebois et les 
copeaux qui se trouvaient à 
l'intérieur du moulin

Durant toute la nuit, les 
pompiers se sont acharnés 
à combattre l'incendie et à 
protéger les batiments 
avoisinants Finalement, le 
feu devait s'éteindre de lui- 
même aux petites heures 
du matin parce qu'il ne re
stait plus rien à brûler

A plusieurs moments, on 
a craint pour les réserves 
de bois et les autres bâti
ments de la scierie Rous
seau Les rafales de vent 
soulevaient sur plusieurs 
centaines de pieds de nom
breuses étincelles engen
drées par la combustion du 
bois de l'entrepôt adjacent 
au moulin

Quelques centaines de 
curieux se sont rendus sur 
les lieux du sinistre, attirés 
par les lueurs et les flam
mes qu'on pouvait aperce
voir à plusieurs milles à la 
ronde

Hier après-midi. Jacques 
et Jean-Yves Rousseau, re
mis de leurs émotions et 
des fatigues de la nuit, en
visageaient de reconstruire 
le moulin

Selon une évaluation 
sommaire, les pertes en
courues par le sinistre 
pourraient atteindre plus 
de $1 million La scierie 
Rousseau employait envi
ron 50 travailleurs mais les 
pertes d'emploi devraient

sternation. les travailleurs 
présents, hier, sur les lieux 
du sinistre ne pouvaient 
que cacher leur peine et dé
plorer la situation Pour le 
maire de Weedon. M Mar
c-André Giguère, il importe

par Guy Crevier 
WEEDON — Alors qu u- 

ne fumée blanche s'échap
pait encore des ruines de la 
scierie Rousseau, à Wee
don, la vue des scies, des 
corroyeurs et des chariots, 
dont les débris tordus dé
passaient des cendres chau
des et des pièces métalli
ques recroquevillées par 
l'intensité du feu. laissait 
songeurs Jacques et Jean-

de 13 pour centà tout prix que le moulin 
soit reconstruit ‘ La scie
rie Rousseau est en quelque 
sorte le coeur de Weedon. 
c'est le plus important em
ployeur de la région Avec 
un taux de chômage de plus

nous ne 
pouvons nous permettre de 
perdre encore des em
plois”

Le député de Mégantic- 
Compton à l'Assemblée na
tionale. M Fernand Gre-

LA REGION

METROPOLITAINE
Magog Asbestos 
Coaticook
Rock Forest - Deauville 
Lac-Màgantic 
East Angus - Fleunmont 
Richmond - Bromptonville 
Villes frontalières 
Weedon - Windsor

nante à l'ensemble du mou
lin et à un entrepôt de bois 
adjacent

Devant l'ampleur du si
nistre, les pompiers volon
taires de Disraeli furent 
appelés sur les lieux pour 
aider leurs confrères à 
maitriser l'incendie

Les sapeurs ont vaine
ment tenté durant les pre
mières heures de circons
crire l'élément destructeur

Yves Rousseau, les deux 
propriétaires de cette en
treprise familiale

Après tant de labeur, 
d effort et d'attention, le 
Iruit de nombreuses années 
de travail et le gagne-pain 
de plus de 50 travailleurs 
anéantis ainsi, en quelques 
minutes " Telles ont été les 
paroles que n'a pu s'empê
cher de prononcer avec dé
pit un des frères Rousseau

Pendant toute la nuit, les pompiers ont vaine 
ment tenté de venir à bout de l'élément des

tructeur mais, malgré tous leurs efforts, le feu a 
été le plus fort.

l’équipe “des gars sympathiques”
de chez

TAPIS
SHERBROOKE ACTON

Réal Benoit Christian Bouchard 
conseiller-vendeur conseiller-vendeur

Réjean Picard
secrétaire-trésorier
co-prop.

André Laprise 
vice-président 
co-prop.

vous offre
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SPÉCIAL IVSPÉCIAL 1
Choix de 4 couleurs 

Rég. *7M la verge carrée
SPECIAL 3 JOURS

Sans cirage
Choix de 7 couleurs et motifs

à seulement

SPÉCIAL V MÊmié
Très beau tapis sculpté 
Choix de 10 couleurs 

régulières 
Rég. M695

SPÉCIAL II
Motifs nouveaux 

Choix de couleurs exclusives 
Fini sans cirage de haute qualité 

Spécial durée de la vente 
seulement

PRIX SUPER SPÉCIAL

Un spectacle de désolation s'offrait à l'oeil hier 
matin: tôles recroquevillées, outils déformés et 
brandons fumants aussi loin que l'oeil pouvait 
porter.

SPEC

SPECIAL VI

Le pot puis les fleurs Super tapis de cuisine à motifs 
Patrons et couleurs très exclusifs 

Qualité unique et 0
incomparable £

PRIX SUPER SPÉCIAL

SPÉCIAL IIIWINDSOR -En moins 
d une semaine, les pom
piers du service intermuni
cipal de protection contre 
les incendies auront reçu le 
pot et les fleurs

La semaine dernière, M 
Frank Logan et sa compa
gnie d assurance. L Equita
ble. faisait parvenir une 
mise en demeure à la ville 
de W indsor à 1 effet que les 
pompiers avaient ete négli
gents lors de T incendie qui 
a détruit la residence Lo
gan le 10 septembre

Cette semaine, la ville de 
Windsor reçoit des felicita
tions de la part de la com

pagne Domkraft qui remer
cie les membres de la bri
gade des incendies pour 
avoir maîtrisé un incendie 
qui s'est déclaré à l'usine 
d'embellage située en bor
dure du chemin de Rich
mond. le mardi 3 octobre 

M lan C Fedderson. de 
Domkraft. souligne que la 
prompte et efficace inter
vention des pompiers a per
mis de réduire les pertes et 
d'empêcher la cessation 
des operations de l'usine 

l'ne explosion s était pro
duite à l'usine de papier 
d'emballage La preuve 
qu'il est difficile de faire 
plaisir a tout le monde

Balance de rouleaux d’excellente qualité 
Couleurs assorties
Ces coupons vous sont offerts à des prix

RIDICULEMENT BAS g- 8oulevard Décor. 5112. Bout Bourque - Tél. : 563-8585
(Voisin de Tapis Sherbrooke Acton)

• tapisserie Jusqu j f%l
• PEINTURE CROWN DIAMOND Æ I If.
• RIDEAUX DE DOUCHE à B

• ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN ’
DE REDUCTION

sur tous les items énumérés, sauf sur les 
spéciaux de la peinture déjà réduits.

nouveautés 78-79
Vous voulez faire un plancher de bois 

franc sans entretien... voyez-nous. 
Plancher de bois franc chêne solide, 

surface finie pour la vie. aucun vernis, 
le fini est cuit dans le bois.

>

Entretien presque inexistant.
Ne se compare d'aucune façon avec le 

plancher de bois conventionnel.
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$795
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ment 45 jour» apré» rachat avec plan de paie
ment» différé»

Retrouvé indemne EMAIL semi-lustre blanc
ST FRANCOIS XAVIER 

M André Lanvee. un 
chasseur de 4tî ans domici
lie à Warden, dans les Can
tons de l'Est, n'aura pas 
trop souffert d'une nuit 
passée à la belle etoile. 
dans les bois qui entourent 
St François Xavier 

M Lanvee qui partici
pait à une battue organisée 
dans le cadre du festival du 
faisan qui se tient chaque 
année dans cette localité a

le gallonete retrouve une quinzaine 
d heures après que sa dis
parition eut été signalée II 
avait réussi à allumer un 
feu qui fumait encore au 
moment où des chercheurs 
l’ont retrouve

PEINTURE EMAIL A PLANCHER GRIS
Cart»» Charge* et 
Matter Charge acceptéee

jy

TAPIS SHERBROOKE ACTONI n helicoptere de la Sû
reté du Quebec, des poli
ciers des chercheurs béné
voles et même des chiens 
ont participe aux recher
ches

5112, Boul. Bourque Rock Forest (près du réservoir d’eau)
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TAPIS DE PELUCHEPRËLARTS SANS CIRAGE

TAPIS DE CUISINE

300 i 400 COUPONS

BOUTIQUE DE DECORATION
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M. Télesphore La

Magog
est
en

deuil
(p. 55)

La plaie des 
vols s'abat 
sur Magog

MAGOG — Deux mi
neurs qui s'étaient rendus- 
coupables d'une pléiade de 
vols qu'ils avaient d'ail
leurs avoués avoir commis, 
ont encore été repris alors 
qu'ils étaient toujours en li
berté en attendant d'être 
confiés à un centre de cor
rection.

La Sûreté municipale a 
été très alerte à relier le 
duo à quelques vols perpé
trés ces jours derniers. Les 
galopins n'ont eu aucun re
mords à donner raison aux 
policiers

“Si la loi est trop indul
gence à l’endroit de ces 
jeunes voyous", déclarait 
une victime de vol, “la so
ciété devrait se charger de 
leur administrer les raclées 
qu'ils méritent si les pa
rents ne peuvent le faire."

Au cours du long congé 
de l'Action de grâces, plu
sieurs vols de bicyclettes 
ont été commis de même 
que quelques vols par ef
fractions dans des domici
les privés. Le plus impor
tant serait un vol de bijoux 
évalués à environ $1000

Echos
de tous les 
Cantons...

La mise sur pied d’un 
service régional de protec
tion contre les incendies 
obligera East Angus à dé
frayer 62 pour cent du coût 
de la construction d une ca
serne et de l’achat de deux 
camions alors que la part 
d'Ascot Corner sera de 27 
pour cent et celle de Wcst- 
burv. de 11 pour cent Le 
directeur général de la 
Coopérative agricole de 
Granby. M Raynald Gi
roux. a été élu a la prési
dence du Conseil national 
de l industrie laitière

- O -
M. Gédéon Grenier, de 

Victoriaville. vient de cé
der la présidence de l'Asso
ciation des détaillants en 
alimentation du Québec à 
M. Léopold Alarie, de 
Trois-Rivières MM Lo
riot Gaudette. de Sherbroo
ke, et Jean-Claude Doré, de 
Victoriaville, ont gardé la 
confiance des détaillants en 
alimentation de l'Estrie et 
des Bois-Francs Le con
seil provisoire des commu
nications de l'Estrie siège 
ce soir à l’hôtel de ville de 
Lac Mégantic

- O -
La présence d'un monas

tère à proximité de la rue 
Depot a compromis les 
chances de la ville de Wa- 
terville d'obtenir du minis
tère québécois des Affaires 
municipales une subvention 
qui couvrirait partielle
ment le coût du prolonge
ment du réseau municipal 
d'aqueduc jusqu'à cette 
rue le ministère n'a tou
tefois pas dit un non défini
tif à Waterville même si. 
dans ce secteur, la norme 
de deux propriétaires à l'a
cre n'est pas respectée

- O -
Il y a de la neige dans 

l'air depuis quelques jours 
mais il en aurait fallu toute 
une bordée pour empêcher 
Mmes Thérèse Jacob et Cé
line Marier de même que 
MM Gérald Lussier et 
Jean Marc Fortier d exa
miner à la loupe les parter
res des membres de la so
ciété d'horticulture de Val- 
court les juges ont rendu 
leur verdict et c'est le par
terre de Serge (îagné qui a 
obtenu leursfaveurs

- O -
Les intérêts des sociétai

res de l'Estrie étaient bien 
défendus lors de la dernière 
assemblée generale des ad
ministrateurs de la coopé
rative d'assurance-vie Les 
Artisans puisque M Lau
réat Bélanger un journalis
te à l'emploi d'un hebdoma
daire de Coaticook. et M 
Gérard Samson un homme 
d affaires de Sherbrooke 
veillaient au grain M 
Conrad Bissonnette vient 
d être réélu à la présidence 
du club de patinage artisti
que de Valcourt

Des vandales ont aussi 
causé des dommages maté
riels à des véhicules sta
tionnés dans le secteur des 
rues Didace et Maisonneu
ve On signale enfin le vol 
d'une charrue commis dans 
un garage privé et un autre 
vol par effraction à l'école 
le Fie X.

L'hiver 
arrive: 
on sera 
prêt...

WINDSOR - A l'appro
che de l'hiver, le conseil de 
ville de Windsor se prépa
re. Ainsi, il a procédé à 
l'ouverture de plusieurs 
soumissions pour le dénei
gement des stationne
ments.

C'est M Jean-Paul Tan
guay, de Greenlav, qui a 
présenté la plus basse des 
trois soumissions. Alors 
que les coûts doivent s'ac
croître. la ville s'en est ti
rée à meilleur compte que 
l'an dernier Le déneige
ment des stationnements 
avait coûté $6,300 l'an der
nier et plus de $7.000 en 
1974. et le nombre de sta
tionnements n'a pas dimi
nué

M Tanguay a obtenu le 
contrant pour la prochaine 
année Pour sa part, M 
Marcellin Leblanc complé
tera cette année son con
trat de deux ans pour le dé
neigement des rues de la 
ville.

Le conseil de ville a pro
fité de sa dernière assem
blée à laquelle manquaient 
les conseillers Bernard St- 
Martin et Guy Roberge 
pour accepter plusieurs au
tres soumissions. La com
pagnie W H Adam, dont le 
représentant est M. Jean- 
Paul Cadorette se chargera 
de la fourniture des huiles 
à chauffage, de la gazoline 
rouge, des huiles hydrauli
ques. des huiles a transmis
sion et de la gazoline die
sel.

C'est la compagnie Pé
trole Orford. dont le repré
sentant est André Dupuis, 
qui se chargera de l'entre
tien des fournaises apparte
nant à la ville, au H.L.M. 
qui compte 86 logements et 
pour les fabriques de St- 
Philippe. de St-Gabriel, de 
St-Zacharie et de St-Grégoi- 
re de Greenlav.

M Robert Bilodeau a 
présenté les plus basses 
soumissions pour l'antigel.

D'accord 
pour un 
peu tout

WINDSOR — Le conseil 
de ville de Windsor a pré
senté deux avis de motion 
en vue de modifier deux rè
glements existants.

Le premier concerne une 
modification au zonage de 
la 8e avenue devant per- 
mettreà M Gilles Laro- 
ehelle de construire des 
maisons en rangée. Cet en
trepreneur a en effet l'in
tention de construire des 
édifices de 100 pieds par 30 
pieds devant abriter cinq 
unités de logement.

Le deuxième avis de mo
tion touche le code de con
duite des policiers présenté 
par le directeur Gilles Gau- 
vreau En principe, le con
seil deville est d'accord 
avec ce code existant chez 
plusieurs corps policiers

La ville de Windsor a de
mande des delais aux sou
missionnaires au sujet de 
l'achat du nouveau chasse- 
neige et de l isolation du 
Centre Lemay La ville doit 
attendre l'acceptation d'un 
règlement d'emprunt par le 
gouvernement provincial 
M Jules Bernier qui a ob
tenu le contrat pour l isola- 
tion maintiendra son prix

s'était passé la
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LA REGION

METROPOLITAINE
i - Magog • Asbestos
> • Coaticook
s, • Rock Forest - Windsor

s. - Lac-Mégantic
£ - East Angus - Fleurimont 

_ • - Richmond - Bromptonville 
J - Villes frontalières 

- Weedon

Navettes moins 
fréquentes vers 
la frontière?

Et si ça
COATICOOK Bien que 

I on n'ait eu à déplorer au
cune perte de vie au cours 
d incendies à Coaticook au 
cours de la dernière année, 
le chef des pompiers M 
Jean-Paul Lemay invite les 
gens à ne pas se reposer 
sur leurs lauriers. "Il s'en 
est fallu de peu en au 
moins trois occasions' . de 
dire M Lemay et le fait 
que ces trois incendies ont 
été des feux de jour est 
probablement la seule rai
son qui nous a permis d’é
viter le pire".

Au cours de la dernière 
année, à Coaticook. le feu a 
causé pour quelque $183.000

de pertes materielles à l'in
térieur des limites de la 
Ville tandis qu'au cours de 
la même période il en cau
sait pour $174.000 dans la 
région immédiate, c'est-à- 
dire. la région desservie 
par le service intermunici
pal de protection contre les 
incendies

Au cours de la semaine 
de prévention des incen
dies. les pompiers de Coati
cook mettront surtout l'ac
cent sur la promotion des 
avertisseurs d'incendie et 
recommandent aux gens de 
ne pas rentrer sous les 
draps sans penser au feu

Selon le chef Lemay. des

31 incendies que les pom
piers de Coaticook ont eu à 
combattre au cours de l'an- 
nee, 116 dans les limites de 
la ville et 15 dans la ré
gion i. 85 ont été causés 
par des mauvaises installa
tions. réseau électrique en 
mauvais état, cheminées 
défectueuses, etc

Programme

A Coaticok. cette semai
ne. les pompiers visiteront 
les écoles pour sensibiliser 
les élèves aux dangers du 
feu. en surveillant des 
exercices d'évacuation, en 
multipliant les conseils et

nuit...
en présentant des films 
dont un montrera l'incendie 
qui a détruit, il y a quel
ques années, l'hôtel Mauri
ce. rue Main, à Coaticook

Les pompiers profiteront 
egalement de la semaine de 
la prévention pour inspec
ter les installations des usi
nes Thillotson. Belding-Cor- 
ticelli et Celanese qui sont 
toutes trois équipées de 
bornes-fontaines sur leurs 
propres terrains, afin que 
les pompiers connaissent à 
fond les installations et 
soient en mesure d'agir de 
façon rapide et efficace en 
cas de sinistre à ces en
droits L'usine Celanese -a 
constitué une équipe d'ur
gence à même ses em
ployés, qui pourrait être un 
facteur déterminant, le cas 
échéant, entre une inter
vention immédiate minimi
sant les dégâts et des per
tes beaucoup plus impor
tantes si cette équipe n'é
tait pas sur les lieux en 
tout temps

Enfin, dimanche, les 
pompiers recevront à la ca
serne tous ceux qui vou
dront bien leur rendre visi
te et fourniront les répon
ses à toutes les questions. 
Ils donneront également 
des démonstrations de leur 
matériel de même que des 
informations sur la façon 
d'intervenir dans les cas de 
debut d'incendies à la mai
son.

STANSTEAD -Les auto
bus circulant entre les vil
les frontalières et Sher
brooke seront moins nom
breux à compter de lundi à 
moins d'un revirement de 
situation.

En effet, il a été possible 
d'apprendre que la date du 
16 octobre avait été avan
cée pour le début de cette 
réduction de service entre 
les Villes frontalières et 
Sherbrooke, le centre né
vralgique. de la région

En même temps qu'était 
annoncée cette diminution 
de services, des citoyens du 
secteur des Villes frontaliè

res ont commencé à faire 
circuler une pétition afin de 
contester cette décision

Ce n'est pas la première 
fois que des situations sem
blables se produisent et 
l'on se rappellera les ef
forts de l'ancien maire. 
M E J Struthers, de Stans- 
tead, qui s'opposait avec 
véhémence à tout cham- 
gent qui sentait la diminu
tion de service

Quoiqu'il en soit, il est 
possible que les diminu
tions de service envisagées 
soient temporaires mais 
rien n'a été signifié à cette 
date aux autorités munici
pales.

SUPER SPECIAUX
RIDEAUX TERGAL DE LIN

SPECIALPRETS A POSER

$89"De fins rideaux beiges harmonisés d une 
broderie. 90% polyester et 10% de lin 
pour entetien facile. Complètement lava
bles. Régulier $150.00

ç f
d tei Jr

• \f -y

POLYESTER BOUCLE IMPORTE
POUR RIDEAUX FAITS SUR MESURES

Ce merveilleux tissu décoratif ajoutera une touche d élégance a 
n'importe quelle pièce de votre foyer Toutes commandes sont 

y -g faites d'une ampleur luxueuse de 3 pour 1

i YV.'i* “ w \ Ce tissu vous offre Régulier $17.99 la verge

SEULEMENTBord généreux de 11 de broderie 
Cornelli décorative

Sip"Largeur de 104 pour vous assurer un 
rideau sans couture
Garanti de ne pas s étirer. se rétrécir 
ou de pâlir

INCLUANT LA 
CONFECTION

Disponible en blanc, ivoire ou cbam 
pagne

1

COUVRE-LITS INDIENS
Attrayants couvre-lits d'une résistance remarquable 
importés de l’Inde. Faits de coton à 100% avec une 
frange décorative.

SIMPLE DOUBLE QUEEN
Rég. $39.99 Rég. $44.99 Rég.: $49.99

SPECIAL SPECIAL SPECIAL

$2999 *34" $39"
CACHE-OREILLERS $099

COUSSINS INDIENS $399

SUR DRAPERIES FAITES SUR MESURES
Vous pouvez maintenant posséder d'élégantes SERVICE A DOMICILE 
draperies faites selon votre goût et votre budget 
sans débourser les frais de la confection R A T U I I
Vous ne payez que le coût du tissu et nous nous 
occupons du reste
Choisissez parmi une sélection complète de tis
sus dans un énorme choix de couleurs et motifs 
Cependant, cette offre n est valable que pour 
des draperies de 54" ou plus de longueur! Des 
draperies pour plafonds cathédrales ou en pente 
et valances découpées ne sont pas sujets à cette 
offre

appelez

562-2288

/issus i tu (paies ( U XHC.I \

VISA

26814

Place Belvédère 
Carrefour de l'Estrie

562-2288
567-4877



ZO LA TRIBUNE. SHERBROOKE MERCRED111 OCTOBRE 1978

Procédures en extradition 
contre John McMaster

DR l'M MON DVILLE—
Le ministère de la Justice 
du Quebec entreprendra 
sous peu des procédures en 
extradition contre un Amé
ricain de 22 ans. John Gre
gory McMaster, de New 
Haven, au Connecticut Se
lon la Sûreté du Québec. 
McMaster est soupçonné du 
meurtre de Louis Bertrand. 
17 ans *de Drummondville. 
trouve sans vie le 4 août, à 
St Léonard d’Aston 

On a pu savoir hier que 
McMaster a plaidé coupa
ble dans un district judi
ciaire de Roseau, au Min
nesota a l'accusation de 
meurtre au premier degré 
d'un policier de cette loca
lité. M Magnuson. 21 ans 
McMaster est passible d un

emprisonnement variant 
entre 25 et 40 ans II con
naîtra sa sentence sous 
peu

Rappelons que cette 
complexe affaire a débuté 
le 26 juillet dans un restau
rant de Drummondville Le 
jeune Bertrand avait alors 
été vu avec deux Améri
cains. mais ne devait plus 
donner signe de vie

Deux jours plus tard, la 
police de Roseau, au Min
nesota. signalait que son 
véhiculé quatre par quatre 
venait d'être intercepté 
dans cette ville, à la suite 
d une chasse à l'homme 
Un agent du corps de police 
avait alors été blessé et de
vait succomber le 2 août A

la même époque, on décou
vrit que McMaster était re
cherché pour deux autres 
meurtres commis au Cana
da: un en Ontario et l'autre 
au Manitoba Le corps du 
jeune Bertrand fut décou
vert le 4 août alors que 
McMaster attendait son 
sort pour le meurtre du po
licier de Roseau

Par les mesures d'extra
dition. la SQ vise à faire 
venir McMaster à Drum
mondville pour l’inculper 
formellement duy meurtre 
du jeune Bertrand. Un 
mandat d'arrestation a été 
émis à ce sujet vendredi, le 
premier septembre par M 
Jean-Noël Schooner, juge 
de paix.

Au procès d'Alain Dion: 
jugement aujourd'hui

DRUMMONDVILLE — A 
moins d'imprévus, c'est au- 
jourd’hui qu Alain Dion, 21 
ans, de Drummondville, 
connaîtra son sort, à la 
suite d'un procès par jury 
qui aura duré aux Assises 
plus de 11 jours

En effet, ce matin, le 
juge Victor Melançon doit 
présenter enter son adresse 
aux 12 membres embres du

jury, sept hommes et cinq 
femmes Tout en résumant 
la preuve, il doit faire va
loir les divers points de loi 
qui devront être suivis par 
les jurés a la suite de cette 
longue cause A ce momen
t-la seulement, le jury sera 
invité a délibérer en vue de 
rendre son verdict, ce qui 
devrait débuter cet après- 
midi

Au début dej Assises hier

matin, la Couronne a 
présenté une brève contre- 
preuve sur le témoignage 
de Normand Burney, té
moin-clé de la poursuite. 
Celui-ci a soutenu son té
moignage antérieur contre
disant l'opinion émise par 
une bar-maid à l'effet que 
Burney aurait dit avoir rap
porté des gestes dont il n'a
vait pas été témoin pendant 
l'altercation entre Dion et 
Monty.

Dans sa plaidoirie. Me 
Normand Corriveau, de la 
Défense, a insisté sur le 
fait que seul l'accusé a bel 
et bien vu ce qui s'était 
passe le 22 mars dernier au 
bar Le Riviéra.

Pour sa part. Me Hubert 
Langevin, dans son 
réquisitoire, a soutenu que, 
si Dion a été impliqué dans 
un geste accidentel, com
me il le soutient, pourquoi 
aurait-il pris la fuite et se 
serait-U caché dans la Mé
tropole durant plus d'un 
mois9

DRUMMONDVILLE
et region
- Acton Vale
- St-Germam
- St-Cyrille 

N D du-Bon Conseil
- St-Nicéphore

Abort. 478-1328 Nouv.: 478-1328

Poursuite de $100,000 contre un 
architecte et un entrepreneur

DRUMMONDVILLE -Le 
gouvernement canadien, par 
l'intermediaire de son procu
reur général, vient d'intenter 
une poursuite judiciaire en 
dommages intérêts contre un 
architecte et un entrepreneur 
general du centre du Québec 

L’action qui fait état d'une 
.réclamation d'au moins 
$100.000 est présentée contre 
l'architecte Eerdinand Blais de 
Drummondville et contre l'en

trepreneur général G Beaudet 
et Cie de Warwick

Selon la poursuite, ce sont 
les travaux effectués à l'édifî- 
ee fédéral de Victoriaville. qui 
sont en cause dans cette affai
re

Le procureur général dit que 
le 5 janvier 1972. le gouverne
ment canadien, prit la décision 
de construire un édifice à Vic- 
toriaville et en confiait les

plans a M Blais Le 20 octobre 
de la même année, le contrat 
était adjugé à la firme Beau
det Finalement, le premier 
octobre 1973. le gouvernement 
occupait l'édifice qui porte le 
numéro civique 133 de la rue 
St-Jean-Baptiste

Dès 1975. une dégradation 
partielle de la construction 
causait une condensation im
portante près des murs exté
rieurs. Cette accumulation im
portante de l'eau de condensa
tion, de dir,p le texte de l'ac
tion. devait aboutir à une dété
rioration et un pourissement 
de la laine minérale et provo
quer la présence de rouille sur 
les colombages de métal

Le procureur général sou
tient que ces défectuosités sont 
dues à l'architecte et à l entre- 
preneur général Comme aucu
ne correction n'a été faite à sa 
satisfaction, de dire le procu
reur des travaux correctifs 
ont ete entrepris par la suite à 
la demande du gouvernement 
fédéral

La poursuite est fixée pré
sentement à $100,000 mais 
pourrait être plus élevée, si les 
travaux nécessitent des dépen
ses plus élevées Comme il est 
impossible d évaluer présente
ment les travaux correctifs à 
venir le procureur soumet au 
juge qu il se réserve le droit 
d apporter ultérieurement des 
amendements à son action ju
diciaire

A brûle pourpoint
DRl MMONDVTLI.E Pour souligner leur lOième anniversai

re de fondation, les sympathisants du Parti québécois de Drum
mond se rendront à Trois Rivières, samedi le 14 octobre à 18h30, 
pour une soirée mettant en vedette des artistes locaux Le comte 
de Drummond sera représenté par la troupe folklorique Macki
naw

- O -
Un nouvel organisme de television communautaire, regroupant 

la plupart des organismes drummondv illois, sera fonde jeudi soir 
de cette semaine, lors d'une rencontre qui se tiendra à I Hôtel de 
ville, à compter de 19h30 Le comité provisoire, apres avoir tra
vaillé tout l'été, fera rapport et entreprendra la création d'un or
ganisme permanent

- O -

Le regroupement municipal, sujet de grande actualité, sera 
discuté lors d'une rencontre annoncée pour mercredi le 18 octo
bre il 211 heures à l'hôtel de ville de Drummondville De nombreu
ses personnalités ont été invitees à y participer, notamment les 
représentants des municipalités voisines.

O
Le journaliste James Quig. responsable de la remise en état de 

Dennison Mills, dans les Cantons de l'est, vient d'être nommé, 
par le ministre Denis Vaugeois. comme membres de la commis
sion des biens culturels du Québec

La récupération occupe 
15 étudiants en congé

\ ICTOKIAVTLLE Profi
tant d'un conge alloué en vertu 
d une journée pedagogique une 
quinzaine d etudiants du niveau 
secondaire V ont patrouille

hier les rues de Victoriaville et 
d Arthabaska pour recueillir 
dans des panels des matiè
res récupérables tels le verre, 
la papier etle carton

Arthabaska 
Princewille 
Plessisvtlle 
Warwick
St Louis de Blandford 
Kinqsey Falls 
Ham Sud Ham Nord 
Ste Clothilde

t h in

8203

Un adversaire pour 
le maire Beauregard

WARWICK 11 y aura des 
elections a la mairie de War 
wick M Jean Bertrand a en 
effet annonce qu'il a l intention 
de se presenter contre le mai
re sortant M Jean-Claude 
Beauregard

Depuis qu'il a pris sa deci
sion M Bertrand mène une 
campagne très active II con 
suite la population afin de con

naitre ses besoins et de repon 
dre a m’s priorités II prend 
egalement le poul de la popula
tion mit les performances du 
conseil municipal a ce jour 

Selon M Bertrand, ces con
sultations- lui permettront de 
perfectionner un programme 
déjà bien structuré et en pré
paration depuis plusieurs se
maines

La tournee d'hier était une 
grande première en ce sens 
que les etudiants tentaient de 
démontrer qu'ils receuilleront 
suffisamment de matières 
pour creer une entreprise etu 
diante capable de fournir de 
l'argent de poche à ses mem
bres

Pour atteindre l'objectif de 
I autofinancement, les jeunes 
devaient amasser 16 tonnes de 
matières recyclables Si i ob
jectif est atteint la cueillette 
se répétera tout au cours de 
1 année

A Victoriaville et Arthabas 
ka la récupération fonctionnait 
depuis près d urt an grâce à un 
programme Canada au travail 
Ce programme a pris fin le 22 
septembre mais les etudiants 
aidé par M Normand Maurice, 
professeur, ont décidé de pour
suivre l'aventure avec l aide 
de 1.100 récupérateurs

Les sept premiers mois 
d administration du Centre de 
recuperation avaient permis de 
recruter 2,500 récupérateurs 
dont le tiers avait effective
ment récupéré selon les nor
mes Pendant cette période, 
quelque 113 tonnes de papiers 
ont ete recyclées.

En outre, la valeur au mois 
de la matière recyclable fut 
établie entre $350 et $4(81 ce 
qui selon les promotteurs de 
la formule rentable était am
plement suffisant pour créer 
une entreprise étudiante

Le maire Cloutier se retire
BLACK LAKE — Après huit 

années de vie active au sein du 
conseil municipal de la ville de 
BlackOLake le maire Geor
ges-Henri Cloutier a décidé de 
se retirer

C'est apres avoir mûrement 
réfléchi, au cours des derniè
res semaines que M Cloutier 
a rendu publique cette décision 
plutôt surprenante à l'effet de 
ne pas solliciter un renouvelle
ment de mandat à la mairie 
lors des élections municipales 
qui se tiendront le 5 novembre 
courant Ce dernier fut con
seiller municipal de 1970 a 1974 
avant de ravir le poste de mai
re à M Emilien Maheux au

cours d'une campagne élector
ale des plus colorées

Raisons du départ

M Cloutier a précisé qu'il 
aimerait mieux consacrer ses 
énergies sur le plan régional 
plutôt que municipal et il sou
haite qu'un conseiller, sortant 
de charge, prenne sa place 
comme Premier magistrat de 
la ville de Black Lake

Ce dernier soutient que la 
charge de maire est devenue 
très lourde au niveau des re
sponsabilités publiques qui ne 
cessent de s'accroître Selon 
lui. il vient un temps où les ci

toyens doivent être raisonna
bles et penser que le maire a 
comme eux une famille et une 
vie personnelle ' Ce n'est pas 
toujours a la même personne 
dans une collectivité a diriger 
le bateau collectif 11 est 
même bon que les dirigeants 
municipaux soient changés de 
temps a autre Ceci est sain a 
tout point de vue pour une col
lectivité" C'est pourquoi M 
Cloutier supplie les citoyens de 
Black Lake qui sont eligibles 
et qui se sentent capables de 
diriger le conseil, de bien vou
loir se présenter a la mairie 

Que ceux qui ont fait notre 
procès à 1 Hôtel de ville depuis

huit ans se présentent à des 
postes publics s'ils sont honnê
tes intellectuellement

Porte ouverte

Malgré sa décision, qui sem
ble finale. M Cloutier se garde 
tout de même une porte de sor
tie qui lui permettrait éven
tuellement de revenir au con
seil municipal Tl est bien sûr 
que je n'hésitera! pas du tout à 
dénoncer et même contrecarr
er les projets de tout opportu
niste qui voudrait s'emparer 
des rennes de la ville pour ser

vir des intérêts limités à cer
taines personnes ou compa
gnies' Selon lui. il y a eu trop 
d efforts d'investis â la ville de 
Black Lake pour que le conseil 
actuel laisse faire certains op
portunistes "Il y a des com
bats à faire encore pour lutter 
constamment contre l'envahis
sement psvchoogique de ceux 
qui veulent faire taire les pe
tits".

En somme, pour les quatre 
prochaines années, M Cloutier 
aimerait retourner à la base et 
militer comme un simple 
membre de la Ligue des ci
toyens

Black Lake bientôt dotée de son 
premier centre commercial

BLACK LAKE -Grâce à Ui- 
nitiative de commerçants et 
d'hommes d'affaires de la ré
gion de l'Amiante, la ville de 
Black Lake sera bientôt dotée 
d un premier centre commer
cial

Les détails de ce projet-, qui 
commandera des déboursés de 
l'ordre de $4 millions, ont été 
dévoilés cette semaine par le 
président de la compagnie de 
Gestion VBL de Black Lake, 
M Luc Garneau. à l’occasion 
de la traditionnelle cérémonie 
de la première pelletée de ter
re

Ce centre commercial sera 
construit aux abords de la rou
te 112. sur des terrains situés 
en face de la firme Fournier 
Stell Works Ltd Construite 
sous la forme d'un fer à che
val. cette bâtisse d'une super
ficie totale de 60.000 pieds car
rés pourra abriter 23 commer
ces différents Et, avant même 
le début des travaux de con
struction. les gestionnaires 
sont très optimistes quant au 
succès de cette entreprise, 
compte tenu du fait que déjà 
treize locaux ont été réservés 
par des commerçants C'est 
ainsi que les futurs clients sont 
déjà assurés d'y retrouver, en
tre autres, un magasin d’ali
mentation de la chine Casino, 
une succursale de la Caisse po
pulaire de Black Lake, une fer
ronnerie Ro-na, une pharmacie 
et un magasin de variétés Boil- 
ard De conception québécoise, 
ce centre commercial com
prendra également un café-ter

rasse avec bar-salon
Le début des travaux de con

struction est prévu pour la se
maine prochaine alors que l’a
ménagement de cette bâtisse 
se déroulera en deux étapes 
La première partie sera finali
sée à la mi-mars 1979 afin de 
permettre à la clientèle de 
pouvoir faire ses emplettes de 
Pâques et le tout sera complé
té à la fin du mois d'août pro
chain

Excellente initiative

Présents à la cérémonie, les 
députés de Frontenac à la 
Chambre des communes et à 
l'Assemblée nationale. MM 
Léopold Corriveau et Gilles 
Grégoire, n ont pas manqué de 
féliciter les initiateurs de ce 
projet Ils sont d'autant plus 
heureux de cette initiative 
qu elle prouve que les Québé
cois sont capables de s'unir 
pour réaliser des projets im
portants qui. auparavant, 
avaient toujours été laissés à 
des intérêts étrangers

Pour sa part, le maire Geor
ges-Henri Cloutier de Black 
Lake a affirmé qu’il était es
sentiel que sa ville commence 
à se donner des services com
merciaux bien structurés 11 se 
réjouit de la concrétisation de 
ce projet d’autant plus que 
l'administration municipale a 
participé, dans la mesure de 
ses moyens, à aplanir certai
nes difficultés rencontrées au

iÈfj/

cours des derniers mois Pour 
M Cloutier, ce premier centre 
commercial a Black Lake sera

un actif non seulement au ni
veau des affaires mais, dit-il. 
il permettra vraisemblable

ment un essor quant â la con
struction de résidences unifa 
miliales

Le maire Georges-Henri Cloutier de Black Lake et le président de la firme 
de Gestion VBL, M. Luc Garneau, ont procédé à la traditionnelle cérémo
nie de la première pelletée de terre pour marquer le début des travaux de 
construction d'un premier centre commercial à Black Lake.

.#$!
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Camions au Service des 
incendies: deux offres

DISRAELI C'est en présence de l échevin responsable du Ser
vice de protection contre les incendies, Réjean Rancourt, ainsi que 
du directeur de ce département. Richard Gagnon, que le maire de 
Disraeli. François Beaudoin, dévoilait le contenu des soumissions 
présentées par deux firmes différentes pour l'acquisition d'un ca
mion auto-pompe et d'un camion-citerne 

La Ville avait fait antérieurement un appel d'offres en ce sens 
dans le cadre de la mise en commun du Service de lutte contre les 
incendies avec d'autres municipalités de la zone Les deux sou
missionnaires, à savoir Pierreville Ltée et Thibault, ont présenté 
des cotations pour des camions montés sur un châssis 800' de 
marque Ford ou International Voici le tableau des offres

Auto-pompe
Ford
Auto-pompe
International
Camion-citerne
Ford
Camion-citerne
International

Pierreville Thibault 

$48.400 $55.216 

$47.900 $53.380 

$50.870 $53.911 

$50.450 $52.021

Il est à noter que la firme Thibault inclut toutes les taxes dans ses 
prix tandis que Pierreville y ajoute en plus le transport Par ail
leurs, chaque compagnie se réserve un temps de livraison 

A moins que les fonctionnaires du ministère des Affaires muni
cipales contestent la validité des documents présentés par les deux 
industries, le contrat d'achat sera octroyé à la compagnie Pier
reville Ltée pour les deux genres de camions de marque Interna
tional, transaction impliquant une somme de $98.350 

Cette acquisition majeure, parce que faite dans un but de mise en 
commun, peut être subventionnée pour un montant maximal de 
$57.000 par le gouvernement provincial 

Plusieurs pièces d'équipement sont également incluses dans les 
prix énumérés une perceuse à glace, des boyaux, une sirène 

Les unités et les pièces d'équipement seront la propriété de la 
Ville Les modalités d'application de la mise en commun avec les 
municipalités de St-Praxède, St-Jacques, St-Fortunat et la paroisse 
de Disraeli, seront déterminées après la réception de la subvention 
gouvernementale

Selon le premier magistrat de Disraeli cette régionalisation sur
vient au moment opportun pour la Ville Bien qu elle entraîne des 
coûts immédiats et exige un équipement proportionnel a sa mesure 
donc supérieur, elle accorde cependant une protection à la mesure 
d'une ville et de ses industries

De plus, selon la réforme de la fiscalité municipale, une 
assistance financière gouvernementale ne sera plus possible En
fin. l'équipement actuel du Service aurait nécessite, dans un avenir 
immédiat, des investissements importants

(j3lanures thetfordoisesT) 

THETFORD MINES Dans le cadre du programme de création 
d'emplois communautaires, une subvention de $30.000 sera verse à 
l'industrie J P Faucher Inc de Lvster. C ette subvention assurera 
de meilleures chances de réussite à cette entreprise qui oeuvre 
dans un secteur qui connaît actuellement quelques difficultés. C hez 
J.P Faucher Inc., on fournit présentement du travail à une qua
rantaine de couturières à domicile et on compte assurer 38 emplois 
permanents à l'usine. I.a production est surtout axée sur la fa
brication de survêtements de motoneiges et de skis de tonds ainsi 
que de pantalons en denim

— O —

Le Club de l'Age d'or de St-Maurice de Thetlord Mines organise 
une soirée récréative pour samedi le 14 octobre au Centre Commu
nautaire. Un orchestre avec orgue fera les frais de la musique

- O -

Les commissaires Marc-André Rov. Fernand Roy et Jean-Guy 
Bolduc seront les 3 délégués officiels de la Commission scolaire re 
gionale de l'Amiante au congrès de la FCSCQ qui se tiendra a 
Québec les 10-11-12 novembre l es trois délégués substituts sont 
Léandre Poulin. J Roméo Bolduc et Ernest Langlois.

— O —
La société d horthirulture de Thetford Mines tiendra une soirée 

spéciale dimanche le 15 octobre à compter de 20.00 hres au Club 
Chasse et Pêche l.e conférencier invité sera l'agronome Camille 
Pouliot II y aura également projection de diapositives, distribution 
de prix au gagnant de l'exposition de fleurs et legumes.

Incendie de la rue Rousseau 
allumé par un ou des enfants

THETFORD MINES - 
Bien qu'il n'ait pas encore 
terminé son enquête, le di
recteur adjoint du Service 
de la protection publique de 
la cité de Thetford Mines, 
M. Denis Dumas, se dit en 
mesure d'affirmer que l'in
cendie, qui a jeté une ving
taine de personnes sur le

THETFORD MINES - De
puis le mois de février dernier, 
les régions de Thetford Mines 
et de Lac-Mégantic peuvent 
compter sur les services d'un 
nouvel organisme communau
taire

Il s'agit du club des Pion
niers de Thetford Mines Lac- 
Mégantic qui regroupe tous les 
employes du domaine des com
munications et ayant un mini
mum de 18 années de service 
Ayant pour but de promouvoir 
l'esprit d'entraide et de cama
raderie. cet organisme fournit 
aussi aux retraites de ce do
maine la possibilité de se re
grouper amicalement Ce mou
vement n'est pas nouveau en 
Amérique du Nord puisqu'il a 
été fonde en 1911 par celui qui 
est considéré comme le père 
du telephone, soit M Alexan
dre Graham Bell et regroupe 
audelà de 70.000 membres Le 
club des Pionniers de Thetford 
Mines-Lac Mégantic comprend 
déjà 31 membres sur les quel
que 77 employes des communi
cations du territoire Le prési
dent fondateur.vM Fernand 
Roy. de Thetford Mines a pre
cise que le club était ouvert à 
toutes demandes en provenan
ce d organismes qui auraient 
beaucoup plus besoin d aide 
morale que financière Et. 
dans le but d amasser des 
fonds, le club a organisé la 

Semaine des Pionniers " qui 
se déroulera du 15 au 22 octo-

pavé la semaine dernière, a 
été allumé accidentelle
ment par un ou des enfants.

Au début de son enquête, 
M. Dumas avait retenu 
deux hypothèses mais, sui
te à des vérifications, il 
soutient que le système

bre courant Comme activités 
spéciales, ony prévoit la vente 
d'objets lors d'un bazar, une 
visite familiale des différents 
lieux de travail des employés 
de communication ainsi qu'une 
soiree ou l'on soulignera les 
trente ans de service de sept 
membres du club

électrique n'est pas à l'ori
gine de cet incendie surve
nu dans une maison de rap
port de six logements, si
tuée aux abords de la rue 
Rousseau à Thetford Mi
nes Il ne reste donc plus 
que la deuxième éventuali
té, soit que le feu a été al
lumé accidentellement par 
un ou des enfants. Et. 
même si M. Dumas n'a pas 
voulu préciser davantage, il 
apparaît assez évident que 
son enquête aboutira bien
tôt. Pour l’instant. M. Du
mas refuse de bousculer les 
événements afin de ne pas 
traumatiser inutilement le 
ou les enfants qui seraient 
à l'origine de ce feu 

Rappelons que l'élément 
destructeur s'est déclaré 
dans une remise du troisiè
me étage et s'est propagé 
dans le plafond de la gal
erie arrière. Et. grâce à la 
rapidité et l'efficacité des 
sapeurs, l'incendie fut maî
trisé en moins de trente 
minutes suivant l'appel à la 
caserne. Heureusement, 
car toute la bâtisse aurait 
pu y passer facilement 
compte tenu de l'ampleur 
des flammes.

ALUMINIUM

VCPTIN
Revêtements aluminium 
et vinyle Gouttière 
émaillée, toutes lon
gueurs (sans point), fa- 
briauêe sur olace. Por
tes. fenêtres, persien
nes. etc. Matériaux ven
dus installés ou non.

THETFOHO MINES
1351 boni Smitti (41811 338 4343 
LA GUADELOUPE ion 459 6402 S
Kous acceptons lu ippils I Irai» nru

MAÇONNERIE (418)338-4441
REAL DULAC LTEE

560 St-Alphonse Est-Thetford Mines
VENTE BRIQUE ET PIERRE

Représentant Briques St Laurent Oomtar Ltée Citadelle Lté* 
Distributeur des comtés: Mégantic-Frontenac et Beauce 

TOUT CE QU'IL FAUT POUR LA MAÇONNERIE
2692'

jn^ëîôûs^jîû^ort^tTSTu’n/ertejootJi
vos jardins, terrassements, arbustes etc..

EMPLOYEZ CRI-SOL grade 2-1-1
Fumier de poulet criblé exempt de mauvaises herbes

sac de 12 Kg s4.00
Couvre 900 pieds courants s’utilise dans un épandeur ro 
tatif, directement de l entrepôt

Conrad Brochu
464 Pie IX (coin Traversy) A deux rue* de l'égliae. 

Tél.i 1-819-477-4578

La responsable du comité des activités sociales, 
Louisette Dubois, et le président du club des 
Pionniers de Thetford Mines-Lac-Mégantic, M. 
Fernand Roy travaillent à la programmation de 
la "Semaine des Pionniers" qui se déroulera du 
15 au 22 octobre courant.

Nouvel organisme 
communautaire
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TOMATES
produit de la Californie 
Cat. Canada No 1 gr. 6 x 7 lb .39

qui vous fait éporgner!
■É? ................
^Jjj BOEUF HACHÉ

BISCUITS
CHRISTIE 
PREMIUM PLUS
sales et 
non salés,

16 oz

GROSSES BANANES
qualité supérieure
"DÔLE OU CHIQUITA” lb.23 FEVES AU 

LARD
RAISINS ROUGES
"EMPEREUR"
importes de la Californie 
Cat. Canada No 1

CLARK

lb .58
19 oz

CHOUX VERTS
culture du Quebec 
Cat. Canada No 1 lb .12

PAPIER- 
MOUCHOIRS

.75

.51
régulier

lb 88
SCOTTIES
blanc & ass.

bte 100F
CAROTTES
culture du Quebec 
Cat. Canada No 1 5 lb .59

3/100
I

OCTOBRE 
FESTIVAL 
DU FROMAGE 
CANADIEN

Les tramages tins 
de chez nous

Les fromages fins de chez nous est une 
brochure qui nout dit tout sur les 50 differentes 
sortes de fromages fabriques actuellement au 
Canada

Cette brochure d'une grandeur de 8 x 9'2 

dont ^0 pages sont illustrées contient plusieurs 
suggestions afin d identifier les fromages 
canadiens, comment les acheter, les servir et les 
conserver De plus, vous pourrez y lire l'histori
que, des "Les fromages fins de chez nous" et 

Le glossaire des amateurs de fromages fins 
de chez nous vous guidera dans le choix des 
termes et procédés employes par les experts 
pour décrire le gout, la saveur l'apparence ou 
la constitution des fromages

ESSUIE-TOUT
VIVA,
blanc ou ass. 
paquet 
2 rouleaux

HAUTS DE PATTES
de porc congelés

47
DETERGENT 
LIQUIDE
MIR.

2/750 ml

]08
115

lb

SAUCISSES
P0RC/B0EUF
BOEUF MERITE

FRICADELLES 
DE MORUE
congelées, 
portion 2 oz

lb 65
GIGOT D'AGNEAU
importé,
Nouvelle-
Zélande
4 6 lb 138

La brochure Les fromages fins de chez-nous 
est publiée par le Bureau Canadien des Produits 
Laitiers, lequel appartient et est opéré par les 
fermiers de notre industrie laitière Vous pouvez 
vous la procurer gratuitement à tous les maqa 
sms METROlune copie par client)

PATE DE 
TOMATES
GATTUS0

bte 6 oz .30
FROMAGE
KRAFT,
Philadelphie

FROMAGE
KRAFT,

CRISTAUX
TANG

nature

3.99 saveur a 
l'orange,
4 env. 92 g

MARINADES 
SUCRÉES

MAIS EN GRAINS 
ENTIERS

NIBLETS
Canada Fantaisie, bte 12 oz

FROMAGE
KRAFT VEtVEETA

32 oz

PAPIER DE 
TOILETTE

HABITANT
24 oz C0TT0NELLE,

couleurs variées, 
paquet 4 rouleaux

SAUCISSON DE BOLOGNE.
METRO-RICHELIEU 1 fl Cl
morceau 2 lb et plus lu I ■ WiJ

FOIE DE VEAU
de choix importe, ____1 tranche f|Q

f (produit decongele) ih 4L* « Uw
PÂTÉ AU SAUMON ,
ROSE BILOPAGE 14 oz 11.39

1.99

PÂTE AU POULET *
BILOPAGE 8 oz ai35

PÂTÉ DU
LAC ST-JEAN 1
BILOPAGE 24 oz J

BOEUF FUMÉ

HER-PAK Zoz 4/1.89
SAUCISSON SALAMI 
OU PEPPERONI -i
tranche HER-PAK 6 oz 1 .09

SAUCISSON
PEPPERONI 1 CQ
HER-PAK 10 oz S ■ WW

SOUPE
LIPT0N

poulet-nouilles 2 env.

ALIMENTS SURGELÉS

FRITES
McCAIN,
coupe reguliere,

sac 2 lb
JUS D ORANGE CONCENTRE
KENT CQ

12 5 oz ,

CROÛTES A TARTES
GAINSBOROUGH QQ
sac 15 oz m

GÂTEAUX
McCAIN
chocolat marbre 19 oz 1.29
FILETS DE MORUE
NICKERSON 1.49

bte 16 oz

CAFE INSTANTANE

MAXIM 8 0,5,29
SAUCE
CORDON BLEU.
Hot Chicken 14 oz .31

.69
SAUCE A LA VIANDE
KRAFT OQ
____________________ .Dj

MARGARINE DURE
MARY LOU Ær%

/I ü
■ulemet t________: i*f J

Jus DE TOMATES
LIBBY S
Canada Fantaisie bte 48 oz .69
ALPHA-GHETTI
LIBBY S .40
MELANGE A CROUTES 
A TARTES
MONARCH

8 oz ,/4

POUDING
NESTLE
saveurs variées

bte 15 5 oz .55

CAFE INSTANTANE
TASTER CHOICE C 7Q
__________________ 8 oz %Jm / U

VINAIGRE DE VIN
PASTENE

16 oz .49
MOUTARDE PREPAREE
FRENCH J|E
contenant a pression 227 g ,^0

CHOCOLAT CHAUD
CARNATION
reg guimauve, au lad,
12 env 1.49
CONFITURE
LAURA SECORD
fraises ou framboises

24 oz 1.59
BETTERAVES MARINEES
HABITANT .68

24 oz

HARENG TRANCHE
CONNORS
citron, huile de soya

bte 3 5 oz .45
POULET DESOSSE

EST* ...m, .79

MARGARINE MOLLE
THIBAULT
Disponible au Quebec 
seulement

cont 2 lb 1.49
PÂTES ALIMENTAIRES
GATTUSO

spaghettmi 
spaghetti 
macaroni coupe

2 lb
32 oz 7C2 t , /Q

CUP A SOUP
LIPTON
poulet nouilles 4 env .59
BISCUITS
PEEK FREAN
Home Ass Creme 
Française Digestive.

21 » 1.49
BISCOTTES
FRANÇAISES
GRISSOL
reg & sans sel ** ■ 00 en

BISCUITS
VOORTMAN
ass 8 oz 2/1.00

1.98
MIEL BLANC
DOYON
plastique

POUDRE POUR GELEE
JELL-0. OQ
saveurs variées 3 oz m ^ J

ALIMENTS EN PUREE 
POUR BEBE
GERBER OC
apricots et autres 1

SOUPE
AHUNTSIC v\ 19 oz .71
SIROP D ERABLE PUR
CITADELLE

bte 26 4 oz

RAISINS SECS
SULTANA WASCO
australiens 32

DATTES SECHES 
DENOYAUTEES
WASCO

carton

CHOCOLAT
NEILSON
caramel roll rosebuds 
macarons wafers

2.15

.95

1.93

A découvrir chez fïlETRO

CROUSTILLES
DULAC

g

PATE DENTIFRICE
COLGATE reg
the des bois tube 50 ml

NOURRITURE^
POUR CHIENS
TOP CHOICE
oeuf fromage boeuf 2 kg

.99
,69

2.29
NOURRITURE 
POUR CHIENS
GRAVY TRAIN _____ 8 kg

MAXI SERVIETTES
LIBERTE NOUVELLE
adhesives bte 1

SHAMPOOING
AGREE

225 ml

RINCE-BOUCHE
LISTE RINF

5.79
■95

1.59
18

PURIFICATEUR
WOODS

1.79
- .37

PRIX EN VIGUEUR 
JUSQU AU 14 OCTOBRE 1978 
NOUS NOUS RESERVONS 
LE DROIT DE LIMITER 
LES QUANTITES
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^économie

Au plan montréalais de l'Impériale

Baisse de la production de pétrole
Montreal ipcl — La 

Compagnie pétrolière 
impériale Ltée vient 
d'annoncer qu elle rédui

ra la production de sa 
raffinerie de Montréal- 
est, dans le cadre d’un 
plan visant à augmenter

la proportion de ses pro
duits pétroliers les plus 
rentables

Selon le directeur de

la société pour le Qué
bec, M Roger Hamel, 
ces changements coûte
ront $48 millions en in-

TOROMTO

Titres Ventes Haut Bas Ferm <Ti Titres Ventes Haut Bas Ferm Ch Titres Ventes Haut Bas Ferm Ch

.osekaR '0620 SS 
ostamLtd S00 SI3 

C rgmt D8200 S1

TORONTO (PC) - Des 
gains considérables des au
rifères et des titres des 
transports ont permis à la 
Bourse de Toronto de clô
turer hier sur une hausse 
abrupte.

La séance a été animée.
L’indice 300 a gagné 8.92 

et accusé des gains dans 13 
des quatorze comparti
ments.

fermeture hier
Titres Ventes Haut Bas Ferm Ch
A G f M 292 270 270 270
Abacus 3309 $5 5 5 »
AbyGInw 12700 365 330 350 15
Abitib- 58550 S18 ; 18 h 18 z -f s
Abitbi7’jp 100 S49 z 49 z 49' j 4- a
Abitbi 10 /57 $54* 54 « 54’b
ActionTrd 1700 120 120 120
Afton Mm 3900 $13’a 13 13 2
AymcoE 12940 $7'h 7 j 7G f s
Agra Ind A 17300 $7« 6 ’b 7 s f ' b
AhedC 300 185 175 185 f 5

CramRL 
Crestbrk 
Crwn Lite 
Crush Intl 
CuvierM 
Cyprus 
Oar Res

DRGLtd A
Dale R 
Daon Dev 
DaonA 
DE Idona
Denison 
Dicknsn 
Digtech 
Discovry 
DistTr A 
Ooman I 
DomeMme 449' $112 
Dome Pete 11465 $96 
DBridge 12241 $27 
DCitrsA 525 $12 
DExplor 2300 23
DofascoA 4112 $29 
DomStore 23350 $'7 
D Teutie A 1950 $12 
Domtar 
Domtar pr 
DundePal 
Dunraie 
DuPont 
Dustbane 
Dyleit L A 
Dynamar 
E-L Fm 
E L Fin w

1350 $12 
7350 $10 i 
973 $59 
600 $13’ 

18900 55
10950 $10 
25405 $9

1200 $6 
z!7 *13 

3640 $13 
1200 $7

14700 115 
2332 $78 
8700 $7

300 250 
4280 125 
2550 $10 
4150 $9

5350 $23 
725 $11 

2000 40
9000 30

500 $17 
100 $8 
250 $12 

7100 168 
200 $13 
700 135

« 5*i
4 13 4 
t430 

12
« 10

58
4 13 B

51
9 10 2

8

z 6 *»
s 13 h 
a 13
4 7 «

108
1 77 i
4 7

250
120

9*4
J 9*4

107 i 
93
26 * 4 

4 12 4
23

h 29 3 
« 17*1
3 12*4 
b 23 H 
B 13 8

39
28

2 17 4
4 8 4
j 12 3 

163
12 H

132

5*4 
13 4
5‘"% 4 

12
10 B -
58
13*4
54
10 3

6*i
13-r 
13 2 F

7 4
108 5
78 z 
7 —

250
121 F 1 

10
9*4 -f 

111 +6 
93 j f I 
27
12 4
23
29 h 
17*4 
17 3 
23*4 F 
13’»
40
30 F 2 
17 4 -

Preston 4287 $20 4 20*■b 20’1 4 F H T «sgi* 8276 $29 28 28 z — 1 3
PriceCo 1847 $2? b 22 z 22 V T «qlf p 750 $51 2 50 z 51 2 f r i
Prov R Can 380 $16 - 16 - 16 N F t Thom L 500 34 34 34 - 3
QMGHIgg 77125 49 49 Thom N A 1400 $15 14 4 15 ♦ 4
■Qasar Pot 800 $11 ' 4 1 1 4 ID 4 fhomNpr 100 $45 h 45 b 45 m
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MONTREAL (PCI - Les 
cours ont poursuivi mardi 
leur ascension sur la Bour
se de Montréal, où l’indice 
mixte a gagné 1.95 point 
pour atteindre un nouveau 
sommet en 1978 en clôtu
rant à 224.93.

Le virement a atteint 
431,280 titres, soit une bais
se par rapport aux 645,060 
actions transigées vendre
di.

Avis aux 
lecteurs

En raison de difficul
tés techniques, La Tribu
ne est dans l’impossibili
té de publier aujourd'hui 
le tableau de la Bourse 
de Montréal. Le tout de
vrait entrer dans l’ordre 
pour l'édition de demain.

Calvin Bullock Gr
Acrofund i 59 
Banner Fund 5 53 

; 5 05
Cambridge Group
inti Energy 3 04 
Inti Grwth 5 43 
Inti Income 3 92 
Nat Res Gth 5 17 
Unives* 6 68 

Htftfc 8 31 
Ciag Inv Group 
ynco-opera 11 77 
ynLdmk GF 1? 31 

Confad Group 
Dolphin Egty 6 13 
yDolphin Inc 5 11 

Cundill Valua 6 62 
Eaton Bay Group 
Commwth '9 84 
Dividend 
Growth 
income 
internatnl 
Loverage 
Venture 
- -

Guaranty Trust Gr
ynlnv Equity 8 55 
ynlnvlncome4 29 
, n Mortg age 10 14

Guardian Group
Enterprise

5 03 
'3 16

4 SS
13 76
6 02 
6 ia 
6 17

Heritage 2 66 
Vanguard 8 52 

4 Domm Comp9 >2 
yDominEquitIO 2s
Dreyfus Group
me H 79

«Internatnl 17 38
Dynamic

"E xecufv Can 7 97 
»Executv Inti i $5 
« F id Trend 25 97 
•>Fst Cn Mtq 10 33 
F «Scon Fund 6 09 
•iHarvard 9 87 
Industrial Gr 
Indust Amer 3 38 
Indust D' v 6 b7 
Indust Eg 9 22 
I ndust Gth 5 95 
• ndust Incm 10 70 
indust Pens 35 81 

*nJonesHewrd5 5’ 
Keystone Gr
Cus K 2 5 50

US S' '8 84 
IS S 4 5 67

Polaris 3 72 
«Lex Rsrch 16 62 
.Manhatn 2 8' 
. Maritime Eg 2 90 
Marlborough 7 41 
Natrusco 15 52 
/nNATrstRTIO 08

vestissements et feront 
passer la production quo
tidienne de 100.000 à 
80 000 barils. La raffine
rie se consacrera ainsi 
plus à l’essence et au 
carburant diésel, plus 
profitables que l’huile à 
chauffage et l’asphalte.

L’essence n'augmente
ra pas en quantité abso
lue mais représentera 34 
pour cent de la produc
tion au lieu de 28 actuel
lement Selon M Hamel, 
cette décision est due à 
ce que la raffinerie a 
fonctionné dernièrement

LA COMPAGNIE
D ASSURANCE DU QUEBEC

a 70 pour cent de sa ca
pacité Il a d’ailleurs été 
question de la mettre 
dans la boule à mites, a- 
t-il ajouté.

M. Hamel a expliqué 
qu'il s'agissait d’accroî
tre le rendement des in
vestissements au Qué
bec. actuellement entre 
un et deux pour cent, 
jusqu'au niveau national 
moyen de la compagnie, 
soit 5.5 pour cent.

LA COMPAGNIE 
DASSURANCE DU QUEBEC
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MME JEANNINE GUILLEVIN WOOD
La Compagnie d'Assu- 
rance du Québec, une 
compagnie membre de 
l'Assurance Royale Cana
da, est heureuse d'annon
cer la nomination de Mme 
Jeannine Gulllevin-Wood à 
titre d'administrateur. 
Madame Wood est prési
dente de Guillevin Allied Li
mitée de Montréal et admi
nistratrice de plusieurs 
autres compagnies. Elle 
est aussi membre d'asso
ciations d'affaires impor
tantes.

BERNARD G. COTE,
B. COMM., M B A.

La Compagnie d Assurance 
du Québec, une compagnie 
membre de l'Assurance 
Royale Canada, est heureuse 
d'annoncer la nomination de 
M. Bernard G. Côté B 
Comm., M.B.A., à titre d'admi
nistrateur.
M. Côté est président du 
conseil d'administration et ad
ministrateur de Celanese Ca
nada Inc., président du 
conseil de l'Ecole de Techno
logie Supérieure de l'Univer
sité du Québec et administra
teur de plusieurs autres com
pagnies. Il est aussi membre 
d'associations d'affaires im
portantes
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Une première: la nouvelle Fiat Spider 2000
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teinté Nouveau moteur plus puissant donnant de
meilleures performances et un meilleur kilométrage. 

Deux arbres à cames en tête retardent l’usure des 
pièces principales, réduisant ainsi au minimum

les trais d’entretien.
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Toits “souples" 
aux nouveaux 

coloris harmonisés

t Nouveau 
tableau de bord

Votre concessionnaire vous 
donnera tous les détails sur la 
garantie Fiat de 2 ans du groupe 
propulseur et la garantie de 
3 ans contre les perforations 
dues à la corrosion.

11
nés i p
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'dP 1800

Nouvelle 
transmission 
automatique 
i facultative 
très souple

SPIDER 2000
CYLINDREE 1995 CFT)3 KILOMÉTRAGE'

Kilométrage combine estimé 
a 50 km au gallon
Autoroute 64 km au gallon 
Agglomération urbaine: 42 km 
au gallon
D dp.es l-s essais et'ectues en laboratoire en ,

utilisant 'es méthodes d essais de Transports 
Canada La consommation teeue pourra être 
d'f'erente La consommation dans les 
aggiomerationsurbamessera pus importanteen

CV 86 a5.W0tr mn

TRANSMISSION

MANUELLE 5 VltGSSGS
AUTOMATIQUE G Fl Opt.

i SIEGES 2 “f 2
_____

DESIGN DU MOTEUR

doublG arbrG à 
camGS en têtG
Le pri* de vente au deta>i suggéré par 'e fabn- iO ~~7 O O CjS /

V' » j peut être moms e'eve

Feux arrière 
plus gros, donc plus visibles

Fi.it et Sp de* 2000 Fiat sont des marques déposées de Fiat S p A

fiat

Marque de commerce de Fiat S p A

50 $1 10 
10 200 

571 $14 
25 $

m 
?oo 
210 

1600 
1000 
6500
*910 $14 

D00 6 28 
1100 $ 7
400 $12 

68
1616 $18 

100 $19 
765

ft.lMB 
8 12

800 $21 
$5

LES AUTOMOBILES CARRIER
2835 King Street West (Tel 569-9211)
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Une experience visuelle 
inoubliable' 

Un film haut en couleurs

'PSCROWN
I^OIAMONO

'Kcrown
^DIAMOND

il
Rt ALKYDT 0 IM
simi emtiANi

^inture d exiiri(üR 

iattx acrviiouè

MIChivib 02-#°'

» 11 uni sI AS IIIU1I

CROWN
DIAMOND

lia il misse

HOB Ig«5Z

Voici le
SUR ETTRIO

__

PLACEMENT-BONI
DE LA CAISSE POPULAIRE.

.. J'ai décidé d'épargner régulièrement afin 
de réaliser un vieux rêve Je profite de 
Placement-Boni de ma Caisse populaire 
En plus d'un intérêt élevé sur mon capi
tal, je bénéficierai d'un boni substantiel à 
l'échéance de mon plan d épargne Pla
cement-Boni de ma Caisse populaire, c est 
vraiment profitable pour moi! •>

• Pas de frais d'adhésion
• Pas de frais d administration
• Pas de commission â payer

Exemple: plan d une durée de 5 ans à un taux 
d intérêt de 8’ !%*

Vous déposez Vous Vous recevrez en
mensuel aurez capital, intérêt et
lement** versé boni à l'échéance***

$100 S6 000 $7,643.44

$ $0 $3 000 $3 821.72

$ 10 S 600 $ 764.35

VS

desjardin

LA CAISSE POPULAIRE

îtable...

Le taux d intérêt peut être modifié les premier 
janvier et premier juillet de chaque année 
Ceci n est qu'un exemple pour 3 montants de 
dépôts mensuels Vous pouvez choisir le 
multiple de $5 que vous désirez

Les montants doivent être déposés le 
premier |Our ouvrable de chaque mois

POUR NOUS QUEBECOIS
L'UNION REGIONALE DE SHERBROOKE DES CAISSES POPULAIRES DESJARD!NL. ■ •r.i PuL > iN& OUEST SHfcRBROûKt

BOULEVARD DECOR
Boutique de décorations

5102, Boul. Bourque, Rock Forest, Tél, 563-8585
(Près du réservoir d eau)
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$200 millions en 1978 
dépensés en jouets

TORONTO ( PC) - Le 
président de Coleco Ca
nada Ltd., M. Brian 
Clarke, n’a pas de diffi
culté à trouver des gens 
pour mettre les produits 
de son entreprise à l'es
sai.

La société fabrique no
tamment des jouets et 
des jejx et les deux fil
lettes de M. Clarke. Jo
hanns, 11 ans. et Krysti- 
na, 9 ans, se portent sou
vent volontaires pour 
mettre le matériel à l’é
preuve.

“Quand vous fabriquez 
quelque chose qui réussi
ra à captiver vos enfants 
sur la banquette arrière 
de la voiture ou les tien
dra occupés pendant des 
heures au chalet les 
jours de pluie, vous pou
vez être certain que ce 
produit se vendra ”, ex
plique M Clarke 

Tout naturellement, 
Johanna et Krvstina ont 
la chance d’essayer tous 
les produits mis sur le 
marché par la firme 
montréalaise Parmi les

derniers jouets qu elles 
ont essayé, on retrouve 
des jeux électroniques 
ministures s'échelonnant 
du football aux labyrin
thes, en passant par les 
tests d’habileté mentale 
et les quizz

L’industrie du jouet at
teint plus de $200 mil
lions par année au Cana
da De cette somme, en
tre $15 et $20 millions 
proviendront en 1928 des 
jouets électroniques.

D’ici deux ans. M 
Clarke prévoit que le

VILNTK
SPIX TAC IÏ.AIUK;

chiffre d’affaires annuel 
de l’industrie canadienne 
atteindre $60 millions au 
seul chapitre des jeux 
électroniques

Originaire de Toronto, 
M. Clarke a choisi d’oeu
vrer dans le domaine des 
jouets parce qu’on lui 
avait fait une offre inté
ressante et que l’idée 
d’une entreprise fondée 
sur la créativité lui sou
riait.

Le chiffre d’affaires 
de Coleco est actuelle
ment de $30 millions.

BOULEVARD DECOR
Boutique de décorations
5102. Boul Bourque 

Rock Forest - 563-8585
(Pres du réservoir d eau)

Prix moyen du port ontarien la se
maine dernière: $74.

FRUITS ET 
LÉGUMES

MONTREAL (PC) — Prix pavés au 
marché Central métropolitain tel que 
fournis par le ministère de l'Agriculture 
du Québec.

Fruits

Poires: Bartlett, $10.00 a $12.00 le mi- 
not en vrac.

Pommes- Prix minimaux vendus, li
vrés au détaillants, en vigueur du 8 octo
bre au 4 novembre 1978. McIntosh, 
$8.50 pour huit cellos de 5 Ib; $8.25 pour 
12 cellos de T Ib; $8.25 pour 9 cellos de 4 
Ib; grosseurs % et plus, $12.00; grosseurs 
120 et 125, $11.00, grosseurs 135, 140 et 
plus petits, $10.00; Master 4X4, 5.75; 
$7.00 pour 40 Ib en vrac; Variétés Gree
ning et Cortland, même prix que pour la 
McIntosh; variété Délicieuses rouges, 
$2.50 de plus que pour la McIntosh; Va
riété Woll River. $0.50 de moins que 
pour la McIntosh. Les prix ci-« ontre, 
sont fournis par le Plan conjoint des Pro
ducteurs de pommes du Québec.

Légumes

A 1 petits $2. S0 p
$3 00 gro* $3 50

Aubergines: $4 SU a $5 00 le bois
seau, petites $7 00 le boisseau.

mi (aunes gros > ’ i d !■* vu pu n xu tu
$0 85 a $0 90 les 10 livres; $4 50 pour 24 
cellos de 2 Ib ou 10 cellos de 5 Ib; jaunes 
m- ■,, ,sj.■ - petits $5 00 jaunes gros 
$4 00 rouge $5 00 pour 24 x 2 Ib; $2 50 
pour 12 x 2 Ib, $0 85 a $0 90 pour 10 Ib 
$100 à $3 50 pour 50 Ib, a bouillir $0 60 
a $0 70 pour 10 Ib; type espagnol gros 
$5 50 pour 50 lf> . type espagnol jumbo 
$6 50 les 50 Ib

Panais $5 00 a $5 50 pour 12 cellos de 
2 Ib, $4 00 a $4 50 pour 20 Ib

Persil $1 25 a $1 50 pour 12 paquets

Piments $10.00 a $15 00 pour un 
boisseau

Piments rouges $9 00 le boisseau

Poireaux $2 00 a $2 50 pour un pa
quet de 12 petits, $0 75 pour 12.

Pois $5 00 le 20 Ib

Poivrons piments verts $5 00 le bois
seau

Radis $4 00 a $4 50 pour 3 douzaines 
de paquets, $3 50 pour 30 cellos de 6 
onces ou pour 12 cellos de 16 onces.

Rhubarbe $1 50 a $2 00 pour 12 pa
quets, grosse* $2 75 pour 12 paquets.

Rutabaga $4 00 a $4 50 pour 50 Ib; 
$2 50 a $1.00 pour 25 Ib

Tomates de serre roses N" 1, $4 75 
$ 1 (K) a $ 1 50

pour 20 Ib

Pommes de terre $2 00 a $2 25 le 50 
Ib $0 90 a $0 93 le 20 If. $0 50 à $0 55 le 
m Ib lumbo, $2 20 a $2 40 le 50 Ib, peti
tes,$1.004$
$2 00 a $2 20 le 50 Ib lavees, $4 00 pour 
50 livre - $1.00 le 20 Ib $0 85 a $1 00 le 
10 Ib $5 00 pour 10 cellos de 5 Ib, $1 00 
<i $1 25 pour une boite* de 10, Ib lavées 
rouges $3 50 a $4 00 pour 50 Ib, rouges

Crédit fonder
FIDUCIE CRÉDIT FONCIER

Garanti pour 5 ans.
Placements à terme avec intérêt versé 

annuellement (placement minimum S500).

Téléphonez-nous (frais virés) pour vous 
renseigner sur l’intérêt mensuel, semi-annuel ou 

composé. Echéances de 30 jours à 5 ans.

Contactez votre courtier ou agent 
ou

Montréal: 612. rue St-Jacques (514) 282-1880
Québec (418) 681-0277 • Ottawa (613) 232-5309

• Halifax • Toronto • Kitchener • London • Winnipeg • Regina • Saskatoon 
• Edmonton • Calgary • Vernon • White Rock • Vancouver • Victoria

INSTITUTION INSCRITE REGIE DE L ASSURANCE DEPOTS DU OUEBEC 
MEMBRE SOCIETE 0 ASSURANCE DEPOTS DU CANADA

FONDÉ EN 1880

BESTIAUX

MONTRF Al (PC) — les prix des bou
villons, des senisses et des vaches 
étaient généralement stables mardi sur 
le marche montréalais des bestiaux.

Les prix des taureaux étaient en 
hausse.

Sur le marche des veaux, les prix 
étaient stables au regard de la semaine 
dernière.

Arrivages mardi: 429 veaux, 6/1 va
ches, aucun mouton ou agneaux.

Prix mardi:

Bouvillons: Al, A2: $63-67.

Génisses: $45.50-52.

Vaches: Di. D2 $48-48.75; D3: 
$44.50-47.75; 05: $35-44.25.

Taureaux: $48.25-55.

Génisses de lait: bonne qualité, 600- 
700 Ibs; $67.75-71.25; ordinaire, de plus 
de 500 Ibs: $49.75-62.

Veaux: de choix, $88-95 avec des 
ventes atteignant parfois $98; honne 
qualité: $80-87, moyens, $72-79; ordinai
res: $60-70.

Brocoli $7 50 a $8 50 pour 14

Carottes $6 00 .i $6 50 la boite de 3C 
paquets $1 50 a $2 00 pour 25 Ib, $4 50 a 
S ir 24 i **'ti i- de 2 lt> ou 10 (ellos
de 5 Ib grosses $4 00 a $4 50 pour 50 Ib; 
mini-t arotfes $5 00 a $5 50 les 20 cellos 
de 12 onces

Celer. $10 00 a $10 50 pour 24

Chicorée $1 50 pour 12

Choux de Bruxelles $5 00 a $5 5C 
pour 12 fois 10 onces

Chou* verts $3 25 a $3 50 pour 14 et 
16 $3 00 pour 50 Ib

Choux de* Savoie $1 75 a $4 00 les 12

5 5
Choux ( hinois $4 00 pour 16

Choux-fleurs $5 00 a $5 50 pour 12

Ciboulette $4 0 pour 12 paquets

Citrouilles $6 00 a $7 00 la douzaine

Concombre sans pépin, type anglais, 
gros $’ 00, moyen $6 00 pour 12

U halotes $4 50 a $5 00 les 3 douzai 
ne* $■’ 00 à 7 50 pour 4 dz glacées

Chicorèe-sc aroles $3 00 a $3 50 le*'
12

Laitue frisée* $4 00 pour 24 Boston 
$3 50 a $4 00 pour 16, Iceberg, ordinaire, 
$4 00 a $5 00 pour 18

ordinaires $2 00 j $2 25 pour 50 Ib rou
îtes grosse* $2 00 a $2 50 les 50 Ib Arn 
sages 6 395 sacs de 50 Ib

*

DENREES

✓
MONTREAL (PC) — Cours des den- 

rees transmis a Montreal par le ministère 
federal de L Agriculture

Beurre: Commission canadienne de 
l'industrie laitière, prix d'achat, no 92, 
$1.26, no 95, $1.27; prix de vente, $1.27; 
prix de gros moyen aux détaillants, $1.35 
1-10.

Fromage cheddar: blanc, $1.25 3-10; 
colore, $1.26 3-5.

Poudre de lait écrémé: no 1, sacs de 
50 Ib, $0.73 a $0.76; pour nourrissage, 
$0.41 $0.45.

Lait de beurre en poudre: $0.47 à 
$0.54.

Oeufs: prix moyens de grossistes aux 
détaillants, en boites d'une douzaine, A- 
extra gros, $0.97 7-10; A-gros $0.91; A- 
moyens, $0.85 4-5; A-petits, $0.62 4-5.

Prix de gros aux distributeurs alimen
tés par la Federation des producteurs 
avicoles du Quebec: A-extra gros, $0.95; 
A-gors, $0.90; A-moyens, $0.83; A-petits, 
$0.60; A-peewee, $0.32.

Pommes de terre, prix de gros: nou
velles, Quebec, 50 Ib, $2.25 à $2.40, 20 
Ib, $0.95 a $0.98; 10 Ib. $0.54 a $0.56, IPE, 
$2.85 a $3.00 pour 50 Ib, $1 30 a $1.35 
pour 20 Ib.

*

TAUX DES 
MONNAIES

*
MONTREAL «PC» - Le dollar amé

ricain a clôture mardi en hausse de 39-lüC 
.( Il 1819 par rapport a la devise ca

CROWN
CROWN
DIAMOND

EMAIL RNI
CROWN CRAFT CROWN CRAFT

PERLE D'INTERIEUR
ALKYDE

lustreFINI IM INTERIEUR 
FINI MAT AU LATEX
IC OS-003

lALKYDt-INTERIEUR

J0*•UNC «UNCBLANC
musc 01 609

CROWN CRAFT
Fini semi-lustrè ,t Talks de
Intérieur.

CROWN CHAH
Fini mat-satuic* au latex.
Intérieur.

Pas plus
$098

le galle

CROWN DIAMOND 
Émail fini perle a Talkyde. 
Intérieur.

Pas plus
$1098

le gallon

Pas plus q
$Q98
que le gallon

•Ce* prix sun’ pour la blanc • rm*nt Ces printur*** , 
* de tom* paste

C CROWN DIAMOND C

nadienne La livre sterling a pris 1 3 5 a 
1*2 .3467

A New York le dollar canadien a clôture 
en baisse de 7 25 a $0 8461 et la livre ster 
ling a gagne 7-10 a fl 9855

>■" ....................

DEVISES
ÉTRANGÈRES
-

Voici les taux des devises tels qu’ils 
sont tournis par la Banque de Montreal, 
les cotes sont en monnaie canadienne.

Afrique du Sud rand 1.3610 
Allemagne de l'Ouest mark .6210 
Arabie Saoudite rial .3278 
Australie dollar 1.3780 
Autriche schilling .0870

Bahamas dollar 1.2000 
Barbades dollar .6010 
Belgique franc convertible .0 3950 
Bermudes dollar 1 2000 
Brésil cruzeiro .0654 
Bulgarie lev 1.3209

(araibes dollar .4 370 
Chine renminbi .7240 
Colombie peso .03 262

Danemark couronne .2265
Espagne peseta ..01677 
Etats-Unis dollar 1.1806

France franc .2752 

Grèce drachme .0350

Hong Kong dollar .2510 
Hongrie forint .0 301 
Inde roupie .1530 
Italie lire .001445 
lamaique dollar .7 300 
lapon yen .006260 
Koweit dinar 4.2875 
Mexique peso .0540 
Norvège couronne .2355 
Nouvelle-Zelande dollar 1.2640 
Pavs-Bas florin .5750 
Pologne zloty .0363 
Portugal escudo .0270 
Roumanie leu .2576 
Royaume-Uni livre 2.3423 
Suède couronne .2735 
Suisse franc .7465 
Tchécoslovaquie couronne .2295 
Trinidad-Tobago dollar .4960 
URSS rouble 1.6297 
Venezuela bolivar .2662

JE DÉCIDE DU PROJET, 
JE PROFITE DU BONI.

1575



MARCHE D’ALIMENTATION

pates 
alimentaires
macaroni coupé - spaghetti

U DO
cello de 2 Ib

essuie-tout
^ eau de javel

LA PARISIENNE

de papier, couleurs variées

KLEENEX
pqt de 2 roui.cont. de 128 oz lia.

FRUITS ET LEGUMES

bte de '8 oz

VIANDES

cuisse 
de poulet

frais

grosses et petites

variété premium

sans dos

poitrine de poulet
frais
sans dos 28

saucisson de Bologne
régulier ou ciré, 

env. 2]A Ib

PROVIGO
Ib

boeuf fumé
COORSH

pqt de 4 x 2 oz

saucisse fumée
tout boeuf

COORSH
pqt de 16 oz 148

8 ■ ch.

shortening
CRISCO

bte de 1 Ib

carottes
fraîches

du québec no. 1 
cello de 5 Ib

boissons 6 de
à saveur de fruits varias 6 oz liq
F B I

mais en creme
catégorie de choix
AYLMER

bte de 19 oz

nettoyeur
liquide de rechange

FANTASTIK
cont de 3? oz liq

.75

.39
1."

sirop de table
HABITANT

bout de 1 litre
1" BISCUITS

mélange gala ou brisures de choc

PROVIGO
sac de 2 Ib

1.'49 rince-bouche
SCOPE

bout de 375 ml

huile végétale
100% soya
PROVIGO

bout de 32 oz liq 1."
biscuits
fondons choc crogutgnoU 
capuchons choc crème française

DARE
soc de 454g 1."

margarino
molle
MONARCH

cont de 2 Ib

1“ mélasse
GRAND-MA

cont de 675g

couches "de jour"
letables
PAMPERS

pqt de 30

détersif
pour laveuse automatique

AU
bte de 2.1 kg

1i
2U
2!

39 1

AVÀ 470 sud, rue Wellington — Sherbrooke
26777



Aldo Moro 
en colère 
contre ses 
collègues 
politiques

ROME (Reuter) — Pen
dant sa captivité aux mains 
des Brigades rouges, Aldo 
Moro n'avait pas ménagé 
ses collègues de la direc
tion de la Démocratie chré
tienne. les traitant d'idiots, 
d’opportunistes, d'ambi
tieux avides de pouvoir

Ces épithètes figurent 
dans ce uue les hebdoma
daires L Espresso et Pano
rama assurent être la 
transcription des interroga
toires de l'ancien président 
du conseil par ses ravis
seurs avant son assassinat 
en mai.

Cette transcription figu
rait dans une grande quan
tité de documents trouvés 
par la police en perquisi
tionnant quatre apparte
ments à Milan la semaine 
dernière

Ces perquisitions ont 
amené l'arrestation de neuf 
individus dont la police 
croit qu'ils appartenaient 
aux Brigades rouges. Trois 
d'entre eux étaient recher
chés pour l’enlèvement de 
M. Moro.

Les deux magazines ont 
laissé des quotidiens en pu
blier des extraits en atten
dant d'en présenter eux- 
mêmes une version plus 
complète dans quelques 
jours.

Les rumeurs qui circu
laient au sujet du compte 
rendu de l'interrogatoire de 
M. Moro, dont les enquê
teurs ont confirmé l'exis
tence sans en dévoiler de 
contenu, avaient conduit 
des représentants de tous 
les partis politiques à de
mander qu'il soit publié in
tégralement.

Débat

Ils soutiennent que ce 
qu'a pu dire M. Moro du
rant sa captivité ne traduit 
pas ses sentiments vérita
bles. Ils demandaient la pu-

4
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Lu prix indiqués dins citli pige sont viliblas 
jusqu à II fermsture dis magasins SAMEDI 
14 octobre 1978. i 18 h 00

SUPER 
MARCHÉ

Nous nous résirvons la droit de limiter les 
quantités Pas dt vente aux marchands Si un 
article en reclame celle semaine venait t man 
quer en rayon demandez un bon de garantie 
de prix au comptoir d'informations

1541, RUE DUNANT 
CARREFOUR DUNANT-SHERBROOKE

ROSBIF DE PALETTE
tendon dorsal enlevé

Boeuf Canada 
Catégorie "A

ROSBIF DE COTES 
CROISEES Ib

ROSBIF DE HAUT
COTESdésossé. roulé

Ib

BOEUF HACHE 
ORDINAIRE

Ib

Aldo Moro
blication du compte rendu 
afin de couper court une 
fois pour toutes aux ru
meurs de toutes sortes que 
des "fuites" faisaient cour
ir

La Chambre des députés 
doit ouvrir la semaine pro
chaine un débat sur l'affai
re Moro et la police pense 
que les Brigades rouges 
avaient l'intention de faire 
circuler le compte rendu de 
l'interrogatoire de l'ancien 
chef de la Démocratie 
chrétienne pour nuire à cel
le-ci

D’après la version de Pa
norama. M Moro y déclare 
à propos de M Giulio An- 
dreotti. l'actuel président 
du conseil "Voici un hom
me qui depuis 30 ans n a 
toujours pensé qu'au pou
voir et à ses intérêts per
sonnels".

30e partie 
ajournée

BAGUIO, Philippines 
(Reuter) — La trentième 
partie du championnat du 
monde d'échecs a été 
ajournée à mercredi, après 
le 40e coup.

Le tenant du titre, Anato
ly Karpov, qui joue les 
blancs, avait refusé la nul
lité que lui avait offerte, au 
34e coup, le challger Victor 
Kortchnoi. Il avait décidé 
de jouer encore sept coup 
avant de mettre sous enve
loppe son 42e coup

A l'ajournement, il ne re
stait plus à chacun des 
deux joueurs qu'une tour et 
six pions.

Les experts estiment que 
la partie devrait s'achever 
par la nullité mercredi

Karpov mène actuelle
ment par 5 à 4 II faut 
qu un des joueurs gagne 6 
parties pour être déclaré 
champion

.lusqu'ici. il y a eu 20 
parties nulles.

LOUEZ «TOUT
560-0540

LES EUTREPMSES
MARTINEAU «c

2486 ouMt, ru* King
Machin* A lavar I** tapi*

Agent autorité Honda 4 
pour générateur 

pompes 4 eau etc

%
SOUPE AUX TOMATES

AYLMER

10 0Z

/

SAVON A VAISSELLE
Cascade >90

65 oz

SAVON IVORY
liquide, à vaisselle

32 oz
131

SAVON ZEST
pour la toilette 129

Pqt de 5 - 1 gratuit

SAUCE HOT CHICKEN
4 pourCoquet • 

14 oz 1 00

POULET DESOSSE
Coquet

jarre 7 oz 1 29

PATES ALIMENTAIRES LANCIA
Spaghetti spaghetti!». n 100

O pour Imacaroni coupé 400 gr

PATE DE TOMATE
51/2 oz 3 pour

BRAVO

SAUCE A LA VIANDE
BRAVO

28 oz

YORK
12 oz

POIS VERTS
YORK de fantaisie

10 oz 4 pour 1
YORK

14 oz 3 pour 1
SIROP DE TABLE
Habitant

1 litre 1

%

SOUPE AUX LEGUMES^
AYLMER

10 0Z

SALAMI TRANCHE 1
HYGRADE

119
6 oz 1

VIANDES CUITES
assorties
Hygrade gQ j

BOLOGNE
en coton ciré

,.99 ;

SOC DE PORC
roulé, fumé. Midget.
Bonne Humeur 1 89

Ib I
BACON CANADIEN
genre hôtel

149
lb 1

SAUCISSES FUMEES I
Hygrade 97

,.99|

BISCUITS SODA
salés. Christie

400 gr .691

EAU DE JAVEL
Lavo

Gallon. 128 oz a 79 1

ADOUCISSEUR
DE LINGE
Printemps 1 09

Gallon. 128 oz

DETERGENT
A VAISSELLE
Printemps Qû

64 OZ * %J v#

SACS A POUBELLE
extérieure.
26 x 36 CQ
Sacatout . %J I1

- RONDELLES weston I
à la canelle

| ou citron ^ ^ 1

V PRODUITS SURGELES

FRAISES CONGELEES > Fraser Vale
15 0Z . 79 I

FILET DE MORUE
High Liner

1591 lb 1

PATE A PAINS
Robin Hood

...29

GATEAU
PEPPERIDGE FARM 
vanille et érable Qfl

13 nz . OU
* —/

TOMATES FLORIDE
6 x 7, No 1

FRUITS al LEGUMES
LAITUE M t
U.S.A. no 1, grosseur 24 #1 I

ch. ■ ™T i9
RAISINS ROUGES n.
Empereur

Ib ■ W 9
POIRES

U.S.A. No 1, M f\
grosseur 150 il UIb ,73

ECHALOTES
No. 1 U.S.A. ^

2 pqts.l
i
59

LIQUEUR COKE
Caisse familiale de 6 - 4.4 litres

plus dépôt

TOMATES AYLMER
Bte 28 oz

LIQUEUR SPRITE
plus dépôt

750 ml

MARGARINE BERNEX
Dure - l Ib

PATATES FRITES
Valley Farm 00

2 Ib

SAVON TIDE
12 litres
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Bourassâ 
enseignera 
la politique 
économique

QUEBEC (PCi - L an
cien premier ministre li
béral Robert Bourassa don
nera un cours de politique 
économique a l'université 
l.aval au cours de la ses
sion d hiver 1979 a annoncé 
mardi la faculté des scien
ces sociales de cette uni
versité

Le cours comportera 45 
heures d'enseignement pen
dant 15 semaines, a raison 
de 3 heures par semaine II 
débutera le 16 janvier pro
chain

M Bourassa traitera des 
grandes questions économi
ques contemporaines, no
tamment les problèmes 
d'énergie, la productivité, 
les budgets publics et pri
vés, les avantages compa
rés des différents types d'u
nion économique, les politi
ques monétaires et les rela
tions de travail.

Selon l'université Laval, 
la présence de M. Bourassa 
dans le corps enseignant 
permettra "aux étudiants 
du cours de science econo
mique de bénéficier d'un 
acquis important'

Motions 
adoptées à 
l'unanimité

QUEBEC (PC) — L As
semblée nationale a adopté 
deux motions à l'unanimité 
mardi

La première, présentée 
par le leader parlementaire 
du gouvernement, M Clau
de Charron, rendait hom
mage au conducteur auto
mobile québécois Gilles 
Villeneuve, qui a remporté 
en fin de semaine le Grand 
Prix disputé sur l'île Notre- 
Dame à Montréal

La seconde, exprimée 
par le député de L’Acadie, 
Mme Thérèse Lavoie-Roux, 
manifestait la sympathie 
des Québécois à l’endroit 
du peuple libanais aux pri
ses avec une crise d'une 
rare violence.

Rusekski 
parvient à 
témoigner

OTTAWA (PCi - Mal
gré les protestations de l'a
vocat de Radio-Canada, M. 
Torn Rusekski a pu témoi
gner, mardi, devant le Con
seil de la radio-télévision et 
des télécommunications ca
nadiennes

M Rusekski a été congé
dié de Radio-Canada quel
ques jours après avoir sou
mis un mémoire au CRTC 
et Me David Chatia s'est 
opposé a son témoignage, 
en soutenant qu'il s'agissait 
de questions personnelles.

M Rusekski n'en a pas 
moins raconté que la direc
tion de Radio-Canada avait 
donné l'ordre de supprimer 
des ondes internationales 
tout incident qui pourrait 
déplaire à l'Union soviéti
que

Avis Santé et Bien être social Canada considère que le danger pour la santé croit avec I usage - éviter d inhaler Moy par cigarette Régulier goudron 12mg nicotine 0 9mg Kmg goudron I4mg nicotine 0 9mg

De retour au bercail 
après avoir erré 10 
jours dans les bois

TORONTO (PC) - 
Frank Gormek est retourné 
à son domicile à temps -our 
y partager un souper à la 
dinde, à l'occasion de l'Ac
tion de Grâce, lundi, après 
avoir erré durant 10 jours 
dans les forêts du Nord on
tarien, y mangeant des 
baies sauvages et de la gé- 
linotte crue pour survivre.

L'ingénieur en construc
tion de 53 ans a révélé qu'il 
a dû marcher pour sortir 
de la forêt parce que le pi
lote qui l’avait conduit en 
forêt, pour y chasser, ne 
s'est pas présenté sur les 
lieux pour le ramener à la 
civilisation

Gormek. qui vit à Scar
borough, a passé son di

manche à l'hôpital, souf
frant de fatigue extrême II 
a perdu 30 livres, Lund. il a 
révélé que la compagnie 
d'aviation Hearst devaut le 
recueillir sur les rives du 
lac Brown le 28 septembre, 
mais que le pilote ne s’y 
est rendu que le 4 octobre

“Je n'avais plus de nour
riture et j'ai cru qu’on m’a
vait oublié J'ai même 
commencé à manger des 
feuilles de bouleau. J’ai al
ors cru que je n'avais plus 
qu'à marcher pour sortir 
du bois.”

Il fut découvert par un 
chasseur cinq jours après 
avoir commencé sa mar
che.

Des repas coûteux 
pour les gourmets de 
l'Assemblée nationale

Frank Gormek a retrouvé avec plaisir sa maison 
et son épouse Lela après avoir erré durant dix 
jours dans les bois du nord de l'Ontario.

'J'U

québécois à des prix variant entre $3.50 
et S5.

Aliments
Le nouveau menu du restaurant de 

l'Assemblée nationale signale avec à 
propos que “parmi les innombrables 
traditions parlementaires, la bonne 
chère n'a pas subi l'outrage des ans”,

“Chaque parlement est toujours fier 
de présenter à ses invités de marque 
comme à ses habitués une table digne 
des plus hautes personnalités qui sont 
souvent en même temps de fins gour
mets”, note le menu.

Les clients qui mangent à la carte 
peuvent s'offrir différentes grillades ou 
crustacés dont les prix varient entre S4 
et S10.

Mais la plupart s'inspirent du menu 
de la Table d'hôte où les prix, plus 
abordables, vent de S3 pour l'omelette 
jusqu'à S7 pour la côte de boeuf au jus

La Table d'hôte offre une variété 
quotidienne d une dizaine de plats dont 
une assiette froide.

Le restaurant “Le Parlementaire ", 
sis à même l'édifice de l'Assemblée na
tionale. a été inauguré en 1917 et re
stauré en 1967. à l'occasion de son 50e 
anniversaire.

Alternative
Enfin, il faut noter qu'une alternative 

s'offre aux députés qui veulent se 
nourrir à des prix plus abordables.

A l'instar des journalistes et des 
fonctionnaires, plusieurs députés préfè
rent manger au “Mini-débat”, sorte de 
cafétéria que les autorités gouverne
mentales ont installée au sous-sol de 
l'Assemblée nationale

QUEBEC (PC) — Depuis la semaine 
dernière, tous savent que les députés de 
l'Assemblée nationale sont devenus des 
vedettes de la télévision.

Mais peu savent qu'ils sont devenus 
en même temps des fins gourmets 
amateurs de repas coûteux.

Depuis mardi dernier, le restaurant 
de l'Assemblée nationale, “Le Parle
mentaire”, offre aux élus du peuple u 
nouveau menu où le prix des aliments 
et surtout celui des vins a été haussé à 
un niveau digne des vedettes de télévi
sion que sont devenus les députés.

Ainsi, le menu des députés comprend 
différentes bouteilles de bourgognes 
rouges aussi sophistiqués que le Roma
nde Conti, millésimé 1967 et vendu pour 
$135 Les députés au goût moins dispen
dieux peuvent s'offrir un La Tâche 1970 
pour $77. un Richebourg 1967 à $56 30 ou 
un Grand Echezeaux 1967 à $53.

Les amateurs de bordeaux rouges 
n ont pas été négligés non plus et peu
vent se délecter le palais d'un Château 
Cheval Blanc à $77. d'un château Haut 
Brion 1971 à $76,50 ou d’un Château Le- 
tour 1964 à $68

Un total de 16 bordeaux rouges sont 
offerts à des prix tous supérieurs à 
$22.30 la bouteille

Si d'autres députés préfèrent les vins 
blancs, le restaurant de l’Assemblée 
nationale met à leur disposition diffé
rents crus dont les mieux cotés sont le 
Château Yquem 1973 à $66 et le Musi- 
gnv 1974 à $37.75.

Pour un député qui lorgne vers des 
vins à des prix plus modestes, “Le Par
lementaire” innove en offrant des vins

Selon le député Cossitt

Réseau d'espionnage 
français au Québec

EDMONTON (PC) — Plusieurs journaux ont pu
blié, mardi, une interview du député progressiste- 
conservateur Torn Cossitt, au cours de laquelle il 
pretend que le gouvernement franéais a entretenu un 
réseau d'espionnage au Québec, depuis 1958 et Mau
rice Duplessis jusqu'à 1976 et René Lévesque.

Parmi les journaux qui ont publié le reportage, on 
note l’Edmonton Journal, le Calgary Herald, l’Otta
wa Journal et le Vancouver Sun

De sa demeure de Brockville, en Ontario, le dépu
té de Leeds a soutenu que l'affaire avait commencé 
sous le général de Gaulle et qu elle avait finalement 
été découverte par des agents de la Gendarmerie 
royale à Paris et à Québec

Le but était d'infiltrer le milieu politique du Qué
bec pour promouvoir l'indépendance de la province 
et ainsi procurer des avantages économiques et poli
tiques à la France.

Le nom de code de l’affaire était “Opération As- 
cott” et le contre-espionnage de la GRC s'appelait 
“Opération Carte Blanche”.

Des noms
Selon le député Cossitt, qui n'en est pas à ses pre

mières histoires d'espionnage, le réseau était dirigé 
par M. Jacques Foccart, un officier de renseigne
ment haut gradé dans le gouvernement de Gaulle

L'argent était fourni par le diplomate franéais 
Philippe Bey, attaché au consulat franéais à la fin 
des années 60 et au début des années 70.

La GRC maintenait évidemment une surveillance 
étroite des diplomates 'franéais au Canada qui 
avaient des contacts avec des séparatistes québé
cois.

M. Bey aurait été en relation, à Québec, avec un 
fonctionnaire appelé du nom de code MC 83. qui se
rait toujours à l'emploi du gouvernement québécois.

Un goût franc 
et généreux.

De quoi satisfaire 
ceux qui ont encore

le goût de fumer.

MarkTcn
Légère.

Régulier et King Size



LA TRIBUNE. SHERBROOKE MERCRED111 OCTOBRE 1978 27

Pressions considérables 
en faveur d'un réseau 
parallèle de services 

d'acouchement à domicile
QUEBEC (PC> — Si le milieu hospitalier ne s'a

dapte pas aux désire des couples de vivre le plus na
turellement possible l’événement que constitue la 
naissance de leur enfant, on verra des pressions con
sidérables en faveur de l’implantation d’un réseau 
parallèle de services d’accouchement à domicile

C’est l’opinion exprimée par le Dr Madeleine 
Blanchet, chef du service d’études en épidémiologie 
au ministère des Affaires sociales, lors d’un colloque 
tenu dans le cadre du congrès annuel du Collège 
américain des obstétriciens et gynécologues, à Qué
bec

Si l’accent a été mis dans le passé sur la diminu
tion des décès lors de l’accouchement, il faut main
tenant s’intéresser à toute la santé de la femme en 
fonction de ses attitudes vis-à-vis la maternité, a 
souligné le Dr Blanchet, dans un exposé portant prin
cipalement sur les réformes apportées par le gouver
nement du Québec pour rendre la maternité aussi 
humaine que possible.

Selon le Dr Blanchet, les femmes réclament de 
plus en plus, non seulement de vivre leur maternité 
de faéon heureuse, mais de contribuer activement à 
la mise au monde de leur enfant.

Or, beaucoup d’interventions les réduisent à un 
rôle passif qui est peréu par beaucoup d’entre-elles 
comme un excès dans la médicalisation d’un acte au 
départ très naturel, et qui pourrait avoir lieu à domi
cile au milieu de leur famille, plutôt que dans une 
salle couverte d’instruments plus ou moins terri
fiants.

Cette attitude nouvelle des femmes s’est traduite 
par une baisse, depuis 1971, de l’anesthésie lors de 
l’accouchement. Actuellement, 50 pour cent des fem
mes accouchent sans anesthésie, comparativement à 
66.3 pour cent en 1973.

Soulignant qu’il est très difficile de comparer l’ex
périence du Québec avec celles du Canada, des Etat
s-Unis ou de l’Angleterre, le Dr Blanchet a indiqué 
que le ministère des Affaires sociales avait l’inten
tion d’étendre encore plus son programme de soins 
aux femmes enceintes, programme qui figure au si
xième rang de ses priorités.

Réduction des maternités

Les obstétriciens et gynécologues 
opposés à la décision de Québec

QUEBEC (PC) - Les 
400 obstétriciens et gynéco
logues du Québec ne pri
sent pas du tout la décision 
récente du gouvernement 
québécois de réduire sensi
blement le nombre de cen
tres hospitaliers aptes à 
dispenser les soins de ma
ternité

Ils affirment que cette 
politique n’est pas de natu
re à améliorer la qualité 
des soins maternels.

Participant à un collo
que. au congrès annuel du

Collège américain des obs
tétriciens et gynécologues, 
le Dr André B Marquis, 
président de l’Association 
des obstétriciens et gynéco
logues du Québec, a soute
nu que les mesures insti
tuées par le ministère des 
Affaire sociales sont davan
tage dictées par la rentabi
lité politique que par un 
souci d’amélioration de la 
santé publique 

L'Association des obsté
triciens et gynécologues est 
en complet désaccord avec

la recente décision du mi
nistère de réduire, pour le 
moment, à 14 le nombre de 
centres hospitaliers recon
nus pour dispenser les soins 
maternels.

L’organisme affirme 
pour sa part avoir dénom
bré 35 hôpitaux possédant 
déjà le personnel et l’équi
pement médical adéquats 
pour assurer ces soins

Selon les gynécologues, 
des unités de grossesse à 
risque élevé devraient être 
développées dans de nom-

ü
Spécialités:

TAPIS - PRELART - TUILE 
- MARQUETERIE

TAPISSERIE - PEINTURE 
ARMOIRES DE CUISINE

VENTE - INSTALLATION

LES TAPIS
Dubreuil et Frère
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52, RUE ALEXANDRE. SHERBROOKE. 566-1446

breux centres hospitaliers 
de la province 

Se défendant de faire le 
procès d'un gouvernement 
ou même d’un parti politi
que. le Dr Marquis a soute
nu que le ministère des Af
faires sociales, sous le pré
texte de réduire, les coûts, 
avait décidé sans consulter 
les véritables spécialistes 
de créer un certain nombre 
de services d'obstétriques, 
comme la régionalisation, 
sans prendre des disposi
tions

Pl*rr« Oubr«ull
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VENEZ LES VOH
DES AUJOURD’HUI 
EN 79. CHUSISSEZ
UNE NOUVELLE CHRYSIEIK

WILLIAMS
PLYMOUTH-CHRYSLER INC

CHRYSLER NEW YORKER 1979
Eblouissante' Economique et spacieuse, cette superbe 
voiture aux nouvelles dimensions retlete un degré de 
perfection peu commun. On y retrouve autant d espace 
a la tète et aux jambes que dans le modèle de I an dernier

CHRYSLER NEWPORT 1979
Cette magnifique voiture souple et silencieuse 

est encore plus agréable à conduire 
Spacieuse à souhait elle possède un vaste 

coffre de 21 pi eu

CHRYSLER CORDOBA 1979
Plus imposante et plus belle que jamais 

Dotee d'un fougueux moteur de 5 2 litres et d un
nouveau système électronique de commande a 

l allumage pour plus d économie

UNE N0UVH1E POMOUIH!
%—

CHRYSLER LeBARON 1979
La gamme des Chrysler LeBaron se compose J 

de spacieux modèles sedans de hardtops 
sobres et elegants et de la remarquable 

familiale Town and Country disponible 
avec panneaux en similibois

PLYMOUTH DUSTER 1979
Oui la Duster est de retour Amenagement intérieur 

d'allure sportive bandes décoratives 
enjoliveurs de roue et lunette arrière accentuée 

lui donnent une apparence exceptionnelle

FAMILIALE PLYMOUTH CARAVELLE 
1979 Une toute nouvelle familiale avec 
beaucoup d espace pour les passagers et 

pour les bagages Son allure est accentuée 
par d élégants panneaux en similibois

PLYMOUTH CARAVELLE 1979
Grande à tous les points de vue' Les superbes 

sedans peuvent accueillir 6 passagers 
en tout confort Les coupes possèdent 

un vaste coffre pratique

PLYMOUTH HORIZON 1979
Un essai vous convaincra que la Plymouth 

Horizon 79 est une traction avant 
des plus agréables Elle est 

dotee de freins a disque o
à l avant d'une direction 

à pignon et crémaillère 
et d'un moteur 

4 cylindres de 1 7 litre i| nouveau CAMION DODGEll
PLYMOUTH VOLARE 1979

Beaucoup d espace un vaste coffre 
et le nouveau système électronique de commande | 

à rallumage en font jn choix plus sense 
que jamais

PLYMOUTH COLT HATCHBACK 1979
Une traction avant caractérisée 

par la nouvelle transmission 
8 vitesses a deux leviers l'un 

pour plus d'économie l'autre 
pour plus de puissance

Vlijmoutô

( limsiEK I
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PICK-UPS DODGE 1979
Nouveau et economique picK-up Dodge Junior D-50

d allure sportive Aussi dans la gamme Dodge 
le modèle D-100 qui possédé robustesse 

contort et style

Nous avons ce que vous cherchez Achat et location.

4*

FOURGONNETTE DODGE 1979
Dodge vous offre un grand choix de fourgonnettes 

(le PBV de certains véhiculés peut 
atteindre |usqu à 9 000 ib) conçues 

pour Ip travail et 'es loisirs _________

WILLIAMS
PLYMOUTH-CHRYSLER INC.

405 sud, rue Belvédère (face è Place Belvédère), Sherbrooke

AIDE-MÉMOIRE
([la tribune)

LISTE DE MAGASINAGE
pour vous aider à compléter
votre liste de provisions.

DECOUPEZ
DENREES DE BASE FRUITS ET LEGUMES
Apprêts à salade Ail
Cacao à cuisson Ananas
Café Avocats
Cassonade Bananes
Catsup Blé d inde
Chocolat â cuisson Brocoli
Epices Carottes

Essences Céleri

Farine à gâteaux Choux

Farine tout usage Choux de Bruxelles
Fécule de mais Citrons
Gélatine Concombres
Huile â cuisson Epinards
Lait évaporé Fraises

Lait en poudre Fèves

Mayonnaise Laitue

Moutarde Melons

Poivre Oranges

Poudre â pâte Oignons
Saindoux Pamplemousses

Sel Patates

Sirop Pêches

Soda à pâte Poires

Sucre à confiserie Pois

Sucre granulé Poivreaux

Thé Pommes

Vinaigre Prunes

ARTICLES MENAGERS
Adoucisseur d’eau

Articles â congeler PRODUITS
Ampoules électriques PHARMACEUTIQUES
Chandelles

Cire â chaussures Comprimés

Cire à planchers Crème â barbe

Détersif Dentifrice

Empois Désinfectant

Javelant Lames de rasoir

Nettoyeur Serviettes sanitaires

Nettoyeur à fenêtres Shampooing

Papier aluminium Lotion â barbe

Papier ciré

Papier hygiénique

Poli à meubles VIANDE-POISSON
Sacs de papier

Savon Agneau

Serviettes de papier Bacon

Serviettes de table Boeuf

CONSERVES Boeuf haché

Asperges Boudin

Betteraves Dinde

Blé d inde Foie

Citrouille Jambon

Epinards Pâté à la viande

Fèves Poisson

Fruits Porc

Jus de fruits Poulet

Jus de tomates Saucisse fumée

Légumes Saucisse

Pois Veau

Poisson

Viandes DIVERS

BOULANGERIE
Pain Aliments pour bébés

Beignes Articles de classes

Biscuits Beurre d arachides

Brioches Bière

Gâteaux Biscuits soda

Muffins Bonbons

Tartes Céréales

Produits Congelés Cigarettes

Fruits Compote de pommes

Gâteaux Confitures

Jus de fruits Fruits secs

Pizza Gelée

Pâtés Liqueurs douces

Poisson Macaroni

Légumes Marinades

Tartes Mêlasse

Noix

COMPTOIR LAITIER Nouilles

Beurre Nourritures chiens chats

Crème Olives

Crème glacée Poudings

Crème sûre Riz

Fromage Sauces

Lait Sirop

Margarine Soupes

Yogourt Spaghetti

SPECIAUX ET AUTRES ARTICLES
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Tous les prix dans cette an
nonce sont en vigueur 
jusqu'au samedi 14 octobre 
1978.
Nous nous réservons le droit 
de limiter les quantiés aux 
besoins normaux de chaque 
famille!

mieux chez A&P
Vous économiserez chez A&P 
au rayon des fruits et légumes

POIRES
Provenance de la Colombie Britanique 

Canada No.1, grosseur 135

POMMES
Provenance de Washington. Canada No. 1 de fantaisie 

grosseur 12S Jaunes et rouges délicieuses

lb

Echalottes *4/1.00
Provenance des E.U.

Navet 13c
Provenance du Québec

Courge au poivre 2/59c
Provenance du Québec

Plantes Tropicales 6.49
Variété Pot 6 po chacun

CAMPBELL
'ux légumes
Boite 10 oz4/99?Prix

réduit

FROMAGE 
KRAFT
En tranches individuelles, minces Prix réduit

Pqt 
8 oz 85

ALIMENTAIRES
Lancia
Spaghetti ou 
macaroni coupe
Pqt 2 lb

O Prix 

réduit

DINER 
KRAFT
Macaroni et fromage

389
Prix réduit

(FROI 
COT

Doux et m
cremeux atfl 
Sealtest 3
Cont 1 kg I B

FROMAGE
COTTAGE

67 Prix
réduit

Blanc.

Pqt de 
2 roui

Notre
prix reg

Epargnez 16*

BISCUITS
VIAU

Vertus

Pqt 
350 g 89

| prix rég 1.05
PAPIER

MOUCHOIR
Couleurs variées 
Lady Scott
Boite de 
I50 tissus

Prix
réduit

STOUFFERS
CMacaroni au boeuf 

Macaroni au fromage 
Brocoli au gratin
Pqt 10 oz

Prix
réduit

EparfMz 8*
V >

MANDARINES
PLUME ROUGE

Boite 
10 oz 39

NOURRITURE 
POUR CHATS

9 variétés comprenant foie et thon, 9 Lives

’3/79'
prix rég prix reg ch.

COUPE DE BOEUF DU CANADA CATEGORIE “A”

ROTI DE PALETTE
Coupe régulière

ROTI DANS LEPAULE
0s rond

lb
Epargnez 

30c lb 1. Notre

JUS 
DORANGF
Congelé, concentré. A&P

Boite 
16 oz 99

Prix réduit

Prix réduit

ROTI DE COTES COURTES . 1.48 
BIFTECKS DE PALETTE , 1.38
Excellents pour braiser

Boeuf a -1 TO Boeuf
haché
Maigre, frais

bouillir
En cubes, maigre

lb1.78 lb 1.78
BISCUITS;.V fin 
DARES '-- I. Uw
Chocolat tondant brisures de chocolat crèmes françaises

Frites McCain & 79c
Congelees, regulieres ou ondulées Pnx réduit

Pâtés Swanson 49c
Congelés, poulet, boeuf, dinde

Couches Scott
Pour nouveaune Reguliere

Nettoyeur Dainty
Pour toilette bleu ou vert, menthe

Papier de toilette r,'! .19

Côtelettes » 1.19 Boeuf mariné » 2.29
d'agneau d epaule. de Nouvelle Zelande congelees Rouleau emp herm Coorsh

Creton 99c Saucisses E”?r 1.49
Taillefer Fumees. tout boeuf. Coorsh

Gigots d’agneau «1.69 Salami Cont 10 oz 1.49
Congelés, entiers, de Nouvelle Zelande Rouleau Coorsh

pq' 1 7Q
de 30 I ■ f J

Regulieres pqt de 30 2.39 Prix réduit

BOWI 207 99c

Pnx réduit

Saucisses rr 1.19 Pepperoni bi.89
Fumees. Taillefer Emp herm Coorsh

Saucisses » 1.19 Pizza Coorsh *1.49
Porc et boeuf, emp au magasin. Taillefer Pqt boni 1 -8 oz, au pepperoni et 1 6 oz au fromage

Bologne
Tranchée. Maple Leaf

Emp herm 
16 oz 1.39 Filets de sole »> 1.89

Conqelee emp au magasin

Depuis plus de 50 ans nous 
vous offrons des produits 
de marques A&P et 
nationales de première 
qualité.
A&P a été un des premiers à vous offrir 
des produits maison. La qualité a 
toujours été de première importance
pour toutes les marques y-*-..»t.
que nous vendons li------
chezA&P.

Nos viandes doivent être 
inspectées à 3 reprises.
Après avoir été estampillées partie 
Gouvernement, nos viandes doivent 
être inspectées 3 fois, vous assurant 
ainsi d’excellents résultats à la 
cuisson.

Nous magasinons de par le 
monde pour vous procurer 
des fruits et légumes
Nous pouvons ainsi nous permettre de 
faire un choix minutieux lorsqu’il 
s’agit de fruits et légumes, car nous 
savons que vous choisissez 
minutieusement.

Nous achetons à meilleur 
prix pour ensuite vous 
permettre d’acheter à 
meilleur prix

Nos achats 
prudents 
vous font 
économisez. K

BEIGNES
GLACES

Pqt 
de 7

Jane Parker Prix réduit

Riz Minute W 2/89
Melange pour riz chinois ou espagnol

C
Prix réduit

Shortening Crisco s 75
Vegetale pure

Coca-Cola
Plus 30c de depot sur bout

Special “K” «s. 1.39
Cereale Kellogg

Cristaux Sunmix

C
Prix réduit

Bouteille retournable C “T 
1.5 litre O / C

4 couleurs. 1 épaisseur. Cottonelle Prix réduit Saveur d'orange A&P

Pnx réduit
2 pgts de C Q

6 5 oz IJ %J C
Prix réduit

26778
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Dave Lopes v va d'un deuxième coup de circuit, geles de l'emporter 11-5 dans le premier match 
faisant produire cinq points au total dans le de la série mondiale, 
match pour permettre aux Dodgers de Los An-
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Comme il l'avait fait l'an dernier pour conduire de circuit hier. Mais cette* fois ce fut peine per
les Yankees de New York au championnat, Re- due... 
ggie Jackson a encore une fois claqué un coup
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Lopes produit cinq points dans un triomphe de 11 -5

Le festival 
Davey Lopes “C’est décevant”(Flgueroa)
NEW YORK

Hivers cc 
Blair cc 
White og 
Munson r 
Jacksn fd 
l'inieila cd 
Nettles 3b 
» 'hmbls lb 
Stanley 2b 
Johnsn fu 
Doyle 2b 
Dent ac 
Total
I-OS ANGELES

1 0 0 0

Lopes 2b 
Hussell ac 
Smith cd 
(iarvev lb 
Cey 3b 
Baker cg 
Monday cc 
North cc 
Lacy fd 
Yeager r 
Total 
New York 
lais Angeles

1 1 
3 0 1 1 4 10 0 

38 11 15 10 
000 000 3211 5
030 310 31x 11

F. Dent Lopes Russell DJ New York 2 Los Angeles 1 
LSB-New York h Los Angeles h 2B Monday Stanley 
North. Russell Cs-l.opes 2 *2 Baker d •. Jackson <1 1

MI CS P PM BB RB
Fifueroa P,0-1 1 2-3
(Tây ' 2 1-3 4
Lindblad 2 13 4
Tidrowr 1 2-3 2
John G 1-0 7 2 3 8
Forster 11-3 1

ML-Clay T 2 48 A -55.997
Série mondiale

> Au meilleur de sept matches *
G

I.os Angeles 
New York

1 1 
5 3

’ Mo>
0 1 oôo 
1 0 000

Los Angeles 11 New York 5
Aujourd'hui

New York Hunter 12-6 a Los Angeles (Hooton 19-10 
20h30

\ endredl. 3 octobre
Ix>s Angeles a New York 20h30

Samedi 14 octobre
Los Angeles a New York 15h30

Dimanche. 15 octobre
Los Angeles a New York 16h30 si necessaire

Mardi. 17 octobre
New York à Los Angeles 20h30 si necessaire

Mercredi. 18 octobre
New York a Los Angeles 20h30 si nécessaire

■

Los Angeles — “Il ne fait aucun 
doute, c'est décevant", de dire le 
lanceur droitier Ed Figueroa, qui n'a 
oeuvré que durant une manche et 
deux-tiers et qui fut le lanceur per
dant alors que les Yankees se sont 
inclinés 11-5.

Ed Figueroa a laissé entendre

Tout ce que je sais, un bon nom
bre de mes lancers étaient des prises 
dans la LA", de dire Figueroa, qui 
est généralement un lanceur de bal
les basses. "Ainsi, j'ai lancé la balle 
au-dessus du marbre et les Dodgers 
se sont élancés", de dire le lanceur 
natif de Porto-Rico. "Quand je Lan

solidement dernièrement contre 
Kansas City. Lemon a indiqué que 
les lanceurs sont comme des frap
peurs. à savoir que par moment ils 
ont des moments difficiles

Heureusement. Catfish Hunter va 
gagner demain (aujourd'hui) et Ron 
Guidry va gagner le match de ven
dredi Je serai en mesure de lancer 
le 4e match samedi", de dire Figue
roa.

Tommy John, le lanceur gagnant, 
a indiqué pour sa part qu'il lançait 
très bien la balle, mais qu'en fin de 
partie, le club a joué mollement.

Avec une forte avance, je ne vou
lais pas accorder de buts sur balles

Ainsi, au lieu de lancer de bonnes 
balles, je tentais de loger la balle au- 
dessus du marbre ", de dire John

John était peut-être le seul à ne 
pas être satisfait de sa performance

qu il avait éprouvé des difficultés à 
s'ajuster aux appels de l'arbitre de 
la Ligue nationale, Ed Vargo, qui 
était derrière le marbre. On sait que 
les arbitres de la LA sont reconnus 
pour "appeler" des prises sur des 
balles plus hautes que ceux de la LN.

çais la balle basse, elle était trop 
basse"

Bob Lemon, le gerant des Yan
kees. a fait remarquer que son lan 
ceur Figueroa avaiteu des problèmes 
avec son contrôle. Interroge à savoir 
si Figueroa n'avait pas été atteint

Sur le circuit de Jackson, il a lancé 
une balle rapide en plein centre du 
marbre Interrogé s'il était furieux 
de se retirer à la 8e manch. il a dit 
non car il se sentait de plus en plus 
tatigué

Yogi Berra connaît ça...
Après une carrière de 31 ans et 19 

séries mondiales, Yogi Berra conti
nue d'être enthousiasmé par les sé
ries de fin de saison au baseball 

“Car il n’y a aucune série qui re
ssemble à une autre." assure celui 
qui en sera à sa 20e présence dans la 
Série mondiale lorsque les Yankees 
de New York affronteront les Dod
gers de Los Angeles 

Il a participé à 14 séries comme 
receveur des Yankees et à deux au
tres comme gérant des Yankees et 
des Mets de N Y II en sera à sa 3e 
comme instructeur des Yankees 

Berra détient une longue liste de 
records dans les séries, y compris un 
total de 75 matches. 259 présences au 
bâton. 71 coups sûrs et 30 matches 
sans erreur II a empoché environ 
S300.000 dans les séries

Comparaison

Comparant les Yankees d antant à

ceux d'aujourd'hui. Berra déclare 
"Les Yankees de 1961 étaient peut- 

être plus puissants, mais le club 
d'aujourd'hui sait jouer sous la ten
sion mieux que quiconque "

Yogi a rappelé le retour après un 
déficit de 14 matches sur Boston cet
te saison avan* de triompher dans un 
match éliminatoire à Boston même 

Tl ne s'agit plus d'un club d'un OU 
deux joueurs, car tout le monde ré
pond à l'appel à l'occasion " 

Evidemment. Yogi ne peut oublier 
les canons de Mickey Mantle et Ro
ger Maris en 1961 avec 54 et 61 cir
cuits respectivement

Berra. John Blanchard et l'autre 
receveur Ellie Howard ont alors 
frappé plus de 20 circuits chacun Al
ors qu'il en avait un derrière le mar
bre. l'autre agissait comme volti
geur

Berra a connu ses plus grandes 
sensations â sa première série en 
1947. la 5e série triomphale d affilée

en 1953 et la partie parfaite de Don 
Larsen en 1951 Je n'ai jamais pensé 
à une partie parfaite alors que j'a- 
gissais comme receveur de Larsen 
pour sa partie parfaite Nous avions 
une avance de 2-0 J'avais plus peur 
de perdre le match", de dire Yogi

Martin

Billy Martin, congédié à la mi-sai- 
son par les Yankees à la suite de 
controverses, s'abstiendra d'assister 
a la Série mondiale afin de “ne pas 
voler le spectacle"

Je ne veux rien faire pour dis
traire le public du club en parlant 
aux reporters

Martin remplacé par Bob Lemon, 
a continué d affirmer son amour in
défectible aux Yankees

Il reviendra dans l abn des Yan
kees en 1980

Los Angeles — "Jimmy ( Gilliam > 
est là-haut et il nous surveille main
tenant". de dire Davey Lopes. qui a 
frappé deux circuits produisant cinq 
points dans la victoire de 11-5 des 
Dodgers de Los Angeles sur les Yan
kees à l'ouverture de la Série mon
diale.

"Les Yankees sont confrontés à 50 
joueurs, et non 25 La détermination 
de Gilliam est présente dans chacun 
de nous. Nous tentons de gagner cet
te série pour lui", d'ajouter Lopes. 
le capitaine des Dodgers

Lopes. qui va servir comme por
teur aux funérailles de Gilliam au
jourd'hui. devient le 10e dans l'his
toire de la Série mondiale à produire 
cinq points dans une seule partie et 
le 15e avec des circuits consécutifs.

Le capitaine des Dodgers, le 
joueur qui était le plus prêt de Gil
liam. a dit qu'avant même la mort 
de l'instructeur des Dodgers, alors 
qu'il était dans le coma, il avait tou
jours en tête cet homme.

"A chaque fois que je me présente 
au bâton, je pense à lui Et. je peux 
l'entendre me parler"

Tommy John, le lanceur gagnant, 
a admis lui aussi que tout au long du 
match il a pensé à son ancien ins
tructeur "Il y avait un peu plus d'é
motion dans ce match. Nous aimions 
tous Junior II ne peut pas être avec 
nous physiquement, mais il l est spi
rituellement ".

Dusty Baker a contribué lui aussi 
à la victoire des Dodgers avec un 
circuit dans le premier match de la 
75e Série mondiale hier soir devant 
une foule record au Ravin Chavez, et 
une foule qui n'oubliera certaine
ment pas cette soirée.

Avec ses cinq points produits, un 
de moins que le record des séries. 
Lopes a été la bougie d'allumage 
dans cette victoire remportée la 
veille des funérailles du populaire 
instructeur Jim Gilliam

Les Dodgers ont dédié la série à 
Gilliam et arboraient des bandes noi
res portant le no 19 au bras gauche 
en mémoire de leur instructeur au 
premier coussin qui a succombé à 
une hémorragie cérébrale dimanche 
soir

Lopes a cogné un circuit de deux 
points qui a envoyé Eld Figueroa aux 
douches dans la 2e manche, puis a 
ajouté un exploit de trois points aux 
dépens de Ken Clay dans la quatriè
me.

Entre-temps, le lanceur Tommy 
John tenait les Yankees en échec 
pendant six manches avant d'accor
der un long circuit à Reggie Jackson 
au début de la 7e reprise Ce circuit 
de Jackson, qui en avait cogné cinq 
dans la Série mondiale l'an dernier, 
a mis fin à une série de 23 manches 
sans point pour John, série qui a dé
buté en saison régulière pour se 
poursuivre dans la série éliminatoire 
de la Ligue nationale

Buckv Dent a suivi avec un simple 
de deux points contre John, rédui
sant l'avance des Dodgers à 7-3

Toutefois. Bill North, qui n'a pro
duit que 10 points pendant toute la 
saison, en a ajouté deux autres dans 
la 2e moitié de la 7e. puis Lee Lacy 
a porté l'avance à 10-3 avec un sim
ple

Les Yankees ont envoyé John aux 
douches dans la 8e avec deux points, 
puis le releveur Terrv Forster a tenu 
les Yankees en respect pendant le 
reste du match

Ce barrage de 15 coups sûrs a per
mis aux Dodgers de prendre les de
vants dans la série qui se poursuivra 
ce soir alors que Catfish Hunter, des 
Yankees, affrontera Burt Hooton

Baker a commencé l'assaut dans 
la 2e manche avec un circuit aux dé
pens de Figueroa, puis Rick Monday

a suivi avec un double au champ cen
tre Lacy a hérité d'un but sur balles 
et Steve Yeager a cogné dans un 
double jeu, ce qui semblait avoir 
permis au lanceur des Yankees de 
sortir de l'impasse Toutefois. Lopes 
a enchaîné avec un circuit de deux 
points

Les Dodgers ont poursuivi leur at
taque contre Clay dans la 4e que 
Monday a commencé avec un but sur 
balles Après un retrait, l'arrêt-court 
Dent, des Yankees, a effectué un 
beau jeu défensif, mais a commis 
une erreur sur le relais en permet
tant à Monday de se rendre au 3e 
coussin Lopes a suivi avec son ex
ploit de trois points.

Ces cinq points produits par Lopes 
ne lui ont pas permis d'égaler le re
cord de six par Bobby Richardson, 
des Yankees, il y a 18 ans Ils ont 
toutefois donné une avance de 6-0 
aux Dodgers après quatre manches.

Les Dodgers ont profite d'un mau
vais lancer de Clay dans la 5e man
che pour ajouter un autre point

John avait limité les Yankees à 
deux coups sûrs au cours des six pre
mieres manches, les obligeant conti
nuellement à frapper la balle au sol

Mais Jackson a commencé la 7e 
avec un long circuit de 430 pieds et il 
en était à son 6e circuit dans ses 
quatre derniers matches des séries 
mondiales, améliorant le record de 
cinq en quatre matches par Lou Ghe- 
rig. des Yankees, en 1928 et 1932

Les Yankees ont profité d'une er
reur de Lopes pour ajouter deux 
points dans la même manche

Toutefois, les Dodgers sont reve
nus à la charge à leur retour au bâ
ton dans la même manche avec des 
simples de Garvey et Baker, plus le 
double de North et le simple de 
Lacy.

Les Dodgers ont complété leur to
tal avec un simple de Reggie Smith 
dans la 8e

mmjk.
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W

Dusty Baker, auteur d'un circuit 
dans le match d'hier, présente 
sur les traits de son visage toute 
la determination qui a animé les 
joueurs des Dodgers de Los An
geles. Ces derniers avaient 
dédié ce match a leur ancien ins
tructeur Jim Gilliam, d'où le 
brassard noir indiquant le 
numéro 19...

1er mate h
New York DOf» <«m 320 5 2 1
I.OS Angeles 030 310 31t 11 15 2

Figuerc h 0 1 ri»> 2 l.indblad 5 Tidrow 7 et 
Munson John 1-0 Y -ster 8 *t Vageî ( n NV 
l.ukHon 1 LA Baker 1 l.opes 2 2



30 LA TRIBUNE SHERBROOKE MERCRED111 OCTOBRE 1978

des Brewers de Mil
waukee a été nommé 
le gérant de l'année 
par la revue Sporting 
News Bamberger re
cevant 11 votes et Bob 
Lemon des Yankees de 
New York terminait au 
second rang avec huit 
votes A sa première 
année comme gérant, 
Bamberger se retrou1 
vait avec un club accu
sant un déficit de 33 
parties en '77 pour une 
3e position en 78

- O -
Les billets pour les 

trois ioutes de la Série 
mondiale au Yankee 
Stadium contre les 
Dodgers sont tous ven
dus A midi lundi, il ne 
restait plus un seul bil
let dans les estrades à 
prix populaire

- O -
Les Cards de St- 

Louis ont annoncé le 
retour de l'ancien gé
rant Red Schoendienst 
et l'ancien joueur d’ar- 
rêt-court Dal Maxvlll a 
titre d’instructeurs 
sous les ordres de Ken 
Boyer pour la saison 
'79 Schoendients. 55 
ans. a géré les Cards 
durant 12 saisons, le 
plus long terme pour 
un gérant à la tète du 
club depuis la création 
du club II était avec 
les A’s d'Oakland de
puis deux ans

- O -
Un porte-parole des 

Yankees de New York 
a fait savoir hier que 
des réparations furent 
nécessaires au terrain 
du Stadium des Yan
kees après la 3e ioute 
du championnat de la 
Ligue américaine Le 
terrain fut moins en
dommagé qu'à l'occa
sion du championnat 
de '76 et la Série mon
diale de l'an dernier 

O -
Le service funèbre 

de Jim Gilliam ancien 
joueur et instructeur 
des Dodgers de Los 
Angeles, aura lieu ce 
matin Suite au décès 
de Gilliam, peu de 
temps après la victoire 
des Dodgers pour le ti
tre de la Ligue nationa
le, chaque joueur de 
l'équipe portail à la 
manche le numéro 19 
celui porté par Gil
liam.

- O -
Roy Campanella, un

ancien receveur avec 
les Dodgers de Los An
geles. a lancé la pre
mière balle marquant 
le début de la 75e Série 
mondiale Campanella,

qui a eu ( occasion de 
sabler le champagne 
de la Série mondiale, 
était accompagné d'un 
autre grand des Dod
gers, le lanceur Don 
Newcombe Campanel
la favorise les Dod-
gers -0-

Le droitier Ed Fi
gueroa affrontait les 
Dodgers pour la pre
mière fois de sa car
rière Il a eu l'occasion 
d affronter les Dod
gers, mais dans le ca
dre de parties dans la 
Ligue des Pample
mousses Je sais que 
cette équipe aime bien 
se mesurer à un lan
ceur de balles rapi
des.

- O -
Tommy John un ga

gnant de 17 parties cet-

de présences d'affiléeprt
en Série mondiale On
se souvient de ses trois 
circuits lors du dernier 
match de '77 II avait 
cogné aussi un circuit 
à sa dernière présence 
au marbre dans le 5e 
match de la série II a 
cogné un simple

- O -
Le premier but 

Chrim Chambliss est
blessé au poignet droit 
Il fut d'ailleurs un dé
butant douteux pour les 
Bombardiers.

- O -

Le droitier Ed Fi
gueroa pourrait bien 
devoir attendre à l'an 
prochain avant d'ins
crire une première vic
toire dans les joutes 
d'après saison II a 
échoué une fois de plus 
hier face aux Dod-

te saison, a révélé hier 
que son bras est mieux 
et plus fort qu'avant 
son opération en 1974 
John avait été battu 
par les Yankees l'an 
dernier. Un ancien 
membre de la Ligue 
américaine avec les 
White Sox de Chicago, 
John considère que son 
record face aux Yan
kees est de 500. “Avec 
les White Sox, il était 
difficile de pouvoir fai
re mieux”, de noter 
John..

- O -
Tom Seaver. le droi

tier des Mets de New 
York et qui a brillé 
aussi avec les Reds de 
Cincinnati, est l'ana- 
lvste du réseau ABC

- O -
La seule différence 

entre les deux clubs en 
rapport avec la série 
'77 est l'addition chez 
les Yankees du rele- 
veur Rich Gossage et 
Terry Forster chez les 
Dodgers de Los Ange
les...

- O -
Quand Reggie Jack

son s’est présenté au 
bâton à la 2e manche, 
le frappeur désigné des 
Yankees y allait pour 
un 5e circuit en autant

gers Son record est 
maintenant de 0-4

- O -
Willie Randolph était 

le seul joueur absent 
dans le camp des Yan
kees. On sait qu'il est 
blessé à une jambe et 
qu’il n'a pas participé 
à aucun match de la 
série contre Kansas 
City

- O -
Reggie Jackson

avait été proclamé le 
joueur nar excellence 
de la Série mondiale 
77. Il avait frappé 

pour une moyenne de 
450 avec cinq cir

cuits...

Rose présente une nouvelle proposition
CINCINNATI i AP i - L'avocat de Pete 

Rose a soumis une contre-proposition hier 
au président des Reds de Cincinnati. Dick 
Wagner, laquelle pourrait bien garder le 
vétéran dans sa ville la saison prochaine 

Le contrat de Rose a expiré à la fin de 
la dernière saison et il peut ainsi devenir 
agent libre

Wagner a promis de rappeler l’avocat 
de Rose après avoir étudié sa proposition 

L'avocat William Katz a refusé de com
menter cette proprosition qui contrastait 
avec le contrat offert par les Reds plus tôt 
ce mois-ci.

Wagner avait alors déclaré que Rose se
rait ainsi le joueur le mieux rémunéré

Face à l’offre des Royals

dans l'histoire des Reds, mais Katz a reje
té l'offre en disant que les Reds pour
raient améliorer un ou deux points.

Les Reds désirent que Rose signe son 
contrat avant leur tournée au Japon plus 
tard ce mois-ci

De plus. Rose doit se prononcer au sujet 
du marché des agents libres avant le 3 no
vembre.

Rose a récolté le 3,000e coups sûr de sa 
carrière, en plus de cogner dans 44 mat
ches successifs la saison dernière, qu'il a 
terminée avec une moyenne de 302. soit 
une moyenne supérieure à 300 pour la 13e 
fois en 14 saisons possm

MM: POÊLE/FOYER

ttJe ne suis pas trop

w

Kansas City — Le gé
rant des Royals de Kan
sas City, Whitey Herzog, 
vient de se voir offrir un 
nouveau contrat d'un an. 
mais il a laissé entendre 
que l’offre qui lui a été 
faite ne rencontrait pas 
ses vues.

"Oui. j’ai reçu une of
fre pour un contrat d'un 
an, et pour l’instant j’en 
fais l’étude”, de dire 
Herzog. "Je ne suis pas 
trop emballé par l'of
fre ”,

L'offre faite à Herzog 
lui a été faite par le gé
rant général Joe Burke 
des Royals.

‘‘Nous avons eu une 
longue conversation, 
parlant d’un tas de cho
ses. Whitey m’a dit 
qu’on allait se revoir”, 
de dire Burke.

Herzog, qui a conduit 
les Royals à trois cham
pionnats de la section 
Ouest de la LA, a laissé 
entendre récemment 
qu’il n'aimait pas le sup
port que lui accordait la 
direction.

‘‘J’accepte que l’on 
juge mon habilité à titre 
de gérant année après 
année, mais le fait d'at
tendre après les élimina
toires. je n'aime pas cet
te politique. Je ne peux 
pas rien dire à mes ins
tructeurs. Pourquoi at
tendre que chacun rentre 
chez lui”, de dire Lopes.

Joe Burke, gérant gé
néral des Royals, a indi
qué que le silence de l’é
quipe n'avait rien à voir 
avec la performance de

93% plus dadhcrcncc 
dans la neige- 
25% plus d’adhérence 
sur la glace Adhérence sur 

glace sans crampons - 
et plus encore!

radial d oté

C’est pourquoi 
c’est le meilleur 
pneu d’hiver que vousl 
puissiez acheter!
Vous pouvez le croire' l e radial a glace Je (îoodyear 
i le radial H2 Ml W mier » offre plus d adherence dans
la neige ef 2*ri plus d adherence sur la glace que du radial 
d etc Réfléchissez bien fouie I adherence qu'il vous faut, 
une mesure additionnelle de sécurité, au moment ou sous en 
avez le plus besoin

Vous avez sans doute entendu dire que le radial d'etc peut 
servir de pneu d hiver Dans un certain sens, cela est vrai 
Niais il ne vous offre pjs ladherenc e dont vous avez v raiment 
besoin quand la conduite devient hasardeuse

l e radial \ 12 Ml VV inter est le pneu que (îoodvear a fabrique 
pour taire face aux pires obstacles de L hiver et pour vous per 
mettre de les surmonter en toute sécurité Son rendement est si 
épatant que nous le surnommons le radial a glace Des essais 
d adherence en hiver comparant le radial a glace a notre radial 
Custom Polysteel ont démontré que le radial a glace ottr.ni
• t'r* plus d’adbrrrnee dynamique dans la neige*
• 2$rV plus d’adherence dvnamique sur la glace
• 23'* plus d’adherence sur les pentes enneigees
• 23^ plus d’adherence en marche avant dans la neige

Pourquoi prendre des risques avec du radial d ete ’ Roulez en toute 
sécurité et profitez de I adhérence que vous recherchez avec le radial .■ 
glace C est le meilleur pneu d'hiver fabrique par (hhhJvcjt

Pourquoi le radial a glace est-il si 
efficace sur la chaussée glacee ’ 
Son secret est le compose de 
caoutchouc specidlqui maintient 
sa souplesse même j des iem 
peraturcs inferieures au niveau 
de congelation II s adapte 
ainsi aux surtaces glacées

w

W

est le meilleur pneu d adhe
rence (i«w*dvear II cm robuste

.tu--'
un motif unique en son genre

m ■ entames de
. a i rans mordants pour une
i 1 1 bonne adherence aussi bien sur laill :lacc que dans la neige
■ ■ 1

ha! j glace de Cmh *dvear pour
otre voilure Vou profiterez

le plusieurs hivers de conduite_ M 1 ure ainsi que de la meilleure
A 1 s puissiez

acheter'

I DIMENSION PRIX
BR78 13 S 68 40

M 1 DR7814 77 00
Il 1 ER78-14 79 40
III FR78 14 82 70
Il 1 GR78-14 89 457/ 1 HR78-14 97 20Vf 1 FR78-15 86 70
11 GR70 15 , 99 4011 GR78-15 94 70/1 HR70-15 : 105 45
f i HR78 15 100 50

JR78-15 , 109 10
LR78-15 , 120 85

Adherence sur la glace et dans la 
neige pour voitures importées 
Radiai ceinture d acier GSOOS 
Ultra Gnp

155SR 13 
' 165SR 13

$ 52 85 
60 30

'165SR 15 66 55

UE RADIAL À GLACE
GOODÊYEAR

LE CHEF DE FILE POUR 0E ADHERENCE EN HIVER!

2025 OUEST. RUE KING SHERBROOKE — 569-9288
Heures d’ouverture: Du lundi eu jeudi: de 8 h a.m. à 5 h 30 p.m.
Vendredi de 8 h a.m. à 9 h p.m. Samedi de 8 h 00 a.m. à midi.

Faites poser vos pneus d'hiver sur leurs propres jantes jantes - à partir de S149S chacune.

l’équipe dans sa série 
contre les Yankees.

“Je n'ai jamais rien 
dit en rapport avec Her
zog pour la simple rai
son que j'ai toujours été 
sous l’impression qu’il 
revenait avec le club", 
de dire Burke.

emballé”
(Whitey Herzog)
S’il n’en tient qu’à Joe 

Burke, le poste de gé
rant des Royals appar
tient à Whitey Herzog. 
“Je l'ai embauché à 
deux reprises en plus de 
le recommander en deux 
occasions”, de dire Bur
ke.
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POURQUOI 
CHAUFFER 

L’EXTÉRIEUR ?

Avec le combiné hermétique poêle/foyer Woodsman, vous pou
vez récupérer jusqu'à 80% de la chaleur émise par le feu 
de bois.
Se paye pratiquement par lui-mème la première année par 
l'économie de chauffage réalisée.

PEUT CHAUFFER UNE MAISON ENTIÈRE 
4 GROSSEURS DISPONIBLES

Whitey Herzog affiche le sourire sur notre pho
to, mais il souriait un peu moins face à l'offre 
des Royals.

J.E. Desmarais
421 Principale Richmond. Tél. : 826-3777

Ferronnerie Latour
34 St-Lambert. Bromptonville. Tél.: 846-2484

Quincaillerie Guy Enr.
1105 Principale. Ayer s Cliff Tél.: 838-4620

Nous amenons
les Canadiens chez vous...
à la radio et à la télé.

»?

o
o

/ 8T.PE

\( CANADIAN V
Jtii/i i ■

BRADOR

Deux traditions bien de chez nous...
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Les North Stars ont changé mais 
le Canadien demeure le même...

Une septième saison 
pour les “Bébés de 
Birmingham” et les 
autres équipes de l’AMH

L'Association mondiale de hockey, qui ne devait pas 
survivre à première saison, commencera sa 7e campagne 
vendredi avec sept clubs dans un calendrier de 26 semai
nes.

On semble déjà deviner les quatre clubs qui participe
ront aux séries éliminatoires dans 26 semaines.

Les Jets de Winnipeg, champions l'an dernier, les Nor
diques de Québec, les Oilers d'Edmonton et les Whalers 
de la Nouvelle-Angleterre devraient être là, sans grande 
opposition de la part du Cincinnati. Indianapolis et Bir
mingham. qui en somme demeurent dans le circuit dans 
l'espoir de récolter une grosse compensation monétaire de 
la part des quatre autres clubs qui sont anxieux de joindre 
les rangs de la LNH.

WINNIPEG: Les Jets ont perdu cinq bons joueurs, y 
compris les Suédois Anders Hedberg et Ulf Nilsson. Les 
Jets ont acheté la franchise du Houston dont ils ont gardé 
les étoiles comme Terry Buskowski. Rich Preston et Mor
ris Lukowich. plus les défenseurs Scott Campbell et Paul 
Terbenche, mais le club n'a pas encore remplacé ses deux 
Suédois aux côtés de Bobby Hull.

NOUVELLE-ANGLETERRE: Le pilote de la saison 
dernière, Bill Dineen, du Houston, a remplacé Harry Nea
le derrière le banc des joueurs De plus, André Lacroix a 
été obtenu du Houston et la gardien John Garrett, du Bir
mingham tandis que Louis Levasseur passait aux Nordi
ques. La famille Howe s'occupera encore de l'offensive du 
club, dont la défensive est la meilleure du circuit.

EDMONTON: Les Oilers ont ajouté 13 nouveaux 
joueurs, dont le plus sensationnel semble être Stan Weir. 
du Toronto, de la LNH. On compte le junior Dave Hunter 
ainsi que les anciens Torontois Doug Berry et Claire Ale
xander Le centre Dennis Sobchuk, obtenu du Cincinnati, 
devra toutefois retrouver sa santé II faut aussi mention
ner l’arrivée de Ron Carter, qui a gagné le championnat 
des compteurs dans la LJMQ la saison dernière.

QUEBEC: Les Nordiques s'en remettront encore à leur 
offensive conduite par Marc Tardif, Christian Bordeleau 
et Réal Cloutier, appuyés par les jeunes Geoffrion et Da
vid. Toutefois, ils devront se soumettre au système de 

* leur nouveau pilote Jacques Demers qui insiste sur la dé
fensive. Dans le but d’améliorer cette défensive, les Nor
diques ont acquis les défenseurs Dale Hoganson et Rod 
Langway ainsi que le gardien Levasseur

CINCINNATI: Les juniors Kelly Davis et Mike Gartner 
sont de nouvelles acquisitions, mais les seules étoiles sont 
Robbie Ftorek et Rick Dudley. Les Stingers sont faibles à 
toutes les positions et ne semblent pas avoir amélioré leur 
situation en perdant Pat Stapleton, Greg Carroll et Butch 
Deadmarsh

INDIANAPOLIS: Les Racers ont bien fait l'acquisition 
de Don Lawray, du Houston, en plus de l'expérimenté Sta
pleton. mais ii faudra que le jeune Gretzky se développe 
rapidement pour palier aux faiblesses générales du club.

BIRMINGHAM: Les Bébés du Bassett devront connaî
tre des succès inespérés pour permettre aux Bulls de faire 
une bonne compétition à la suite de la perte de Ken Linse- 
man, Frank Beaton, Gilles Bilodeau et Steve Durbano. 
tous des durs qui rendaient la vie rivale misérable.

MONTREAL (PC) — C'est aujourd’hui le grand départ
dans la Ligue nationale de hockey et les Canadiens de 
Montréal seront au grand complet quand ils entrepren
dront la saison en recevant la visite au Forum des nou
veaux North Stars du Minnesota

‘‘Les North Stars représenteront très certainement l’é
quipe la plus améliorée du circuit cette saison”, a déclaré
Scotty Bowman hier après l'exercice des Canadiens au 
Forum

L’an dernier, lors du premier match de la saison pour 
les deux mêmes équipes au Forum, les Canadiens avaient 
triomphé facilement des North Stars 7-3 II serait plus que 
surprenant de voir les North Stars remporter la victoire, 
mais il ne faudrait pas s'attendre non plus à une victoire 
très facile du Tricolore

Les nouveaux North Stars ont bâti leur équipe en choi
sissant les meilleurs éléments des anciens North Stars et 
des défunts Barons de Cleveland Jusqu'à hier, ils avaient 
encore 24 joueurs à l'entrainement et le directeur-gérant 
Lou Nanne et l'instructeur Harry Howell ne prendront 
qu'aujourd hui une décision définitive quant à leur aligne
ment de début de saison.

‘‘Les North Stars pourraient surprendre beaucoup d'é
quipes, a poursuivi Bowman. Ils ont eu la chance de choi
sir les meilleurs éléments de deux équipes. Ils comptent 
quelques bonnes recrues. Je suis certain également qu'ils 
seront en grande forme parce que la plupart des joueurs 
bataillent encore pour mériter un poste régulier."

Une 62e saison 
pour la LNH...

MONTREAL (PC) — Le fait saillant de la première 
journée de la 62ème saison de la Ligue nationale de hoc
key, qui commencera ce soir pour se terminer le 8 avril 
après avoir présenté 680 parties, sera sans aucun doute la 
rentrée du défenseur Bobby Orr

Acquis par les Black Hawks de Chicago le 24 juin 1976, 
Orr n'avait disputé que 20 parties au début de la saison 
1976-77 et il avait manqué toute la saison 1977-78 à cause 
des blessures à un genou

Orr, dont la fiche est de 268 buts et 643 passes, pour 911 
points, en 651 matches, a de bonnes chances d'atteindre 
les 1.000 points si son genou tient le coup.

En cette première soirée, Chicago recevra Atlanta pen
dant que Washington sera à Los Angeles, Toronto à Pitts
burgh. St-Louis à Detroit et le Colorado à Vancouver.

Quant au Canadien de Montréal, avec un Guy Lafleur en 
quête d'un quatrième championnat des marqueurs, il rece
vra. au Forum, les North Stars du Minnesota et leur nou
vel instructeur Harry Howell.

Orr

Orr a répondu humblement quand on lui a demandé 
pourquoi il risquait tout en revenant au jeu

"Je reçois tout cet argent de Chicago qui a été très bon 
pour moi et je veux tenter de faire quelque chose pour le 
club"

Howell et le pilote Scotty Bowman, des Canadiens, 
pourront disposer d'un temps d'arrêt de 30 secondes dans 
le match, un des nouveaux règlements du circuit à la de
mande des Américains

Les Kings commenceront la saison avec le gardien Ron 
Grahame. obtenu du Boston à la suite du passage de Ro- 
gatien Vachon à Detroit.

Pittsburgh a fait l'acquisition de Dale Talion, du Chica
go. en retour d’un choix au repêchage en 1980

Enfin. Washington présentera un nouveau pilote en la 
personne de Danny Belisle qui a succédé à Tommy McVie 
derrière le banc des Capitals à la dernière minute.

Chose certaine les North Stars seront sans les services 
de leur gardien Pete LoPresti pour le match de ce soir 
Ils comptent cependant sur deux autres gardiens de cali
bre en Gilles Meloehe et Garry Edwards

Au complet

Les Canadiens seront plus qu au complet pour ce pre
mier match de la saison

Hier sur la patinoire du Forum, les Canadiens com
ptaient 23 joueurs en uniforme et trois gardiens Ils n au
ront que deux gardiens. Ken Dryden et Michel Larocque 
pour le match de ce soir puisque Robert Holland, rappelé 
en fin de semaine dernière a la suite de la blessure au dos 
de Larocque, a été retourné aux Voyageurs de la Nouvel
le-Ecosse Mais cela ne regie pas tous les problèmes pour 
autant Présentement, les Canadiens comptent sur tous 
les réguliers de l'an dernier, sauf pour ce qui est de Bill 
Nvrop, qui a pris sa retraite, et Murray Wilson, échangé

Mais en plus les Canadiens ont garde avec l'équipe Pat 
Hughes, un ancien des Voyageurs, et les trois nouveaux- 
venus de l'AMH. Rod Langway. Mark Napier et Cam Con
nor

Quand les Canadiens ont terminé la saison l'an dernier, 
ils avaient trois joueurs qui jouaient le rôle de spectateurs 
à chaque match Cinq des joueurs présents sur la patinoi
re hier ne pourront être en uniforme ce soir.

Et Bowman nous déclare qu’il ne sait pas encore qui 
sera en uniforme, qu'il n’a pas la moindre idée de la com
position de son équipe pour le match d ouverture

“Pour ce qui est de Langway et Connor, leurs contrats 
n’ont pas encore été enregistrés aux bureaux de la ligue, a 
dit Bowman Quant à Napier, il est toujours officiellement 
sur la liste des agents libres.”

Connor n'a pas joué beaucoup au cours des matches 
pré-saison II serait donc surprenant de le voir en unifor
me ce soir Bob Gainey et Guy Lafleur sont remis de 
leurs blessures et seront sûrement là Quant à Brian Eng- 
blom. il n'est pas tout à fait remis de sa fracture de la 
mâchoire et il sera probablement absent.

Pierre Bouchard, enfin revenu au bercail après un court 
séjour avec les Capitals de Washington, suait à grosses 
gouttes hier. Tous les joueurs étaient heureux de le voir 
de retour

“J’étais quelque peu nerveux ce matin quand je suis ar
rivé au Forum, a confié Bouchard, qui a pu comprendre 
comment les amateurs montréalais l’aimaient. Je suis 
fier d’être de retour et Scotty Bowman m’a même adressé 
la parole quand je suis arrivé. Je ne sais pas si je jouerai 
demain. La décision n’est pas mienne.”

Parions qu'avec toutes les lettres de protestation reçues 
par les Canadiens quand ils ont décidé de ne pas protéger 
Bouchard, ils ne prendront pas la chance de faire d'autres 
mécontents en ne le faisant pas jouer aujourd'hui. C’est 
donc dire qu’il devrait être en uniforme.

ATTENTION AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSEE

m

Presse a carton, capacité balles de 1500 livres, 
montée sur camion 77 LN700. 2000 milles. Peuvent 
être vendus séparément.

Cherokee. 4x4, 76. moteur 360 automatique, 
30.000 milles. Très bonne condition.

Nous avons, 
aussi dans' 
notre cour*

Camion Chevrolet 
71 .automatique, Don
key, moteur 366!

Camion Ford LT 80003208 
Caterpillar, 10 roues Dum
pers' Essieux: avant 12000, 
arrière 3800. Rockwell.

Camion Chevrolet 76, mo
teur 350. essieu avant 5000, 
essieu arrière 15.000 36.000 
milles D

camion avec nous.

CARREFOUR DU CAMION FORD 
350. Boat. St-JoMfh. Dnimmondville 

An Rond-point do la TraMcaaadiMM (sortit 108-Rortt 20)

V CAMIONS

TRUCKS
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Dashwood, c’est cà!
et vous aimerez la différence.

GREGOIRE/LUMBERLAND
vous offre cette magnifique sélection de portes et de fenê
tres, soit en bois ou de bols recouvert de vinyle. Choix 
élégant de première qualité pour rehausser ta beauté, la va
leur et pour permettre d'économiser l'énergie dans votre 
maison.

PORTES D’ENTREE 
“CLASSIC” DASHWOOD

La fameuse porte d'entrée Classée offre des caractéristiques de qualité qui en font ia 
porte déaie pour toute un® via d utilisation
• .soiat on de mousse en md d abe"® évite i accumulation d'humidité et la pe^te de 

chaleur
• chamières dissimulées
• joint è i épreuve des intempéries offrant un confort tota' en toute sa son
• 'evétament de seuil da'uminium anodsé et 'aqué suf seuil de bois

FENETRES A BATTANTS
Voici la ‘enêtre qui offre à votre ma son é'ègance et distinction à > intérieur comme à 
extérieur' Les dispositifs Roto permanent une ouverture totale 6 90 degrés permet

tant ventilation et nettoyage facile de l'intérieur de ia maison Protégée contre 'es in
tempéries grâce à un doubie-jomt eue offre une sécurité quel que so't >e temps et 
év'te tout gondolement ou codage' Naturellement v tre soient® et moust'Oue'res de 
fibre de vef,e quincaillerie de fonctionnement et choix de carre'ages genre colonie 

ou en losange pour term-ner une *enétre é battants de orem ere qualité 
qui rehaussera votre ma'son en offrant une ut sation sans problème1

GREGOIRE/LUMBERLAND c
Boulevard Bourque, 
et 235, Galt est,

Rock Forest 
Sherbrooke

563-0220
569-3694

Somme toute, nous croyons que Bowman lancera sur la 
patinoire sensiblement la même équipe que celle qui a 
remporte le dernier match de la coupe Stanley la saison 
derniere Pour remplacer Nyrop il aura le choix entre 
Bouchard. Langway et Gilles Lupien 

A quoi s'attendre

Les Canadiens, qui viseront une quatrième conquête 
consécutive de la coupe Stanley, devraient être aussi puis
sants que Lan dernier Selon Bowman lui-même, les suc
cès de l'équipe resident dans cette défensive superbe

“Nyrop sera un gros morceau à remplacer, a dit Bow
man Il était notre quatrième défenseur la saison derniè
re. Engblom a joué beaucoup quand Guy Lapointe a été 
blessé et s’est bien tiré d’affaires. 11 est difticile d'imagi
ner que nous pourrons jouer avec quatre défenseurs. Nous 
avons encore beaucoup de puissance à la défensive et 
c’est ce qui est important”.

Four ce qui est des autres équipés. Bowman mentionne 
que les équipés fortes auront sensiblement les mêmes for
mations que l an dernier

“Nous n’avons pas l’intention de céder personne aux Yo 
yageurs pour le moment, a dit Bowman Quant aux autres 
équipes, les Flyers de Philadelphie ont fait quelques ehan 
gements Importants. C’est sûr que les Rangers de New 
York se sont améliorés, mais les Islanders de New York 
et les Sabres de Buffalo auront les mêmes formations"

4 V
Pierre Bouchard Scottv Bowman

Les petites annonces 
569-9501

Quand on veut vendre 
rapidement

mco
CENTRE DU PNEU ET DE L'AUTO

' s‘ ■ , V..'* ’ / >'■ ; " :• ;; : n

Le solde d'entrepôt 
se poursuit

CETTE OFFRE PREND FIN LE 14 OCTOBRE 1978

wmmfo pneus premium v 4 plis
À CORDE POLYESTER À FLANC BLANC

PRIX COURANT W00LC0 
2 POUR 55 54 A 59 54

2 POUR

PRIX COURANT W00LC0 
2 POUR 57 54 A 67 54

POUR

50*56
+600 X 12 A78X13

| • PRIX COURANT W00LC0 
2 POUR 65 54 A 75 54

62
C78X13 *C76 X 14 

*071X14

PRIX COURANT WO0LC0 
2 POUR 75 54 A 83 54

ï
é INSTALLATION COMPRISE 
• 4 PUS A CORDE POLYESTER POUR UN 

ROULEMENT PLUS DOUX
PNEUS ORDINAIRES COTES 30 MOIS OU 30 000 MILLES

F78 X 14 F78 X 14 
♦F78 X 15

G78 X 14 *H7fX14
G78X1S AH78X15

• SEMELLE LE6EREMENT DIE f ERENTE 
OE CELLE REPRESENTEE

A PNEUS ORDINAIRES SfUlEMEN!
♦ PltEUS 0 HIVER SEULEMENT

OFFRE SPECIALE
RÉGLAGE DU 

TRAIN AVANT
77

AJDürOX AU CHOIX

Pour la plupart des voilures nord américaines Pouf un 
me. eur contrôle et un mirage accru Nos experts en 
mef.aniaue assiéront ie pincement :a chasse et le carossage 
lis regarniront les paliers extérieurs des roues avant f

LECTEUR-STÉRÉO 8 PISTES
ste'eo a K) transistors Puissance de solie 

, Caractéristiques commandes coulissantes 
diurne tonait* et «QuiiiDre Seiectejr de 
nme automatique et manue Indicateurs 
jx facile a mstai‘er N‘ C 902A

HAUT-PARLEURS A CÔNES COAXIAUX
Haut oaneu' 5 oo pour treauences graves e1 Haut- 
pa'eu' 13 4 po pour trequences eie.èes. Pu ssance 
maximale 15 watts Aimant céramique 10 ot . Haut 
par eurs se Dissimulant dans la porle ou a boîtier en 
com Vendus par paire N’ CStAt 40 
VENEZ V0 P NOS MODÈLES AU MAGAS N

BATTERIE
POWER 48"

Sans entretien Installation 
comprise
Garantie de 48 mois Série 
??S

4488
•1 ?4S p* '? 49 88 sénés 

1 p* T4 A nomes latérales

HUILE A MOTEUR 
QUAKER STATE

la pinte 97*
Huile a moteur otterte e" 
degrés 10W30 ou 5W30 
Limite oe 6 pinte» par client 
Pour tous genres de 
temoê'atu'e

FILTRES A AIR
FRAM

1% 417
Pour la p’upan des vôtres 
nord américaines cer nes 
voitures éî'angeres et <es 
petites camionnettes

HOUSSE DE LUXE 
EN PELUCHE

En oeiuche acrylique Orion 24 
0/ Dour sieges avant ou 
amere oe ta plupart des 
voitures Choix de b couleurs

CHAUFFE-AUTO
TORCAN

Modèle compact au fini no 
veiné Thefmostat réQ;atH 
Fonctionne sur CA V 778

PLAZA ROCK FOREST 4*57. bout
Bourque
Sherbrooke

VFNF ! t CAFE ROUOC 
POU» UN GOUT F U F »uc.Al 
OU UN COPIE U» »f PAS ’

mmt rwvtrai ue» mm» « mm y ai ne jeu» « nmm* * m » r » u»> «ai i
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Premières et deuxièmes parties

La p’tlte histoire 
de la Série mondiale

Voici quelques faits saillants des premières 
parties de la Série mondiale 

6 octobre, 1948 — Les Braves de Boston et 
Johnny Sain ont le meilleur sur Bob Feller et les 
Indians de Cleveland Le seul point des Braves à 
la 8e manche sur un simple de Tommy Holmes 
après une décision corsée de l'arbitre Bill Ste
wart sur la course de Phil Masi au 2e but.

5 octobre,1949 — Tommy Henrich frappe un 
circuit à titre de premier frappeur à la 9e pour 
battre les Dodgers de Brooklyn 1-0 mettant fin à 
un duel entre Don Newcombe et Allie Reynolds 
des Yankees

29 septembre, 1954— Willie Mays y va d’un at
trapé spectaculaire avec le dos au marbre con
tre Vic Wertz qui frappa la balle à plus de 480 
pieds. Le circuit de trois points de Dusty Rhodes 
à la lie manche donna aux Giants de New York 
une victoire de 5-2 sur Cleveland

2 octobre, 1968 — Bob Gibson retire 17 frap
peurs sur des prises alors que les Cards de St- 
Louis sont victorieux par 4-0 devant les Tigers 
de Detroit.

Les deuxièmes matches

9 octobre 1916: Babe Ruth, qui porte alors l’u
niforme des Red Sox de Boston, lance le plus 
long match de l’histoire des séries mondiales et 
Boston l’emporte par 2-1 en 14 manches contre 
les Dodgers de Brooklyn. L’unique point des 
Dodgers a été le résultat d’un circuit de Mi 
Myers, premier frappeur à affronter Ruth.

2 octobre 1936 Les Yankees de New York bat
tent les Giants de New York 18-4, ce qui consti
tue un record pour le plus grand nombre de 
points marqués par les deux équipes dans une 
rencontre de série mondiale. Tony Lazzeri et 
Bill Dickey produisent cinq points chacun, Laz
zeri réussissant notamment un grand chelem.

5 octobre 1967: Jim Lonborg, des Red Sox de 
Boston, accorde un seul coup sûr, exploit qui est 
réalisé pour la quatrième fois dans une rencon
tre de série mondiale, et Boston bat St. Louis 5- 
0. Le seul coup sûr des Cardinals est un double 
de Julian Javier avec deux retraits en huitième 
manche

15 octobre 1972 Joe Rudi cogne un circuit et 
sauve le match pour les siens avec un attrapé 
spectaculaire à la neuvième. Les Athletics d’Oa- 
kland battent les Reds de Cincinnati 2-1.

Q Hockey^ 
l igue nationale

Ce tolr
Minnesota a Montréal 

Atlanta a Chicago 
Washington a Los Angeles 

Toronto a Pittsburgh 
St Louis a Detroit 

Colorado a Vancouver 
Jeudi

Philadelphie a NY Rangers 
NY Islanders a Buffalo 

Pittsburgh a Boston 
Classement final 

■ Saison 1977-78)
Division Norrls

PJ G P N PP PC PTS 
Montreal 80 59 10 11 359 183 129
Detroit 80 32 34 14 252 286 78
I. Angeles 80 31 34 15 243 245 77
Pittsburgh 80 25 37 18 254 321 68
Washington 80 17 49 14 1 95 321 48

Division Adams
Boston 80 51 18 11 333 218 113
Buffalo 80 44 19 17 288 215 105
Toronto 80 41 29 10 271 237 92
leveland' x 80 22 45 13 230 325 57

< X Disparu
Division Patrick

NY Islanders 80 48 17 15 334 210 111
Philadelphie 80 45 20 15 296 200 105
Atlanta 80 34 27 19 274 252 87
NY Rangers 80 30 37 13 279 280 73

Division Smvthe
Chicago 80 32 29 19 230 220 83
Colorado 80 19 40 21 257 305 59
Vancouver 80 20 43 17 239 320 57
St Louis 80 20 47 13 195 304 53
Minnesota 80 18 53 9 318 325 45

Ligue Junior 
Majeure du Québec 

Hier
Shawimgan a TR remise1 0

Ce soir
Montréal a Quebec 

Cornwall a Shawimgan
Division Dlllio

PJ G P N PP Pi
7 4 2 1 33uebec 

lerbrooke 
r Rivieres 
hicoutimi 
hawimgan

erdun
aval
lontreal
ornwall

8 3 4 1 35
4 3 1 0 28

7 3 4 0 
7 2 5 0 26

PTS
31 9 
30 7 
17 6

Division I.ebel
9 6 2 
9 5 4
8 4 3 
6 3 3
9 2 7

0 25 
0 29

33 13 
39 10 
30 9 
33 6 
58 4

Les compteurs
Hamel G Lav 7 13 20
Montgomery B Lav 5 13 18
Cyr D Mtl 10 7 17
ürisebois M Chi 11 5 16
Mensour L Ch» 4 12 16
Bouchard A Ver 11 4 15
Mann J She 4 U 15
Savard D Mtl 1 14 15
Begin L She 6 8 14
Bourque R Ver 4 10 14
Rioux A Que 3 11 14

Ligue Junior A 
du Québec 

Hier
Thetford 0 Sorel 5 

Sherbrooke 5 Beauport 9
Ce soir

Beauport a Thetford 
La Tuque a Joliette

La Tuque
Sorel
Thetford
Le Cap
Beauport
Sherbrooke
Joliette

PJ G P N BP BC PTS
5 4 0 1 32 17 9
4 4 0 0 22 8 8
7 3 3 1 31 27 7
6 3 3 0 32 30 6
7 2 4 1 39 46 5
7 2 4 1 32 47 5
6 1 5 0 31 42 2

Ligue Junior B 
des Appalaches 

Vendredi
Windsor a Lac Megantic 

Asbestos a Warwick
Dimanche

Asbestos à Lac Megantic 
Warwick a Windsor

Classement
PJ G P N PP PC PTS

W indsor 4 4 0 0 30 30 8
Asbestos 3 1 2 0 19 23 2
Lac Megantic 3 0 3 0 22 29 0
Warwick 0 0 0 0 0 0 0

Nouveau président des Saints

Gaétan Grenier cède le 
poste à Roger Fortier

Par Jean-Paul Ricard

SHERBROOKE - Les 
dirigeants du St-François 
de Sherbrooke n'ont pas 
lancé la serviette même 
s’ils ont fait face à plu
sieurs problèmes depuis le 
début de la saison, leur pre
mière campagne dans la 
Ligue Junior "A" du Qué
bec. Au contraire, ils se 
sont donnés un nouvel élan 
pour applanir les difficultés 
et poursuivre leurs activi
tés.

Roger Fortier, un des di
recteurs de l’équipe, a héri
té du poste de président de 
l’équipe à la suite de la dé
mission de Me Gaétan Gre
nier Ce dernier ne quitte 
pas le St-François pour au
tant puisqu'il a accepté le 
poste de gérant-général 
Reginald Bureau, qui agis
sait à titre de gérant-généf- 
al, devient l’adjoint de Gaé
tan Grenier à ce poste et 
en plus il aidera l’instruc
teur Clément Williams à di
riger les exercices du St- 
François.

Trois nouveaux direc
teurs se sont joints au St- 
François. Ce sont Serge La- 

ueux de Magog. Jean- 
harles Gagnon de Lennox- 

ville ainsi que Jacques Gir
ard de Sherbrooke La- 
gueux et Gagnon représen

tent T association du hockey 
mineur de leur municipali
té respective tandis que 
Girard représente les pa
rents des joueurs La muni
cipalité de Windsor devrait 
faire connaître sous peu le 
représentant de son asso
ciation de hockey mineur 
au sein du bureau de direc
tion du St-François.

Camille Fortier a conser
vé son poste de vice-prési
dent et on lui a confié la tâ
che de trouver un nouveau 
trésorier pour combler le 
poste laissé vacant à la sui
te du départ de Marcel 
Bergeron.

Roger Fortier

Le nouveau président Ro
ger Fortier est prêt à rele
ver le défi qui se présente.
“ C’est loin d’être un cli
mat de découragement qui 
régnait à l'occasion de la 
dernière assemblée du bu
reau de direction du St- 
François. J'ai même été 
surpris de l'enthousiasme 
qui y régnait. Au point de 
vue hockey, l'équipe se dé
fend bien même s’il y a en
core place pour beaucoup 
d'amélioration. Au classe
ment des équipes, Sher
brooke ne fait pas figure 
d'enfant pauvre et l'équipe 
continuera de s'améliorer à

mesure que les joueurs 
prendront de l’expérience. 
Notre tâche consiste sur
tout à restructurer le con
seil d'administration afin 
que ce ne soit pas toujours 
les deux mêmes qui aient 
tout à faire. Ce n'était pas 
par mauvaise volonté, mais 
plutôt par manque d'expé
rience que certains ne fai
saient pas le travail qu'on 
attendait d'eux. Maintenant 
chacun sait ce qu'il doit fai
re et je crois que nous au
rons du plaisir à travailler 
ensemble. Notre compte en 
banque est mince, mais au 
moins nous n'avons encore 
aucun déficit. André Bélan
ger a accepté d'être le re
sponsable des promotions 
et quand nous aurons de 
meilleures assistances, les 
finances de l'équipe seront 
meilleures. Tous les direc
teurs sont très enthousias
me et le St-François ne de
vrait pas tarder à connaître 
un meilleur sort”, de con
fier Roger Fortier.

Notes...notes... notes...

Le St-François doit rece
voir ses nouveaux unifor
mes aujourd'hui et procé
dera aux cérémonies d'ou
verture officielle la semai
ne prochaine, probablement 
mercredi à l'occasion de la 
visite des Survenants de 
Sorel...

Une rencontre est prévue 
entre les dirigeants du St- 
François et ceux des Cas
tors afin de revenir à de 
meilleures relations entre 
les deux organisations. Cet
te rencontre devrait avoir 
lieu demain soir La délé
gation du St-François sera 
composée du président Ro
ger Fortier, du gérant-gé
néral Gaétan Grenier ainsi 
que des directeurs Regi
nald Bureau et Jacques Ro
berge...

Un autre joueur a quitté 
l'équipe, il s'agit de Daniel 
Gagné qui ne pouvait pas 
concilier le hockey avec ses 
autres activités..

Le Fleur de Lys 
blanchi 5-0 à Sorel

SOREL — Le cerbère Michel Dorais et les Survenants 
de Sorel ont causé une surprise de taille hier soir alors 
qu’ils ont blanchi le Fleur de Lys de Thetford Mines au 
compte de 5-0.

Les Survenants sont demeurés invaincus en quatre jou
tes depuis le début de la saison, leur première dans la Li
gue Junior 'A'' du Québec, et cette victoire leur a permis 
de devancer Thetford au deuxième rang du classement 
des équipes. Les “surprenants Survenants" ne sont plus 
qu'à un point du premier rang détenu par les Loups de La 
Tuque.

Pierre Simoneau a dirigé l’attaque des vainqueurs avec 
deux buts tandis que Luc Guévremont. Alain Déziel et Ma
rio Champagne complétaient le total. Maurice Tremblay a 
contribué avec trois mentions d’assistance.

Cuisant revers des
Saints à Beauport

BEAUPORT — Les joueurs du St-François de Sherbroo
ke se sont comportés comme s'ils n’avaient encore jamais 
joué ensemble hier soir alors qu’ils affrontaient les Casca
des de Beauport Evidemment, les résultats ont été désas
treux et les Saints ont encaissé une défaite au compte de 
9-5.

L’instructeur Clément Williams était d’une humeur 
massacrante et ne cachait pas sont intention d'aligner de 
nouveaux joueurs d'ici peu. “Je n’accepterai pas long
temps ce style de jeu. Nous avions pris la mauvaise habi
tude d’être lents à démarrer en debut de partie, mais ce 
soir contre Beauport. nous n’avons même pas démarré. Il 
faudra du changement, à commencer par les défenseurs. 
Us ont laissé les joueurs des Cascades se placer devants 
nos filets, sans même essayer de les déloger. Ne soyez 
pas surpris si vous voyez quelques nouveaux joueurs lors 
de notre prochaine joute” , de dire un Clément Williams 
déçu à l'issue du match hier.

André Vézina. Christian Binette et Pierre Gendron ont 
réussi deux buts chacun tandis que les autres compteurs 
des Cascades étaient Alain Verrette, Martin Lachance et 
Serge Fortier

Marcel Giguère a été le meilleur des perdants avec un 
but et trois passes. Les autres filets du St-François ont été 
réussis par Danny Garant, Patrick Dodier, Luc Tremblay 
et Pierre Girard.

^iCH

/
PNEU

B.F. GOODRICH
20% à 30%

de réduction sur toutes gran
deurs radial et régulier.

PNEU RECHAPPE
à carcasse Michelin
pour hiver Quantités limitées.

PNEU
RECHAPPE

670-700 x 15 
pour camionnette

$1495

s37 50
25590

LES ENTREPRISES DENIS BOISVERT inc
47, bout. Gosselin ___ _ _ _ _

WATERVILLE 837-2998

V>. <<■

Tbut beau.Tbut propre. Et pas cher
(Solde de 4 jours seulement. Du II au 14 octobre. Quantités limitées.)

I ’] Danby

A-B
Armoires utilitaires 
de Danby
Métal épais Émail durable 
Tablettes supérieures 
amovibles Portes renforcées 
à fermeture magnétique. 
Beaucoup d’espace 
(it* rangement

A) Armoire de 4 tablettes.
405409. 60 x 19 x 12.25". 
Prix au cat. $59.99

RABAIS DE
$500

B) Armoire de 2 tablettes.
«>5407 36 x 19 x 12 25" 
Prix au cat. : 829.99

RABAIS DE

5P0

N Counselor
U's paniers à linge de style
"Nanette” et “Valero” sont 
recouverts de \1nyle avec 
couvercle rembourre cl 
ventilation.

A-C
“Nanette ' Or ou brun
A) Panier à linge. 40 7lf>2 
12 x 21 x 24". Prix au eat : 818.95
RABAIS DE

3po 1595
B) Panier pouf. 40 7118 
12x21x1b1." l’rix alliai SI7 05
RABAIS DF.,

3P° 1495
C) Balance. ( adran k Ib. 
Indicateur "aide mémoire" qui 
enregistre quotidiennement les 
variations de poids. 40 7477 
Prix au i at ,811.95
RABAIS DE

200 095
D-F
“Valero”. ( )flcrt en bleu 
seulement
D) Panier à linge ovale. 40 71 18
12 x 21 x 26“ I*rix .m ( «il s 19.95
RABAIS DE <

~2P0 1795
E) Panier à linge banc ovale
40 7161 12 x 21 x 17"
Prix,hi cal S16 q.â
RABAIS DE

2P° 1495
F) Balance, forme basse.
Avec poignée («idrank Ib 
40 7476. Prix .tu cat sl().75
RABAIS DF «

2P0

Catdînal
Des économies prêtes-à-emporter.

101, RUE FRONTENAC 
SHERBROOKE

CARREFOUR DE L ESTRIE 
SHERBROOKE

77002

CENTRE DU PNEU ET DE L'AUTO

PRESTONE 0
VOUS

REMBOURSE
S

WARNING AVERTISSEMENT

A L ACHAT DE 2 GALLONS D ANTIGEL PRESTONE R 
ET D UN HYDROMÊTRE D ANTIGEL PRESTONE.

2 A L'ACHAT D UN GALLON D ANTIGEL PRESTONE H 
ET D UN HYDROMÊTRE D ANTIGEL PRESTONE.

Profitez de cette offre exceptionnelle! Achetez un produit de qualité et 
recevez un remboursement en prime! Une excellente façon de préparer 
votre voiture pour la saison froide Cette OFFRE PRIME prend fin le 16 
octobre 1978

LES BONS DE REMBOURSEMENT SONT OFFERTS DANS LES MAGASINS 
WOOLCO PARTICIPANTS. AU CENTRE DU PNEU ET DE L AUTO

PLAZA ROCK FOREST
«u«! oixmruK ami «moi • « ai i m

•IfU* « fftNtO' * » i ni umw ta in

4857 boul
Bourque.
Sherbrooke

Vf NF 7 A. CAff AOUOI 
•, o.jh ’f » f »jG*i 
t OU Jk CO*”»U« *»»P*S

»



r™mnrnrr le fil...
i Robert “Schmoe" Simpson, un ancien Castor a et4 
| retranché de 1 alignement des Flames d Atlanta per-<
! mettant a ce club de respecter la limite de 19 joueurs\ 
Simpson va donc entreprendre la saison avec le Tuls 

! de la Ligue Centrale Simpson ennuye par des blessu-J 
ires, n'a participé qu à deux joutes hors-concours., 
|L'an passé avec les Flames, il a marqué 10 buts en 
, plus de récolter huit passes en 55 parties
» -O-

* . «
> Les veterans Jean Pronovost et Gene Carr sont tou-« 

b jours sur la liste des blesses et ils ne participeront* 
opas au premier match à Chicago aujourd'hui Au re® 
“tour des deux vétérans. Atlanta devra retrancher^
«deux autres joueurs de son alignement l

- ° - «

Le défenseur Bob Neely et le centre Bruce Bou-« 
dreau débuteront la prochaine saison dans l'uniforme® 
du Moncton de la Ligue Américaine Toronto réduit» 

b du même coup son nombre de joueurs à 22 ®
- O -

» L'ancien joueur des Castors. Ron Carter, va entre-* 
’“prendre la saison 1978-79 dans l'uniforme du Spring^ 

field de la Ligue américaine II fut cédé hier à cette® 
*° formation par les Oilers d'Edmonton de l'AMH .

-O -
1“ Andréa Mann. 22 ans. une meneuse de claque des0 

Colts de Baltimore se retrouve elle aussi sa travail.' 
Elle accepta de poser nue pour la revue PlayBoy qui® 
prépare un numéro spécial sur les meneuses de cla
que dans le football professionnel...

- O -
)» Laissé sans proctection par les Rockies du Colora-^ 

do, le cerbère Michel Plasse a été cédé aux Firebirds» 
de Philadelphie de la Ligue américaine Plasse, 30J 
ans, a alterné avec Doug Favell l’an dernier. Bill» 

“ Oleschuck sera le substitut de Favell pour l'ouverture* 
de cette saison...

- O -
Carlos Palomino ne sera pas en mesure de défendre J 

son titre mondial le 21 octobre à Pesaro, Italie. Il « 
souffre d une blessure au dos. Palomino devait se me-j 
surer à Dave Green A l'occasion de ce programme* 
de boxe. Danny “Little Red” Lopez va défendre son J 

o titre contre Mike Malitz 
o — O —

(- Les North Stars du Minnesota ont annoncé que le, 
cerbère Pete Lopresti avait été envoyé à la filiale' 

«d'Oaklahoma City de la Ligue centrale. Le club a aus- 
“si fait une offre à Bobby Sheehan, un agent libre. Ce< 
J dernier est retourné à Boston et il va prendre une dé- 
«cision dans les prochaines heures... 
toooQoaa mma a a ttftÆajLa-fl-a.fl.fi-a.fl.a.g.a.a.g.fl.1

Jimmy Edwards se 
retrouve petit à petit

MONTREAL (CP» — Le porteur 
de ballon des Tiger-Cats de Ha
milton Jimmy Edwards, qui avait 
connu certaines difficultés au début 
de la saison, semble avoir retrouvé 
son aplomb

Jimmy Edwards, qui avait gagné 
1.581 verges la saison passée, a re
pris la tète dans la division est avec 
des gains de 549 verges, dont 101 au

cours du match de lundi contre Ot
tawa

Larry Holmes, d'Ottawa, le suit 
d’assez loin avec 499 verges

Pendant ce temps, Mike 
Strickland, de la Saskatchewan, do
mine la ligue et la division ouest 
avec des gains de 1,130 verges en 238 
courses alors que son plus proche ri
val, Larry Key, de Vancouver, n'a 
gag;, que 856 verges

C onférrocr américaine

Miami
N Angleterre 
Jets de \Y 
Baltimore 
Buffalo

G F N PF K I

130 107

t entre
Pittsburgh 0 151 63 

0 107 80 
0 03 100 
0 66 134

Cleveland
Houston
l incinnati

Denver
Oakland
Seattle
San D BG 107 120
Kansas City

11 m m y

Jambroaic H 
Edwards» H 
Skolroud H

0 12 8 11 50 
6 il 0 0 38 
4 il 0 0 30

Me Fall. C 
Passaglia C B
MacoritU. S

0 24 28 10 118 
0 23 26 16 117 
0 22 26 8 108

Dalla Riva M 4 xl 0 0
Bragagnolo. T 4 0 0 0
O Leary. M 4 0 0 0

XSconvertis de deux points
Gains au sol

\0 VER Mo>
Edwards. H 136 549 4 0
Holmes, O 107 499 4 7
Metcalf T 121 466 3 9
Murphv O 113 445 3 9
Starch M 109 429 3 9

Receveurs de passes
NO VER Mov

Sykes C 
Smith. E 
I\»plawski W 
Key B -C 
Washington W 
Scott E 
Germany E 
Stickland S

Gabriel. C 
Murphy, C 
Gaddif M 
Skolrood H 
Avery , C

49 837 17 1 11
41 408 10 0 
36 617 17 1 
31 505 16 3 
31 465 15 0

Stickland S 
Kev CB 
Germany. E 
Washington W 
Sykes. C

Edwards re
prend du poil de la 
bête avec les Cats de 
Hamilton après un 
difficile début de 
saison.

Conférence nationale

Holloway A 
Jones. H 
Clements O 
Ealey T 
Dattiltc M

Clark. T 
Buono. M 
Jambrosic 
Kunyk. C 
Sunter. T

Lue

Le règlement de la 
compensation va 

tenir le coup

Washington
I G lias
Giants de NN
Philadelphie

Est
6 0

St Louis

Green Bay 
Chicago 
Minnesota 
Tampa Bay 
Détroit

132 81 !
136 75

3 0 119 114 
3 0 116 109 
60 65 136
re
' 1 0 127 83

I 3 0 122 112
: 3 0 87 90

5 0 71 123

Passeurs
T C VER
150 95 1 458 2 11 

200 122 1 464 8 8 
167 108 1 429 7 14 
206 112 1.420 6 8 
130 74 1 058 8 5 

Bottés de dégagement
NO VER Mov PL 

104 4.618 45 3 71 
99 4.377 44 2 90 

H 34 1 433 42 1 64
78 3.146 40 3 60 
44 1.743 39 6 89

Retours de bottés de dégagement
\<) Ver Mov T

Rhino. M 47 691 12 1 0

Ga i» au sol
NO Ver Mov 

238 1.130 4 7 
174 856 4 9
152 748 4 9
141 746 5 3
50 733 4 9 

Receveurs de passes
No Ver Mov 

60 814 13 6l’oplawski W 
Smith E 1 821 16 1 8
Scott, E 1 774 15 2 7
Paterson 51614 12 0 2
Charuk C B 50 782 15 6 4

Passeurs
T C Ver ml T

Brock. W 357 221 2 811 9 19
Tagge. C B 372 212 2.721 17 12
Hufnagel O 280 152 2 387 10 12
Lancaster S 357 193 2 499 23 13
W ilkinson. E 264 156 2 032 9 17

Bottés de dégagement
NO Ver Mov Pl.

Bennett
Metcalf
Edwards

Ims (

Llesic. E 
Ruoff. W 
Passaglia. C B 
Macoritti. S 
McFall. C

107 5.214 48 
02 4 867 47 

- ti
M

97 4.280 44

7 87 
7 76 
4 82 
7 82 
1 72

TORONTO (PC) - 
Les droits canadiens 
de la télévision, radio 
et des films de la série 
des Etoiles de la LNH 
et l'URSS ont été ven
dus à Canadian Sports 
Network Ltd. et Har- 
com Consultant Ltd., 
ont annoncé, hier, l'As
sociation des joueurs 
et la LNH

Canadian Network 
produit La Soirée du 
Hockey, dont le princi
pale commandidatire, 
la brasserie Molson. 
qui sera aussi le princi
pal commanditaire de 
la série LNH-URSS au 
début de février

Selon le président de 
la LNH. John Ziegler, 
et le président de 
l'AJLNH. Allan Eagle- 
son, il s'agit de la 
meilleure offre jamais 
faite pour un événe
ment sportif canadien, 
sans en préciser la 
somme, tout en parlant 
de plus de $1 million.

Les étoiles de la 
LNH. choisies par 
scrutin populaire, af-

bureau de direction de 
la LNH, ont étudié le 
cas McCourt hier. On 
prévoit que la cour 
d'Appel entendra la 
cause au milieu d'octo
bre.

Marqueurs
T C PI S Pts 

0 35 22 11 112 
0 25 22 2 93 
0 16 14 11 69 

11 0 0 0 66 
9 0 0 0 54

Retour de bottés d'envoi
NO Ver Mov

Mefford. M 25 573 22 9
Bennett, T 21 462 22 0
Meeks. H 18 411 22 8
Green C 14 324 23 1
Metcalf T 12 311 25 9

Interceptions-retours
NO Ver PL

Marqueurs
T C PL S Pts

0 37 31 11 141 
0 29 24 17 118

Retours de bottes de dégagement 
NO Ver Mov

Hollimon. E 38 396 10 4
Butler. E 45 377 8 4
Hinton C.B 49 369 7 5
Bright C B 30 291 9 7
Crump, W 7 245 9 1

Retours de bottes d'envoi
NO Ver Mov

l’hason. W 24 611 25 5
Key. BC 18 601 33 4
Crump. W 20 599 30 0
Butler E 18 488 27 1
Sykes. C 18 452 25 1

Interception-retours
NO Ver PL

Hollimon. 8 228 72
Irvin C 86 32
Highbaugh E ' uà ùâ
Pier son W 4 71 43
Kepley. E 4 56 17

Tom McVIe 
surpris su 

suprèms degré 
fscs à son 

congédiement
LANDOVER iAPI - 

Tommy McVie a été sur
pris au suprême degre. 
mais a refusé de contes
ter la decision des Capi
tals de Washington qui 
viennent de la congédier 
comme pilote du club

“J'ai tout donné à ce 
club, a déclaré McVie. et 
j'en ai même négligé ma 
vie familiale Je suis sûr 
qu'il n'y aura jamais un 
gars qui a tout sacrifié 
comme moi dans l'histoi- 
re de ce club

McVie qui avait hérité 
du club au milieu d'une 
série de 25 matches sans 
victoire a mi-chemin de 
la saison 1975-76 pour en 
faire une équipe respecta
ble. a été congédié deux 
jours avant le début du 
calendrier officiel de la 
LNH

Il a été remplacé par 
Danny Belisle. pilote dans 
les mineures pendant six 
saisons, qui a obtenu un 
contrat de deux ans

McVie. reconnu pour sa 
discipline sévère, s'est 
classé 2e à sa premiere 
saison complète dans le 
course au titre de gérant 
de l'année

Après avoir affiché un 
bilan de 24-42-14. les Capi
tals n'ont pu faire mieux 
que 17-49-14 la saison der
nière

"Si nous avions présen
té une fiche supérieure à 
celle de l'année précéden
te la saison dernière, tout 
le monde aurait été con
tent. a assuré McVie

Ils ont peut-être be
soin de Belisle immédia
tement, car il est plus 
conciliant que moi et 
c'est peut-être ce que les 
joueurs désirent

“J'ai réorganisé la for
mation et les résultats de 
mon travail se feront sen
tir pendant plusieurs sai
sons La tâche sera plus 
facile pour un nouveau 
venu, car la situation est 
meilleure que celle qui 
existait à mon arrivée", a 
conclu McVie

LA TRIBUNE. SHERBROOKE MERCRED111 OCTOBRE 1978 33
Danny Ozark sera rengagé

PHILADELPHIE iAP> — Le president des Phillies de Phila
delphie Kuly Carpenter, a fait savoir que le gerant Danny Ozark 
sera rengagé comme gerant des champions de la division Est de 
la Ligue nationale de baseball

l'n journal de Philadelphie a ainsi confirme une nouvelle de 
('Associated Press remontant a lundi dernier, voulant que le ge
rant de 54 ans soit rengage a 1 expiration de son contrat de deux 
ans cette saison

Les Phillies ont subi une 3e défaite d atfilee dans les series éli
minatoires quand les Dodgers de Los Angeles les ont vaincus sa
medi

“Il ne s agit que de discuter les details, a dit Carpenter, et ce 
sera facile

“Je ne changerai pas de gerant pour le plaisir de la chose", a 
conclu CarpenterKtttumo

il mue #*»*?**

POURQUOI 
CHAUFFER 

L'EXTÉRIEUR ?

Avec le combiné hermétique foyer/poèle Kresno. vous pou
vez récupérer jusqu’à 80°o de la chaleur émise par le feu
de bois
Se paye pratiquement par lut*méme la première année par 
l'économie de chauffage realisee

CABINET FINI ÉMAIL VITRÉ PORCELAINE 
DE COULEURS ROUGE OU NOIRE

J.E. Desmaraîs
421 Principale Richmond. Tél. : 826-3777

Ferronnerie Latour
34 St-Lambert. Bromptonville. Tél.: 846-2484

Quincaillerie Guy e™.
1105 Principale. Ayer's Cliff Tél.: 838-4620

26485

LES JOURS

John Ziegler

fronteront les Soviéti
ques pour l'obtention 
de la coupe Challenge, 
ce qui remplacera le 
match annuelle des 
étoiles entre les confé
rences Prince-de-Gal- 
les et Campbell.

L’affaire McCourt

Après la conférence 
de presse, Ziegler a 
parlé de la poursuite 
intentée par le jeune 
Dale McCourt qui a 
placé le contrat collec
tif en danger

Selon Ziegler, plu
sieurs proprios de la 
LNH reviseront leur si
tuation si McCourt ob
tient gain de cause

La LNH est allée en 
appel après que 
McCourt eut gagné son 
point devant une cour 
de district des USA. lui 
permettant de demeur
er à Detroit à la suite 
du repêchage du gar
dien Rogatien Vachon. 
des Kings de Los Ange
les. par les Red Wings.

Toutefois. Zeigler 
croit que le système de 
compensation pour les 
agents libres va tenir 
le coup devant la cour 
d'Appel

Ziegler. Eagleson et 
Bill Wirtz. président du

Entredoublure en 
mousse isolante 
pour être confortable 
hiver comme été.

Languette a soufflet 
assurant une bonne 
étanchéité.

Lacets de nylon 
"Tasland" très solides

coussinée très 
confortable.

Doublure tout confort 
en cuir véritable.

Bottes de travail 
Kodiak” de Greb

pour hommes
Bottes de travail à bout ordinaire. 
Pointures 7 à 12,avec demie. Havane
Prix courant Woolco, la paire: 57.97 
Prix spécial Woolco. la paire:

Cambrillon en acier 
pour un bon support.

Semelle intérieure

Cuir
"Sylflex"

Bottes de travail à bout renforcé d’acier. 
Pointures 7 à 12, sans demie. Havane
Prix courant Woolco. la paire: 61.97 
Prix spécial Woolco. la paire:

Prix en vigueur jusqu'au samedi 14 octobre ou jusqu'à 
épuisement des stocks s’il a lieu avant cette date

Piqûre en nylon 
pour un support accru.

Trépointe

Talon et semelle, en 
caoutchouc résistant, 
scellés à l'empeigne 
pour une étanchéité 
parfaite.

<V,
«afc.

Woolco

pour 
faciliter 
vos achats

ymSko
6 1734 K57H 901 
CLAIRE ROY

PLAZA ROCK FOREST 4857. boul. 
Bourque, 
Sherbrooke
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La 10a saison da son hlstolra

L’expansion ne fait pas 
peur à l’Inter-Cités “A”

MAGOG tJGKi - Pour le moins qu'on 
puiNse dire l expansion ne fait pas peur aux 
gens dans la ligue Inter-Cités "A” des Can
tons de l'Est

Ce circuit, qui vient d'amorcer la dixième 
- iison de son histoire il y a à peine quelques 
jours, compte pas moins de 12 villes dans 
ses rangs pour un total aussi im
pressionnant qu incroyable de 48 for
mations étant donné que chaque muni
cipalité doit être représentée par des équi
pes dans les divisions Atome, Pee-Wee. 
Bantam et Midget Pas besoin d’insister 
pour vous dire que la ligue Inter-Cités A” 
des Cantons de l'Est est celle qui comprend 
le plus grand nombre de formations dans la 
province et par une forte marge sur sa plus 
sérieuse rivale sur ce plan à part ça

Pourtant, on parle encore d expansion 
dans le circuit Gérard Bélanger, qui, au 
cours des trois dernières annéds, a vu son 
nombre de villes accroître de six à 12 avec 
I acquisition de Warwick, Magog, Plessis- 
ville Princeville, Coaticook et East Angus 
l.ç president Gérard Bélanger est sérieux 
comme un pape lorsqu'il mentionne qu’il 
n'a pas objection un jour à voir toutes les 
équipés Inter-Cités des Cantons de l’Est 
reunies dans sa ligue La ligue pourrait 
alors comprendre quelque chose comme 24 
villes et je ne vois pas pourquoi cela serait 
irréalisable" d'avouer Bélanger.

Travail d'équipe
Il ne faut pas croire pour autant que la li

gue Inter Cités A” des Cantons n'a pas ses 
problèmes. "Nous avons aussi nos

Atome
Princeville 3 
Coaticook 1 O

Asbestos 4 
Mdp.K 3 O

Magog B 
Warwick 3 O

East Angus 3 
Acton Vale 2

- O - 

Asbestos 6 
East Angus 1 

O
Acton Vale 6 

Princeville 3 
O

Plessisville 6 
Waterloo 0

problèmes, mais les membres de l'exécutif 
travaillent tous ensemble de sorte que nous 
avons toujours trouvé un remède pour 
guérir nos bobos", souligne Bélanger 

Le fait que les gouverneurs de chaque 
ville donnent un vote de confiance aux mê
mes directeurs à chaque année pour diriger 
la ligue n'est pas étranger à la bonne 
marche du circuit. "Les gens nous ac
ceptent et de notre côté nous acceptons 
leurs idées" poursuit le président 

Si la ligue est bien structurée, on peut dire 
par contre que les équipes qui en font partie 
sont egalement bien disciplinées et qu'elles 
font honneur à leur circuit autant par leur 
comportement sur la surface glacée qu'à 
l'extérieur de la patinoire partout où elles 
passent A plusieurs reprises des clubs de la 
ligue ont mérité un trophée pour leur bonne 
discipline dans des tournois. Que dire main
tenant des performances d'autres équipes 
dans les tournois et même les Champion
nats provinciaux du Hockey Mineur Pas 
plus tard que la saison dernière, les As 
Atome de Magog ont été couronnés cham
pions provinciaux dans la classe “A’’, 
tandis que les Athlétiques Midget de 
Windsor sont venus à un cheveu de réaliser 
le même exploit

Chose certaine, à Asbestos. Windsor. Val- 
court. Magog. Plessisville. Princeville. 
Warwick. Richmond, East Angus, Coa
ticook. Acton Vale et Waterloo on est fier de 
faire partie de la ligue Inter-Cités "A" des 
Cantons de l'Est et on ne se cache pas pour 
le dire

Asbestos 1 
Magog 1

O
East Angus 3 

Acton Vale 2 O
Asbestos 3 

East Angus 2 
O

Acton Vale 9 
Princeville 0 O

Waterloo 2 
Plessisville 0 

O
Windsor 3 

Richmond 3 ()
Richmond 2 

( oaticook 2

disputées dans la gran
de Métropole.

Les Volontaires ont 
triomphé 29-24 dans le 
match initial devant 
les représentants de 
Terrebonne. Us me
naient 14-8 à la mi- 
temps L'inexpérience 
des recrues a bien fail
li coûter la victoire 
aux Volontaires puis
que la défensive s’est 
écroulée en deuxième 
demie

Daniel Blouin s’est 
illustré à l'attaque 
pour les Volontaires 
avec dix buts. Sylvain 
Tardif et Guy Boisvert 
ont connu leur part de 
succès avec cinq buts 
chacun pour les trou
piers de l’entraîneur 
François Lebeau. Da
niel Grimard a pris la 
vedette dans le clan du 
Terrebonne avec neuf 
buts

Daniel Blouin avec 
neuf buts et Guy Bois
vert avec quatre ont 
conduit les Volontaires 
a un gain de 29-17 aux 
dépens des représen
tants de Quebec dans 
la deuxième joute au 
programme pour les 
Sherbrookois Les Vo
lontaires ne devan
çaient les Québécois 
que par trois buts seu
lement .11-8 à la de
mie L'attaque a repris 
du poil de la bête en 
deuxième demie et 
avec les exploits défen
sifs du eerbere Mauri
ce Poudrier, les Volon
taires ont finalement 
déclassé leurs adver
saires

Les Volontaires évo
lueront dans deux cir
cuits cette saison En 
plus (te faire partie de 
la Ligue Junior provin
ciale ils débuteront 
leur saison dans la Li
gue intercollégiale, 
jeudi le 19 octobre, en 
rendant visite aux Dia
bles a Trois-Rivières.

— U —
Richmond 3 

W indsor 0
- O -

Richmond 2 
Coaticook 0 () -

Princeville 3 
< 'oaticook 2- O 

Warwick 2
Magog 1

O

Bantam
Princeville 6 
Coaticook O —

Coaticook 11 
Richmond 1

O
W indsor 5 

Richmond 0 O
Waterloo 3 

Plessisville 0
O —

East Angus 2 
Asbestos 0 < )

nasi Angus u
o

Asbestos 5 
East Angus 1 - O

Acton Vale 3 
Princeville 0 O

Waterloo 7 
Plessisville 4 

O
Richmond 4 

Windsor 2
O

Richmond 2 
Coaticook 0

<!Sons de cloche$■
Les cours de judo offerts par le Centre de l’activité 

physique du Collège de Sherbrooke reprendront cette 
semaine pour les jeunes et les adultes Ces cours ser
vis aux poussins et aux cadets auront lieu le samedi 
alors que ceux dispensés pour les adultes, ceintures 
blanche, jaune, orange et plus se tiendront pendant la 
semaine Les intéressés doivent s'inscrire au Centre 
de l’activité physique auprès de Vital Pelletier ou au 
secrétariat Les Judokas, détenteurs de la ceinture 
noire auront droit à un traitement de faveur

- O -
Tous les jeunes de 9 à 17 ans. désireux de faire par

tie du Club de ski Mont Bellevue doivent s'inscrire di
manche le 15 octobre entre lOh et 12h au Pavillon du 
Mont Bellevue Pour plus de renseignements, les jeu
nes peuvent communiquer avec le Service des loisirs 
à 565-5836

- O -
l'n cours de sauveteur et de moniteur adjoint se 

donnera a la piscine Le Triolet Les inscriptions pour 
les deux cours se font à la piscine Le Triolet et le tout 
débutera le 31 octobre Les cours se donneront les 
mardis et jeudis en soirée

- O -
Les arbitres ou ceux qui aimeraient le devenir sont 

priés de prendre note qu'il y aura une importante ré
union le 17 octobre pour le secteur des Villes fronta
lières La réunion aura lieu à compter de 19 heures à 
l aréna du collège

Patlnagn artistique

Sylvie Bachand et Marc 
Rousseau à l’honneur

Sherbrooke — L Association régionale de patinage arti- 
sitique a dévoilé hier les noms de ses représentants dans 
le cadre de la "soirée des lauréats" du patinage artistique 
de la Federation québécoise et qui se tiendra à Québec 

Sylvie Baehand de Magog et Marc Rousseau de Sheri- 
brooke ont été proclamés la patineuse et le patineur par 
excellence au niveau de l’Association régionale

De plus, le titre du meilleur administrateur dans l'Esi- 
tne appartient à Suzanne G irneau du Club de patinage ar
tistique Les Libellules de Magog Carmen Mirhaud de 
Coaticook, la présidente de la section Estrie. est aussi en 
nomination au titre de ia présidente par excellence au 
Quebec

Clinique

O
i n premier marathon de jug 

mii. mi a heu au l’arc des Vol- 
t'curs samedi le 21 octobre 

•chain Celte manifestation 
;• Maire est organisée par l'or- 

• rue Kl no (Quebec De plus 
mil'll - details seront dévoiles 
etie semaine lors d une 
onlerenco de presse

Madeledine Catcart d East \ngus. membre de l’Assoï- 
ciation régionale de patinage artistique, fait part de la te
nue d une clinique pour les instructeurs de patinage artis- 
tiiqin sur le plan amateur La clinique aura lieu le 21 oc
tobre prochain au Centre Mgr Bonin de Lac-Megantic 

De plus. l’Association régionale annonce la tenue d exa
mens pour les tests 2.3 et 4 en danse et style libre L exa
men va se tenir le 4 novembre à Magog 

Jean Dussault, directeur général de la Fédération de pa 
linage artistique du Quebec, sera à Sherbrooke ce soir pou 
r y rencontrer les membres de l'Association régionale et c 
eux qui sont intéresses par cette discipline sportive

La rencontre aura lieu au CRI. de la rue Chartier à corn 
pter de 8h

Un bon 
départ pour 

les Volontaires
SHERBROOKE - 

Les Volontaires du col
lège de Sherbrooke ont 
fait belle figure à leur 
premier tournoi dans 
la Ligue Junior de 
handball du Québec en
levant les honneurs des 
deux ioutes qu’ils ont

East Angus 3 
Acton Vale 1

- O - 
Magog 6

Warwick 2
- O - 

Magog 2
Asbestos 0

Midget

Princeville 7 
Coaticook 1

0
Asbestos 4 

Magog 3 - O -
Magog 7 

Warwick 4
O

Acton Vale 4

Et de 21...
DRl MMONDVTLLK (RJi - 

! • ' Sabres do Drummondville 
ml porté a 21 le nombre de 
mieurs sous contrat pour la 
prochaine saison De ce 
ombre on compte maintenant 

11 recrues avec les récentes si- 
.ii,dures des Jean-Guy Joyal. 
Normand Beaulieu. Pierre l.e- 
• Icii et Ghyslain Rochefort 
Quatri veterans ont aussi re- 
couvele leur contrat dernière
ment Ce Mint le gardien Ber- 

and l’arenleau. le défenseur 
i n que- Delorme et les ailiers 
\l.on Manseau et Michel Simo- 
neau

O
1.Olympia Yvan t’ournoyer 

le Drummondville-Sud sera le 
lire de I ouverture officielle 

de la saison 78-79 de la Ligue 
ter Cites \ \ du Quebec sa- 
edi prochain, le 14 octobre, a 

1 heures \ cette occasion, les 
qmpes pee-wee. bantam et 

midget du Drummondville 
n'mpique seront les hôtes des 
'Minutions de Thetford Mines 

1 .ni s de cotte ouverture, il est a 
intei que ! entree sera gratuite

3s-
W

LES JOURS
fd’occasions 
de l’entrepôt

SE POURSUIVENT

Economisez 26%!
Veste en nylon 
pour hommes
Pour prendre l’air sans surprise cet hi
ver, choisissez cette veste en nylon, 
chaudement doublée en polyester et zip- 
pée devant. Capuchon, 2 poches prati
ques. Manches, panneaux devant et au 
dos de couleur contrastante. Bleu roi- 
marine, beige-brun, gris-noir. Tailles: 
P.M.G.TG.
Prix courant Woolco: 29.88 
Prix spécial Woolco:

'0/VM ^

C A

Prix

t B^

pour 
faciliter 
vos achats

6 1234 SC7B 901 
CLAIRE RO11

EPARGNEZ 210/0
PARKA POUR GRAND FROID
Modèle pour garçons, extérieur 100% nylon avec 
doublure 100% polyester. Capuchon à même avec 
simili fourrure, poignet tempête, teintes de marine, 
sable; brun, tailles garçons: 8 à 18.

Prix courant Woolco: 27.88 
Prix spécial Woolco:

EPARGNEZ 24«/o
GARDEZ L’HIVER A L’EXTERIEUR
Parka pour grand froid, modèle pour homme, ex
térieur 100% nylon avec doublure 100% acrylique, 
fermeture à glissière robuste, capuchon à même 
garni d’agneau espagnol, poignets tempête, cordon 
ajustable à la ceinture Teintes: marine, sable, tailles 
36 à 46
Prix courant Woolco: 44.88 
Prix spécial Woolco:

EPARGNEZ 20%
SUR L’ACHAT D'UN TRICOT COL 
ROULE de marque "JOCKEY"
Facile d entreien. manches courtes, fait de 100% co
ton souple et confortable, encolure et poignets de 
coton & nylon, teintes de blanc, marine, sable, bleu, 
brun, rouge ou demm Tailles P M G TG aMgQ
Prix courant Woolco: 9.50 M
Prix spécial Woolco: "

•n vigueur jusqu.au samedi 21 octobre ou jusqu'à épuisement des stocks s’il a lieu avant cette date

PLAZA ROCK FOREST ES.
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Tapis 6 pi x 9 pi... 
la dernière touche à votre décor!

Economisez s7! 
Tapis tressés 
réversibles
Simples, revissants et pratiques! 
Mèche double, 2 brins par fil. 99% ny
lon et 1% autres fibres. Rouille, ton or, 
brun, vert. 67 po x 130 po.
Prix courant Woolco: 46.99 
Prix spécial Woolco:

39"
Dimensions Pri» courant 

Woolco
Prix spécial 

Woolco

22 po x 32 po 4.49 399

32 po x 53 po 11.49 999
46 po x 68 po 19.99 17"
Passage
24 po x 72 po 11.99 999

27 po x 108 po 19.99 17"

Couvre-tapis en vinyle 
transparent, à prix rabais
Rien de tel pour protéger vos tapis ou vos 
moquettes du va-et-vient quotidien. Doté 
de petits crampons qui le garde bien en pla
ce. Entretien facile. Beige, ton or. 27 po de 
large.
Prix courant Woolco, 
le pied linéaire: 69'
Prix spécial Woolco, 
le pied linéaire:

Prix en vigueur jusqu'au samedi 14 octobre ou jusqu A 
épuisement des stock» « Il s lieu avant estte date

26346

Ne ratez pas cette occasion de vous procurer le 
tapis que vous cherchiez depuis longtemps... 
faites vite car tous nos modèles sont différents 
les uns des autres... ne laissez pas s’échapper 
le vôtre!!! Tapis Saxony et peluche de teinte unie 
ou multicolore à reflet texturé et coupé. Envers 
de jute. Ils sont tous de forme ovale et garnis

iWPi

: Vy' '

•ffe..

, ;

Prix «n vigueur jusqu'au samedi 21 octobre ou jutqu'A épuisement dee stocke s'il a Heu avant cette date

26326

Grand solde de
■ i ■ ■ /

pour hommes!

Economisez 4.49! Pantalon habillé: 
un classique de toujours pour les hommes
A. Laissez-vous séduire par nos bas prix!
Ces ravissants pantalons sont confection
nés en 100% polyester facile d'entretien, 
avec 2 poches devant et 2 poches prises 
dans une découpe au dos. Ils existent en 
marine, gris, bleu, noir, brun ou vert. Tail
les: 30 à 42.
Prix courant Woolco: 14.95 
Prix spécial Woolco:

Economisez 8.39I Pantalons habillés 
offerts à juste prix chez Woolco
B 2 modèles au choix. Ces pantalons ont une 
bande de taille pour garder la chemise en place et 
une jolie garniture. Le modèle en gabardine 100% 
polyester possède une ceinture et est offert en 
brun, noir, marine chameau, gris ou vert. Le mo
dèle en finette tissée 100% polyester existe en bei
ge. bleu ou gris (hors photo). Les 2 modèles sont 
faits au Canada dans les tailles 30 à 40.

Prix courant Woolco: 27.95 
Prix spécial Woolco, au choix:

.

vr
A ROCK FOREST 4857, boul.

Bourque,
Sherbrooke

VENEZ AU CAFE ROUGE 
POUR UN GOUTER FRUGAL 
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SHERBROOKE - Nous 
l'avons vécue cette expé
rience à caractère humain 
et il serait bien intéressant 
que d autres jeunes comme 
nous puissent en faire au
tant

Martine Gendron et Joce
lyn Chaperon, deux jeunes 
dans la vingtaine, ont parti
cipé. l'une l’été dernier et 
l'autre en 1977. au projet de 
Carrefour canadien interna
tional. un organisme sans 
but lucratif et indépendant 
du gouvernement, destiné à 
la coopération internationa-

Jocelyn. pour sa, part, 
s'est montré surpris de la 
pauvreté qui règne au Séné
gal. bien qu'il en avait en
tendu parler avant de s'y 
rendre "Dakar, la capita
le qui est pourtant un port 
important, renferme un bi
donville qui témoigne de la 
pauvreté et du manque 
d'hygiene". a-t-il évoqué 

Martine, quant à elle, 
s'est rendue l'été dernier 
au Niger et a travaillé dans 
le même genre de projet 
coopératif que Jocelyn 
dans une plantation “C'est

gner. sans rien transformer 
et dans le respect des cou
tumes de nos hôtes" devait 
livrer Jocelyn Chapron. qui 
s'est rendu au Sénégal en 
1977 pour vivre l'expérience 
et qui agit maintenant à ti
tre de bénévole, en siégant 
sur le conseil d'administra
tion du CCI

Le périple se déroule sur 
sept semaines environ, du
rant les mois de juillet et 
août. Mais avant le départ, 
environ huit mois plus tôt. 
une rigoureuse machine se 
met en branle tout le pro
cessus d'inscription de sé
lection et d'entrainement 
sur les plans physique et 
psychologique "ii est très 
important que chaque 
membre du voyage sache 
dès le départ dans quoi il 
s'embarque et il faut que 
tous les membres d'un 
même groupe se connais
sent bien entre eux pour vi
vre cette aventure commu
ne ", ajoute Jocelyn, spéci
fiant que la date limite 
d'inscription cette année a 
été fixée au 10 novembre

Il explique que des 400 
formulaires d'inscription 
demandés chaque année, en 
incluant ceux qui ne sont 
pas retournés, le comité de 
sélection n'en retient guère 
plus d'une vingtaine. "De
puis la naissance de Carre
four canadien international, 
au Québec, environ 175 per
sonnes furent du départ", 
admet Jocelyn Chaperon

• i»

Jocelyn Chaperon

une expérience extraordi
naire. qui nous permet de 
voir tous les côtés de la vie 
d'un peuple. Ce n'est pas un 
voyage de touriste et de 
simple observateur neutre, 
on s’implique dans la vie 
des gens tout en les respec
tant comme ils sont, avec 
leur originalité". témoigne- 
t-elle d'un trait.

Pour tous deux, il s’agit 
d'un projet permettant ré
ellement le rapprochement 
et l'établissement des con
tacts. de même qu'il contri
bue à former une idée poli
tique chez les jeunes, con
cernant les difficultés des 
pays en voie de développe
ment "Pas de la politique 
avec des mots qui ne veu
lent rien dire, mais plutôt 
une véritable prise de con
science des problèmes que 
vivent ces gens", de con
clure Martine.

Martine Gendron

le dans des pays en voie de 
développement

Fondé en 1958 aux Etats- 
Unis par le pasteur noir Ja
mes Robinson, dans le but 
de faire connaître a ses 
semblables plus jeunes vi
vant en Amérique le pays 
d'origine de leurs ancêtres 
et la population qui y réside 
actuellement, la section ca- 
nadienne-française de ce 
mouvement voyait le jour 
en 1970 Et la particularité 
de cette institution consiste 
à intégrer les participants 
à des projets pensés et or
ganises par les autorités lo
cales africaines. Car l'ac
tion sur le terrain se dérou
le uniquement en Afrique 
noire Mali Togo. Haute- 
Volta. Niger Benin. Côte- 
d'ivoir et Sénégal pour les 
jeunes francophones du Ca
nada Et le travail de coo
pération. lui. prend des for
mes multiples: plantation 
d’arbres, irrigation des ter
res. construction d'édifices 
communautaires, etc.

Expérience

Ouvert à toute personne 
âgée de 19 à 25 ans, étu
diante comme jeune tra
vailleur sans distinction de 
race, nationalité d'origine 
et croyance, l'aventure est 
une expérience parfaite à 
tout point de vue. assurent 
sans risque de se tromper 
Martine et Jocelyn.

"La coopération, le rap
prochement avec ces peu
ples. la vie d'équipe et le 
dépaysement", voilà autant 
de points qui les ont incités 
a présenter leur candidatu-

COMMISSION DE CONTROLE 
DES PERMIS D'ALCOOL DU 

QUEBEC
AVIS

iAUttAVCk

Gril-fourEchanges Ou«••c

Gril-four
Le CCI. sigle qui désigne 

le Carrefour, n'est pas un 
organisme d'échanges à 
proprement parler, du 
moins sur le plan physique. 
Aucun Africain de ces pays 
ne séjourne au Canada 

"Les échanges se font au 
plan culturel, puisque l'un 
des premiers objectifs pour 
les participants est de con
naître la façon de vivre des 
Africains, sans rien ensei-

MoulinexLes oersonnes ci-après mentionnées ont demandé le per
mia suivant,

CATEGORIENOM
RHODES HaitNr 
|Gi0f|«vtll#|
|SUITE A UNE VENTE| 
Cornu SHofbroofc» 
PELLETIER Roftr 
896 Bolvfüoro Sod 
(SUITE A UNE VENTE) 
MONTETTE Antfrt 
901 Kii| OMS!
(SUITE A UNE VENTE) 
Cornu St François 
ELIAS JM*
106 Quooo
A Ttioodoros Paoagopouios
(SUITE A UNE VENTE 1 
Comio Johnson
JACQUES Juin 
149 tarocqvo 
(SUITE A UNE VENTEI

neux. Grille, plateau et ac
cessoires pour brochettes 
compris. Fini en acier ino
xydable avec garniture noi
re.

Un modèle pratique qui 
cuit, grille ou réchauffe la 
nourriture. Porte en verre 
résistant à la chaleur, minu
terie 90 mn et voyant lumi-

SNrbrnko

Observatoire
entièrement
autonome

Afin d être valide, toute ob|ectlon à ces demandes doit 
être faite par écrit, dûment motivée et assermentée dans 
les 15 Jours du présent avis au

CABANO(PC) Un 
observatoire complète
ment autonome, qui 
sera muni de systèmes 
de chauffage solaire et 
d'éclairage a énergie 
éolienne, est en voie de 
construction depuis 
quelques semaines sur 
les hauteurs de Saint- 
Louis du Ha-Ha, non 
loin de Cabano. dans le 
comte de Térniscouata.

SECRETAIRE GENERAL
1. rus Noirs Dims est burssu 9200 Montréal Québsc H2Y 106 AUTTJMffTtC

SLOW
COOKER

ÇA FINIT BIEN 
LA SEMAINE!

rs*>“*
.y) rfn/ftwtf

Friteuse Brentwood
Couvercle en verre Pyrex résistant à la 
chaleur, intérieur en aluminium, capacité: 
4 pi. Panier avec poignée amovible.

C_Zornwoll

Faitout en grèsident de
la Corporation de l ob

Ternis
Une chambre

double nuit,
partir de MBHi

Et sans le moindre supplément surprise! 
Ainsi, les vendredis/samedis ou samedis/

YB
c^im;*nr'h^>s VOUS pOUVeZ

le notre plan de 
emaine. 
e supplément 
ries personnes 
bas de 18 ans. 
as de supplement 
non plus pour 

faire vos appels 
locaux, ni pour 
profiter de la 
fameuse hospi
talité des hotels 
Ramada.

couata et principal pro La cuisson lente, dans un faitout, assure 
une nourriture plus savoureuse, plus ten
dre Ainsi, vous pouvez cuire une foule 
d'aliments, à feu très doux, toute la jour
née en économisant de l'énergie.

du projet Un« aide précieuse 
dans la cuisinelletierJacque

du premier ob
servatoire de ce genre

et du deuCanada
il monde

La maquette de eet 
observatoire a été dé
voilée ces jours der
niers a Cabano en pré
sence du ministre délé
gué au Haut-Commis
sariat a la Jeunesse, 
aux Loisirs et aux 
Sports. M Claude 
Charron

Motif d épiças

Fruit d'une quinzaine 
d années de demarches 
et d efforts cette ins
tallation dont le coût 
est évalué a $250 (MX), 
sera inaugurée t été 
prochain i l'occasion 
d'un congrès mondial 
d astronomes amateurs 

tiendra a Mon

Bouilloire 2 pintes Filet de Soie
Servi avec patatee fritae. aalade 
de chou, pain et beurra.

Bouilloire en acier inoxydable poli, capa
cité de 2 pi Thermostat automatique 
Puissance: 1500 watts

qui se

Couleur ocre 
seulement

Il sera pourvu d'un 
ipe de 14 pouces 
e dans un dôme 
pieds de diamè- 

e trois capteurs 
es. incluant la

■ du bâtiment, et 
eoltenne horizon-
■ 25.000 watts eri- 
n collaboration 
l'Institut de re

cherches tie 1 Hydro- 
Quebcc

Un article d« qualité

Prix en vigueur |usqu au aemedl 14 octobre ou |uaqu é épuleement de» stocka « il a lieu avant cete date

facadi
4857, bout.
Bourque,
Sherbrooke

d une PLAZA ROCK FOREST VENEZ XU CAFt ROUQC
POUR UN GOÛTER FRUGAL 
OIJ UN COPIEUX RERAS I
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De plus en plus connus et reconnus
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Le Carrefour canadien international

Une expérience africaine intéressante pour les jeunes
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Pas de changement dans le taux de chômage au Canada
OTTAWA (PCI - Le 

nombre des chômeurs ca
nadiens. en septembre, a 
faibli comparativement au 
mois précédent mais le 
tau* de chômage désaison- 
nalisé, qui indique la ten
dance générale en ce do
maine, est demeuré stable 
à 8.3 pour cent.

Statistique Canada a ré
vélé mardi matin qu'il y 
avait 854.000 chômeurs au 
Canada, en septembre, 
comparativement à 892.000 
en août. En septembre 
1977. le nombre des travail
leurs disponibles s'établis
sait à 798,000

Le nombre réel des chô
meurs. si l'on ne tient pas 
compte des facteurs saison
niers, s’établit à 7.7 pour 
cent, comparativement à 
7.5 pour cent en septembre 
1977.

La main d’oeuvre cana
dienne, en septembre, com
ptait 11,112.000 personnes, 
soit 415,000 de moins que le 
mois précédent, en tenant 
compte des nombreux étu
diants qui ont repris le che
min de l'école après avoir 
occupé un emploi d'été.

En septembre, on com
ptait 10,258,000 Canadiens 
occupant un emploi, contre 
10,635,000 en août.

Le chômage chez les 
femmes de 25 ans et plus a 
augmenté de deux dixièmes 
de un pour cent d'août à 
septembre, s'établissant à 
7.9 pour cent, mais faiblis
sait de trois dixièmes de un 
pour cent à 14.7 pour cent 
chez les hommes de 15 à 24 
ans.

Chez les femmes de 15 à 
24 ans et les hommes de 25 
ans et plus, le taux de chô
mage est demeuré station
naire à 14.1 et 5.5 pour cent 
respectivement pour cha
que groupe.

Chômage par province
Le pourcentage des chô

meurs a augmenté dans six 
provinces et a faibli dans 
quatre autres.

Le pourcentage des chô
meurs à Terre-Neuve, le 
plus élevé du pays, a aug
menté de 16.5 à 16.9 pour 
i-ent d'août à septembre, 
mais a faibli de 13.6 b 12.8 
pour cent au Nouveau- 
Brunswick et de 10.4 b 9.8 
pour cent en Nouvelle- 
Ecosse durant la même pé
riode.

A l'Ile du Prince- 
Edouard. la hausse a été 
très sensible, soit de 8.8 b
10.1 pour cent.

Le Québec, qui compte le 
plus grand nombre de tra
vailleurs disponibles du 
pays, avec 290.000. a amé
lioré sa situation de faéon 
modeste, faisant descendre 
son taux de chômage de 11 
à 10.9 pour cent.

Le taux de chômage, en 
Ontario, a grimpé de faéon 
significative de 7.1 à 7.5 
pour cent, et on y comptait 
286,000 chômeurs en sep
tembre.

Dans les Prairies, le taux 
de chômage a grimpé le 
mois dernier, mais ces ré
gions demeurent quand 
même les moins touchées 
du pays par ce phénomène. 
Au Manitoba, le taux de 
chômage a grimpé de 6.7 à 
7.3 pour cent de août à sep
tembre, alors qu'en Saskat
chewan, où le taux de chô
mage est le plus bas au Ca
nada. il a grimpé de 4.6 à
4.9 pour cent durant la 
même période.

En Alberta, le taux de 
chômage a grimpé de 4.9 à
5.1 pour cent, tandis qu'en 
Colombie-Britannique il flé
chissait de 8.4 b 8.1 pour 
cent.

Le pourcentage de parti
cipation de la population à 
la vie active s'établissait à
62.9 pour cent en septem
bre, comparativement à 
62.8 pour cent en août. La 
proportion des femmes sur 
le marché du travail était 
en hausse alors que celle 
des hommes était légère
ment en baisse.

Moins de chômeurs au 
Nouveau-Brunswick

Effectif ouvrier 11.112,000Chômage
Mi-Septembre

iftYAii iSiLQgg

____Données
désaisonnalisées8 5 % 
..... «Données 77 %réelles

9% de I effectif ouvrier

'Trf '
>U*Hj|/i*lsb4PSI 1974

OTTAWA (PC) — Le taux de chômage a régressé de 0.8 
pour cent pour atteindre 12 8 pour cent le mois dernier au 
Nouveau-Brunswick, alors qu'à l'échelle canadienne, il 
s'est maintenu à 8 5 pour cent.

Le nombre des sans-emplois a diminué au Nouveau- 
Brunswick de 38.000 à 36,000 en octobre, a indiqué hier 
Statistique Canada

Au niveau des diverses régions économiques du Nou
veau-Brunswick. en a enregistré, en termes réels, le mois 
dernier des taux de chômage de 11.8 pour cent dans le 
Nord-Est-Péinsule. 12.5 pour cent dans la région de Monc: 
ton. 9.5 pour cent dans la région de Saint-Jean, 9 1 pour 
cent dans la région de Fredericton et 8 1 pour cent dans la
région d Edmundston-.Madawaska

[à AfDuHKU]

Encourager des contributions modestes et 

diversifiées.

Pour tout renseignement 
supplémentaire, procurez-vous la 
brochure traitant du financement des 
partis politiques

L»■ Directeur general

PIERRE OLIVIER BOUCHER

Bureau du financement
^des partis politiques

1 Complexe Desiardms 
Tour du sud. suite 2204 
Montreal

1 (514)873-7131 

Assemblée nationale du Quebec
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Mobiler 7 pièces:

Table dotée d'un dessus laminé 
en plastique résistant fini cyprès 
et d'un piètement double en 
chrome brillant. 4 chaises pivo
tantes munies de roulettes. Re
couvrement de vinyle brun. 
Table: 48 x 60 x 36 po.

Prix courant Woolco: mobilier 429”
Prix spécial Woolco, mobilier:

35995
Prix an vigueur |usqu lu samedi 14 octobre ou |usqu a «puisement des slocks s il i lieu avant cette dite

Economisez $70! 
Elégant mobilier de 
cuisine 5 pièces

pour 
faciliter 
vos achats

b 1234 hb'78 >JOl 
CLAIRE ROY

Ensemble canapé et' "à bon compte
De style contemporain, cet ensemble recouvert 
de polypropylène uni et à motif plaid est d’une 
simplicité qui saura vous plaire. Offert en brun, 
rouille et blé. Canapé 861/2 x 35 x 30 po. Fauteuil 
36 x 35 x 30 po.

Ensemble canapé et fauteuil:

Luxueux mobilier de cuisine 
7 pièces de style colonial
Construction solide pour des an
nées dusage. Robustes mon
tants en hêtre et pieds finis ton 
pin 6 chaises à siège galbé, très 
confortable. Table à plateau as
pect hêtre veiné.
44 x -44 x 30 po. S’allonge à 60 
po grâce aux coulisses en métal.

PLAZA ROCK FOREST
ffà&t a' il f. HEURE8 D OUVERTURE LUNDI MARDI et MERCREDI 4e 9k I IM JEUDI et VENDNEDI 4e

4857. bout. 
Bourque. 
Sherbrooke

HEURES D OUVERTURE LUNDI MARDI el MERCREDI ie 9k i 18k JEUDI et VERDREDt 4e 9k I 21k SAMEDI «e 9k 4

\ VENEZ AU CAFÉ flOUGE 
i ■ > POUR UN GOUTE» FRUGAL
\ * OU UN COPIEUX REBAS I
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Le comité conjoint dépose son rapport

Réforme constitutionnelle:Ottawa devrait remanier son projet de loi
OTTAWA (PC) - Le 

gouvernement fédéral de
vrait réécrire le projet de 
loi C-60 afin de préciser 
certaines de ses grandes 
orientations sur le plan 
constitutionnel.

Arrivé aux termes de son 
mandat, le comité spécial 
de la Chambre des Commu
nes et du Sénat a déposé 
hier son rapport devant le 
Parlement canadien.

Le comité composé de 35 
membres recommande que 
certaines parties du projet 
de loi soient remaniées 
avant d'aller de l'avant 
avec cette législation.

Le co-président du com
ité. le député libérai Mark 
MacGulgan. a affirmé dès 
le dépôt du rapport que 
“nous pouvons faire un 
meilleur travail, nous 
avons donc demandé au 
gouvernement de retourner 
à table de dessin et de nous 
revenir avec quelque chose 
de mieux”.

Le rapport souligne ce
pendant qu'après six se
maines d'audiences et 34 
séances, le comité n'est 
pas en mesure de faire con
naître son point de vue sur 
des points majeurs de la 
réforme comme la monar
chie, la transformation du 
Sénat en une Chambre de 
la Fédération et une nou
velle représentation à la 
Cour suprême.

Le comité mixte sur la 
constitution du Canada re
commande donc première
ment que ce comité soit re
constitué lors de la prochai
ne session et qu'il soit auto
risé à employer les servi
ces de conseillers.

Les auteurs mentionnent 
donc qu'il s'agit d'un rap
port provisoire puisque les 
premiers ministres doivent 
se rencontrer à Ottawa à la 
fin du mois pour discuter 
de la constitution et que la 
commission Pépin-Roberta 
doit faire connaître ses 
conclusions en décembre 
prochain.

D’accord
Les députés et sénateurs 

qui ont participé aux tra
vaux se disent satisfaits de 
la décision du gouverne
ment de référer à la Cour 
suprême les articles du 
projet de loi modifiant le 
Sénat afin d'en tester la 
constitutionnalité.

Us se disent également 
satisfaits de constater que 
le fédéral est disposé à dis
cuter dès maintenant du 
partage des pouvoirs avec 
les provinces plutôt que 
d'attendre le 1er juillet 1979 
pour ce faire.

Pas d'accord
Par contre, le comité es

time que le préambule et la 
partie consacrée aux objec
tifs et à la finalité de la fé
dération devraient être ré
digés à nouveau pour les 
rendre plus concis et pour 
en modifier le style et le 
contenu.

Faisant suite aux criti
ques sévères adressées par 
le commissaire aux langues 
officielles, M. Max Yalden, 
le comité mixte demande 
qu’il soit clairement men
tionné que le franéais et 
l'anglais jouissent d'un sta
tut égal dans la déclaration 
sur les objectifs de la Fédé
ration.

M. Yalden avait fait va-

Pollution : 
quel genre 
de traité?
OTTAWA ( PO i - Le 

Canada pourrait bénéfi
cier d'un traite sur la 
pollution avec les F.tat 
s-l!nis, disent des fonc
tionnaires fédéraux, 
mais ils se demandent 
quelles mesures envi
sagent leurs homolo
gues des Etats-Unis à 
la suite d'une directive 
du Congres en faveur 
d'un tel traite

La directive a été 
approuvée et signée en 
fin de semaine par le 
président. M Carter 

Mme Ann Park du 
ministère des Affaires 
extérieures, dit qu'il 
faut d'abord savoir 
quel genre de traite 
veulent les Etats-Unis 

Il nous faudrait aussi 
savoir si nous en vou
lons bien un'

Il appert que les 
Etats-Unis s'inquiètent 
surtout d'émanations 
d'usines du nord-ouest 
de l'Ontario et de la 
Saskatchewan Un 
fonctionnaire améri 
cain. M Dan Kelly, est 
d'avis qu elles ne sont 
pas dangereuses, mais 
des sénateurs d'Etat de 
la frontière ont vote 
pour la résolution ré
clamant un traite avec 
le Canada

Ce dernier pays, 
pour sa part, a plu
sieurs motifs d appré
hender la pollution de 
l'air venant des Etats- 
Unis

loir que le projet de loi C-60 
constituait un net recul en 
ce qui a trait aux garanties 
linguistiques accordées aux 
minorités par rapport à la 
loi sur les langues officiel
les.

Parmi les 17 recomman

dations qui visent surtoit à 
rendre plus clairs certains 
des articles du projet de 
loi, le comité propose que 
le gouvernement soit tenu 
de justifier le recours à la 
loi des mesures de guerre 
devant le Parlement.

Selon les membres du 
comité spécial, l'article 25 
de C-60 devrait être re
mplacé par un article qui 
préciserait quelles sont les 
restrictions qui pourraient 
être apportées aux droits et 
libertés lors de la procla

mation de la loi des mesu
res de guerre.

Chartre des droits

Enfin, on recommande 
qu'une charte canadienne 
des droits et libertés fasse 
partie intégrante de la Con

stitution. mais le texte de 
cette charte proposée de
vrait aussi être modifié, de 
l'avis des membres du 
comité.

Notons h ce sujet, que 
l'on recommande que l’in

capacité physique et l’o
rientation sexuelle ne 
soient pas ajoutées aux mo
tifs de discrimination, mais 
que par contre, le statut 
matrimonial soit considéré 
comme une cause de discri
mination.

Très positif

Le ministre d’Etat aux 
affaires fédérales-provln- 
ciales, M. Marc Lalonde, a 
jugé hier qu’il s'agissait 
d'un rapport très positif.

ira?
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Mesures à prendre décidées par Ottawa jeudi

Postiers: tout sera tenté 
pour résoudre le conflit

Soutien au Libanais chrétiens
De nombreux membres de la communauté libanaise du Canada ont mani
festé hier sur la colline parlementaire à Otawa pour donner leur soutien 
aux Chrétiens du Liban. Ils protestaient en particulier contre ce qu'ils ap
pellent l'occupation par la Syrie de leur patrie ancestrale.

Documents confidentiels sur la GRC

La commission McDonald 
maintenue... au secret

OTTAWA (PC) - Le 
gouvernement fédéral a dé
cidé dé jouer très dur avec 
la commission McDonald 
pour tenter de l'empêcher 
de dévoiler publiquement 
certains documents du ca
binet qui portent sur les 
agissements douteux de la 
Gendarmerie royale du Ca
nada

Hier, le solliciteur génér

tains documents" ... a-t-il 
dit

Pourtant le 6 décembre 
1977 le juge David McDo
nald, de la Cour suprême 
de l'Alberta, qui préside les 
travaux de l’enquête, avait 
clairement indiqué les rè
glements qui régiraient le 
huis clos pour la durée des 
travaux.

D'abord, avait-il dit,

al Jean-Jacques Blais a ex
pliqué, sans amgages. que 
la commission McDonald 
ne pouvait selon lui décider 
si tels ou tels document 
confidentiels peuvent ou ne 
peuvent pas être discutés 
publiquement.

Interrogé à ce sujet, aux 
Communes, M Blais a ac
cusé l'opposition de ne pas 
comprendre toutes les ra
mifications de la "confi
dentialités".

A l'extérieur des Com
munes. il a laissé entendre 
que le gouvernement n'a 
jamais délégué la responsa
bilité à la commission 
McDonald de décider de la 
publication de certains do
cuments.

“Il ne peut y avoir une 
délégation de l'autorité vi
sant à rendre publics cer-

“c’est la commission qui 
décide . ', puis avait indi
qué que les membres de 
l'enquête décideraient du 
huis clos lorsqu'ils le juge
raient à propos dans l'inté
rêt public ou afin de proté
ger la vie privée d'un indi
vidu. La directive du Con
seil privé précise qu'il doit 
y avoir le huis clos lorsqu'il 
s'agit de la sécurité natio
nale. Mais là encore, la 
commission McDonald a 
défini ce concept.

La question à savoir si 
les documents du gouverne
ment peuvent être discutés 
ouvertement ou non revêt 
une importance cruciale 
puisqu'il en va de tous les 
témoignages des ministres 
du cabinet Trudeau qui se
ront appelés à témoigner

Ces ministres devraient

Le grand mal de l'isolement
TORONTO (PC) — M Jean Vamer. fils de l'ancien gou

verneur général du Canada Georges V anier. dit que le 
grand mal de bien des gens est le sentiment d'isolement 

“Nous sommes dans un monde étrange et blessé, dit-il ; 
des gens isolés aux prises avec leurs propres blessures 

Fondateur de “1 Arche . fover pour déficients mentaux, 
qui vit en France. M Vamer dit que "nous élevons tous 
des murs autour de nous et ne laissons pas entrer les au
tres.

être appelés à témoigner 
vers la fin d? lu mois d’oc
tobre et ils devraient com
menter et élucider ces do
cuments à ce moment, d’où 
la nécessité d'obtenir que 
ces documents soient pu
blics.

Le solliciteur général a 
refusé de dire que le gou
vernement avait changé 
son fusil d’épaule au sujet 
de l'accessibilité des docu
ments.

Il a soutenu que les jour
nalistes ne comprendraient 
rien au problème et que le 
gouvernement avait promis 
de transmettre tous ses do
cuments à la commission 
d'enquête créée, voilà plus 
d'un an, pour enquêter sur 
les activités répréhensi
bles. illégales ou non pré
vues par la loi de la GRC

Interrogé à savoir com
ment le gouvernement fé
déral pouvait d une part 
donner un mandat à la 
commission McDonald puis 
un an plus tard le lui enle
ver. M Blais a soutenu que 
le gouvernement ne lui a 
jamais délégué des pou
voirs discrétionnaires.

La semaine dernière 
lorsque la commission a 
entendu les plaidoiries des 
avocats du gouvernement, 
le juge McDonald a dit:

“Nous ne prenons d'ins
tructions de personne. Mais 
nous pouvons lire ce qui se 
passe à la Chambre des 
Communes et on peut voir 
ce que les minisrtres ont 
dit ... le but c'est de mettre 
de l'ordre la dedans ",

Aux Communes, le dépu
té conservateur Bill Jarvis, 
de Perth-Wilmot. s'est de
mandé où étaient passées 
toutes les belles promesses 
de l'ancien solliciteur gé
néral. Francis Fox qui 
avait dit que la commission 
McDonald serait en mesure 
de faire toute la lumière 
sur cette affaire.

PTîis tard, il affirmait 
que la commission avait 
toute la lattitude voulue 
pour se rendre au fond des 
choses.

CITOYENS
du

QUARTIER EST
Vous êtes invités à venir ren
contrer votre échevin.

GUY
Guy Bureau BUREAU

Candidat su Siège No 1 du Quartier Est

Jeudi le 12 octobre 1978 à 19h30 
Au Comité Central

15 sud, rue Bowen
— M Bureau rendra compte de son mandat d'Echevin
— Nous l'inviterons à se porter à nouveau candidat au Siège No 1 du Quartier 

Est
Annonce payée par Hobert Morier. agent officiel de Guy Bureau. 1160. rue Aubry, Sherbrooke

OTTAWA (PC) - Le Ca
binet fédéral décidera jeudi 
des mesures à prendre vis- 
à-vis de l’L'nion des pos
tiers canadiens, qui a me
nacé de déclencher la grè
ve lundi prochain, si rien 
de nouveau était tenté puur 
régler leur dispute avec le 
ministère des Postes con
cernant leur nouveau con
trat de travail.

Le ministre Gilles La
montagne a indiqué hier 
aux Communes que le gou
vernement prendrait les 
mesures nécessaires si une 
entente n’était pas négo
ciée.

“Nous allons tout tenter 
pour trouver une juste solu
tion à ce conflit,” a expli
qué le ministre.

Lamontagne a signé un 
contrat avec les dirigeants 
de l'Union des facteurs ca
nadiens hier, et il a déclaré 
à une conférence de nouvel

les, qu'il espérait faire de 
même avec les travailleurs 
intérieurs, ajoutant toute
fois que les deux parties 
étaient loin sur plusieurs 
points.

Les dirigeants des 23,000 
travailleurs intéfieurs ont 
demandé au gouvernement 
de nommer un nouveau mé
diateur pour que repren
nent les négociations et ain
si éviter une grève nationa
le.

De leur côté, les partis 
de l’opposition ont pressé le 
gouvernement d’agir dans 
le conflit, et le ministre La
montagne a expliqué que le 
cabinet considéera ses op
tions jeudi, avant d'en faire 
part au syndicat impliqué.

Rapport Courtemanche

Selon le ministre, le rap
port de Louis Courteman
che, président du comité de

conciliation de trois mem 
bres, pourrait servir à la 
réouverture des négocia 
tions avec les travailleur* 
intérieurs, sans contrat de

puis plus de 14 mois.
Les dirigeants du syndi 

cat ont déjà exprimé leui 
refus de travailler avec U 
rapport Courtemanche

Régime Naron: la recette pour 
maigrir chez soi.

Le regime Naran vous aidera a vous 
debarrasser de vos livres superflues de 
graisse et ce sans que vous ayp/ a 
sortir de chez vous Un tel regime est 
economique et aussi, facile a suivre 
Rendez vous d abord a la pharmacie et 
demandez le regime amaigrissant Naran 
Chaque emballage contient tous les 
details; quant au mode d emploi, i est 
clairement décrit sur l etiquette Vous 
n'avez qu'a verser la formule liquide 
d3ns un contenant d une chopme, puis 
a ajouter du jus de pamplemousse 
jusqu'à la pleine contenance Deux 
cuillerées a soupe suffisent deux fois 
par jour selon vos besoins Absorbez 
toutefois le supplement vitaminique 
inclus et tenez vous en au regime 
alimentaire quotidien a faible teneur 
en calories

Des le premier essai vous saurez qu'il 
s agit la de la meilleure façon car la 
plus simple de diminuer votre embon 
point et de vous redonner grâce et 
sveltesse Cou. menton, bras, hanches 
poitrine mollets et chevilles repren 
dront bonne forme par suite de la perte- 
de poids excédentaire et des pouce 
superflus de graisse Si vous ne retirez 
pas entière satisfaction au premier 
essai retournez nous la boite vide 
nous vous la rembourserons Optez 
donc pour la méthode facile que 
plusieurs personnes ont déjà exper 
mentee avec succès Voyez vous meme 
avec quelle rapidité les boursouflures 
disparaîtront et le regain de bien être 
.qui en naîtra Vous retrouverez votre 
apparence de jeunesse votre entrain 
et votre vivacité

ya* *

Boutique
des produits ,
cosmétiques

Solde
gigantesque

26855*

L'ORÉAL
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SHAMPOOING "ORGANICS 
AU GERME DE BLE 
ET AU MIEL DE FABERGE

SHAMPOOING 
JOHNSONS 
POUR BEBE.
850 ml

COLORANT POUR CHEVEUX 
DE L OREAL

LAQUE POUR CHEVEUX 
FINAL NET

Plus revitalisant Elseve Bal 
sam, 125 ml. en prime

Pour tout genre de cheveux 
450 ml. Au choix Vaporisateur 340 ml

229
chac1

ANTtACIDt

HIVE A PF TT1LANT
tlfSODORiSA»

YOXZEMA
MODORAPT

CREME
NIVEA.
400 ml

LOTION VASELINE 
SOINS INTENSIFS

DESODORISANT 
A BILLE NOXZEMA
3 oz .chac

SELS DE FRUITS ENO

200 g., chac.
Ordinaire ou aux herbes 500 ml 
au choix

1

TAMPAX

MINI-SERVIETTES 
STAYFREE.
Boite de 30

TAMPONS
TAMPAX

SHAMPOOING REVITALISANT 
NESTLE A L HENNE EGYPTIEN 
ou REVITALISANT PREMELANGE
8 oz . au choix

59
r.hac

DESODORISANT 
DESINFECTANT LYSOL.
13 oz.chac

Ordinaire ou super Boite de 
40 . au choix.

1 1
PLUSIEURS DE NOS OFFRES GIGANTESQUES ne sont pas annoncées

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 14 OCTOBRE. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

4857, bout.
Bourque, 
SherbrookePLAZA ROCK FOREST X VF Ni Z AU CAPE ROUGE 

POUR UN GOUTER FRUGAL 
■CHJ UN COPIEUX RF PAS

mmt oounwrm lubw au» « mwm» * * i » jeu» « *»o*» * » itn u«» * » i in

5973



LKS FAUX BRILLANTS
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Fr^k Furtado présente

Nicole Mardn

24 OCTOBRE

Le PerroquetAvant ou après !• spactacla. re
découvrez i ambiance de la salie à 
manger

HISKMRI 
POUR i

ÉTUDIANTS: $1.99

BEVEDERE «unau
POUR LA 1ère FOIS,

LFS COMBATS LES PLUS EXCITANTS !
KaACM DEFIE 
OVr» LAS VECAS

HIMS EN COULEURS

BRUCE LEE
I TANS
v La FUREUR DU DRAGON

LE CAPITOLE TEL 569 6750 3 SEXES

DmiMm Hvn

CHU *63- /*?##?*S *• LES
Sandy

McQueen
stripteaseuse .Hf

N’oubliez pas notre
APRES-BUREAU

5h.30 p.m.

SAMEDI ïSXS» • »
Entrée libre

126 sud, Wellington 
Sherbrooke 

(Stationnement en face)

5^^ lü

MOTEL HOLIDAY
Deauville

2249. Bwri. tare
864-9933

I H 18 MIS

une VIERGE POUR ST-TROPEZ 
RAPPORT SUR LES MAITRESSES DE MAISON 

INOCHKA RETIRE JLUSSI TON PANTALON

ES D’ALCOVE 
ADULTES

MCÙMMtulI JudithFiitich .nCOULÎU»

rTloluqtueuses

Cinéma CAPRI
63 rue KING Ouest 566 0330

HORAIRE
6 45 8 05 9 40

26913

Conseil de la radiodiffusion 
et des telecommunications 
canadiennes

Canadian Radio-television 
and Telecommunications 
Commission

30381

LA FORMIDABLE

BABETTE BARDOT
A L AFFICHE CETTE SEMAINE 
LES 10 ET 11 OCTOBRE 

AU
MOTEL HOLIDAY

Cette fameuse artiste de la 
chanson et de la danse, ac
compagnée de son orchestre 
Les Biancos, donnera 2 
spectacles par soir è 10h30 
et 00h30 dans lesquels elle 
dévoilera ses charmes abon
dants et vous en mettra plein 
la vue Entre les spectacles 
de Babette naturellement 4 
autres danseuses vous diver
tiront dans un spectacle 
continuel de 3h p.m à 3h 
a.m.

40 LA TRIBUNE. SHERBROOKE, MERCRED111 OCTOBRE 1978 Gilles Vigneault: 50 ans et poète
1978 Le titre est déjà trou
vé: “A mi-mot"

Le microsillon que Vi
gneault vient de graver. 
"Comment vous donner des 
nouvelles..." est son 33ième 
en 18 ans de "vie publi
que" Il comporte 12 nou
velles chansons

Le célèbre chanteur qué
bécois y est toujours ac
compagné de ses complices 
de la première heure Gas
ton Rochon (arrangement, 
direction musicale et pro
duction! et Claude Fleury 
(conseiller et adjoint à la 
production pour le Nordeti

cr EATON

Endroit Fréquence
Victoriaville 96.5 MHz (105 1)
Asbestos Danville 90 1 MHz
Sherbrooke 1011 MHz
Mont-Laurier 96 3 MHz
Lac Mégantic 93 7 MHz

Puissance apparente rayonnas

100 watts 
3.000 watts 

100,000 watts 
38.000 watts 

4,400 watts

^ Suite â I audience publique, une rencontre a eu lieu entre 
la Société Radio-Canada et le ministère des Com

munications, à la suite de laquelle la Société a demandé de 
changer les données techniques. Les données entre paren
thèses faisaient partie de la demande initiale

Décision: APPROUVE
Le Conseil accorde des licences expirant le 31 mars 1980 aux 
conditions décrites dans l avis public du 17 décembre 1975 
(CRTC 75-589I et aux autres conditions qui seront spécifiées 
dans les licences Cette période permettra au Conseil d étu
dier le renouvellement de ces licences en même temps que 
celui de CBF Montréal.
Les nouvelles stations sont établies en vertu du Plan de rem
placement des stations affiliées de la Société Radio-Canada 
et eiles fourniront le service radiophonique MA complet de 
langue française de la Société Radio-Canada, aux régions 
concernées
En ce qui concerne la nouvelle station de Sherbrooke et d a- 
près une étude sur la possibilité d employer la bande MA plu
tôt que la bande MF le Conseil a conclu que remploi de la 
bande MA, bien que possible, n'assurerait pas un service de 
qualité comparable, en ce qui a trait surtout au rayonnement 
de nuit de la station

i a cr

Conseil des arts
MONTREAL (PC) - 

Dans une réponse de cinq 
paragraphes qu'il vient de 
faire parvenir à l'Associa
tion des directeurs de théâ
tre. le Conseil des arts de 
la région métropolitaine de 
Montréal annonce qu’il a 
décidé de garder en appli
cation ses règlements rela
tifs à l’octroi de subven
tions à des oeuvres dites de 
création.

A la suite de la querelle 
opposant le Conseil des arts 
de la région métropolitaine 
à l'Association des direc
teurs de théâtre, cet orga
nisme a interdit à ses 
membres d'accepter les 
subventions du Conseil des 
arts En plus, chaque soir 
de représentation, les di

recteurs de theatre suggè
rent à l'assistance de si
gner une pétiion demandant 
l'abrogation et le change
ment du règlement liti
gieux.

Une réunion spéciale du 
conseil d administration de 
l'Asociation des directeurs 
de théâtre doit avoir lieu 
aujourd'hui et le conseil 
sera appelé à prendre con
naissance de la réponse du 
groupe présidé par le juge 
Jacques Vadeboncoeur et à 
faire part de sa réaction of
ficielle

Fait a noter, dans sa ré
ponse le Conseil ne n'est ' 
fait aucune mention au pro
blème de la censure qui est 
à la base de tout le conflit.

Une des scènes du film "L'embouteillage"

est un maître Comme le 
fut, avant lui. Roberto Ros
sellini. comme le seront, 
peut-être un jour, Dmo Risi 
et Ettore Scola pour la 
comédie à l'italienne.

Sous le soleil de Cinecit- 
tà, il dirige, précisément, 
un film sur la réalité mo
derne "L'embouteillage”. 
Vingt-cinq acteurs connus, 
dont Marcello Mastroianni, 
Alberto Sordi, Ugo Tognaz- 
zi. Stefania Sandrelli, Mi
chel Piccoli, Gérard Depar
dieu. Patrick Dewaere, An
nie Girardot, etc..., vivent 
des heures dramatiques 
dans une Rome submergée 
par le trafic routier

Toutes les voitures con
vergent dans une même di
rection et se trouvent blo
quées A leur bord, les pas
sagers passent rapidement 
de l'exaspération à l'an
goisse. puis à la folie. En
fermés dans leurs habita
cles métalliques, ils sont 
incapables de raisonner et 
de trouver un remède à une 
situation qui ne tardera pas 
à se transformer en drame

Luigi Comencini tenait à 
réaliser L'embouteillage" 
depuis de nombreuses an
nées La première séquen
ce rappellera "Huit et 
demi" de F’ederico Fellini, 
les idées générales de son 
film, celles de "L'ange ex
terminateur", de Luis Bu
nuel Mais à l’irréalité et à

dose d'ironie et beaucoup 
de sarcasme, dit-il, rappe
lant qu'en trente ans de 
carrière, il n'a jamais réus
si à faire un film sans hu
mour et que. selon le plus 
sur enseignement du néo
réalisme, le rire est une 
chose sérieuse et les films 
entièrement tragiques sont 
faux.”

Luigi Comencini n’entend 
pas pour autant lancer des 
“messages”. "Je me con
tente. précise-t-il, de con
stater que tous ceux qui se 
servent d'une automobile 
ne se connaissent pas, ne 
prennent plus le temps de 
se rencontrer et sont tota
lement incapables de pen
ser aux problèmes des au
tres Nous en sommes donc 
arrivés à un nouveau type 
d'incommunicabilité, quasi 
technique.”

Moins conformiste qu'on 
ne le pense

Ce souci de ne pas tra
vestir la réalité, les télés
pectateurs italiens le re
trouveront en automne, 
avec une enquête sur "L'I
talien et l’amour”, que Lui
gi Comencini a réalisée 
pour la télévision après 
plus d'un an de recherches

Comme dans ses films, 
le principe de l'enquête est 
simple demander directe
ment aux Italiens ce qu'ils 
pensent de l'amour.

Ottawa, ie 28 septembre 1978

A la suite des audiences publiques tenues à Montréal 
(Québec) â partir du 18 octobre 1977 et à Ottawa (Ontario) à 
partir du 4 avril 1978. le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes annonce les décisions sui
vantes qui entrent en vigueur immédiatement

Décision CRTC 78-853 
VICTORIAVILLE (QUEBEC) -770233500 
ASBESTOS DANVILLE (QUEBEC) -770291300 
SHERBROOKE (QUEBEC) -771000700 
MONT-LAURIER (QUEBEC) -771449600 
LAC MEGANTIC (QUEBEC)-771451200

Société Radio-Canada
Demandes présentées en vue d'obtenir des licences de ra
diodiffusion afin d'exploiter des stations de radio MF de lan
gue française â Victoriaville, Asbestos Danville, Sherbrooke. 
Mont-Laurier et Lac Mégantic (Québec) pour retransmettre 
les émissions de CBF Montréal(Québec) comme suit:
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La

JEAN PIERRE CHAR T H AND 
ROGE R GARAND 
MARC. GREGOIRE 
LOUISE lAPARt

JEAN perraud
E VE l YNE REGIMBALD 
LOUISE RINFRE T 
JACQUES RQSSI

MARDI - 31 OCTOBRE - 20h30
Billets: S3.00 et plus

Comencini tourne 
“L’embouteillage”

Querelles au

MERCREDI - 11 OCTOBRE - 20 h 30 
BILLETS $5.50 et plus

fyûle <Sa(fc '
martha
hagen

Claveciniste 
PROGRAMME 

Sillt M r» Mkwtr Hwta
Mil fnictlM m Ml mint 3k»

DIMANCHE - 15 OCTOBRE - 20 h 30 
Billets: $3.50

CANO

Ces hôtesses vous servent un petit qouter 18 ans 
avec un service très special. 4

_ les COULEUR

HOTESSES 
du SEXE

DIMANCHE
22 octobre - 20 h 30 

BILLETS: $4.00 et plus

MERCREDI - 25 OCTOBRE - 20 h 30 
BILLETS: $5.50 et plus

LA COMPAGNIE DES DEUX CHAISES
présente

Le conseil prend note de l'intention de la Société de mainte
nir des contrats d affiliation modifiés avec chacune de ses 
stations affiliées actuelles CFDA Victoriaville, CJAN Asbes
tos CHLT Sherbrooke CKML Mont-Laurier et CKFL Lac- 
Mégantic (Québec) Les contrats d affiliation modifiés seront 
en vigueur pour une période de transition, soit jusqu au mo
ment où la Société Radio-Canada sera convaincue que la 
Dénétration des récepteurs MF dans ces régions aura atteint 
un niveau suffisant pour justifier la désaffiliation complète

J.Q. Patcnaud*
Secrétaire général Intérimaire

SAMEDI - DIMANCHE 21-22 OCTOBRE - 20H.30 
Billets: $7.00 et plue

BILLETS EGALEMENT EN VENTE A:
• Auberge des Gouverneurs 3131 ouest rue Kmg Tel 564- j 
0464 • Bi|Outene Or Gemme 101 nord rue Weü ngton te: 566- 
0366 • Magasin Eaton Ca-e'our de Estte té 563-9555 • 
Jean-Paul Morin l'homme Galeries Les Quatre Saisons 930 
nord, 13e Avenue, tél 566-0661

par Bernard DEGIOANNI
ROME II est le metteur 

en scène du réel. Et, dans 
un pays où le cinéma a tou
jours donne la vedette à 
l homme de la rue. cela si
gnifie que Luigi Comencini

la fantaisie de ces derniers, 
il oppose son réalisme: 
tous les automobilistes 
trouveront la mort

A-t-il jamais été aussi 
pessimiste? "On arrive au 
drame après une bonne

QUEBEC (PC) - ‘ J'au
rai 50 ans bien comptés cet 
automne”, dit Gilles Vi
gneault avec sa voix de si
rène de bateau 

Et il le dit avec une telle 
fierté qu'on s’aperéoit que 
le grand chansonnier qué
bécois est confortablement 
assis et bien à l'aise dans 
la chaise beréante de son 
âge Comme l'autre grand 
de 1 île d'Orléans, ce n'est 
pas demain la veille qu'il 
cessera de se bercer de 
mots et de musique 

Gilles Vigneault était de 
passage a Québec la semai
ne dernière, histoire de 
marquer, en compagnie de 
Félix Leclerc et Claude Lé-

CATHERINE
LARA

avec le pianiste
Georges Rabol

veillé, le lOième anniver
saire de la boite a chansons 
Le Chantauteuil.

Histoire aussi de parler 
de ses deux plus jeunes le 
microsillon "Comment 
vous donner des nouvel
les et un recueil de poè
mes intitulé "Silences”, 
une somme de sa poésie 
des 10 dernières années

Le poète: un faiseur

Les chansons de Vi
gneault ont tellement pris 
de place dans la vie québé
coise et dans l'oeuvre de 
l'auteur qu'on a tendance à 
oublier parfois qu'il est d'a
bord et avant tout un poète.

"un faiseur”, rappelle-t-il. 
selon l'étymologie du mot 
Le recueil silences' vient 
nous le rappeler

On trouvera dans "Silen
ces” plusieurs poèmes iné
dits et d’autres déjà publiés 
dans des revues ou des re
cueils dont le tirage est 
souvent épuisé On y trouve 
entre autres les poèmes du 
livre A l encre blanche 
illustré par le peintre Hugh 
John Barrett, une édition 
de luxe à tirage réduit En 
tout. 224 poèmes dans “si
lences "

A signaler que Vigneault 
prépare la publication de 
l'ensemble de ses contes, 
soit ceux écrits de 1958 à
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La Galerie d’art du Centre culturel à l’heure japonaise
SHERBROOKE - Le 

raffinement de la culture 
traditionnelle japonaise est 
mis à l'honneur actuelle
ment à la Galerie d art du 
Centre culturel de l'Univer
sité de Sherbrooke puisque 
s’y déroule, jusqu'au 29 oc
tobre prochain deux exposi
tions consacrées aux boîtes 
à encens (Kogo) et aux 
gardes de sabres japonai
ses (Tsubai

Ces expositions sont or
ganisées par le Musée des 
beaux-arts de Montréal

Provenant des fours à cé
ramique de toutes les ré
gions du Japon, les boîtes à 
encens iKogo) qui compo

sent l’une des expositions, 
offrent un riche variété de 
textures, de formes, de mo
tifs et de techniques Les 
boites à encens à décor 
émaillé, qui sont le produit 
d une longue tradition, da
tent du début du 19e siècle 
Elles proviennent pour la 
plupart des environs du 
temple Kiyomizu à Kyoto, 
ancienne capitale du Japon 
Les potiers tiraient fierté 
des formes originales qu'ils 
créaient

Les boîtes, qui ont habi
tuellement de grands cou
vercles, contiennent très 
peu d'encens. Bien que leur

usage pratique soit considé
rablement réduit, elles con
tinuent d’être fabriquées 
pour des fins décoratives 

Gardes de sabres 
Le Tsuba japonais ou garde

dè sabre protégeait la main 
du porte-glaive et servait à 
équilibrer l'arme C'est une 
pièce de métal indépendan
te et, bien que sa forme et 
son décor s’harmonisent

avec les autres parties de 
l arme, il possède certaines 
caractéristiques individuel
les.

Durant la période de paix 
qui commença sous le shô-

gunat de Tokugawa, le sa
bre devint plutôt un orne
ment qu'une arme De tou
tes bs parties du sabre des 
samouraï, c'est le Tsuba 
qui. dans les temps moder

nes suscite le plus d'inté
rêt et d admiration de la 
part des collectionneurs et 
connaisseurs Ces oeuvres 
fort recherchées sont re
marquables par leur fer

bien trempe, leurs dessins 
perforés et leur épaisse 
bordure ronde 

Cette exposition offre 
aux visiteurs 39 modèles de 
Tsuba

Catherine Lara 
à Sherbrooke

SHERBROOKE — C’est chansons semi-classiques 
un spectacle hors de l’arti- imprégnées de résonnances 
ficiel et du préfabriqué ”pop-folk" 
qu'offrira ce soir, à la salle 
Maurice O'Breadv, la chan
teuse et musicienne Cathe
rine Lara.

Accompagnée par le pia
niste Georges Tabol. celle- 
ci est de retour au Québec 
avec la ferme intention de 
démontrer ses riches possi
bilités de musicienne, elle 
est violoniste de formation 
classique et gagnante de 
plusieurs prix, et une chan
teuse à la voix sensible et 
énergique.

Certaines de ses compo
sitions comme La craie 
dans l’encrier et L’enfant 
Maya sont devenues des 
classiques.

Son spectacle est un 
amalgame intelligent de

TENTAIT 
L’IMPOSSIBLE.
MAIS IL ETAIT - 

DEJA TROP TARO pT

DHBGï^
gl/lUE I

,>< >l K

LE MAESTRO
HORAIRE: Maestro: 7 30 

Déluge 9 30

cinéma de paris

S7~rrrv79

CARREFOUR Di lISIRIt£
JEAN YANNE SYDNE ROME JODIE FOSTER

mdneurUeue

film de

LE HUNG

avec BERNARD GIRAUDEAU
Dl~~ 14 ans |CINËMA

i KRISTOFFERSON and MacBRAW... 
ain't nothin9gonna got in thoirwav!

14 ANS

KIJIfVIJY
7.00,9.00

Ouatr* homnwi Hors-1* loi réunis par la dastin tantant lé 
lout pour la tout dans ca voyaga infarnal, quitta à pardra la 
saula chose qui laur reste encore

Un film de William FREIDKIN

LE CONVOI DE LA PEUR
En vedette ROY SCHEIDER

31CINÉMA

ne yVDH

If

JL.

OFFRE

Microsillon

9
27001

JfWiClUi
LM ?

Bursting Out
Jethro Tull

chacun

Cartouche 8 pistes ou 
cassette

"Je,hr° Tull... Live -
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SCOTTIES
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DESERT
FLOWER

0NE-A-DAY VISINE

01 m85ft
la où vous profitez du pouvoir
d'achat énorme 
de 350 membres associes

-En vente aux adresses suivantes:

300 ouest, rue King
(coin King et Alexandre)

Sherbrooke
610 est. rue King 

Sherbrooke
5249. rue Frontenac 

Lac-Mégantic
273. bout. St-Luc 

Asbestos
43 est. rue St-Patrice 

Magog
301 ouest, rue Main 

Magog
27119
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blé-d’lnde
grains entiers
Niblets boîte 12 oz

tomates
choix
Aylmer boîte 28 oz ■ " 9

pommes McIntosh 1
culture du Québec
Canada de fantaisie 5 lb ■ 8

Donnez-vous des ailes avec

et les coupons-voyage de $5.00

“GAGNEZ AÉROGAIN”
Au total, 32 billets d'avion 

plus $8,000.
Pour plus de détails, informez-vous à votre supermarché 

Provigain participant

paleron de porc
frais

lb

Patates frites
surgelées
Oven Luvin York sac 2 livres

Pâtés York
surgelés
boeuf-poulet-dinde, format 8 oz

Gaufres assorties
surgelées
Eggo pqt 11 oz

.79

.45

.75
FRUITS et

LÉGUMES
*

•» ^

EPICERIE

/

EPICERIE EPICERIE
Carottes lavées
culture du Québec
Canada no 1 5lb .59 Fromage canadien

de luxe Kraft
pqt 16 oz 1.59 Pois verts

choix grosseur 4
Idéal boîte 19 oz .39 Pâtes alimentaires

Assorties. Catelli 
carton 2 livres .79

Choux verts
culture du Québec
Canada no 1 ch. .29 Margarine régulière

Parkay.portion ' » lb
pqt 1 livre .75 Jus de légumes

V-8
bte 19 oz .39 Sauce aux tomates

pour spaghetti
Catelli bte 14 oz .56

Melon de miel
imp. de Calif.,
Can. no 1 gros. 9 ch. .89 Lait instantané

Carnation
bte 3 livres 3.95 Maïs en crème

Aylmer
bte 14 oz 2/.85 Catsup aux tomates

Aylmer
bout. 32 oz 1.09

Radis lavés
imp. des E.-U.
Can. no 1 cello 16 oz .37 Jus ou aliments pour bébés O CT

Heinz J
cont 4V4 oz •

Macédoine choix
Idéal

bte 19 oz 2/.75
Betteraves tranchées
Aylmer

bte 14 oz 3/.99
Choux de Bruxelles
culture du Québec
Can. no 1 cello 10 oz .59 Aliments pour enfants

Heinz
pot 7 Vt oz .35 Jambon cuit

Maple Leaf
bte 1 livre 3.13

Soupe au chou
Habitant

bte 28 oz .61
Jus d'orange
Provigo

bte 48 oz .89 Cocktail de fruits
Libby's

bte 28 oz .93
Soupe poulet & nouilles u
Habitant

bte 28 oz a |

Tang
cristaux saveur d'orange

4 env. 1.19 Citrouilles
Libby's

bte 28 oz .58
Soupe poulet & riz
Habitant

bte 28 oz .61
Pepsi-Cola
ou Diet Pepsi

bout. 26 oz 3/.89 Gelée en poudre ass.
Provigo

pqt 3 oz .24 Chocolats
assortis Halloween
Hershey pqt 16's 1.55

Thé Orange Pekoe
Salada

bte 60 sachets 1.59 Confitures Laura Secord 
fraises, pot 24 oz 1.72 
framboises, pot 24 oz 1.78

Chocolats Vesta
Lowney's

bte 300 gr 1.91
Prix en vigueur jusqu'au Samedi

Huile végétale 100% soya —7 q
Provigo /

bout 16 oz m f Vm/
Beurre d'arachides
crémeux, York

pot 500 gr. 1.15
14 octobre 1978 inclusivement. 
Nous nous réservons le droit de 

limiter les quantités.

SUPER MARCHE BACHAND ENR.
Coaticook

MARCHE F. CASTONGUAY INC.
Bromptonville

MARCHE GALT INC.
2185 Ouest Gall Sherbrooke

MARCHE GAUDETTE INC.
1095 sud rue Belvédère Sherbrooke

MARCHE GAUDETTE & CHARTIER
565 Est rue King Sherbrooke

GAUDREAU LIMITEE
Asbestos

MARCHE MARCEAU INC.
WINDSOR

MARCHE R. RAYMOND
2373 Ouest. King Sherbrooke
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Bifteck de ronde
tranche complète 

Bouvillon Canada A-1

EPICERIE
ARTICLES
MENAGERS

BEAUTE
ET SANTE VIANDES

Jus de tomates
Libby's bte 5 oz 6/11.09 Tide

détersif pour lessive 
bte 4.8 Kg 5.39

Croustilles
Provigo sac 250 gr. .79 Nettoyeur pour toilette

Dainty-Bol
format 12 oz .99

Bonbons Halloween ass

Viau cello 10 à 14 oz .89 Assouplisseur de tissus 
Proviprix

cont. 128 oz 1.19
Suçons
B.B Bats Hallowee n
Weston cello 70's 11.99 Eau de javel

Provigo
format 2 litres ■ C

D

Papillottes Halloween

Weston cello 2 livres 11.89 Windex
nettoyeur à vitres

aérosol 20 oz 1.10
Biscuits Square Boy
Weston pqt 12 oz .99 Downy

assouplisseur de tissus 
cont. 3 litres 3.42

Biscuits Eclairs
Weston pqt 400 gr. 11.09 Détersif liquide

Ivory cont. 32 oz 1.31
Biscuits assortis
Voortman pqt 8 oz 2/1I.00 Détersif vaisselle

Cascade
format 65 oz 2.90

Biscuits Ti-Coq
Lido pqt 10 oz .95 Batteries H. Duty

no.4c-2, 6d-2
Ray-O-Vac pqt 2's 1.54

BiSCUitS météo-caramel

Lido pqt 600 gr.

-1.23 Prestone
antigel pour radiateur 

cont. 1 gallon 5.74
Epingles à linge
Mégantic

bte 3 douz. .62

Eau minérale
Provigo

bout. 30 oz .41 Rosbif de croupe u
Silverside j
Bouvillon Canada A-1 lb 1.86

Pansements plastique
Provigo

bte 60’s .87 Boeuf haché u

mi-maigre lb 1.33
Pâte dentifrice
Provigo

tube 100 ml .99 ROSbif Pointe de surlonge f
Bouvillon ^
Canada A-1 lb £>.26

Désodorisant parfums ass. 
Glade

aérosol 170 gr. .89 •Jambon Dîner f

Provigo lb £>.65
Neet «
lotion épilatoire

bout. 100 ml 1.55 Bacon tranché *
Provigo

pqt 1 livre 1.49
Shampooing *
pour cheveux normaux
Ultra-Max., bout. 200 ml 1.36 Bologne

tranche ou morceau
Provigo lb .95

Scope *
rince-bouche

bout. 375 ml. 1.52 Saucisses fumées *
tout boeuf Coorsh

pqt 1 livre 1.53
Boeuf fumé *
Coorsh A /

pqt 2 oz *T / 1.85
Roulés aux oeufs f
Bilopage ^

boite 12's i*>.05
Têtefromagée +
Bilopage

cont 10 oz 1.05

merci d’avoirchoisi provigain !
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Chevtchenko 
entretenait 
une jeune 
femme avec 
l'argent de 
la CIA

Des cargos 
fantômes 
détournent 
du ciment

VTHENES AFP Les 
autorités maritimes grec
ques sont saisies ces der
niers temps de plaintes 
concernant des cargos-fan
tômes qui changent en 
cours de route de nom, de 
couleur et même de pavil
lon pour détourner leur car
gaison

Parmi les incidents de ce 
genre on cite l'exemple du 
cargo Denis M . charge en 
Grèce de 5.000 tonnes de ci
ment, destiné au Nigéria, 
qui en cours de voyage a 
pris le nom de Rigoletto 
battant pavillon de Tile de 
Caiman et a vendu sa car
gaison au Soudan

Le même cargo, devenu 
aussitôt après Ocean Glory, 
sous drapeau chypriote, est 
allé charger du ciment en 
Roumanie qu'il a egale
ment détourné vers le Sou
dan Repéré à Port-Saïd, le 
cargo-fantôme a etc trouvé 
en possession de documents 
chvpriotes, qui se sont re
voies faux après son départ 
de ce port

WASHINGTON (Reuter) 
— L anonymat dont le 
transfuge soviétique Arka
dy Chevtchenko s'était en
touré a été percé aux peti
tes heures de la journée de 
mardi lorsqu'une attrayan
te jeune femme de vingt 
deux ans a révélé avoir 
reéu 500 pour passer la nuit 
avec lui

M Chevtchenko avait 
disparu de la scène publi
que après avoir abandonné 
en avril dernier son poste 
de sous-secrétaire de 
l'ONl' pour se placer sous 
la protection du FBI et de 
la CIA

Mais la chaîne de télévi
sion NBC est parvenue à le 
retrouver dans un élégant 
restaurant de Washington, 
.Judy Chavez ayant révélé 
avoir reéu entre $35.000 et 
$40,000 de M. Chevtchenko

Elle a déclaré dans une 
interview télévisée que d’a
bord, il lui avait payé $500 
pour passer la nuit avec 
elle Ultérieurement, il lui 
a versé $5,000 par mois.

Arkady Chevtchenko

La jeune femme a décla
ré qu elle venait de rentrer 
de vacances aux îles Vier
ges

Elle a précisé que le FBI 
lui a demandé de quellqe 
maniéré M Chevtchenko, 
qui est âgé de quarante six 
ans, utilisait l'allocation 
que lui verse la CIA depuis 
sa défection

Interviewé brièvement 
par la NBC au moment où 
il quittait le restaurant. 
Chevtchenko a démenti 
qu'il ait versé de l'argent 
de la CIA a Mlle Chavez

Fuite
A présent, je ne désire 

pas m'entretenir avec la 
presse ", a déclaré M. 
Chevtchenko. qui s'exprime 
en anglais avec un très fort 
accent russe "Tout va 
bien

Il a dit avoir payé Mlle 
Chavez au moyen de la pri
me de départ de $78.000 qui 
lui a été versée lorsqu'il a 
quitté le secrétariat de 
roNU

A la CIA, on précisait ul
térieurement que M Chevt
chenko est sous la protec
tion de l'agence, mais on se 
refuse à révéler le montant 
de 1 allocation qui lui est 
payée.

La NBC pense que M 
Chevtchenko va maintenant 
rapidement changer d'a
dresse, puisque son domici
le de Washington a été dé
couvert.

Mlle Chavez a déclaré à 
la télévision qu elle a révé
lé ses rapports avec Chevt
chenko du fait qu elle écrit 
un livre

Il est difficile de garder 
quoi que ce soit de secret à 
Washington, a-t-elle dit On 
ne sait jamais si ceux avec 
qui on fraie ne vont pas 
être tentés de lâcher le pa
quet en écrivant un livre "

• Offres spéciales 
en vigueur jusqu'au 
mardi 17 octobre

• Nous nous reser 
von s le droit de limi 
ter les quantités

• La quantité de 
certains articles 
est limitée

• Certains articles 
ne sont pas 
offerts dans tous 
les magasins

FIXATIONS SALOMON 555
Des fixations haute performance à décrochage et 
rétention programmés. Pour l’expert audacieux.

ORD. 89.98

w

SAN REMO 
"CARAVELLE"
Bottes souples et legeres en 
Outrai avec chausson en 
mousse "Spenco”. Entrée cous 
sinée donnant le summum du 
confort.

ORD. 99.98

NORDICA
"TYPHOON"

Bottes en "Rilsan" pour les 
skieurs experts. Languette 
souple facilitant la flexion du 
pied vers l avant. Amortisseurs 
en caoutchouc dans les talons. 
Chausson doublé cuir.
ORD. 189.98

S'DYNAFIT 
"WORLD CUP 

PRO"
Pour la course haute perfor
mance. Coque injectée et 
chausson à moulage orthopé
dique. Fermeture a 4 charnières

ORD. 209.98

169 189
DYNAFIT "SUPER”
Le premier pas vers la haute performance! Bottes 
d'une extrême légerete, a coque flexible. Ferme 
ture à 4 charnières serrant bien, sans excès.
Pour hommes et femmes. rQ QQ
ORD. 69.98 3ÎI.OO

NORDICA "COMPUTOR"
Bottes légères et confortables avec une solide 
coque deux pieces en plastique injecté moulé a 
chaud. Chausson de mousse 
tenant chaud. QQ QQ
ORD. 79.98 00.00

NORDICA' LADY CHRISTIE"
Coque légère en polyurethane et chausson con
fortable. La flexion réglable fait de cette botte 
un article idéal pour de très 
nombreuses skieuses. Q(T QQ
ORD. 99.98 00.00

RAICHLE "LOTUS"
Nouvelles bottes 3 pieces en polyurethane léger. 
Solide languette et deux boucles. Ajustage et 
confort première classe.

ORD. 129.98 ...................103.88

SAN REMO' CONCORDE"
Nouvelles bottes en Dutral a demi-chausson en 
cuir. Légères et flexibles, elles conviennent aux 
skieurs moyens. QQ
ORD. 135.98 ................... ■ 10.00

NORDICA "STRATA"
Bottes de Rilsan pour le skieur moyen. Chausson 
en cuir et rembourrage moulé
Norfit. «f OQ QQ
ORD. 149.98................... 140.00

DYNAFIT "CAN AM"
Conçues pour les acrobaties et le style libre, ces 
bottes ont un chausson à moulage orthopédique 
et une coque flexible en polyuréthane.

ORD. 189.98 149.88

RAICHLE "SPIRIT"
Coque 3 pièces, profilée, en polyuréthane, a lan
guette glissable exclusive et réglage d’inclinai
sons avant trois façons. <m TPQ QQ 1
ORD. 199.98 ..................... ■ #0.00

[ctNTRf VILLE angle Sainte athe-n e»» Stanley 288 0181

GRFINFIILOPARK 335 bout ÎMCfiD'Mu 672 5331

MAU Wl ST ISLAND routg . V e--e fOffit » 68 * B4QO ,

'centre LAVAL autoroute d#s Lau'gnt.des sortie R_______ 688 1021

rV!lLE O ANJOU 7201 bout Ga*tf % d An|Ou ___________353 8000

FIXATIONS MARKER M25
Version réduite du modèle M4, pour le skieur 
moyen. Idéales pour les femmes. <
ORD. 45.98......................... 39.88

FIXATIONS SALOMON "S"
Allient les caractéristiques des modèles 444 et 
555 pour donner le summum de la sécurité et de 
la maniabilité. Étrier à double pivot à centrage 
automatique. Avec reglage automatique de la 
hauteur du talon. yjQ QO
ORD. 55.98.................................“0.00

FIXATIONS LOOK N-57
Talonniere pivotante. Pour tous les skieurs de 
110 Ib et plus. Garantie de securité pour le skieur 
audacieux. 0/1 QQ
ORD.99.98............................... OH.OO

FIXATIONS LOOK "GT"
Fixations pour le skieur débutant ou moyen. Re
glage automatique de la hauteur du talon et ré 
glage rapide de la longueur 
de la semelle. /I ÇiQ
ORD. 65.98............................. 4îJ.OO

MISE AU POINT POUR 
LA SAISON DE SKI

Profitez de cette offre spéciale pour faire mettre vos 
skis en bonne condition. Reparation de la semelle, 
aiguisage des carres, enduit de cire chaude, et

vérification de fixations aux bas prix de $11.88
,#*#*** ««»»»»»»»»»»»♦»»» «»*_»»_

rMAIl CHAMPLAIN 2150 bon LApm.»-* B'.'ssa-rt

'centre BAVSHORI 100 Cb _______  B29 7680

25557

CHEMIN MERIVALE 1556 C* Mgnva'» OU»»* 224 3823

r632 RUE CATHCART a r Otg d# l« PlgC# Vèflg Mâtig_______R 75 5628

CARREFOUR DE L ESTRIE 3050 rug Poniard Shg'brook»_567J»286^

LES PROMENADESST BRUNO 775 b»» 5t B uno 6*3^364^

CENTRE ST LAURENT 1226 bout Si Lautgnl Q|t»w» 741 lllJj
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569 9501
TOUR D'HORIZON

ECKANKAR
Vivre sans limite Un genre de vie Soirées d in
formations tous les mercredis soir à 20h au 
30 Wellington Sud, local 1 563-1664. Bienve
nue à tous. 22608
ATELIER DE YOGA MENTAL
Renseignements et réservations. 569-1555.

22778
BOUTIQUE SKARO INC.
Fiez-vous au Maître de la Mode Vous trouverez 
sûrement le vêtement ou l'accessoire qui vous 
conviendra. Style et dernier cri pour dames et 
messieurs. 688 Conseil. Sherbrooke 563-4577.22830
BOUTIQUE KAMAY
Splendide collection d'automne pour dame et 
jeune fille Choix de jupes, robes, blouses, pan
talons. Belle collection de chandails. Ac
cessoires assortis 5 à 16'2 ans. Chargex et 
Master Charge 300 Queen à l'entrée de Len- 
noxville 563-6747 22852

CLINIQUE ESTHETIKA ENR.
MICHELINE MARQUIS (prop.) Modelage ÏES- 
TREL. Soins du corps Electrolyse par ondes. 
Cours de maquillage. 1550 King 0. 566-1188.

22869

RECEPTIONS ANDRE
Noces, banquets, après-funérailles. Tous les 
jours et même les fêtes. 725 Terrill, 563-7036,
562-6885. 22938
THE SALADE
Au profit de la Catholic Women’s League, salle 
de l'Eglise St-Patrick, samedi le 14 octobre de 
4h. à 7h. Entrée $2.50. 22939
ENTREPRISE DE FOURRURE 
GERARD LAVOIE
Vente, fabrication, remodelage et réparation de 
manteaux et chapeaux de fourrure. Profitez de 
l'exemption actuelle de la taxe de vente sur les 
vêtements de fourrure. 208 Aberdeen, Sher
brooke. 562-1126. 22943 |

LA TASSERIE, 2455 KING EST.
Réservations pour mariages, showers, parties 
privées et après-funérailles. 2 salles avec air cli
matisé. René Joyal. 567-3458; 563-5364 . 22952 | 
EPATANT
Notre nettoyage et refinition des vêtements de 
cuir et suède est épatant. Travail garanti. Pour 
inf. ; La Clinique des Cuirs & Suèdes, 845-2222.

22959

SERVICE DE BUFFET FROID ENR
M Mme R Pelletiei. 1715 Dunant Pour léser -
vations. tel 562-2223 «J
DENIS LAVOIE, C. d'A. Ass.
ASSURANCES GENERALES (automobile, incen
die, vol, responsabilité, etc.) Vous projetez d'a
cheter une nouvelle police ou de changer d'as
sureur? Veuillez me consulter, je saurai 
répondre à vos besoins 563-4637, 2527 
Descôteaux, Sherbrooke, 22969

VENTE DE SOLDES
Du 11 au 21 octobre, spéciaux de 40% à 60% 
sur soldes de fil et laine Phildar". Diamond, 
Austral. Berger et autres, (plus de 500 balles), 
broches, crochets et livres, jusqu'à épuisement. 
BOUTIQUE L'ARAIGNEE ENR , 1000 Kmg 0. 562- 
9566 23026
LA BRASSERIE LA SEIGNEURIE
En plus de sa cuisine renommée, offre 
maintenant à la population son Bar-Salon Le 
Bouclier ' Vous pouvez vous régaler et détendre 
au même endroit! Réservation: 567-8515 23028 

INSTITUT DE BEAUTE DE SHERBROOKE 
Pour votre beauté, madame. Josette Cullet vous 
propose les masques modelant Maria Galland. 
l'hydrodermie. l'épilation électrique, à la pince, 
etc. 1,000 King ouest, 563-1166 23036 !

1 PROPRIETES 1 PROPRIETES 1 PROPRIETES 1 PROPRIETES 1 PROPRIETES O PROPRIETES A A
UBRIOUES I A VENDUE 1 A VENDRE I A VENDRE I A VENDRE 1 A VENDRE L REVENUS ê VENDRE H

DES

PETITES
ANNONCES
PAR CATEGORIES

01 a 19
IMMEUBLES

21 a 29
FINANCE

41 a 59
LOCATION

61 a 79
DIVERS

81 a 99
MARCHANDISES

101 a 119
EMPLOIS
121 a 129

EDUCATION
141 a 159

SERVICES
161 a 179

VEHICULES 
AUTOMOBILES

POUR PLACER UNE 
PETITE ANNONCE 

SIGNALEZ

569-9501
( LA TRIBUKlf

cornets
BUNGALOWS 4 VENOHE

i VOUS PROJETEZ d acheter ou de vendre une propriété? 
iConsultez LEO-PAUL BRODEUR INC, quisaura vous 
i conseiller

7 567-4129
“ O !

Léo-Paul Brodeur & 21874 Membre de a Chambre d immeuble

r nord 1510 rue simard"
CONSTRUCTION DE QUALITE

1

Résidence neuve 26 9 « 42 plus ebn d auto Bri
que et clapboard masonite armoires en chêne ta
pis mur â mur sous-so: semi-fini Terrem 70 * 125 
Terrassement fait

EXCELLENT SERVICE APRES-VENTE 
INTERET 10S 

Pour occupation immediate
845-7191

apres Sri 30 P M
1 23006

'Trust Royal1

1987

PROPRIETES 
A VENDRE Kî? «SM

QUARTIER 
NORD

Maisons neuves 6 et 7 
pieces diffe-ents modèles, 
sur terrain 70x125 En
droit paisible Excellent 
service après vente

PIERRE SIROIS
CONSTRUCTION

845-7191
après 6h. p.m.

1/23001.

QUARTIER 
OUEST . 

MAISONS A 
VENDRE

lERGRmm
Bungalows 5 et 6 pièces

Pour r»nd«z-vou«

567-9881
_ But 2065 Belvedere Sud

?L
BHIAi BOTTES ET 

BOURSES
Exclusivités fabriquées par Bovi 
Bottes aiustees hauteur et largeur 
en cuir de votre choix

1543 Carrefour Dunant Sherd
382-1192

5 ans ai
garantit 1 

—-VB lui I pirtir J

CHOIX PARMI 
3 DEVELOPPEMENTS

• Rue Holmes (Est)
• Rue Chauveau (Nord)

• Boul Haut Bols 
[Rock Forest)

Bureau 951 Haut-Bols 
563-24221-22694

Gary
Longchamps

Inc
- ENTACneHCUR 6fNCAAl

y^euat*

Serjjerie

VIEUX NORD
CHARME irrésistible! Style "tudor" 
anglais, 2 étages, 12 pièces, 5 
chambres à coucher. Riche finition 
de bois. Immense jardin paysagé.

ROBERTE BERTHIAUME,
569-0500 (rds.)

•563-9834-
Anctennanwnt.
PINEAÜtT PARADIS t ASSOCIES INC. 
mafcHenan» « irè»~V> rrK'n^rV ^

IJULfTV «ou»
1 esrniE > «* UDEC Stk

.rirth.T' en inmxtibk '
1650 ouest rue king sherbrooke que

UDEC
à l'échelle du QUEBEC

Pierrette Davignon
Agent Coaticook

UDEC
résultat de la compagnie Pi- 

neault Paradis & Ass en pleine 
croissance

> Quebec
> Montreal 
i Sherbrooke 
i Magog 
« Thwtlord Mmes
> Granby

)• courtier

uwa:
...VOTRE COURTIER EN IMMEUBLE

< ,o'«f smuci ' jouis su»

LE
CALENDRIER
DES

> EVEf\JEIVlEr\JTS

Mercredi Mercredi
A 19 30 HRES — Au sous-so. de 

Eg se St-Jean de B'ébeuf 
AF*AS Assemble 'êgui'è'é m 
vite spécial B envenue è toutes 
te» dames

A 19 30 HPES - Au Ministère de 
Agriculture Boulevard Bourque 

Cercle d Artisanat Bea^' eu Pêu , 
mon mensuelle Conférencier in
vité Me Jean-Roc* Perron de 

Aide juridique B envenue au* 
dames et demoiselles'

A 19 30 HRES — Au sous-so de 
eq se rue Gad AF£AS Notre- 

Dame du Posa re Assemblée 'é 
nUi'ère invtê SDèc a'e Mme 
Gipson femme-mèdec n au par- 
iera du cancer du se>n Bienvenue 
à toutes
DE 14 00 A 15 00 HRES — A ne
tei de Ville de Scotstown Onque , 
de puénculture et d immu
nisation

A 17.30 HRES — Au nouveau O
ca Ecole Sa nt Poch AFEAS de 
Poe* Forest Assemblée ré 
gu' ère invitée Suzanne Tmffau't 
sujet entreposage des bulbes et 
ia coupe des a'bustes Dé
gustation dé marmades

A 20 00 HRES I û ègi'se Ma' e 
M ê d i a t r c e A F F A S Ma-e 
Médiatrice Assemblée -ègui é'e
Gontèrenc'er Dr Chevalier d - 
recteur en c*e* de a chn qeue 
ant.-cancéreuse de iHêtei-Dieu 
.Film et depot cancer- I 
prevertioni B envenue é tous iA 
note' que cette 'encontre a ' eu 
dans lêgi'Se m#mei

LE CLUB D AGE D OR DE SHEW
BROOKE INC — r-vitesesmem 
bres et leurs a^iS du trO'Sièmp 
âge â un souper d ouvertufe sa 
med le 14 octobre à c<
17h 30 au Centre des L 
Jeanne d Arc inv ’af o* 
aux Clubs de la rég c 
Pronovost prèS'dentè'

A I4h,a iecoie du Chnst-Ro» 
de Drummondville-Sud clinique 
de santé communautaire 

A 10h. à ia salie paroissiale St- 
Euflêne clinique de santé com 
munautaire
COURS D ART CULINAIRE CHI
NOIS — A Bromptonvie a a 
sane oaroissiaie se tiendra un 
cours dart cul na'e chinois Ce 
cours est organ sê par les gu des 
oe ia Daro-sse et présenté aux 
participants par a compagnie VH 
Fabricant de la sauce ch no se 

I Cou's ie ?8 octobre 19?8 Réser
vations 846-436? 846-4448

A 20.00 HRES - A. 30 We
; l.ngton Sud loca* 1 ECKANKAR 
j So rèe d nformat or gratu te 

Bienvenue à tous INF 563 -i664

Mme Mane-Pjule Desnurais
Mme Louise Serger e 
présdente des immeubles 
Lou se Serge' e me est 
heureuse d annoncer a no
mination de MME MARiE- 
PAULE DESMAPAIS Ô titre 
d agent immobilier 
Eue offre â tous ses 
corna ssances at n de vous 
aide' â rèai ser une trans
action mmobihère satis’a - 
santé Vous pouvez com
munique' avec Mme 
Desmarais à

563-3001 23034

et

Jeudi

npte' de

spéc a'
n (Cêcil

A 10h, â iecoie centrale de 
Bon-Conse clinique de santé 
communauta re

A I4h. à a sane pa'o ss a»e (Je
St-Cyriiie cimiqut de santé ! 
communautaire

Vendredi
A 13h. au I3h au pav on 

d Youviüe de Drummondvtiie 
conférence sur i allaitement na 
turei par Mme Elizabeth Taggar*
A 19 30 HRES — A d «sa ie pa- 
'O ss aie St-Jea- Bapt ste 30C 
rue Conse Sherbrooke Les 
Joyeux Pet'a'tés so 'èe du bo- 
v eu» temps tous 'es eud « 
soirsi B envenue â tous

A 13 30 HRES — A 150 'ue
Académie C'iib d Age d O' St- 
Miche Part e de cartes (tous 'es 
eud'S 2 pr x pa* fab'e pr x de 
presence

Fiducie du Quebec
& 
m
OUEST 8 ogements Bons reve
nus Construction 7 ans Bien si
tué N attendez plus communi
quez avec moi
OUEST 6 'ogements neufs Reve
nus S12 060 annue' Construc
tion et apparence formidable 
NORD Cottage 7 pièces Garage 
double chauffé Fa tes une of
fre
LAC MAGOG 2 cna'ets ent'érement 
meublés Grand te"ain Site 
enchanteur Une visite seule
ment peut vous convaincre 
EST Cottage avec grand terrain 
commerça Site exceptionnel 
pour ceiu‘ qu veut partr en a/

M ADELARD 
LACHANCE

Bur.: 565-8181 
Rés.: 864-6363

de*qarriins

10 PIECES maison seule en b' 
que Quartier Nord Terrain 120 x 
132 conviendrait pour grosse fa 
mille ou comme maison de 
chambres ou pension pour vie*) 
ards Pr x $31500 00 $6 000 OC 
en bas i évaluation mun.cpaie 
Peu de comptant, conditions fa 
eues LES PLACEMENTS RO 
GER & GERRY INC 569-4225 Ou ! 
563-5604
1423 MADRID Coquet bungalow 
11974j 6 pièces Foyer Joliment | 
décoré Haie de cèdres Muguet 
te Sévigny 563-8149 Courtiers 
563-9834

TRUST ROYAL
03399 BON placement Triplex 
1x5 pces 2x3 pièces Prix 
$29.500 IMMEUBLES MAP 
COUX courtiers 569-9926 Au’ 
éie P'nard 569-8151 
BROMPTONVILLE 
pièces deux étages deux saies • 
de bam garage double Pas de 
travaux permanents taxes pe^. 
élevées Après 5h 846-2848 
X3797 CHARMANTE maiSOr 
excessivement bien construite 
située au Village Massaw ppi 15 
mJies de Sherbrooke Très bon 
ne valeur Claude Ostiguy 838 
5830 IMMEUBLES MARCOUX 
courtiers 569-9926 
COTTAGE 9 pièces 4 chambre1 
â coucher foyer â i ntér eur ga 
rage terrain 80x145 Occasor 
exceptionnelle Prix rôdu t 
TRUST ROYAL courtier 563 
9834

REJEAN VALLEE 
565-9555

X3457 CROYEZ-LE Bungalow 6 
pièces bord de (eau. foyer por. 
te patio Lac Aylmer iMMEu 
BLES MARCOUX, courtiers 569 
9926 Marcel Benavance 566
6844
EAST ANGUS. Mason de styie 
en p.erre de champs 1975 
25x45. foyer vacuum planchers 
bois franc 2 terrains Prix â dis 
cuter 77. rue Lafontaine 832- 
3857

ECHANGE.
VENTE DIRECTE Maison 5 pie
ces belle décoration terrain 
75X100 paysage avec gros outr
age de menuiserie Accepterai 
maison-mobile de 4 p en 
échange Offre acceptée 5 minu
tes Carrefour Inf entre 11h et 
1h ou après 6h 567-1781 
E3827. EST. Intérieur harmo
nieux. magnifique 7 pièces, salie 
jeu foyer pierre abri d auto 
$34 500 iMM MARCOUX cour
tiers 569-9926 Louise Gagne 
846-2576
E3725. EST Déménagez .
meilleur' Bungalow 5 2 pieces 
très propre Grand terrain IMM 
MARCOUX courtiers 569-9926 
Marcel BeHavance 566-6844 
EST. Bungalow brique 30 x 40 8 
pieces construction de qualité 
Foyer Près école Rue paisible 
Transfert Vente direc-te 566- 
0455
EST: Cottage 7 pieces Plancher 
bois franc Armcres en chêne , 
Franklin dans salle de jeux Ga | 
'age Terrain 100x100 Huguette 
Sévigny. 563 8149 Micheline; 
Blanchette 563-2494 Courtiers 
563-9834

TRUST ROYAL
FLEURIMONT. Bunglaow 5 pie
ces. paysage près du CHU très 
propre taxes modérées Prix 
$32 000 Donald Roy 565-0535 
Courtiers 563-9834

TRUST ROYAL *

ED
eue»au

566-6644

■Trust Royal'
RESIDENCES

Nord: Bungalow récent. 8 pièces Intérieur aéré Rue 
sans issue Près parc St-Alphonse Prix 
raisonnable Micheline Blanchette 563-2494. Judy 
Budning, 562-1333

Nord: Bungalow 5 pièces Construction 1977 Style 
ranch Très peu de comptant Libre immédiatement 
$31.500 00 André Larkin. 567-9869 

Nord: Maison 11 grandes pièces Construction 
1969 idéal pour bureau de professionnel Site avan
tageux Divers commodités justifiant le prix de
mandé $67.500 00 Claude Leblond. 567-0423 

Eit Près écoles et parc Bungalow eievè 4 cham
bres Condition impeccable Piscine Garage Ro
berte Berthiaume. 569-0500

Fleurimont: Rue Huot Bungalow 5 pièces Cons
truction récente Taxes peu élevées Libre immédia
tement Micheline Lasnier Gendron. 562-0936. 
Bruno Jean 563-8672

Fleurimont: Bungalow récent 5 ' ? pièces Taxes très 
peu élevées Secteur très tranquille A voir'Lynda D 
Bourgauit 565-8473, Bruno Jean 563-8672 

Ett: 887 Mar lac Joi bungalow 4 chambres Plus 
revenu sous soi de $325 par mois Très bon achat 
Elie Anto 569-5209
E§t Bungalow brique 7 pièces Garage Terrain 
privé et paysage Près de tous services Micheline 
Lasnier Gendron. 562-0936 Claude Leblond 567- 
0423

Waterville Ma son unifamiliale 2 étages 6 pièces 
Bien situé R'ta Harvey 849-3786 

Rèéidenc* de grand luxe Finition exceptionnelle 
marbre teck bibliothèques murales stylisées Ga
rage double Sous-sol fini Immense terrain boise 
Micheline Blanchette 563-2494 Huguette Sévigny 
563-8149

Bungalow 5 piécaa Facile d accès Prés CEGEP S 
CHU Abri voiture Remise Luce Lapointe 569-28 
90
Voua état à la racharcha d'uni réaldanca
Renseignez-vous immédiatement sur ce que \ a 
pour vous Nil W Lemire 563-2939

COMMERCES
Commerça da Buanderatta Fac 0 d opération 
Gros profit ideal pour une personne retirée qui a 
besom d un revenu supp'émentaire Aimé Ber
geron 567-9635

DEMANDEZ VOTRE GUIDE 
IMMOBILIER

Il est gratuit et voire maison de rêve 
s y trouve peut-être

OUEST - 1045 Genesl
Bungalow 5 pièces au 
rez-de-chaussée. Sous- 
sol aménagé pour loca
tion de chambres.

Le Courtier UOEC.

e(Estrie) Inc.
566-6644

Normand Bolduc.
1 22588 567-5902

Commandez maintenant 
une maison usinée livrée 

sur votre solage. Prêts 
acceptés

iMMf U Ri fS

Marloux ‘ joueur
S69 9926 

Hercule Marcoux.
569-5941 
B43-6389

»■“*'' '
MAISONS USINEES 

BAILLARGEON
de haute qualité

Commandiz li 
lujourd tiui

On fait votra aolaga
Nous livrons partout au 

Qudbac

CONSTRUCTION

PYRAMIDE
INC.

565-8465

LA CAMPAGNE PRES DE LA
VILLE 5 p èces 25x40 brjque 
chauffage eiectnque garage ter
rain plus ae 13 000 p car taxes 
annuels $340 Or demande 
$31700 Se oger pour e prix 
d un loyer MONTREAL TRUST 
courtiers 565-1933 (buM Franc 
ne Oarest 563-2550 
LENNOX VILLE. Grand bungalow 
avec 48 acres de terrain lac art 
fictei garage double attenant et 
autres bâtiments Faut ver Re 
naud Côté 567-9341 Courte's 
563-3393

SHERBROOKE TRUST 
MAISON Sur 2 ter-a ns comme' 
ctaux 100X100 95X100 avec 
garage double isolé et chauffe 
Très beau s>te sur rue Denauit 
563-9080 569-8241 demander
Den s
N3719 NORD, finition extér eu' 
de cèdre 3 chambres â coucher 
salon cuisine terrain exception 
nei potager IMMEUBLES MAP 
COUX courtiers 569-9926 R 
G'ngues 567 7225 
N3475. NORD Spec al avant-n 
ver bungalow 8 pièces marque
ter e grand terra n Faites une 
offre IMM MARCOUX cour 
tiers 569-9926 Marcel Beliavan- 
ce 566-6844
NORD Bunglaow 6 > pièces 
dont 4 chambres Terrain bien

, . j
I! faut voir RAYMOND CLOU
TIER IMMEUBLE ENR 565-7710 
NORD Cottage exceptionnel sur 
rue recherchée 9 pièces 4 
chambres 2 foyers Ga'age Ma 
gmf.que terrain 80x145 Site pa 
sible Réjean Vaüèe 565-9555 
Courtiers 563-9834

TRUST ROYAL
NORD rue Bruchési Construe 
tion Longchamps plancher chê
ne foyer salie familiale abri 
d auto Terrain paysagé Donald 
Roy 565-0535 Courtiers 563- 
9834

TRUST ROYAL
X3759 OCC ASIONsensahon
nelle magnifique canadienne 
pierre 6 pièces 6 milles Sher 
brooke Garage foyer iMM 
MARCOUX courtiers 569-9926 
Loui— Gagné 846-2576 
OFFRE EXCEPTIONNELLE! 
Centre-ville face au parc grand 
8 pièces rénové 220. tapis 4 
chambres â coucher chauffage 
air chaud 566-4667 
03575 OUEST Triplex 3x5 z 
brique garage Echangera s Ap- 
peiez-moi IMM MARCOUX 
courtiers 569-9926 Marcel Be'- 
lavance 566-6844 
OUEST: Bout Université Cotta 
ge 8 pièces 4 chambres Foyer 
Garage Belle vue Site enchan
teur Réjean Vallée 565-9555 
Courtiers 563-9834

TRUST ROYAL
OUEST Près de l'Université 
Maison 7 pièces 4 chambres 
Construciton brique-plâtre Bo- 
série chêne Planchers bois 
franc Magnifique terrain paysa
ge Rè^an Vaiiée 565-9555 
Courtiers 563-9834 
PRES CENTRE D ACHATS, 
bungalow moderne 10 pièces 
Construction 1977 DESNOYERS 
& DUROCHER courtiers 565- 
8205
PRES DU CEGEP: Mai
son neuve, sous-sol dé
gagé. foyer, etc . terrain 
boisé 65 X 149 Denis 
Demers. 563-9286. IMM 
LOUISE SERGERIE, 
Courtier.
PROPRIETE e p.pces Sur terrain 
25 700 pi garage et remise 
Près de Sherbrooke â Rock-Fo- 
rest Inf 567-7190 
ROCK FOREST: maison de style 
canadien façade pierres des 

i champs 3 chambres é couche' 
j 2 salles de bam construction 1 
i an Grand terrain, près école 

Tôt 567-6195
ROCK FOREST, fa tes votre o* 
fre 7 pièces avec foyer et gara 
ge Double terrain Transfert 

iDESNOYERS & DUROCHER 
courtiers 565-8205 
ROCK FOREST Mason jume
lée 5 pièces terrain 65x100 ta
xes $648 41 pa' année Pr x 
d auba ne, $24
ques 567-6191 Renaud Côte 
567-9341 Courtiers 563-3393

SHERBROOKE TRUST 
ROCK FOREST Construction 
1976. spi f leveu salie fam i aie 
semi-finie, extérieur brique ma
sonite terram 85x105 près écoie 
et garder e MONTREAL TRUST 
courtiers 565-1933 (bun Franc - 
ne Charest 563-2550

SANS
INTERMEDIAIRE

MAISON DE STYLE MODERNE 
unique â Fleurimont. près église 
et école 5 minutes Centre-Vilie 
de Sherbrooke Terrain besé 
erab'e 155x150 avec ha<e de 
cèdres Construction exception 
nei de 6 grandes p'èces avec 
foyer et ba' P' » $60 000 a dis
cuter Pour visite et informations 
supplémentaires 563-5366 
X3791 SAVEUR campagnarde 
Joli bungalow 5 pièces 1974 
foyer bar garage Aubame 
$26 500 IMM MARCOUX COU' 
tiers 569-9926 Louise Gagné 
846-2576
E3603 SITUE Est terram paysa 
qé joli bungamw 5 p èces lave 
vaisselle sous-sc partiellement 
fin, frankl.r IMMEUBLES MAR
COUX courtiers 569-9926 P 
Gmgues 567-7225 
X3133 ST-DENIS Ja un ma 
gmfique bungalow 6 pieces bri
que foyer garage P,ix négocia 
bie IMM MARCOUX courtiers 
569-9926 Lou se Gagné 846- 
2576

ST ELIE superbe 'èsoence 9
pièces Tout a r intérieur Faut 
voir DESNOYERS & DuRO 
CHERS courtiers 565-8205 
TRIPLEX prés Hôtei D e- re 
'ait a neuf ans que 4 LOGE 
MENTS 'ue Worth nglon Sa 
dresser GILLES NADEAu Ent 
Généra Ltée 562-4257 
W3777 VOILA ce qje vous cher 
chez Bungalow extérieur cèdre 
aluminium 5 pèces sous-so 
sem, f.n» franxhn magnifique 
terram iMMEüBlES MARCOUX 
court ers 569 9926 Paul Gm- 
gues 567 7225
X3555 WINDSOR Pr » dauba 
ne Ma-son deux 'ogements de

i
MEUBLES MARCOUX courtiers 
569-9926 Aurèie Pmard 569- 
8151

PROPRIÉTÉS A 
REVENUS A VENDRE

65 LOGEMENTS et plus $75 000 
comptant rendement très eievè 
Miche' Coutmeau 864-4942 Le 
courtier UDEC • ESTRlE) INC 
566 6644
MAISON de chambres avec s te 
sommerciai Clientèle de choix 
Revenus stables C est une bon
ne affale Loyse Therrien Le 
clerc 563 3000 845 4409 

LE PERMANENT, courtier 
CENTRE-SUD immeuble 5 loge
ments rue Brooks très centrai 
Bons 'events Pr.x $32.000 Do 
na'd Roy 565-0535 Courtiers 
563-9834

TRUST ROYAL
EST, 434 Bowen sud édifice 
semi-commercial comprenant un 
local pour commerce et 3 loge
ments add't'Onneis DES
NOYERS Â DUROCHER cour
tiers 565-8205
KING OUEST, homme d affales 
sene de propr étés à revenus 
DESNOYERS & DUROCHER 
courtiers 565-8205 
R3727 LUXUEUX 4 logements 
br que porte patio balcon, en
droit tranquille Faut visiter IMM 
MARCOUX courtiers 569-9926 
Marcel BeHavance 566-6644 
R3807 MAISON chambres pos 
sibii té loyer pour propriétaire 
Rapporte $12 904 louées avec 
baux IMM MARCOUX cour- 
Ters 569-9926 Louisette Vézme 
jMercer 566-1828 
nord duplex umêlé 2*6 > p'è- 

'ces Très privé moderne DES 
NOYERS S DUROCHER cour
tiers 56e 8205
nord vraa aut a a é vous of
fre un 6x4 ; pces brique avec 
$4 500 comptant CHARLES 
MORIN courtier 562-2100 
X3721 NORTH HATLEY Bout - 
que rose des vents avec 2 
grandes logements Prix 6 fois 
'es revenus Opportunité rare 
Appelez Claude Ostiguy. 838- 
5830 IMM MARCOUX cour
tiers 569-9926
ONZE LOGEMENTS Auba ne 
Centre-ville sept 4 pièces qua
tre 3 pièces toujours loués Re- 
venu brut $’8 000 Prendrait 5 
14 fois le revenu 566-4667 
R3305 OUEST 2 - ■ m*. 4 ge
ments de 5-4-3 pièces Bons re
venus Pr,, $26 900 IMMEU
BLES MARCOUX. courtiers 569- 
9926 Aurèle Pmard 569-8151 
OUEST. 5 logements un sept 
pièces libre â i acheteur beau 
terrain secteur pa S'bie vous lo
gez â bon compte MONTREAL 
TRUST courtiers 565-1933 (bur) 
Pauline Pamchaud 864-9738 
OUEST. Auba ne Duplex brique 
bonne condition Comprend 2x6 
pièces chauffage électrique Prix 
$36 500 RAYMOND CLOUTIER 
IMMEUBLE ENR courtier 565- 
7710
OUEST J a en main plusieurs 
maisons appartements 1x15. 
1x12 1x8 1x4 logements avec 
des prix intéressants pour i ache
teur Lionel Jacques. 567-6191 
Courtiers 563-3393

SHERBROOKE TRUST

OUEST Près Uhve'sté 6 mge 
ments or que très bonn# Cl r d 
t'On Revenu annue $12 000 Su 
zanne Lecterc 563 6740 Cour
iers 563 3393

SHERBROOKE TRUST 
PAR PROPRIETAIRE Ce-Ue 6 
oge-ments 3 foyers Revenus 
i \
plant $10 000 OC 567-1042 
PAR PROPRIETAIRE Veux 
Nord 4 ogements Revenus 
$t 000 P'* $30 000 omptam 
$5 000 Pour nf 567 ’842 
PAR PROPRIETAIRE 11 loge
ments dont 2 commerces Reve 
nuS $17.460 P' x $84 600 
Comptant $ J00 56? '842
PROPRIETE 4 mgements réno- 

1
t'è du revenu ajouter un zéro 
calculez *e pourcentage Pense

e
tie' 569 3729
PROPRIETE 10 logements con
structs 12 ans Revenus
1
revenus beau placement GAS
TON BEGIN courtier 569 3729 
PROPRIETE a 'evenus multiples 
d hêrez vos mpôts se on ta io 
31-32 applicable a 10% de dé 
prêC ation TRUST ROYAL cour
tier 563-9834

REJEAN VALLEE 
565-9555

QUARTIER EST Attenta pe '
tre bricoleur' Duplex construe- 
tionrècente besom peinture nt ■ 
ext Cons aérerait une off'e 
Comptant minime ROLAND 
BLAIS courtier 562 6622

REPRISE 
DE FINANCE

EST ma son 5 logements située 
entre 2 hôpitaux rue tranquille 5 
pièces libre A 1 acheter A QU 
LACHANCE $30 000 $2 000
comptant La>ssez ie message a 
563-7382
RUE MONTREAL " ogements
ma son de style revenus
S
refaits Prix spe a GASTON BE 
GIN courtier 569 3729 
R3723 SI VOUS vouiez un bon 
six logements de 5 pièces bri
que Vo ' Hercu'e Marcoux 569 
5941 IMMEUBLES MARCOUX 
courtiers 569-9926 
R3421 SPECIAL «ver • 
mgements pour pr., 'èdut 
$28 000 Auba-ne 
dent IMMEUBLES MARCOUX 
courtiers 569-9926 
VENTE DIRECTE 8 ogements 
construction 1 972 'evenu 
1 •
569-2837
VENTE DIRECTE! Quartier 
Ouest 6 logements Je 4 pièces 
prés école Le Phare Revenus 
$'1 220 00 Rens 566 4282

MIEUX OUE NEUF'! Bu'j« w
Jcancdier ’ an mpeccabte prés 
i école situé Roc* Fo'est Faites 

votre offre M ch»i ne Gè'ceau 
' 563-3305 FiDUCiE DU QUEBEC 
courtier» 565-8101 

VOUS CHERCHEZ DEPUIS 
LONGTEMPS

i 6 pièces magn,fique te*ra n St
S

1563-3305 FiDUC-E Du QUEBEC 
courtiers 565 8181 
30 MILLES OE SHERBROOKE

! Ma son de campagne 3 'oga I mants 1x8 3 . et 4 a p èces 
i gr«: d te"a " Pr x $33 500 L sa 
: Jacques 565-?i2i FiDUC'E DU 
I QUEBEC court ers 565-8181 

5 PIECES miie aima •• ^
! Fleurimont modèle ong nai abr 
j d auto p'ête é habiter 569 6634 

BUNGALOW brique Ouest 5 
j pièces sous-so termina Grand 
I terram arO r na'es arbres fcui- 
, • ers Lou'se Themen Lec'erc 
563-3000 845-4409

LE PERMANENT courtier 
BROMPTONVILLE Bungalow 6 
p èces 3 chambres a coucher 

: salie de i6ux p sc r e très grand 
! terram Lione' Jacques 567- 
j 6191 Coupe's 56.3-3393

SHERBROOKE TRUST 
(3(21 BUNGALOW e pi«re«

I 975 intérieur impeccable 
Foyer terram paysagé Concret 
sez vot'e 'êve IMMEUBLES 

IMARCOUX courtiers 569-9926 
E3505 BUNGALOW 6 pèces '* 

j pondant aux exigences vie mo- 
• • J -

I MEUBLES MARCOUX cour 
! tie's 569 9926

BUNGALOW NEUF stye ranch 
1 fc pieces dans Fleurimont Très 
grand terram. vue magnifique A 

' sacrifier Libre immédiatement 
j Auss peut louer 569-7375 ou I 563-5604

BUNGALOW situé au 1006 rue 
Bourrasse Rock-Forest 3 cham
bres au rez-ae-chaussèe 2 au 

i sous-soi Chauffage électrique
l bre mméd-atemen
S '
mes Tèi |Our 51 « 
soir 514-379 5662
BUNGALOW ( '
versée 10 p èces t 
mur porte pat o 2 
Pnx a discute' Ver 
priétai'e 864-9262

vendre 
00 PB'

PROPRIETES
DESIREES

J AURAIS Client intéressé à louer 
maison meublée Novembre â 
avril Françoise Dunn 563-5990 
Courtiers 563-3393

SHERBROOKE TRUST 
PAIERAIS COMPTANT pour 
bungalow ou 1 1 2 étage dans
Sherbrooke ou banlieue HER 
CULE MARCOUX courtier 569 
5941
POURQUOI ATTENDRE Vous
désirez vendre votre propriété II 
suffit d un acheteur RAYMOND 
CLOUTIER IMMEUBLE ENR 
courtier vous aidera 565 7710

COTTAGES
■ BUNGALOWS A VENDRE

NUISONS A VENDRE

près Université 
S'Uièes rue Descôteaux 
et leRove' 
sites de choix 
Ma sons de quaf-té 
Réservez maintenant

R DESROSIERS
CONST

2630 VERDUN 
567 8535

QUARTIER 
NORD

Maisons nauvas 
6 al 7 plaças de 
diftaranls me i 
datas Tarrams 
boisas T ras 
Daau sila

567-8812
1565 Montlord

RENE COUTURIER 'NC~

“ÇA, C'EST DU SOLIDE”
"Hffe V i,,

:’RPir'P'Yr" '

%-— C ons de 
O garantie

1333 MI-VALLON 
ROCK FOREST

565-0115

Les mots croisés

J/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
t 1

l\

î «3 \

‘fTn

EXCELLENT Maison canadienne 3
. chambres â 1 étage 2 salles

ALHAT ! de bains escalier et plan
chers en bois franc, extérieur 

en bois Terrain boisé, près du Parc Central 
Rock Forest Prix $36.000 Léger comptant

Les CONSTRUCTIONS GAETAN ROUILLARD
INC

TEL: 567-6100
1 22966___________________________________________

4820
SIZES
2 -10

—' 4

Pour vos transactions immob
SOYEZ CLIENT PRIVILEGIE 

avec

565-8205

>563-98341

OUVERT AUX VISITEURS

Rja Bérîari St-El»** rxjnoaiow net/ c nièces 1
. . -

mêdiatemrn' $34 500
AusS’ txwu» terr*n«i sem*-hnt§8s Itsoonthies 'A '8 camtirtonf 1

Conitxuction flean-(juif Paut dit

562-3055

>5 * 500

inc.

Patron 4820
Avec I arrivée de T au
tomne les long1' jours 
de pluie nous arrive 
Beau temps mauvais 
temps ils devront se 
rendre à l'ecole Revêtu 
d'un bon impermeable 
il sera toujours confor
table Grandeurs dispo
nibles 2 à 10 ans 
Pour obtenir ce patron 
avec texte anglais et le 
xique français envoyez 
vos noms adresse. 
CODK POSTAL, le nu 
mero de patron, la taille 
desiree ainsi que $1 75 
exactement au SERVI
CE DES PATRONS La 
Tribune 1950 rue Roy- 
Sherbrooke JlK 2X8 
Les personnes désireu
ses de recevoir ce pa 
tron par courrier de pre
miere classe avant le 
délai de deux a trois se
maines qui doit être al 
loue devront ajouter 
une somme additionnel
le de 25 cents Ces pa
trons ne sont pas dispo
nibles a nos bureaux 

Kaire votre cheque ou 
mandat de poste a 1 or
dre de La Tribune Ltée

HORIZONTALEMENT

Bavardage
Personne pour qui on a de l amifié l ti des ( an 
tons suintes Nouveau
Un des mimok>psmes représentant U* rire \vec 
sûreté
Aller, en latin Liquide nourricier Agent d af
faires
S'est di! pour nicher Peinée
Ris de France Amaigri
Art de manier les armes blanches
Perannne qui éprouvé de la confusion Que I on
respire
Lait par les oiseaux l>eesse de la fable 
Petit cube F tre present 
Sommeilles Art de lancer 
Se srrvaii ( omparer le poids

VERTU ALEMENT

1 Tant bien que mal ( e que l’on doit a quelqu un
2 Attachement mutuel Partie du corps humain
3 Deux Portera pour la premier» fois
4 Près de Estonie. en eston Tellement
5 Affaibli Laissa abandonna
6 Ris de France Femme du fils Pron p» rs 
*7 Suspension d’hostilités IVesse des I gvptiens 
H A de l'affection pour Fxpénmente distingue 
9 Saison Les F.gsptiens l'appelaient Si! ou Tsft

10 Oui nous veut du mal C orps céleste
11 Oui agit sans reflex K»n
12 Symb chim Venu au monde Marquer de la 

joie
raoai i mi «oc;

ttsi s*;if»nn
i

» Aûl2

nnn a rr» m

7350
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COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE 4COTTAIEI

IUMAL0WS A VENDRE
COTTAGES
BUNGALOWS k VENDRE

^ COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE

BUNGALOWS r«f>n*M de finan
ce Roc* fo'—l F»«ur>monl St- 
E « M' vallon $2* OOO et plut 

rr ptar ' I1 500 V a vOtfé 
chance' Yvon Lachance 5Ô€ 
2753 FiDuCi€ OU QUEBEC 
court*#** 565-818'
CEST LE TEMPS O A GIN Par 
sonnas qui oasirant bonna pfo- 
pr ata at taira bon marche J •• 
jas rapr sas de >a S C H i infor
mations RAYMOND CLOUTIER 
MMEUBlE ENR courtiar 565- 
7710
CAMPAGNE. 2 muas da Sher
brooke maison Canad>anna 7 
p aces 2 sauas da bam toyar au 
saion grand garaga tarram 
200*175 Pr « $60 000 à discu
ter Apras 4 30 nras 562 6403 
. ore 1er juin ou avant 
COATICOOK Bunglaow recent 
Secteur residential ideal pour 
professionnel voulant avoir son 
bureau au sous-soi Cause de 
vente transfert Pour rendez 
vous J Q Joyat 876-5239 876- 
2986 CAISSE D ETABLISSE 
MENT courtiers 566 1144 
DEAUVILLE: Jolie residence 2 
foyers garage chauffé très pay
sage boisé 300 façade Consi 
lére'ait offre ROLAND BLAIS 
courtier 562 6622 
EST. RUE LAFONTAINE.mai 
son 2 étages planchers bois 
franc beauR arbres $28 000 
Té! 567 5883

EST 2 milles du centre-vue flEURIMONT Bungalow éievé 
bungaio* état impeccable 5 5 paces 3 chambras au raz-da 
pièces rraichement pamturéas cnausaéa piar;n«r» dos franc 
terrain 75x100 pris spéc a partout Pris concurrent MON- 
$28 000 ou mat Heure offre con |TR£AL TRUST courtiers 565 
s daraa MONTREAL TRUST 1933 (buO Pauline Pamcnaud 
cougars 565 1933 (|ur| Franci |864-9738
ne Cnaraat 563 2550 flEURIMONT Ras-aan*at Dun-
EST 24*40 5 paces reprisa jgaiow recant 7 paces sous-soi 
d hypothéqua comptant $1550 fini foyer 3 chambras à cou

cher terrain paysage clôtura 
prosimite parc & ècoie pris de 
mandé $29 800 MONTREAL 
TRUST courtiers 565-1933 <Dur) 

iFrancma Chareat 563-2550 

X1537 LENNOXVILLE Beau do
maine 2 acres ruisseau 7 pie

nciant frais da notaire Te< entra 
8 30 hras am at 9 hree pm 566
MM_________________
EST Cottage su>aaa 5 i pièces
vue magnifique imcomparabie 
sur ia villa et tas environs Voisin 
da residences da prestige Lionet 
Jacques 567-6191 Renaud cas Garage doubla chauffé Pris
Côté 567-9341 Courtiers 563 
3393

SHERBROOKE TRUST
EST Ma son de prestige 8 piè
ces 2 salies de bam 3 garages 
Grand terrain paysage Pris ré
duits $55 000 563 5103 
FLEURIMONT A qui la chance > 
Bunglaow 7 pièces très propre 
foyer salle jeu* sous soi Pris 
$3t 900 L se Jacques 565-7121 
FIDUCIE DU QUEBEC courtiers 
565-0181
FLEURIMONT. 7 pièces con
struction 1972 foyer terrain boi
sé salle de ieus. 2 remises Lio
nel Jacques 567-6191 Cour
tiers 563 3393

SHERBROOKE TRUST

$41 500 IMMEUBLES MAR 
COUX courtiers 569 9926 Aur- 

laie Pmard 569-8151 
X 3593 WEEDON Cottage â pn*
raisonnable 6 pièces Semi- 
meubiè 428 St Janvier IMMEU
BLES MARCOUX. courtiers 569- 
9926
MAGNIFIQUE bungalow pièces 
immenses construction de ter 
qualité 1974 sur grand terrain

NORD Ru# Proapact cottage iu- 
maié bnqua 7 pièces 3 cham
bras • coucner marqueter a 
sous-soi fini 1» saua de bam 
pru réaliste MONTREAL 
TRUST courtiers 565-1933 <Durj 
Francma Charest 563-2550 
OUEST ET EST. 5 pièces neufs 
2 chambres de bam terrasse 

i ment fait $28 450 Libres immè- I diatement Tai antre 8 30 hras 
j am et 9 nrea pm 566 0595 
OUEST Beau secteur Bungiaow 

i bnqua 7 pièces sous-soi fini 
chambra froide abr> d auto 
$44 500 France Trépan e' 569 
8822 FIDUCIE DU QUEBEC 

: courtiers 565-8181 
OUEST Cottage brique très 

'grand salon avec* foyer Plan
chers bO'S franc $33 500 M>chei 
Cousmeau 864 4942 Le courtier 

! uDEC iESTRIE» INC 566 6644 

OUEST Près de I Université 
bungalow 46*28 fini extérieur 
briques et pierres des champs 

! abri d auto 16x26 porte patio 
I foyer au sous-soi bonne condi
tion d achat occupation immê

^ COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE 5 MAISONS MOBILES— 

ROULOTTES k VENDRE
Q FERMES

VENDRE

uuai'tv ' »1 w ®u' y - — -- ---------■—
p«rs»9« Situ* b b ' St-D«n,t de ' 0‘>te MONTREAL TRUST cour

CONSTRUCTION
O.T.M. inc. 

566-4818IWLH
kms s h

ENTREPRENEUR 
GENERAL

MAISONS NEUVES
revêtement d aluminium 

at rénovation

Brompton. prés du lac Montjoie 
Faites vite' Rêai Paiement 563- 
7516 CAISSE D ETABLISSE
MENT courtiers 566-1144 
MAISON CANADIENNE. 2 êta 
ges foyer abn d auto Neuve 
Jamais nab'tèe G*r*pf'* 5 ans 
Té< 566-1911 jour et soir 
N3829 NORD Cottage 6 pièces 
garage Sacrifie a $’8 000 iMM 
MARCOUX courtiers 569 9926 
Hercule Marcou* 569-5941 
NORO Rue Liege Vente par pro 
priétaire Style canad en 4 
chambres è coucher salon avec

tiers 565-1933 (bur) Clément Ri 
Chard 864-6325
PAS DE COMPTANT Reprise
de finance Bungalow 5 pièces 
sous-soi ftné Beau terrain in
croyable mais vrai à $28 900 
N attendez pas Sera vendu une 
seule fois Placements Roger & 
Gerry Inc 569-4225 563-5604 
H3729 PLAGE SOUTHIERE, 
Magog Maison 5 pièces foyer 
chauffage électrique Hercule 

i Marcou* 569-5941 IMM MAR
COUX courtiers 569 9926 
PRES CHU Rue Ducharme

foyer salle é manger cuisina 2 bungalow 24*40 construction 
salles de bam salie de lavage 1976 5 » pieces sous-sol prêt à 
salle fammaie piscine creusée : finir abri d auto 14 pi terrain

THETFORD MINES — QUARTIER STE-MARTHE

Coin Des Cèdres/Giguère, Brique 27 x 42. 
Terrain paysagé 83 x 93', haie de cèdres. 
Sous-sol fini les 2/j. Abri d'auto, patio. Prix 
$48,500. Evier et toilette au sous-sol Situé 
près école, centre d achats et terrain de 
jeux. j?

TEL: (418) 338-0673 8

chauffée Garage Cause trans
fert Sur rendez vous 566-2730 
NORO 2 bungalows construc
tion récente avec beau terrain 
boisé Pn* à partir de $32.000 
Suzanne Leclerc 563-6740 
Courtiers 563-3393

SHERBROOKE TRUST 
NORD Bungalow surélevé ntê 
• eur spacieux possibilité 5 
chambres é coucher près école 

1 centres commerciaux transport 
libre â l'acheteur offre considè
re MONTREAL TRUST cour
tiers 565-1933 (bur) Francine 
Charest 563-2550 
NORD Cottage récent 8 pièces 
4 chambres à coucher garage 

! terrain 10,000 carrés Prix 
$32.500 MONTREAL TRUST I courtiers. 565-1933 (bur) Pauline 
Pamchaud 864-9738 
NORD Rue Prospect Jumelé I 1 ’ » étage brique. 7piêces. mtê- 

j r eur très joli fonctionnel sortie 
! extérieure sous-soi $33 500 
i France Trépamer 569-8822 FI

DUCIE DU QUEBEC, courtiers 
565-8181

8 000 pi ca rue sans ssue il 
faut voir MONTREAL TRUST 
courtiers 565-1933 (bur) Franci
ne Charest 563-2550 
PRES HOPITAL, école Superbe 
bungalow 8 i pièces avec foyer 
abri d'auto $37 800 Marc Lefeb
vre 562-8308 FIDUCIE DU QUE
BEC courtiers 565-8181 
PRES UNIVERSITE Bungalow 5 

j pièces sous-sol fini, garage 
; chauffage électrique Le propr e- 
taire se foute des valeurs GAS
TON BEGIN courtier 569-3729 
E3295 PROFITEZ de cette offre 
,3 $27.500 Bungalow 6 pièces 

' cour pavée quartier Est Hercule 
Marcou* 569-5941 IMMEU- 

, BLES MARCOUX courtiers 569- 
! 9926

QUARTIER NORD.
j bungalow 10 pièces, près 
écoles et autobus 3 salles de 

; bam et lavoir Salie familiale 
i sous-soi 32 6 X15 2 avec foyer 

et bar Cuisine avec four et poêle 
encastrés rôtisserie et lave-vais- 
selle Grand terrain paysage Ga- 
rage-doubie etc etc Visites sur 
rendez-vous seulement Par pro- 

; priêtaire 562-3410

ROCK FOREST, rué Fala'deau
Par propriétaire Bungalow 6 
pièces V i salie de bam sane fa- 
mihie chauffage électrique 
Grand terrain Excellente condi- 

* 4 d scuter 864 9979 

ROCK FOREST prés Woolco 
Petit bungalow neuf peinture mt- 

I ext et terrassement non finis 
' Considérerait une offre Com- 
' plant 5% ROLAND BLAIS cour
tier 5626622
ROCK FOREST 4 bungalows
-'buts rue Biancnette Excellente 

i construction lerram 100*200 
Taxes minimes A voir! Denis 
Moreau 562 8467 FIDUCIE DU 
QUEBEC courtiers 565-8101 
ROCK FOREST Bungalow spl't 
secteur résidentiel terrain pay
sagé Une visite vous convaincra* 
Pauline Turgeon 566-4530 
CAISSE D ETABLISSEMENT 
courtiers 566-1144 
ROCK FOREST Bungalow êie- 

: vè 9 pièces 6 chambres â cou- 
! cher entretien minime sortie e*- 
, 'èrieure au sous-soi MONTREAL 
! TRUST courtiers 565-1933 (bur) 

Pauline Pamchaud 864-9738 
RUE ALENÇON Bunglaow 5 

i pièces Libre à > acneteur Cour
tier 567-4129

LEO-PAUL BRODEUR INC 
SANS INTERMEDIAIRE situé â
Fieurimont. grandeur 28 x 40 
avec abri d auto, comprenant 
piscme de 24 pieds Té> 563- 
1627 apres 6 heures 
N3781 SI VOUS CHERCHEZ 
une maison 7 pièces en brique 
quartier nord, près école Mont
calm Faut voir' Hercule Mar
cou* 569-5941 IMM MAR
COUX courtiers 569-9926 
N3443. SPECIAL de la semaine 
Bungalow brique 7 pièces gara
ge 1560 Dominion Hercule Mar 
coux 569-5941 IMM MAR
COUX courtiers 569-9926 
ST-ELIE. 129 COLIBRI Bunga 
low 24 x 42 grand 5 pces. situé ! 
2 milles du Carrefour Terrain 80 i 
« 100 562-5805
ST-ELIE. Bungalow 30x40 pos
sibilité de finir logement au sous- | 
sol Grand terrain Pauline tur
geon 566-4530 CAISSE D'ETA- j 
BUSSEMENT courtiers 566- : 
1 144

CAMPEUR OE VOYAGE, Ford 
1975 tout équipé 24 000 mmes 
assoies 6 4 9 couche 4 Poêle 
réfrigérateur ever toilette ra
dio stéréo etc avec attache 
hitch) 569 8496 apres 5h PM 
CAMPEUR UNIK 1976 8 p< 
équipe pour camion j ou *• 
tonne Apres 5 hres 819-079- 
4876
LAC BROMPTON Oai#t 
été 50x32 3 chambres * cou
cher foyer chauffage électrique 
Puits artésien Plage sabionneu 
se 8 acres de bo-sê Privé Vue 
panoramique 826-3666 ou 846- 
2324
LAC LVSTER. Maison-mobiie 
Paramount 1973 Patio avec un 
acre et plus de terrain Eau de 
source et fosse septique idéale 
pour chalet habitable 4 i année 
Faites votre offre Comptant mi
nime J G Joyai 876-5239 876- 
2986 CAISSE D ETABLISSE 
MENT courtiers 566-1144 
MAGOG Maison-mobile 4 ven
dre 12x60- meublée avec fran
klin $6 800 Jour 514-468 0714 
soir 514-468-2049 frais virés 
MAISON MOBILE 12X65 à ven
dre installée sur terrain 
100X400 Bromptonville 846- 

14148
MAISON MOBILE 12*46 très 
propre, avec franklin Peut être 
visiter en tout temps A vendre 
ou à louer 562-1980 
ROCK FOREST. ’053 Fanion 
Maison-mobile Bendi* 1975 
14 * 68 5 12 pièces non meu
blée chauffage èiec exc con- 
d Terrain aménagé 5 000 pi ca 
avec rocaille et jardin, remise 12
* 16 isolée chauffée_______
VALCOURT maison-mobile 
Glendale 64 X 14 pi foyer. 2 

j salles de bam meublée ou non 
* meublée sur terrain 160 X 90 pi 

boisé ainsi que remise 12 X 16 
pi Pierre Veronneau. bur 532- 

! 2211. res 532-3846

14 BATISSES
COMMERCIALES 21 HYPOTHEQUES 41 APPARTEMENTS

A LOUER

7 CHALETS 
A VENDRE

STYLE CANADIEN, construction 
1976 façade brique Salie fami
liale Chauffage électrique 
Grand terrain boisé Prés Wool
co Armand Bernier 562-8832 
Courtiers 563-3393

SHERBROOKE TRUST 
SUCCESSION Bungalow con
struction 1974 9 pièces avec 4 
acres terrain boisé Faut voir Su
zanne Leclerc 563-6740 Cour
tiers 563-3393

SHERBROOKE TRUST 
VALCOURT! Rue de la Monta
gne Belle maison 1’? étage 5’* 
pièces 2 salies de bam 2 grands 
garage isolés Terrain 100x235 
paysagé Réal Paiement 563- 
7516 CAISSE D ETABLISSE
MENT courtiers 566-1144

BLONDINETTE

BERT J'AI UNE 
)N EXTRÊME- >
importante t

JR VOUS r

! j'ignore si vous pou- )
, VEZ OU NON LA REM- <( 
PUR MAIS JE PRENDS)

le risque..^—

X
o \ ■X

ALLEZ ME CHERCHER 
, UN SANDWICH AU JAM 

BON PAIN Bis... ET 
AVEC BEAU
COUP DE 

MOUTARDE 1

—V

-,Jr

I IL NE F AiT PAS GRAND I 
POUR DONNER 
C0NFIANC

M. ABERNATY-

CHALET BUNGALOW Bord Ou 
lac Chemin ouvert à t année, ga
rage Le tout très propre Pour 
vente rapide $23.500 Géraid 
Emond 563-3000 569-8497 

LE PERMANENT, courtier 
H3583 CHALET mvensé sur lac 
Memphrèmagog. 6 pièces meu
blées 2 acres avec 97 pieds de- 
plage Doit vendre Bon investis
sement Claude Ostiguy 838- 
5830 IMM MARCOUX cour
tiers. 569-9926
CHALET soiè 24X32 construc
tion 2 ans Lac Lovering 563- 
9080. 569-8241 demander Denis 
CHALET NEUF, intérieur fini, ta
pis 12x24. 3 pièces habitable à 
t année chauffage électrique, sur 
pillier de ciment Transportable 
n importe ou Têl 562-6464 
H3785 GRANO chalet sur lac 
Massawippi couchant 10 per
sonnes. terrain prive, plat, boisé 
un prix négociable Claude Osti
guy. 838-5830 IMM MARCOUX 
courtiers 569-9926 
J'Ai sur le bord du tac Massa
wippi. chalet hivensé avec beau
coup de terrain Foyer dans sa
lon Vous voulez visiter Renaud 
Côté 567-9341 Courtiers 563- 
3393

SHERBROOKE TRUST.
LAC OESMARAIS: Petit Chalet 
16 x 18 sur terrain 150' x 100 
puits artésien électricité droit au 
lac Après 6h 566-2594 
MABLETON. 4 pièces hiverisè 
bord de i eau terrain 250x260 
prix dênsoir $16 800 GASTON 
BEGIN cour-tier 569-3729 
H3713. STOKE. Chalet style 
suisse hiverisè meublé Faites 
une offre IMM MARCOUX 
courtiers 569-9926 Marcel Bel- 
lavance 566-6844

F3039 25 MILLES de Sherbroo- 
«e 240 acres avec bAtiments 
roulant Bons équipements mai 
son rénovée 'MM MARCOUX 
courtiers 569-9926 Louise Ga 
gnè 846-2576
BONSECOURS. Fermette bon
ne bâtisse maison grange ga 
rage accompagne 20 acres Jac 
quel ne Desauteis 563-3000 
843-7352

LE PERMANENT, courtier 
COOKSHIRE Maison de terme 
grange avec 50 acres de terrain 
Site enchanteur, prés de ruis
seau Pauline Turgeon 566 
4530 Normand lapomte 569 
7795 CAISSE D ETABLISSE 
MENT courtiers 566-1144 
X3801 FERME pour gentilhom
me Jolie maison canadienne 
avec grange remise sur 10 
acres Vue magnifique 20 milles | 
de Sherbrooke Appelez Claude 
Ostiguy 838-5830 iMM MAR 
COUX courtiers 569-9926 
FERME 581 acres prés de Len 
noxvdle 225 acres en culture ' 
356 acres boisées avec ruis 1 
seaux Endroit rêvé pour club 
pr>vé de chasse et pèche idéai 
pour ani-maux a boeuf grange ! 
neuve pour stabulation libre Oli- I 
vette Perron agent 562-1924 j 
courtier 563-7428

IMM LOUISE SERGERIE 
OFFRE EXCEPTIONNELLE! Fer
me 250 acres. 200 en bois 50 en 
culture avec maison pièces sur 
pièces, grange-étable vue ma
gnifique Située rang 2 de Wee j 
don Réal Paiement 563-7516 1 
CAISSE D ETABLISSEMENT j 
courtiers 566-1144 
F3679 ST-OENIS bon nyestis- 
sement 100 acres, coupe de ; 
bois pit gravier Emplacement ' 
idéal IMM MARCOUX cour- j 
tiers, 569-9926 Louise Gagne 
846-2576
ST GEORGES OE WINOSOR
Magnifique ferme de 100 acres 
23 culture. 13 bois franc maison 
8 Pièces très confortable gran
ge garage double isolé Faites 
vite! Real Paiement. 563-7516 
CAISSE D ETABLISSEMENT 
courtiers 566-1144 
STANSTEAD. 120 acres Bâtis
ses modernes avec équipement 
si désiré Site élevé, vue panora
mique Prix discutable Finance
ment disponible J G Joyai 
876-2986 876-5239 566-1144
CAISSE D ETABLISSEMENT 
courtiers

C3779 RUE KING Entrepôt mo
derne 3 portes 4 grands bu
reaux idéal pour entrepreneur 
IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers 569-9926

21 HYPOTHEQUES
AVONS AROENT à prèle' en
première et deuxième hypothè
que pour ville et campagne Dé
cisions rapides IMMEUBLES | 
LAJOIE courtier Laurier Lajoie j 
567-2826 Jean-Guy Demers 
567-0078

ARGENT 
A PRETER

e 1ère et 2e 
hypothèques

• I
e Prêt a ia 

campagne 
e Prêt de 

construction
• Achat

d hypotheque ‘

RADEAU & FILS.
courtier 

1576 King Ouut

-PRES RESTAURANT ELITE-: 3
1/2 et 4 12 pièces chauffés eau 
chaude fourme.tranquille toute* 
commodités i bon prix S acres 
ser eu 4206 Chauveau, app 308 
563-3305________________________

1 MOIS GRATUIT.
3 » PIECES meublé eau chau
de fournie $175 mois 785 Pis- 
ce DetQrmaaux, Est 565-0944

1200 LAROCQUE.
1, meuble. 1125/moi» tepi» 
concierge taxe incluse 562- 
6006 563-2754

V569 7375
mg OumI ,

563 5604/

25 OCCASIONS
D’AFFAIRES 25 OCCASIONS 

0 AFFAIRES

OCCASIONS D’AFFAIRES
Nous avons des lignes exclusives pour ceux qui sont ou qui veu
lent s installer à leurs comptes dans la vente ou >a reparation des 
petits moteurs tels que tondeuses à gazon souffleuse à neige 
etc

BRIGG S STRATTON TECUMSEH 
SHERBROOKE AUTO ELECTRIQUE

569-9344 25-23035

150 CATE
3X PIECES, meublé ultra-mo
derne, stationnement, intercom 
concierge 565-1577 ou 563- 
2754

155 LOMAS.
1’ > meublé, tapis, piscine exté
rieure stationnement concierge 
$i35ymois 565-1577 ou 563- 
2754 
1840 BOUL ALEXANDRE, app
1 Libre immédiatement 566- 
0308 Ou 569-6477

41 APPARTEMENTS 
A LOUER 41 APPARTEMENTS 

A LOUER

DOMAINE RUSTIQUE 
3. 4'. 5Vï pièces

Grande tranduilité. espace 
vert, piscme. insonorisation 
spéciale tapis récent, tout 
confort, moderne

(Prix raisonnable)
BUREAU: 569-9095 $ 
autres: 566-6441 ^ 

565-0204 567-4441 -

OUEST
1580 Bout. Alexandre

Neufs, modernes, 31 z. 412 

pièces. $120. â $155.

569-4360
41-22820

LAUREAT RICHARD
INC.

de logements de 1 ’ 2 â 
5’ ï pièces
400, 12e Avenue Nord 
soir 562-3784

10 COMMERCES 
A VENDRE

CHOIX 

EST.

OUEST. 1025 desSe'9"eu?,n.SOir 563-1 204

NORD.

SOI 
563-8405

E

ATTENTION î 
GLACE FRAGILE*

CRAAO
)ï

il ■£

ft T7 hT 3-ii

VOUS
vous mo^uEZ
b£S COMStILS

HEIN?

8 TERRAINS 
A VENDRE

LA FAMILLE FLOP-

T3841 103 ACRES Boisé avec
ruisseau vue magnifique loca
tion prive Prix $20 000 Appelez 
Claude Ostiguy 838-5830 IMM 
MARCOUX courtiers 569-9926 
11 ACRES. 300 * 1 700 D>eds 
s.-tues au bout du 4e rang de St- 
Georges de Windsor voisin du 
terrain de la Domtar Le dernier 
j mille n est pas entreter,'.1 I’tv- 

ver et il n'y a pas d électricité 
Endroit VèS isolé Bon pour la 
chasse ski de fond raquettes. 
Cdmpmg $2 000 845-3216 
64 ACRES. 40°0 bois franc 60% 
bois mou. situé chemin de Scots- 
town $120 00 1 acre 567-7459 
AUBAINE! rue Normand déai 
pour maison de style 90X112. 
boisé taxes payées jusqu à juin 
1979 Prix de 1 évaluation 563- 
9870
CHASSEURS! BON terrain pour 
a chasse au gros gibier Rang 4 
St-Georges de Windsor De 
$100 00 ri $180 00 i acre Tél 
845-3216
CHEMIN STE-CATHERINE. 27
acres de terrain à aussi peu que 
04’** du pied A 1 mille passé 
Université Très bel endroit pour 
développement Lionel Jacques. 
567-6191 Courtiers 563-3393

SHERBROOKE TRUST 
LAC MONTJOIE. presqu île 2 3 
acres Pr * réduit DESNOYERS 
A DUROCHERS courtiers. 565- 
8205
NORD, angle Maiou n et O Reilly, 
terrain 60*125 irr 563-3903 ou

NORD. plusieurs terrains 
70x125 70x145 rue Simard
idéals pour construction immé
diate Aucune offre raisonnable 
refusée 845-7191 après 6h pm 
NORTH HATLEY, beau terrain 
boisé vue magnifique Tous les 
services $2.500 France Trépa- 
n.er 569-8822 FIDUCIE DU 
QUEBEC courtiers 565 8181 
PRES UNIVERSITE 27 acres de 
terrain vacant belle location Re
naud Côté 567-9341 Courtiers 
563-3393

SHERBROOKE TRUST 
PROJET QUEBECOIS, ch Ascot 
Corner Lots différentes gran
deurs pour maisons-mob'les et 
résidences 562-3054 
QUARTIER EST Terram 75x100 
bien situé Tei 569-4826 
QUARTIER NORD, toutes di
mensions à oartir de $2 700 Ter
mes fades 563-2422 
T1743 RUE GALT OUEST Ter 
ram 500 x250 en entier ou partie 
Zone commercial A-1 IMMEU
BLES MARCOUX courtiers 569- 
9926

SEMAINE ELNA
Profitez de nos spécaux WHI
TE - ELNA pour une semaine 
seulement chez P Demchuk & 
Fils Vente et réparation Machi
nes à coudre de toutes marques 
558 GaU ouest Sherbrooke 562- 
’642
ST-CLAUOE. terram 50 acres 
belle petite rivière contournée 
d'un boisé Endroit déai pour se 
construire Suffisament de bois à 
couper pour construire une mai
son Prix intéressant Adélard 
Larose midi et entre 4h30-6h 
pm 18191 845-2589 CAISSE 
D ETABLISSEMENT courtiers 
566-1144
ST-ELIE Banc de gravier 91 
acres avec grange partie en 
prair e partie bcsee Gros ruis
seau Rèiean Lapier'e Courtiers 
563-3393

SHERBROOKE TRUST

TERRAIN bo se 'ue Turgeon 
Rock Forest Avec droit d accès

CAMIONS Dièseï de transport 
avec contrat à t année Expérien
ce non requise 514-729-1839.
9h â 5h
CANTONS DE LEST nous 
avons quelques commerces à 
vendre Si vous désirez être au 
coeur de i action, c est mainte
nant qu’il vous faut agir Tél J G 
Vachon ou André Filion. 1-514- 
372-876°
CENTRE SUD. Kmg ouest taba
gie. très bon chiffre d'affaires j| 
endroit achalandé Cause de I 
vente départ TRUST ROYAL, i 
courtier 563-9834

REJEAN VALLEE 
565-9555

COMMERCE FER ORNEMEN
TAL. résidence au 2e Bonne 
clientèle Ecrire casier 82. La Tri
bune. Sherbrooke. P Q J1K 2X8 
COMMERCE POUR dames Un - 
que à Sherbrooke Situé au Cen
tre Ville En opération depuis 38 
ans Très bon chiffre d'affaires 
Idéal pour jeune femme Vente 
par propriétaire Personne sé
rieuse seulement Tél 562-9197 
ou 565-8105
EASTMAN. ROUTE 112. Boulan
gerie-dépanneur Idéal pour fa
mille Bon chiffre d'affaires Par
ticulier 1(514) 297-2828 
EPICERIE situé# dans petite ville 
au sud de Montréal, excellent 

; chiffre d'affaire avec ou sans bâ
tisse Chance unique pour per
sonne entreprenante Tél 1- 

: 514-372-8760 J G Vachon. 
iMM GRANBIEN courtier 
EPICERIE-ACCOMODATION 
Terrain, bâtisse inventaire équi
pement $35.000 Bonne rentabili
té Pour couple ambitieux Yvon 
Lachance 566-2753 FIDUCIE 
DU QUEBEC, courtiers 565- 
8181

670 McGregor 
soir 562-1138 

ou 165 Candiac Inf jour
566-6778 41-22614

TRANSPORT

R.G.C. inc.
Déménagement local 

Transport général

565-8550
44 22956

1850 LAROCQUE: 4 p.Sces
chauffé, eau chaude entrée la
veuse-sécheuse tapis, aspira
teur mural. 1er étage. 1er no- 
vembre, adultes. $155 864-4838
1965 CHAQNON: Modernes 4 
’i. $160 00 meublé. $195 00 -5 
’•», $160 00 meublé $220 00 
Pas taxe 563-2548, 875-3580
1Vi meublé, chauffé rue King 
Ouest $95 Libre immédiate- 
ment 565-0301__________________
1% PIECES, meublé, situé 715, 
13e Nord app 226 Libre immé
diatement, octobre et novembre 
gratuits Tél 562-3187

2 MOIS GRATUITS
EST 325 13e Ave Nord. 3 pièces 
et 3V* meublés ou semi meublés 
Tous les services compris. Edifi
ce neuf, très moderne, facile 
d accès S adresser app 101 
Tel 562-2115

APPS

NTJBD. 730 Duvernay, angle 
Prospect 3v, - 5 r

Inf.: 589-7096 
567-7214 

41-22602 566-6266

APPS. ORLEANS 
915 King George

OUEST, 1V4, 2 pièces, 
chauffés, éclairés. 
Taxes incluses. Buan
derie. Stationnement.

BAIL AU MOIS
Libres immédiatement.
Rinsaignamints app 103.

563-6171

Spatiaux tv

Asps ultn modmes tiiaii

“J’Y SUIS”
RUE KING EST 3 - 4 - 4'/t - 5 meublés ou non 

562-2951 -569-1605
565-0535 «-a

1324 PLACE QUINTAL
QUARTIER EST - FLEURIMONT

3. 3 ? 4 4 j. 5. neufs ultra-modernes insonorises toutes 
commodités Aucune taxe â payer m vidange 
immédiatement et 1er novembre 
vers le C H U

563-6079 - 567-1735

eau Libres 
Voisin du Quatre Saisons

CENTRE-VILLE
EdKIca

H IS MAJESTY
1’? meublés 

chauffés buanderie 
(Bail spècial pour étudiants)

$110 i $150 par mois

S'adresser
155 *•'* MP

562-2511 - 567-1588
41-18313

Villa del Sol
i Cimfour da l'Ettrii

21 ? et 4 pièces non meublés, tapis mur à mur

TEL: 563-2423 - 295 CANDIAC. ipp. 70.

GRILLE DU NO.

2 3 4 S 6
670

7 8
5

10 11

lettres cachées
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MICKEY

DONALD DUCK

',5 flEVSfZ-iC-S PJS v-5

IU VârSe
-tZ -MO.

- .vuuazf-'
rfS ZJ4SRPÇ-I

SCAMP
<-
allez cher \

CHE-LE /!

ROUTE 108 4 milles de Lennox 
mason grange garage 

étang 4 > acres té* 562 1924 
STYLE CANADIEN 3 Chambre* 
a coucher 2 salies bam ba 
ayeuse murale sous-sol fin 

avec foyer garage attenant S 
tuée 15 m ues Sherbrooke près 
autoroute A LOUER) 845-3037

si SEULEMENT
JE n’étais Pas 

ESCLAVE DF mon
estomac

HOTEL ET 
MOTELS

Q HOTELLERIE dé^s es Cantons
s# E#t J hambret m • I I

ber ouvert toute (année 
S'te extraordinaire près d un cen 
tre de s* Té J G Vachon 1 
514 372-8760 'MM GRANBlEN
COurt'é

15 MILLES DE SHERBROOKE
215 acres avec bâtiments Quota 

ndustr.ét Bon équ'pement 
a n« que suer#' e Té' 835-5383 solution du numéro 669: transformer

EST. Epicerie licenciée bon chif
fre d'affaires Propriétaire garde 
1ère hypothèque Felipe Silva 
567-9512 CAISSE D ETABLIS
SEMENT courtiers 566-1144 
MOTELHOTEL. Situé bord d un 
lac. épicerie licenciée epicene- 
accomodation non licenciée avec 
logement 3 pièces attenant 
Commerce de piécos d automo
biles. aussi garage 2 portes et un 
poste à essence Pour plus am
ples renseignements, prenez 
rendez-vous avec LEO-PAUL 
BRODEUR INC. courtier 567- 
4129
C3615. OCCASION rêvée ser
res 26x100 chauffées Arrosoir 
automatique Vendues avec mai
son ou séparément IMM MAR
COUX courtiers 569-9926. Loui
se Gagné 846-2576 
RESTAURANT CASSE-CROU
TE. Pour informations supplé
mentaires sur rendez-vous seu
lement. courtier 567-4129 LEO 
PAUL BRODEUR INC

MAISONS DE 
CAMPAGNE

X3663 AYER'S CLIFF â 20 mil- 
les Beau bungalow sur 13 acres, 
pour un prix occasion Claude 
Ostiguy. 838-5830 IMMEUBLES 
MARCOUX courtiers 569-9926 
BONNE MAISON au bord de 
i eau 2 chambres à coucher 
avec tapis grande cave, taxes 
très basses 15 minutes du Car
refour éta t $29 000 maintenant 
meilleur offre Té! 843-9295 ou 
864-6363
LAC LOVERING. R R 1 Canton 
de Magog Maison bord de 
i eau 5 pièces 2 niveaux de 
plancher chauffage électrique 
sous-sol aménagé toutes les 
pièces tapissées et tap>s mur à 
mur Extérieur fini stucco NOEL 
LAÇASSE Bur 843-6551 Rés 
843-7477
MAISON CAMPAGNE. 8 pièces
avec 5 acres vue exceptionnelle 
S'tuèe Asoct Corner Marc Lefeb
vre 562-8308 FIDUCIE DU QUE
BEC. courtiers 565-8181 
MAISON DE CAMPAGNE. 2 pè 
ces. avec petite grange. 7 acres 
de terram et lac artific ei Libre 
mméd atement 845-3423 

OFFRE SPECIALE 
A CELUI qui désire une bonne 
maison dans un village de cam 
pagne tranquille i a' à lui offrir 
une très bonne propriété de 7 
pièces (chauffage huile eau 
chaude) située à St-Camiiie â 22 j 
milles de Sherbrooke Grand ter
rain 80x170 Endroit déai pour 
faire très grand jardm. arbres 
fru tiers framboisiers framers 
Tout ceci au bas pr * de $18 000 
Comptant $2 000 à $3 000 ba
lance par bon financement pou
vant s échelonner sur 20 ans A 
remarquer que 'es taxes scoiai 
'es sont de $7i 45 et municpa 
es $52 par année V sitez et fai
tes une offre Adélard Larose 
heure midi et entre 4h 30-6h pm 
0*19) 845-2589 CAISSE DETA 
BLISSEMENT courtier 566 
1144

APPS ST-VINCENT
Pour viiltar.

562-6427

EST,
185.3e AVENUE
Près Cegep hôpitaux St-Vmcent et 
Hôtel-Dieu â quelques minutes du 
Centre-ville. 3 pièces neufs, meu
blés ou non intercom, balcon, 
stationnement avec prise, buande
rie. etc 41-22806

APPS
KELLO

4. 4V2. 5V2
Jardins Fleuris
Près Quatre-Saisons. 

C H.U école 
Libres immédiatement

563-4371
41-2JU18

QUARTIER NORD

2VI, 3Vi, 4'/s pièces, 
meublés ou non.

Piscine intérieure

(Les 3Vi à partir de 
$145. par mois)

567-9130
563-5039

---------------------------------

Le mot perdu

Avoine Liras rota
affût rouer *
aéré * Moulai rosée
ânes renseignements

Noua raviveras
C rut nous rosseraient

noix reçut
Doute ruera

Reste raie
Etes orée
êtres Soupe *
■feres Pies souligner
enrage pipe souder
ente prêtres sains
écart porte sonne rai
émoi paraître sage

partout secte
Frfere partir soirs
face prias

preux Tireront
Gai s part tout
grappe perdre tien
grues prêt test
gril pinte
idée Rues Vente

4
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LaPLACC

Les 8 erreurs
ETES VOUS OBSERVATEUR?

identique Toutefois il existe huit 
differences entre tes deux Si vous 
observateur, tentez de les trouver 
solution est publiée ailleurs dans U 
tion des petites annonces

LaPIAcC

APPARTEMENTS 
A LOUER

APPARTEMENTS 
A LOUERH

LOGEMENTS 
A LOUER

3 PIECES, meuble, eau chaude, 
chauffage eiectrique tapis, 9ltué 
Wellington Sud 569-5762
4 PIECES, chauffe $160 par 
mois 2715. Portland Appl, 
pr69 Carrefour Libre Immédiat 
Après 3h 563-4405
4 PIECES non meublé 
$l67Anois. ou meublé $’87 i 
bre 1er nov 815 Place DesOr- 
meaux. 567-3470 ou 563-7437
4V» PIECES $210 par moi9 
chauffé 1 mois gratuit S'adrae 
ser Michel Genest du lundi au 
vendredi de 9h à 5h 565-0464 
après 5h 566-6720

KING-BELV.
1 v», concierge, stationnement, 
tapis, incinérateur $125 562-
9647 ou 563-2754
KINGSTON. PRES Galt 2 piè
ces meublé, chauffé électricité, 
taxes Libre 562-9711

1 MOIS GRATUIT
EST près CHU 3. 4 4 ,, MEU 
BLES ou NON Libres immédia 
tement ou pour octobre Aucun* 
taxe Après 5h 563-0380

1 MOIS GRATUIT
té. eau chaude vacuum, buan 
derette. stationnement avec pri

LE BONAIR
3. 4V» pièces. neuf9. insonorisés 
au maximum balcon individuel ! se porte-patio, t 
2 stationnements par logement ! veu9e-sôcheuse 
planchers béton 615, McGregc 
(par Wilson) 566-4825

505 LAVIQERIE 4 , pièces
sous-sol. semi-meublé, libre m | 
môdiatement $170 par mo-s I 
Tél 565-9256 ou 567-571 ’
750 BUCK 4 pièces semi-meu
blé. chauffé eau cnaude Té' 1 
567-5711, soir 563-9060________
A 80US-L0UER 4 t pièces 
chauffé. Bi Jacques-Cartier - ! 
Nord, premier planche' $160 0C | 
par mois 562-0647_____________

ASOUS-LOUER:
OUEST, près Dunant App 4 
grandes pièces bien éclairé, très; 
propre entrée iaveu9e-sécheu-1

LIBRE DE SUITE: 2 
pièces, poêle et réfngé- 109 Wellington nord

immédiatement Inf Claude Va 
lancourt (concierge), app 10 
Téi 565-9552

Insonorisé Cause achat mai
son $140 Soir, 563-8921, jour 
563-2323 Demandez Dominic 
Qendron,

â mur $137.0ûmois, rue 
Prospect. 562-3233 ou 
569-0374.______________
LIBRE IMMEDIATEMENT Ba-
cheior 1 ’» pièce, meublé Près 
Centre Ville et CEGEP Inf 565- 
7646 entre 9 et Sh.p.m.
NORD 1 ’4 pièce meublé, chauf
fé, taxes comprises, libre immé- 
datement 566-4530____________
NORD (i sous-'ouer 4 pièces. 

,,r6s j çhauf*é, eau cnaude 563-6044 

NORD, près Carrefour 4 pièces, 
non meublé Libre immédiate
ment S adresser 205 Candiac. 
App 3 563-1048

libres imrr 
567-5711

APP.A LOUER à Hollywood Ro- 
ride. face à le mer 3 pièces. 2 
saües de bain 562-8360

OUEST,
chauffé,
8685

2 V», neuf meublé
eau chaude Tél 563-

APPARTEMENT8 ORLEANS
%, meublés 2 
Ban au mois Tél 
King George____________________
APPS PRES SKI: 2 1/2 meublés 
tout compris Libres immédiate
ment 1301 Lallemant app 101 
566-4229 

OUEST. 2 Vi, 3 t meublés
è -'«.if i chauffés, éclaires, balcon, buan- 

563 617' 915 def,e $150 00 $160 00 Tel 
563-6880

APRS.
LA FORTERESSE

2. 4, 4 12. 5, 5 12. 6 neufs Tout 
est compris dans un prix 322 - j 
12e Avenue Nord, app 209

OUEST 4 u* pièces non meublé
ou meublé, chauffé eau chaude 
fourn.e taxes comprises AUSSI 
3 » meublé, chauffé, eau chau
de Libres Après 4 hros 563- 
0479 ou 563-6611

BACHELOR vu chauffe électri 
cité, taxes inclus S adresser 
965. Ste-Fam.ile ap'és 7h pm
BELVEDERE SUD, près polyva
lente Le Phere 3 » pièces entrée 
laveuse-sécheuse libres immé
diatement, oct , nov Piscne ex
térieure chauffée 566-1911. 
569-4977 
Centre Ville: 1 ? meublé chauf
fé, électricité fournie Libre im
médiatement 845-3246_________
CENTRE, 2 V», J 'H, 4 chauf
fés eau chaude é<ectr cité meu
blés $120 00 à $180 00 Inf 
567-1842

OUEST,
BESOIN

CONCIERGE.
2,3.4 5 D'èces chauffés eau 
chaude Pas taxes Meublés ou 
non Rues Govette et Sara Pour 
plus inf jour 569-3186 soir et 
f.n semaine 567-3624
OUEST: 5 pièces chauffé 1er 
plancher, 905 Ve'Ueux, tél 562- 
6764 ou 569-2159

ou non $130 pas chauffé 565 
7218 soir 566-6653________
1240 LAROCQUE Beau 
construction récente 563-2 
562-4944___________________
15e AVENUE SUD. dans du 
grand 5 pièces Endroit tranquil
le idéal pour personnes 
$l66mois 565-1377 apré1 
1825 CHAGNON 4 D'èces meU' 
blé ou non. chauffé. ins< 
tapis, vacuum, balcon, buande 
ne. aucune taxe, concierge L 
bre Immédiatement Inf 567 
2257___________________________

2 MOIS GRATUITS
EST 325 13e Ave Nofd 3 pièces 
et 3» meublés ou semi meublés 
Tous les services compris Edifi
ce neuf, très moderne facile 
d'accès S adresse^ app 101 
T6i 562-21 15___________________

3 MOIS GRATUITS
POUR 3’* (seulement) à $155 
bail 1 an 640 Mc Qrôgor (4 » a 
$’75 2 mois gratuits) Chauffage 
tapis concierge, balcon privé 
stationnement avec prise aspira
teur mura' corridor pressur sé 
Tél 566-2744____________________
3 V*. 4’/». 5 PIECES chauffé9 
eau chaude fournie Ainsi que 
maison et chalet 567-6752 
3. 4, PIECES rues Goyette et 
Chagnon Meublés ou non Au
cune taxe Libre Immédiatement 
567-9410

MM LOGEMENTS
44 A LOUER

A LOUER 3 pièces chaulés 
poéie et réfrigérateur fournit si
tué i 1271 K.ng ouest au aeasus 
de Rita Fleuriste Libre >e 1er No- 
.ambre $105 par mois Pour vi
siter s adresser a 1265 King i 
oueat et pour informations 563

J 3983 jour 569-9779 soir
A SOUS LOUER: 5 pièces Est
toutes commodités $180 00 LF
Dre 1er nov 565-0874
A SOUS LOUER Quartier Est 4

1 p «cas enauffé eau chaud#
Tél 562-5846 ap'és 4h 30
A SOUS-LOUER. 5» dan»-

( Ouest non meublé chaude eau 
chaude fournie Libre 1er nov 

j 562-0601
A SOUS-LOUER 4 PIECES meu- - 

• i a„' e' $80mo'S eau !
1 chaude Tel 563-5959 837- :
i 2048 soir

A SOUS-LOUER mméc aiement -
4 , pièces non meublé $190 00 j 

• par mois 1760 Prospect 565- 
1338
BEAU SPECIAL! 4 . pieces,

| chauffé eau chaude fournie ser
vice conciergerie libre octobre 

j ou novembre tôi 562-0224
BOWEN SUD. vOi»,n eg.se 3 

| pièces, chauffe 1er étage Pour ‘ 
dame seule Libre 569-7754
BBOMPTONVILLE: logement 5 , 
pièces 1er étage chauffage

! électrique, entrée laveuse-sé- 
I cheuse 646-4587 le soir
S CENTRE-VILLE 3 pièces meu-
j blés ou non. tapis buander e 
i propre Bas prix 133 Grandes- : 

Fourches 567-7077 après 4 h
PM L
CENTRE-VILLE. 4 pièces non
chauffé semi-meublé, rénové I 
tapis mur-ô-mur Possession m- _ 

j médiate 567-7917
EST, 1045 STE.FAMILLE: 3 et 4
pièces chauffés eau chaude 
Vue superbe de Sherb Toutes 

! commodités. Très bon prix Tél 
! 565-0003

EST, 4 pièces, chauffés libre m- . 
médiatement S adresse» 445 
13e Avenue nord, app 6 569- :

! 8006

EST, 6.5.4,3'y. 2 ? â louer Tapis 
mur è mur Libres Immédiate
ment Tel entre 8 30 am et 9 
hres pm 566-0595
EST. COIN CONSEIL et Duver- 
ger 3. 4. 5 pièces, neufs Tapis 
intercom Louez maintenant ou 
réservez Aussi 3 et 5 pièces, 
chauffés, meublés si dési'é 
1310. Pepentiflny Jour 569- 
3186 soir et fin semaine 567- 
3624
EST. GRAND 5 12, moderne 
près école. C H U . garder e Ll- 

| bre actuellement 556-4552
EST. Grand 5 » pièces chauffé 
tapis 64 7e ave Nord Té' apres
5 hres 569-6810 567-4091
EST. Très grand 5 pièces chauf- 
fê. eau chaude $177 Libre 15 
octobre 565-7643

★ FAITES VOTRE 
OFFRE?^

3 et 4 pièces, chauffés eau 
chaude Aucune offre raisonna
ble ne sera refusée S adresser 
200. Candiac. app 101

569 8629
FORT LAUDERDALE.CONDO
MINIUM meublé Libre Décem
bre et Janvier Tél 819-879-4792 
demander le propriétaire
GALT OUEST. Grand 3 pièces 

r près Université, commerces 2e 
Rénové Chauffage électrique 
entrée laveuse-sécheuse tapis 
balcon Libre 1er nov 563-5927.

- GRAND 5 PIECES. $183 OOmoiS 
Octobre et novembre gratuits 
1672 Ledoux. app 1 563-8261
GRAND 6 V», chauffé eau chau 
de situe au rez-de-chaussée 
829 B' Queen-Nord Prix $

- 170 00 Tél 567-2162 pour visi- 
ter
LES TERRASSES LENNOXVIL
LE, 3 4 4 12 5 pieces meublés 

- ou non Téi 567-9881. 566-1911 
Sur 2065 Belvédère sud
LIBRE 1ER NOVEMBRE: 3 piè- 
ces chauffé, eau chaude fournie, 
entrée Iaveuse-s6cheuse. situé 
rue Princess à Sherbrooke 3ié- 

— me etage $110<tnoia Tél 562- 
2456 apres 1h. P M

LOGEMENTS 
A LOUER 56 IUREAUX 

A LOUER 56 SUIttAUH 
A LOUER 71 uivcna

A VENDRE nuitino
A VENDRE

QUARTIER OUEST
s de tout Magnifique 3 p-è- 

moderne avec toutee com- : 
nés L.bre immédiatement . 
566-2679 565-8735_________

SERVEZ MAINTENANT!
»st rue Dubreuii 4 4 i piê- 

non meubles 3 3 » pièces 
jbiés ou non chauffes AuCu- 
taxe à payer Libre immèdia- 
ent pour novembre dècem- 

Réservez maintenant T'es 
service apres location 569-

» Quatre-Saisons 4 > 3 p e- 
meublés ou non Inf 566 

1221 jour 567-3094 so '_______
E LAROCQUE « paces 
uffé moderne $150 par 
s Pour personne tranquille 

567-1272________________________
ST FRANCOIS XAVIER 5 i 
pieces non chauffé Libre mmé- 
diatement $85 845-2933

56 22726

825 BELVÉDÈRE SUD,
angle Galt.

Bureaux 700’ ca et 1183 ca 
Idéal pour médecins 

Possibilité de diviser. Stationnement
567-6306

EDIFICE NEUF
pour bureau magasin, commerce, etc 

10,000 pi ca face centre Q achats King Ouest 
Pour informations appelez

GUY LESSARD
jour: 562-3337 Soir: 563-1229

56-22993

61 VOYAGES-
TRANSPORT

47 LOCAUX 
A LOUER

:al ENVIRON 1000 p. ca 
: voûte ant.-feu Balance de 

$275«tnoi$ Situe au 56 K;ng , 
Tél 569-9759

e entreposage atone' etc 
pi ca chauffé stationne- 

$150 00 Aussi 800 p. ca 
grande porte de garage 

00 Libres immèd S adres
ser, JOUR 974 Kmg Ouest. 563- 
1977

FLORIDE 
AUX FETES

POMPANO BEACH Un ami loue
rait maison mobde. 3 chambres a 
coucher Prix modique Du 22 
23 ou 24 déc pour 2 semâmes 
Suis seul Accepterais 1 ou 2 
personnes 1 ou 2 semâmes 
Apres 4 30h 567-4778

62 PERSONNEL

49 L06EMENTS MEUBLES 
A LOUER

1825 CHAGNON 4 pièces meu
blé ou non chauffé, insonorise 
lapis, vacuum balcon, buande- 

aucune taxe concierge Li
bre mmédiatement Inf 567- 
2257

50 BUNGALOWS.— 
COTTAGES A LOUER

AMASO Service de rencontre 
séneux dépliants gratuits Lau
rence Gaudette 565-7598 jus
qu à 21h_________________________
PROFESSIONNEL divorce très 
belle situation 50 ans. indépen
dant financièrement, bonne édu
cation aimant voyage désire 
rencontrer jeune femme, veuve 
ou divorcée situation en rapport 
but séneux Photo assure répon
se écrire à C P 8V La Tribune 
J1K 2X8

BUNGALOW NEUF. 6 pieces s
tué dans FleuHmont Libre im
médiatement Prix$ 275 00 pa' 
mois Inf 569-7375. soir 563- 
5604________________________ _
EST 1111 Papineau, maison 
meublée 8 pièces 3 garages 
non chauffée. $390 par mois 
563-5103________________________
MAISON UNIFAMILIALE 2 ans 
a louer 3 chambres à coucher, 
salon, cuisine, tapis â la gran
deur. foyer au sous-sol Entrée 
double asphaltée $375Tnois 
Aussi â vendre 565-0912

63 PERDU— 
TROUVE

PERDU
CHAT PERSAN de race tout 
blanc et yeux bleus, sur la rue 
Dorvai Comprenez la peine 
qu on a quand on perd un petit 
animal auquel on est tre9 atta
chés Si retrouvé ou pour infor
mations. appeler 567-7866 ou 
569-6028 Récompense promise!

65 ANIMAUX 
A VENDRE

51 CHAMBRES 
A LOUER

OUEST
APP STEPHANE vous ofhe 3'ï 
meublè9 ou nor. insonorisés 
piscine, sauna ascenseur libre 
mmédiatement Té' 567-1631

31/i MEUBLE. Libre 
ment 566-1911.

nmédiate-

3V» PIECES (dans maison de 
style canadien neuve) sur 'e 
chemin de St-Denis de Bromp- 
ton $125,mois 1 moi9 gratuit 
846-2551. après 5h30 soir ou

QUARTIER EST. 8f : On Avenue 846-26'7 ,ou/____
j Sud. au deuxème 2 12 meublé 4178 CHAUVEAU 

dans Duplex Entree privée. 2 
| balcons grande cour (Très pro

pre meub'es neufs) $135 00 Li
CENTRE-VILLE. 20 King Est 
Epreuve du feu 1 meublé 
Chauffé, éclairé taxes payées trQ -er ~0v 569-2339 565-7722 
Laveuse secheuse Endroit Iran , RESERVEZ MAINTENANT, Lan
quille S adresser App 5 567
0674 

Choix de

CENTRE-VILLE. 2 t meublé 
bre immédiatement 135 San-j 55g.-,9 
born, app 6 562 0493

noxviile, 3’'». 4' 
de tapis Libres immédiatement, 
octobre novembre décembre. 

5694977 

CENTRE-VILLE.
2 pièces meublé $80mo'S. 3 
rneublé $120 mois Chauffage A
1 éclectricité Grand STATIONNE
MENT 562-1658________________
CENTRE VILLE 3 et 3 » meu- !
blé. chauffé, servce de buande 
ne $140 et $153 563-Q73 ■

CHATELAINE.
APPARTEMENTS ultra-moder ; 
nés 3.4 5.6 pièces insonorisés 2 .

. salles de bain, réfrigérateur auto
matique four murai. iaveu9e-sê 
cheuse thermostat eau chaude 
incinérateur Piscine, concierge 
569-6434________

DOMAINE DE 
LA MONTAGNE

2 t. 4 ». chauffés stationnement, 
parc paysage piéclne. corce1 
ge Libres 567-3814 563-2754
EST. 1015 ST-FAMILLE. 4 Dé 
ces. $’55 meublé s1 désiré Téi 
569-0845_______________
EST. i » meublé. chauffé salie 
de bain Libre Auss accommo
dation pour 1-2 ou 3 étudiants 
pour 1er novembre 144 Corse j 
562-1 173 Après 4h 30 562 
2963________ ___________________
EST. 900 PLACEDESOP 
MEAUX 3 et 5 pièces meublés 
ou non Piscine intérieure ba n , 
sauna et ascenseur Inf 562- 
5470____________________________
EST, près CEGEP et CHU 
grands 1 ' » et 2 pièces tous ser- | 
vices inclus salie de jeux tab e 
de binard Prix raisonnable 715 
13e avenue norg 567-2525______
EST.114 F»hl Très près Cegep 
et hôpitaux bacneior pas meu
blé chauffage èiect' que $125 
par mois 569-2089_____________
E9T V» pèce chauffé serr . 
meublé ècia rage et taxes $105 
Tél 569-2497 ______________
FILLE SERIEUSE App 2 t 
pces moderne tout fournis 
meublée é'ectric té sveuse ‘h 
pit, tri B
565-8770_________________

FRASER
A SOUS-lOüER grand 4 p-èces 
neuf près arrêt autobus et êg -
se 864-4105

ROCK FOREST. 6892 Fontaine 
Bachelor 2 » D'èces tout meu
blé $125 chauMage électricité 
compr*s L'bre imméd 864-6375. 
838-4855 864 6276 ou s adres- 
ser au prjpr'èta-re. pofte voisine
ROCK-FOREST 4 j non meu
blé. Octobre pratut L'bre immê- 
n atement $145.^018 864-9239

SPECIAL 
4V4 A $150

Ouest. 1er ou 2'ème étage 4' ?. 
moderne chauffé eau chaude 
tourn e balcon, tapis terrain boi
sé, libre octobre ou novembre 
Auss' 3 t meublé $150. Tél 
563-0479 1600 Goyette Apt 3 
le mid' ou après 4 h

loyer. 3 ap
partements, poêle et frigidaire s> 
désiré près du Restaurant Ente 
tél 567-5642____________________
5 PIECES, moderne chauffé 
toutes commodités $180 par 
mois Libre novembre Situé 895 
Jogues 569-7802 565-9451
8 PIECES, ibre au 896 Short 
1er étage avec $500 comptant 
Vous pouvez devenir propriétaire 
de ce triplex et occuper ie 6 pé- 
ce9 pour $180.mois qui com
prend hypothèque taxes assu
rances Vous serez chez vous, 
vous n aurez plus é vous soucier 
des augmentations de loyer Au- 
ba ne A $25 000 563-2768

LOGEMENT 3 PIECES tout près 
Hôtel-Dieu situé 627, 7e Ave 
Sud. app 1 Libre immôdiate- 
ment Tél 563-4480_____________
LOGEMENT 3 pièces a loue' 
rue Parc Inf avant 3h 30 562- 
1874____________________________
MAGNIFIQUE 5 pèces neu* 
avec foyer, lustres de quai-té. 2 
salies de bain, armoires en chê
ne Avis aux intéressés 2645 
Portland Ouvert aux visiteurs de 
7h pm à 9h pm 562-9502_______
NORD. Luxueux 5 » dans hab'- 
tation b'-familiaie t'ès grand s - 
tué sur terrain boisé Prés école 
et services Endroit calme Dis
ponible 1er décembre 567-3768 
562-5810_____________________
OCTOBRE GRATUIT 3 pièces 
meublé, chauffé eau chaude ta
pis, vacuum, 845 Desormeaux 
App 13 563-2225, 567-7976
OCTOBRE GRATUIT! 1655 
Goyette 4 pièces chauf’é eau 
chaude $i55.mo>s 567-0239
OUEST (GOVETTE) 4 t ' bre 
immédiatement aucune taxe n- 
sonorisê. tél 569-7802 Ou 567- 
4190____________________________
OUEST. 3 et 4 grandes pièces 
auS9i 5 P'èce9 ménage f&'t â 
neuf, au sous-sol ($159) Chauf
fés eau chaude, entrée laveuse 
sécheuse balcons Individuels 
Secteur Chagnon-Goyette 567- 
4000

BELLE GRANDE chambre usa
ge cuisine Endroit tranquille 45 
London, 567-6601_______________
BELLE GRANDE CHAMBRE, 
avec balcon, lingerie fourme, 
toutes commodités 567-4683 
CENTRE VILLE. 65 Gordon 
chambre meublée tapis entrée 
libre Rendez-vous sur tél seuie- 
ment: 563-6665_________________
CHAMBRE meqbiêe poeie frigi
daire, laveuse-sécheuse $18 se
maine 367 Bowen Sud. 296 
Frontenac Tél 567-0362 ou , 
569-4183_______________________
CHAMBRE prés Université ac
cès cuisme. $20Æemame 567-
4959____________________________
GRANDE CHAMBRE meublée 
très propre, avec cuiéinette salle 
de ba'n. entrée privée 15 minu
tes du Centre-Ville et Cegep 
Vieux Nord Après 5h 569-6049
OUEST: chambre meublée
éclairée chauffée, gaz fourni, 
eau chaude, s adresse' â 241 
Alexandre, app 1. tél 569-0617
PRES ECOLE 24-JUIN. Centre 
Quatre-Saisons. C.H U Toutes 
commodités 565-7148 565-
3075 _____________ __

(PIT)BULL TERRIER Américain 
Chiot, 1 mois, pure race $150 
849-3559________________________
30 TAURES AvERSHiRE vêlant 
au printemps 1 taureau Here
ford pur sang enregistré Té> 
849-3423_______________________
A DONNER: chôton môle poil 
semi long, crème, 2 mois, yeux 
bleus, excellente santé 569- 
3775_________________________ __
ADORABLES CHIOTS:Epa 
gneuis, Collies Boxers, Fox, Ca
niches autres Enregistrés vac
cinés propres Chenil Mason
Lennoxville. 562-5677___________
CANARDS ET DINDES A ven- 
dre Tél 562-5880__ _______
CHENIL LU Tel quannoncé 
la télèv sio" Chemin ent 
Cookshire et East Angus Chiens 
de toutes races 875-5101 
CHENIL ST-ESTACHE Colley 
Berger Anglais. Caniche, Cocke' 
Chowchow Doberman. Danois 
Irish Setter Weimaraner. Husky. 
Berger Allemand. Pékinois Bou
vier Beagie et autres Tél 514- 
47-9455 cartes de crédit i 
gués_____________________
CHEVAUX ARABE pur sang 
eorègistrès Etalon 12 ans )u 
ment 10 ans sa (lie. pouliche 
mois Soir 819-839-2768

QUARTIER
louer Pour

EST: Chambre 
nf: 569-6778

TRES PROPRE: tap s mur é mur 
vue magnifique, près autobus et 
restaurant, homme seulement, 
pas de cuisme Entre 9h et 5h à 
569-9286

g 2 CHAMBRES
PENSION

CHAMBRE ET PENSION pour 
étudiant ou travailleur. Lavage 
compr.s Tel S62-7197_________

CHAMBRE ET PENSION 
pour personnes âgées 
Près église, banque et 
toutes commodités 563- 
2029, 566-2812._________
PERSONNES AGEES. Chambre 
et pension disponibles immèdi- : 
tatment. tapis mur à mur. ther
mostat personnel iavobo per
sonnel, mfimière disponible en
droit tranquille, grand salon â vo
tre disposition Inf 563-1750

CHIENS EN SPECIAL!
St Bernard. Samoyède. $50 00 
Doberman Boston Terrier 
méranien, plusieurs autres races 
A partir $20 00 562-5525 
CHIOTS COLLIE, sable 
couleurs enregistrés â vendre 
Inf 864-4798__________
CHIOTS DOBERMAN enregis
trés au C.K.C. Tei Guy Thibault 
Valcourt 1-514-532-2477
CHIOTS Esquimaux mix 
langé Collies ô vendre $5 00 
Très beau choix Sont prêts im
médiatement Aver S Cliff 838- 
4861____________ _________________
DEUX CHATONS, dem s amois. 
demi-persan Tél 562-5947______
DOBERMAN Adultes 2 môles 1 
femelle enregstres exceiients- 
gardiens Téi

71 DIVERS
1 1 A VENDRE

10% ESCOMPTE sur I 
meubles et appareils 
ménagers usages en 
magasin, une visite vous 
convaincra AUBAINES

B 4364. Ste-Bernadet- 
te. Rock Forest 569- 

! 1281.
2 PNEUS D HIVER radiais usa 
ges HR78-15 Montée Sur 2 
roues Chrysler $35 569-9386
300 PAIRES de patins neufs
pour homme et garçon, CCM
D Aoust Lange de 25 à 50% ré
duction 565-8787
4 PNEUS MICHELIN, d été 205- 
14X usure 2 500 milles 2 radiais
BF Goodrich. FR 78-14 avec 
roues usure 3.000 milles Apres
5 30 tires 569 4230
500 TONNES de beam et piste
d acier, toutes dimentions. de
mandons offre pour le lot Bonne 
condition vente. 569-7754
700 PI CLOTURE démontée
maillée, galvanisée 8 pi haut 
avec rangs broche piquante pô- 
teaux en pipe 3 po . galvanisée 
aussi pipes 1% po . servant à e 
clôture, barnôres Aubame! 
$1800 tél 569-7754
8 TUYAUX acier 3 8 epa s 10 
pi diamètre 14 pi long, pouvant 
servir pour silo, caivette ou au- 
très Bon marché 569-7754

A LOUER
poêles réfrigérateurs, lave-vais- 
selle télévisions couleur congé- 
«ateurs laveuses et sécheuses 
LOCATION b O 566-2375
A VENDRE: pneus Michelin ra- 
dials et conventionnels neufs, 
réchappés et usages, â partir de 
$19 50 Tei 832-3928
AIGUISAGE SHERBROOKE 
SHARPENING ENR. Aiguisons
tous genres de scies couteaux 
Spécialité carbure Vente et ser- 
vice 1595 Denault, 569-4273

AMEUBLEMENT
DE BUREAU

Neufs, usagés â partir de $45 . 
$65 $85 er $100 Tables 96x42 
$75 (72x34) $65 Chases bas
culantes. avec bras ou droites ! 
$10 chacune 567-5211

ANDRE
REPARATION

BOIS DE CHAUFFAGE et foyer 
érable. 18 longueur. Concasse. 
Gravie» Terre terrasse Finition 
sous-sols 567-2162

CUEILLEZ
VOS POMMES

Mansonvills
au

VERGER VACHON
S3 00 la manu, ^ i

McIntosh Lobo. Cortland. ^ h
Fameuse

514-292-5871 £ i

f ISOLATION YOLY '
Isolant mousse RAP- 
COFOAM". approuvé 

œ par les compagnies d'a- 
S surance

: 562-4682

ARBRES cultives pm» rouges e' 
pin» Sy'veet'e $5 00 Auts è'« 
pies et ec nettes cee arb'ee sort 
arraches et près * être livres 
S adresse' V Croteau ll46cne 
mm St-£if 562-Qi<7 562 3376 i 
ARMOIRES DE CUISINE dvei 
' deaux et accessoires de cu>t 
ne i vendre T»i 563-0259 
ARTISANAT ET ANTIQUITES 
Petit bar t boisson décoratif ta 
oie ronde, diverses pièce* tour 
nwes Harmonium table* d E 
checs. vieux outils poutres oe 
corat «es vieux disques 78 tours 

i fueii i bequette et carabines 
avec armoire f n^e aceiOu) Pou'

: 'endez-vous 566-2070 entre 6n
et 8h PM________________________|
AUTOMOBILISTES: radiateurs 
chaufferettes réservons a este'- 

! ce vente 'éparat'on et nataiie- 
tion RADIATEUR BERGERON 

Wellington sud tél 566

MACHINES A ECRIRE »-»»
es $35 et S50 e ecu q-es $90 
et $125 mecnmea é additionne» 
eiect' Ques $15 $25 et $50
rnachmes a enregistrer sténo 
cord $5 entre 9r et 5h â 569
9286____________________________
MATELAS 60 «80 terme tuile 
acoustique 18 x36 Té> 846-
4370____________________________
MENAGE COMPLET Meubles 
neufs divan-dt berçante co>o- 
m*ie, 2 tibias saton une '«mpa 
Mob> er eu s ne 36 X48 4 chai
ses bureau double miroir com- 
rrooe "t 54 2 lampe* Cuiemtè- 
'e 24 Re*rig*'ateu' 24 Diane 
Og GOUSufS I1 099 00 en bioc 
ou sepa'êmeni GILLES BOIS
VERT MEUBLES 563-4744

71 DIVERS 
A VENDRE

STEREO styie Espagnol ma'
que Emeraon AmFm stéréo 
avec écouteur De état $^50 
aprée 5 nr#e 563-5006_________
SUPERBE •
ger style ancien noya' 9 mes 
comme neuf 569 4474 567-

846-4105
AQUARIUM

èqu pé gros
30 gallons 

fiitreur avec

l, 3 sections en 
5 6 x 8 Tél

Ire $20 00 petite corde 
enseignements 838-5895

MESURE
Service é 
FORTIER

BRODERIE 
LIQUIDE.

faire nappe tablier taie ; 
lier lavable très facile a 
Il y a 5 cours gratuits pour { 
innés nté'essèes 864- 
563-0269 567-8731 562-

7170 843-6665 565-1186_______
BUREAU DE 

CONSULTATION 
EN RELATION DE TRAVAIL DE 
L ESTRIE ENR -Grief, arbitrage 
négociation, accréditation assu- 

-chômage YVES OLIVIER 
Veineux suite 205 Sher 

brooxe. P Q J1H 2X8 Têi S1S- 
567-8014, 565-7777_____________
CAISSE ENREGISTREUSE 
Sharp ER-200. électronique 10 
mois d usage $350 tel |Our 
562-0353 après 6 h 563-3954
CAISSE ENREGISTREUSE Tec 
Maconic .électronique, 1 an d'u
sage 6 compartiments, valeu' 
$2500 pour $1400 têt ,Our 
562-0353. après 6 h 563-3954

COFFRE-FORT
Neuf pour résidence ou commer
ce Modèle contre le feu ou anti
vol Aussi 4 coffre-forts usagés 

bonne condition de dimen
sions variées pour répondre â 
vos besoms Spécialisé dans ce 
domaine depuis 40 ans 567- 
5211 si occupé 562-2833
COLLECTION. dé)a portée Im
portations Cachorei George 
Rech Gré etc Grandeur 5,7.9 
Appelez après 5h pm, 567-0030
CUEILLETTE â domicile Farr 
les défavorisées Linge, meubles 
vaisselle, articles ménagers Al- 
bert Brousseau 567-0176_______
CUEILLETTE A DOMICILE pou' 
ider Arthur Laforest qui conti

nue son oeuvre Meubles, arti
cles de ménage linges, articles
pour enfants 567-9714__________
DRAPERIES (2 fanêtrea) et cou 
vre-Ht assortis de couleur brune 
Ensemble de draps pour lit 54 
très propres Tél 563-3297
EQUIPEMENT complet de pion 
gee sous-marrne excellente qua- 
ité, V* an usure comme neuf 

bon prix 839-3494______________
ETUDIANTS a la ma son pupi
tres 1ère â 5iéme année $3 50 6 
é11i6meannée $5 chaises am 
pliables 12.14 16 17 et 10 po 
$2 50 $4 et $6 50. chaises droi 
tes sans bras chêne et merisier 
$8 50 et $10 avec bras $15 e’ 
$20 . chaises de bureau tour
nantes et bascuies. $20 $25 et 
$35 . rembourrées avec bras 
$25 $35 et $50 entre 9h et 5h 
569-9286_______________________
FOURNAISE 167 000 BTU avec 
réservoir é l'huile. 200 gai 
tuyauterie complète 5 ans d usu
re en bonne condition' 845- 
4572____________________________ j
FOURNAISE A air forcé 98.000 
BTU. en bonne condition avec 
tuyauterie et reservoir $250 00 i 
Inf 1-888-2302

avant 5h________________________  j
MIEL NATURE en vruc er pot ! 
en rayon Apportez vos conte- i 
nants et econorruaez Ferme Les | 
Grands Soieos sur route 147 
prendre chemin a droite i mute 
passe M'iby 837-2200. 837- 
2830___________________________
MINI LAVEUSE hss ». s*- H
ver â vendre Inf 567-4335 
MOBILIER CUISINE El 
Stéréo Fleetwood Toi'ette chimi 
que Le tout t'és bon état Aprét 
5 rues sema ne 565-1909 oc 
563-3629_______________________
MOBILIER SALLE A MANGEF
de styie Duncan Phyte 6 mci 
$i 900 Auss mobiiié' de cham
bre ancen 5 mex $2 200 le 
tout en acajou mass>f et vendu 
directement du propriétaire 
Cause déménagement Les prix 
sont négoc abies pour toute ven-
te rapide 645-4742_____________
NOUVEAU MARCHE AUX PU 
CES 413 Alexandre verte de 
toutes sortes bibelots produits 
Italien lampes statues Au plus 
pas prix jamais vu en ville 566- 
1778____________________________
PETIT ‘auteu droi couleur 
rouille. $30 Machine a écrire Re
mington, anc en modé e $25
864-6317________________________
PNEUS D'HIVER BF Goodrich 
bon marche (Michelin 20% d es
compte» Rad'ais d hiver neufs et 
rechapés Rechapés ord $19 50 
posés balancés) toutes gran
deurs PNEUS ST-ELIE 1681
rang 6 nord, 569-4044__________
POELE 30 réf' gérateur 17 eu 
or comme neufs Enregistreuse 
pour message téiéphon.que Ac
cordéon-piano 120 basses 563-
7370____________________________
POELE A BOIS $90 00 Réfrigé
rateur $-45 00 2 i ts 48 com
plets $30 00 chacun 2 lits de 
camp, complets les 2 pour 
$30 00 Tél 567-7190 
POELES A BOIS neufs entière- 

j ment en fonte très jolis con
struction robuste grande ef-fica- 
tité calorifique 1-657-4489 
POLISSEUSE 1 brosse 12 Pol
aroid pupitre 30x18 Ciné-camé- 
ra Set de golf canne 4 pattes

! 563-7370________________________I

REFRIGERATEURS, poêles a 
: veuses sècneuses. lave-vaissei- 
I le â vendre neufs et usagés |
; Achèterais auss appareils dèfec j 
, tueux ou non Echange possible , 

225 Weii ngton sud. 566-1464 
REFRIGERATEUR,, poèie iaveu ! 
se sécheuse marque Admirai 
jaune or. 5 mois d usure Cause | 
de vente déménagement 565- i

j 1441____________________________
REFRIGERATEUR 
tes é vendre $65 565-9967 j 
REMBOURRONS meubles d* 

i tous genres Choix de tissus i 
■ Vente échange divan-lit etc j 

BEAULAC REMBOURRAGE. 300 |
J Queen Lennoxville. 562-0150 

REMISES Pri* spèciaux pour fin [ 
de saison. 8x8 jusqu ô 8x16. | 
10x8 allant jusqu ô 10x16 Tél ■ 
664-6335 ou 562-6464___________ I
SECHEUSE automatique 6 mes 
d usure $175 , laveuse automat 
que Hitachi 2 ans d'usure I 
$175 Tél 562-6764 ou 569-2159 j

SIMPLICITY
AppareTs neufs taveuses-se 
cheuses automatiques laveuses- 
essoreuses lave-va sseiie. poê
les encastrés congélateurs ven
dus ô très bon prix Ant Patient 1
324, 13e Sud. 569-1208__________j
SOUFFLEUSE 6 forces en bon 
ne condition $375 00 Inf té' 
563-4301

0473 1420 OeajTdma__________
SYSTEME DE CHAUFFAGE â
eau chaude au complet t'éa 
bonne condition Douche Toilet
te Ltvebo avec robmeta pour 
sene bain Lit 39 Ponaeeuae 3 
b'oaaea Electrolux Lazea de 
plancher en catalogne 563-4852 
SYSTEME DE CHAUFFAI 
a r chaud 1200 Ht» superpose»
$35 téi 566-4501______________
SYSTEMES 'ns „ « .«
nation a bas pr x Tou» de mer 
ques réputées Viens voir Elec
tro Boutique Enr 372 12e Ave
nue nord_______________________
TABLES A DESSIN S - t 
bancs en chêne 6 p. $35 ta 
blettes matai $25 armoire er 
métal pour manteau» $60 ves 
t .aires 2 po'tes $40 armoires ê 
papete' e $25 3 sect ons $50 
chaud'éres de différentes g»en- 
deu'S en métal pou' tleu'S plan
tes arbustes $0 25* enacune 
entre 9h et 5h é 569-9266 
TABLES MERISIER et chêne 
30X60 $55 34X72 $65 18X36 
$25 bureaux 30X60 $65
34X60 $85 entre 9h et 5h â 
569-9286________________________
TELEVISEUR
74 RCA t'êS propre $300
Tél 562-4703 _________________
TELEVISION pc rtBttVB 
blanc 2 tables de saion Niche a 
chien Aspirateur eiectrique 565
8244________________________ ___
URGENT DE VENDRE * 0C •> 
nés moteur* 50 é 300 forces, 
pour récupérer cuivre et fonte 
$100 ia tonne é tout prendre 
Condition à terme. 569-7754 
VFNTE DE GARAGE Stéréo ce 
Omet Skis et patins pour en
tant* Vêtements pour homme* 
dame* et entant» Vendred sa
medi ies 13-14 oct toute la jour- 
née 6. Park, Lennotviile __

VENTE
DEBARRAS

Portes chassis vitres taiiiées sur 
mesure 3 16 panoramiques
S adresser JL JACQUES 1615 
Galt Est 563-1155
VITRE 14 PO épaisseur. 6 X 10
p. $75 Tél 569 3301

73 MACHINERIE 
A VENDRE

eouiPïMfNT a Sandbiar !
compresseur* une soudeuse au 
gaz Tél 826-5074. Richmond

81 MACHINES 
A COUDRE

CHEZ NOUS e service après
vente gratuit fait la différence 
Dépositaire Pfaff Bernina Ome
ga White Réparation de toutes 
marques CENTRE DE LA MA
CHINE A COUDRE. Léo Leblanc 
prop 100 10e Avenue nord
Sherbrooke 569-4432

82 VETEMENTS 
A VENDRE

MANTEAU CUIR d'hiver brun 
pour dame gr 17-10 Raison 
vente ne fait plus $’00 00 864- 
9720_____________________________
MANTEAU DAME jeune fille gr 
9. suède brun, doublé fourrure 
style classique peu porté très 
propre $165 00 Tél 563-4367 
MANTEAU FOURRURE 
musqué garni chef sauvage 10 
ans très propre Après 6h 562- 
5139_____________________________
MANTEAU LAINAGE Lrur co 
let mouton de perse gr 10 ans 
assortiment de chapeaux et pe»- 
'uques té! 569-0402____________
MANTEAU presque neuf en ve 
lours de coton vert foncé 5 ans 
téi ap'és 2 h 567-8110_________
ROBE DE MARIEE. 5 ans avec 
cape garnie de marabout et un 
manchon en marabout Après 
5 30 hres 569-4230_____________
VETEMENTS pour hommes pet 
te taille manteau tweed d hiver 
presque neuf habits, pantalons, 
souliers pt 6. couvre-chaussu 
res etc Aubame Tei 569-1254

843-8201 ie soir

53 CHALETS 
A LOUER

CHALET D'HIVER, prés Orford 
5 pièces foyer tap s abri d auto 
saison ou semaine, 562-3141 
L3853.CHALET hivensé de 6 
pièces avec foye' garage 9ur 
Lac Memphremagog Septembre 
à mai Claude Oshguv 838-5830 
IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers 569-9926

ELEVAGE EXCLUSIF de Dober 
man, 10 ans d expérience bonne 
garantie Réservez votre chiot 
sur rendrez-vou9 seulement 
Tôj après 6h 562-4536_________
GARDERIE SPECIALISEE, pour 
chiens et chats entretien et ton
te élevage de Fox Terrier é poils 
durs S adresser Marie-Claude 
Bedard 569-2079 ou B37-2835 
JEUNES COLLIES enregistrés 
jaune avec beau collier blanc 
Vraiment affectueux pour enfant
563-2286. 562-1716_____________
KOUCHKA est A a 'echerche 
d un foyer pour ses pet’ts chiots 
lévrier Afghan 2 abricots. 2 
noirs 1 crème S' vraiment inté
resse tél soir 846-2057 ____

54 ENTREPOTS GARAGES 
A LOUER

42 APPARTEMENTS 
A PARTAGER

PARTEGERAI9 APPARTE
MENT. 5 IA p Aces rue Québec
Tél 563-4093

980 LONG SAULT
coin 15e avenue 

App. 3 pièces meu
blé. toutes commodi
tés
S'adreser: app.4

_____________________ ——

812
PLACE BERGAMIN 
QUARTIER OUEST

3 et 4 pièces tap's balcon, con
ciergerie repeint é neuf, libres 
immédiatement 569-202’

BLAIS EXPRESS inc.
*-------

ENTREPOSAGE. EMBALLAGE 
PRsyABWéF Vtn LjsB

569-3819
44-19970

OUEST. 4 , Chêuttè. eau chaude ASCOT CORNER, entre
fournie *135 Situé 069 st- pût ou atelier avec gara-
louis 566-3913____________ ge ^ louer. Libre immé-

diatement. 569-7532.
ENTREPOSAGE

de roulottes tentes-roulottes 
bateaux autos pour i hiver NIL 
GILBERT. Compton 835-5460 _

ENTREPOSAGE 
FRIGORIFIQUE.

. Bôt'sse sûre, accès facile Ouver- 
te en tout temp9 Pet'te auss 
bien que grande quantité Prix 
selon produits, espace et manu- 
tentipn 569-9593________________
GARAGE à vendre ou à louer 
t'ès bien S'tu6 sur grande route 
Prés de She'brooke Peut servir 
comme entrepôt atelier ou gara- 
ge 563-6027 après 6h

43 MAISONS 
A LOUER

JARDINS
MI-VALLON

3 i 4 y 5 i chauffés stationne 
ment parc d amusement et pis
cina centre communauté'e 
Service de concierge»'# *é 
563-1877

A LOUER A personnes 'espon 
sabies Maison à Sherbrooke 6 
pièces meub êe avec gara
ge iDe novembre eu 15 av'il) 
Té' 569-6988 ________________
CENTRE Vil LE ue Ba 7 piè
ces A louer Ou â vend'# 
$200 me s b»e 566-4667_______
E9T, 5 p èces endroit t'anqu "e 
l'bre rrmèdietemert Tél entre 
8 30 am et 9 hres pm 566-0595
GRANDE MAISON neuve é a 
campagne 3 m 'es de ' umve»» - 
;e $25Qmo s. so ' 562-6315
X3649 JOLIE -a son de 4 pièces 
avec sous-soi Au V. age Aye» S 

I Ci'ff. 20 milies de Sherbrooke 
• * $

1 C'aude Ost'guy 878-5830 M 
i MEUBLES MARCOUX courtiers 

569-9926

5'/2 PIECES
Neuf Chauftage électn 
que. 'oyer, prés école, 
service d autobus. entrée 
privée, endroit tranquille 
Libre immédiatement 

567-2126
ou

567-8239

OUEST: 4 pièces chauffé 
chaude vacuum Aucune taxe 
1er nov $i50.tnois Après 6h 
562-0118__________________
PRES WOOLCO 3 ï et 4 » piè 
ces meublés ou non électricité 
chauffage taxes compris dans 
prix du 'oyer Tapis aspirateur 
mural, intercom, buanderie etc 
569-8010 après 1h pm__________
QUARTIER EST. orês centre v I- 
le 3 X V ? meublés Aussi loge
ment 4 pièces chauffé eau 
chaude Libres 566-1954 562-
9141, 562-9405__________________

QUARTIER EST. appar
tements comprenant va
cuum, tapis mur â mur, 
stationnement privé.

I (chauffé, eau chaude 
fournie). Service de con
ciergerie Libres immé
diatement 2’2. 3. 4. 5 
pièces 567-0233. 563- 
0722___________________
QUARTIER EST 4 i o«ces 

' meublé, chauffé Stationnement 
$200 pa' -o s 569-4294_______
QUARTIER NORD 550 Bou 
Jacques-Cartier 4 g'andes piè 
ces tab1» tuiles céramique 
poA'e buar'de'ette 567-9257
QUARTIER OUEST 4 12 pièces 
chauffé eau chaude entrée 'a- 
veuse-sèheuse Près Mont Be'ie 
vue $160.mois 565-0339

OIES. POUR Noel un nouveau 
produit de notre ferme Pour vos 
commandes prière d appeler 
avant le ter novembre W 
Brand Fe' garth Farm, 842-4149 
PENSION POUR CHEVAUX
avec maneges meneurs $60 00 
par mois. North Hatley 8 milles 
de l Universitè Tél 842-2606 
PENSION POUR CHEVAUX
S adresser 5159 Boul Bourque.
864-6186_____________________
PENSION POUR CHEVAUX.
G'andes stai'es prix très mod'- 
que 567-4441 562-4682 
POULAINS Quarter Horse enre
gistres excellente iignèe Belle 
conformation Pn» raisonnable 
567-7456 ou 567-6496___________
POULES BLANCHES et UQM
$2 50 chacune Té1 562-5525

56 BUREAUX 
A LOUER

QUARTIER OUE9T. 'ue Du
breuii 3 4 4 ? pieces libres im
médiatement novem-bre dé
cembre 566-1911 569-4977

1.500 PI CA chauffé ciimat-sê et 
électricité fourme Rez-de-chaus- 
sée bien éclairé, quarts est 
Voisinage d hôpitaux 563-9313 
2500 P C 1er étage 700 p c 
rez-de ch 900 sous-sol pour 
bureaux au 337 Duffenn, finition 
haute quai'té Tous «es services 
563-5211______________________
650 P C GALT OUEST R#Z '•
chaussée Près Univers fê com
merces Rénové chauffage èiec-
tnque, tapis 563-5927______ ,
BUREAU A LOUER S Lenn0*v 
le Air climatisé centra. Téi 562 
2280
BUREAUX, environ 5 000 D'ca 
situés 105 Gordon L bres en dé
cembre 563-0240

SPECIAL SAMOYEDESSupe»
bes chiots môies-feme"es père 
champion, mère lignée cham
pion enregistrements au C C C 
sans autres frais En plus 8 cours 
d obé ssance sac 50 'bs Purina 
brosse collier lesse $175 562-
6647 ______________________
TAURES HOLSTE'N A 
tob'e et novembre Tél 835-
5383 ___________________________
TRES BON ' f>vR • 
sant 1900 ivs Té1 877-2089

MÉTAL ROCK 
FOREST INC.

Armature à béton 
Treillis métallique 

Achetons et vendons 
fer neuf et usaflé

Robert Labonté prop

OmIii St» Cjtlwfl».
" * 1 SkwtrMki

562 5051 M? Mil

SANDERS
MEUBLES DE BUREAUX 
CTabies de billard

distributeur
• BRUNSWICK
• ONTARIO BILLARD
• SANDERS
Fabrication, vente, ser
vice, location
Choix d« 24 modéiu 

LA VOTW VOUS ATTEND

R R 1 BROMPTON

Téi 846-2902
de Sherbrooèe via Boul S! François N

71 22611

LAVEUSE ESSOREUSESmp
City (Mini) presque neuve 562- 
8235 
LAVEUSE. SECMEUSEbian-
ches Beatty très propres 
$350 00 Té: 864-4836
LAVEUSE-SECHEUSE
ry-Easy 3 ans d'usure 
état Tôi 565-1507

McCia- 
en bon

loil «p
sidiaooui'soiieo 
bau unoq— 
l*UJ np

uoiin|0$

LAVEUSES SECHEUSESusa
gèes avec garantie Faisons aus- 
s la vente d appareils neufs Ac
cordons montant pour appareils 
usagés SERVICE DE L ESTRiE 
225 Wellington sud Sherbroo
ke 566 1464

LOT DE PIPES 
A vendre, de toutes 
grosseurs. Après 5h 
565-9892
MACHINE A pnotocop (onction- 
ne avec alcool, un copie ô *a se
conde En parfaite condition Au- 
bame $250 1-344-2227
MACHINES A coudre InduStr e 
•e toutes sortes Usagée ou neu
ves A vendre ou é louer 567- 
6116
MACHINES A CALCULERèiec
Ironiques (tous modèiesi Machi
nes usagées mécaniques ô t»és 
bon prix Machines é 6c' »e neu
ves ou usagées Consultez-nou9 
toujours avant d acheté» 567 
5211 s occupé 562-2833_______

BSL’iiWiKWIBS
Au prix du manufacturier 
depuis 1935 VFRIFIEZ NOS 
PRIX AVANT D ACHFTER

340, 10e Ave. Sud 
569-1925.

PLACE VENTURA voliln Carrefour 
da l'Eatrla

3 i 4 » meublé» ou non, cbauttées eau chaude mso- 
nor'sés buanderie plancher» marquetene ba'con sta
tionnement avec prise Concierge sur place Libres m- 
médiêtement Prix raisonnables Modernes

200 CANDIAC, app 101 
44-22607 Tél.: 589-8829 568-4229

X3795 MAISON
’oye» êr.u» e su 
p seme North 
duct'be ave 
C'aude Ost g 
MARCOUX c

pièces avec 
su' 3 ac»es avec j 
Hatiev Loyer de 

achat Appe'e/
. 538-583C MM 
urté'S 569-9926

IDELUXEI
DRIVE YOURSELF ENR.

Affilié à Hertz Rent-e-Car
location d autos *1 df camions de déménagement 

et affaires local et longue distance
Ouvert T four» par semaine

787. contait. SHERBROOKE

1562-49331

BUREAUX 
A LOUER

2879 KING OUEST
e GRANDEUR A VOTRE GOUT 
e AMPLE STATIONNEMENT

IMMEUBLES

MARCOUX
569-9928

ECOLE de DRESSAGE 
DE CHIENS A.C.

INC.
Vente location, pension

Cours d obéissance de 
rapports d obiets. sauts 

obstacles, protection 
attaque garde

ANDRE CROTEAU prof 
846-4734 ou 567-9406

VIANDE POUR CONGELATEURS
Boeuf porc veau poulet

l'ecompe —«wEbr
m 565-1535

CHEMIN 8TOKE Coin Ae Reng^

FÏÏTTTT1
PR0ULX

415 SALT OUEST

565-1441

Vente Achat Echange 
neufs et usagés

Poêles, réfrigérateurs la
veuse sécheuse lave- 
vaisselle. congélateurs
MARQUES RECONNUES

71-22954

71 DIVERS 
A VENDRE

MEUBLES NEUFS
Meubles neufs de tous sty
les. appareils ménagers et 
TV
Compare? et vous choisirez

RAOUL FORTIER INC 
1026 Wellington Sud 

Shtrbrooke 
Tél : 567-3581

v Echangé

SPECIALITE TABLES DE BILLARD
Résidentielles et commerciales

: 1* .Plan budoe..,re * C/£OTS
• PEDALOS

* .

• Pian budgéta re
• Aucun comptant

CLEM BILLARD ENR.
3777 King Est, Fleurlmont 569-4033

PLAQUES 
FEUILLES
Angies-Poutres-D'Pes

Acier d armature - Machine à découpage de «ormes

Nouvelle lacilitt d entreposage

SIMMONDS W
1931. Galt Eet. Sherbrooke. 583-4155 j

Pourquoi diable, voua m 
uattons srndmrntakft « con 
riiau* <$es événement*, ce q 
a beaucoup de aoliditr

Ç~UmtiA )

du 22 déc »u 20 urtv

Pourquoi diablr. vous enlur/ vous dans les marais de u 
tuaftnns srntimentaks u compliquer*** Ne hâtez pa* k pro 
census des événements: ce qui se construit avec k temp* au 
ra beaucoup de solidité

<âj 21 /env eu 19

Votre dynamaime. vos initiatives et votre favori de tra 
vailler vous attireront U bienveillantr de vos supérieurs et 
vous permettront de consolider votre situation ou votre car

dçûü£) du 20 fév au 20 msn

Un depUc-ement a but confidentiel vous permettra de 
contacter ks pen* fort interesaant*: « vous ne vous fiez pa* 
aux apparences exteneur*, vous piAurrez en tirer d apprena 
bks avantages sur k plan de l'amitie

du 21 msr: au 20 avril

Pas de complications æntimentaks l/harmonie de votre 
vie sur k plan du coeur dépendra beaucoup de vous, de vos 
attentions, de vos parok*. Vos proche» suront besoin de
prévenance et de et<nants

du 21 avril au 20 mai

Vos proches auront besoin de votre presence a la maison 
Faites de» efforts pour kur faire apprecin davantage la v»e 
en general Voua saurez attirer la bienveillant r Vous créé 
rez un climat d'enthouausmr

ÇGumui ) du 21 rtat au 21 /um

Votre v»r arntimentak sera un peu orageuse Votre ca 
ractère sera domine per une inquietude difficikment explica 
bée. œ qui vous rendra nerveux et tendu. Le personne aimée 
réegga mal a vos paroles de mauvaise humeur

Ç~té*Ul ) du 22 ium au 22 luiliat

Attention tout au king de cette perv>de. w»u* serez tribu 
taire* de vos nerfs. Vous n'aurez pas toujour* la posabitite 
d'agir comme bon vous armbk Vous pouvez vous atieer k* 
blêmes d'un supérieur a b suite d'une erreur profess»»nnelk

d ) du 23 luiliat au 23 août

Appui inattendu les enfants seront difficiles sur k plan 
educatif, usez de fermete. Tracas domestique», heurt» entre 
(*4kfuea. la aoeée est plus calme, profitez-en pour vous re 
bxer

Ç~0u^t ) du 24 août au 22 aapt

Ne vous fiez pas aux apparences et é vous tenez a voir 
dans k jeu de vo» concurrents, rappekz vous qu'il ne sert s 
nen d** pratiquer b politique de tautruche Mefiez vous des 
impmviaatmn* et des offre» nouvelle»

du 23 met au 23 oerClà^D
l ne question peut p^ær sur b réussite d’une affaire pr»» 

fe«aa»nnelk N'envemmrz pas k* conflit* par une attitude a 
gresaivr ou par une indifference calculer Vous pouvez apb 
nu k* petite* difficulté* familiak*

C SccipiüT)
l ne tendance rxageret 

sanquer de realism» . ce q 
bec cuaiant Attention' 
r>ute

CStidUiü

du 24 oct au 22 *ov

du 23 nov au 21 déc

l ne tendant* exageTee a b «enshilitr pourra.t vr>us faire 
manquer de réalisme, ce qui pourrait vous exposer a un e 
chec ».'.usant Attention' Rednuhkz de prudence sur b 
route.

N
J

Vous aurez intérêt a soumettre vos idees originales a "»* 
supérieur* Vous trouverez toute b coUaboration Que vous 
souhaitez parmi vos mltègue» de travail Vos affaire* de

5 1616
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Ephémérides
Il y a 79 ans aujourd'hui, le 11 octobre 

1H99, débutait en Afrique du Sud la Guerre 
des Boers, à laquelle devaient prendre 
part des soldats de toutes les colonies bri
tanniques, dont le Canada Les Boers, co
lons d’origine néerlandaise, furent vaincus 
par les Anglais et la paix fut signée à Pre
toria le 31 mai 1902. A ce moment. 10,000 
combattants avaient été tués et 150.000 
Boers étaient prisonniers.

1975—Cinq semaines avant sa mort, l'E
glise catholique annonce qu'elle ne sou
tient plus le régime du général Franco, en 
Espagne.

1973—Les blindés israéliens écrasent les 
forces syriennes sur les hauteurs du Golan 
et se dirigent vers Damas.

1968-l n cyclone dans la baie du Benga
le tait un demi-million de sans-abri.

1940—La cathédrale de Canterbury est 
endommagée par un bombardement alle
mand

1X68—Thomas Edison obtient un brevet 
pour un système électrique d'enregistre
ment de la voix humaine.

101 PERSONNEL
DEMANDE 101 PERSONNEL

DEMANDE 101 PERSONNEL
DEMANDE

ini personnel I U I DEMANDE
mi personnel 
I U I OEMANDE

83 ANTIQUITES 
A VENDRE

LOVE SEAT' et une chaise ant>
qj« recouvert t neu* Après 5h 
562-2936________________________
1956 CAOILLAC coupé 3e , h 
2 portes $'995 00 TRES RARE 
1954 NASH METROPOLITAN 
pr « $995 00 Te, 566 2224 ou 
567-4335________________________
2 ARMOIRES de co'n vitrées A 
vendre enserrDre ou sépa'é 
ment Dessus Victoran âg* de 
100 ans Tei 842-2106

RENOVATEUR 
DE MEUBLES
CLAVDF. I.ABRF.CQVF. 

EN R

84 TERRE DE 
JARDINAGE

TERRE A PELOUSE, et lardm.
( no 1 Fumier concassé gravier 
' saQie 562-5219__________________

TERRE NOIRE. Pour une bonne 
'ècoite, il taut préparer ie Jardin 

; maintenant Economise/ en ve
nant ia chercher Livraison dis
ponible Sac 50 livres 846-3204

85 TERRE POUR 
PELOUSE

(Spésctalité)

85 TERRE POUR 
PELOUSE

ENTRETIEN généra Tourbe po
sée livrée naies de cèdres po
sage s désire taillage de ne,es 
de cedres 566-6275 566-2272

GERARD THIBAULT
Ttrmuimm

UN SEUL PROPRIETAIRE 
Travail reconnu Tourbe livrée 
et posée Service rapide Pa
tios Estimation gratuite g

1437 St-André
569-8156

Q QOULET TERRASSEMENT
Haies de cèdres perches de cê-
d'i tourbe cultivée et de champ 
Bois de foyer 632 3715
HAIES DE CEDRES Pose
drams tourbe tuiles de patios 
etc Plantation taillage et abat
tage d arbres Entretien générai 
de terrasse Estimés gratuits 
Tèi 567 4959
HAIES DE CEDRES posées ou
livrées seulement Faisons aussi 
le tarage et abattage d arbres 
563 9034
MARCEL HENRI, Terre A ardm 
terrasse remplissage sabie
gravier Téi 567-5401

GILLES THIBAULT
TERRASSEMENT

Tourbe livrée ou posée patios 
•nies 1e cèdre taillage d’Sf*

Estimation gratuite

567 9532

ROLAND THIBAULT 
TERRASSEMENT

Belle tourbe de champ livrée ou 
posée Spécial Haie de cedres 
de toutes grosseurs sapin bleu 
érable Estimation gratuite

569-4940
85-22729

GAETAN JETTE
VENTE ET TRANSPORT

Terre â terrasse (JARDIN)
Sable de remplissage - Gravier 

Sable terreux .
LIVRAISON RAPIDE TEL. : OOZ-1803
QC OEMANDE
OU A ACHETER 86 OEMANOE

A ACHETER
ACHETERAIS, réfr gateurs poé 
es laveuses sécheuses congê- 
ateurs Payons comptant Tei 

565 1441________________________
ACHETERAIS out s à bO'S tour 
corroyeur planeur banc do scie 
scie è ruban ^adiai perceuse 
etc 562-0167____________________

ACHETERAIS . fl état
Jour 562-6129 soir 566 6721

ACHETERAIS MEUBLES ooé
I «s réfrigérateurs parfait état 

Aussi meubles antiques Payons 
■ comptant 567-3561 _____________

ACHETONS 
T V COULEURS

BONNE ou mauvaise 
condition Tél 569-9348
ATTENTION! Serais ntêreasé â
acheter piano usagé Tél 562 

i 5663

SOMMES ACHETEURS DE 
BOIS FRANC DUR ET SAIN.

7 à 18 po. diamètre
44 pouces $42.00 
48 pouces $44.00 
50 pouces $46.00

TÉL: 819-832-2746 SOIR: 832-2200
86 22955

QQ INSTRUMENTS 
00 OE MUSIQUE

AMPLIFICATEUR STEREO 45 
watts RMS par can«i Fonctions 
multiples 1 an d uSu'e 563-8773 
antre i0h et 20h
AMPLIFICATEUR , «s h 7
vendre Pnx abordable Pour in
formation 563-7477

QO INSTRUMENTS 
OO DE MUSIQUE

PAINCMAUD MUSIQUE, 825 .«
i Short com Courceiette Sher- 
i Drooke 569-1015 Guitares Nor- 
! man Lado Rckenbacke Ane 
etc Violons accordéons Loca 

! t'on pour orchestre Pop Cours 
te g,. îa'P -^etnode *ac e

COURS O ORQUE Piano Qu ta 
r* et V oipr mf 562-2260_______
ECOLE DE MUSIQUE LEVIS
Cours privé Orgues Piano. Gui- 
ta'e Percution violon etc 569- 
5357 569 ’444 Directeur

MARC LALIBERTE_______
ORQUE HAMMOND - déip
L100 2 c'av ers et basses Com
me neuf 563-3620 après 6 n

PETIT PIANO, de marqué Baid 
w-n" presque neuf è vendre 
Tè< 565-0565____________________
PETIT . fl , flS ; fl ' 1
.andre 562-0222 après 5n
PIANO de
vendre

"arque Goeeniey 
569 7949

RECEPTEUR 9TERIO AM*M
Yamaha modèle CR450 neuf 
563-3820 ap'ès 6 h

m
Vendeur autorise des orgues FARFISA CONN

■ ' '• ' ! SERVICE l OC A T ION
1506 King 0 Sherbrooke. Tél: 569-3423

1 ni PERSONNELI U I DEMANDE
mi personnelI U I OEMANDE

EMPLOI IMPORTANT
DANS LE DOMAINE DE LA VENTE

Une compagnie établie au Québec depuis de 
nombreuses années est à la recherche de 2 
représentants pour la région de Sherbrooke 
Coatcook at East Angus Nous avons â offrir 
pour le représentant qui se qualifiera un en
trainement au* trais de la compagnie clien
tèle établie avec territoire protégé tond de 
pension qui garantie la sécurité financière 
dans seulement 10 ans possibilité de salaire 
de $'8000 â $25 000 par année

Pour se qualif'ér il taut posséder diplôme de 
• n d étude seconda re ou t équivalent

Pour entrevue confidentielle téléphonez A

M GERARD ST LAURENT 
565-0465

BELOIT CANADA LTEE/Ltd.,
Beloit Canada Ltée Ltd., manufacturier de Machines à Papier, de Pompes, com
presseurs et Turbines, de réputation internationale, ayant une usine moderne et 
très bien équipée située à Sorel. près de Montréal, est à la recherche de personnes 
dynamiques qui ont travaillé dans un milieu syndiqué et qui possèdent les qualités 
de leader pour combler les postes suivants:

CONTREMAITRE
(Atelier d’usinage)
Les candidats devront pos
séder une très bonne formation 
technique et avoir un minimum 
d'expérience de (5) ans dans 
l'application des techniques 
d'usinage sur des machines- 
outils usuelles et â commande 
numérique.

CONTREMAITRE
(Réception et Magasins)
Les candidats devront avoir ac
quis une expérience comme 
surveillant, avoir les connais
sances requises concernant la 
réception et l'identification des 
produits et du matériel et aussi 
avoir les connaissances pour 
administrer les opérations des 
magasins.

CONTREMAITRE (Services)
Les candidats devront posséder de 
l’expérience comme surveillant, pos
séder un bon jugement, initiative, le 
sens de l'organisation et des priorités 
pour diriger une équipe de manuten
tionnaires comprenant des opéra
teurs de ponts-roulants, des élin- 
gueurs et aussi pour diriger une 
équipe d'entretien de bâtiment com
prenant des journaliers et des
concierges

Le bilinguisme est un atout. Le salaire sera basé sur les qualifications et l'expérience. De nombreux bénéfices 
marginaux sont disponibles
Toutes demandes de renseignements doivent se faire par écrit et les résumés Indiquant les rémunérations 
gagnées doivent être expédiées en toute confiance au:

Directeur du Personnel 
BELOIT CANADA LTEE/LTD.,

C.P.530 
Sorel, Qué.

J3P 5P3
101-23032

BELOIT CANADA LTEE/Ltd..
manufacturier de machines à papier, de pompes, compres
seurs et turbines, ayant une usine moderne et très bien équi
pée située à Sorel, tout près de Montréal, est à la recherche de 
personnes dynamiques pour opérer les machines suivantes:

IjK.
«t# \+w ''Èm

b-r h-;

— Aléseur et fraiseur horizontal
— Tourneur
— Machiniste; raboteuse, étaux-limeurs, 

mortaiseuses
— Faiseur d'outillage et de jauges
— Tourneur, tour revolver

— Tourneur, aléseuses verticales 
— Opérateur: tour revolver contrôlé par ruban 
— Opérateur: tour vertical à contrôle 

numérique
— Tailleur d'engrenages 
— Inspecteur: traçage

Les candidats pour ces postes devront avoir une très bonne formation technique et 
posséder une expérience pertinente dans un atelier d'usinage et ou fabrication et 
soudure.
Les taux varient de $7.70 à $8.00 l'heure. Une prime de nuit de $0.35 l'heure est ac
cordée aux employés travaillant de 5h. p.m. à 2h. a.m.

Veuillez, s'il vous plaît, faire parvenir votre demande ou résumé ou communiquer 
avec nous par téléphone à: (514) 743-3381, poste 312.

BELOIT CANADA LTEE/LTD.,
C.P. 530,

Sorel, P.Q.
J3P 5P3

V
/—

101-23033

OFFRE D’EMPLOI
Poste:

Opérateur (Je photocomposeuse 
Correcteur d'épreuves

Exigences:

Clavier (Je dactylo. Bonne vitesse 
Bon goût pour les dispositions 
graphiques
Très bonne connaissance du français et 
bonne connaissance de l'anglais

Conditions de travail:

a discuter
Temps plein 40 heures par semaine

Lieu de travail:

Magog
Pour entrevue, contactez.

DAM El* FACCHER 
Imprimerie Louis Faucher Inc.
74 Laurier Magog 843 5991

____/

$10 00 L HEURE Vous aimeriez 
avoir un revenu supplémentaire 
qu1 rapporte $10 00 • heure^ Je 
vous nvite au CLUB SOCIAL sa
lon Québécois mercredi ié 11 
octobre a 20 heures____________
$50 A $200 PAR SEMAINE Ven 
deur ou vendeuse demandé tel 
temps plein ou partiel pour sa
von laveuse automatique iave- 
va sseiie nettoyeur domest'que 
détergent liquide rince net
toyeur fl vitre tavei shampooing 
hu le de bain nettoyeur tout usa
ge savon mam sans eau etc 
Savon Roby 80 chemin Windsor 
Bnjmptony "e 646-2452_________
PIZZA MAKER eu s n e' sa 

dresser â 2192 King ouest Sher
brooke
18 ANS ET PLUS’ Dès re un
emploi stable avec une compa
gnie réputée’ Jeunes filles de
mandées pour travail comme 
serveuses à i auto Rotation de 
jour et soir -firs sema nés Pré
sentez-vous au A A W Dnve-ln, 
2745 Kmg Ouest entre 2h et
4h PM___________________________

5 COUTURIERES avec a*pé' en-
ce sur machine è coudre mdus- 

■ tne'ie. Pour travail é domicile à
an^ee Tè 56?-6,i6___________

AVON
EQUILIBREZ VOTRE BUDGET 
ET AYEZ DE L ARGENT EN 
pLUS Vendez des produits de 
quai té dans votre voisinage et 
gagnez des $$ pour acquitter d 
vers comptes et 'a re des écono- 
m es Aucune expér ence n est 
■equ'se Composez 566 4453 ou 
562-5659 G audette Th8" e- 
BREUVAGES QAI-T Nous .• 
cherchons un vendeur pour offrir 

' nos produits A 12 » SOUS Ifl bOu- 
te e Rég on Sherbrooke A 
temps part e' 843-7966__________
CARRIERE INTERESSANTE 
act v te agréable Temps oartie' 
Revenus '■nméd'ats et de sécuri
té 846-4711
COUPLES SERIEUX et amb.- 
f eu* joignez-vous A une organ 
sation commercaie fantast que 
Pour entrevue té' 566 0807
COUPLES SERIEUX dés ant un
'evenu SuPD'émenta '9 Télépho 
nez A 846 3761

COUTURIER OU COU
TURIERE d expérience 
seulement, pour maga
sin d habits S adresser 
au ROI DES HABITS 
140 Wellington-Sud 
Tél 567-7572
CUISINIER OEMANOE avec <•<
pénéncé Fru'ts de mer Cuiflin# 
gé' érae Trava-i 5 icurs D8' se 
mam# Sa a re è d scuter ver M 
Pépin e a Brasserie Le Dauphin 
> 565-091’ 5625549
DESIRE QAROIENNE 4 dome 
e da-s quartier nord Sherbroo
ke ré! 565-7537 après 6h P M

FEMME DE MENAQE demandée
pour 2 jours par semaine ou 
demi-journée chaque jour same
di inclus Se présenter 2157 Al
bert Lozeau entre 5 00 et 7 00 
p m ou tel 569-2967___________
FEMMES OU FILLES deman- 
dees pour travail au téléphone 
Avoir une facilite d expression A 
voix claire Temps plein ou par
tie' Heures de travail 9h am à 
1h pm et 5h pm à 9h pm Appe
lez au heures indiquées seule
ment
____________ 563-1281_____________
GARÇON DE TABLE, avec e>
périence si possible pour faire 
flambées et découpage Faire 
parvenir curriculum v,tae à 
L AUBERGER CHERIBOURG 
du Ma’tre d Hotel Case Posta'e 
336 Magog P Q J1X 3W9_______
GARÇONS (coiiégiens)deman 
dès pour trava i au téléphone 
Avoir une facilité d expression A 
voix claire Temps plein ou par- 
t e' Heures de travail 9h am à 
1h pm et 5h pm à 9h pm Appe 
'ez au heures indiquées seule
ment
____________ 563-1261_____________
GARDIENNE 4 domicile pour en 
fants (2 » et 6 mois) de 14H 45 A 
16H 15 Deauve 664-4053 
GARDIENNE Fl ABLE.de^an 
dèe du lundi au mercredi de 
soir) Quari er Est Inf Avant 4h 
567-6538_________________________

HOMMES
FEMMES

Ayant beaucoup d initiative den-
t'egent et ’têressês à 'a re car
rière dans <a vente
conditions

Etre Ages de 21 ans et plus 
Avoir complété secondaire V 
Posséder une voiture

POUR ENTREVUE 
_____________562-2642____________
MAGOG A a sema ne e re
cherche une aide-femii.flie pour 
s occuper de me» enfents et tra 
vaux ménagers Logée nourrie 
•éférences nécessaires 843- 

,7956_____________________________
NOUS FACILITONS votre '9 
cherche d'un empio' Pour quel
ques douars nous rédigeons es 

■
sgr demande 566-2646__________

OFFRE D'EMPLOI
Position oermanente Compa
gnie en pieme expanaion est A ta 
•echercne de représentants pour 
Sherbrooke et 'es environs Le 
cand dat doit posséder une vo 
ture Afre Agé de 20 ans et plus 
aver un certificat de Sec V Nous 
donnons entraînement A nos 
fra s Poss'b'i té de revenu de 
H5 000 A $20 000 dès a ^è'é
année plus avancement -ap de 
se'on aot’tudes Pour rendez 
vous seu enfant communiquez 
avec M Gerva'S IOMW m#rCr*. 
d> ,eud 'e 11 et 'e 12 de ion am
A 5 » pm 566-6464

ORGANISTE DEMANDE pour 
i Egl se Unie de lennoxviiie (Or
gue Casavant" manuel). Un ser
vice par dimanche Choeurs Se
nior et Junior Salaire A négocier 
SVP faire parvenir qualifica
tions et expérience avant ler 
Nov à Mme Nancy Pahn 16 
rue Glendale Lennoxvitie Qué 
J1M 1V3_________________________
POSSIBILITE d association en 
affaires Entrevue M Asselm 
569-2390_________________________
PROJET EN PLEINE EXPAN 
SION Recherchons gens sé
rieux ambitieux maries pour ou
vrage commercial chez-vous à la 
maison Pour informations écrire 
â C P 70 Daveiuyviiie G02 
ICO_____________________________

REPRESENTANTS (ES). 
Sommes â la recherche 
de personnes ambitieu
ses. prêles â suivre un 
entrainement immédiat 
avec chance de premo- 
tion; pour vente dans ré
gion de Sherbrooke et 
environs. Qualifications: 
âgés (es) de 21 ans ef 
plus, posséder auto, 
bons antécédents 11e. 
ou 12e année requise 
Nous offrons: program
me de sécurité, possibi
lité revenu $15,000. â 
$25,000. Clientèle éta
blie Pour rendez-vous, 
téléphoner 565-0464, de 
am à 6h.pm., demander 
exf 107_______________
SEpVEUSE d experience très 
belle apparence S adresser 
Chez La Grand-Mère 33 Wel
lington Nord entre 1lham 2h 
p m ou entre 5h et 8h p m 
TRAVAIL TEMPORAIRE oou' fu
ie 18 é 35 ans Bene personnali
té voix agréable pour prendre 
rendez-vous par téléphone Si in
téressée appelez pour entrevue 
à 562-1445 de 1 h e 5 h p m

UNE COMPAGNIE re
cherche un candidat.(e) 
Revenus au-dessus de 
la moyenne Auto né
cessaire Possiblité à 
personne qualifiée d'ac
céder â la gérance. Nous 
donnons l'entraînement 
intensif Pour Sherbroo
ke et région TéT 843- 
8022 pour rendez-vous
URGENT BESOIN d'hommes et
femmes pour distribuer catalo
gues et prendre commandes 
Excellent revenu Tél 562-9224

142 GARDERIES 143 SERVICES
DIVERS

GARDERAIS ENFANT chez-moi 
1 A 5 ans. le jour A la semaine 
Tél 562-5049____________________
GARDERAIS chez-mo1 enfant A 
la semaine ou à la journée R ch- 
mond, 826-2640_________________

GARDIENNE fiable demandée 
pour 2 enfants en bas Age 563- 
5514

143 SERVICES
DIVERS

AIGUISAGE OE L EST INC
Aiguisage de se es couteaux de 
tout genre Spécialité Carbure 
Vente et Service 395 10e Ave- 
nue Sud 563-8914______________
AMOUR DU TRAVAIL Repara
tion de ipoAie. laveuse sécheu- 
se réfrigérateur etc ) Estimés 
gratuits Marc 569-9710__________

CAMION
CAMION DISPONIBLE en tout 
temps Enlèvement de rebus de 
toutes sortes commercial indus
triel. terre concassé tourbe cul
tivée petits déménagements 
562-1351_________________________
CENTRE REMBOURRAGE GIL- 
LI8 INC. Transformation de tous 
genres Vente tissus fauteuils en 
foam (modules) etc Estimation 

gratuite A domicile 50 Grandes- 
Fourçhes-Sud 562-7777_________
CONSTRUCTION GERARD GA 
GNE INC Construction et reno 
vation de tous genres Estimation 
gratuite Tél 567-6213 
DECAPAGE DE PLANCHERS 
de tuiles de tous genres etc Inf 
567-6669 Ou 569-7686___________
ENDUIT D HUILE et gra-se sous 
press'on pour auto, information 
SILENCIEUX SHERBROOKE 
MUFFlER 1205 Wellington sud 
tél 569-7333_____________________
HUILAGE d autos (undercoa 
ting) Tél 562-4086 ou 562-2845 
entre 5h pm et 6h pm 
INSTALLATION et réparation de 
plomber e et chauffage ainsi que 
nettoyage de tourna se 864- 
4804

REMBOURR AGE.iransforma-tion 
renseignements 569-4464 ou 
224 Routhier

SABLAGE DE PLANCHERS
avec finition varathan plastique 
lavable sans cirage Estimation 
orat. te 569-1719
SI VOUS avez besom d un ME 
NUlSlER qualifié A pour tous 
genres de finition, composez 
563-3712 après 5h
TONY SERVICE Réparation -é 
fr gérateurs. laveuses sécheu
ses poêles de toutes marques 
563-8175

BACKH0E-
BULLD0ZER

Creusage niveiage installation 
de *osse septique

F.W ENGELMANN
563-9133

1U 21321

LES TRADUCTIONS 
CONFORMES

Français^—) Anglais
• QUALITÉ «SERVICE

563-4465
Touf genre

SPEC PUBLICITE

UILLEMEIIE
• Clipboard d aluminium vinyl*
• Portai tMittru vinvia
• Auvaatt • Goattlèru um jolata
1205 DtSCHAHLON! 662-4821

102 TRAVAIL
DEMANDE 162 TRACTEURS 168 CAMIONS

CAMION 2 TONNES êqo pê
pour déménagement Chauffeur 
et son a de mf 864-6389_______
FEMME FERAIT entreten mena 
get Appelez 'e |Our ou soir â 
567-5265________________________
MENUISIER compétent trêve 
de tout genre rénovations et 
construction 846-3630___________
MENUISIER fera t ouvrage é 
meure ou â contrai Réparation 
de couvertures 569-7043

PELLE AVANT pour tracteur 
Massev Ferguson ou autres 
Bucket é grav er Té' 846 4370
TRACTEUR FORD' A nu e «
vec équipement de 'arme eu 
complet peHfl'î état 565-1581

164 MOTONEIGES

104 COUPLES
OEMANOES

COUPLE SERIEUX dés-ant 2e 
'avenu 8 temps pa'tiei Pas de 
porte e porte Pour rendez vous 
864-9979________________________
GENS MARIE9 2e ’«venu Assez 
rentab'e Ecrivez è Cas e' Poste'
1771 N rtwf# Ifttrl 
J1H 5N8

'7i ARTlC CAT Panthera mo
teur 5000 â ’en comme neuve 

' tout équipée 563-6644 soir 
849-2561 demander Robe'* 
ARCTIC CAT EL TlQRE Z. '975 

I moteur 775 CC mod'f'é Pour 
rens 569 3373___________________
MOTONEIQE SKI DOOOlymp 
que 440 1974 coffme neuve
avec 'emorqué doub'e et traî- 
neau boose après 5 *re9 se- 

1 maire 565-1909 ou 563-3629

123 COURS
PRIVES

165 MOTOCYCLETTES
SCOOTERS

VOUS »vtz OU -»LtNT
Cours de gut*re ciassque et 
modeme Pou’ de plus ampi' 9 
mfor '*i,nn« Law'ence lerry 
N -*S e. WV4-6265 Ou 5A3 ".9

t§74 SUZUKI. TC 125 8 vtes
sus 'oute et sentier ne que 
1 700 milles comme neuve 563- 

i 3820 ap'ès 6 nres

4 ROUES MOTRICES véh eu e
tout terrain Terra Je» 1976 
avec b«"es sêcu'ita 'es et pare- 
chocs Très propre Avec lurmè- 
res et démarreur électrique 
idéal pour chasseu's et oê- 
çneurs Tèj 569-8404____________
CAMION FORD p c» jp sia- 
dard 302 po eu V-8 12 tonne 
î973 44 000 m mécanique par 
*a te pe ntu'e neuve 569-4428 
CAMIONS Dièse' de transport 
avec contrat A tannée Expé'ien- 
ce non requse 514-729-1839 
729 3289 9* à 5h_______________
FORD 1973, , tonne F-100
automat que mags wheels 
pneus larges snencieux Trusn 
Sur côte Roll Bor 'ad o AM-FM 

8 p stes P' « $2 700 843
5613__________________________
FORD PICK UP. F’OO '976 
29 000 mines couverture Deluxe 
campe' Té 569-9* ^__________
FORD VAN 1970, nté'eu'et e»

, terieu' fin Equ pement complet 
T'#s D'oo'f Echange- 566- 

; 2572____________________________
GILLIS T-CAMPVAN Fab'c* 
ton finition et équ oemem q# 
campe' Van et autos 562 ””
MERCURY 1905 ' 2 ‘o-'-e lou 

• Me roue moteur V-6 bonne con.
I d't on 569-204 '__________________

1 68 CAMIONS

PICK UP 34 tonne Inter 1974 
k mécanique A ' très propre Prix 

a discuter 569-7741 après 5 h
VAN FORD. 1975 nténeur fin
Tèi 562 6464 ou 864 6335

1 AUTOS1 / U A VENORE
79 CHEVROLET Impea 2 por

1res propre 2 couleurs moteur 
305 24 000m Or.gma e $5 695 
563-6644
79 TRANS AM. out équipée tir
condition intérieur en veiours 1 
Pneus M'cnenns Particulier Va 
eur $10 300 Pour $7 795 De
mandez Rooe't 563 6644 soir 
849-2561
74 OLDSMOBILE Cutlass 2
portes 48 000m Un propriétaire 
Très propre $2 295 563-6644
74 OLDSMOBILE Royal 4 por
seulement 32 000m . comme 
neuve Antirouille Particulier 
$2 250 563-6644
1 DES BEAUX Monte Carlo 

, 1977 rouge marron toit Vinyl et 
intérieur Diane pneus 'ecrange

I ïamais servis raison vente 2 I 
autos Particulier Peu comptant j 
pour vente rapide 569-7754
1970 CHEVROLET Impala 2
portes h T en bonne condition 
aussi 1970 Cougar 567-2229
ACHETONS TOUTES SORTES
D AUTOS accidentées pour pie 
ces ou scrap GARAGE BAY 
MONO NICOL mécanique ge 
nérale 864-4157
ACHETONS VIEILLES AUTO
MOBILES pour scrap Ven- 
dons pièces d autos 569-0733
ATTEND IMPATIEMMEMMENT
la prem ère tempête de ne ge’
SCOUT il 4 * 4 1976 35 000 
milles 3 vitesses manuelles. ra- i 
diO AMF M tune-up récent | 
pr.eus d hiver neufs Prix d au- ; 
Dame $4 000 00 Cause vente 
auto fourme Tei 566-4461

J BMW TRES PROPRE, â ven- 
d'e Pr x â d sc^ter "e 563- 
4093

^ BUICK WILOCAT. 1900. très
bonne condition 569-2041
CADILLAC 1970 4 portes ht j
Très bonne mécan que A.ie em- i 
dommagée Auba ne 566-2572
CAOILLAC 08. coupe de vil'e 
toute équipée inteneur Cuir rou- ! 
ge ainsi que Cadillac 72 en bon- i 
ne condition Tél 567 7468
CAMARO 1907: moteur 327 
morceaux neufs filtre â air 
tuyau d hjde supports chromes 
système d échappement et 
trush alternateur pompe a eau 
cab'e â haute performance cap 
distributeur sièges modifiés 
etc Fa tes votre prix 567-5344
CHEVELLE MALIBU 1975.
pneus 'adiaux ete-hiver pas 
milage très propre Prix a dis
cuter 563-4098 après 6 hres
CHEVROLET BELAIR 1974. 2
portes n t servo-frems direc
tion. pneus Badais excellent 
état 567 4074, 569-4459
CHEVROLET STATION, 1972 
$200 A uss Do s de grange 
Jour 566-2225, soir 567-0973
CHEVROLET CAPRICE. 1973 2 
portes nt. air climatise stéréo ; 
Excellente mécanique Un seul 
propriétaire $1600 00 Té’ 565- .

! 1113

170 r“VENDRE

CHRYSLER CORDOBA 1975
38 000 m tout équipé couleur 
gris très propre $3300

TEL 94 3 4913
Chrysler LE BARON 78, 2 por- 
tes >6700 00 Inf 563-2640
COMET 1974. t'09 propre mo
teur 302 49 000 milles Particu- 

er 569-0456 
CORDOBA SPECIAL EDITION.
1977. tout équipée toit vmyle 
ouvrant 15 000 mines Ecnange-
aiS pour camion 846-4654

COUGAR 1999. 70 000 milles
(moteur 21 000 milles) pneus 
Raa aux Gabneis stéréo etc 
569-8496 apres 5n PM
DATSUN 1979. manuelle 3t 000 
mules très bonne condition Inf 
566-4051 
DODGE CHARGER 1973, modè
le SE très propre 40 000 milles 
4 pneus d'hiver neufs avec air 
climatise 569-2339 565-7722
DODGE DART, noir 1974 318 
sièges baquets 40 000 milles 2 
mags 2 pneus neufs très pro
pre Tél après 5 nres demandez 
Christine 845-4503
FIAT 124. 1974 automatique
38 000 milles Tél 566-6911 
apres 5 "
FIREBIRD FORMULE A: 1971
moteur 400 américain avec 4 vi
tesses Hurts Tel 838-4837 en- 
t'e 9h et 2n 

FORD 1965 Fairiane 4 portes 
63 000m $150 Te. 826-3414 
FORO 1972, moteur et carrosse
rie en très bon état Bonne perfo- 
mance en hiver Prix $800 00 
Té' après 5 hres 569-7761

FORD Elite 1976. V-8 moteur 
400. aut. très propre Très bonne 
condition Prendrais Honda en 
échange 567-2512
FORD MONTEGO. 1970,carros-
sene propre 2 portes. à,vendre 
Tel 566-4722 

170 AUTOS
A VENDRE

PONTIAC LAURENTlEN 1976 
2 portes h t . 30 000 milles Très 
propre Mécanique A-1 567-
5491
PONTIAC PARISIENNE 1974
47 000 milles. 2 portes entière
ment équipée Cause vente «u- 
tre auto Apres 5h 562-3716
PONTIAC VENTURA 1973.
76 000 milles automatique ser 
vo-direction 8 cylindres mécan 
que en bon état $600 00 Apres 
5n 562-5970

STATION WAGEN, Cheveile La
gune 1973. an excellente condi
tion Minage 37 600 Soir 563- 
6071
TERRA-JET. 1971 voiture déaie 
pour ia enasse Tei 649-3917
TOYOTA 1973, A vendre pour P'éces Tél 878-3429
TOYOTA Corolla 1974 très bon
ne condition. 5 radiaux Jour 
567-4920 soir 837-2292
TRIUMPH TR7 1977 verte 22 
000 milles très bon état Tei 
832-2798, demander Roch

FORD PINTO 1974, automatique 
Aucune offre raisonnable refu
sée Demander Raymond 563- I 
4693 (soir), 563-5344 (jour)______ J

GREMLIN X 1974, 304 39 000 
milles très propre 4 Mags Le 
midi 569-3872___________________!

HONDA CIVIC 1977, en bonne 
condition Prix à discuter S'a
dresser 50 Heneker app 3.de ! 
Hh 30 â 1h PM__________________ j
MAZDA RX3 1974. moteur â re
monte/ Prm à disucter Tél 562- j 
5452
MERCURY MONTEGO. 1974
moteur 351. 2 barils automati
que 4 portes 75.000 milles 
Comme neuf 1301. Laiemant 
app 101 566-4229
MUSTANG 1907, très propre
moteur, très bonne condition 
Apres 6 hres 567-3539

ATTENTION
AUTOMOBILISTES

Achetons autos 1973 en 
montant Au prix du gros 
seulement
Payons comptant -gj
569-2414 - 562-6882

NOVA 1973, 2 portes 47.000 
mines $1400 00 Tél 569-6454
563-1456________________________ I

PACER 1975, automatique 
31.000 milles 6 pneus Michelin | 
très bonne condition $2 200 
565-0456________________________ !
PLYMOUTH Road Runner 1973 
moteur 400, 23.000 milles auto
matique sièges baquets Fini 
spécai. avec mags 567-5491 >
PONTIAC 1970. 350 automat 
que en bon état Aubaine ! 
$175 00’ Inf 567-1175__________
PONTIAC 1973. 2 nortes, ht . 
bas millage très bon état PRIx 
spécial 560-2572._______________
PONTIAC GRAND PRIX 1977 
15,000 milles Prix a discuter ! 
Tel 567-2594____________________ 1

PONTIAC GRAND PRIX '978 
12 000 km servo-frem servo-di- j 
rection v8. automatique Tél ' 
567-6981 ou 565-8616

MARCEL MAILLOUX, peintre
cencie. tapissier Intérieur seu'e 
ment $5 50 i heure 563-3500. 'e
soir_____________________________

PEINTRE-PLATRIER offre ses 
services peinture tapisserie 
lOints. stucco, tout genre D GA- 
GNE, 563-1237 569-5891________

POUR VOS TAPIS. 
A LOUER,

machine à vapeur style profes
sionnel Seulement $i5.]our Effi
cace économique L essayer 
c est i adopter Livraison gratuite 
Sherbrooke Rock Forest Fleur - 
mont Réservez â i avance 562- 
2088

LECLERC AUTO PARTS
Le p'us g'and centre 
de RECYCLAGE des 

Cantons de Est

ACHAT II VEMTE
il lutOl «XldlMMI

PIECES 0'AUTOS de toutes marques moteurs, etc

ST-ELIE D 0RF0RD (819) 569-2595/750.
CO SHERBROOKE 170 20165 a

PIECES D'AUTOS USAGEES SHERB. ENR
S24, QALTOUE8T

566-2226
Achat d'autos accidentées 
Vente de pièces: moteur,
transmission, différentiel. M__  __
pièces de carrosserie, etc. « Andrévmiwi pr»

‘SPECIAL EXTRAORDINAIRE”
4 MALIBU Classic
2 CUTLASS Salon
3 CUTLASS Salon Brougham 
1 CUTLASS Suprême Brougham 
1 CAPRICE Classic

Voyez un de nos représentants chez
DION. CHEVROLET. OLDSMOBILE INC.

1510 Principale Ouest Magog * 843*6571
170-23029

Modèles

OFFREZ DES MICHELIN 
A VOTRE VOITURE CHERIE

îporte la marque de votre voiture 
tl lui faut des pneus d hiver et 

a lui offrir des pneus d hiver aussi 
donner ce qu il y a de mieux 

des Michelin d hiver Proteqez la elle 
vous le rendra bien

tant qi 
bien U

Roulez
thtv*r ^,lCne'"' pass*«n>

dur les

MICHELIN
TH.: 567 3911 

2550. KING OUEST. SHERBROOKE

M. Pierre Côté
Je serai heureux de 
vous accueillir chez 
Williams Plymouth 
Chrysler Inc. Mes an
nées d expérience 
dans le domaine de la 
voiture me serviront à 
bien vous guider dans 
le choix d une voiture 
qui conviendra â vos 
goûts budgets etc

4*.
.Vfw PLYMOUTH - CHRYSLER

405 Belvédère Sud r-n-t nxm
Sherbrooke 567-8421

VAN VOLK8WAQON: 1977 
26 000 m . intérieur fini et isolé 
console au plafond avec CB. 2 
pneus hiver Michelin, radio 
AWFM cassette $4300 tél 562- 
2088
VOLKSWAGEN 1970. bonne 
condition, bas millage Tél 563- 
2733 après 6h

Canada
Province de Québec 
District St-François 
Cour Provinciale 
No 450-02-000502-78 
Impérial Oïl Ltée

demanderesse
-va-

Qaétan Boucher et Dame Gaé
tan Bouchar 
7, tara Ava Danville

défenderesse

AVIS PUBLIC
Seront vendus le 20e jour d oc
tobre 1978. é 2h p m à la pla
ce d'affaires des défendeurs no 
7 1 ère Ave Danville les effets
saisis en cette cause
140 chaises. 20 tables 5 tabou
rets 1 caisse enregistreuse de
marque BR 250. 1 bar 1 auto
mobile LTD licence FZ 7811-78 
Condition comptant

Marcel Cloutier, huissier 
895 Marillac. Sherbrooke 

Tél 562-9276
27134-11 octobre

làre publication
PRENEZ AVIS que la soussi
gnée. J A Simard Inc ayant 
son siège social et sa principale 
glace d affaires BR -4 à 
Drummondville. s adressera â 
la Commission des Transports 
flü Québec pour obtenir l auto
risation de transférer son per
mis de camionnage en vrac no 
Q-0504397 affecte â la région 
no 04 pour le transport de ma
tières en vrac â Excavation Ge- 
mam Inc , ayant son siège so
cial et sa principale place d'af
faires au 2015. Boute 122. St- 
Cyniie de Wendover Comté de 
Drummond
Tout intéressé à ladite requête 
peut porter opposition dans les 
cinq (5) jours de la troisième 
oubhcation de cet avis dans ce 
journal à Commission des 
Transports du Québec 585 
Est. Boui Charest Québec 
G1K 7W5
26949-11-12-13 OCt

ENCAN
samedi le 14 octobre 
1978, à l’heure précise, 
chez Marcel Girard, 
Rang 5. Ste-Jeanne 
d Arc, co. Drummond
SERA VENDU réfrigérateur 
poêle â gaz propane et gaz na
turel. poêle â gaz pour canna
ge. meubles chaises en bois ou 
en métal fauteuils etageros 
bibliothèques, prie-dieu, bancs 
d église, pannes et casseroles 
en acier inoxydable 4 tableau* 
de liège (5' x 8 ) four à sirop, lit 
d hôpitaux et 40 têtes de lit ta
bles en metal et ordinaires, ta
bles de cafétéria: plusieurs ma
chines â coudre 3 chariots 
d hôpital, pompe â gaz ou à 
l hune fournaise à l'huile 
150 000 BTU de 2 ans. 75 
pieds de tuyau â a<r chaud de 
24 18 1 . 'éservoir â l'huile
200 gallons châssis de couche 
chaude vieux râteaux arra- 
cheuse à patates arroseuse 
epandeur à phosphate, pian- 
teuse à tomates et morceaux 
herse â dents roues en chêne 
montées sur pneus avec es
sieux datant des années 30 
herses à disques, hache-na
vets. support à pointes pour 
tracteur sieigh pour attacher â 
un tracteur, renchausseuse â 3 
pointes, chariot pour fumier 
avec raus grosse semeuse sur 
roues sieigh à neige carrioles 
tôle de 14 pieds. 2 boîtes de ca 
mion de v tonne et J« de tonne 
poêle d atelier attelles en méta' 
et en bois pour chevaux, lampe 
pour atelier à 2 forces, chemi
née isolée en aluminium, fau
cheuse Massey-Harns (ancien
ne). motoneige avec 2 carrioles 
carriole de postier fenêt'es de 
maison (46 x 50) attelage dou
ble Mtreur de piscine, matériel 
pour ser'e roues de voiture et 
pneus d auto Autres items trop 
nombreux pour être énumérés 
Pour plus de rensemements 
s adresser â
EBNEST LAPLUME encanteur 
licencié 1590 Boulevard Tour- 
ville. St-Nicèphore 398-7454 
Disponible pour tous genres de 
ventes par encan Béservez vo
tre date â l'avance 
26959-11 oct

ENCAN
POUR Mr & Mrs DO
NALD F SPENCER. 
R.R. 2 Waterloo, près 
du Camping Municipal, 
Comté Shefford, P.Q. 
Samedi le 14 octobre 
1978 â midi précis.
SERA VENDU 26 têtes dan- 
maux AYBSHIBE pur-sang en
registrées toutes claires au test 
fédé'ai et récemment testées 
Ce troupeau comprend 21 va
ches â 'ait dont 3 fraîches vê- 
ièes en septembre et 7 dues 
pour vêler en octobre, novem
bre et décembre 5 belles tau
res de 2 ? ans dont une fraîche 
vêiée et 4 dues pour vêler en 
octobre, novembre et décem
bre
SVP NOTEB Ce troupeau 
comprend des descendants 
des meilleurs taureaux en usa
ge dans les Centre d insèm na 
tion En voici la liste SlB 
BOYAL WELCOME MEBEDITH 
PEBFECTION DES PRAiB.es 
DEBONAIB et MADGES BOY 
Ce troupeau est d excellent 
type iait>er
MACHiNEBiE Epandeu' â fu
mier MASSEY FEBGUSON 90 
mmots. Herse è ressorts 3 sec
tions att 3 pts Herse A roulet
tes aît 3 pts Voiture à foin avec 
montant Benchausseur à pata
tes Char ot à fum.er avec 75 d 
de ra i Cultivateur Semer â 
gram McCOBMICk. 11 disques 
Traîne r^cne Bâteau â Join A 
chevaux Sieign mocaêêin 
Sie>gh a fumier 600 chalu
meaux Eieveuse de poulets â 
i hu le Balance pour oeufs M 
roir à oeufs Planteur â bié d In
de a chevaux 2 boîtes êiectn- 
ques pour clôture 100 piquets 
de cèdre 6 p. V eux fe' et at
telages Tas de fumier Stock 
de hangar trop long à ènumé-

EQülPEMENT LAITIEB Bulk 
tank DE LAvAl capacité 216 
gais Bêservo-r e eau chaude 
BlJUD capactê 40 gais 2 
chaudière* right way Levie' 
Compresseur DE lAVAl 23 
bois à eau A gravité 43 carcans 
aiustabies 3 b'don* à ia>t Ton
deuse d animaux STuABT 
CAUSE DE LENCAN TEBBE 
VENDUE
CONDTlON COMPTANT 
CANTine SUB LES LIEUX 
Pour nformat'on s adresser â 
LES ENCANS DENIS P DUNN
nc encanteub bilingue 

LICENCE 250 'ue Gra^by 
COMTE BBOME QUEBEC 
BBOMONT JOE t LC Té 
5i4i534 2609 

27108-11 oct
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AUTOS 
A VENDRE 1ère publication

PRENEZ «v » Jw» '• UuWgnl 
0»r>( H*D*r1
tous es nom et rt'tor toc a e 
a# NéDBrt & Fil* Enr Bu 375 
Ch«min du Sort ê Ofummond- 
viie taa etie'i ê • Commit- 
BiOn dM Trtntportt du Québec 
POW obtenir I tutO' Itt on OB 
transférer tes p#rmi* d# Cê- 
mionnaçe en vrac numéro Q- 
504937 affecté é te région No 
04 pouf ie tranapon de 'T,at.e 
e» en vrac é a compagnie E* 

cavation Qeman inc avant ton 
s>ege tocai et u pr.nc.pa»e pla
ce d affai'ea au 2015 Route 122 
St-Cyniie de Wenoove' Comté 
de Drummond
Tout ntéretae é iad'te 'eqoête 
peut porter opposition dans >ea 
5 jours de ia troisième publica
tion de cet avis dans ce journal 
a Commissio" des transports 
du Québec 585 Est bout Cna 
rest Québec Q1K 7W5 
26950-11-12-13 oct

ï A C E a 
ALCOOLIQUE

A)fAMQN

Te Tend La M?11

567-2164

DIPLOMA

A
LONG TERME

2550 KING OUEST 567-3911
1707302?

anlmaux\ 
morlt

Prix spéciaux pour 
peaux, cochons 

ruches $15 et plus
Tsrritslri *0 mlllts

819-864-4878
Ira» dKX>U» «CORpU.

1ère parution
Autobus Dost'© Inc . 6957 Wol
fe LaceWégartlc. s adressera 8 
la Commission d©9 transports 
du Québec dans le but d obte
nir un permis pour le transport 
des joueurs du Hockey Mineur 
dans les villes suivantes Thet- 
ford Black Lake. Disraeli. St- 
Georges Sherbrooke Valcourt 
Tout ntéressé peut y fa re op
position dans les 5 jours sui
vant la 3e parution 
27120-11. 12. 13 oct

VILLE DE SHERBROOKE
AIMM

APPEL D’OFFRES
=78 180 A

La Ville de SherbrooKe recevra des soumissions 
pour:

TRACTEUR SUR CHENILLES 
(Pour «ntratian des Irotloirsl

Les documents nécessaires à la présentation 
d une soumission peuvent être obtenus de La 
Division de l Approvisionnement, à l'Hôtel de Vil
le. 145 Nord, rue Wellington. SherbrooKe. Qué

Les soumissions seront reçues â la Dvis.on de 
l'Approvisionnement, Jusqu â 11.00 HRES (heure 
locale), le 18 octobre 1978 date et heure de l ou
verture publique des soumissions

Quel que soit le mode d expédition que le sou
missionnaire choisit d'adopter, sa soumission 
doit, pour être validement reçue, sê trouver phy
siquement à La Division de I Approvisionnement 
avant le délai mentionné ci-haut.
La ville se réserve le droit de n'accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions

Réal Vézina.
Division de I Approvisionnement27116-11 oct

CANADA
PROVINCE DE OUEBEC 
DISTRICT DE SAINT-PRAN- 
COIS
COUR SUPERIEURE 
Chambre de la Famille 
No 450-12-003135-70 
SYLVIE BROUILLETTE ménagè
re domiciliée et résidant au 
1865 Chagnon 9. Sherbrooke. 
Province de Québec district de 
St-François

requérante
-vs-

GARNETT ST-ONGE adresse
inconnu

Intimé

ORDONNANCE
La Cour ordonne 8 l'lntimé(e). 
de comparaître dans un délai 
de 30 jours è compter de <a 
date de ia première publication 
de ia présente ordonnance

1 dans
LA TRIBUNE DE SHERBROO

KE
Prenez avis qu'une copie de la 
requête en divorce a ôté dépo
sée â votre intention au greffe 
des divorces du d strict de ST- 
FRANCOIS
Vous êtes de plus avisê(e) qu à 
défaut par vous de signifier ou 
de déposer votre comparution 

1 ou votre contestation dans les 
déia s prôvu9. ie»ia) requèran- 
t(e) pourra obtenir contre vous 

I un jugement de divorce par dé
faut accompagne de toute or
donnance accueillant tes mesu
res accessoires qu'il(ellé) solli
cite contre vous 
a SHERBROOKE ce 1er sep
tembre 1970

leo-paul DESROCHERS 
Registra re des divorces 

adjoint
26955—11 oct

VILLE DE SHERBROOKE

APPEL D’OFFRES
=78-183 A

La Ville de Sherbrooke recevra des soumissions 
pour:

"FORMULES D INFORMATIQUE”
Les documents nécessaires à la présentation 
d'une soumission peuvent être obtenus de La 
Division de lApprovisionnement. â I Hôtel de Vil
le. 145 Nord, rue Wellington. SherbrooKe Qué 
Les soumissions seront reçues à la Division de 
l'Approvisionnement, jusqu à 11.00 HRES (heure 
locale), le 23 octobre 1978 date et heure de l'ou
verture publique des soumissions 
Quel que soit le mode d'expédition que le sou
missionnaire choisit d adopter, sa soumission 
doit, pour être validement reçue se trouver phy
siquement è La Division de i Approvisionnement 
avant le délai mentionné ci-haut 
La ville se réserve le droit de n accepter ni la 
plus Passe ni aucune des soumissions 

Réal Vézina.
Division de i Approvisionnement

2711S-H QC1

pour Lauréat Gagné. 
St-Malo, samedi le 14 
oct à 12 h 30
SERONT VENDUS Ammau» 2 
vaches. 2 taures, 1 veau, porcs 
3 tru'69 avec portée de co
chons. 3 devant mettre bas 
sous peu 3 truies serves 1 
mâle
Machiner y 1 tracteur Allia 
Chaimer 3 pts. D-14 Farman C 
avec faucheuse, presse ê foin 
Massey Ferguson 1 farineuse 
Lely, silo à moulée Victoria 12 
tonnes avec vrille et moteur 2 
remorques tandem, râteau de 
côté McCormick peu© amère 3 
pts. 2 ventilateurs avec ther
mostat pompe è eau avec mo
teur et réservoir, réeervoir é gaz 
200 galions. 1 monte-banes 20 
pieds 2 paires de chaîne 8 an
neau*. 1 scie ronde herse 8 fi
nir nerse â roulettes abreuvoirs 
8 vaches et cochons 2 cages 
de maternité pour tru'es 1 ar
rosoir Ol‘V©r
Beaucoup d autres articles trop 
long â énumére'
Renaud Vanasse enc lie 
T éi 049-4735 
26947-10-11-12 oct

ENCAN
Pour Peter Ven Lierop. qui se tiendra â la 
ferme située â 4V4 milles de Sawyerville sur 
la route Flanders â island BrooKs. ê Ih30 
p.m
Seront vendus 28 têtes de Hereford de 
choix, consistant en 1 taureau Hereford 
pur-sang. 3 ans. 27 très bonnes et grosses 
vaches Hereford Tous ces animaux ont 
subi le test tèdêrai Veuillez noter que c est 
un troupeau Hereford très sélect Condi
tions: comptant ou chèque 

Art Bennett, encanteur bilingue 
Sawyervllle, Québec - 889-2272

27109

DEMANDE DE 
SOUMISSION

ta Station oa recherche Agri
culture Ceneoa lenno»* te 
met en vente per «o * de aou 
m tsion 6 gen aaes Hoiate r 
pur-aeng er'eg at'ée» oe S 
mots • 7 moil E e» provien
nent ae téureeu* du Centre 
d inséminât on Artiftc e e de St- 
Hyacinthe
ces soumissions devront ét'e 
reçue» â is Stat on a» r#cn#r- 
ch# au piut ta'd ie 20 octobra 
1978 a 15 00 hrea (3 00 p m . 
Lea g»n aaes devront être 
payees comptant en argent ou 
per craque v ae t acheteur oe 
vre er prendre poaaeaaion paa 
plut tard Qui 16 00 hrea <3 0C 
p m ). e 25 octobre 1970 tes 
pria offerts sont les pria â a 
Station
Les soumissionna 'es qui ie 
désirent peuvent obtenu a $- 
te deac' pvve des bêtes a ven
dre en s adressait au sous t 
gne
Toute demande de aoumiss on 
devra être adressée au Direc
teur Stat-on de Recherche 
C P 90 Lennoaviiie FQ jiM 
1Z3 Téléphone (019i565-47O1 
Elle sera présentée »ur es for
mules off'Cie<ie» que voua pou
vez voua procurer de <a Statmn 
de Recherche
La date et i heure de reception 
de aoumiaaions a pri* Canti
ques seront le facteur ae base 
pour attribuer les ventes 
La Station de Recherche se re
serve également ie droit d ac
cepter ou de refuser toutes 
soumissions en total té ou an 
partie

C Bénard Directeur 
Stat on de Recherche 

Agriculture Canada 
Lenno*vin# R Q 

J1M 1Z3
27110-11-12-13 oct

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST-^RANCOiS 
COUR provinciale 
No 450-Q2-0019T7-7S 
DONAT lEMAV r#r?er dom -
ci a at 'SaCant é 190 i2#m# 
Avenue Nord • She'D'0O*N 
D strict da Sa nt-Franço a

Part.# demaroar»»ae
-vs-

jEAN-CHARlES ViEL domici- 
a at rea dant a 666 u# Con

st- a Shartjroofc# Dat'd as 
Sa nt-Françoi#

Partie défende'ease

ORDONNANCE 
DE LA COUR

est ordonne • 'e part e défen
deresse de comparaître cens un 
déie de trente i30) jours * 
compter ae ie p-0"cetion oe • 
D'ésente ordonnance qu doit 
être pubi ée un# (1) seu e *o a 
an angua frança se dan» e 
lOurnal
ls Tnbuna de Sherbrooke 
Cop es du bref et ae i» décia'a 
tion ont été a ssees au yr«*fe 
de cette Cour a intention de ie 
partie défenderesse 
Sherbroone ce 28 septembre 
1970

Luc Martm 
Greffier-edjomt 

Cour Prov ne aie
| 27107-11 oct

APPEL D’OFFRES
CORPORATION MüNiCiPAlE 
DU CANTON DE STOKE COM
te de Richmond
CONStRuCTiON DUN POSTE 

D iNCENDiE
l» CORPORATION MüNlCiPA 
cE Du CANTON DE STOKE 
COMTE DE RICHMOND de 
mande des soum.ssiont pour i$ 
construction d jn pOSt» ncen- 
• t- a„' atii ter r toire 
ta formulé de soum a»-on et e» 
spec ficetion» et tout autre ren- 
sergnement pourront ét'e obte 
nu» au bw'eau du sec'éta -e- 
t'eso'er de >a rrun.c pente si
tué Rué Pf ne pi e Stoae 
de neuf • ew'es 9 00* 4 m ze 
neu'éi trente 06 30» es merd' 
et jeudi
Lés soumission# dan» des en- 
vaioppes cachettes et ad'ee- 
sees au sécréta r#-tra»or ar se 
ront 'eç-es au bureau de ce 
derniar soit Ru# Principale 
Stoae
au plus tard ie 23 octobre 1976 
ê c*nQ heur#» p m (5 00 p m ) 
et seront ouve'te» publique
ment ie même (our a huit heu
res p m i0 0C p m i Cu'éiu 
muh'Cipa situé Rue Prmcpeie 
Stoke
La CORPORA’ ON MUMClPA
LE DU canton DE stoke 
COMTE DE Richmond ne 
s engage A n accepter n a piua 
basse r aucune des soumis
sion» reçues

MME CELINE ROBERT 
Secréteire-trêiorier 

27117—11 oct

Les petites annonces 
569-9501

Quand on veut vendre 
rapidement

CARRIÈRES ET PROFESSIONS
N.B. Toutes les annonces publiées dans ces pages 

sous la Rubrique Carrières et Professions sont 
assujetties à la loi numéro 50. Les emplois an
noncés s'adressent donc aux hommes et aux 
femmes.

569-9201

ENCAN

REPRÉSENTANT (E) DES VENTES
FONCTIONS Vendre une ligne complète de produits je

tables pour hôtels, motels, restaurants, ins
titutions. Ligne complète des produits d em
ballage pour l'industrie.

Région Cantons de l'Est

Candidal: Doit avoir expérience de la vente Expérience
des produits cl-haut mentionnés serait un 
atout. Bilingue.

La compagnie: Important distributeur de papier dans l est du 
Canada.

Avantages: Salaire de base et commission, fond de pen
sion, assurance collective, automobile four
nie et dépenses payées.

Si Intéressée (e) faites parvenir votre curriculum vitae à

C.p. 1057, SHERBROOKE 
J1H 5L3

Le tout sera traité confidentiellement

819 569-742 7

REPRESENTANT (E) DEMANDE (E)
par le fabricant de la gamme de produits d'entre
tien la plus complète au Canada 
Des marques connues et très annoncées telles que 
Easy Off, Sani-Flush, Durashine, Sani-foam. Wi
zard, Aerowax, Zero, ainsi que Black Flag 
Le territoire Cantons de l'Est
Le(la) candidat(e): bilingue avec expérience de la 
vente dans les épiceries.
Age: 21 à 35 ans.
Rémunération: salaire de base plus commission 
voiture fournie, tous frais payés, avantages sociaux 
habituels.
Faire parvenir vos demandes à:

BOYLE MIDWAY CANADA LTEE
8810, Place Ray Lawson 

Ville d'Anjou, Qué.
H1J 1Z2

30342

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST-FRANCO'S 
COUR PROVINCIALE 
NO 450-02-001886 78 
GABRIEL h AV an domicilié et 
'és dant au 426 Pnnc paie Est 
Magog district de St-François 

demandeur
-V9-

RENE VALLiERES domicil é et 
'és'dant anciennement au 83 
Mam Ouest Magog district de 
St-Françoi*

défehdeu'

ORDONNANCE 
DE LA COUR

il es» ordonné au défendeur de 
comparaître dans ur déis. de 
t'este jours de a publication de 
8 présente ordonnance Ou- doit 

être pubi êe une *ois en tangue 
f’anca se dans i# journal La Tr 
bun© de Snerbroo*©
Cop e du bre* et de a déclara
tion a été a ssée tu greffe de 
catte Cour a i mtênt on du dé
fendeur
Sherbrooke ie 4 ©m# jour d oc
tobre 1970

ME BENO'T BAChanD 
GREFFIER ADJOINT

27113—11 oct

HOTEL-DIEU DE SAINT-JEROME
TITRE CHEF DU DEPARTEMENT DE SANTE 

COMMUNAUTAIRE
NATURE PE LA FONCTION:
Planifier, coordonner et contrôler les activités relatives à 
la mise en place, au développement et à l execution de 
programmes de santé physique et mentale et de set 
vices préventifs en collaboration avec les nstances 
concernées du territoire desservi par le Département de 
Santé Communautaire

FONCTIONS SPECIFIQUES:
1. Etudier les besoms de la population et les priorités 

d'intervention dans les domaines de la santé physi
que et mentale

2. Elaborer, mettre en oeuvre et développer des pro
grammes de santé physique et mentale et des ser 
vices préventifs en collaboration avec les autres éta
blissements. organismes ou professionnels de la 
communauté du territoire

3. Enquêter sur les épidémies et mettre en application 
des mesures de contrôle appropriées

EXIGENCES:
— Médecin autorisé a exercer sa profession en vertu de 

la loi médicale

— Posséder des connaissances de santé communau
taire ou de santé publique ou affinités pertmentes a 
cette discipline

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
25 octobre 1978 ê l adresse suivante.

Directeur général
Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme 

290, rue Montigny 
St-Jérôme, Québec 

J7Z 5T3

SPACE RESEARCH 
CORPORATION (QUEBEC) 

recherche 
MECANICIEN/MONTEUR 

DE MACHINERIE
capable de réparer et d entretenir l'équipement mécani
que.
De préférence avec expérience de lôqulpement lourd et
en hydraulique
Les candidats devront posséder certaines connaissances 
des fraiseuses et des tours

{ Veuillez taire parvenir résumé et historique du salaire en 
confiance, a

Lynn Ethier
SPACE RESEARCH CORPORATION (QUEBEC) 

C.P. 90
Manaonvllle, Québec 

JOE 1X0
Chance égale, homme ou femme

N-30370

The Stanley Works Limited
a présentement une ouverture pour un

SURVEILLANT SENIOR
DU CONTROLE DE LA PRODUCTION

à son usine de Roxton Pond (environ 5 milles de 
Granby).
Se rapportant au Gérant des Matériaux, le candidat 
choisi sera responsable de traduire la demande du 
marché, pour un groupe d'outils à main, en un plan 
de production balancé afin d'assurer l'utilisation 
maximum de l'équipement, un minimum d'investis
sement en inventaire et un service adéquat à la 
clientèle.
Les postulants doivent être bilingues, gradués de 
CEGEP ou l'équivalent et avoir 3 â 5 ans d'ex
périence pertinente dans un environnement de pro
duits de consommation. Une expérience en super
vision et une connaissance de système de contrôle 
de production par ordinateur serait un atout. 
Stanley manufacture â travers le monde des pro
duits de qualité pour le bricoleur et le marché in
dustriel.
Si vous êtes qualifié et intéressé é la position, veuil
lez faire parvenir votre résumé, qui sera traité en 
toute confidence, indiquant le salaire désiré à: M. 
Pyerre Saint-Onge
29949

pavillon du pane inc.

Le Pavillon du Parc est un Centre d Accueil desservant 
une clientèle en Déficience Mentale et en Mésadaptation 
Sociale

recherche

COUPLE-EDUCATEURS
(no. concours: 310-311-001)

(couple homme-temme pour foyer de groupe en Défi
cience mentale )

DESCRIPTION DE TACHES
— Soccuper de la rééducation de 6 enfants déficients 

mentaux
— Voir ê l'entretien de la maison et è son bon fonctionne

ment
— Etre en mesure de travailler en collaboration avec 

l'équipe du foyer (travailleur social, psychologue, édu
cateur. coordonnateur)

— Pouvoir su'vre et mettre en application les pro
grammes de rééducation

Le couple doit avoir une bonne capacité de vivre des si
tuations anxiogènes et avoir un bon degré de maturité 
Connaître et avoir travaillé dans le domaine de la défi
cience mentale
Un équilibre relationnel au niveau du couple est primor- 
0 al Une capactê de se remettre en question et d évaluer 
ses att tudes est demandée

LIEU DE TRAVAIL. Foyer de groupe Meunier - Hull. Qué

STATUT: Temps complet
SALAIRE $17.000 00 par année
FIN DU CONCOURS 20 octobre 1978
Faire parvenir votre curriculum vitae au

PAVILLON DU PARC 
Bureau du personnel 
253, boul. St-Joaeph 
Hull, Québec.

30232 J8Y 3X5

94



De jour en boîte de 30, 
super absorbants en boîte de 24

Prix
Pharma 

Plus:
Limite: 3 par client

(la tribune)

569-9501

SCOPE
Rince-bouche

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite 3 par client

—- POUDRE
V, , POUR
^ BEBE

IOHNSON & I0HNS0N
Format 14 01 

Valeur $2 65

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite: 3 par client

L Bock,
1101 ouest, Ste-Catherme

R Destoums 
4502 Ave du Parc

B Greenberg.
Square Oecane

ST-LEONARD 
A Saheb
5925 Belanger Est 

J Retter
58 19, avenue du Parc

J Schneidman,
151 ouest, St-Vîateur

E Schwartz, 
520, St-Roch

B Freedman,

3483, avenue du Parc

MONTREAL-OUEST 
C Budmng,
40 nord, av Westminster

COTE-ST-LUC 
H Smith,
5753, av Caldwell

DOILARD-DE S-ORMEAUX 

M Friedman,
1 1 23, Hyman Drive

KIRKLAND 
W Avatis
17055 Chemin Ste-Mane

LASALLE 
D H Pearson,
Place Newman

L Ratner,
7576 Centrale

PIERREFONDS 

E G Held,
Centre d'achats Pierrefonds

POINTE-CLAIRE 
R Gaunce,
Centre d'achats Fairview

ROSEMERE
A Nash,
223, bout Labelie

WESTMOUNT 
H Goldenberg,

4451 ouest, Ste-Catherîne

claires^
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VILLE DE SHERBROOKEENCANTEUR

LIQUIDATEUR
ÈVALUATEURl

AVIS PUBLIC 
Règlement no 2578 SPECIAUX EN VIGUEUR 

DU 11 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 1978
AVIS PuBUC est par es pré 

mes donna
que ie 5 septembre 1978 
Conseil Municipal de ia Vill 
Snerbroofce a adopté le regie 
ment no 2578 des règlements 
municipaux de la Ville de Sner 
brooke amendant le 'égieme 
no 1071 de zonage afin de pe 
mettre la construction de ma 
sons unifamiliales dans 'a zone 
H-7
que ledit réglement a reçu i ap 
probation oes propriétaires na 
b ies É voter lors de ia consulta 
lion tsnue a cette fin selon 
procédure d enreg strement 
es 4 et 5 octobre 1978 
que i original dudit reglement 
est conservé A i Hôtel de Ville 
dans les archives municipales, 
ou ion peut en prendre con 
naissance 
que 'e règlement no 2578 entre 

gueur immédiatement 
DONNE A SHERBROOKE 
6iéme jour d octobre 1978

Robert L Bé'isie 
Greffier

27111-11 oct

Encan |eudi et ven
dredi soir. 7h 00

DlmancneAussi
1h 30 
Apportez votre mar 
chandise ou allons la 
chercher
Vendons marchan 
dise neuve usagée 
et antiquités

GASTON BOUCHARD
encanteur bilingue 

licencié
201, Dépôt, 
Sharbrooka

TM.: 567-9506
26968

CHATEAUGUAY

P Durocher,
Centre d achat» régional

MONTREAL 
M Aller 
4201 est, Jarry

M Alter et H Alter 
323 ouest. Chabanel

impers

PAMPERS

2 FOIS
plus de

CHANCES

LES PETITES -
ANNONCES

de

CANADIAN 
INGERSOLL RAND 

COMPANY LIMITED

A UN POSTE VACANT POUR:
PROGRAMMEUR C/N

ECRIRE DES PROGRAMMES POUR CENTRES DE MACHI 
NES. FOREUSES ET TOURS A CONTROLE NUMERIQUE 
SELECTIONNER OUTILS ET METHODES DE FABRICATION 
POUR CES MACHINES
COLLABORER AVEC LE PERSONNEL D'USINE AFIN DA 
MELIORER LES PROGRAMMES ET ELIMINER LES PRO
BLEMES D OUTILLAGE
la PREFERENCE SERA ACCORDEE AU CANDIDAT POS
SEDANT UN COURS DE TECHNOLOGIE
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC

M L. LIBOTTE
SURVEILLANT DU PERSONNEL 
CASIER POSTAL 1500

26730 SHERBROOKE QUE J1H 5M3

AVEENO
Huile de 

, — * bain
W
W 1 Formai 240 ml

^ 1 Valeur $3 49

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite. 3 par client

MAGN0LAX
Laxatif pour 

la famille 
régulier ou 

menthe.
Format 16 o: 

Valeur $2 89

La météo
cantons de lest

Aujourd'hui minimum et maximum â Sherbrooke
Pluie 1 13

Aperçu pour demain Ensoleillé 1 13

au québec
REGIONS

Abitibi
Laurentidee
Outaoual*
Montréal
Maurlcie
Québec
Lac St-Jaan
Rimoutki
Gaapéaie
Baie Comeau

AUJ0U80 HUI DEMAIN
Pluie Variable -4 8
Pluie Nuageux 3 15
Pluie Nuageux 3 13
Pluie Nuageux 3 15
Pluie Ensoleillé 1 13
Pluie Ensoleillé 1 13
Pluie Ensoleillé -4 8
Pluie Ensoleillé -4 8
Pluie Ensoleillé -2 8
Pluie Ensoleillé -4 8

au canada
Pluie ouver 5 15

Nuageux Edmonton 0 12
Variable Régina -1 12
Variable Winnipeg -2 12
Ensoleillé Toronto 6 18
Ensoleillé Frèdéricton 4 14
Nuageux Halifax 3 13

Pluie Charlottetown 2 12
Pluie St-Jean 1 11

Prix 
Pharma 

Plus
Limite: 3 par client

MASSENGILL
Douche

vaginale

Format 200 ml

Valeur 79 ORAL-B
Brosse a dents 

=30, 35, 40. 60
Prix 

Pharma 
Plus

Limite 3 par client Prix 
Pharma 

Plus
Limite 3 par client

SAVON BABY'S OWN

CLAIRESSE
DE CLAIROL

Shampooing 
colorant offert en 

12 couleurs.

Valeur $3 95

Limite: 3 par client

LAIT
NIVEA
Format 320ml 

Valeur $3 95

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite: 3 par client

SNAP
pour le visage

' UUc UJV*
*«U.

Limite: 3 par client

ATRA
DE GILLETTE

Rasoir a recharge
automatique à 
lames jumelees

Valeur $4 99

Limite 3 par client

TICKLE
Antisudorifique 

a bille 
4 formules 
differentes

Format 75 ml 
Valeur $3 05

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite: 3 par client

TIGES OUATEES
.... JOHNSON

&
JOHNSON 
Boite de 

200

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite 3 par client

LAMES TRAC II

Valeur $2 79
Prix 

Pharma 
Plus:

Limite 3 par client

“ SOFT & DRI
«S. ♦

’’W”"’* Deodorant 
parfume non 

parfume, poudre, 
exlra sec

> tî Format 10 oz
r\~

Valeur 2 95

Boite de 3

1 barre 
gratuite

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite 3 par client

BELOEIl

H Primeou,
306. bout Laurier

J P Savord & J P Thibault,
93 ouest, King

R Toutant,
1682 ouest King

de PLAYTEX
Tampons réguliers et super

Boite de 16
Prix Pharma 

Plus:
Deod Non deodorant

COWANSVILLE
A Varm,
510 Sud

GRANBY

L Abdalla,
338. St-Jacques

G A Zako,
2227 ouest. King

ST-CONSTANT 

A Nadeau,
115 St-Pierre

ST-HYACINTHE
V Chartier,
1312. Oes Cascades

Pharma 
Plus:

Limite 3 par client

Gants
LIVING

: de Playtex
Petit, moyen, 

grand
Emballage de 

? 2 paires
>' ■* “ Valeur $3 96

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite: 3 par client

ESSUIE-TOUT
de

Kleenex
Couleurs
assorties

Nettoyeur pour 
le four

Format 14 oi 

Valeur $1 49

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite. 3 par client

Bain de 
mousse

Format 300 ml

Valeur $7.50

Limite: 3 par client

LIBERTE NOUVELLE
SUPER MAXI

C Britannique 
Alberta
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Nouveau-Brunswick 
Nouvalla-Ec 
lla-P-E 
Terre-Neuve

dans le monde
MIN MAX

Honolulu 28 35 
New York 1 13 
Washington 3 14

MIN MAX
Chicago 0 14 
Miami 21 29 

S Fran 6 170

MIN MAX
Boston 
L Angel

1 14 
15 24 

N Orleans 10 20 Prix 
Pharma 

Plus
Limite 3 par client

Il faisait a:A 1.00 heura A.M
Berlin 
Genève 
Lisbonne 
Oslo 
Saigon 
Tunis

Athènes 
Canberra 
Londres 
Madrid 
Home 
Tokyo 
Vienne

Amsterdam 
Bruxelles 
Hong Kong 
Moscou 
Paris 
Stockholm 
Varsovie

Vers le soleil
Bermudes 25 36Acapulco 27 37 

Mexico 20 32
Barbade
Nassau

26 35 
24 32

LONGUEUIl
Y Berger
2200 Chemtn ChomblyLimite 3 par client

G Bouche
! 901, Chemin Chombly

2ND DEBUT
avec CEF 1 200

Plus prime gratuite 
démaquillant pour les yeux

Format J 20 ml 
Valeur $7.15

CARITAS-SHERBROOKE
reçoit avec reconnaissance

DONS. LEGS ET TOUTES CONTRIBUTIONS 
Caritaa-Sherbrooke Inc 

C.P. 1235 
Sherbrooke, Qué.

AU SERVICE OES MOINS FORTUNES DEPUIS 20 ANS

SHERBROOKE
L Abdalla & G A Zako
Galeries Quatre-Saisons

G Dodier & R Grenie
805, boul Smith

VERCHERES

Micheline Pigeon
63 Calixa Lavallée

F Côte
815 sud Belvedere

6/.99Prix 
Pharma 

Plus
Limite 3 par client

WINDSOR

Y Aube B R Bolduc
59 St-Georges

G Savord
2235 ouest. Galt

our certaines raisons incontrôlables, il se peut que quelques 
produits>«e peuvent être disponible au moment de la vente(Dons déductible* de I Impôt)

:fi b'rnmnrinr

STE-MARIE DE BEAUCI
Propharm
165 Notre-Dame

ST-REMI

A Nadeau,
95. Lachapelle

THETFORD MINES

G Dodier,
153 sud Notre-Dame

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite 3 par client

Prix 
Pharma 

Plus:
Limite 3 par client

ABENAKIS
Eau minérale 

naturelle gazéifiée 
Format 10 oz

Limite 3 par client
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FREDERICTON (PC) — C'est à 14 h mardi que se ter
minait la période des mises en candidature en vue des 
élections du 23 octobre

Le chef libéral Joe Daible devait dévoiler à Fredericton 
le programme électoral de son parti et se rendre à Saint- 
Jean et Campbellîon.

Jusqu'à présent, les progressistes-conservateurs du pre
mier ministre Richard Hatfield et les libéraux ont choisi 
des candidats dans chacune des 58 circonscriptions. Pour 
sa part, le Nouveau parti démocratique, dirigé par John 
Labossière. a nommé 28 candidats.

A la dissolution de l'assemblée, les conservateurs com
ptaient 30 députés, les libéraux 24 et quatre sièges étaient 
vacants.

Le parti libéral ayant refusé d'entérinér la candidature 
de l'avocat Irving Mitton. choisi par l'organisation locale 
comme porte-étendard dans Moncton ouest, les membres 
du parti dans cette circonscription l'ont remplacé lundi 
par un spécialiste des relations publiques. Don Canning, 
qui était l’un des organisateurs du candidat rejeté.

Mises en candidature: 
c'est fini à Fredericton

Une centaine de Canadiens, surtout des femmes 
et des enfants, ont manifesté hier sur la colline 
parlementaire à Ottawa pour protester contre 
les coupures proposées dans les allocations fa
miliales. Une des pancartes demandait de "ra
battre Trudeau" plutôt que les enfants.

Au moins un partisan de 
la nudité politique

MOOSE JAW i PC I - Au 
moins un partisan du Pre
mier ministre Allan Blake- 
ney de la Saskatchewan est 
prêt à se mettre à nu pour 
ce dernier

Alors que M Blakeney 
terminait une allocution de
vant quelque 350 de ses par
tisans. vendredi soir der
nier. un homme a sauté sur 
l’estrade, affirmait qu'il 
désirait ‘‘faire un commer
cial pour l'instauration d’un

régime d assurance-hospi
talisation.’’

Il enleva alors son ves
ton. sa cravate et sa chemi
se et montrant une longue 
cicatrice à la foule, il affir
ma qu'il s'agissait d’une 
opération à coeur ouvert lui 
ayant coûté $5,000. Il des
cendit alors son pantalon et 
montrant trois petites cica
trices sur une cuisse, il af
firma que les veines ayant 
été prélevées à cet endroit 
avaient servi à restaurer 
son coeur

Débrayage illégal des 
postiers à Belleville

BELLEVILLE. Ontario (PC) — Des postiers ont dé
brayé illégalement, lundi soir à Belleville, et des piquets 
de grève ont été établis devant le bureau de poste, en par
alysant les activités

Le président de la section locale de l’Union des postiers 
du Canada a précisé que presque tous les syndiqués ap
puieraient le mouvement de grève. On reproche à la di
rection de refuser de combler des postes vacants et de fai
re travailler des employés supplémentaires huit heures 
par jour, ce qui serait contraire à la convention collective.

Des allocations de 
garde s'ajoutant aux 
allocations familiales

QUEBEC PC -Le gouvernement devrait abolir les dé
ductions d’impôt pour frais de garde et les remplacer par 
un programfne d’allocation de garde qui viendrait s'ajou
ter aux allocations familiales.

C’est ce que suggère le Comité interministériel sur les 
services d’accueil à la petite enfance dans un rapport 
commandé par le Conseil des ministres et remis ces der
niers jours

En vertu d'un programme d'allocation de garde, le gou
vernement verserait aux parents $30 par mois par enfant 
de la naissance à la date d’entrée au cours primaire, et 
$10 par mois par enfant de niveau primaire.

Cette allocation, estime le Comité interministériel, 
pourrait être imposable pour le parent du couple qui a le 
revenu le moins élevé, et des pressions devraient être fai
tes pour que le gouvernement fédéral revise ses politiques 
fiscales dans le même sens.

En ce qui concerne les services de garde, le Comité a 
recommandé l'augmentation des contributions financières 
du gouvernement, ce qui a d'ailleurs été annoncé la se
maine dernière II a aussi demandé que le gouvernement 
incite les commissions scolaire et les municipalités à ren
dre disponibles pour les services de garde les locaux sco
laires et communautaires Or. la semaine dernière, le 
gouvernement a annoncé qu’il déposera d’ici l’été pro
chain une loi-cadre des services de garde qui fournira l'as
sise légale et administrative nécessaire à un développe
ment harmonieux des services de garde
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lEATON
LA MODE DE

Juste à temps pour 
l'hiver ... une 
aubaine Eaton Canada! 
Complets 3-pièces 
en flanelle de 
laine peignée 
à prix spécial!
Prix Eaton.

15099
mBb 1 ensemble 3-pièces

Notre style de vie. notre climat sont des facteurs qui 
nous incitent à choisir des vêtements de qualité, 
d’une élégance raffinée mais qui ne nous coûtent pas 
trop cher' Eaton, conscient de nos besoins et de nos 
goûts propose donc dans le cadre de sa promotion
Vivons à la mode de chez nous" des complets tout 

laine dont la coupe et les qualités répondent à nos 
exigences. Il suffit de les examiner 
pour comprendre qu'une aubaine Eaton Canada en 
vaut vraiment le "coût ”! Tissu tout laine gardant 
bien sa forme. Parements "français", entre-pare
ments permettant au tissu de ne pas se déformer. Fi 
nition soignée des poches à rabat, courroie réglable 
au dos du gilet Ce sont des détails que vous retrou
verez dans des complets beaucoup plus chers! La 
coupe est classique mais suit les tendances de la 
mode actuelle. Veston droit 2 boutons avec poches 
droites ou en biais, poches de poitrine intérieures et 
poche pour cigarettes Gilet 5 boutons avec poches 
bordées et courroie dans le dos. Pantalon à passants 
de ceinture. C est le complet tout-indiqué pour cha
que jour de la semaine! Vous n'aurez que rembarras 
du choix pour les motifs: rayures fines, écossais, qua 
drillés. chevrons ou tons unis de bleu, brun ou gris. 
Tailles .36 a 46 pour stature moyenne. 38 à 42 pour 
stature courte et 40 à 46 pour stature élancée.

Achats en personne seulement.
Utilisez votre carte comptable Eaton.
Eaton, au Carrefour de l'Estrie (229)

c’est TON affa ire

562-2334
c'est NOTRE affaire

ALCOOLIQUES
ANONYMES

Des “CanCan” 
offerts à prix spéciaux
Bas-culottes en tricot uni de nylon 
Prix courant Eaton 1.65

| 29 . C -y381 ch. ou O pour f

Modèle 23 CCD Culotte et pointes renforcées. 
Teintes: "Cupido". "Palma". "Coppertone". "Ro 
ma ”, "Taupe", fusain Tailles: moyenne, forte, très 
longue.

Modèle 22CCA Diaphane de la taille aux pointes 
Teintes Palma ", "Coppertone ” Roma ". "Taupe".
Silver cloud Tailles: moyenne, forte, très Ion 

gue.

Modèle 39CSE fricot ultra-fin. Culotte et pointes 
renforcées. Teintes: Palma". "Coppertone ". Ro

ma "Taupe ” Tailles: moyenne, forte, très Ion 
gue.

Bas-culottes de soutien "CanCan"
Prix courant Eaton 3.25

2 69 », P zi99ch. ou Cw pour **

Modèle 30CSP Bas culottes de soutien en span 
dex. Fourche en coton. Pointes renforcées. Tein 
tes: Palma". "Coppertone". Roma". "Taupe"
Tailles A et B

Bas-culottes avec culotte de soutien 
Prix courant Eaton 2.00

1 69 s zl991 ch. ou O pour *4

Modelé 29CCL. Culotte en spandex Lycra 
Fourche en coton. Pointes renforcées, jambes dia 
phunes Teintes: Palma . "Coppertone’ Roma 
Taupe ! Tailles: moyenne, élancée, très élancée.

Bas mi-jambe à pied sandale 
Prix courant Eaton 89

.69 la paire ou 1 2 paires pour 8°°

Module 12CKH Tricot uni de nylon. Largo bordu 
re. Teintes Palma” Coppertone”. Terre”, noir 
Pointure unique.

Venez ou telephone/ 563 9555 
Katon. au Carrefour de IKstrie (201)

EATON
ou la mode est en valeur

9*507
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EATON

Vous avez besoin d’un manteau? 

Eaton a le choix!

1. Manteau tous temps en tissu imperméa
bilisé coton nylon de Canadian Mist avec 
doublure écossaise en laine et écharpe 
coordonnée. Noir ou havane foncé. Tailles 
12 à 20.

2. Tous temps-toutes saisons, en tissu imperméabilisé co
ton nylon de Canadian Mist avec chaude doublure acétate 
matelassée, col et poignets en tricot acrylique. Brun cho
colat ou havane foncé. Tailles 10 à 16.

3. Un classique pour toutes. D'usage durable, en lai 
ne nylon avec chaude double acétate matelassée. 
Devant croisé, col cranté et ceinture à nouer. Ton 
chameau, noir ou vert. Tailles 10 à 20.

Achat en personne seulement. 
Utilisez votre carte comptable Eaton

Les chaussures de la saison 
ont un petit air raffiné

La collection Eaton comprend des 
modèles de marques réputées pour 
leur confort et leur belle exécution. 
Venez vous chausser pour l'automne. 
Pointures 6‘ s à 10B. 7 à 9AA avec 
demies.

1. “Pinnacle"
d Air Step avec courroie à la cheville est un escar 
pin-sandale h talon de hauteur 
moyenne recouvert de cuir OA00 
Veau noir ou brun l) Tx pair*

2. “Caress"
d'Air Step est un soulier chic envelop 
pant confortablement le pied avec 
semelle intérieure coussinée. Ta
lon haut. Suède noir ou brun J 

avec bout et talon recouverts 
façon reptile.

mssmmmmssigæ®

Pour l’automne, chaussez-vous de ‘Downunders 
offerts à prix spécial chez Eaton!

paire

1. Modèle fourreau
à garniture plissée Talon compensé découpé recouvert 
de cuir. Soufflet élastique dissimulé. Brun ou noir 
Pointures 7' « il 9 largeur étroite: 51 » à 9' a. largeur 
moyenne.

2. Modèle lacé à 3-oeillets
Empeigne mocassin, détail de surpiqûres Talon 
compensé découpé recouvert de cuir Ton havane ou 
noir Pointures 7'a à 9 largeur étroite: 5'a à 9'a 
largeur moyenne

Mesdames, commencez l'automne du bon pied, 
élégamment et confortablement chaussées de sou 
liers Downunders faits en Italie, selon les spécifi
cations propres à Eaton! Ils sont en cuir de veau 
de qualité très souple, à semelle crêpe de caout
chouc. Profitez donc dès maintenant de cette au
baine qui en vaut vraiment le coût!

Prix Eaton

la paire
Eaton, Carrefour de l'Estrie (238)
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EATON
ou la mode est en valeur

26783

Le vison, un bon moyen 
de contrer la froidure 

avec élégance

1,999°°
La fourrure fait depuis toujours 

partie de nos hivers. Et Eaton vous 
propose choix et qualité. Ici. nous 

vous présentons un splendide 
manteau col cranté, patte aux 

manches et ceinture trois façons.
Couleur vison d’élevage demi- 

sang. Tailles 10 à 18 ans dans le
lot.

Conseiller en fourrures 
M. Ouimet, notre expert en 

fourrures sera au magasin samedi 
14 octobre pour vous prodiguer ses 

précieux conseils.

Eaton Carrefour de l’Estrie (248).

13 / V

Il /1 1 ' )

Rencontrez Jean Pagé
Jean Pagé. journaliste et spécialiste en chasse et pèche 

sera au magasin pour vous présenter son livre: 
"Almanach, chasse et pêche", et sera heureux de 

répondre à vos questions, jeudi 12 octobre de 19 h à 20 h.

Rencontrez 3 joueurs de nos Castors
Serge Boisvert, Allan Hayworth et Jimmy Mann seront 
au rayon des sports, jeudi 12 octobre 19 h 30 à 21 h et 

samedi 14 octobre de 14 h à 16 h.

'•'4«V.y.y*>v<.v.

S
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EN VENTE DANS TOUS
LES BONS KIOSQUES A JOURNAUX

OFFRE 
SPÉCIALE 

D’ABONNEMENT!

Les 6-7-8-9-10-11 novembre prochain,

c’est le vote de tous les travailleurs de la construction.

Votons F.T.Q. Construction 
C’est notre pouvoir.

*?>& c -11
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entraide...Centraide...C
Poly-Service: le lien entre 
deux générations et plus 

de 2350 heures de services
par Lise Ouellette

SHERBROOKE - Une 
liste de 260 clients, la plu
part réclamant de l’aide ré
gulièrement, un bassin de 
95 jeunes participants et, 
au 28 août dernier, un total 
de 2,356 heures de service.

Voilà le bilan de Poly- 
Service tel que tracé hier, 
au cours d'une entrevue, 
par la responsable Doris 
Allie

Comme son nom le laisse 
entrevoir, Poly-Service est 
une organisation faisant le 
lien entre des personnes 
âgées ou handicapées ayant 
besoin de services de toutes 
sortes pour demeurer à do
micile et retarder l’héber
gement en foyer et des jeu
nes prêts à répondre à ce 
besoin

Denis Vallières

Ainsi, depuis février der
nier. moment de sa créa
tion, Poly-Service a mis à 
contribution des étudiants 
de cinq écoles secondaires 
sherbrookoises (Le Triolet, 
St-François, Montcalm, Le- 
Ber, Séminaire Salésiens! 
et du CEGEP Ceux-ci ont 
répondu à des demandes 
aussi variées que de tondre 
la pelouse, effectuer l’en
tretien normal de la mai
son, faire des grands ména
ges, poser les fenêtres dou
bles, faire l’épicerie ou 
d autres courses et garder

des vieillards dont les 
grands enfants voulaient 
prendre une fin de semaine 
de congé.

"J’ai lavé des murs, des 
plafonds, des planchers, 
fait des terrasses et de la 
pelle", relate Denis Valliè
res. un des jeunes étudiants 
de la polyvalente Le Triolet 
le plus engagé dans Poly- 
Service Ca me plaît parce 
que l’ouvrage est différent, 
ça fait changement de chez 
nous".

Impliqué dès la naissan
ce du service. Denis s’est 
fait fort durant la saison 
estivale de continuer à 
trouver les bénévoles né
cessaires pour répondre 
aux demandes de la clientè
le "On a mélangé trois ou 
quatre écoles et on a trouvé 
que pour les grosses beso
gnes, ça va mieux en gang 
On peut s’agacer au travers 
de l’ouvrage et on a plus le 
goût de travailler", expli- 
que-t-il.

Alors qu’il a déjà consa
cré une dizaine d'heures à 
différents travaux. Denis 
avoue que durant l’année 
scolaire, il se limite au tra
vail de fin de semaine et à 
quelques heures, deux au 
minimum, ‘‘à cause du 
transport et des études".

Interrogé sur l’attitude 
des personnes âgées des
servies, Denis affirme: 

“Celles que j’ai pognées 
n’étaient pas difficiles mais 
il y en a qui sont plus sévè
res, je dirais plus “fancy", 
et on s'en attend...”

Comme les jeunes reçoi
vent des mains des clients 
un jeton équivalent à $0.50 
pour chaque heure de tra
vail et que la responsable 
leur ajoute pour chaque je
ton accumulé, une autre ré
tribution de $0.50. les étu
diants peuvent se faire un 
peu d’argent de poche Est- 
ce important comme reve
nus? “Ca dépend des per
sonnes, explique Denis, car 
il y en a qui donnent juste

sle montant et d’autres 
nous donnent plus. Ca 
pend aussi comment on fait 
le travail demandé”.

/V

rétorquer cette dame qui se 
déclare heureusement ca
pable encore d'entretenir 
sa maison.

Mme Leech ajoute qu’en 
toute honnêteté, elle doit 
dire que les jeunes lui 
ayant été envoyés “n'ont 
pas essayé de tuer le 
temps” et qu’ils étaient 
tous les deux on ne peut 
plus gentils et polis.

Pour une, Mme Leech 
trouve même le service pas 
assez cher pour sa valeur 
et, dans l’espoir de permet
tre “d’étirer” des fonds qui 
s'écoulent trop rapidement 
et continuer à desservir 
plus de monde, prône de 
hausser à $0.75 l'heure le 
coût des jetons aue doivent 
acheter les usagers.

“Je suis très satisfaite 
de Poly-Service, commente 
pour sa part Doris Allie en 
alléguant la “formidable 
collaboration du côté des 
étudiants et des animateurs 
de pastorale" qui assument 
le recrutement des jeunes 
participants, les critiques

Mme Alberta Leech

Pour une, Mme Alberta 
Leech, de la rue McMana- 
my, n'a certes pas versé de 
pourboire les deux fois où 
elle a eu recours à Poly- 
Service pour laver, enlever 
et poser ses fenêtres dou
bles. “J’ai eu une fille et 
ensuite un gars. Je n’ai pas 
été satisfaite de ni l'un ni 
l’autre. Le dernier, ça ne 
me surprend pas...Il était 
haut comme ça et très jeu
ne. Il essayait d’aller trop 
vite, je pense”.

Alors, Poly-Service, ça 
ne vaut pas la peine? “Oh 
non! C’est une très bonne 
affaire car j’aurais pas été 
capable de les faire du 
tout, mes vitres. Au moins, 
la saleté qui est partie, 
c'est parti et si l’an pro
chain, on me renvoie les 
mêmes jeunes, je vais les 
accepter avec plaisir”, de

Pas de vote de greve
aux Travaux publics

SHERBROOKE- La te
nue prochaine d’élections 
municipales n'a finalement 
pas pesé très fort dans la 
balance des arguments, et 
les employés syndiqués du 
Service des travaux publics 
de la ville de Sherbrooke 
(cols bleui n’ont pas pris le 
vote de grève au cours 
d’une assemblée générale 
de leur syndicat tenue hier, 
vote que plusieurs crai
gnaient

En fait, l'exécutif du 
Syndicat des employés mu
nicipaux de la ville de Sher
brooke n'a pas proposé un 
tel vote, malgré l'échec des 
moyens utilisés jusqu'ici 
conformément à la décision 
d'une assemblée tenue il y 
a quelques semaines.

Le président du syndicat. 
M. Philippe Lavoie, a expli
qué aux membres que les 
négociations n'avaient pas 
progressé depuis la derniè
re fois et qu'aucune rencon
tre n'était prévue avec la 
ville dans l’immédiat. Le 
point majeur qui reste à ré
gler concerne les salaires.

L’assemblée d’hier en fut 
simplement une d’informa
tion car dans l'après-midi, 
le président du syndicat af
filié à la Fédération des 
employés municipaux et 
scolaires, également connu 
sous le nom de Fédération 
Bélanger, disait lui-même 
que l’exécutif ne demande
rait ni ne recommanderait 
la grève et qu'il comptait 
laisser aux membres toutes

les initiatives. M. Lavoie 
s’est également refusé à 
préciser si l’époque de l’an
née, où la plupart des tra
vaux municipaux de l'été 
sont terminés, avait quel
que chose à voir avec cette 
décision, de même que les 
élections municipales.

Si les cols bleu déclen
chaient un grève au cours 
des prochains jours, la 
cueillette des ordures mé
nagères constituerait le 
seul moyen de pressions 
suffisamment efficace au
près de la population et des 
élus, alors que, s'ils atten
daient la neige, leur action, 
ou plutôt leur inaction, se
rait davantage remarquée.

Doris Allie

constructives émises par 
les bénéficiaires et l’impli
cation de ces derniers qui, 
depuis août dernier, ont 
formé un comité ayant 
pour tâche de rechercher 
des fonds pour la poursuite 
des opérations de ce servi
ce n'ayant pas encore une 
année.

Et la responsable de rap
peler que Poly-Service a vu 
le jour au moment où la tâ
che des auxiliaires familia
les du Centre local de ser
vices communautaires du 
sud-ouest-centre (CLSC 
“SOC”) était modifiée pour 
ne plus comporter de tra
vaux de la nature de ceux 
effectués maintenant par 
les jeunes. Par ailleurs, les 
personnes âgées ou handi
capées n’en réclamaient 
pas moins d’aide pour pou
voir continuer à rester à 
domicile plutôt qu'en foyer 
d'accueil Enfin, dans l'es
prit des fondateurs c’est-à- 
dire les équipes de pastor
ale. Promotion-Handicap et 
les groupes Joie de Vivre, 
l’occasion de favoriser des 
contacts entre deux généra
tions demeurait un avanta
ge à explorer.

PARENTS 
D AUJOUR
D’HUI s adres
se à vous. parent 
ou grand-parent 
qui pensez que l é- 
ducation des enfants 
ne doit pas etre laissée 
au hasard

PARENTS D AUJOUR
D'HUI informe, conseille 
propose des solutions aux 
multiples problèmes qui ne man
quent ïamais de survenir quand 
on a charge d enfants

Poste? a Parents d aujourd hui Inc SH T 10 78
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Le billet de S2.00 portant le numéro RA 7114050 a été rapporté 
à la date indiquée par M. Laurent Grenier, domicilie 

au 1561. rue Malaga, Rock Forest.
Il a reçu en échanges100.00.

La Tribune a mis en circulation
billets de S1.00 portant les numéros suivants: 
FY 3418314 LH 0104316 FZ 4588359 
LK 0509902 LS 6278493

D'ici le 16 octobre 1978, à midi, toute 
personne qui rapportera l’un de ces 
billets, recevra la somme de $200.00 
en échange de chacun de ces billets.
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Devant ta commission Malouf

Des spécialistes 
dégonflent le mythe 
du chantier-otage 
des Jeux olympiques

MONTREAL (PCi-Le mythe du chantier-otage qui flot
tait de plus en plus autour des audiences publiques de la 
commission Malouf sur les travaux de la XXIe olympiade, 
a été dégonflé, mardi, par plusieurs spécialistes en rela
tions de travail qui ont témoigné devant la commission

En invitant des experts et M Fernand Daoust. secrétai
re général de la FTQ la commission, voulait, semble-t-il, 
limiter la portée de l'échappatoire favorite de tous les 
gestionnaires et présenter les problèmes syndicaux dans 
une perspective plus juste

Il ne manquera vraisemblablement pas de témoignages 
incriminant certains leaders syndicaux, puisque la com
mission Cliche en a déjà révélé plusieurs Mais, à la suite 
des interventions de mardi, le “coulage syndical" ne pour
ra plus être invoqué que dans le contexte décrit par MM 
Raymond Lachapelle et Maurice Lemelin

r

Expert en relations de travail, avocat négociateur du 
côté syndical comme du côté patronal, Me Lachapelle est 
venu dire que jamais la ville de Montréal n'aurait pu si
gner une entente avec les syndicats, comme le laissait en
tendre à plusieurs reprises le maire Drapeau tant au Com
ité de contrôle des jeux olympiques qu’à la CIO.

Cela pour deux excellentes raisons, l'entente était un 
calque exact d une entente similaire signée en 1964 lors de 
l’Exposition universelle, et elle était anachronique, puis, 
le climat de travail ne se prêtait absolument pas à une 
conciliation réelle entre patrons et ouvriers

Le projet de convention collective dont parlait M Dra
peau en 1974. lors de rencontres avec des chefs syndicaux, 
aurait eu tout intérêt à être revu par le contentieux muni
cipal. En effet, sa principale concession aux syndiqués 
était la reconnaissance syndicale.

Or, non seulement les organismes syndicaux que voulait 
reconnaître la convention n'existaient plus. Le Conseil des 
métiers de la construction de Montréal et banlieu de la 
FTQ était décédé en 1969 et le Conseil des syndicats de la 
construction de Montréal de la CSN avait cessé d’exister 
en 1965 mais encore, la reconnaissance syndicale, recher
chée en 1964. n’était plus un objet de poursuite en 1974.

Auparavant, comme le signalait M. Fernand Daoust, les 
travailleurs de la construction souffraient d’abord d’insé
curité. Régis par 15 décrets au Québec, les syndiqués de 
meuraient friands de tout statut et garanties officiels tels 
la reconnaissance ou la sécurité d’emploi.

Mais en 1974, c’était pour les syndiqués un marché de 
dupe que de troquer le droit de grève contre une reconnai- 
sance déjà acquise légalement.

De plus, selon MM. Lachapelle et Lemelin, le climat de 
1974 n’était pas propice à la conciliation. La loi des Mesu
res de guerre de 1970, les affrontements du secteur public 
et l’emprisonnement des chefs syndicaux, les dimensions 
internes des Syndicats, la fondation de la Centrale des 
syndicats démocratiques, l'inflation galopante, faisaient 
que le moment était particulièrement mal choisi pour pro
poser une entente à l'amiable.

Interrogé par le procureur Jean-Charles Hamelin, M. 
Fernand Daoust a repris en partie les exposés précédents 
pour conclure que la “bataille de l’indexation’' ne s’était 
pas déroulée spécifiquement sur le chantier olympique.

Bien qu'il se soit agi d'un chantier très important, la 
lutte a été menée de front et simultanément aussi bien à 
la baie James qu’au Mont Wright, sur tous les chantiers 
importants du Québec et cela n’a pas été plus difficile à 
Montréal."

Selon M. Daoust, ce qui a le plus entraîné de coûts sup
plémentaires au chantier olympique c'est la désorganisa
tion massive du chantier. “Il y avait trop de monde, a 
commenté le secrétaire général de la FTQ On se mar 
chait sur les pieds. Les travaileurs appelaient cela un 
1 happening". Ils ne savaient pas de qui prendre les cho
ses. c’était un véritable fouillis."

Pourriez-vous identifier la cause principale de cet état 
de fait, a demandé le procureur.

"Ces sont d’abord des problèmes d'organisatio pratique 
qui ont eu une influence déterminante sur les problèmes 
de relations de travail. Quand un chantier est mal organi
se. le climat se détériore automatiquement."

Hanté pas sa 
maison, Gérard 

Niding démissionne
MONTREAL (PC)-Le président du Conseil exécu

tif de la Ville de Montréal. M. Gérard Niding, a an
noncé hier soir qu’il démissionnait de son poste et 
qu’il renonçait à se représenter aux élections muni
cipales du 12 novembre comme candidat du Parti ci
vique dirigé par le maire Jean Drapeau

Si la maison de campagne que M. Niding s’est fai
te construire à Bromont n'est pas hantée, il était lui- 
même hanté depuis quelque temps par cette affaire 
de maison qui a refait surface après une acalmie de 
quelques années.

Un journal de la métropole a relancé l’affaire, la 
semaine dernière, en annonçant que le constructeur 
de la maison que M. Niding possède à Bromont, en 
l’occurence la firme d’ingénieurs Régis Trudeau As
sociés RTA. lui réclamait le paiement d’une somme 
de $129.000 pour la dite maison.

M Niding s'est toujours défendu d'un conflit d in
térêt dans cette affaire, mais en raison de la campa
gne électorale municipale qui démarre, il était évi
dent que ses adversaires le harcèlerait sans répit. Le 
président du Comité exécutif a même pris ses adver
saires par surprise, hier soir, en annonçant sa dé
mission.

Déclaration de M. Niding

Voici la déclaration que M Niding a remise aux 
média, hier soir, pour expliquer son geste surprise: 
“Un certain acharnement, aidé par un mauvais con
cours de circonstances, me porte à prendre la déci
sion suivante quant à ma carrière publique Je re
nonce à toute candidature à l'élection municipale du 
12 novembre prochain

“Je souhaitais et crovais qu un litige avec un tiers 
et de la nature d une affaire personnelle puisse se ré
gler avant les élections Au cours de la journée, il 
m'est apparu peu probable qu'un règlement hors 
cour intervienne

"En conséquence, mon devoir prioritaire, a cause 
de l’ampleur que les circonstances politiques don
nent à cette affaire, est «je m’assurer de pouvoir lui 
consacrer tout le temps nécessaire pour la sauvegar
de de mes droits et de ma réputation personnelle Je 
le dois à tous les membres de ma famille ainsi qu au 
prix que j attache à 1 amitié de mes nombreux amis 
et à mes associés dans la vie publique

CASAVANT (M Wilfrid)
-A St-Hyacinth* la 10 octo- 
bra 1978. A l’Aga da 78 ans 
aal dacada M. Wilfrid Caaa- 
vant. damaurant au 310, rua 
Sl-Jaan, 8 Granby, époux da 
Yvonna Lavallière. Laa funé
railles auront lieu la Jeudi, la 
14 octobre 1978. Le convoi 
funèbre partira daa salons fu
néraires

Girardot al Ménard Ltéa 
170, Dufferln 
Granby, P.Q. 

é 13h.4S pour sa rendra é l'é
glise St-Benoit où la service 
sera célébré é 14 bras. Inhu
mation au cimetière da la rua 
Oufferin é Granby. Heures 
d’ouverture: 14h. é 17h., I9h 
é 22h . la matin des funérail
les. le salon sera ouvert é 
compter de 10 hres.
(189)

PARENTEAU (Mme Médard) 
A Drummondvllle, la lundi 9 

octobre 1978, é l'éga da 88 
ans, est décédée Mme Mé
dard Parentaau, né* Pearl 
Rollins, damaurant au 94 ru* 
St-Damien, Drummondvllle 
Les funérailles auront lieu la 
jeudi 12 octobre 1978. La

convoi funèbre partira daa 
aalona funéraires

Réal Daarochara 
145 rua Principal*

Tél: 879-2232 
Danville

é 13h 45 pour s* rendra é l'é
glise Sainte-Anne da Danville 
où la service sera célébré é 
14h. Inhumation au clmatiér* 
du mém* endroit.
(180)

SAUER (M Pater)
-Est décédé subitement lundi, 
la 9 octobre 1978, é sa rési
dence de Sherbrooke, M. Pa
ter Sauar. Un servie* sera cé
lébré samedi, la 14 octobre é 
10h. AM é i Usine Santana, 
325 Bout. Industrial. Sauls las 
membres de la famille, las 
amis proches et les employés 
y assisteront. En guis* da té
moignages de sympathie, des 
dons au Sherbrooke Hospital 
Memorial Fund seraient ac
ceptés avec reconnaissance. 
La direction des funérailles a 
été confiée é la

Maison Funéraire 
Webster Cass

(189)
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East Angus

Mme Vve Wilfrid Robidas *
EAST ANGUS - Au Cen

tre Hospitalier Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke, le 10 octo
bre 1978, à l’âge de 76 ans. 
est décédée Mme Veuve 
Wilfrid Robidas, née Marie- 
Anne (Maria) Lépître, de
meurant route rurale no. 1 
à East Angus.

Elle laisse dans le deuil, 
un frère et une soeur: M. 
Zoèl lépître d’East Angus. 
Mme Vve Adélard Roy

East Broughton

(Léda) d’East Angus; ses 
beaux-frères et belles- 
soeurs: M Arsène Robidas 
d’East Angus, Mme Vve 
Arthur Miller (Aurore) 
d’East Angus. M. et Mme 
Louis Soucy (Laura) d’East 
Angus, M. et Mme Gérard 
Martin (Azélia ) d’East An
gus, M. et Mme René Lépî
tre (Délina) d’East Angus, 
ainsi que plusieurs neveux 
et nièces, autres parents et 
amis.

BEAUPRE (M Roger)
— A Sherbrooke. I* 10 oc

tobre 1978 é l'éga da 59 ana, 
est décédé M. Roger Beaupré, 
demeurant au 1174, Cour- 
celette. app. 2, Sherbrooke 
fil* de Erneat et Marie COté. 
Lea funérailles auront lieu le 
12 octobre 1978 Le convoi 
funèbre partira des salons 
funéraires:

A Bélisle 71, Inc.
505 rue Short 

Sherbrooke, P.Q.
562-8866,

Germain Gendron, président 
à 9h45 pour se rendre é l'é
glise St-Joseph où le service 
sera célébré é 10 heures. In
humation au cimetière St- 
Michel. Heures de visite: 14h 
é 17h, 19h é 22h, le matin des 
funérailles le salon sera ouvert 
â compter de 8h.30. Il laisse 
dans le deuil son frère M. et 
Mme Aimé Beaupré de 
Montréal, ainsi que des ne
veux et nièces.
(190)

LAB8E (Mme Arthur)
-Au Foyer de Weedon, la lun
di 9 octobre 1978 é l'éga de 
90 ans, est décédé* Mm* Ar
thur Labbé, née Maria Cham
pagne. Las funérailles auront 
lieu la jeudi 12 octobre 1978. 
Le convoi funèbre partira des 
salons funéraires

Bertrand Gaudreau 
Tél: 888-2242 

La Patrie
é 13h 45 pour se rendre é l'é
glise Saint-Pierre de La Pa
trie où le service sera célébré 
é 14 h. Inhumation au cime
tière du même endroit.
(190)

LAVOIE (M. TèlesphoreJ 
— A Sherbrooke, le lundi 9 

octobre 1978 à I âge de 74 
ans. est décédé M. Télesphore 
Lavoie, époux de feu Aldéa 
Rousseau, demeurant au 136, 
rue Principale ouest, é Magog 
Les funérailles auront lieu le 

jeudi 12 octobre. Le convoi

M. Joseph Labrecque
EAST BROUGHTON - 

A East Broughton, le 9 oc
tobre. à l’âge de 65 ans. est 
décédé, à la suite d’une 
courte maladie, M. Joseph 
Labrecque, époux d'Antoi
nette Gilbert.

Outre son épouse, il lais
se pour pleurer sa perte ses 
enfants: frère Jean-Paul 
Labrecque, s.c.. de Wind
sor, M. et Mme Emmanuel 
Labrecque. de Brossard, 
M. et Mme Armand Breton 
(Raymonde), de East 
Broughton, M. et Mme 
Claude Labrecque, de Thet- 
ford Mines, M. et Mme 
Yvan Labrecque. de Thet- 
ford Mines, M et Mme Be
noît Paradis (Réjeanne), 
de Pontbriand, M. et Mme 
Yvon Vachon (Francine), 
de St-Frédéric. M. et Mme 
Clermont Labrecque, de 
Pontbriand, M. et Mme 
Valmont Vachon (Jocely
ne), de Thetford Mines, M. 
Gérard Labrecque, de East 
Broughton, M. Denis La
brecque, de East Brough
ton. Mlle Martine Labrec
que. de East Broughton; 
ses frères et ses soeurs, ses 
beaux-frères et ses belles- 
soeurs: M. et Mme Hervé

Labrecque, de Thetford Mi
nes. M. et Mme Marcel La
brecque. de Ville Lemoyne. 
M et Mme Laurian La
brecque, de Magog. M et 
Mme Réal Lachance (Ma
rie-Reine). de East Brough
ton, M. et Mme Henri La- 
chance (Yvette), de East 
Broughton, M et Mme Fer- 
nondo Thivierge (Thérèse), 
de Sherbrooke, M et Mme 
Hervé Paquette (Aurana), 
de Thetford Mines, M et 
Mme Grégoire, de St-Vic- 
tor, M et Mme Fernand 
Gilbert, de Montréal. M. et 
Mme Léonard Gilbert, de 
Black Lake. M et Mme 
Henri-Louis Gilbert, de 
Black Lake. M. et Mme Ar
mand Vachon. de Black 
Lake, M. et Mme Laurier 
Gilbert, de St-Georges, M. 
et Mme Robert Bernard, de 
Ste-Clothilde, M et Mme 
Martin Lessard, de St-Fré- 
déric, M. et Mme Denis 
Boza, de St-Pierre de 
Broughton. M et Mme Wil
frid Gilbert, de Black 
Lake; sa belle-mère. Mme 
Diana Gilbert, de East 
Broughton, 18 petits-en
fants, plusieurs neveux, 
nièces, cousins et cousines

FORTIN (Alcide)
— A l'hôpital Hôtel-Dieu le 

9 octobre 1978 à l’âge de 62 
ans. est décédé M Alcide 
Fortin époux de Elise Bi
lodeau demeurant 388 Ken
nedy sud. Les funérailles au
ront lieu le mercredi 11 octo
bre. Le convoi funèbre partira 
des salons funéraires:

Vel et Elkas inc.
601 Conseil

Sherbrooke Tél: 565-1155
Steve Elkas prés.
Pierre Brien gér.

à 1h.45 pour se rendre à l’é
glise St-Jean Baptiste où le 
service sera célébré à 2h. In
humation au cimetière St- 
Michel Heures de visites: 2h. 
à 5h., 7h. à 10h., mercredi, à 
partir de 10h.
(189) 

funèbre partira des salons 
funéraires:
Léo-Paul Ledoux Magog Inc.

150 Sherbrooke
Jacques Lecours gérant 

à 13h45 pour se rendre à l’é
glise Saint-Patrice où le ser
vice sera célébré â 14 heures. 
Inhumation au cimetière du 
même endroit. Heures de 
visite: 14 à 17 heures et 19 à 
22 heures. Jeudi, à midi.

Il laisse dans le deuil M. et 
Mme Conrad (Pete) Lavoie, 
Mme Huguette Charron et 
Mme Réal Lavoie. M. Lavoie 
était ex-directeur de la Sûreté 
municipale de Magog; ôche- 
vin de la Cité de Magog; 
membre des Chevaliers de 
Colombs. conseil 2383, Ma
gog
(190)______________________
ROBIDAS (Mme vve Wilfrid) 
-A Sherbrooke, le mardi 10 
octobre 1978. è l’âge de 76 
ans. est décédée Mme vve 
Wilfrid Robidas. née Marle-

Sherbrooke

M. Télesphore Lavoie
Est décédé à Sherbrooke, 

à Page de 74 ans, M. 
Télésphore Lavoie, époux de 
feu Aldéa Brousseau

Il laisse dans le deuil ses 
enfants: M et Mme Conrad 
Lavoie. M. et Mme Réal La
voie, Mme Arthur Charron 
(Huguette), ses frères et 
soeurs, beaux-frères et

belles-soeurs: M et Mme 
Christophe Lavoie. M. et 
Mme Harry Bumayne, M et 
Mme Gerard Brousseau, M 
et Mme Henri-Louis 
Brousseau. M. Esdras La
voie, Mme Diana Lapalme. 
Mme Rosanne Rainville. 
Mme Marie-Louise Lavoie, 
ainsi que sept petits-enfants, 
autres parents et amis.
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Collision en plein air
Le pilote d'un avion léger construit par son pro- un Cessna 150, en plein air, près de Brampton. 
prietaire,Mari Liley, 50 ans, de Toronto, ainsi Le moteur du Cessna a heurté la queue de l'au-
que son unique passager,Donald Burgess,(»0 ans, tre appareil l'obligeant a plonger dans un
de Torance, Ontario, se sont retrouvés à l'hopi- champ de blé d'Inde, 
tal à la suite de la collision de leur appareil avec

La Belgique pleure Brel
BRUXELLES <AP)-La 

Belgique entière, même les 
Flamands, pleure Jacques 
Brel depuis lundi. La radio 
et la télévision ont organisé 
des émissions spéciales 
tandis que la presse lui con
sacrait plus de place qu’au 
pape, jusqu'à trois pages 
entières dans certains jour
naux

Même la presse flaman
de a accordé une grande 
place à “ce Flamand, qui 
se disait Flamand et se 
sentait Flamand mais n'a 
jamais été accepté comme 
tel" Het Laatste Nieuws

Le minsitre de la Culture 
flamande. Mme Rika de 
Backer, qui n'avait pas ac
cepté son dernier disque 
sur “Les Flamingants", a 
déclaré “On est toujours 
peiné quand quelqu'un de

4

grand talent, qui a écrit de 
très belles et très émou
vantes compositions, doit 
nous quitter si tôt".

Pour le journal Flamand 
Het Belang Van Limburg'. 

Jacques Brel était ce 
"chanteur flamand tour

menté qui a peut-être écrit 
avec "Le Plat Pays" le 
plus beau chant sur la 
Flandre"

Pour Vooruit". Brel en
tretenait l'amour et la hai
ne de la Flandre “Het 
Nieuwsblad" publie une 
grande et belle photo du 
chanteur en première page 
avec sa propre réflexion 
sur la mort "Je n'aime 
pas les larmes "

Quant à la presse franco
phone. elle retrace toute sa 
carrière, publie ses princi
pales chansons, de nom

breuses photos et dit son 
"immense tristesse ". com
me l'écrit "La Libre Belgi
que"

Pour "Vers l'Avenir ", 
"Sincère à en crever, droit

Jà 5 rien d 
Montètte ^

DIRECTEURS DE FUNERAILLES

|297ouest rue King Sherbrooke Que

IJ \ 1R2 Tel 565 9393

Anne Lépltr* (Maria), damau
rant R R 1. East Angus. Las 
funérailles auront lieu le jeudi 
12 octobre 1978. La convoi 
funèbre partira des salons fu
néraires

Paquln 8 Faquin 
56 rue Laurier 

Tél: 832-2323 ou 585-9393
East Angus

à I3h 45 pour se rendre è l'é
glise Saint-Louis de Frence 
ou le service sera célébré è 
14h. Inhumation au clmotlér* 
du mém* éndrolt. Heures d* 
visite: de 14h. è 17h. et de 
19h. à 22h Jeudi le salon 
sera ouvert â compter de 12h. 
(190)______________________
VINCENT (M Rémi)

— A Sherbrooke, le lundi 9 
octobre 1978 à l'âge de 71

ans, est décédé M Rémi Vin
cent. époux de Irène Tharrlen. 
demeurant au 375, rue Saint- 
Michel. app. 3, é Sherbrooke 
Les funérailles auront lieu le 
|eudi 12 octobre Le convoi 
funèbre partira des salons 
funéraires de la 
Coopérative funéraire de l'Es- 

trie
530 Prospect Sherbrooke 

565-7646
à 9h 45 pour se rendre à l'é- 
glise Notre-Dame de 
l'Assomption ou le service 
sera célébré à 10 heures In
humation au cimetière Saint- 
Michel Heures de visite: 14 à 
17 heures et 19 à 22 heures 
Jeudi, le salon sera ouvert é 
partir de 9 heures 
(190)

REMERCIEMENTS
Sensibles au témoignages 
de sympathie reçus lors du 
décès de

MME J.H. 
MORIN

(Bernadette Frenette) 
survenu à Windsor 

le 9 août 1978 
M. J H Morin son époux, M 
Georges Henri Blais, son fils 
ses enfants Mme Donat St- 
Denis, Mme Léonard Cho
quette et les membres des 
familles Morin remercient 
bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par visites au 
salon funéraire, offrandes de 
messes, fleurs, cartes de 
sympathie, télégrammes, as
sistance aux funérailles ou 
de quelque manière que ce 
soit, leur ont témoigné de la 
sympathie.

Toute personne ayant omis de s’inscrire ou d aiouter son 
adresse est priée de considérer ces remerciements 
comme personnels.

23031
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TEMOIGNEZ

VOTRE SYMPATHIE
AVEC DES

FLEURS
\FLEURISTE 

ROCK FOREST
ENR

5104 Bout Bourque 
RocK Forett \
562 8133 ',f\-r
Livraison L ' '

2150 Galt Ouest 
Vn Sherb 

^ H ; 566-2141
J André Fluat, 

^ rés: 5*5-1625

LABfcILLt FLtüPlSTf
L.

îjyi

'ficmffaid inc.
FLEURISTE

35 Wellington Sud Sherb
562-4733

Fleuriste

367-4841 
236, rue Dufferln B

Une grave 
épidémie 
de choléra

KINSHASA Reuter - Une 
grave épidémie de choléra 
se propage actuellement 
dans l est du Zaire ou elle a 
fait déjà entre 500 et un mil
lier de morts, apprend-on 
dans les milieux médicaux 
La plupart des victimes ont 
été recensées dans la plaine 
de Ruzizi. dans la province 
du Kivu.

La propagation du fléau a 
été facilitée par les 
conditions d’hygiene. la pé
nurie de serums et d'antibio
tiques et les difficultés de 
communications, indique-t- 
on de même source Un 
porte-parole de l'ambassade 
de Belgique a estimé que si 
des mesures d'urgences no
taient pas prises l'épidémie 
pourrait s'étendre en quel
ques mois a tout le Zaïre

cYos amis 
ménteqt uq 
témoignage, 

^faites parvenir 
des fleurs.

Pour un arrangement 
mortuaire ou une 
plante telephone? 
votre fleuriste FTD

II possédé la louche spaciale

comme le plus droit des I, 
ennemi juré de dame con
nerie et de messire fric, 
chantre trop lucide de l'a
mour. de l'amitié et de la 
mort. Brel aura été notre 
Don Quichotte "

21 morts dans une 
discothèque en feu

CARACAS (AFP) -Vingt et une personnes au moins ont 
péri brûlées dans l'incendie, mardi à l'aube, d une disco
thèque de Caracas dont l'issue de secours était bloquée 
par des caisses de bouteilles, apprend-on mardi dans la 
capitale vénézuélienne

Selon les pompiers, deux ou trois corps pourraient se 
trouver encore sous les décombres Une enquête sur l'ori
gine de ce sinistre a été ouverte, précisent les autorités, 
qui n'écartent pas la possibilité d'un acte criminel

ASSOCIATION DU DIABETE 
DU QUEBEC INC.

(SECTION ESTRIE)

vous convie à une
ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE
LE MERCREDI 11 OCT 1978

à 20.00 hres

A L AUDITORIUM DE L HOTEL DIEU
(Entrée 555, rue Murray)

Discussions amicales et renseignements 
entre les diabétiques

Election des membres du bureau de direction 
Un café sera servi Entrée libre

Bienvenue aux membres de ce mouvement aux dis 
bétiques. aux parents des entants diabétiques 26436

J ♦ I
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Offre exceptionnelle
Dégauchisseuse 3-1/4”

par Makita
Modèle 1900-B

• Entièrement montée sur roulement a 
billes • 15000 tours mm • Pèse seulement 
5.5 Ibs.

McCULLOCH

i»©

mumini
Nouvelle

tronçonneuse
Auto-affûteuse 

McCulloch de 14”
Mac-320

PRIX PASCAL
1 18.88 99 75

• Allumage électronique
• Système anti-vibratoire
• Frein de chaîne
• Lubrification automatique 19988

Perçeuse
Shopmate

3/8” à colonne 
à vitesse 
variable.
Modèle 2620

• Compacte et légère, se 
transporte facilement sur le 
lieu de travail • Vitesse 
variable de 700 à 2000 tours- 
minute. • Puissant moteur 
de 2.7 amp. • Roulement à 
lubrification permanente.

Ti-

Toupie 3/4 c.v.
de Black & Decker

Comprend: -toupie 7610 • 2 clés.
• Guide droit et de cercle Mèche a 
double cannefure A.R. 1/4". • Boîte 
de rangement en plastique.

ÉCONOMISEZ
10.13

Modèle 
7611

à
Sù

Table de
toupie-scie sauteuse

De Parks

ÉCONOMIE 
DE PLUS DE

5.00

Modèle
70-300

PRIX PASCAL 69.88

75PRIX DE 
SOLDE 59

m

Outils

C

d'atelier
Fer à souder “Weller”

Modèle 8200 PK
Fer de 100-140 watts, 2 pannes à souder, 
clé d'assemblage.
PRIX 4Qllc PRIX DE -IC75
PASCAL SOLDE

Diables en acier robuste 
“Hercule.

Pratiques pour tous les travaux d'entrepôt
MODELE PRIX *+ Q E O Tf 7 5
NO 108 PASCAL ^ 1 W f
MODÈLE PRIX •< Q Q K «| £5 7 5
NO 105 PASCAL l3,33 I U

Coffret de chalumeau 
Bernz-O-Matic

Modèle TX25LG
Comprend: bouteille de propane, fer à 
souder, bec plat à pointe fine, allumoir et 
coffre.
PR,X •* 7 A* PRIX DE ^ A 75
PASCAL 1 * ■‘♦3 SOLDE

Scie Disston Modèle K1 
Très bonne scie. Idéale prix _ 
pour le bricoleur 26" x 8 p*s£tL O 
dents. 925

Aspirateur 
Shop Vac
Modèle 640-71

Puissant, facile à déplacer, multiples ac 
cessoires pour différents travaux Aspire 
l'eau et poussières. Tel qu'il est illustre

PRIX
PASCAL
63.88

A. Couvre-batterie
120 V. 80W. Long, approx. 36".
Pour démarrage facile par les froids les plus 
rigoureux. S'adapte a toutes les batteries.

9.95 PRIX DE 
SOLDE

CENTRE D’ACHATS 
CARREFOUR DE L’ESTRIE.

Vous permet de transformer votre 
toupie portative ou scie sauteuse 
en outils d’établi

PRIX PASCAL
19.88

PRIX
PASCAL

NO 105

PRIX PASCAL
68.95

d’automobile
, % m t

, «sx» ’ ir 1 ' '

■*
h > s=s=s

S U IpHi

75

D. Radiateur d’appoint
850W Forme nouvelle: rond 360. Thermostat 
réglable. S'adapte n'importe ou dans la 
voiture.
PRIX 
PASCAL
27.95

PRIX DE 
SOLDE

75

B. Chargeur de batterie
Seulement 12 V avec voyant 
Modèle semi professionnel.

PRIX PASCAL prix DE
34.95 SOLDE

de polarité

7529

23
E. Housse de siège d’auto
Couleurs assorties Disponible pour siege 
arrière et avant. En velours

PRIX PASCAL
19.95 PRIX DE 

SOLDE 15 75
Avant

ou
arrière

C. Chargeur de batterie
Avec survolteur 10 amp. avec voyant de 
polarité Employez le pour survolter votre auto 
par les froids rigoureux.

PRIX DE 
SOLDE

75

F. Bavettes de luxe 
pour auto
La position unique des fentes et des attaches 
en vinyle facilite l'installation sur toute voiture.
pR|X JÊ 33
PASCAL PRIX DE J* ^ °

5.95 S0LDE
la

paire

Aspirateur 
d’autos «

“Super-Vac”
Accessoires inclus: Boyau, suceur 
plat pour capitonnage, grande buse 
pour dépoussiérage

PRIX PASCAL
22.95

PRIX DE SOLDE

7517
3100. BOUL. PORTLAND. 

563-8880
* , .5 s,. !

its-isL .
f

% ■

PASCAL


