Confusion et division chez les maires des
municipalités rurales: 750 disparaîtront

La Tribune sportive
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STE-ADELE, (PC) — La décision du
gouvernement du Québec de réduire de
60 pour cent, d'ici cinq ans, le nombre
actuel des municipalités par le moyen
d'une série de mesures coercitives a se
mé une certaine confusion et beaucoup
de division chez les maires des villages
•t des paroisses.
Les commentaires tournaient au vi-

naigre, samedi midi, à l'issue du con
grès de l'Union des conseils de comté, à
Sainte-Adèle. La veille, le ministre des
Affaires municipales, M. Maurice Tes
sier. avait annoncé, sans ambages, que
le gouvernement s'était fixé un délai de
cinq ans pour faire disparaitre au moins
750 municipalités au moyen d'une série
de fusions, volontaires ou non, à la gran-

Six nouveaux directeurs régionaux
STE-ADELE, (PC) — L'union des
conseils de comté du Québec a réélu,
à l’unanimité, son bureau de direction
que préside le maire de Verchères, M.
Jean-Marie Moreau.
A l’issu du 28e congrès annuel qui
s’est terminé samedi, à Sainte-Adèle,
les quelque 1,000 délégués ont longue
ment acclamé ceux qui ont dirigé cet
organisme durant l’année écoulée et
ont réitéré leur confiance aux diri
geants.
Six nouveaux directeurs régionaux
ont toutefois été ajoutés au conseil d’ad
ministration. Il s'agit de M. Martien

Fnnlaine. maire de Saint-Edwidgr,
Compton, M. Edgar Côté, maire de
Roxton Falls, Shefford, M. CharlesEdouard Boucher, maire des Escoumins, Saguenay, M. Lucien Durocher,
maire de Lachute, Argenteuil, M. Alister Sommerville, maire de Hemmingford Village, Huntington et M. P.-A.
Martineau, maire de Saint-Gilles, Lot
binière.
Le secrétaire-général de l'Union de
meure le notaire André Nadeau, maire
de Saint-Patrice de Beaurivage, dans
Lotbinière

deur du territoire. Cette opération d en
vergure s’accompagnera d'une série d’a
mendements aux lois municipales, de
façon à permettre au ministre d’ordon
ner purement et simplement la fusion
dans les cas récalcitrants.

Québec de réduire de 50 pour cent le
nombre des municipalités est loin de fai
re l’accord chez les ruraux.
Etude

Plusieurs délégués venant de diverses
régions de la province ont décidé, sur-lechamp, de créer un comité chargé d’é
tudier cette opération-fusion.
La disparition de quelque 800 villa
ges et paroisses d’ici cinq ans ne se fera
pas sans remous, même si le gouverne
ment a accepté de verser $40 millions
en indemnités per capita. Plusieurs mai
res ruraux ont laissé entendre, à l’issue
du congrès, qu’ils sont décidés à pré
senter un front commun contre ces fu
sions en série.

Oubli des maires

Utilisant lui-même l’expression de
"mesures coercitives", M. Tessier avait
eu soin de rappeler, quelques minutes
avant l’annonce de son opération-fusion
que les maires ruraux avaient eux-mê
mes conseillé au gouvernement de hâter
les fusions de villages et de paroisses, en
décembre dernier, lors de la présenta
tion de leur mémoire annuel.
Or, samedi matin, en séance plénière
nombreux étaient les maires qui ne se
souvenaient plus d’avoir confié un tel
mandat à leur comité exécutif. Plusieurs
délégués, en particulier ceux des régions
rurales de Québec et des Cantons de
l’Est, allèrent même jusqu’à accuser cer
tains membres de l’exécutif d’être allés
au-delà des voeux des membres. D’au
tres soulignèrent, devant la menace de
disparition à court terme de leur muni
cipalité, qu'ils venaient de se faire "pas
ser un Québec”. Bref, la décision du

Quant au bureau de direction de l’U
nion des conseils de comté, il maintient
ses recommandations de décembre der
nier, à savoir que ces fusions s'imposent
dans plusieurs cas et que le gouverne
ment sera pleinement justifié d’employ
er des méthodes coercitives si les élus
ne veulent pas collaborer.
Voilà l’ampleur du conflit qui a ca
ractérisé la clôture de ce 28e congrès
annuel de l’Union des conseils de comté.
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Ecrasante victoire
• Caouette confirmé au premier

Ottawa est ^33442
du chômage au Canada
... pas Washington

tour chef du Crédit social

(Hellyer)
HULL, (PC) — Le président d’Action
Canada, M. Paul Hellyer, a soutenu, sa
medi, que c’est Ottawa et non Washing
ton qui est responsable du chômage au
Canada.
M. Hellyer qui s'adressait aux délé
gués créditistes, réunis en congrès a
Hull, a déclaré que le chômage était
l’une des pires calamités de la société
canadienne parce qu’il frappait généra
lement ceux qui sont le plus dans le be•oin et paralysait l’économie canadien
ne.

Par ANDRE BELLEMARE
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M. Caouette a récolté 510 des 689 vo
tes des partisans, soit près de 75 pour
cent du total, laissant à son plus pro
che adversaire, M. Phil Cossette, prési
dent du Rallkment créditiste du Québec,
seulement 104 voix.
Le vice-président national, le Dr Ja
mes McGillivray, a obtenu 69 voix et le
directeur du centre de recherches du
parti, M. Fernand Bourret, n’a amassé
que 9 votes.

La pierre angulaire de la politique
d’Action Canada, a-t-il rappelé, est le
plein emploi et la résorption de l'infla
tion.

Il n’a fallu qu’un tour de scrutin à
M. Caouette, 54 ans, pour sortir le vain
queur d’une lutte qui n’a été marquée
d’aucune animosité entre les aspirants
et qui a été précédée d’une campagne
très sobre.
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aujourd’hui

L’écrasante victoire de M. Caouette
représente en quelque sorte un tribut
d’hommage de la part des partisans à
celui qui répand la doctrine créditiste
depuis 25 ans à travers le Canada et qui
dirige les forces créditistes aux Commu
nes depuis la naissance de cette forma
tion politique.

l

• Pas question d'un
marché commun entre le
Canada et les Etats-Unis.
page 15
• L'exécutif de la CSN
agira comme médiateur
entre les permanents et la
Fédération nationale du vê
tement.
page 16
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Une déléguée pleine d'enthousiasme congratule Réal Cacuette à la suite de son éclatante victoire, hier soir,
lors du congrès du Crédit social tenu à Hull. Réal Caouette n'a eu besoin que d'un seul tour pour voir con
firmer sa popularité comme chef de ce parti.
(Téléphoto PC)
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HULL, (PC) — Les délégués au con
grès à la direction du Crédit social du
Canada ont répondu à l’appel de M. Réal
Caouette en k confirmant avec une très
forte majorité dans ses fonctions de chef
national du parti, dimanche soir, à l’aréna de Hull.

MONTREAL, (Dp notre envoyé spé
cial Yvon Rousseau) — Le congrès de
la Fédération des commissions scolai
res catholiques du Québec, s’est ouvert
hier, à l’hôtel Reine-Elisabeth de Mont
réal, par un huis clos pour la forme,
qui n’en était pas un dans les faits
réels.
Il semble, en effet, selon les com
mentaires recueillis dans les déléga
tions de l’Estrie à ce congrès, que l’on
visait davantage à éliminer la partici
pation des officiers supérieurs des com
missions scolaires.
Par ailleurs, même si l’assemblé»
générale d’hier était tenue à huis clos,
les journalistes avaient reçu, au préa
labié, tous les documents déposés lors
de cette réunion, portant sur les acti
vités de l’année écoutée.

Les journalistes ont été informés,
dès leur arrivée au congrès de la Fé
dération des commissions scolaires ca
tholiques du Québec, que le seul huis
clos du congrès portait sur l’assemblée
générale d’hier.
On se rappelle la sortie de M. Yvon

clos”, alors qu’il s’agit de l’administra
tion des deniers publics.
Les mesures annoncées par M. Fer
nand Lefebvre, président de la Fédé
ration des commissions scolaires ca
tholiques du Québec, semblent plutôt
viser à faire en sorte que le congrès

Ikon a la democrat isal ion |page rcginnale|
Charbonneau, président de la Corpo
ration des enseignants du Québec, qui
s’est attaqué avec beaucoup de violen
ce à ce congrès des commissaires d’é
coles que l’on “voulait tenir à hui»

soit vraiment pour les comn
plutôt que pour les officiers st
des commissions scolaires,
peut-être un peu trop pris le t
dans l^passé.

Il a été élu pour la première fois à la
Chambre des Communes en 1946. Battu
en 1949, il s’est fait réélire en 1962, 1963,
1965 et 1968.
Près de 1,000 délégués étaient inscrits
dimanche mais seulement 752 votes ont
été enregistrés.
Les congressistes ont préféré de loin
l’expérience et les services rendus de M.
Caouette à la cause créditiste à la vo
lonté de M. Cossette de donner au parti
un visage plus jeune et plus dynamique.
Dans l’après-midi, le leader national
avait lancé un appel à l’unité et réclamé
une majorité sans précédent dans le but
de démontrer à la population canadien
ne que le Crédit social forme un groupe
homogène.
La très grande majorité des délégués
venaient du Québec, soit 655, tandis que
ks provinces de l’Ouest comptaient 121
représentants, l’Ontario 149 et ks pro
vinces maritimes 51.

en jeu et il a compté beaucoup sur sa
popularité et son prestige pour rallier ks
faveurs des militants.
Sa victoire est interprétée, dans k
milieu des observateurs, comme celk du
statu quo et des traditionalistes du par
ti.
11 ne faisait aucun doute quant à Tis
sue du scrutin, dès 1e début du congrès
et M. Caouette a semblé renforcer ses
positions et convaincre plusieurs indécis
lors de son discours, dimanche aprèsmidi.
Il a pris la parole 1e dernier pour ten
ter de démontrer qu’il conservait encore
une jeunesse qui ferait l’envie de bien
des personnes et qu’il était prêt à diri
ger encore 1e Crédit social avec toute
l’énergie dont il est capable.
Parlant sans texte, le leader national
créditiste s’est attardé plus longuement
à vouloir détruire ks arguments de ce
lui considéré comme son plus dangereux
rival, M. Cossette.
Il a dit que ce dernier, s’il était élu,
ne pourrait prêcher la doctrine crédit!»-

• Caouette continuera
a prêcher la même
politique [page 7|
te à la Chambre des Communes, n’étant
pas député, et qu’il n’avait pas apporté le
renouveau qu’il préconisait, selon M.
Caouette.
D’ailleurs, un seul député fédéral, M.
René Matte, de Champlain, avait ouver
tement accordé son appui à M. Coesette,
tandis que M. Caouette semblait bénéfi
cier de l’appui de la plupart des député»
fédéraux et provinciaux.
On estime que 1e président du Rallie
ment créditiste québécois a attiré les
votes des jeunes et 1e Dr McGillivray
chez ks anglophones.
Après k résultat du scrutin, tous ks
candidats défaits se sont ralliés au vain
queur et ks créditistes semblent sortis
du congrès aussi unis.
M. Caouette sera donc appelé à diri
ger de nouveau ks forces créditistes
aux prochaines élections générales fédé
rales.

inter* Ioto*£

Les deux autres candidats, k Dr McGillivray et M. Bourret, âgés respective
ment de 42 et 51 ans. n’ont pratique
ment pas fait campagne et les observa
teurs ne leur accordaient que très peu
de votes, eu départ.
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M. Caouette a visité ks délégués de
la plupart des provinces canadiennes
tandis que M. Cossette a limité ses vi
sites au Québec.

PREMIER PRIX:

C’était la première fois depuis dix
ans que M. Caouette mettaj^ son poste
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Pas d’ouverture à la démocratisation à
la Fédération des commissions scolaires
SCOUTS COMPAGNONS — Les scouts compagnons du Québec se sont réu
nis en fin de semaine pour lancer leur campagne de recrutement. Quelquesuns d'entre eux examinant un kiosque représentant visuellement les buts de ce
mouvement.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Un défi lancé aux jeunes de
17-20 ans: les compagnons
SHERBROOKE—Les scouts
compagnons du Québec, un
Jeune organisme fondé il y a
deux ans à peine pour les jeu
nes hommes de 17 à 20 ans,
a profité du lancement de sa
brochure “les compagnons...
un défi” pour amorcer une
campagne de recrutement à
travers le Québec.
Le lancement du livre s'est
déroulé samedi au camp Jou
vence en présence des pion
niers du mouvement, dont le
responsable national est M.
Xavier Gottot, professeur à la
faculté d'Administration de
l’Université de Sherbrooke.
Les scouts compagnons grou
pent présentement 200 mem
bres au Québec, dont une cen
taine dans la région de Sher
brooke. Il y a des équipes à
Sherbrooke, Thetford Mines,
Asbestos et Richmond.
La publication sur les com
pagnons présente les diverses
facettes de ce mouvement. Une
équipe réunit cinq à huit gar
çons ou cinq à huit filles qui

se regroupent pour vivre des
expériences ensemble. Elle
est le prolongement de l’équi
pe formée au sein des scouts
pionniers, mais accepte facile
ment des gens qui n’ont ja
mais fait de scoutisme.
Animateurs
Les compagnons ont pour
but de former des jeunes gens,
aptes à devenir des anima
teurs dans la société. C’est
pourquoi ils insistent pour que
les équipes soient autonomes
et non dirigées par un anima
teur.
Pour encourager et soutenir
cette équipe autonome, deux
types de conseillers sont pro
posés: les foyers d’accueil et
le prêtre.
Les dirigeants recomman
dent plus ou moins les équipes
mixtes car d’après les témoi
gnages d’équipes mixtes, on
constate que l’existence de ce
genre d’équipe ne dure guère
plus de quatre ou cinq mois
et qu’il faut réunir des con
ditions telles que cela devient

très difficile et limité à des
cas particuliers. On recom
mande donc des équipes ho
mogènes au point de vue sexe,
mais avec des expériences
mixtes.
La brochure présente aussi
diverses façons d’agir pour les
scouts compagnons.
Avantages
En définitive, les compa
gnons offrent la chance aux
jeunes de 17 à 20 ans de vi
vre des expériences choisies,
organisées, réalisées et revi
sées par eux, de se grouper
en équipe autonome pour s’a
nimer eux-mêmes avec les en
couragements et le soutien des
conseillers, de découvrir et de
choisir un engagement person
nel.
Les jeunes gens intéressés
à faire partie de ces équipes
sont priés d'entrer en contact
avec l’Association des scouts
du Canada, division de Sher
brooke, 58 rue Académie.
:
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La cérémonie de la première pelletée de terre qui marque le début de la nou
velle construction de la Maison St-Georges vient d'avoir lieu. Cette nouvelle ré
sidence coûtera $120,000 et devrait être prête pour Noël. De gauche à droite,
MM. Gérard Marotier, dessinateur, Robert Boulanger, architecte, Léandre Mer
cier, entrepreneur en construction, Maurice Champagne, directeur de la Corpo
ration, Mme Nicole Dorin, du Conseil régional de bien-être de Sherbrooke, et
Claude Dussault, directeur.
(Photo Normand "Zoom" Groleau)

Plan de services pour les handicapés adultes
ces pour les handicapés adultes
de la région no 5) a comme
objectif principal de produire
un ensemble de programmes
et de projets destinés à répon
dre aux nombreux problèmes
que rencontrent les handicapés
adultes de notre région.
Dans le cadre de ce projet,
des assemblées de consultation
seront organisées dans les prin
cipales villes des Cantons de
l’Est. Ces rencontres permet
tront à des handicapés, à des
parents d’handicapés et à des
membres de divers organismes,
préoccupés par la question d’ex
primer leurs opinions et sug
gestions à propos de ce qui se
rait à faire pour améliorer la
situation.
Le Conseil de bien-être se ba
sera sur les résultats de ces
consultations pour informer le
gouvernement des actions ur
gentes à entreprendre, concer
Ensemble de programmes
nant des services à développer
ou à créer au bénéfice des han
Le projet qui a été lancé dicapés adultes.
Certains aspects de ce projet
hier après-midi (plan de servi
SHERBROOKE — Au cours
d’une conférence de presse, le
Conseil régional de bien-être a
lancé son projet pilote appelé
“Plan de services pour les han
dicapés adultes de la région
no 5”.
Ce projet a pu être concrétisé
grâce à l’approbation du gou
vernement provincial et à la
subvention fédérale de $28,000
du ministère de la Santé natio
nale et du Bien-Etre.
Me Paul-M. Gervais a souli
gné que depuis quelque temps,
la région est avantagée par dif
férents projets. Outre le projet
qui était lancé hier après-midi,
Me Gervais a profité de la cir
constance pour révéler que
c’est dans la région de Sher
brooke que la moyenne per-capita a été la plus élevée pour
les fonds alloués pour les pro
jets Perspective-jeunesse.

sont encore à souligner:
— Le plan de service qui
sera préparé s’efforcera d’être
un reflet aussi fidèle que pos
sible des idées émises par les
gens consultés. Ce plan sera
d’ailleurs “leur plan” puis
qu’ils auront été ceux qui au
ront contribué à son élabora
tion:
— Ce plan veut aussi servir
comme guide pour favoriser un
développement plus ordonné des
ressources, basé sur une meil
leure connaissance de la situa
tion des handicapés adultes et
sur un ordre de priorités dans
leurs besoins qui seraient à sa
tisfaire;
— Le caractère régional du
projet constitue une autre de
ses caractéristiques. Les activi
tés prévues débordent des limi
tes de la ville de Sherbrooke.
Mentionnons enfin que toute
personne n'appartenant pas à
une organisation et désirent
prendre part aux activités pour
ra communiquer avec le CRBES au 569-9281.

Un Plan de services pour les handicapés adultes de la région no 5 vient d'être
^jncé au CRBES par Me Paul M. Gervais, M ^André Brien et Léandre Aubin.
(Photo Zoom)

MONTREAL, (De notre en
voyé spécial) — Une résolu
tion de l’Estrie, visant à mo
difier la procédure d’élection
du président de la fédération
des commissions scolaires ca
tholiques du Québec, a tout
simplement été mise au ran
cart lors du congrès qui a dé
buté hier, à l’hôtel Reine-Eli
sabeth, à Montréal.
Cette résolution mise de
l’avant par les commissaires
à la commission scolaire ré
gionale de l’Estrie et par ceux
de la commission des écoles
catholiques de Sherbrooke de
mandait que le président de
la fédération des commissions
scolaires catholiques du Qué
bec soit élu par Rassemblée
générale plutôt que par les
membres de l’exécutif, com
me c’est le cas présentement.
A maintes occasions, dans
le passé, les vues exprimées
par M. Fernand Lefebvre, pré
sident de la FCSCQ, ne rencon
traient pas du tout toutes les
opinions émises par les com
missaires d’écoles de l’Estrie
et M. Lefebvre a été taxé à

plus d’une occasion de se fai
re le reflet parlait des opi
nions des technocrates du mi
nistère de l’Education.
Comme l’on considérait que
trop souvent le président n’ex
primait pas l’opinion des com
missaires d’écoles, cette ten
tative visait à changer la pro
cédure d’élection, afin de ren
dre le choix du président plus
démocratique.

débuter tout cours de perfec
Parmi les voeux soumis à consultées lorsqu’il y a négo
tionnement ou de recyclage titre d'information, il s’en ciation provinciale pour les
destiné au personnel ensei trouve un présenté par la salaires des principaux, per
gnant des écoles publiques du commission scolaire de Rich sonnel de cadre ou tout autre
Québec après le 30 juin de mond qui demande que les employé des commissions sco
chaque année.
commissions scolaires soient laires.
• à''*.:
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Des voeux
Quelques-uns des voeux mis
à l’étude lors du congrès de
la fédération des commissions
scolaires provenaient de l’Estrie.
C’est le cas d’un voeu de la
commission scolaire de Coaticook voulant que la fédéra
tion fasse les démarches au
près du ministère de l’Edu
cation pour que chaque com
mission scolarie jouisse d’un
coût élève d’au moins $72 au
service de l’équipement.
Un voeu de la commission
scolaire d’Asbestos demande
que la fédération prie les
CEGEP et les universités de

A-côtés du congrès
MONTREAL, (De notre envoyé spécial) — Le président
de la commission scolaire régionale de l’Estrie, M. Jean-Louis
Dupont, devait présider hier après-midi, une commission pré
paratoire au congrès de la F.C.S.C.Q.
M. Dupont souffre d'une bien vilaine grippe.
Le président de la commission des écoles catholiques de
Sherbrooke, M. J.-Conrad Cayer, s’est rendu à Montréal sa
medi.
Il a assisté, samedi soir, à la partie de hockey opposant
les Canadiens de Montréal aux Rangers de New York.
M. Cayer a pris la ferme décision de regarder à l’avenir
où il met les pieds, en attendant ses compagnons. Il en fut
quitte pour bien nettoyer ses souliers.

1wmm
CONCOURS DE LABOUR : L'Association des laboureurs de Sherbrooke a tenu
sc-n 92e concours annuel à la ferme Jack Drummond, chemin Drummond, près
de Sherbrooke, samedi. Quelque 35 concurrents se sont affrontés à cette occa
sion. Contrairement aux années passées, il n'y avait toutefois pas de chevaux
en lice, M. Herbert Wingett, à gauche, ^"r^taire-trésorier, examine un sillon
fait par un concurrent en compagnie de M. Norrey Bonnallie, président. Les
prix seront décernés mercredi le 20 octobre.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Centre de la francophonie:
deux nouveaux appuis...

SHERBROOKE - Deux nou
veaux appuis viennent d’être
Il est facile de voir les effets du regroupement des com
accordés quant au projet de
missions scolaires, même si le tout est loin d’être terminé
faire de Sherbrooke le centre
dans l’Estrie.
international de la francopho
On compte beaucoup moins de monde de la région des
nie.
Cantons de l’Est au congrès de la fédération des commissions
scolaires catholiques du Québec.
Il s’agit de deux maisons d’é
dition,
soit Paulines et Cos
La commission scolaire régionale de l’Estrie a convié
hier les commissaires de la région de l’Estrie à une récep mos.
tion qui fut offerte à la salle Harricana, au Reine-Elisabeth.
Dans un communiqué de
Une bonne partie du groupe s’est ensuite rendu à l’alti
presse commun, on souligne
tude 737 pour un buffet.
que tous les efforts doivent con
solider les actes déjà accom
plis. "Sinon nous construirions
sur du sable, ce qui serait fa
tal”, souligne-t-on.

1,000 scientifiques
en congrès à Sherbrooke
SHERBROOKE — Plus d’un
millier de scientifiques seront
de passage à Sherbrooke les
15 et 16 octobre pour partici
per au congrès de l’Associa
tion canadienne-française pour
l’avancement des sciences.
Chaque année, ce congrès
qui se déroule successivement
à Montréal, Québec, Sherbroo
ke et Ottawa permet la pré
sentation de nombreuses com
munications scientifiques.
Outre la présentation de
communications scientifiques,
le congrès comporte de nom
breux colloques, symposiums
et assemblées.
Au cours de son banquet de
clôture, l’ACFAS décernera
ses prix Archambault et Pariseau à deux hommes de
science du Canada français.
L’attribution de chacun de
ces prix déterminée par deux
comités de sélection est ac
compagnée d’un montant de
$1,000 et a pour but de recon
naître les mérites de person
nes qui se sont signalées par
le caractère remarquable de
leurs travaux dans le domai
ne scientifique.
Regroupement
Le but du congrès de
l’ACFAS est de regrouper les
chercheurs du milieu franco
phone au Canada et de faire
le point sur les progrès réa
lisés au pays dans les diffé
rents domaines de l’activité
scientifique.
Au congrès de Sherbrooke,
plus de 600 communications
seront présentées réparties en
35 sections. Ces dernières se
rattachent aux sciences hu
maines et biologiques aussi
bien qu'aux sciences pures et
appliquées Des colloques se
ront tenus entre autres sur
les aspects économiques du
fédéralisme; sur la participa
tion populaire dans les méca
nismes de décision économi
que et politique sur les réac
tions de l’organisme aux hor
mones.
Le congrès de Sherbrooke
commencera vendredi le 15 oc
tobre à 10 heures a.m. par les
réunions des section# qui se

"Le CELEF de l’Université
de Sherbrooke s’affirme de
jour en jour. Avec leur nou
veau programme d’édition, les
Editions Paulines sont en train
de devenir le plus important
poursuivront jusqu’à samedi éditeur pour la jeunesse fran
le 16 octobre à la faculté des cophone au pays”.
sciences de l’éducation et le
banquet de clôture aura lieu
“Les Editions Cosmos, d'a
au Le Baron, sous la prési jouter le communiqué, vien
dence d’honneur de M. Guy nent d’apporter une brique à
St-Pierre, ministre de l’Edu l’édifice en publiant “Contes et
cation.
nouvelles du Monde Franco
phone”, recueil qui présente,
pour la première fois, 15 textes
d'une douzaine de pays franco
phones, choisis parmi une cin
quantaine. par un jury compo
sé d’un Québécois, un Français
et un Marocain. Les ministres
et les ambassadeurs des 22
pays membres de l’Agence cul
turelle et technique des pays
de langue française, dont le se
crétaire est un compatriote (M.
Jean-Marc Léger) se réuniront
chez nous cette semaine”.
SHERBROOKE - M. Guy
Lévesque vient d’être nommé
Festival artistique
conseiller syndical auprès du
Conseil central de Sherbrooke
(CSN), qui regroupe 14,000 tra
"On projette aussi d'organi
vailleurs dans la région.
ser chez nous en 1974 le festi
Il a été accepté par cet orga val artistique et sportif de la
nisme sur la recommandation Francophonie.”
du comité de sélection de la
“D'ici là, fait-on remarquer,
CSN.
il faudrait que tout SherbrooM. Lévesque, un militant qui kois, que tout habitant des Can
possède une vaste expérience tons de l’Est, que tout Québé
dans le monde du travail et cois, que tout Canadien, que
l'organisation sociale, a son bu tout Américain, soit converti à
reau à la Place des syndicats, la vocation francophone de
180 rue Acadie à Sherbrooke.
Sherbrooke et de la région”.
Il était jusqu’à ce jour prési
dent du Conseil central de Ju
“De là, la nécessité d’une
liette depuis 1967, vice-prési francisation accélérée: la ville
dent de la Fédération des pâtes, de Sherbrooke fournit un exem
du papier et de la forêt en ple irréfutable des possibilités”.
plus de secrétaire du Syndicat
des employés de Scott Paper
Réalités
Ltd depuis 1964.
II a agi comme président de
“Nos prétendues utopies sont
la campagne régionale de la des réalités tangibles. Nous
Croix-Rouge et a milité dans di appuyons énergiquement toute
vers autres organismes. Il a tentative de déclarer Sherbroo
aussi été attaché pendant deux ke centre de la francophonie,
ans au service d’organisation d'y créer dans l’immédiat le
de la CSN e* au service d’édu noyau du Pavillon de la Fran
cation de la Fédération du bâ cophonie et de préparer le mi
timent et du bois ouvré.
lieu aux implications de cet
Le Conseil central, qui cou te nouvelli. dimension. Persévé
vre les sections de Sherbroo rons. Nous érigerons sur du
ke, Magog, Asbestos, Windsor, béton armé. Tout observateur
East Angus. Lac-Mégantic, Coa impartial est conscient des pro
ticook et Bromptonville, s’oc messes évidentes d'avenir et
cupe surtout d'éducation, d'or certain que la ville et la ré
ganisation, de maintien syndi gion feront honneur à leurs en:
cal, de lois sociales et de repré gagements”, dit-on en term*.
sentation.
Mat.

Nouveau conseiller
syndical au
Conseil central

Opinions sur le

Le plus important: protéger la société
ou réhabiliter les prisonniers ?
SHEJRBROOKE — Que pen
sez-vous de la décision du mi
nistre fédéral de U Justice, M.
Jean-Pierre Goyer, de réorgani
ser les prisons de façon à don
ner plus d’accent sur la réha
bilitation des prisonniers qu'à
la protection de la société?
Mme Gérard Blais, 1212 Cher
bourg: “Ils sont là parce qu’ils
sont en punition. Qu’ils paient
pour ! Quand ils y retournent
une deuxième fois, faut croire
qu’ils aiment cela sinon ils n’y
retourneraient pas. Au lieu d’a
doucir sa position, le ministre
devrait la durcir”.
M. Victor Perron, WatervilIe: “L’action de la justice de
vrait être centrée vers la pro
tection de la société. J’avoue
que certains prisonniers sont
réhabilitables mais regardez ce

mettre à l’ombre les criminels
d’habitude pour toujours et se
concentrer sur la réhabilitation
des jeunes”.
M. Maurice Garand, 1811 Du
nant: “Ça dépend du genre de
prisonnier. Quand un gars a
de la bonne volonté, on peut lui
laisser une chance, mais on
devrait être plus sévère pour
les autres. Il faudrait séparer
les individus réhabilitables de
ceux qui ne le sont pas.”
Mlle Danielle Matteau, 991
Cambrai: "Je ne suis pas d'ac
cord avec cette décision. Ils
vont peut-être en réhabiliter
quelques-uns, mais la plupart
des prisonniers vont se dire:
“On va en prison, on va s#
réhabiliter et on va sortir”. Avec le système actuel, H va y
avoir moins de gens qui vont

ipil
Mmt O- Blais

M.

M.

Haran<f

M. V. Perron

Mll« D

MaHoau

qui se passe à Cowansville dans
le moment et vous verrez que
la société a besoin d'ètre mieux
protégée.”
M. Pierre Dupuis, 158 Rioux:
“Je suis d'accord. Il faut don
ner une chance à un individu
de se réhabiliter de telle fa
çon qu'il soit accepté par la so
ciété à sa sortie ck prison.
Car s'il est rejeté par la so
ciété au lieu de s'y incorporer,
il n'aura pas d’autre solution
que de retourner en prison".
M. André Gingras, 1052 Chalifoux: “D'accord, mais ce
n'est pas toujours possible. Les
individus réhabilitables de
vraient être séparés de ceux
qui ne le sont pas. On devrait

M. P. Dupuis

M.

B.

Tourlgny

M.

A-

Glnçros

M. D. Tobin

aller en prison et moins de
coups qui vont se faire”.
M. Bruno 7'ourtgny, Lac-Mé
gantic: “La protection de la
société en premier e la réha
bilitation après. Avant d’en ré
habiliter un. qu'ils protègent
les gens pour qu'ils ne se fas
sent pas tuer. Le salut du pete
pie avant le salut d’un hom
me "
M. Dennis Tobm, North Hat
ley: “Je ne crois pas aux pri
sons du tout. C'est plutôt cruel
surtout aux Etats-Unia où tea
gardiens sont sauvages. Je
pense que les prisons devraleiy
être remplacées par des cen
tres de réhabilitation “

LÀ TfltUNf, ihlRUtOOKt, LUNDI, Il OCTOiRl 1971

Clinique de sang au
début de novembre
SHERBROOKE - M. Ma
thieu Parisien, président exé
cutif de la Société Canadienne
de la Croix Rouge, section de
Sherbrooke, a fait savoir que
la prochaine clinique de don

neurs de sang aura lieu au Ma
nège militaire de la rue Belvé
dère les 1, 2, 3 et 4 novem
bre prochain, soit le lundi, mar
di. mercredi et jeudi aux heu
res habituelles, c’est-à-dire de

CLUB QUART-DE-SIECLE — La compagnie Domi
nion Textile a accepté huit nouveaux membres dans
le club Quart-de-siècle, lors d'une soirée tenue sa
medi. Il s'agit, en haut, de gauche à droite, de MM.
Charles Larochelle, Milton McDonald, Lucien Ca
ron et Paul-Emile Aubin, et en bas, dans le même
ordre, de M. Raymond Bégin, M. Roland Custeau,
Mlle Lucille Forget et M. Renaud Tessier.

de drummondville

lh. 30 à 9h. 30 p m. sans inter
ruption.
L’objectif restera le même
et les donneurs de sang de
Sherbrooke, Ascot, Brompton.
Deauville, Rock Forest et St-Elie d’Orford sont les bienvenus
à cette clinique bi-annuelle. On
se souvient que la dernière cli
nique avait eu lieu en mai et
qu’à cause des journées de
grande chaleur inattendue pour
la saison, seulement 1,770 don
neurs se sont présentés.
DRUMMONDVILLE, (RX) - naient place.
te. Comme il s’agissait d’une Trois automobiles ont été im dommages matériels ont été éLe comité des cliniques est
Il s’agit du conducteur, M. automobile décapotable, il sem pliquées dans la collision qui valués à plus de 81,000 et c’est
donc optimiste pour la prochai La fin de semaine a été très
ne clinique et attend les don peu mouvementée dans la ré Jean-Guy Vallée du 175 St-Phi- ble presque miraculeux que les n’a occasionné des blessures l’agent Albert Pinault de la po
lice municipale de Drummond
neurs qui pour une quelconque gion de Drummondville puis lippe à Drummondville et sa occupants s’en soient ainsi ti qu’à une seule personne.
Il s’agit du conducteur d’un ville qui s’est rendu sur le»
raison n’ont pas pu se présenter qu’on ne rapporte que deux ac passagère, Mlle Noëlla Cre- rés. C’est l’agent Christian
en mai. En novembre 1970, 2,- cidents d’importance qui ont vier, du 125 Cockburn à Drum Labbé du détachement de des véhicules, M. Vvon Vail- lieux.
mondville également. Us ont Drummondville de la Sûreté lancourt du Bout. Lemire à
“Comment juger si oui ou non
238 donneurs de sang ont parti fait trois blessés.
Le premier accident s’est été conduits à l’hôpital Ste- du Québec qui a fait les cons Drummondville, qui a pu réin une personne peut donner son
cipé alors que l’objectif était
produit dans la nuit de ven Croix de Drummond ville où tatations habituelles.
tégrer son domicile après avoir sang? Une technicienne de la
fixé à 2,500.
dredi à samedi sur la route 22 ils reposent encore dans un état
Trois autos
reçu les premiers soins à la Croix Rouge procède à une sim
Comité des cliniques
près du village de St-Edmond satisfaisant.
Le deuxième accident à sur clinique d’urgence de l’hôpital ple épreuve sur le donneur.
Le comité des cliniques est dans le comté de Drummond.
Selon les premières consta venir dans la région de Drum Ste-Croix. Les daux autres con Donc il n’y a aucune raison ou
composé comme suit: Les Drs Deux personnes sont sorties mi tations de la police, l’automo mondville en fin de semaine ducteurs étaient Mme Paul- motif sérieux d’hésiter ou d’a
Jacques Crépeau et John O. raculeusement vivantes d’un bile aurait parcouru près de s’est produit sur la rue Notre- Yvon Houle de St-Zéphirin et voir peur. Venez avec un ami...
Decarie, présidents conjoitns, spectaculaire capotage du vé 500 pieds en capotant avant de Dame à Drummondville entre M. V. Lacoursière de la rue
Que chaque donneur se fasse
Roland Gauthier et Bernard hicule dans lequel elles pre s’arrêter en bordure de la rou- les rues Marchand et Bruno. St-Jean à Drummondville. Les un devoir de convaincre une
Longpré, directeurs, l’abbé Lu
autre personne et le tour sera
cien Blanchard et le chanoine
joué, et la Croix Rouge aura
J. Franklin remplaçant le Ré
multiplié ses effectifs,” a-t-il
P****'?-™*?
vérend M. W. Wililams qui a
conclu.
dû se retirer pour cause de
santé.
Le comité des dames est di
rigé par Mme Fernand Dumont
comme présidente du comité
[>■
féminin, Mmes Roland Côté,
Gaby Gosselin, Michel Maren
go et Albert Tessier collabo
rent au recrutement des dames
bénévoles qui doivent être nom
DRUMMONDVILLE, (JM) breuses pour assurer le bon
Avec l’approche de la saison
fonctionnement des cliniques.
froide, les Drummondvillou
Des groupée d’étudiants prête
doivent
faire preuve de plu*
ront leur concours ainsi que les
de prudence lorsqu’il est ques*
membres de .’Ambulance Sttion des systèmes de chauffa*
Jean.
ge.
Novembre étant le mois des
Mme Gaétane Kremmer a
cliniques de sang à Sherbroo
été la première à le constater
ke, voici les endroits où se
lorsqu’un surplus d’huile dans
ront tenues les autres cliniques.
sa petite fournaise a nécessité
Vendredi le 5 novembre,
une sortie des sapeurs pom
l’hôpital St-Vincent de Paul
piers. Ces derniers ont en effet
tiendra une clinique fermée
SEULEMENT DEUX BLESSES — Deux personnes ont vu la mort de près lorsque le véhicule qu'ils occu
dû se rendre au 49 de la ru*
pour la quatrième fois. Le Dr
paient a capoté dans la nuit de vendredi à samedi à St-Edmond, comté de Drummond. Bien que leur vé
St-Alphonse, propriété de M.
Roland Gauthier sera le pré
hicule soit une perte totale comme le montre la vignette, ils n'ont subi que des blessures.
Léo Ethier cT Asbestos et habi
sident de cette clinique assis
(Photo P. E. Beausoleil, Drummondville)
té par Mme Kremmer.
té de M. Guy Noël et de Mlle
Thérèse Bernard, présidente
des dames auxiliaires de cet
hôpital. L’objectif est de 250
donneurs.
Au CEGEP
Le CEGEP de Sherbrooke
pour sa part tiendra sa clinique
annuelle au campus de la rue
Joliette, mardi le 16 novembre.
M. Gilles Bellehumeur, direc
teur des Services pédagogiques
a accepté la présidence de cet
te clinique alors que Mme Guy
Jolicoeur, aidée des épouses des
professeurs, sera responsable
du service du café. La coordon
natrice de cette clinique est
Mme Edith Gendron, infirmiè
re aux Services de santé du
(Mlle Lise Binet)
CEGEP. L’objectif est de 375
donneurs.
A l’Université
THETFORD MINES (CG) - sieurs centaines de milliers de l’archevêché de Québec. U faut
Selon Mlle Binet, ces faits doi flouer son énorme dette.
Pour sa part, l’Université de
“Certaines
paroisses, considé dollars.
toutefois ajouter que plusieurs vent non seulement être analy
Sherbrooke, pour la onzième
’’Alors que nous parlons toui
Mlle Binet rappelle d’abord paroissiens de Ste-Marthe vo sés sur le plan humain mais en de justice dans le monde, estfois, aura sa propre clinique sur rées comme très à l’aise finan
cièrement,
devraient-elles
aider
que
dès
le
début
de
la
1ère
pha
yaient d’un mauvais oeil ces visagés dans une optique chré ce que nous ne devrions pa»
le campus de la Cité universi
taire. Cette clinique annuelle de leurs deniers et offrir une se du programme de rénovation nouveaux arrivants, ce qui em tienne et tous les chrétiens doi exercer cette même vertu chez
aura lieu dans le GRAND partie de leurs richesses à une urbaine, certains citoyens a- pêche de mener à bon port cer vent se sentir responsables des nous, dans notre ville, poui un*
HALL du Pavillon Central, jeu paroisse de notre ville qui est vaient suggéré que la localisa taines ententes amorcées par énormes efforts tentés par la paroisse défavorisée?” de con
tion de St-Maurice serve à aug des corps publics.
paroisse Ste-Marthe pour ren clure Mlle Binet.
di, le 18 novembre. La prési défavorisée?”
menter
en nombre la paroisse
dence de cette clinique est con
Telle est la question posée par Ste-Marthe et lui fournisse ain
fiée à Mlle Louise Roy, prési
dente de la FEUS, étudiante en Mlle Lise Binet, du comité ré si des possibilités de financer
gional de pastorale, dans un normalement son église.
médecine, qui sera secondée par
texte publié hier dans le bulle La majorité des contribuables
le vice-président de la FEUS,
tin paroissial de Ste-Marthe. de St-Maurice alléguèrent que
M. Jean-Claude Mailhot, étu
Tous auront deviné qu’elle fai l’argent recueilli lors de la dé
diant en Administration. Ce co
molition de leur église dans
mité étudiant sera assisté de sait alors allusion à la situation l’ancien secteur devait servir à
Mme Jeannine DeLasalle, du financière critique de la parois l’érection d’un nouveau temple
se Ste-Marthe alors que sa voi
Service de l’accueil, des hôtes
sine, St-Maurice, possède plu sur le territoire délimité par
ses et .’es membres du per
sonnel. Mme Jean Goulet diri
gera le service du café en col
laboration avec les épouses des
professeurs. L’objectif est de
600 donneurs.
THETFORD MINES, (C- Centre paroissial de la cité l'Orchestre symphonique
“Devant la pénurie actuelle
G) — Pierre Hétu, chef de l’Amiante.
de Detroit.
de sang, il faut obsolument que
d’orchestre, et Ruggiero
Ruggiero Ricci
chaque citoyen en bonne santé,
Ricci, violoniste, seront les
Né à Montréal, Pierre
de 18 à 60 ans, prenne cons
THETFORD MINES, (CG) — La Société d’horticulture
cience de sa responsabilité. de Thetford Mines remettra les prix aux gagnants de l’expo artistes invités lors du 3e Hétu a commencé ses étu
Considéré comme l’un
Donner son sang ne cause au sition de fleurs et de légumes et du concours de parterre concert symphonique que des de piano à l’âge de 8 des plus grands violonistes
cune douleur et c’est poser mercredi soir prochain, lors d’une soirée qui se déroulera la Société artistique de ans. Après des études au au monde, Ruggiero Ricci
un geste de première valeur au club Valin à compter de 19h.30. M. Stephen Vincent agira Thetford Mines présentera conservatoire de musique a donné, depuis 40 ans,
humanitaire”, a noté le Dr comme conférencier à cette occasion.
le 26 janvier prochain au de Montréal, le gouverne plus de 3,000 concerts et
Jacques Crépeau.
ment du Québec lui accor récitals dans tous les coins
La paroisse St-Alphonse de Thetford Mines sera-t-elle aux
de une bourse d’étude qui du globe. Ce grand virtuo*
prises dans quelques années avec les mêmes problèmes que
lui permet de séjourner se est considéré comme le
connaît actuellement Ste-Marthe ? On peut le supposer en
quatre ans à l’étranger. A seul violoniste vivant qui
consultant le bulletin paroissial du 10 octobre où il est fait
Paris, il étudie le piano a- puisse jouer les “24 capri
mention que la fabrique doit puiser dans les recettes appor
vec Marcel Ciampi et la di ces” de Paganini. Il utilise
tées par les ventes de terrains pour combler l’énorme écart
rection d’orchestre avec E- incidemment un violon
entre les dépenses et les revenus ordinaires. Pour boucler le
douard Lindelberg. En sep “Guarnerius” datant de
budget, il faudrait que la quête dominicale rapporte aux alen
THETFORD MINES, (CG) — tembre 1961, il remporte 1743.
tours de (1,500 alors que ce chiffre n’est actuellement que de
C’est hier qu'a débuté offici le premier prix du con
$687. A chacun de tirer ses propres conclusions...
Programme
ellement la campagne annuelle cours international de jeu
L’assemblée mensuelle des Filles d’Isabelle de Thetford de la pomme, organisée par le nes chefs d’orchestre, sec
Secondé par l’orchestre
Mines aura lieu le 14 octobre, à 20 heures, au local situé au club Rotary de Thetford Mines. tion professionnelle, au
(Jean H oupert)
symphonique de la vieille
Elle se poursuivra d’ailleurs
17 rue de la Fabrique.
conservatoire de Paris.
capitale, Ruggiero Ricci in
jusqu’au 16 octobre.
terprétera trois pièces,
Au cours des prochains jours,
S’il est possible de mettre sur pied une équipe dynamique,
président et secrétaire général
Pierre
Hétu
est
présen
soit la “Sérénade Noctur
des
solliciteurs
offriront
à
la
des
cours
de
préparation
an
mariage
seront
dispensés
dans
des Alliances françaises, a sou
population des sacs de pommes. tement directeur musical ne” de Mozart, le concer
ligné que celles-ci faisaient une la paroisse St-Maurice après la période des fêtes.
Chaque sac contient un numé du Kalamazoo Symphony to en ré de Tchaikovsky et
oeuvre de diffusion du français
Tous les Chevaliers de Colomb et leurs épouses sont cor ro qui donne droit au tirage au Orchestra aux États-Unis la symphonie no 10 de
et étaient originaires de Fran
ce, mais que ma’gré leur tra dialement invités à assister à la soirée de l’aumônier qui aura sor td'une bicyclette d’une va et assistant directeur de Chostokavitch.
leur de $85, gracieuseté de Be
vail magnifique, ça ne peut pas heu le 18 octobre courant, à compter de 20 heures.
noît Prévost de Thetford Bi
être encore ce qu’est le CE
MUs
"
“Si la population en manifest» le désir, je serai randidat cycle enr.
LEF.
à la mairie lors des élections municipales qui auront lieu dans
Participation
Oeuvres du Rotary
quelques semaines à Thetford Mines”. Telle est la déclara
On sait que- l’argent ainsi
tion
qu'a
faite
hier
au
journaliste
de
La
Tribune
M.
Jean
Car
Quant aux problèmes soule
recueilli sert à financer plu
vés à l’effet que les universités rier. un con'. ibnable de la paroisse St-Maurice qui est fort sieurs organismes de la région
de Montréal et Québec pour bien connu pop» ses nombreuses interventions dans les délibé tels la colonie de vacances de
raient avoir des objections, M. rations du conseil municipal. Marié et père de trois enfants, Black Lake qui est à la dispo
Houpert a souligné qu’il ne s'a M. Carrier estime que le* principaux problème» de la cité sont sition des orphelins au cours de
git pas d’un problème fonda actuellement l’absence de loisirs et d’industrie* secondaires la période estivale, le carre
qui causent le départ des jeunes ver* le* grands centres. “Ce four Sobriété, le comité “alvermental.
Il a fait remarquer que ce n’est un secret pour personne qu’il y a de nombreuses modi
ne" de visites aux malades, la
projet est une création que les fieations à apporter à l’hôtel de ville et je crois être en me St Vincent de Paul, le comité
sure
de
le
faire”
de
préciser
M.
Carrier.
Il
a
toutefois
ajouté
autorités de l’université de
de l’Age d’Or, le comité des
Sherbrooqe ont poussée et qui qu’il attendrait qu’un groupe de contribuables le sollicitent veuves, la hibliothèv.je ambu
s’est développée. Il a insisté avant d’annoncer officiellement sa candidature.
lante qui dessert l’hôpital Stsur le fait que le CELEF fait
Joseph ainsi que différents
L’inauguration de la campagne de la Plume Rouge a été foyers de personnes Agées, l’a
appel à la collaboration de
tous avec les autres universi quelque peu gâchée hier après-midi psr la mauvaise tempé chat et l’entretien de chaises
tés du Québec et même que rature. Les organisateurs n’ont pas manqué d’imagination et roulantes, béquilles et lits pour
ces dernières sont appelées a c’est en autobus que le groupe “Les Clairons” de Québec a
handicapés qui sont fournis gra
venir profiter de ce que fait défilé dsns les rues de le cité. Le lotit s’est terminé au sous- tuitement aux personnes dans
le CELEF,
sol de l’église Notre-Dame.
le besoin.
Pierre Hétu
Ruggiero Ricci

Trois personnes sortent miraculeusement
d’une auto en morceaux à Drummondville

Surplus d’huile :
peu de dommages

m

Magog en bref
MAGOG. (RLC) — La fraternité des malades de Magog
organise une partie de cartes demain soir à l’auditorium de
la Providence. Une invitation à tous.
Une fin de semaine bien tranquille que celle qui vient de
terminer. Rien n’est arrivé, si ce n’est de la pluie. Vite que
la neige tombe pour mettre fin à ces temps gris et ennuyeux.
Toujours est-il que l’avis lancé la semaine dernière dans
ce bref à l’effet que les publicistes des différents groupements
sociaux devraient contacter le journaliste de La Tribune, n'a
pas porté beaucoup de fruits à date...
Certains organismes, pour ne pas les nommer, changent
régulièrement de publiciste. Quand c’est pour améliorer la
compétence de l‘un d’entre eux, c’est parfait, mais quand
c’est pour changer pour un pareil, ce n’est pas “vargeux”..

de thetfond mines}

La charité: toujours d'actualité

UNE BOURSE d'étude d'une valeur de $750 a été
remise à une étudiante en troisième année au dé
partement de chimie de l'Université de Sherbrooke.
De gauche à droite, M. L. P. Chartré, adjoint de
Allied Chemical Canada Ltée, Mlle Nicole Desro
siers, récipiendaire de la bourse et M. Max M. Hen
drick, président de Allied Chemical.

A l’Unité sanitaire du comté de Richmond
ASBESTOS, (S.F.) - Voici
le programme de l’Unité sani
taire du comté de Richmond:
lundi le 11 octobre, congé: au
cune clinique.

Luc, clinique d’immunisation de
2h. à 4 heures.
Mercredi le 13 octobre, la cli
nique aura lieu à Windsor, à
l’école Notre-Dame de 2h. à
4 heures.
Mardi le 12 octobre, la cli
Jeudi le 14 octobre 1971, au
nique de l’Unité sanitaire au ra lieu à Richmond la clinique
ra lieu à Asbestos au local mê de l’unité sanitaire à la salle
me situé sur le Boulevard St- de la Légion de 2 à 4 heures.

Sherbrooke: centre de la
francophonie dans les faits
SHERBROOKE - “Ce que
nous avions vu comme une hy
pothèse, soit que Sherbroke de
vienne le centre international
de la francophonie, est deve
nu une réalité dans les faits”.
C’est ce qu’a réclaré M. Jean
Houpert, vice-doyen à la facul
té des Arts de l’université de
Sherbrooke, lors d’une entrevue.
M. Houpert en a profité pour
déclarer qu’il est entièrement
d’accord avec le travail effec
tué avec l’équipe du CELEF.
On sait que le CELEF est rat
taché à la faculté des Arts et
de l’université de Sherbrooke,
tout en étant autonome. Selon
M. Houpert, que Sherbrooke de
vienne centre de la francopho
nie comporte beaucoup d’avan
tages comme le passé l’a dé
montré.
"Québec est un pays qui s’in
téresse à la francophonie sans
idée de conquête ou de domi
nation”, a-t-il affirmé. 11 a aJouté que le Québécois est le
défenseur de la francophonie
tout m étant désintéressé sur

le plan politique.
Pour appuyer ses affirma
tions, M. Houpert a fait remar
quer qu’au colloque internatio
nal tenu à Sherbrooke, une
vingtaine de pays ont présenté
leur rapport avec une liberté
entière. M. Houpert a souligné
que dans d’autres pays, les par
ticipants n’auraient pas eu la
même atmosphère d’entière li
berté. “Nous offrons toute cet
te possibilité de liberté et ainsi
tout le monde peut se rencon
trer et coopérei”, dit-il.
Selon M Houpert, la semai
ne de la frar nphonie à Sher
brooke a été comme le jour et
la nuit comparativement aux
congrès de la langue française
qu’il y avait dans les années 30
alors que le français était dif
fusé par un groupe de franco
phones dirigés par des repré
sentants de la France. “La
semaine de la francophonie a
dépassé de façon extraordinai
re ce qui a été fait avant”, a-£
il souligné
M. Houpert, qui a été vice-

Glanures

Chef d’orchestre et
violoniste
au
concert
thetfordoises'

Début de la campagne
annuelle de la pomme
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L’imagination au travail

VOUS PRESENTE

LA TEMPERATURE

Avion retardé
par un bébé

HUILE A CHAUFFAGE, POELES et FOURNAISES — 569-9744

Minimum Maximum
53
60
60
93
45
56
57
41
43
55
28
32
62
73
51
59

Soleil : lever : 6 10; coucher : 5.23 — Lune
11.14; coucher ; 2.06.

lever

SI C'EST AUJOURD'HUI VOTRE ANNIVERSAIRE
Vous êtes peu optimiste, et, pourtant, vous êtes porté à
courir des risques. Vous avez de nombreuses et grandes ambi
tions. Ordinairement, vous aimez l’ordre, la tranquilité, la vie
bien ordonnée. Dans la vie sentimentale, les complications ne
seront pas nombreuses et la chance vous sourira de ce côté.
Quelques voyages, agréables pour la plupart.

BELIER

BAIANCE

It man
23 septembre
•u 1» avril
•u 21 octobre
Vous devrez changer radi
Soyez attentif aux conditions
calement votre manière de qui se préparent autour de
considérer les choses et mo vous et qui risquent d’affecter
difier certains plans établis votre budget. La chance vous
ou élaborés. Une question dé favorise aujourd’hui dans les
licate est débattue.
démarches et les contacts per
sonnels.

TAUREAU

SCORPION

î# avril
•u 20 mal

22 octsbr*
au 21 novembre

GEMEAUX

SAGITTAIRE

21 mi*

22 novambra

«u 21 juin

au 21 dfttmbr*

Ce n’est pas le moment de
vous lancer dans des activités
épuisantes. Si l’occasion se
présente, projetez des rencon
tres amicales.

CANCER

V

Il se peut que vous ayez à
trancher des problèmes et dif
ficultés intéressant des fami
liers. Faites-le de bon coeur.
Des préparatifs vous mettent
en retard.

22 juin
au 2! iuDlat

Il vous faut un maximum
; diplomatie; vous aurez
» ut-être à rencontrer des permnages officiels ou des susrieurs influents. Une affaire
organise.
LION
22 juillet
au 21 a»0l

Vous pouvez entreprendre
des démarches pour consoli
der votre carrière. La chance
passe près de vous. Vous fai
tes une rencontre agréable.

Si vous avez à vous occuper
de vos comptes personnels ou
si vous désirez obtenir d’au
trui des avantages financiers,
faites le nécessaire dans la
matinée.

CAPRICORNE
22 déctmbro
au 20 lanvlar

La solitude que vous désirez
en ce moment ne vous con
vient pas. Vous pouvez occuper
une place plus importante dans
votre milieu.
VERSEAU
21 lanvlar
au 1» février
Si vous voulez passer une
journée agréable, ne tenez pas
compte de l’opposition autour
de vous. On vous communique
une nouvelle importante.

VIERGE

POISSONS

22 «aôt au
22 ••pttmbra

20 février
êu 2® m«r*

Les configurations planétai
res favorisent le côté profes
sionnel de votre existence. Sa
chez prendre des décisions pro
fitables.

Attention de ne pas vous en
ivrer d’illusions; soyez plus at
tentif aux propos d’autrui.
Vous courez un risque de per
dre quelque chose.

À LOUER
, ViâeoUck Uk .......... j

FRANCFORT (PC) - Un DC8 d’Air Canada est arrivé à
Francfort avec une heure de re
tard sur son horaire, après une
escale imprévue au Groenland
où il a pris un enfant malade

LOCATION

Parti de Winnipeg pour
Francfort, via Copenhague, l’appareil survolait le Labrador
quand il a capté un messageradio "medivac”, appel d’ur
gence pour soins médicaux,
émis par les autirités danoises
du Groenland.

Des visites
„ 1 pour les prisonniers
mariés... mais les célibataires sont frustrés
4455

OTTAWA (PC) - A la suite
des perspectives d’adoucisse
ments à l’égard des détenus le
solliciteur général, M. JeanPierre Goyer, a déclaré en fin
de semaine, que les services pé
nitentiaires vont tenter de met
tre sur pied un programme de
visites conjugales pour les pri
sonniers mariés.
Cependant, a-t-il précisé dans
une interview, ceci ne résoudra
pas le problème sexuel dans les
pénitenciers fédéraux.
“S’il s’agit de l’intention qu’un
détenu devrait avoir des rela
tions sexuelles normales, au lieu,
par exemple, de relations homo

sexuelles illégales, il faut alors
apporter une attention spéciale
à ceux qui ne sont pas mariés.”
L’âge moyen des 7,270 détenus
est de 35 ans et nombreux parmi
eux sont les célibataires. Actuel
lement, toute relation sexuelle
leur est interdite avec une fem
me, qu’il s’agisse d’une épouse
ou non.
Un résultat notoire chez les
hommes qui purgent une peine
allant de deux ans à perpétuité,
est le degré de relations homo
sexuelles dans des endroits iso
lés des prisons.
Précisément parce que de
nombreux prisonniers sont céli

bataires, cet état de choses se
poursuivait quand même si des
visites conjugales étaient permi
ses, a dit M. Goyer. Il a ajouté
qu’il s’agit la d’un problème ex
trêmement difficile étant donné
le nombre de prisonniers qui
n’ont aucune famille.
Sujet de discussion

“Je crois que c’est là un ex
cellent sujet de discussion pour
les Canadiens, qui devraient y
songer sérieusement,” a dit le
ministre.
M. Goyer a fait remarquer
que les pays Scandinaves ont

mis sur pied un programme, qui
n’est pas encore en vigueur, un
programme qui prévoit une vie
sexuelle plus saine pour les pri
sonniers et le Canada l’étudie.
Pendant ce temps, des efforts
sont déployés dans le but de
fournir plus d’intimité quand
des membres de la famille visi
tent des prisonniers dans les
institutions à sécurité maxima,
a dit M. Goyer.
Dans les institutions à sécurité
moyenne ou minimale, un sys
tème de congé basé sur le méri
te pourrait aider à résoudre le
problème sexuel, a conclu le mi
nistre.

Un bébé devant subir rapiderrment une opération du
coeur devait être transporté à
Copenhague, précisait le messa
ge
Le DC-8 d’Air Canada a alors
mis le cap sur l’Aéroport de
Sonderstrom, seul capable de
recevoir ce type d’avion. Il re
prenait son vol peu après pour
Copenhague avec le bébé à son
bord et arrivait enfin à Franc
fort avec un léger retard que
personne parmi les passagers
n’a déploré, bien au contraire.

PHILCO, ZENITH «t TOSHIBA

G. DOYON T. V.
1115 CoNtti — SKtrbrookt

47128

LOUEZ DE TOUT
0
0

ECHAFAUDAGES
SABLEUSES <fs planchers
i BRISE-BETON

0
0

LAVEUSES à tapis
GENERATRICES 110-120

569-9548
Entreposage pour l’hiver et
mise au point de votre
tondeuse à gazon.

I am

POUR INSTALLATION DE DALLES

Les Entreprises

CONSULTEZ

MAURICE BERGERON

MARTINEAU

ENT. FERBLANTIER
CHAUFFAGE VENTILATION
Tél. : 563 5855 0U 548 8579

2456, Kmg Ouest

51126

VIANDE CHEVALINE APPROUVEE
Coin Windsor et King.

BOA!

72

C'est différent

OUVERT :
Jeudi, vendredi et samedi.

Tél.: 567 2171
C

.

MM#

Le célibat des prêtres: offensives et

VARICES

contre-offensives au synode des évêques

T

CITE DU VATICAN (AFP) La contre-offensive libérale au
Synode contre le célibat sacer
dotal obligatoire, annoncée par
certains, a fait long feu. Mais
la partie ne parait pas jouée dé
finitivement.
Deux interventions étaient at
tendues avec impatience same
di: celle des Canadiens et celle
des Hollandais.
Mgr Alexandre Carter, porteparole de la conférence épisco
pale canadienne, a rejeté, en
substance, la réintégration im
médiate des ex-prêtres mariés.
Mais il voit, à long terme, dans
l’ordination d’hommes mûrs et
mariés, dont le principe, au
moins, a été admis par Paul VI,
un moyen de revenir sur la
question. Lorsque les fidèles se
seront habitués à la présence
de prêtres mariés, on pourrait
examiner, cas par cas, le retour
au sacerdoce des clercs réduits
à l’état laie. En attendant, le
célibat est maintenu sans chan
gement pour les séminaristes.
Mgr Carter a tenu à souligner
cependant qu’une minorité d’é
vêques et un certain nombre de
prêtres canadiens se situent net
tement à gauche de leur confé
rence épiscopale La proportion
peut être fixée, en moyenne, de
un à trois, d’après les votes de
l’assemblée préparatoire du sy
node qui s’est tenue du 19 au
24 septembre à Edmonton.
Encore plus modeste, le car
dinal Bernard-Jan Alfrink, pri
mat des Pays-Bas, s’est borné
à demander l’admission d’hom
mes mûrs et mariés au minis
tère sacerdotal. Les Canadiens,
à l’exception de leur minorité,
ne la concevaient que dans des
cas de nécessité. Les Hollandais
demandent de laisser un large
pouvoir d’appréciation aux con
férences épiscopoles.

Les questions du ministère fémrnin et l’ouverture oecuméni
que n'ont pratiquement pas été
soulevées au synode, dix jours
après son ouverture.
Féministe*
Mais grâce à quelques fem
mes de bonne volonté, des inci
dents pittoresques viennent éga
yer, de temps à autre, les jour
nées studieuses du synode. A une
conférence de presse donnée
vendredi soir par la délégation
américaine, Mme Ann Sheet
ham, représentant, assure-t-elle,
un hebdomadaire anglais, a re
proché avec véhémence leurs
habits coûteux aux évêques. Le
cardinal John J. Carberry, ar
chevêque de Saint-Louis a re
gardé sa soutane bordée de rou
ge d’un air piteux en répondant1
’’Madame, voilà cinq ans que je
la porte et elle m’a coûté beau
coup moins cher que vous le pen
sez”.
Auparavant, une ménagère en
tailleur, qui assurait être reli
gieuse, lui avait adressé une
longue et sévère homélie sur
l’urgente nécessité de nommer
immédiatement des femmes prêtres, voire des femmes-évê
ques.
C'est du reste l’objectif avoué
de l'Alliance inter nationale
Sainte-Jeanne-d'Arc. Mais ses
suffragettes anglo - saxonnes y
ajoutent un élément nouveau.
Elles s’élèvent déjà contre le cé
libat sacerdotal des futures fem
mes-curés. Ces considérations
rassemblées dans un livre blanc,
ont été expédiées aux pères sy
nodauxEnfin, dans une conférence de
presse hautement technique, la
doctoresse Anna Terruve, psychanaliste catholique, s'est pen
chée sur les profondeurs inex-

plorées du subconscient sacerdotal.
Le docteur Terruve. qui exer
ce à Nimuegue, patrie du cathé
chisme contestataire néerlan
dais, traite des prêtres souffrant
de "névrose de frustration" et

autres troubles sexuels dus au
célibat sacerdotal. L’essentiel de
la cure consiste à donner au pa
tient le sentiment qu’il peut ai
mer et être aimé. La cure parait
efficace, car elle se clôture sou
vent par le mariage du patient.
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SERVICE 24 heures par jour

562-0712

Pharmacie BHM0HT -,

ROCK FOREST
Financement sur plaça,
aucun comptant requis.

F. Grolecu, LF. 11.
610 King E. — 569-9251

o

s mnrrimnnnrmTïTinnnn^^

SALON ORTHOPEDIQUE

COURS DE CONDUITE

pharmacie

Début des cours, le 19 octobre, (16 ans et plus)
25 heures de théorie et 6 heures de pratique au volant.
Escompte substantiel sur prime d'assurance
Pour inscription, s'adresser à ;

fT

610, King Est
VENTE
LOCATION
REPARATION

ECOLE DE CONDUITE VEL
58076

CHAISES

ROULANTES
BEQUILLES

NOUS LOUONS PRESQUE TOUT !

MARCHETTES

Brise-béton, élec. et goz
Compacteurs • Malaxeurs
Scies à béton 0 Compresseurs I.R
Chaufferettes 1,000 à 500,000 BT.U.
Générateurs Onan • Pompes
Echafaudages de toutes sortes
1001 autres items sur demande.
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271, boul. Jacques-Cartier Nord — Tél.: 569-2996
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R. LESSARD
AUTO-NEIGE ENR.

ELASTIQUES

«

Z 57603

569-9251

lacoooeeoeeflsse

Il se peut qu’un nouveau
sentiment ou une inclination
nouvelle naisse dans votre
coeur. Bonne journée pour vé
rifier des papiers personnels
et manier la plume.

569-9963

SEMAINE — MOIS

On prévoit aujourd’hui, dans les Cantons de l’Est,
un ciel couvert avec quelques averses en matinée. Le
temps s’éclaircira au cours de l’après-midi. Pour mardi,
on prévoit un ciel nuageux avec possibilité d’averses.
Température minimum à Sherbrooke : 45 à 50; maxi
mum de 53 à 57.
On prévoit de la pluie également dans presque toutes
les régions du Québec au cours des prochaines vingt-qua
tre heures.
Quelques autres températures dans le monde :
Detroit __
Las Vegas
Ottawa
Vancouver
Tokyo .......
Moscou
Hong Kong
Nice ..........

TV

VENTE BAS ELASTIQUES
• Appareil» et sacs pour anui
et vassle
• Pratha**»
• Seins artificiel?

• Cenrt» peur rrel ét dei
• Ceintura» peur herni»

Agent distributeur de chaises roulantes
Everest et Jennings.

BLlUL2JLUJUlJLJLIlJULOJUL^

Centre de Location et Ventes Inc.
Georges FABI, président — Gilles FABI, dir. gèrent
|c-37«78
906, King Ouest — Sherbrooke

569-9642
569 9641

Nous vendons souffleuses à neige

NETTOYEUR ARISTO BUANDERIE
259, rue Assomption 569-5243
Complet .................

$1.40

Pantalon jupe ..................................

69e

Impermeable ....................................

$1.50

Maintenant,
chez HFC vous
pouvez emprunter
jusqu’à $5,000
ou même plus

Cueillette et livraison sans frais additionnels.
M942

(vous aurez jusqu'à 60 mois pour rembourser)

LES MEILLEURES AUBAINES en fail de MEUBLES chez

A. BLOUIN Ltée
66, rue Meadow

Trop d'étalage... de peau

(près du stationnement Webster)
- PRENONS MEUBLES USAOES EN ECHANOE —

TEL.: 569-5591

32271

ST. ALBANS. Vermont (PA>Dans cette ville, qui a le plus
fort pourcentage de chômage du
Vermont, depuis 18 mois, n’im
porte quelle sorte d’étalage est
considéré comme une bonne ex
position.
Du moins jusqu’à cette semai
ne
A la grande joie des hommes
d’affaires locaux et des officiers
municipaux, St. Albans avait été
choisie plus tôt dans l’année
pour être le site d'un film.
Cinetex Film Co. de Montréal
invita donc les hommes d’affai
res et les patrons de l'hôtel de
ville à la première du film “Lo
ving and Laughing”.

Le maire, le chef de police,
le président de la Chambre de
commerce et les journalistes de
St. Aibans participèrent donc à
un défilé dans les rues de la
ville vers le théâtre où l'on pré
sentait cette première.
Mais il y avait trop “d'éta
lage"
“C’était une affaire de peau,
dit le maire. Je n'avais jamais
rien vu de pareil auparavant”.
Les hommes d’affaires invitè
rent leurs amis à oublier et à
ignorer le film; les journalistes
demandèrent des excuses et re
fusèrent même de classifier le
film dans leurs pages cinémato
graphiques.

LES

ENTREPRISES LOIRE LTEE

NOMBREUX LOTS BOISES
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Zones résidentielles et commeroolcs dons le
quorficr Est et le ouorher Nord
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Un “détour" par Cuba
nom de R Johnson H paraissait
tellement nerveux que les gar
des de l'aéroport de Detroit
chargés de détecter les éven
tuels candidats au détournement
s'apprêtaient à l'interroger au
moment où il allait quitter l'aé
rogare pour l'avion. C'est à ce
moment là qu'il a sorti un re
volver et a ordonné à un emplo
yé de la compagnie de fermer
immédiatement la porte de l’ap
pareil dans lequel il avait réus
si à pénétrer sous la menace de
son arme. Trente neuf passa
gers avaient déjà pris place à
bord quand Johnson ordonna au
pilote de décoller pour Cohn: BS
Let jeune homme avait acheté autres passagers sont ftstés à
un biilet simple pour Miami tu terre.
DETROIT (AFP) -Un repris
de justice originaire de Pontiac,
près de Detroit, nommé Ri
chard Dixon, 11 ans, qui avait
été mis en liberté sur parole le
27 août dernier après avoir pur
gé 5 années de prison pour es
croquerie, a réussi samedi ma
tin à détourner un Boeing 727
de la compagnie Eastern Airli
nes vers Cuba; 47 personnes,
dont 7 membres d'équipage, se
trouvaient à bord de l’appareil
qui a décollé de Detroit et qui
devait normalement arriver à
La Havane trois heures plus
tard

MOTOROLA

C'est possible que vous n’ayez jamais pensé
à HFC comme étant un bon endroit pont
régler vos gros “problèmes d’argent’’’.*,
comme l’achat d’une nouvelle voiture, o«
de nouveaux appareils ménagers...ou poor
faire d’importantes réparations à votre
maison. Maintenant que nous avons haussé
le plafond de nos prêts jusqu’à $5,000 ou
même plus, nous pouvons vous offrir assez
d’argent comptant pour vous permettre
d’acheter toutes les choses dont vous avez
besoin...dès maintenant. Donc, si vous avez
besoin d’argent en grosse quantité, adressezvous à HFC, en personne, par téléphone ou
par lettre. Et souvenez-vous...une bonne
raison pour emprunter est une bonne raison
de prêter che7 Household Finance.

Pour renseignements
supplémentaires,
s'adresser au
Aussi : AUTRES MODELES
Transistor, complètement
ou toma tique, 5 réglages
avec un seul bouton.
Prix rég.
$56900
SPECIAL
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Vue générale après l'accident ...
SHERBROOKE — Une borne-fontaine a été arrachée, un
lampadaire a été cassé en deux et une section d'un mur de
banque a été défoncée lors d'un accident spectaculaire qui a
causé pour plus de $7,000 de dommages, en plus de faire un
blessé, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 heures, à
l’angle des rues Bryant et King ouest, à Sherbrooke.
Le conducteur de l’une des deux automobiles impliquées
est toujours au large et la police a de bonnes raisons de croire
qu'il serait l’auteur du vol de l’automobile impliquée.
Le blessé est Marc Paradis, 17 ans, du 871 rue Esplanade,
qui a été transporté à l’hôpital, mais qui a pu réintégrer son
domicile après avoir subi les premiers soins.
L'affaire a débuté au cours de la soirée de samedi alors
que l’automobile de M. Joseph Corbeil, du 1511 rue Conseil,
a été volée dans la cour de sa résidence. Rappelons que M.
Corbeil avait eu le malheur, il y a quelques semaines, de per

Des briques déplacées et une vitre cassée . .
(Photos La Tribune, par Guy Cardinal)

Le mur de la banque en a pris pour son rhume et l'automobile aussi
dre son épouse lors d’un accident survenu en Espagne.
On ignore l’heure exacte où le vol a été commis, mais
c'est après 5 heures, samedi soir. M. Corbeil a su que son au
tomobile avait été volée en apprenant l’accident.
Il semble donc que le présumé voleur se serait promené
durant un certain temps avant d’embarquer quatre jeunes
hommes qui faisaient de l’auto-stop près de l’hôtel Le Vicomte,
2424 rue King ouest.
L’automobile qui contenait les cinq personnes s’est donc
dirigée vers le centre ville à une vitesse supérieur# à la li
mite permise, semble-t-il, et s'est ainsi rendue jusqu’à l’an
gle de la rue Bryant.
C’est à ce moment qu’une autre automobile, qui aurait cir
culé sur la voie de droite, mais aussi en direction du centreville, aurait décidé de tourner à gauche pour se diriger vers
la rue Bryant.

Pour un. le conducteur ne pensait pas du tout h faire u
vol. Il aurait immédiatement crié à ses compagnons de s
sauver avant que la police arrive et aurait été le premier ■
!onner l'exemple.
Un peu abasourdis et ne sachant pas trop pourquoi le cor
.ucteur voulait qu’ils s’enfuient, les quatre jeunes autostop
peurs n’ont pas bougé et ont pu répondre aux questions dr
policiers qui ont constaté qu'ils ne pouvaient être dans le coup
La Sûreté municipale est toujours à la recherche du cor
ducteur qui s’est évaporé.
L'établissement bancaire a subi pour environ $5.000 dr
dommages, la borne-fontaine et le lampadaire quelque $800 et
l'automobile est pratiquement une perte complète, ce qui por
le les dommages à plus de $7,000.
Le constable Claude Giroux a fait les constatations d usa
ge.

Ronm . ..
Le présumé voleur, qui se serait dirigé vers la voie de
gauche, n’aurait pu freiner à temps et le devant de son auto
mobile aurait frappé le côté gauche avant de l’autre voiture.
C’est sous la force de cet impact, et probablement parce
qu’il aurait circulé à une vitesse élevée, que l’individu aurait
perdu le contrôle de sa voiture.
Cette dernière a d’abord arraché une borne-fontaine avant
de briser un lampadaire en deux et de défoncer le mur de la
Banque canadienne impériale de commerce, au 1645 rue King
ouest.
Une section d’une dizaine de pieds de largeur par six pieds
de hauteur du mur a été défoncée, et les passagers étaient
tout fins prêts pour passer à la caisse, mais le système d'a
larme s'est mis à fonctionner et... ils avaient bien d'autres
chats à fouetter.
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Enorme défi pour les médecins: celui
de rendre les soins accessibles à tous

(Dr Gilles Pigeon)

SHERBROOKE - “Les mé
decins sont en face d'un énor
me défi à relever: celui de
rendre les soins accessibles à
tous. Les médecins n'ont pas

King

le droit de rester
un tel problème
société. Les m'"
sont pas pour la
eux-mêmes mais

froids devant
dans notre
"!n* "e
médecine ou
bien pour

%'a/met
ellington

être au service des autres.”
C’est ce qu'a déclaré le Dr
Gilles Pigeon, vice-doyen de
la faculté de Médecine de l'U
niversité de Sherbrooke, alors
qu’il prononçait une allocution
samedi, lors de la collation
des grades de cette faculté.
D’autre part, le Dr Pigeon
a mentionné qu'à l’heure ac
tuelle, les médecins doivent

plômés, le Dr Pigeon leur a
souligné que leurs réserves de
consa issances seront épuisées
dans sept ans s’ils n’ont pas
soin de les refaire en route.
“Même si la pratique de la
médecine est lourde et que la
maladie frappe à toute heure
du jour ou de la nuit, il est
important pour vous de vous
S'adressant aux nouveaux di organiser de façon qu'il vous

viser moins à guérir des ma
lades qu’à maintenir la santé
en prévenant la maladie. ‘‘La
médecine préventive est peutêtre obscure; elle procure
moins de satisfaction immé
diate, mais elle n'est pas. pour
autant,- moins importante”,
a-t-il spécifié.

Rédigée en collaboration

Deux mineurs ont été arrêtés par la Sûreté municipale
hier après-midi à la suite d une tentative de vol par effraction
dans une maison privée du quartier ouest... l’un des deux a
été surpris dans la maison même tandis que l’autre a été re
tracé chez lui... les constables Donahue et Lemay ont effectué
les arrestations...
On a procédé à des travaux sur le bord de la route
conduisant à Beauvoir toutefois, en passant la niveleuse la route asphaltée a été recouverte de gravier et
de terre à un tel point qu'à certains endroits on se de
mande s’il y a déjà eu de l’asphalte...
Parmi les 41 nouveaux médecins acceptés samedi par la
faculté de Médecine, on remarque deux frères, les Drs Pierre
et. Raymond Ste-Marie . parmi les diplômés post-gradués, on
remarque un couple, soit le Dr Dominique Maestracci, qui a
reçu un doctorat ès sciences en biologie cellulaire, et sa femme
Nicole, qui a reçu une maîtrise ès sciences, aussi en biologie
cellulaire... il faut croire que le mari a été un excellent pro
fesseur...
Sans vouloir faire de comparaison désavantageuse
pour les policiers d'autres municipalités, il faut souligner
le sang-froid des policiers de Sherbrooke... dans la nuit
de vendredi à samedi, un individu s’est enfui malgré
l’ordre des policiers d’arrêter... au lieu de lui tirer dans
les jambes ou ailleurs, un policier a tiré deux côups de
fen en l’air. . même si l'individu n'a pas obtempéré à
cet avertissement, le policier l’a retrouvé quelques heu
res plus tard après avoir fait des fouilles... le résultat
a été le même et personne n’a été blessé...
La fête dans l’ile a dû être annulée hier après-midi à cau
se de la mauvaise température... la population est invitée à se
reprendre dimanche prochain, de midi à 7 heures, pour la
visite de cette île, achetée par le comité des loisirs St-Uolom.
ban et située au milieu de la rivière St-François, près du pont
Joffre...
La fin de semaine a été partirulierement calme au
point de vue faits divers, qu'il s'agisse d'accidents, d'in
cendies ou de délits criminels... il faut croire que les
gens ont profité de cette fin de semaine pluvieuse, de la
série mondiale et du football pour prendre les choses
aisément et rester chez eux bien au chaud. .
Les exercices de la neuvaine préparatoire à la fête de
rimmaraléef'onception auront lieu tous les mercredis soirs,
à compter du 13 octobre, à 7h 30, à l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours .. le Père Isidore Réland. rédemptoriste,
sera l’animateur de cette neuvaine...
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COLLATION DES GRADES — Le Dr Serge Bélisle, au centre, a reçu le prix de la
maison Charles E. Frosst et Cie et celui de l'Association des médecins de langue
française du Canada samedi, lors de la collation des grades de la faculté de Mé
decine de l'Université de Sherbrooke II reçoit son parchemin des mains de Mgr
Roger Maltais, recteur, en présence du Dr Jean de L. Mignault, doyen de la fa
culté.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

41 nouveaux médecins
SHERBROOKE — 41 nouveaux médecins
ont reçu leur doctorat en médecine samedi à
l’occasion de la collation des grades de la
faculté de Médecine, qui s’est tenue à l'am
phithéâtre de cette faculté, au Centre hospi
talier universitaire de Sherbrooke.
Il s'agissait de la deuxième collation des
grades à cette faculté depuis sa fondation
puisqu'elle a accueilli ses premiers étudiant*
en 1966.
La cérémonie a été présidée par Mgr Ro
ger Maltais, recteur de l’Université, en l’ab
sence de Mgr Jean-Marie Fortier, chancelier
de l’institution. Cette collation des grades
était la sixième depuis juin dernier à l’Uni
versité de Sherbrooke. Les collations des gra
des aux facultés des Sciences de l’éducation
et des Arts auront lieu d’ici quelques semaines.
Au cours de la même cérémonie, plusieurs
étudiants se sont vus décerner des diplômes
d'études supérieures de deuxième ou de troi
sième cycle. Les étudiants qui se sont mérité
le diplôme de maitrise ès sciences sont : en
anatomie, Detlev Sanides; en biologie cellu
laire, Claude Charuel, Michèle Corriveau, Ni
cole Duhamel-Maestracci et Emile Ravmackers; en microbiologie, Diane Landry-Pigeon;
en pharmacologie, Se -ge Bélisle, Marcel Bon
neville et Monique Chsgnon-Dubé. Au niveau
du doctorat, deux diplômés ont obtenu le graJ de de Ph. D. soit MM Dominique Maestracci
(en biologie cellulaire) et Jean-Loui* Sasseville (en biophysique).

Denx cycles à la

fois

Signalons que M. Serge Bélisle. qui a éga
lement obtenu le grade de docteur en méde
cine (1er cycle), est le premier étudiant de la
Faculté de médecine de l’Université de Sher
brooke à avoir terminé avec succès le pro
gramme conjoint de médecine (1er cycle) et
de maîtrise ès sciences (2e cycle). Le Dr Ser
ge Bélisle s'est d’autre part mérité le prix de
la Maison Charles E. Frost, d’une valeur de
$500, pour s’être classé premier au terme de
ses études médicales, ainsi que le prix de l’As
sociation des médecins de langue française du
Canada, d’une valeur de $100, offert à l’étu
diant qui s’est classé premier pour l’ensemble
de son cours de médecine. Par ailleurs, le
Dr Louise Charron s’est vue attribuer le prix
de la Fondation McConnell, d'une valeur de
(100. offert à l’étudiant qui s’est particulière
ment distingué par son travail et son succès
dans les disciplines médicales.
Dans sa brève allocution d# bienvenue,
Mgr Maltais a spécifié qu’aprea cinq ans de
fonctionnement, les résultats obtenus à la fa
culté de Médecine sont déjà excellents et tou
tes les statistiques pointent vers une effica
cité accrue et une qualité plus grande.
Il a aussi rendu hommage au Dr Jean de
L Mignault qui vient de démissionner com
me doyen de la faculté’pour réintégrer un pos
te de professeur et de praticien.

soit possible de donner à vo
tre formation personnelle le
temps qu'elle exige”, a-t-il
conclu.

19 diplômés
de Sherbrooke
SHERBROOKE — Par
mi les 41 nouveaux méde
cins qui ont gradué same
di à la faculté de Médecine de l’Université de Sher
brooke, on compte 15 di
plômés de Sherbrooke et
quatre des Cantons de
l’Est, Sherbrooke exclus.
Des diplômés du deuxiè
me et du troisième cycle,
quatre sont de Sherbroo
ke.
Les diplômés venant de
Sherbroke sont les Drs
Mark Percy Adams. Jac
ques Allard, Michel Baron,
Chantal Beaudet, Léandre
Chénard, Robert Dussault,
Marc Gingras, Pierre Labrecque, Claude Lambert,
Claude Lemoine, Yvon
Mallette, Gérard Monette,
Alain Ouimet, Pierre Rou
leau, Paul St-Germain,
Serge Thérien, Bertrand
Vallières, Marcel Bonne
ville, Claude Charuel. Dia
ne Landry-Pigeon. Emile
Raymackers et Jean Louis
Sasseville.
Les diplômés venant des
Cantons de l’Est, en ex
cluant Sherbrooke, sont les
Drs Bernard Blouin, de StIsidore, Gaétan Guillemette, de Trottier Mills, Jean
Proulx, de Nicolet Sud,
Pierre Ste-Marie, de Deau
ville.
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M. J. Parizeau, le propriétaire du marché du même
nom, indique la vitrine qui a été défoncée par le sus
pect . . .
(Photo La Tribune, par Guy Cardinal)

Tentative de vol:
individu arrêté
SHERBROOKE — La Sûre
té municipale de Sherbrooke a
arrêté, tôt samedi matin, l’in
dividu qui aurait commis une
tentative de vol par effraction
au Marché Pariseau, du 355
rue Marquette, à Sherbrooke,
quelques heures plus tôt.
L’individu a comparu devant
le juge de paix Jean-François
Bilodeau, mais aucun plaido
yer n’a été enregistré. Il com
paraîtra devant un juge de la
Cour des sessions de la paix
ce matin ou demain. Il est pré
sentement écroué à la prison
de la rue Winters.
I.e prévenu a été arrêté
alors qu’il déambulait sur la
rue. Il a été reconnu par un
policier qui faisait des recher
ches à son sujet.

On se souvient que cet in
dividu aurait réussi à s'échap
per de l'étreinte d'un policier,
après que celui-ci lui eut mis
la main au collet. Le policier
avait tiré deux coups de feu en
l'air, mais l'individu ne s’é
tait pas arrêté.
C’est à la suite de recher
ches que le prévenu a pu être
arrêté.

Décoration intérieure
Draperies — Tapi*
— Meubles

Dans La Tribune
de mardi, 12 octobre...
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Dr Dominique Maestracci,
qui a reçu un doctorat ès
science en biologie cellu
laire.
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Des leçons à tirer pour le président de la CSN
La Confédération des syndicats nationaux (CSN), quelques mois seulement avant l’annonce de sa déci
qui groupe 250,000 membres, conserve son président sion ne convainquait pas vraiment.
actuel, M. Marcel Pepin, pour au moins une autre
En effet, si M. Pepin avait été certain qu’il fal
année, et peut-être plus.
lait du sang neuf à la tête de la CSN pourquoi au
On se souvient que le président de la centrale rait-il accepté d’être réélu président pour ensuite dé
syndicale avait publiquement annoncé sa démission missionner ?
Les événements qui ont amené M. Pépin à reve
voilà quelques mois. Le conseil confédéral de la CSN,
nir
sur
sa décision la semaine dernière ont toutefois
l’organisme suprême du mouvement, était réuni à
apporté
un éclairage nouveau à toute l’affaire. Au
Montréal la semaine dernière pour entre autres choi
sir un successeur à M. Pepin.
Celui-ci, à la dernière minute et à la demande
expresse de membres influents de l’organisme, a ré
visé sa décision et accepté de conserver son poste
jusqu’en juin alors qu’un congrès général sera con
voqué.
moment où il a dit accepter de demeurer à la prési
Les observateurs se sont demandés longtemps dence de la CSN, le leader syndical a déclaré qu’il
ce qui avait pu amener M. Pepin à remettre sa déci le faisait “à la condition que tout le mouvement lut
sion. Ses propres commentaires sur le sujet n’avaient te derrière son président”.
pas fait beaucoup de lumière sur la question. Le pré
Pour ceux qui peuvent lire entre les lignes, on
sident démissionnaire avait expliqué que la CSN avait peut donc comprendre que la démission de M. Pepin
besoin de nouvelles idées et de nouveaux hommes à était venue parce qu’il ne se sentait pas suffisamsa tête, mais le fait que M. Pepin avait accepté et ment appuyé dans certaines mesures.
même demandé un renouvellement de son mandat
A titre d’exemple, on peut mentionner le refus

éditorial

du conseil confédéral de se prononcer en faveur de
l’unilinguisme français au Québec comme le propo
sait M. Pepin; également, le refus du conseil confé
déral d’accepter la formule de règlement proposée
par le président dans l’affaire des ex-employés de Lapalme; enfin des prises de position différentes de
M. Pépin et du conseil confédéral lors d’un différend
avec les employés de cadre.
M. Pepin ne veut plus se battre seul, et il a rai
son de penser ainsi. Mais les événements dans les
quels il a été impliqué lui permettront certainement
de tirer des conclusions et des leçons sur ce qu’est
l’apanage du pouvoir. L’exercice du pouvoir est tout
aussi difficile pour un chef syndical que pour un chef
politique ou un chef d’entreprise.
M. Pepin sort victorieux de cette crise à l’inté
rieur de la CSN; il a pour l’instant l’appui entier de
sa centrale syndicale. Mais il devra se rappeler à l’a
venir que ses interlocuteurs du côté gouvernemental
ou patronal pourront se trouver dans la même situa
tion où il a lui-même été au cours des derniers mois.
Alain GUILBERT

Le Québec doit-il rejeter le capitalisme pour devenir socialiste?
Une fois réglé pour un bon bout de temps la me capitaliste en vigueur au Canada et au Québec.
question de la présidence, le conseil confédéral de la
Le document affirmait qu’il n’y avait plus d’avenir
Confédération des syndicats nationaux (CSN) a déci pour le Québec dans le système économique actuel
dé de donner une nouvelle orientation de base à la et il demandait aux Québécois de ne compter que
centrale lors de son prochain congrès général qui sur eux-mêmes dans l’avenir.
sera tenu en juin 1972.
La critique que faisait M. Pepin du système n’é
Comme le souhaitait d’ailleurs le président Mar tait certes pas dénuée de fondement. Mais on avait
cel Pepin depuis un certain temps, la CSN orientera surtout reproché au président de la CSN de condam
ses efforts vers une réforme du système économique
ner un système sans proposer des solutions pour le
actuellement en vigueur. Et le mot réforme pourrait remplacer.
être bien faible dans le présent contexte, car la CSN
La centrale syndicale vient donc de publier un
souhaite un changement radical de la situation.
autre document dans lequel elle reprend ses accusa
Le mouvement syndical a l’intention de se diri tions contre le système capitaliste, mais cette fois, on
ger carrément vers le socialisme, du moins selon un va plus loin en affirmant que la solution se situe au
document de travail qui doit être remis pour étude niveau du socialisme : “le terrain sur lequel la classe
au plus grand nombre possible de membres parmi des travailleurs peut neutraliser le géant américain
les 250,000 que compte la centrale.
est le sociale... La nationalisation calculée permet
Dans un document publié il y a quelques semai tra à la classe des travailleurs de réorienter la pro
nes, le président Marcel Pepin condamnait le systè- duction en fonction de ses besoins”.

Le document définit également les objectifs à
atteindre : d’abord, fournir des biens et des services
en quantité et qualité suffisantes pour tous les Qué
bécois; également, développer la structure de produc
tion de façon à améliorer constamment le niveau de
vie et à mettre fin à l’exploitation du travail de la
population par la minorité.
Une chose semble admise par plusieurs écono
mistes présentement : le système actuellement en vi
gueur au Canada, système qui est surtout appuyé sur
le capitalisme, mais qui comporte de plus en plus
d’éléments socialistes, ne semble pas produire des
résultats positifs.
Le système devra reculer pour revenir aux prin
cipes exclusifs du libéralisme ou pousser davantage
vers le socialisme. Quel système sera le meilleur ?
La CSN a donné sa réponse ... reste à venir celle des
gouvernements et de l’ensemble des citoyens.
A. G.
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Qui aidera à réaménager l’île?
Le projet de réaménagement de l’île des soeurs prend
forme rapidement et plusieurs citoyens ont déjà prêté leur
concours aux responsables. Il faut certes louanger et encou
rager cette initiative populaire visant à procurer de nou
veaux loisirs à un quartier visiblement désavantagé et dé
laissé sur ce plan.
Toutefois personne n’a jamais subsisté grâce aux en
couragements et aux louanges seulement, et l’aide tangible
dans une organisation de ce genre est davantage appréciée
que la bénédiction des autorités. On peut donc se demander
quel genre de collaboration entendent apporter les divers or
ganismes que devrait intéresser un projet de cette envergu
re.
Par exemple, la cité de Sherbrooke par son service des
loisirs et son service de l’équipement ne pourrait-elle pas
fournir conseillers et outillement ?
L’office du tourisme ne pourrait-il pas apporter son
aide à cette réalisation, si modeste soit-elle ? Peut-être le
tourisme serait-il aidé si cet office participait activement à
la rénovation de certains secteurs de la ville en accord avec
les citoyens.
On pourra invoquer toutes sortes de raisons pour se
désister d’un tel projet, on n’aura jamais le droit de ne pas
considérer sérieusement les efforts entrepris par les gens de
la base pour améliorer et l’environnement et leur situation.

Jean VIGNE AU LT
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Opinion des Lecteurs,
Le Tribune, Sherbrooke.
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Oh ! Richard, pendant que tu es sur le sujet, il y a longtemps que je ne me suis pas ache
té un nouveau chapeau, mes manteaux sont trop courts, et mes souliers . . .
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La petite Histoire: si les pierres parlaient, elles diraient tout
dans l’Ouest.
Dans le temps, l’incident
avait pris une énorme impor
tance, bien que dans certains
milieux, on persistait à dire
qu’il n’y avait pas de quoi
fouetter un chat. A tout événe
ment, des observateurs de
cette campagne municipale al
lèrent jusqu’à dire que l’élec
tion s’était faite sur ces pier
res. Ce qui n’avait pas em
pêché l’un des organisateurs
du candidat élu de dire le soir
de l’élection en parlant du can
didat défait: “Nous n’avions
rien contre notre adversaire,
mais c’est bien pour dire que
quand on est bien organisé,
on peut gagner une élection fa
cilement”.
Cela peut ressembler un peu
à Pilate quand il se lavait les
mains. Toutefois, ce n’est pas
sur cette campagne à l’éche
vinage que nous voulons reve
nir, mais bien sur une entre
vue qu’avait accordée à un
journaliste de la TRIBUNE, un
ancien maire, (1920) M. D.-O.E. Denault. Dans cette entre
vue, M. Denault racontait dans
ses grandes lignes l’histoire
désormais célèbre de ces pier
res.
“Le monument a
véritablement existé”
M. Denault avait déclaré à
cette occasion : “Le monu
ment a véritablement existé.
Il a été inauguré il y a plus de
quarante ans sous le règne du
maire Chicoyne qui était alors
directeur du “Pionnier” de
Sherbrooke et qui avait fait
une campagne intense en fa
veur de cet hommage rendu
à la mémoire des premiers
découvreurs de la région des
Cantons de l’Est.
". . . On avait choisi un bel
emplacement dans la partie
ouest du parc Victoria, sur un
plateau qui dominait une bon
ne partie de la ville, à proxi
mité de la propriété de Wil

I

liam Farwell; on y avait ac
cès par la rue Terrill et par
un chemin tracé à l’intérieur
du parc”.
M. Denault ajoutait que jus
qu’à ces dernières années, il
avait pris l’habitude de visiter
les lieux pour s’arrêter devant
les pierres du monument ina
chevé, en formulant le voeu
que le projet ressuscite un
jour et soit mené à bonne fin.
Il disait encore que l’oeuvre
de M. Chicoyne avait été aban
donnée faute de ressources,
qu’elle méritait d’être reprise,
mais que la ville lui avait don
né un rude coup en détruisant
les derniers vestiges du mo
nument.
$110.00 la pierre !
M. Denault, alors qu’il sié
geait au conseil en 1903, avait
endossé le projet de Chicoyne
qui lançait un appel à toutes
les sociétés de la ville et des
comtés environnants
pour
souscrire “une pierre” au
monument des premiers défri
cheurs. En sa qualité de Haut
chef ranger de l’Ordre des
Forestiers indépendants de
Sherbrooke, il avait fait sous
crire la Société St-Jean-Baptiste, l’Union St-Joseph et plu
sieurs autres sociétés dont
quelques-unes de langue an
glaise. Une pierre coûtait en
viron $110. Les pierres pro
venaient des carrières de gra
nit de Stanstead et elles
étaient de bonnes dimensions,
pesant environ une tonne et
demie... (?)
M. Denault précisait, en au
tant que sa mémoire pouvait
lui aider, qu’il y avait eu au
moins quatre pierres souscri
tes par des sociétés. “La ba
se du monument avait été faite
en maçonnerie lors de la pose
de la pierre angulaire en 1892;
et par la suite, les pierres
avaient été ajoutées sur cette
fondation qui pouvait mesurer
une dizaine de pieds carrés”.

Un défi à relever
Sherbrooke, 4 octobre 1971
Il ne fait plus aucun doute maintenant que bon nombre de
cultivateurs producteurs de la région sont prêts à prendre de*
décisions et à relever des défis d’envergure.
Tenant compte des prises de position et de la Régie de*
Marchés Agricoles face aux problèmes épineux dans le sec
teur du bois, ainsi que du Gouvernement par le truchement
de son Ministère de l’Agriculture.
Bon nombre de cultivateurs producteurs mettent en dou
te la bonne volonté de ces derniers “qui pourrait les en blâ
mer”. Ils vont même plus loin, plusieurs se demandent ce qui
se passe au niveau de leurs dirigeants, ce qui en définitive re
met drôlement en question la valeur de leur représentativité
face aux problèmes toujours plus pressants et aussi plus com
pliqués.
On avance même dans certains milieux que des réunions
sont prévues pour élaborer des plans qui seraient au départ
l’analyse de la situation et les moyens à prendre pour y re
médier.
Il ne faudrait pas voir dans ces actions, qu’il n’existe des
conflits irrémédiables, mais à leur dire, il serait souhaitable
que chacun y mette toute son objectivité pour que de nou
velles évaluations de taches soient faites et que des décisions
soient prisent et cela aussi positivement que possible.
Qu'un ou plusieurs mettent en doute un état de fait, c’est
normal, mais que personne n'ait de situation de rechange,
cela c’est malsain et pour la classe dirigeante comme pour
ceux qui en dépendent.
L’Union fait la force mais pour que celle-ci soit vraiment
forte il faut que chaque chainon de la chaîne soit d'égale force.
VICTOR PROVLX,
St-Camille

Le boycottage de la bière
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Par Louis-C. O’Neil
(Collaboration spéciale
à La Tribune)
Il s’est écrit, à Sherbrooke,
un petit roman qui n’a pas
connu tellement de publicité.
On a fermé le livre après en
avoir ouvert les premières pa
ges. C’est le roman d’un mo
nument commencé mais qui
ne fut jamais terminé. On
trouve bien dans les régistres
de l’hôtel de ville plusieurs
allusions à ce monument sous
forme de motions de toutes
sortes et de résolutions. Et
encore que nous savons que
la pierre angulaire en a été
posée et que même l’inscrip
tion du monument avait été
rédigée, le monument lui-mê
me ne fut jamais installé sur
son socle. Le lieutenant-gou
verneur du temps, Sir Augus
te Réal Angers, qui avait sor
ti Honoré Mercier du parle
ment de la Législature l’année
précédente et qui avait inaugu
ré le monument lors de la po
se de la pierre angulaire en
1892, sera venu à Sherbrooke
pour rien !
Il s’agit de quelques pier
res qui avaient été enlevées
au Parc Victoria vers 1935
pour être transportées dans
le quartier Ouest afin de ser
vir à la construction d’esca
liers conduisant de la cour de
jeux de l’Ecole Larocque à
l’encoignure de Larocque et
Notre-Dame. Ces pierres de
vaient servir à l’érection d’un
monument aux défricheurs de
la région des Cantons de l’Est.
Un sujet d'élection
Au cours d’une élection
échevinale dans ce quartier,
il avait été beaucoup question
de ces pierres. On avait fait
bien du tapage autour du
transport des pierres et on re
prochait à l’un des candidats
I cette élection d’avoir partieii>é en quelque sorte au dé
ménagement de ces pierres

Les piscines à Sherbrooke
Le Conseil des Loisirs faisait récemment connaître des
projets de construction de piscines à Sherbrooke.
Nul doute que l’intention est bonne et que le projet est
réalisable.
La raison de cette intervention est dans le but de recom
mander aux autorités d’éviter les erreurs du passé, concer
nant la construction de piscine.
Il y a dix, quinze et vingt ans, la conception d’une piscine
était “un trou d’eau pour faire baigner les enfants”. Aujour
d’hui, avec l’évolution du sport de la natation, une piscine
doit être beaucoup plus que cela.
Les personnes chargées des plans de construction d’une
piscine aurait avantage, non seulement à visiter nombre de
piscines et de complexes du genre mais aussi à consulter des
spécialistes en la matière. Par spécialistes je n’entends pas
exclusivement des entreprises spécialisées dans la construc
tion de piscines (il en existe) mais encore et aussi des spé
cialistes dans le domaine de la natation car se sont eux et
leurs élèves qui en feront l’usage le plus intelligent. Il est
vrai que c’est la masse qui doit profiter de ces facilités mais
la masse peut en profiter tout autant si une piscine est cons
truite dans des normes d’usage professionnel que pour ser
vir au barbottage.
Le luxe n’est pas nécessaire. Quelque chose de fonction
nel devrait être exigé. En Amérique du Nord, au Canada, à
Sherbrooke, fonctionnel signifie, au moins, une piscine utili
sable 12 mois par année, donc recouverte nécessairement
Espérons qu’on ne répétera pas l’erreur de la "Claire-Fontai
ne” où plusieurs centaines de milliers de dollars investis ne
servent et n’ont jamais servi plus que quelques semaines par
année. La rentabilité financière ne doit pas non plus être lo
critère déterminant de l’opération. La cité de Sherbrooke pos
sède une bonne documentation à ce sujet et l’Université des
compétences en la matière. Le Comité chargé de l’étude de
ce dossier serait sage d’en tenir compte.
Un Amateur

A l’époque de cette entrevue
qui remontait, croyons-nous,
autour de 1936, M. Denault di
sait avoir revu les pierres ré
cemment et il regrettait l’usa
ge que l’on venait d’en faire,
à ce monument conçu dans
il regrettait “le triste sort fait
la noble pensée d’honorer la
mémoire de nos premiers dé
fricheurs sans distinction de
race ou de religion”.
La cérémonie de 1892
La pose de la pierre angu
laire eut lieu le 6 septembre
1892. On en a lu un compte
rendu dans de vieux papiers
et journaux jaunis. La céré
monie avait été présidée par
le lieutenant-gouverneur de la
Province de Québec, Sir Au
guste-Réal Angers, en présen
ce d’invités d’honneur, minis
tres, députés, juges et d’une
foule de citoyens. Elle eut
lieu à dix heures du matin au
Parc Victoria bien entendu.
La pierre angulaire était cons
tituée d’un bloc de granit qui
portait cette unique inscrip
tion : "Stanstead 1792-1892”
et le monument lui-même de
vait recevoir l'inscription sui
vante : “Primis agriculturisPatria grata” — “Aux pre
miers défricheurs — la Patrie
reconnaissante”.
Pour rehausser l’éclat de la
cérémonie, les organisateurs
avaient fait appel aux vieux
citoyens de chacun des can
tons et villages et un journal
du temps en donne toute la
liste. On y remarquait des vé
térans comme J.-E. Côté, fon
dateur de Weedon, H. Lacroix,
de Coaticook, Moïse Audette,
de Sherbrooke, Octave Champoux, de Disraeli et d’autres
de Lennoxville, Ascot, Stoke,
Orford, Cookshire,
Hatley,
Stanstead, Compton, .Tohnville.
Dans le groupe des invités
d’honneur, on remarquait Mgr
Antoine Racine, premier évê
que de Sherbrooke, Mgr H.-

O. Chalifoux, vicaire général
du diocèse, M. l’abbé P.-J.-A.
Lefebvre, du Séminaire StCharles, le juge Brooks, J.G.
Robertson, ministre dans le
cabinet provincial, les députés
L.-E. Panneton, F. Hackett,
A.-F. Savaria, Louis Fréchette,
député de Lévis, le maire Chi
coyne et tout son conseil dont
MM. Stanislas Fortier, L.-C.
Bélanger, Daniel McManamy,
C.-A.-E. Lefebvre, William
Murray, Clark Gordon, J.L.
Terrill, M. Read.
Le discours de
Sir A.-R. Angers
Au cours de la cérémonie,
deux adresses avaient été lues
au lieutenant-gouverneur An
gers, en français par M. J.-E.
Côté, 67 ans et en anglais par
M Hiram Moe, ancien maire
d’Orford, 84 ans.
Le lieutenant-gouverneur avait répondu entre autres cho
ses à l’expression des senti
ments de la
population :
“Vous érigez un monument
qui, à l’avenir, rappellera la
loyauté et la bravoure des
hommes qui, par suite de cir
constances pénibles, furent
privés de leur drapeau et re
noncèrent volontairement à
leur patrimoine de l’autre cô
té de la frontière et pénétrè
rent avec courage dans le bois
pour trouver une terre libre à
l’obre des institutions britan
niques.
“Ce monument rappellera
ce que mes compatriotes ont
accompli pour défricher et
améliorer cette partie du pays.
Je salue ici la présence de per
sonnes de croyances opposées
qui vivent en ces lieux en har
monie. Comme il est bon de
constater que personne ne
songe à molester son voisin à
cause de ses opinions ! Tl n'v
a pas d’endroit où la liberté
du culte et l'enseignement
soient mieux compris qu’lci.
Vous avez montré à tout le

pays comment des hommes
appartenant à des religions et
à des nationalités differentes,
doivent vivre ensemble. Ce
monument que vous érigez au
jourd’hui durera toujours”.
On sait le reste !
On sait maintenant que non
seulement le monument n’a
pas duré, mais il n'a jamais
existé, n’ayant jamais été ter
miné. Qu’est-il arrivé ? La vé
rité dans tout cela, à ce que
l’on peut en déduire, c’est que
lorsqu’il fut question de cons
truire l’escalier dont il est fait
mention plus haut, un employé
de la voirie municipale aurait
confié à un échevin qu’il sa
vait où trouver les pierres pour
les marches à poser. Il les
avait vues au Parc Victoria,
ensevelies dans la mousse et
les ronces. Cet homme, évi
demment, n’était pas au cou
rant des événements de 1892.
Il avait déterré les pierres
sans plus, là où il les avait
déjà vues, puis il les avait
transportées à l'escalier en
question.
Il appert qu'après l’imbro
glio de 1935, la ville était con
sentante à souscrire la somme
de $200 qui aurait été sa con
tribution à l’érection du monu
ment, Dans la suite, cepen
dant, on se serait aperçu que
les fonds souscrits à cette fin
par un comité formé pour la
circonstance, avaient disparu
et servi à d'autres fins et que,
comme question de fait, le co
mité n'existait plus. Les auto
rités municipales se sont alors
désintéressées de l’affaire.
S’il est vrai que les herbes
et la terre ont recouvert la
maçonnerie de la base d'un
monument éventuel, on devrait
trouver
facilement, enfoui
dans le sol, ce qui peut res
ter de l’“assiette” du monu
ment.
IA
Ile-Aux-Grues.
Co. Montmagny, P. Qué.

Mard, $ octobre 1971,

J'ai lu dernièrement dans La Tribune du 30 septembre,
qu’il y avait un comité qui voyait le jour à Sherbrooke pour
boycotter la “50 Labatt”.
Je les approuve entièrement, car ce qui se passe au Bré
sil il faut que ça cesse sans tarder. Moi-même, j’ai pris con
naissance d’une revue, qui publiait sans exagérer les tortures
que la police militaire faisait subir aux Brésiliens au moment
de leur arrestation.
Plusieurs d’entre eux sont devenus fous: et quelques-uns
s’en sont sortis vivants. Et dire que notre cher gouvernement
du Canada et notre belle brasserie “50 Labatl” en ont les
mains salies par leur complicité.
Je me dois en toute honnêteté, et en toute solidarité, me
permettre de vous citer quelques cas de tortures :
1— Rosane Resnik, 20 ans a subit des chocs électriques sur
tout le corps et y compris les seins.
2— Maria Cardida de Souza Gouveia, 22 ans, fut battue,
piétinée, lors de son arrestation. On lui a tordu les pieds et
les mains et on l’a forcée à se déshabiller.
3— Dorma Tereza, 25 ans, a souffert des chocs électri
ques et on lui a enfilé des aiguilles sous les ongles.
4— Un des cas les plus scandaleux fut celui de Luiza Gar
cia, 18 ans, qui fut violée et remise en liberté; son innocence
ayant été prouvée.
Et combien de brésiliens furent et continuent d’être tortu
rés de la sorte.
Et nous tous, pouvons-nous fermer les yeux, pour nous
empêcher de voir ce qui se passe au Brésil?
Non! Nous ne pouvons pas rester assis tranquillement dans
notre beau et cher fauteuil en y délectant une bonne bière froide,
et en fumant une douce cigarette.
II faut leur tendre la main, par un geste de solidarité. Que
chacun de vous, lorsque le temps sera venu; vous vous joigniez
à ceux qui boycotterons la “50 Labatt” car elle a joué un
très grand rôle dans les tortures du Brésil.
Dès maintenant commencez, en refusant de boire et en
le disant à vos amis. Donnez-leur le mot de passe: Tous en
semble "boycottons la 50 Labatt”.
Comme dit le proverbe : L’Union fait la force.
Mlle Gaby Aude,
Sherbrooke
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Cossette veut rajeunir les cadres
et la théorie du Crédit social

iüiP

HULL (PC) —Le président
du Ralliement créditiste du Qué
bec, M. Phil Cossette, a réitéré,
hier au congrès du Crédit social
à Hull, sa volonté de rajeunir
les cadres et la théorie créditâ
tes.
M. Cossette, un administra
teur de 42 ans, du Cap-de-laMadeleine, a dit que, sans vou
loir retourner dans le passé, on
a le droit de se demander si
l’image créée par le parti à la
suite de certaines attitudes n’est
pas précisément ce qui l’empê
che d’être accepté par la majo
rité de la population.
Le président de l’exécutif cré
ditiste du Québec s’est adressé
pendant vingt minutes aux con
gressistes peu avant l’élection du
chef du Crédit social.
Il a réclamé l'appui des mili
tants afin de lui permettre de
réaliser son programme de re
nouveau à la tête du parti na
tional.
Le hasard a voulu que M. Cos
sette parle le deuxième et ses
partisans lui ont réservé une
ovation d’une vingtaine de minu
tes après avoir été présenté par
le député de Champlain aux

Communes, M. René Matte.
M. Fernand Bourret, directeur
du Centre de recherche du parti
à Ottawa, âgé de 51 ans, a pris
la parole le premier et MM. Ja
mes McGillivray, vice-président
national des créditâtes. 43 ans,
et Réal Caouette, 54 ans, leader
du parti, se sont succédés à la
tribune.
Sans contester la valeur de M.
Caouette, M. Cossette a dit qu’un
parti politique qui veut réformer
certaines institutions ne peut se
permettre de s’en tenir exclusi
vement à la sentimentalité.
Il a ajouté que tout le monde
reconnaît les services rendus par
M. Caouette à la cause crédi
tiste depuis 25 ans mais il a en
même temps affirmé qu’il est
temps que le parti présente
maintenant aux Canadiens une
physionomie renouvelée avec
des hommes plus jeunes.
M. Cossette a de nouveau re
proché à M. Caouette de n’avoir
pas fait connaître suffisamment
le programme du Crédit social
en ramenant la théorie du parti
au seul domaine de l’économie
et de la réforme monétaire.
Selon lui, il existe également

d’autres problèmes très impor
tants, tels l'éducation, la justice,
la constitution.
M. Cossette a émis l’opinion
que la solution "du pain et du
beurre” ne réglera nécessaire
ment pas les autres problèmes.

Caouette prêchera toujours la
même . 1 ”. qu’il y a 25 ans

L’ex-chef du parti nazi canadien au
congrès créditiste : perturbations
HULL (PC)—La présence de Martin Wkeich, a refusé d’ob

M. William John Beattie, ex tempérer et M. Rondeau a me
chef du parti Nazi du Canada,
au congrès du Crédit social ca
nadien, samedi à Hull, a pertur
bé la marche des travaux des
congressistes.
Après les discussions en ate
liers, le président national du
parti, M. Gilbert Rondeau, a
sommé publiquement M. Beat
tie de quitter les lieux, étant
considéré comme un personna
ge indésirable.
L’intimé, accompagné de son
épouse et d’un collaborateur, M.

nacé de faire venir la police
pour le chasser manu militari.
Vendredi soir, M. Beattie, qui
se réclame membre du Crédit
social et inscrit comme délégué
officiel, a eu un entretien avec
M. Rondeau et les deux hom
mes en sont venus à une entente
La carte de membre de MM
Wkeich et Beattie a été enlevée
et ils pourront demeurer au con
grès à la condition qu’ils ne fas
sent pas de tapage.

HULL (PC) — Le chef du
Crédit social, M. Réal Caouette,
a déclaré, dimanche, que la po
litique qu’il prêche depuis un
quart de siècle est toujours la
même, qu’elle vaut toujours, et
qu’il continuera à la promou
voir peu importe ce que lui ré
serve l’avenir.
M. Caouette qui prononçait
alors son discours en tant que
candidat au leadership du parti
dans le cadre du congrès cré
ditiste à Hull, tentait ainsi de
détruire la thèse de son princi
pal adversaire à la direction,
soit celle de M. Phil Cossette,
du Cap-de-la-Madeleine.
M. Cossette, durant toute sa
campagne ainsi que durant son
allocution qui avait précédé cel
le de M. Caouette, avait con
vié les 700 délégués au “renou
veau”. Selon M. Cossette, il est
faux de prétendre qu’en rè giant les questions économiques
au Canada, on aura alors la so

lution à tous les autres problè
mes.
M. Caouette, le dernier des
quatre candidats à s’adresser
aux délégués, a soutenu qu’il
avait un avantage marqué sur
ses adversaires, celui d’êtie élu
à la Chambredes communes
J'ai écouté religieusement les
discours de mes adversaires, at-il dit, et je reste convaincu
que je suis meilleur qu’eux.
M. Caouette qui a reçu des
ovations nourries tout au long
de son allocution a, en quelques
phrases, tenté d’écarter ses ad
versaires.
De M. Fernand Bourret, di
recteur du bureau de recher
ches du parti, le premier can
didat à s’adesser aux délégués,
il a dît qu’il était un intellec
tuel, que son "discours était
dans l’ordre” et que ce n’était
pas parce qu’il contestait son
leadership qu’il perdrait "mar di, son emploi au bureau de re
cherches du parti”.

économique

La deuxième étape du plan
jugée
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11 selon un économiste

Autodéterminatiefi

Le candidat à la direction du
Crédit social canadien a égale
ment rappelé la position du par
ti en ce qui concerne l’autodé
termination.
Il a insisté sur le fait que ce
parti est le seul au Canada à
reconnaître le droit aux provin
ces de s'autodéterminer.
Cette autodétermination doit
être appliquée dans le crédit,
le commerce, la fiscalité, la sé
curité sociale et le bilinguisme
des provinces, a-t-il dit.
A propos du bilinguisme, M.
Cossette a déclaré qu'aucun par
ti politique canadien n’a encore
trouvé de solution au problème
de la langue au pays.
Le Crédit social croit le résor
ber à son accession au pouvoir,
a poursuivi M. Cossette, en ins
tituant le régime de l’adminis
tration parallèle, l’une franco
phone et l’autre anglophone.
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Un partisan du candidat Phil Cossette offre un ap
pui "facétieux" à Réal Caouette, durant son dis
cours, en lui offrant ses béquilles pour l'aider sans
doute à "relever" le parti.
(Téléphoto PC)

la tribune
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Sur M. James McGillivray,
vice-président national du parti,
M. Caouette a d'abord rappelé
qu’il était un médecin chirur
gien et a dit qu’on en avait be
soin “pour ramener les rouges
et les bleus en bonne santé".
Image nouvelle

WASHINGTON (PC)—L’écono
miste John Kenneth Galbraith,
d’origine canadienne, qui a long
temps préconisé un contrôle
strict des prix et des salaires,
a jugé que la deuxième étape
du plan Nixon visant à renflouer
l’économie n’était "pas mau
vaise dans l’ensemble”.
Toutefois, M. Galbraith a dé
ploré le fait que cette deuxième
étape ne comporte pas un con
trôle des profits.
Quant à M. Walter Heller, qui
a été haut conseiller économique
auprès des présidents John F.
Kennedy et Lyndon B. Johnson,
il a prudemment approuvé la
deuxième partie du programme,
espérant cependant les décisions
radicales à l’initiative du comité
sur les prix et les salaires, qui
est en voie de création.
Pour sa part, le président de
la plus grosse banque du pays,
M. A W. Clausen, de la Bank of
America, a affirmé que le pro
gramme faciliterait la transition
méthodique de la phase un à la
phase du programme.
“Nous félicitons le président
pour son attitude positive à l’é
gard des profits, son insistance
sur le volontariat et son évidente
certitude que le contrôle des
taux d’intérêt ne s'impose pas
en ce moment.”
Par contre, M. Gardner Ack
ley, président du groupe de con
seillers économiques au sein de
l’administration Johnson, a esti
mé que le programme était dé
nué de fondement.
De son côté, le président de
General Motors, M. James
Roche, a déclaré que les propo
sitions Nixon étaient “une né
cessité évidente pour réduire
l’inflation et accroître l'emploi”.
M. Roche, ainsi que M. Lynn
Townsend, président de Chrysler
Corp., ont annoncé qu’ils se con
formeraient volontairement à la

Enfin, le chef créditiste a
commenté que M. Cossette
avait fait un discours fort
intéressant mais il a ajouté:
“Je regrette qu’il ne puisse être
en Chambre, mardi, pour le ré
péter”.
Puis, M. Caouette a lancé son
attaque à l’endroit du candidat
du “renouveau”, soutenant à
l’endroit de M. Cossette et de
ses partisans qu’ils n'ont pas à
chercher à donner "une image
nouvelle” au parti parce que
c’est toujours cette image qu’il
projette depuis 25 ans.
M. Caouette ajoutait, avec
une pointe de malice, que le
TORONTO (PC)—Des écono
discours du candidat Cossette
ne contenait “rien de nouveau”- mistes canadiens, des hommes
d’affaires et des officiers du
gouvernement ont projeté hier
un éventail de prévisions opti
mistes pour l’année 1972, en
dépit des nébuleuses relations
commerciales Canada - EtatsUnis.
Ces prévisions ont été souli
gnées par 17 orateurs au 5è con
grès de Conference Board,
un institut montréalais de recher
ches dans le monde des
affaires et de l’économique. ^
Les orateurs redoutent l’incer
titude qui plane au sujet de la
politique
américaine,
mais
croient que le Canada, en défi
nitive, profitera de ces projets
s’ils réussissent à stimuler l’é
conomie américaine.
La plupart des prédictions en
visagent une production brute
canadienne supérieure de cinq
et demi pour cent, parallèle
ment à un pourcentage de trois
et demi d’inflation.
On a peu fait de projections
à long terme sur le chômage,
mais les prédictions à court
terme s’établissent à environ
six pour cent.
Expansion
M. E.P. Neufeld, économiste
Il y a plusieurs
de l’Université de Toronto, est
d’avis “que le Canada progresse
bonnes raisons de
vers une période d'expansion
économique, mais il faudra explacer une annonce
p é r i m e n ter de nouveaux
moyens de contrôler l’infla
classée dans
tion”.
Il croit que le Canada devra
forcément imiter les Etats-Unis
en instituant des contrôles éco
nomiques, aussi compréhensifs
que ceux adoptés par le prési
dent Nixon.
Quelle que soit la vôtre
Selon M. R. Gainsbrugh, chef
économiste pour Conference
téléphonez sans tarder
Board, la projection pour 1972,
calculée après le gel des prix,
prévoyait une augmentation de
5.9 pour cent.
Un autre résultat positif du
gel américain s’est manifesté
et le tour est joué.
dans un déclin prévu de chô
mage à 5.2 pour cent, en com
paraison de 5.8 pour 1971.
M. J. Douglas Gibson, un ex
pert financier de Toronto, a dit
que le “Canada doit adopter
une nouvelle philosophie dans
ses relations avec les Etats Unis”. Selon lui, le Canada ne
veut pas s’identifier avec les
«Etats-Unis, mais il a besoin du
.marché américain.
. M. Herb Gray, ministre fédé
ral du Revenu, a assuré qu'il
.n’y aurait pas de concessions
■unilatérales de la part du Ca
nada pour obtenir la levée des
•restrictions déjà imposées.
•
Crédit
• M. J.R. Beattie, gouverneuradjoint de la Banque du Canada,
■pour sa part, a annoncé que la
•politique du gouvernement d'en
courager l'utilisation du capital
■canadien a obtenu de bons ré
sultats
. M. Douglas D. Peters, chef
■économiste pour la banque To.ronto-Dominion a prédit que le
•crédit au consommateur aug.monterait de huit ou neuf pour
■cent cette année
. M. W.H. Poole, professeur à
l’Université Queen's, croit que
-A-,
>les consommateurs seront plus

569-9501

... c’est pas bête !

phase 2 du programme présiden
tiel.
La voix du syndicalisme n'a
pas été aussi loquace à l’endroit
du président. Un seul chef syn
dical, M. Albert J. Fitzgerald,
président du syndicat des Tra
vailleurs unis de l’électricité, a
affirmé que le programme ne
ferait “que poursuivre la politi
que Nixon qui consiste à faire
porter le blâme et le poids de
l’inflation par la classe tra
vailleuse d’Amérique, à engrais
ser les cochons et à tondre les
moutons”Une autre voix dissidente,
celle d’un économiste de l'Uni
versité de Chicago, M. Milton
Friedman. Selon lui, M. Nixon
a simplifié à l’excès la méthode
de contrôle des prix. Ceux - ci
fluctuent au gré des forces in
flationnistes plutôt que sous l’é
gide des contrôles.
Au Congrès, certains membres
ont c r i t i q u é l’administration
pour n’avoir pas répondu à des
besoins comme la création de
formules de normes générales et
pour n’avoir pas précisé si les
hausses salariales déjà consen
ties par contrat pourraient en
trer en vigueur à la fin du gel
des prix. En effet, plusieurs
hausses salariales consenties il
y a un an ou deux devaient être
appliquées pendant les 90 jours
du gel des salaires. Toutes ont
été retardées. Maintenant, il s’a
git de déterminer si ces augmen
tations seront entièrement ac
cordées quand la nouvelle régie
des salaires administrera les
contrôles.
La puissante centrale syndi
cale AFL-CIO a avisé ses syndi
cats qu’ils pourraient faire grève
si les employeurs ne respec
taient pas leurs contrats.
De son côté, M. Wright
Patman, président du comité de
la Chambre sur les affaires ban-

caires, s'est déclaré dérouté par
la requête du président qui de
mande l’adoption d’une sorte de
loi de secours sur les taux d’in
térêt "quand il a déjà tous les
pouvoirs voulus dans ce do
maine".
Le comité, a ajouté M. Pat
man,étudiera quand même avec
promptitude la requête présiden
tielle. De plus, le président du
comité a félicité M Nixon pour
avoir laissé au gouvernement la
décision finale sur le contrôle
des prix et des salaires
Par contre, le sénateur Wil
liam Proxmire, président du co
mité mixte sur l’économie, n’a
pas ménagé ses critiques au pro
gramme.
“Le président délègue un con
trôle pratiquement absolu et dé
cisif sur les prix et les salaires
à une régie et à une commission
dont le Sénat n’a même pas con
firmé la création.”
Selon le sénateur, le Congrès
devrait se garder le droit d’ap
prouver les nominations et la
composition de ces organismes.
De plus, il a demandé la révo
cation de la loi de 1970 sur la
stabilisation économique, qui a
servi de base au programme
anti-inflationniste du président.
Le sénateur Hubert H. Hum
phrey, s’est dit heureux de la
création d’une régie où seraient
représentés des éléments des
syndicats, des entreprises et de
la population. Il est toutefois dé
plorable que le programme pré
sidentiel ne soit pas susceptible
de créer des emplois.
Enfin, à New York, les réac
tions à Wall Street ont été miti
gées. M. Monte J. Gordon, pre
mier vice - président de Bâche
and Co., a déclaré que les me
sures présidentielles rehausse
raient, à longue échéance, les
perspectives économiques du
pays.
_____

_ ANNONCE _

Saviez-

you

Evantail de prévisions
optimistes pour 1972

i
1

prudents au chapitre des dé- j
penses.
M. J.W. Popkin, économiste
sénior à Sun Life Assurance Co.,
de Montréal, a déclaré que les
dépenses pour outillage et ex
pansion atteindront en 1972 $12.1
milliards, en comparaison de
$11.2 milliards l’an dernier.
M. J.N. Abell, de Wood Gundy
Inc., est d’avis que le dollar
canadien restera fort et que sa
valeur sur les marchés interna
tionaux peut demeurer à parité
avec le dollar américain dans
les mois à venir.

Restaurant

Le Versailles
CUISINE FRANÇAISE
332. rue Marquette
T4I.: 569-0723
Même chef depuis 11 ans.
57681

K
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Chicago, Ill.—Une offre gra
tuite d’intérêt spécial pour les
gens qui entendent mais no
comprennent pas les mots vient
d’être lancée par Beltone. Un
modèle inerte du plus petit ap
pareil auditif jamais fabriqué
par Beltone sera donné absolu
ment gratuitement à quiconque
répondra à cette annonce.
Essayez-la dans la tranquil
lité de votre foyer et constatez
par vous-même comment elle
se porte avec confort, ceci sans
aucun frais ou obligation. Vous
la garderez, car elle est à vous,
gratuitement. Pesant moins de
H d’once . . ., elle est entière
ment au niveau de l’oreille.
Aucun fil ne relie l’oreille au
corps.
Ces modèles d’essai, qui ne
fouctionnent pas, sont gratuits;
nous vous suggérons de de
mander le vôtre sans tarder. Et,
nous le répétons, il n’y a aucun
déboursé ni aucune espèce d’ob
ligation de votre part. Adressez à
Dépt. 2774 Beltone Electronics,
4201 W. Victoria St., Chicago,
Ulinois 60646.

COMPTABLES AGRÉÉS
DE LA REGION DES CANTONS DE L’EST
Membres de l’Institut des Comptables Agréés de Québec.

Directeur administratif
C. D. MELLOR, C.A.
630 ouest, rue Lagauchetière
Montréal

SHERBROOKE

Bélanger, Saint-Jacques
Sirois, Comtois & Cie
Comptables agréés
Tél.: 563-2331
294.

avenu* Dufftrin Suita 100
Lac-Mégantic - 583 0411

Bessette, Dion, Tanguay,
Daigneault i Associés
Comptables agréés

1552 ouest, rue King
Sherbrooke, — 569-5141

LEO DOYON

SHERBROOKE

co.

McDonald, currie &
COOPERS & LYBRAND
Comptables agréés
10- nord, rue Wellington

Sherbrooke — 569-6301
buraaux à travars fa Canada

Simoneau,
Charpentier & Cie
Comptables agréés
Hector Simoneau, C. A.
André-P. Charpentier, C. A.
57 ouest, ru* King.
Sherbraaka—Tél. 542 1579

ANDRE TROTTIER
& CIE.
Comptables agréés

1576 ouest, rue King
Sherbrooke - 569-2548
Asbestos, 215 Chassé
879- 4919

Comptable agréé

36 nord, rue Wellington
Sherbrooke —569-9176

HEBERT, ROY, BEAUDOIK
CROTEAU ot ASSOCIES
Comptables agréés

ROGER VEILLEUX
Comptable agréé
1145 ouest, rue King—567-5(82
Edifice Union Régionale des CP.

COATICOOK

37, rue Brooks
Tél.: 563-4111 — Sherbrooke

GILLES LANDRY

LAROCHEllE. SAVARD
GOSSELIN & GOBEIL

Comptable agréé

Comptable* agréé*

Rue Court — 849-4545

Atiaclét da tamaan, télair,
Lacraiir C. A
Sherbrooke, Montréal, Québec,
Itimauakl Trata-RIvtéra*

| THETFORD MINES|

101 nord, Wtllingtan • 563-1663

Lavallée, Girard, Martin
Crockett
Comptables agréés
111, lelvédère Nard
Sherbrooke — 569-5503

Théberge & Daigle
Comptables agréée

936, Avenue Lobbé
335-7511
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APPaEZ: 562-2633

Buanderie Sherbrooke fT t
laundry
Il «»t tempi plu

qu«

<fc faire nettoyer les
meets de vos entente
le retour en clisse Ser
cueillette et Uvrelson

353, Frontenie — Sherbrooke

TOUR D'HORIZON

Exposition de bijoux
pour les golfeuses

Fermières de Bromptonville
It
8***

leur de l'exécution de ses pie
ces de joaillerie destinent ce
jeune joaillier à un avenir pro
metteur.
M. Basilières-Portenier a dé
buté dans la joaillerie alors
qu’il dirigeait une boutique
d’artisanat canadien et, qu’en
tre deux clients, il sculptait des
bijoux en fil d’or. A la deman
de de ses clients, il a exécuté
des pièces de plus en plus éla
borées. En 1968, il exposait à
sa propre boutique une collec
tion qui a soulevé un grand
intérêt et suscité chez les cri
tiques d’art beaucoup d’en
thousiasme.
Voulant perfectionner sa
Jenne carrière
La carrière artistique de M. technique, il a étudié avec le
Basilières-Portenier date de maitre-joaillier Charles Matrois ans à peine mais l’iné daras qui guide encore son
dit des formes ainsi que la va travail.

J**
K;

SHERBROOKE — La sec
tion féminine du Sherbrooke
Country Club clôturera ' bril
lamment” la saison estivale
par une exposition de bijoux
qui se tiendra lors du cocktail
annuel, le 19 octobre.
C’est le joaillier montréalais
Edouard Basilières-Portenier
qui présentera ses créations
aux membres.
Sa collection, inspirée des
beautés de la nature québécoi
se, se compose de broches, de
pendantifs, de bagues et de
boucles d’oreilles dédiés à la
femme.

Auxiliaires du CHU
Le comité d’accueil des Auxiliaires du Centre hospita
lier universitaire tiendra une réunion le mardi 12 octobre
courant, à 8 h. 30 p.m., au grand amphithéâtre du CHU,
A cette occasion, M. Gilles Lefebvre présentera des diapo
sitives. Les membres et leurs amies sont cordialement invi
tées.

Retraite fermée

/lu vocabulaire de I automne: fourrure-garniture
aux concepts de design d’hier,
et on ne peut se tromper
quand on voit passer le ré
sultat de cette combinaison.
D’ailleurs, de nos jours, les
tendances mode ne viennent
pas toutes de la même direc
tion. Leur inspiration varie.
Et c’est surtout vrai de la
mode fourrure qui, cet autom
ne, s’engage tellement à fond
dans un dialogue avec tailleurs
et manteaux en étoffe, en cuir,
en daim... que les termes de
l’accord frisent parfois l’exa
gération.

Les meilleurs achats

(

COURRIER DE FERNANDE

à faire durant octobre

Comment corriger
un prétendant ?
Q.—Je sors avec un garçon de
puis quelque temps. C’est mon
premier prétendant et j’ai 26
ans. C’est un bon garçon, so
bre et respectable, bonne si
tuation, etc. Seulement, il a
toutes sortes de défauts qui
ne sont pas bien graves mais
qui me fatiguent beaucoup.
Mes frères se moquent de lui,
font les mêmes gestes pour me
mettre mal à l’aise. C’est ren
du que mon ami est la risée
de la maison et qu’ils ne man
quent pas une occasion de se
moquer de lui. Moi aussi, j’ai
merais mieux que mon ami ne
fasse pas certains gestes, ne
prenne pas certaines attitudes,
mais je me demande si on re
fuse un bon garçon pour cela
ou encore, si je pourrais lui
dire sans le fâcher et surtout,
s’il se corrigerait.
Que pensez-vous de tout cela
et que me conseillez-vous ?
PAS CHANCEUSE
R —Ces choses que vous re
prochez à votre ami sont des
manies plutôt que des défauts
et dénotent un tempérament
nerveux. Ce garçon ne se rend
probablement pas compte de
ses gestes ou n’y attache au
cune importance.
Par ailleurs, il serait bien
surprenant qu’il ait une per
sonnalité bien intéressante par
ce que s’il avait le moindre
souci de se cultiver ,il pour
rait facilement et presque
sans effort, se débarrasser de
ces manies, de ces tics.
Vous connaissez mieux que
moi son caractère Si c’est un

fCUISINE BREVE)

)

type qui entend à rire, vous
pourriez lui faire remarquer
ces choses, lui dire que cela
ne l’avantage pas ou encore
vous déplaît, le taquiner ami
calement ou lui imposer une
petite pénitence pour l’aider à
se débarraser de ses manies.
Si le garçon n’entend pas à
rire, vous pourrez vous rendre
compte qu’il a mauvais carac
tère. Ne le renvoyez pas pour
cela si vous pouvez le tolérer,
ne décidez rien à la hâte. Vous
allez peut-être vous habituer
et vos frères aussi.

Au cours d’octobre, la direc
tion de l’économie du ministè
re de l’Agriculture du Canada
prévoit que la viande la plus
avantageuse à acheter sera le
boeuf dont les prix seront lé
gèrement inférieurs par suite
du gel des prix du boeuf en
gros et au détail par les EtatsUnis.
La viande de porc ne subi
rait aucun changement dans
les prix, selon les prévi
sions faites. Les disponibilités
sont à la baisse et l’on s’at
tend à ce qu’elles retombent
presqu’au niveau de l’an der
nier. Là aussi, les politiques
des Etats-Unis auront pour ef
fet d’empêcher toute hausse
brusque des prix.
Quant à la chair de volailles,
elle sera abondante mais les
prix demeureront fermes et lé
gèrement en baisse en ce qui

Les recherches se poursui
vent en vue de rendre les fi
bres ininflammables, mais les
difficultés sont nombreuses.
—Les apprêts actuels qui peu
vent ralentir la vitesse de com
bustion modifient la nature du
tissu, notamment la couleur,
la raideur ou la douceur, et
l’utilisation finale.
—Ces apprêts n’ont pas la
durée du produit et s’enlèvent
au nettoyage. La literie sur
tout, qui doit être lavée sou
vent.
—Le traitement spécial des
tissus (par exemple l’imper
méabilisation»
ajouterait au
p
coût du produit.

nn/rN(:7
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Des disponibilités suffisan
tes, abondantes ou croissantes
permettront le maintien de
bas prix ou la baisse des prix.
Des disponibilités en baisse
maintiendront fermes les prix
du raisin de table.
Pour les canneberges. les
disponibilités seront suffisan
tes mais les prix seront fer
mes tout de même.
Enfin, les oignons seront of
ferts à des prix fermes ou en
baisse car leur quantité est
modérée.

nu

Les fourrures-garnitures fa
vorites sont le renard — au
naturel, argenté, bleu, blanc,
roux... ou en teintes artificiel
les — le vison, la zibeline, la
martre, le raton laveur, ce
dernier naturel, ou rasé et
teint. L’agneau karakul Swakara de type breitschwanz au
plat pelage bien “sculpté”,
lui joue les tissus et. à leur
instar, se laisse flatter par
les autres fourrures.
Cols, grandes manchettes et
généreux ourlets dramatisent
les silhouettes qui révèlent
taille et hanches, et ajoutent
du chien aux élégantes jam
bes bottées. Ces éléments
créent une ambiance un peu
Prince Edouard, comme celle
qui se dégage du nouveau film
de Visconti, “Death in Veni
ce”. Dans ces riches toisons,
pour poursuivre la comparai
son et reprendre une petite
phrase
cinématographique...
l’aventure est au coin de la
rue... et ma foi, si c’est plus
qu’il ne vous en faut... choi
sissez des modèles plus so
bres, aimablement sportifs,
comme ces petits manteaux
tout-aller, en daim ou en cuir,
raisonnablement
réchauffés

dp phoque d’Alaska, de vison,
de raton laveur ou de renard.
Un autre enfant prodigue
de la mode, la petite cape lon
gueur au coude, est revenue
elle aussi, toute bordée de
fourrure, élégamment — et
solidement — campée sur des
épaules minces — pour la plus
grande joie des joies des dé
colletés frileux
Le manteau richement garni
de fourrure ne peut se conce
voir sans chapeau. Donc, les
chapeaux sont au rendez-vous
... sous nombre de formes... en
fourrure, et en fourrure asso
ciée avec bonheur à du ve
lours, du feurtre et même du
tricot... des chapeaux souvent
à larges bord, vrais connais
seurs qui font appel au Kara
kul Swakara, au sémillant vi
son Canada, et à une gamme
d’autres pelages, pour com
pléter leur allure.
L’hiver qui vient sera une
saison habillée. Un hiver qui
ne déplaira pas aux femmes
parce qu’il fait froid, bien au
contraire, puisque ce froid
sera matière à élégance...
d’un côté ou de l’autre, ce
sera un hiver-fourrure, le gen
re de fourrure que les amis
d’Edouard (le prince !) au
raient donné cher Dour porter.

••

L’amitié,
c’est
une question
de langue.
Appelez

OFFRE SENSATIONNELLE

569-9179

Nouveau propriétaire... nouvelle offre !

Un MODELING et PERMANENTE ri
de $12.00 — pour seulement

Berlitz d'Anglais

Bienvenue avec au sons rendez-vous.

Salon STEPHAN

«t rm-

1845 ouest, rue King
Ouvert en semaine jusqu'à 8h.30 p.m,

282 ouest m* King — Sherbrooke

Tél.: 562-2333

le samedi jusqu'à 1H. p.m.
57740

58074
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Club des

GAGNANTS

-■t •-

mumvmà]

de la

SEMAINE

LA TRIBUNE

STUDIO DE SANTE

JEUDI

10 TELEVISEURS
Htlmiral
19" couleur
valeur de $600.

PERDEZ CE POIDS... 001 VOUS FATIGUE...
CETTE GRAISSE INDESIRABLE !

LUNDI
M. Clément Vigneault, R. R.#1,
Plessisvillc, Que
M. Alphée Gosselin,
115, rue
Coakley, Asbestos, Qué.
Mme Robert Jacques, 1210, rue
Conseil, app 4, Sherbrooke, Qué.
M. Alfred Lépine,
142, rue
Cockburn, Drummondville, Qué.
M. Roméo Bernard,
R. R #5,
Magog, Qué.

Possédez la SILHOUETTE de vos rêves . . . celle que lo nature avait réservée
pour vous...

et... N'AYEZ PLUS JAMAIS DE SOUCIS !
Avec ces bourrelets disgracieux et ce surplus de poids dangereux ...
rappelez-vous que l'embonpoint est fatal.

VENDREDI

incluant taxe et service
Le service sera donné par

JO

MARDI

MINUTES CHEZ

POUR VOTRE NOUVELLE APPARENCE DE DEMAIN

Gilles Boisvert Meubles Inc ,
303 ouest, rue King,
Tél. : 563-4743, Sherbrooke

SPECIAL D EXPANSION
Les 25 premières personnes à appeler ou à s'inscrire ne paieront que :
In plus 4'avalr
uni
cart* tfa msmbr* du ''Club da*
B", la» partannas dant
lai
nimi
apptralastnt ci-dasaut
participeront cafta semaine au
ORAND PRIX HEBDOMADAI
RE d'un

D’ICI NOEL
MERCREDI

TELEVISEUR

COMPRENANT :
* MACHINE AMAIGRISSANTE

PAD

* BAIN SAUNA

SEMAINE

* LAMPE SOLAIRE
* MASSAGE MECANIQUE

POUR UN COURS ADAPTE
A VOS BESOINS

* PROGRAMME PERSONNEL

Admirai

Tirage UH par:

Jean Leblanc,

If" CPukur

4M. ru# Paré, Oranby, Qué

Valeur dt WR
Incluant taxa at eervke
La servke «ara denné par
Oiltes Dekvert Meubles Inc.,
Ml ouest, rue Kl*f>

Tél: Sél-4741

POUR 5806
MM

la promot ion "CLUB DES 25" d*
La Tribune, il fout simplement être
abonné à La Tribune eu marnent
Sandwichs chauds
des tirages et avait rempli le coupon
Je participation présenté for le ceLes sandwichs chauds, à pei melot (Les abonnés par la poste et
ne retirés du four, constituent ecus qui te sont abonnés après le
un met idéal pour la télévision Il octobre sont inscrits automati
ou le patio. Servez-les avec une quement ) Les employés de La Tri
«alade croustillante et une bune ne sont pas éligibles.

boisson rafraîchissante.

concerne les dindes de tous
poids.
Dans les fruits et légumes,
les meilleurs achats à prévoir
se feront du côté des pommes,
des poires, des pommes de
terre, des choux-fleurs, des
rutabagas, des panais, des ci
trouilles et des courges.

Les garnitures préférées

Il y aura une retraite fermée pour les demoiselles, à
Beauvoir, du 29 octobre, à 8 h. p.m. au 31 octobre inclu
sivement. Pour de plus amples informations, s'adresser à
Mme Yvette Bibeau, 569-3020 ou à 846-2310.

Coiffures de tous genres.

A GAGNER
Etudes

AFEAS Ste-Famille
L’assemblée régulière de VAFEAS, paroisse Ste-Famille, se déroulera le mardi 12 octobre courant, à 8 h. p.m.,
au sous-sol de l’église Ste-Famille.

MONTREAL — Plus ça
change... plus c’est la même
chose ! On envie de dire bien
des gens devant le retour de
la mode auquel nous assistons
actuellement. C’est vrai dans
un sens, car il n’y a rien de
très neuf sous le soleil, même
(ou surtout ?) en matière de
mode. Malgré tout, même si
on retrouve hier dans nom
bre de nouveaux vêtements, on
s’aperçoit qu’ils sont, sans
doute aucun, d’actualité. L’es
prit d’Aujourd’hui, créateur et
inventif, se mêle aux lignes et

Trio. — De Edouard Basilières-Portenier, une bague
à deux doigts qui en couvre trois. Une perle de cul
ture, un dessin de varech en or et une tourmaline
composent le trio.

La réunion du Cercle de fermières de Bromptonville s»
tiendra ce soir, le 11 octobre, à 8 h. pjn., à la salle NotreDame. Les membres devront renouveler leur cotisation et
leur prime d’assurance. Des élections sont également pré
vues au programme.

Ill —

•♦t CULTURE PHYSIQUE SANS FRAIS
SUPPLEMENTAIRES.

ESSAI GRATUIT ! APPELEZ LE STUDIO LE PLUS PRES

RESULTATS GARANTIS EN 60 JOURS ou MOINS
EMBONPOINT
PERDEZ 2" de tour de radie
2" o'ui tranches. 10 0 15 livrer
d'eicèt de poids

SOYEZ UN ABONNE DE IA TRIBUNE
MEMBRE DU “CLUB DES 25”

ET GAGNEZ AUSSI LE

GROS LOT DE NOEL

DERNIER JOUR

MAIGREUR
GAGNEZ 2 ‘ é bmk. 2"
10 è 15

oui
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Pour une première fois depuis 1962 un match de la Série mondiale a été remis à cause de la pluie hier à
Baltimore. Les voiturettes servant au transport des artilleurs en relève ont donc eu une journée de repos
tout comme les joueurs des deux camps.
(Téléphoto PA)

[Ml ...... ......

- ■

Merv Rettenmund a été l'étoile individuelle de la victoire de 5-3 des Orioles avec un circuit bon pour trois
points. La photo nous montre la trajectoire de la balle au champ gauche.
(Téléphoto PA)

La première aux Orioles de Baltimore pour une 15e victoire d'affilée

“Je ratais ie marbre par deux pieds...”(McNally)
BALTIMORE (PC-PA) -Da
re McNally, qui a admis man
quer le marbre par deux pieds
au cours des deux premières
manches, s’est ressaisi en affi
chant une tenue de trois coups
■ârs tout en obtenant l’appui
de circuits alors que les Orio
les de Baltimore ont vaincu les
Pirates de Pittsburgh 5-3 same
di dans le premier match de la

Série mondiale.
Tandis que McNally se retrou
vait après que les Pirates eu
rent pris une avance de 3-0.
les Orioles répliquaient avec
trois circuits qui ont produit
tous leurs points.
En dépit de son début chan
celant, alors que sa tenue erra
tique et quelques erreurs ont
permis aux Pirates de compter

tous leurs points, McNally était
confiant de voir s;s coéqui
piers effectuer un autre retour.
“Je ratais le marbre par deux
pieds. J’ai tout simplement per
du le contrôle de tout ... mais,
en me réchauffant avant la 3e
manche, je savais que mon con
trôle était revenu.”
Les Orioles ont dû toutefois
encore aider leur Dave McNal

Dock Ellis, lanceur controver
sé des Pirates, ne partageait
pas l’opinion de son gérant au
sujet de sa rapidité.
“Mon bras était en bon état,
a dit Ellis, après avoir pris le
chemin des douches après 2 1-3
Opinions
manches. A part ma courbe,
“Je ne suis peut-être pas ra tout allait très bien.”
pide, mais je demeure au jeu",
Mais Danny Murtaugh n’était
a conclu McNally.
pas du même avis dans le ves
tiaire des Pirates après le
match.
“Ellis n’avait pas sa balle ra
pide aujourd’hui. Elle était trop
haute et il fallait la tenir basse
contre ce club.”
Toutefois, les deux hommes
se sont accordé sur un point:
“Je n’ai pas fait du bon tra
vail aujourd’hui, c’est aussi sim
ple que cela”, a dit Ellis.
“Dock ne l’avait pas", a con
clu Murtaugh.
Ellis, gagnant de 19 matches
cette saison, a accordé un cir
cuit à Frank Robinson qui a
ly grâce à un circuit de trois
points par Merv Rettenmund et
des quatre-buts par Frank Ro
binson et Don Buford qui ont
permis au Baltimore de rem
porter sa 15e victoire d’affilée.

ORIOLES

série mondiale

n

PIRATES

“Tout le monde fait des erreurs
et j’en fais moi-même (Brown)
BALTIMORE (PA) - Le
deuxième match de la Série
mondiale entre les Orioles de
Baltimore et les Pirates de
Pittsburgh a été remis hier,
ce qui a soulevé la question à
«avoir si le préposé à l’entre
tien du terrain n’a pas fait une
erreur de jugement en laissant
le champ extérieur découvert
En même temps, cette pre
mière remise depuis la Série
1962 a donné lieu à une longue
discussion entre le commissaire
Bowie Kuhn et le propriétaire
des Orioles, Jerry Hoffberger,
eu sujet de l’heure de la reprise
aujourd’hui.
Celui-ci, implorant Kuhn, qui
avait annoncé la reprise pour
18h. lui a demandé de la re
tarder i 19h. “avant de comp
ter un plus grand nombre de
^sectateurs au «tade et â la

TV”. Kuhn a maintenu sa pre
mière décision après une demiheure de discussions privées.
Au sujet du champ extérieur
non recouvert par une toile, le
directeur général des Pirates.
Joe L. Brown, a déclaré:
“Tout le monde fait des er
reurs, j’en fais moi-même.”
Le préposé à l’entretien du
terrain, Pat Santarone, a dé
fendu sa décision même si le
terrain avait été recouvert de
toiles la semaine dernière, lors
de la série éliminatoire de la
LA.
“Le champ extérieur n’avait
pas besoin de toiles, a dit San
tarone. Le sol était ferme. De
plus, nous n’avions pas assez
de toiles même si nous en avons
emprunté quelques unes des éco
les secondaires
“D’ailleurs, nous n’en avons

pas besoins, d’autant plus que
les clubs majeurs n’ont jamais
recouvert leur champ extérieur
avec des toiles.”
En plus de priver le baseball
de sa meilleure journée à la
TV, au point de vue spectateurs,
la remise a résulté en l’aban
don du jour réservé au voyage
entre les 2e et 3e matches, mais
elle a permis au gérant Earl
Weaver, du Baltimore, d’intro
duire Pat Dobson dans sa rota
tion de lanceurs débutants.

sence de Dobson au monticule,
car celui-ci doit commencer le
4e match, après Palmer et Mike
Cuellar
Pour sa part, Murtaugh ne
croit pas que la remise donne
un avantage aux Orioles, ajou
tant que Steve Blass sera son
3e lanceur mardi, sans nommer
toutefois le lanceur débutant du
4e match.
La météo prévoit un ciel en
soleillé avec une température
dans les 60 degrés aujourd’hui,
sans menace de pluie.
Palmer-Johnson
La dernière remise remonte
Par ailleurs, Weaver et Dan à neuf ans dans la série oppo
ny Murtaugh, des Pirates, s’en sant les Yankees de New York
tiendront à leur choix du 2e au San Francisco alors que le
match avec Jim Palmer et Bob 5e match avait été remis au
Johnson respectivement.
lendemain et qu’il a fallu at
Dave McNally profitera ce - tendre trois jours vant de pré
pendant d’une journée supplé - senter le 6e match à San Fran
mentaire de repos avec la pré cisco.

réduit l’avance des Pirates à
3-1 dans la 2e moitié de la 2e
manche.
Dans la 3e, il a accordé un
simple à Mark Belanger, puis,
après avoir retiré McNally au
Bâton, il a alloué un autre sim
ple à Buford et un circuit de
trois points à Rettenmund.
Après un but sur balles à
Boog Powell, Ellis a cédé sa
place à Bob Moose, qui a al
loué un circuit à Buford dans
la 5e reprise.
McNally
Cependant, McNally était par
fait au cours des six dernières
manches, retirant 19 rivaux
d’affilée avant que Manny Sanguillen se rende sur les sentiers
à la suite d’une erreur.
Pittsburgh avait ouvert le
pointage dans la 2e manche,
que Bob Robertson a commen
cée avec un but sur balles. Ro
bertson s’qst rendu au 2e cous
sin à la suite d’un lancer erra
tique de McNally et, lorsque

Sangurllen a frappé à l’arrêt- Robertson au 3e coussin, mais
court, celui-ci a tenté de retirer la balle a frappé le coureur qui
a couru au marbre tandis que
Sanguillen se rendait au 2e but.
Celui-ci, qui s’était rendu au
3e but sur le retrait de José
Pagan au 1er coussin, a ensuite
compté sur le coup retenu- sui
cide de Jackie Hernandez lors
G P Moy. d’un mauvais lancer au marbre
Baltimore
1 0 1.000 qui a d’ailleurs permis à celuiPittsburgh
0 1 000 ci de courrir au, 2e but avant
de compter sur le simple de
1ère partie, 9 oct.
Pittsburgh 030 000 000-3 3 0 Dave Cash, seul coup sûr des
Baltimore 013 010 OOx—5 10 2 Pirates dans la manche.
Les Pirates ont encore été me
Ellis 0-1 Moose 3 Miller 7 et
Sanguillen; McNally 1-0 et Hen naçants dans l’engagement sui
dricks. C: Bal-F. Robinson 1 Ret vant, qu’ils ont commencé avec
un simple de Clemente et un
tenmund 1 Buford 1.
but sur balles à Willie Stargell,
Première partie
mais McNally a ensuite retiré
Recettes brutes, $565,955.00
Recettes nettes, $514,504.55
Robertson et Sanguillen au bâ
ton et obligé Pagan a frappé
Parts des joueurs, $262,397.32
Part du commissaire, $77,175.68 une chandelle.
Part de la LA, $43,548.39
Ce fut là le point tournant
pour McNally, qui a ensuite te
Part de la LN, $43,348.39
Part du Baltimore, $43,348.39
nu les Pirates en échec pendant
Part du Pittsburgh, $43,548.39
la balance du match.

Faits et chiffres

McNally limite les
Pirates à 3 coups sûrs
Pittsburgh

Cash, 2b
Clines, ce
Clemente, rd
Stargell. cg
R. Robinson. 1b
Sanguillen. r
Pagan, 3b
Hernandez, ac
A. Oliver, fu
Ellis. 1
Mose. 1
Mazeroski, fu
Miller. 1
Total
Baltimore

Ruford, cg
Blair, cg
Rettenmund cc
.1 Powell, 1b
F. Robinson, cd
Hendricks, r
R. Robinson. 3b
D Johnson, 2b
Bélanger, ac
McNally. 1
Total
Pittsburgh
Baltimore
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Yvon Pouliot barre la route aux Remparts
Allan McCue est le seul joueur en uniforme hier pour les
Castors qui n’a pas pris part au match... Yves Bélanger était
le substitut de Pouliot pour une deuxième joute consécutive...
Sylvain Parent a été opéré samedi matin à Sherbrooke par
auite de l’accident dont il fut victime vendredi à Québec On
re souvient des sept points de suture et samedi ce fut la ré
paration de trois dents. Gaétan Denault, des Castors Jr “B”,
a été rappelé par le pilote Racette et il fut utilisé régulière
ment... Gérald Langelier, ex-membre du Vert et Or de l’Uni
versité de Sherbrooke et qui a fait partie de l’organisation
des Blues de St-Louis était un spectateur intéressé au match
d’hier. Gérald réside actuellement à Grandes Bergeronnes et
11 évolue au hockey intermédiaire dans cette région en plus
de piloter une formation junior... Jean Lévesques est actuel
lement à Baie Comeau et il évolue dans la ligue intermédiai
re de la Côte Nord... Yvan Breault était présent lui aussi
hier et il a confirmé le retrait de l’université Laval dans l’Asaociation Sportive Universitaire du Québec. La raison majeure
aérait l’absence d’une patinoire pour le Rouge et Or... Connie
Dion a fait le voyage Asbestos-Sherbrooke afin de voir à l’oeu
vre son fils Paul qui évolue à la ligne bleue pour les Rem
parts. Paul termine cette année son stage dans le junior et
il *e pourrait qu’on le retrouve Tan prochain avec le Vert et
Or... Fernand Fredette, président de l’AHMQ, recevait hier
au Palais des sports de la visite de la France et plus particu
lièrement MM. Jean Taremberge, Jean Ferrand et Pierre
Courbe-Michollet... L’université Bishop aurait fait une deman
de aux Castors pour disputer un match hors-concours... Ré
jean Simard pratique actuellement avec les Castors de Sher
brooke et le gérant Réal Veilleux a laissé savoir qu’une déci
sion sera prise dans les prochains jours concernant cet ailier
gauche. Réjean a eu la permission du Drummondville pour
venir à Sherbrooke .. Gaston Boulanger est blessé à une épau
le et ceci explique son absence sur l’alignement du club pour
la joute d’hier... L’absence de Guy Lafleur va se faire sentir
chez les Remparts et ce plus particulièrement au début de
la saison “Un club peut difficilement perdre un joueur de
cette trempe marquant deux buts par partie sans en souffrir”,
de dire Connie Dion... Denys Gagnon n’a fait que de rares pré
sences sur la glace dans la seconde moitié du match d'hier...
La direction du Québec aurait les yeux sur le jeune cerbère
Réjean Lemelin qui est actuellement sur la liste de protectiogfdes Castors.

Par DENIS MESSIER
brookoise va entreprendre à
SHERBROOKE — Yvon Pou compter de vendredi prochain
liot, un athlète de Baie Comeau une série de cinq parties à l’é
qui a fait parler de lui la saison tranger dans les villes de Shadernière dans la Ligue Junior winigan, Trois-Rivières, Sorel,
Majeure du Québec, a connu un Cornwall et Laval avant de re
match remarquable devant le venir sur leur patinoire le 29 oc
filet des Castors de Sherbrooke tobre contre les Eperviers de
Sorel.
hier pour mener cette équipe à
Un tel triomphe va s’avérer
une très importante victoire de
4- 2 sur les Remparts de Québec, un stimulant hors pair pour les
les champions juniors canadiens Castors car la situation n’était
et les favoris pour décrocher un pas rose après un cinglant re
3e titre d’affilée dans le circuit vers à St-Jérôme et un autre
sur leur patinoire contre les
Le bel.
Les Castors, dont la fiche est Rangers de Drummondville.
Si l’on se base sur la perfor
maintenant de deux victoires et
trois échecs, ont mis fin à une mance du cerbère Yvon Pouliot
série de trois défaites et la vic dans le match d’hier au Palais
toire sur les Remparts leur a des Sports et celui de vendredi
permis de venger un échec de dernier à Québec en dépit d’un
5- 1 aux mains de cette même revers de 5-1, il semble bien que
formation vendredi dernier au ce gardien de but à sa dernière
saison junior a le “numéro" des
Colisée de Québec.
Une foule évaluée à plus de Remparts de Québec Pouliot
4400 personnes a été le témoin avait aussi très bien fait la sai
de cette deuxième victoire des son dernière contre les Rem
Castors sur les Remparts de parts même si dans la seule
Québec depuis leur adhésion au victoire des Castors le cerbère
circuit Lebel. En huit matches était Yves Bélanger.
Le chiffre des lancers sur la
Tan dernier, Sherbrooke l'em
portait une seule fois sur les cage du Sherbrooke que défen
Remparts et il faut souligner dait Yvon Pouliot n’a rien de
aussi que les Québécois ont en trop exagéré car Québec n'a
caissé seulement sept défaites lancé que 28 fois. Toutefois,
en 62 joutes régulières la saison Yvon a eu à faire des arrêts
dernière. Tout au long de la sai clés dans chacune des périodes
son de 82 parties. Ton note que pour garder son club dans la
dix défaites pour les Remparts, partie et au dernier vingt avec
les détenteurs de la coupe Me un compte de 4-2 11 a volé des
morial.
buts à Savard. Richard, Giroux,
La victoire des Castors sur Lamarre et les défenseurs Jean
les Remparts est d’autant plut Landry et Pierre Roy alors que
importante que l’équipe sher- Québec a pressé le pas dans le

but d'éviter la défaite. Pour
Québec, le match d'hier était
son premier à l’étranger et ce
club a un record de 2-1. Pouliot
a été certes la grande etoile
sur le plan défensif pour les Cas
tors et son travail devant le fi
let a stimulé ses coéquipiers à
l'attaque qui ont bombardé les
cerbères Jean-Jacques Lecavalier et Robert Lussier de 48 ron
delles.
Réal L'Abbé, du journal Ac
tion Québec, a fait le choix des
trois étoiles La Tribune et il a
accordé son premier vote à Pou
liot. “Yvon a été formidable à
Québec vendredi en recevant 56
lancers dans une défaite de 5-1
et ce soir il fut à la hauteur de
sa position dans les moments
opportuns”, de me confier ce
confrère. A vrai dire. Pouliot a
connu hier une de ses meilleu
res soirées sur la glace du Pa
lais des Sports.
Claude St-Sauveur a été le
second choix du journaliste de
Québec et Renaud Duguay au
3e rang.
Allure du match
Les Remparts et les Castors
ont pratiqué au premier vingt
un jeu robuste alors que les
mises en échec furent des plus
nombreuses tout en étant lé
gales. Sherbrooke a fait appel
à plus de rapidité à l'attaque
que lors de ses précédentes par
ties obligeant alors Québec à
pratiquer le même jeu. Ron Ra
cette, pilote des Castors, a
surpris tout le monde en lan
çant %ans la mêlée hier qua

tre trios et il m'a semblé que
ceci avait pris par surprise
l’adversaire.
Sherbrooke a été en avance
dans ce match de la première
à la dernière minute alors que
chaque Castor a fait preuve
de combativité tout en prati
quant un jeu de position. La dé
fensive avait été jusqu’à main
tenant la faiblesse des Castors
et hier l'on a pu remarquer un
plus grand effort dan., ce sens
de la part des Lefebvre. Du
guay, Rochon et les recrues Laganière, Labrosse et Lapierre.

Réjean Rioux et André Sa
vard ont marqué les filets des
Remparts de Québec.

Première en deux ans

Les Rangers de Drummond
ville ont remporté leur premiè
re victoire en deux saisons
complètes à Shawinigan alors
qu'ils ont défait les Bruins 4-3
hier soir devant 2,394 specta
teurs. Pour se mériter cette
précieuse victoire, les proté
gés de Gordie Haworth ont dû
combler un déficit de deux
buts en troisième péirode et
cela même si les Bruins de
Compteurs
Shawinigan ont dirigé 23 lan
Pierre Laganière a marqué cers vers la forteresse du jeu
son premier filet dans la Ligue ne André Lepage dans cette
Junior Majeure du Québec et il seule troisième période.
ne Ta pas volé ayant eu fort à
Cette victoire du Drummond
faire derrière la cage des Rem ville a également permis aux
parts avant de se présenter seul Rangers de se hisser au pre
devant. Michel Lefebvre a lui mier rang de la ligue Junior
aussi marqué son premier but Majeure du Québec sur un pied
de la campagne 1971-72 se ser d’égalité avec le Royal de
vant du patin d'un défenseur Cornwall et les Ducs de Troisquébécois pour donner l’avance Rivières. Trois-Rivières a d'ail
de 2-0 à son club.
leurs remporté un gain de 4-3
Le capitaine Claude St-Sau- à Cornwall.
Michel Plante a dirigé l'of
veur a fait prendre une tasse
de café au défenseur Pierre fensive des Drummondvillois aRoy pour ensuite déjouer Le- vec une paire de buts, dont le
cavalier avec un tir précis dans but égalisateur alors que Denis
le coin droit du filet. Une très Meloche enfilait le but vain
belle pièce de jeu de la part de queur et que Denis Patry dé
l'athlète maskoutain. Renaud butait le ralliement au dernier
Perron a marqué son 2e filet engagement. Patry a aussi par
de la campagne avec un tir ticipé A deux autres filets des
puissant de la ligne bleue et siens tout comme Guy Provost.
que le cerbère, Lecavalier n’a Pierre Brodeur, Yves Berge
pu retenir après avoir fait l'ar ron et Normand Bergeron ont
marétié les buts des Bruins.
rêt.

QUEBEC >. SHERBROOKE

4

Première période

1— Sherbrooke, P Laganiere
(Duguay. Perron)
A Î4
2— Sherbrooke, M Lefebvre, seul 10:58
3— Québec. R. Giroux
(Savard Nantais)
13 4k
Punitions: Campeau 7 04.
Chiasaon
18:13. lenders, mineure et majeur#
18:13. Labrosse. majeure 18.13.
Deuxième période:

4— Sherbrooke, C. St-Sauveur
(Gagnon, Campeau)
4 28
5— Québec. A. Savard. (Leduc) » 18
O—Sherbrooke. R Perron
(Iyemieux, Laganière)
12 84
Punitions: Duguay
0 38.
Lamarre
5:26. G«gnon et Constantin, majeure*
14:25, Chiasson 15 07, Lussier 13 07,
St Sauveur 13:07.
Troisième période:

Aucun but.
Punitions. Savard 0 48.
18:08.

Campeau

Les lancers:

J. J. Lecavalier
Robert Lussier
Yvon Pouliot

13
*

4
7
•

17—41
10—00

DRUMMONDVILLE 4. SHAWINIGAN I
Première pOriede

1—Drummondville. Michel Plante
(Provost. Patry)
8
2— Shawinigan Pierre Brodeur
( V’illemure. Martin)
134*
3— Shawinigan. Yves Bergeron
(Martin. Burkoyne)
11:SS
Punitions- Bergeron 0 28. Vlllemuru
0:45. Clément 4:57, Vlllemure 8 57,
Bergeron 8 03. Clément 12 45. Provost
18.11. Vlllemure et Huppé 18:91.
Deuxième période
4— Shawinigan. Normand Bergeron
( Arvisais. Burgoyne)
8 ÎT
Punitions Tmichette H Bergeron
3 07. Deslauriers 5 38TVsîairrlem ot
Martin 11:13. Henry 12 37. Bergeron
14 21. Dev hé ne* 13 38 et Boudreau
18 34
Troisième période :
3-Drummondville. Denis Patr?
(seul)
1 19
ê—Drummond ville. Michel Plante
( Henrv Patry)
1997
7—Drummondville. Dénia Meloche
(Provost. Richard»)
19ü
Punition Larose 4 H.
Let •encart?
Drummondvtfle
•
•
14-419
Shawtntcn
14
U
»—«
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Hockey
LIOUK NATIONALS

Nier

Willie Stargell, un redoutable cogneur à surveiller
dans le camp des Pirates, blague avec Don Buford
avant le début de la première partie.
(Téléphoto PA)

-I

Toronto 3. Californie 3
New York 4, Boston 1
Dotroit 1. Chicago 2
Pittsburgh 1. Buffalo 2
Los Angola» 4. Vancouver 3
la ma Ai
Now York 4. Montréal 4
Minnesota 4. Detroit 2
Chicago 4. St-Louis 2
Philadelphia 2. Pittsburgh 3
LlftUK JUNIOR MAJKURK
DU 9UKBIC
Hier
Québec 2, Sherbrooke 4
Drummond ville 4. Shawimgan 3
Trois-Rivièrea 4, Cornwall 3
Laval 4. St Jérôme 6
Verdun 2. Sore] S
Ce soir
St-Jérôme ft Laval
LltUI JUNIOR
DIS CANTONS
DB LIST
Hier
Granby 3. Asbestos 3
Waterloo 3. Thetford 6
Magog 3, Lac-Mégantic S
CLASSEMENT
Ligue nationale
O P N Pp Pt P»a
Division Est
New York
10 18
5 3
Toronto
10 16
5 3
Buffalo
1
0 0 2
1 2
Montréal
0
0 1 4
4 1
Boston
0
10 14 0
Vancouver
0
2 0 5
7 0
Detroit
0
2 0 3
6 0
Division Ouest
Chicago
2
0 0 6
3 4
Los Angeles
10 18
7 3
Californie
0
0 2 7
7 2
Minnesota
1
0 0 4
4 2
Pittsburgh
1
1 0 4
4 2
Philadelphie
0
1 0 2
3 0
St-Louis
0
1 0 2
4 0
LIGUE JUNIOR MAJEURE
DU QUEBEC
PJ G P N Pp Pc Pts
Cornwall
5 3
2 0 28
17 6
Trois-Rivièree 4 3
1 0 20
17 6
Dr’ville
4 3
1 0 II
14 6
St-Jérôme
3 2
1 0 23
22 4
Verdun
S 2
3 0 18
26 4
Sherbrooke
5 2
3 0 17
27 4
Sorel
3 2
1 0 16
9 4
Québec
3 2
1 0 12
8 4
Shawinigan
4 1
3 0 15
17 2
Laval
4 0 4 0 12 23
0
LIGUE JUNIOR "B*' DES CANTONS
DE L'EST
N Rp Pc Pts
0 8 3 2
Lac-Mégantic
Thetford
Asbestos
Granby
Magog
Waterloo
Sherbrooke

Un combat nul entre
5488
” ' X et le
champion the Butcher

mam
S?~ 3*
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Le commissaire du baseball majeur, Bowie Kuhn, se
cache sous un parapluie pour procéder à l'inspec
tion du terrain avant d'annuler le 2e match de la
série.
(Téléphoto PA)

«mi-'

Danny Murtaugh, gérant des Pirates, constate à son
tour que la pluie tombe à Baltimore et que son club
devra demeurer au repos.
(Téléphoto PA)

SHERBROOKE — L’ex
champion Monsieur X a fait
un retour dans l’arène sherbrookoise lors de la dernière
soirée de lutte et il se mesu
rait d’ailleurs au champion
Abdullah the Butcher pour une
première fois depuis sa défai
te. Les deux lutteurs se sont
livrés un excellent combat de
vant se terminer par un “nocontest” alors que Monsieur
X et Abdullah ont été pris en
défaut hors de l’arène pour le
compte de 10.
Un objet mystérieux en pos
session du champion Abdullah
the Butcher a été l’histoire de
cette finale. Le champion s’est
attaqué à la gorge de Mon
sieur X dans la première chu
te et ce dernier lui remettait
la monnaie de sa pièce dans
la seconde chute.
Une foule évaluée à 1,800
personnes, la plus faible de la
saison, a été le témoin de la
victoire en demi-finale du trio
de Jacques Rougeau, Gino
Brito et Jos Leduc sur celui
de Michel Dubois et les Chi
nois Chen Lee et Sugi Sito.
Jos Leduc a permis à son
équipe de l’emporter grâce à
la populaire prise de l’ours
contre Sito.
Carlos Rocha a continué de
faire la pluie et le beau temps
dans l’arène sherbrookoise en
disposant avec l’aide de Peppe Villa du duo de Butch Mor
gan et Claude Asselin. Rocha
a assommé ses deux adversai
res au grand plaisir de la fou
le et il a aussi fait une peur
bleue à Creitchman et son
‘ poulain” Abdullah the But
cher et l’on doit s’attendre à
un combat de championnat en
tre les deux lutteurs dans un
avenir prochain.
Antonio Baillargeon, l'hom
me fort de Québec, a continué
d’ajouter des victoires en dis
posant de John Manrick. Paul
Leduc a été assommé littéra
lement par Del Skinner dans
un combat préliminaire et
l’Allemand Karl Kramer par
venait à se mériter la victoire
en battant Luigi Macéra à
l’ouverture de la soirée de
lutte.

Educateurs
physiques
mm
M:*

mm

Dock Ellis, l'enfant terrible des Pirates, quitte le
stftde de Baltimore après le premier match de* la
série.
(Téléphoto PA)

Jean Perrault élu
au poste de président
SHERBROOKE - Jean Per
rault, directeur athlétique au
CEGEP de Sherbrooke, a été
élu au poste de président de
l’Association des Educateurs
Physiques des Cantons de
l’Est à l’occasion de sa réu
nion annuelle qui se tenait ces
derniers jours au CEGEP de
la rue Joliet.
Jean Perrault sera secondé
dans ses fonctions par André
Paradis au poste de vice-pré
sident alors que le secrétaire
sera Guy Vézina. Gilles Vin
cent va occuper le poste de
trésorier.
Le Dr Roch Roy, membre
du département d’éducation
physique de l’Université de
Sherbrooke et ex-président de
la Fédération des Educateurs
Physiques du Québec, a adres
sé la parole et il a fait valoir
l'importance d’une bonne as
sociation comme force auprès
de différent* organismes, d’oh
l’importance de l’intérêt des
membres face à leur Associa
tion.

New York surclasse Boston
BOSTON (PA)—Grâce à une
pouwée de trois buts dans la
2é période hier, les Rangers de
New York ont surclassé les
Bruins de Boston 4-1 alors que
Ed Giacomin a résisté aux atta
ques des vaincus dans un match
de la LNH
Rod Gilbert a ouvert le poin
tage dans la 1ère période en
déjouant Gerry Cheevers après
que Brad Park eut enlevé la
rondelle à Mike Walton prés
de la ligne bleue des locaux.
Bruce MacGregor, Bill Fairbairn et Jean Râtelle ont
ajouté les buts des visiteurs

dans la 2è reprise, Fairbairn
profitant d'un jeu de puis
sance.
Phil Esposito a profité d un
jsu de puissance pour priver
Giacomin d’un blanchissage à
mi-chemin du dernier engage
ment.
Esposito a préparé son pro
pre but en remportant une mise
au jeu dans le territoire avant
de faire une passe à Fred Stan
field qui lui a remis le disque.
Giacomin a repoussé 33 lan
cers, dont 18 dans la première
période.

Prsmisre péneda:
1—New York. Gilbert 1. (Park) 12:12
Punitions Rolf* NY0 24. Hodge
B
14.43 Hadfield NY U 44.
Deuxième période:
3—Now York. MacGregor 1
(Slemkowski, Irvine )
1 lt
3—New York. Fairbain 1
(Tkacauk. Neilaon)
8 55
4—New York. Râtelle 1
(Hadfield, Gilbert)
19 05
Punitions: Gilbert NY. Leach B 2:37.
Hodge B 3:59 Neilaon NY 9.00. Es
posito B 9:16. Stemkowski NY 12:05
Troisième période:
5—Boston. Esposito 1 (Stanfield» 12:33
Punitions Stewart B 6 39 Orr B
9:59. Stemkowski NY 13:25. D. Smith
B 17:57
Lancers par:
New York
9
10
7—26
Boston
11
7
8-33
Gardiens Giacomin, New
York:
Cheevera, Boston.
Assistance: 14.995.

Chico Maki enfile deux buts
CHICAGO (PA) — Un deux
ième but de Chico Maki, à 16:50
de la troisième période, a pro
curé une victoire de 2-1 aux
Black Hawks de Chicago contre
les Red Wings de Détroit, di
manche soir.
Maki a enregistré son premier
but à 11:30 de la première pé
riode alors que son coéquipier
Jim Pappin purgeait une puni
tion.
Bobby Hull a soutiré la ron
delle à Red Berenson, près de
la ligne bleue des Hawks, et l’a

passée à Maki qui a déjoué le
gardien Joe Daley.
Tim Ecclestone a égalisé le
pointage avec l’aide de Alex
Delvecchio et Mickey Redmond,
à la deuxième période.
Par la suite, le jeu s’est con
sidérablement terni et a donné
lieu à de nombreux arrêts.
Mais vers la fin du dernier
engagement, Stan Mikita a
aperçu Maki qui se dirigeait
seul vers les filets adverses et
Fui a remis le disque.

Pram tara periods:
1—Chicago Maki 1 (Hui1)
11 30
Punitions: Niekamp D 5 43, La jeu
nesse D 7:23. Pappin C, min . incon.
9:41, Bergman D 14:05
Deuxième période:
2—Detroit, Ecclestone 1
(Delvecchio, Redmond)
13 20
Punitions: Niekamp D. Campbell C
0:27. Jarrett C 2.14, Lajeunesse D
12:52.
Troisième période:
3—Chicago Maki 2
(Mikita, Jarrett)
16:58
Punitions Harris D 10.13, O’Shea
C 14:37.
Lancors par:
Chicago
23
6
6—35
Detroit
5
9
2-16
Gardiens: Daley. Detroit; Esposito.
Chicago.

Los Angeles supplante Vancouver 4-3
VANCOUVER (PC) — Les
Kings de Los Angeles ont
compté deux buts en moins de
trois minutes dans la 3è pé
riode hier en supplantant les
Canucks de Vancouver 4-3 dans
un match de la LNH disputé
devant 15,570 spectateurs.
Ainsi, grâce aux buts de Ross
Lonsberry et Ralph Backstrom,
les Kings ont infligé aux Ca
nucks leur 2è revers de la sai
son.
Bob Pulford et Butch Goring
ont complété le total des Kings,
qui avaient commencé la saison
avec un verdict nul de 4-4
contre les Golden Seals de la
Californie vendredi soir.
Murray Hall, Orland Kurten-

bach et Wayne Maki ont mar
qué les buts des Canucks.
Lonsberry a profité d’une er
reur rivale pour déjouer Dune
Wilson avec un lancer de 20
pieds, puis Backstrom a porté
le compte à 4-2 à 16:39 du der
nier engagement avec un
lancer frappé.
Prtmière périede:
1—Los Angeles, Pulford 1
(McDonough, Lonsberry)
14:51
Punitions — Hoganson (LA) 3:IL Kurtenbach (V), Hillman (LA) majeures 4:40,
Talion (V) 8:45, Guévremont (V) U:3é.
Deuxième période:
2—Vancouver. Hall 1
(Talion, speck)
3:11
3—Los Angeles, Goring 1
(Flett. Howell)
5:22
Punitions — Potvin (LA) 10:02, Corri
gan (V), Hoganson (LA) majeures 10:02.
Troisième période:
4—Vancouver, Kurtenbach 1
10:57
(Maki, Wilkins)
5—Los Angeles, Lonsberry 1
14:17
0— Los Anoeles, Backstrom
(Fiett)
7—Vancouver, Maki 1

(Ke«rns)
Punitions — Talion (V)
LANCERS
Los Angeles
Vancouver
Gardiens — Los Angeles,
couver, Wilson.
A - 15,570.

5:31.

Les sommaires de samedi
dans la Ligue nationale
Montréal 4, New York 4
Première période
1—New York Baton 1
(Tkacruk. Fairbain)
8 19
Punition! : Selling NY 3 33. Irvine
NY 12:36. F Mahovlich M 13 56
Deuxième pénod»:
2—New York, Rouaaeau 1
3 02
3— Montréal. F. Mahovlich 1
(Lemaire. Tremblay)
5 05
4—New York Hadfield 1
(Neilaon. Gilbert)
6.42
5—Montréal. Cournoyer 1
(Lafleur)
18.13
Punitions Hadfield NY 2:35. Sather
NY 4:09. P Mahovlich M 6 12 Eger
NY majeure. Bouchard mineure, ma
jeure 10:44. Park NY 19:52
Trslsième période:
ô—Montréal, Cournoyer 2
0 46
(Tremblay)
7-Montréal. F. Mahovlich 2
10
25
(Laperrière. Tremblay)
8—New York. Stemkowski 1
18 21
(Rolfe, Irvine)
Punition Laperrière M 8 18
Lancers par:
16
9 38
New York
13
9
9-20
Montréal
2
Gardien^. Giacomin. New York: Dryden Montréal.
Assistance: 18.401.

Pittsburgh 3, Philadelphie 2
Première période.
1—Pittsburgh. Schock 1
(Fonteyne)
3 31
2—Philadelphie. Clarke 1 (Kelly) 16 58
Punitions: Plante. Phi. 0:36. Hextall.
Pgh 4:37 Van Impe. Phi. 6:28. Schock.
Pgh, 10:19. Clarke. Phi. Polis, Pgh,
13:48, McCreary, Pgh. 15:04. Watson.
Pgh. mineure double, mauvaise con
duite, partie 16:58, Favell. Phi. pur
gée par Keflv 16.58, Harbaruk. Pgh
20:00.

Deuxième période:
3—Pittsburgh, Polis 1
(Apps, Pronovost)
3:14
4—Philadelphie Bernier 1
(Lesuk. Hughes)
11:38
Punitions: Dornhoefer. Phi 3:25, Kel
ly, Phi 9:16. Burros, Pgh 9:40, Van
Impe. Phi 13:26. Lesuk, Phi 15 38
Troisièmt période:
5—Pittsburgh, Edestrand 1
(Pronovost. Polis)
10:25
Punitions: Ashbee, Phi 3 38. Kelly,
Phi 12.40.
Lancers par;
10
Philadelphie
fi
8—24
Pittsburgn
8
«
11—25
Gardiens Favell. Philadelphie; Bink-

ley. Pittsburgh
Assistance: 11.733

Minnesota 4, Detroit 2
Première période:
Aucun but
Punition» Cameron. Min 7 06 Dion
ne. Det I 16, Read, Min il 11
Deuxième période:
1—Detroit. Bergman 1 (Berenson) 0 JS
3— Minnesota. Grant 1
(Drouin. Goldsworthy)
S 39
3 Minnesota. Gambucri 1
(Oliver. Nanne)
16.4!
Punitions Gibbs. Min 1 06, Lajeunesse, Del 7.44. O'Brien Min. 10 51,
Bergman. Det Panse. Min, mineures*
majeures 17:02.
Troisième période
4—Minnesota. Oliver 1
(Nanne Harris)
* 2 St
5—Minnesota, Grant 2
(Goldsworthy, Hampson)
fi 19
6 -Detroit. Libbett 1
(Berenson. Bergman)
7 54
Punitions La jeunesse. Det fi 09. Parisé. Min. 11:10, Nanne. Min 17 26.
Redmond, Det. 17 46
Lancers per:
Minnesota
7
10
4-21
Detroit
U
9
11-31
Gardiens Maniago. Minnesota. Smith,
Detroit.
Assistance: 13.009

Chicago 4, St-Louis 2
Premiere période
1—Chicago, R. Hull 1
(Mikita. Magnuson)
2.10
2—St-Louis, Crisp 1 (Roberts)
1 12
3—St-Louis, St. Marseille 1
(Sabourin. Brewer)
12 19
4—Chicago. O’Shea 1
(Pappin, Martin)
19 09
Punitions: O’Shea C 0 51 Picard,
SL, 3:30. Brewer. SL 9 53
Deuxième période:
5—Chicago. O’Shea 2
(Pappin. Stapleton)
11.11
Punitions: Pappin C 15:45. Barclay
Plager. SL 17:42.
Troisième période:
6—Chicago R. Hull 2
(Campbell. Maki)
2.1T
Punitions: Brewer. SL 8 00, White.
C 11:22.
Lancers par:
Chicago
13
10
13—38
St Louis
8
11
9-28
Gardiens: Esposito. Chicago: Wakely. St-Louur.
Assistance: 18,915.

19:42

4 8 9—21
11 14 9—34
Edwards; Van

TORONTO 3, CALIFORNIE 3
Première période:
1—Californie. Vadnais 2
(McKechnie Johnston)
2 34
Punition: Spencer T 0:49.
Deuxième période»
2—Toronto, Henderson 2
4:03
3—Toronto. Dorey 1
(Ullman, Sittler)
10:50
4—Toronto, Henderson 3
(McKenny)
17:48
Punitions: McKenney T 13:01 Baun
T 13:13, Carleton Cal 18:13, McKenny
T 18:25.
Troisième période:
5—Californie, Carleton 1
(Williams, Sheehan)
12:45
6—Californie, Carleton 2
(Sheehan. Marshall)
18:38
Punitions: Spencer T 0 53. Stackhou
se Cal 3:14. Sittler T 7.17, Spencer T
11:12, Henderson T 18:14.

Montréal fait match nul 4-4

Foule-record à l'aréna de Buffalo
BUFFALO (PA)—Les Sabres avec son premier but sous la
de Buffalo ont inauguré leur sai grande tente.
Première périoéle:
son dans la LNH dimanche soir 1—
Buffalo, Meehan 1
1:40
en supplantant les Pingouins de 2—(Atkinson)
Buffalo, Zaine 1
Pittsburgh 2-1 grâce à des buts
(Atkinson, Meehan)
18:30
Punitions — Roberto Poh 5:5é, Watson
de Gerry Meehan et Rod Zaine Buff
9:00
Deuxième période:
dès la première période.
3—Pittsburgh Norris 1
(Schinkel, Hextal)
3:35
Les Sabres ont affiché une
Punitions — Barrie (But) 12.32, Leiter
13:03, Kannegieser (Pgh) mineur#
marge de 19-9 dans les lancers (Pgh)
double, O'Shea (But)mineure double, in
13:07, Watson (Pgh) inconduite,
dans cette première période où conduite
15:13.
Ste Atkinson a préparé les deux
Troisième période:
Aucun point.
buts des locaux.
Punitions — RoblteiJIe, (Buf) 0:54, 6ae»
rie, (Buf) 18:25.
Le défenseur-recrue Joe Noris
LANCERS
9 1-5 11—38
a privé Roger Crozier d’un blan Pittsburgh
Buffalo
19 11
5—38
Gardiens — Pittsburgh, Rutherford; Buf
chissage dans la 2è période falo,
Cf02ler.

grattan adio met fin a lel/vn

Par la PRESSE CANADIENNE des Rangers à 18:21 du dernier troisième période, ce qui de

Huit des 14 équipes de la Ligue nationale ont disputé leur
match d'ouverture de la saison
1971-72 de la Ligue nationale,
samedi.
Les Canadiens de Montréal,.
les champions de la coupe Stanley, ont annulé 44 avec les Ran............................—
.
gers de
New York, les Black
Hawks de Chicago ont vaincu
les Blues de St. Louis au compte
de 4-2, les North Stars du Minnesota ont surclassé les Red
Wings de Détroit 4-2 et les Pingouins de Pittsburgh ont disposé des Flyers de Philadelphie 3-2A Montréal, devant 18,406
spectateurs, les Rangers ont enfilé le point égalisateur moins
de deux minutes avant la fin
du match.
Frank Mahovlich et Yvan
Cournoyer ont réussi deux buts
chacun, pour l’équipe locale,
avant que Pete Stemkowski
n’enregistre le quatrième but

engagement.
vait s’avérer le but gagnant
Dave Balon, Robert Rousseau pour les Pingouins.
et Vid Hadfield ont été les auRon Shock et Greg Polis ont
très compteurs des Rangers,
réussi les deux premiers fi
Le vétéran Bobby Hull et lets du Pittsburgh- Bob Clarke
SHERBROOKE — Grattan A- jument de 4 ans, a fait un*
Danny
ont également en et Serge Bernier ont compté
.... O’Shea
------------------------------filé chacun deux buts pour les pour les Flyers qui disputaient dl0-. un ambleur de 7 ans pro- première visite dans le cercla
Hawks, à St. Louis. Terry Crisp leur première joute sous l’éde R®3» Côté, de South des vainqueurs pour la quinel~
de l’instructeur Fred Shero. Durham, a fait un mille en la 2-3 avec Adios Marie et
et Frank
ST. .............................gide
Marseilles ont ré
pliqué pour les Blues,
Après le match Montréal-New- 2:17.1 sur une piste boueuse payant $9.40.
hier pour se mériter les hon
A Détroit, Danny Grant a York, Emile Francis a rendu
Première coursa (Amble $206)
neurs de la course principale
aussi été l’auteur de deux buts hommage à Cournoyer.
7 00 3.85
4—Apollo
Star
du
37e
programme
du
Club
de
pour Minnesota.
Ce Cournoyer doit être le joufi 60
8—Black Skipp.v
Murray Oliver a déjoué le gar- eur le plus opportuniste de la Courses de Sherbrooke Inc.
La quinella: 4-8 $22,00
La temps: 2:18.3. Piste boueuse.
pu
dien adverse une fois et Gary Ligue nationale,• a-t-il, dit. Des Grattan Adio, qui n’avait _
Ont aussi couru: West River Bronze,
Gambucci a réussi son premier gars comme lui et Mahovlich taire mieux qu une seconde po- WaUkm Donna. Blazer Majesty, msition
à
ses
deux
derniers
déver
Road Ebalene, Lucky Sam Day,
but dans la LNH. Gambucci, sontdes compteurs nés
de l’Université du Minnesota,
Stemkowski a déclaré humo- parts, a retourné 5.50, 3.20 et
(Ambie ««»
«.so 4.so 320
faisait partie de l’équipe natio- ristiquement qu’il estimait avoir 2.70 tout en l’emportant sur la î-Giennas Boy
5.30 3.50
nale des Etats-Unis, l'an der- pris une part importante au favorite Ballerine Star qui ter- ^Ruth
1—Lucky *?-p
Moon Day
3.50
La tamps: 2:18,4. Pista boueuse
nier.
minait en 4e position alors
match.
Ont aussi couru: Miss Mitonac So
Gary Bergman et Nick Libett
"D’abord la rondelle m’a qu’elle était en quête d’une 4e vereign. Sonya Ibaf.
Troisième course (Trot $200)
ont compté les buts des Wings. frappé à la tête et j’ai dû rece victoire d’affilée à la piste
Boy
19.30 13.70
Une autre recrue s’est distin- voir six points de suture et lors sherbrookoise. Ex-Go Per a ter- 6—Sequins
2—A. J. Mac
12 80
guée lors des matches de sa- que je suis revenu au jeu, Ted miné second au fil devant Miss
La quinella (2-6) $72 90
La temps: 2:23.1. Piste boueuse.
medi. En effet, Darryl Edes- Irvine est entré en collision Anick, une jument de 5 ans
Ont aussi couru» Bobbie
Joe Volo,
trand a compté, au milieu de la avec moi.”
propriétée de Richard Leblanc, Freddy Land. Night Shift. Funny Boy.
Quatrième
course
(Amble
$200)
de Disraeli.
6—Sweet Mar Mic
7.90 4.50 2 80
La direction du Club de Cour 5—Lover Hal
5.20 3.50
A. Dudley
3 50
ses de Sherbrooke Inc a fait 7—LaG. tamps:
2:21.1. Piste boueuse
savoir hier que d’ici la fin du
Ont aussi couru: AbeDean.
Jean
H. Cora Angus, Her Dream
meeting de ’71 il n’y aura qu’un ClapCinquième
course (Ambit $200»
seul programme par semaine 1—Meadow Bars
5 60 3 20
8
Bengali
3 40
et il aura lieu le dimanche aLa temps: 2:21.4. Piste boueuse
près-midi avec le signal du dé
La quinella 1*8 $7.00
Ont aussi couru: Colonel Walt. Cash
part à 2h. p.m. La direction
Book. Peter Sambol. Volnmite Express
espère bien pouvoir y tenir C.
Donalda Book
Sixième coursa (Amble $200)
des courses jusqu’à la mi-no
5—Mister Sunset
9.70 5.30 4.70
vembre si la température est 2—Lionne Frost
4.30 4.90
7—Northwood
Battle
3 10
clémente.
Le temps: 3:21.2. Piste boueuse.
buts contre un pour leurs adver- a imposé un total de 18 puni
Apollo Star a visité le cer
Ont aussi couru: Northwood Floyd,
saires.
tions mineures dont 11 aux cle des vainqueurs pour une Realffe's Express, Play Boy Dynavant.
Brunella Queen.
Le rapide Serge Charland a vainqueurs.
seconde fois d’affilée formant
Septième course (Amble $200)
Match nul 3-3
la quinella 4-8 avec Black Skip- 3—Miss Dusty Miller
dirigé l’offensive des Braves
8.10 4.10
Marie
3.10
avec un tour du chapeau tanUne performance de deux py pour un montant de $22.00. 2—Adios
La quintlla (2-3) $9.40
dis que les autres compteurs buts de Daniel Comtois a per Sequin’s Boy et A. J. Macont
La temps: 2:25.2. Piste boueuse
Ont aussi couru: Cupidon. Linda Dy
ont été Gérard Grenier, Alain mis aux Gépards de Granby de ont formé la quinella de la 3e navent.
Merrie Mac C. Rebel True
Dumas et Bernard Beaudoin, faire match nul 3-3 avec les A- course pour la somme de $72.90,
Huitième course (Amble $200)
2—Grand Lasso
9 1 0 4.20 2.fiô
Bernard Poulin et Michel cadiens hier après-midi, de soit la plus forte payée hier à 6—
Billy Gallon
4 20 2.70
Ashby ont obtenu deux assis vant plus de 500 personnes réu la piste locale.
5—Susie Bristol
3 48
Le temps: 2:23 Piste boueuse
nies au Centre récréatif d’As
Sweet Mar Mic a inscrit sa
tances chacun.
Ont aussi couru» Coorva, Bingo Ex
Bertrand Tunnis, Daniel bestos.
première victoire de la saison press.
Neuvième course (Amble $250)
L’autre filet des Guépards a en neuf départs et il a eu le
Doyon et Pierre Ouellet ont
5.50 3.20 2.78
3—Grattan Adios
réussi les filets des Maroons. été l’oeuvre de Jean Préfontai meilleur sur le favori Lover Hal 2-Ex Go Per
4 80 3 40
4.30
L’officiel en charge de ce ne. Mario Hardy, Michel Mar tou ten rapportant 7.90, 4.50 r—miss Anick
Le temps: 2:171. Piste boueuse.
premier match de la saison. chand et Pierre Bernier ont en et 2.80.
Ont aussi couru: Ballerine Star. Real
Meadow Bars l’a emportée Drummond. Peter Majesty.
a décerné 11 punitions mineu- filé les buts des Acadiens. La
Dixième course (Amble $225)
rencontre a été assez rude a- une seconde fois d’affilée dans 5—Miss
res dont 6’aux Braves.
Meadow Rose
8.30 3 48
lors que quatre combats de la 5e course pour la quinella 8—Baby Sandwich
4 18
L'exacts
(5-3)
$
23.80
boxe ont éclaté mais ils ne 1-8 avec Bengali retournant la
Troisième période latale
Le temps: 2:17.2. Piste boueuse
Ont aussi couru: Oracle, Happy Guy
Au Centre Mgr Bonin dt Lac- causaient cependant aucun
maigre somme de $7. En 7e
Cloverland Parlay.
Fannv Ganderi
Mégantic, le Royal a enfilé cinq dommage.
course, Miss Dusty Miller, une Velvet.
buts contre un seul par les As
Fédéral de Magog pour rem
porter une décisive victoire de
8-3 sur ces derniers. Mégantic
avait pris les devants 2-1 au
premier engagement et avait
conservé cette priorité d’un
point après 40 minutes de jeu
alors que chacune des deux
formations avait enfilé un but
dans la période médiane.
Pierre Duquette et André Ro
drigue ont dirigé l’offensive des Chaque jour, votre quotidien
Maison de réputation nationale recherche un
vainqueurs avec une paire de La Tribune groupe sous cette
buts chacun pendant que Serge rubrique les offres ef les de
Perreault, François Blais, Mi mandes d'emplois contenant
chel Hallée et Richard Gobeil les professionnels, les hom
complétaient le total du Royal. mes de carrière ou de méfier.
Claude Dupuis. Michel Benoît Ne monquez pas de la con
(succursale Sherbrooke)
et Daniel Jutras ont enfilé les
sulter régulièrement et d'y
Le candidat devro être âgé de 22 à 40 ans et posséder une
buts des is Fédéral.
La rencontre a été disputée foire publier vofre propre of
lie année
Expérience de la vente de préférence, mois
à vive allure et le duo Richard fre ou demande au besoin.
non essentielle
Demandez
le
service
des
an
Couture-Jacques Laplante a
dû faire face à 41 lancers de nonces commerciales en si
Avontoges : Cours d entrainement. Salaires et commissions,
vant les filets du Lac-Mégan gnalant simplement
j Bénéfices marginaux et possibilité d'avancement.
tic pendant que le cerbère du
Magog repoussait 41 des 44
569-9201
Case postale 1265, Sherbrooke
lancers dirigés vers lui.
5*01*
L’officiel Marcel Vaillancourt

VICTORIEUX DE BALLERINE STAR

Victoires pour Royal
Braves dans le Jr “B”
THETFORD MINES, (AG) —
Même avec une équipe cornplètement reconstruite par sui
te du départ de 13 réguliers,
les Braves de Thetford Mines
ont débuté la saison sur le bon
pied, en remportant une victoi
re de 6-3 sur les Maroons, hier
sodr au Centre de loisirs devant 1190 spectateurs.
Dans les deux autres parties
au programme de cette pre
mière journée d’activités de
la ligue Junior "B" des Can
tons de l’Est, le Royal de LacMégantic a vaincu les As de
Magog 8-3 pendant que les Guépards de Granby et les Acadiens d’Asbestos devaient se
contenter d’un match nul 3-3.
A l’occasion de l’inaugura
tion officielle de cette nouvel
le campagne, la mise au jeu
officielle a été faite par Gilles
Houde. adjoint parlementaire
au ministère de l’Education et
responsable du Haut commissariat aux sports, à la jeunesse
et aux loisirs. M Houde était
accompagné sur la glace du
maire Louis-Philippe Boucher,
Mlle Laurette Dumond qui représentait le député Bernard
Dumont, de René Boileau, pré
sident de la ligue Junior "B”
des Cantons de l’Est et des dirigeants des Braves.
C’est Gérard Grenier des Bra
ves qui a eu l’honneur de mar
quer le premier but de la jou
te après seulement une minute
de jeu mais Tunnis du Water
loo a nivelé le pointage 12 se
condes plus tard. La période
initiale s>st terminé par un
pointage égal de 2-2. Les jeu
nes troupiers du pilote Germain
St-Hilaire ont pris l’avance 4-2
dans le second engagement
puis ont complètement dominé
le jeu dans le dernier «vingt,
mais il n’ont marqué que deux

CARRIERES ET PROFESSIONS
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Le championnat de la CFE aux Argos
Par la PRESSE CANADIENNE depuis 1960 hier en écrasant les
Les Argos de Toronto se sont Alouettes de Montréal 32-5 deassuré le premier rang dans vant 22,470 amateurs détrempés,
la CFE pour la première fois
Mike Eben a ouvert le poin

tage dès la première minute de
jeu en captant une passe de Joe
Theismann, puis les Argos ont
ajouté un touché de Sûreté au

début du 2è quart avant de
compter un simple sur un long
botté de dégagement rapide de
Theismann au 2è essai et un
placement de 37 verges par
Ivan MacMillan.

Le demi Dick Thornton a In
tercepté une passe de Jim Chasey, des Alouettes, et a
couru sur la distance de 23 ver
ges dans la 3è période.
C'était la 8è interception con-

Apogée d’une longue attente
Par GLENN COLE
MONTREAL (PCc - Pour
l’instructeur Leo Cahill et les
partisans des Argonauts de To
ronto, la victoire de dimanche
contre les Alouettes de Montréal
qui leur a valu le championnat
de la conférence de l’est de la
Ligue canadienne de football,
était l’apogée d’une longue at
tente.
En effet, il s’agissait du pre
mier championnat de la confé
rence de l’est remporté par les
Argos depuis 1960 et, évidem
ment, le premier sous l’égide
de Cahill.
C’est merveilleux, vraiment
merveilleux après une telle at
tente, a déclaré Cahill, après
que ses joueurs eurent vaincu

les Alouettes 32-5.
Il est très satisfaisant de s'a
mener ici et de jouer aussi bien
que nous l’avons fait contre de
très bonnes équipes de football.
D'autant plus satisfaisant si l’on
considère le nombre de joueurs
blessés, a-t-il ajouté.
Montréal et Hamilton ont cha
cun 10 points mais les Tiger
Cats ont un match de plus à
disputer.
Sam Etcheverry a constaté,
après le match de dimanche,
que les Alouettes n'étaient plus
les mêmes depuis quelques se
maines.
En effet, la formation mont
réalaise n’a pas compté un seul
touché à leurs 11 derniers
quarts de football.

vertie en touchée dans la car
rière de Thornton.
Le demi Harry Abofs, qui
remplaçait le blessé Leon McQuay, a réussi un autre touché
pour les Argos sur une passe de
34 verges de Theisman dans le
dernier quart, le tout résultant
d’une autre interception de
Thornton.
Gene Mack a également con
verti une interception, aux dé
pens de Sonny Wade, en tou
ché dans la dernière période.
Les seuls points des Alouet
tes ont résuké d’un touché de
sûreté dans le 3è quart et d’un
placement de 47 verges par
Justin Canale dans le 1er quart.
Riders-Lions
A Ottawa samedi soir, les
Rough Riders ont écrasé les
Lions de la C.-B. 45-21 dans un
match de la LCF.
Dennis Duncan et Billy Coo
per ont compté deux touchés
chacun pour les locaux, dont les
autres majeurs ont été marqués
par Bob Houmard et Hugh Old
ham, tandis que Gerry Organ
bottait six transformations et un
placement de 25 verges.
Jim Evenson, Jim Young et
Ken Sugarman, qui a recouvert
un ballon libre dans la zone lo
cale, ont marqué les ma

jeurs des Lions, dont Ken Phil
lips a botté deux convertis et
Ted Gerela, un simple sur une
tentative de placement.
Eskimos-Bombers
A Edmonton, les Eskimos ont
surclassé les Blue Bombers de
Winnipeg 22-14 dans un match
de la CFO disputé devant 18,752
amateurs.
Gene Foster y est allé de deux
touchés et Bobby Taylor, d’un
pour les vainqueurs tandis que
Dave Cutler bottait trois conver
tis et un simple.
TORONTO JJ, MONTREAL i
Premier quart
Toronto, Touche. Eben, Jeu de 77
verges avac Thetsmann; non conver
ti 1:00
Montréal: Placement, Canale, du 47,
7:47
Deuxième quart,
Toronto, Touché de sûreté 3 58
Toronto. Simple, Theismann, 71 ver
ges, 10:16
Toronto Placement, MacMillan, du
37. 13:56
Troisième quart:
Toronto, Touché. Thornthon, 23 ver
ges après interception; converti MacMilan 1:05
Montréal Touché de aûreté 8 16
Quatrième quart:
Toronto. Touché, Abofs. passe de
34 verges de Theismann: non con verta 7:05
Toronto. Touché, Mack 22 verges
après interception; converti MacMil
lan 1206
Assistance: 22,470
VANCOUVER 11, OTTAWA 45
Premier quart:
Ottawa, Touché, Duncan, course de

deux verges; converti. Organ 2 68
C.-B . Touché. Sugerman, échappé
recouvré, non converti 4:28
Ottawa, Touché, Oldham, passe de
4 verges de Cassate; converti Or
gan 8:41
C.-B Simple, Gerela. du 43 14 04
Deuxième quart:
C.-B., Touché. Evenson. course
3 verges, converti. Phillips 3:40
Ottawa, Touché, Cooper, passe
17 verges de Cassate; converti.
gan 9 56
Ottawa, Placement, Organ, du
14 55

de
de
Or
28.

Trelslème quart:
Aucun point.
Quatrième quart:
Ottawa. Touché. Duncan, course de
3 verges; converti. Organ 0:34
C.-B., Touché, Young passe de 4
verges de Moorhead; converti. Phil
lips 3:29
Ottawa, Touché, Houmard. course
de 3 verges: converti, Organ 10:43
Ottawa. Touché. Cooper, passe de
20 verges de Cassata; converti, Or
gan 12:29
Assistance:

14,788 spectateurs.

WINNIPEG 14, EDMONTON tt
Premier quart:
Edmonton. Simple. Cutler, du 23. 5 02
Edmonton, Touché. Foster, course
de 7 verges, converti. Cutler 13 46
Deuxième quart,
Edmonton. Touché Foster,
passe
d une verge de Lemmerman conver
ti, Cutler 12:25
Troisième quart:
Edmonton. Touché, Talor, passe de
19 verges de Lem merman; converti
Cutler 7:33
Winnipeg, Touché. Larose. passe de
14 verges de Jonas; converti, Jonas
13:27

COURSES SOUS HARNAIS

Washington demeure la seule
Raymond Royer, président honoraire du terme 1970-71 de la Fondation Athlétas
Inc., accepte du président André Lachance une plaque souvenir et un dessin au
fusain et qui est l'oeuvre de Claude Lafleur (Claf).
(Photo La Tribune, Royal Roy)

équipe invaincue d ans la LNF
Par la PRESSE CANADIENNE

Ivan Dugré président honoraire
de la Fondation Athlétas Inc.
SHERBROOKE - Le sportif
Sherbrookois Ivan Dugré a été
élu samedi président honoraire
de la Fondation Athlétas Inc ,
à l’occasion de la réunion an
nuelle de cet organisme qui se
tenait au salon des professeurs
de la Faculté des Sciences ap
pliquées de l’Université de
Sherbrooke et groupant une
trentaine de membres.
Ivan Dugré, une figure spor
tive avantageusement connue à
travers l’Estrie, le Québec et
même à l’échelle canadienne,
succède ainsi au poste de prési
dent honoraire à un autre jeu
ne de chez nous qui a fait sa
marque au tennis et âujourd’huà dans le domaine des af
faires en la personne de Ray
mond Royer.
La Fondation Athlétas, qui
entreprend avec la saison 197172 sa 4e année d’opération, a
profité de la réunion annuelle
pour procéder à l’élection de
sept directeurs et de ce grou
pe l’on formera un bureau
exécutif pour le prochain ter
me. André Lachance, présidentfondateur de la Fondation Ath
létas et actuel président, a été
réélu de même que les Robert
Morier, Marc-André
Soucy,
Paul Michaud et Guy Roy. Les
nouveaux élus sont Henry Crochetière, ex-président de l’AHAQ et Clovis Masson, un hom

me d’affaires sherbrookois.
Une réunion du groupe aura
lieu dans les prochains jours
et à ce moment le bureau de
direction sera en mesure de
dévoiler ses projets pour 197172 et ils sont des plus nom
breux.
A l’occasion d’un cocktail et
un buffet froid offerts aux
membres, le président actuel
de la Fondation Athlétas, An
dré Lachance, a fait la remise
à Raymond Royer d’un ma
gnifique dessin au fusain de
lui-même et qui a été l’oeuvre
de Claude Lafleur. Une telle
présentation a été faite à Ray
mond Royer en guise de re
merciement pour tout le tra
vail accompli à titre de pré
sident honoraire de la Fonda
tion.
Le nouveau président hono
raire Ivan Dugré a félicité le
groupe de personnes formant
Athlétas pour l’excellent tra
vail accompli au cours des
trois dernières années et il re
mercia en plus les responsa
bles de la confiance qu’ils lui
témoignent en le nommant à ce
poste. Ivan a laissé savoir qu’il
ferait tout en son possible pour
aider ce groupe bénévole à amasser des fonds qui serviront
dans l’avenir pour aider le dé
veloppement du sport universi

taire qui en a d’ailleurs un
grand besoin si l’on considère
le grand travail bénévole que
font ceux qui sont en place
pour permettre à l’Université
de Sherbrooke d’occuper une
place de choix dans les diffé
rentes disciplines du sport uni
versitaire.
Le président André Lachance
a aussi profité de la réunion
annuelle pour présenter le der
nier rapport financier et l’on
note que la Fondation Athlétas
a en banque au moment la
somme de $7,936.98.
André Lachance a confirmé
aussi l’acceptation par le Vert
et Or de disputer pour une 3e
année un match hors-concours
aux Castors de la Ligue Junior
Majeure du Québec. Une lettre
a été expédiée au directeur-gé
rant Réal Veilleux il y a deux
semaines et la Fondation Ath
létas attend toujours une con
firmation. La vente des billets
de saison du Vert et Or au hoc
key va débuter très prochaine
ment.
Plusieurs autres projets se
ront étudiés dans les prochains
jours et le président
actuel
André Lachance souhaite pou
voir mettre la main sur une
formule afin d’avoir une plus
forte participation des mem
bres

Le président Honoraire de la Fondation Athlétas Inc., Ivan Dugré, est félicité par
les nouveaux directeurs Henry Crochetière et Clovis Masson à l'occasion de la
réunion annuelle qui se tenait à l'Université de Sherbrooke.
(Photo La Tribune, Royal Roy)

Curt Knight a botté cinq pla
cements et la défensive du Wa
shington a facilement contenu
Houston hier alors que les Red
skins ont surclassé les Oilers
22-13 en demeurant ie seul club
invincible dans la LNF cette
saison.
Dans les autres matches,
les Colts de Baltimore ont écrasé
les Bills de Buffalo 43-0, les Pa
triots de la Nouvelle-Angleterre
ontb lanchi les Eagles de Phila
delphie 13-0, les Rams de Los
Angeles ont surpris les 49ers
de San Francisco 20-13, les
Bears de Chicago ont déclassé
les Saints de la Nouvelle - Or
léans 35-14, et les Cards de StLouis ont vaincu les Falcons
d’Atlanta 26-9.
Ailleurs, les Lions de Detroit
ont supplanté les Packers de
Green Bay 31-28, les Dolphins

de Miami ont triomphé des
Bengals de Cincinnati 23-13, les
Browns de Cleveland ont sur
classé les Steelers de Pittsburgh
27-17, les Chiefs de Kansas City
ont déclassé les Chargers de
San Diego 31-10 et les Raiders
d'Oakland ont vaincu les Bron
cos de Denver 27-16.
La défensive du Baltimore a
aussi brillé contre Buffalo en
limitant les Bills à des gains
de 41 verges.
Le centrearrière Jim Nance,
des Patriots, est devenu le 15è
joueur dans l’histoire de la
LNF à gagner 5,000 verges avec
une poussée de 50 dans le der
nier quart hier.
Le quart des Vikings, Norm
Snead, est revenu hanter ses an
ciens coéquipiers de Philadel
phie.
En dépit de la perte de leur
quart Roman Gabriel au début

du match, les Rams ont effec
tué un retour dans le dernier
quart grâce à une course de
64 verges de Larry Smith.
A ses débuts dans la LNF,
le quart Ken Nix a complété
deux passes de touché pour les
Bears.
Jim Bakken a botté quatre
placements pour les Cardinals
Greg Landry a complété qua
tre passes de touché pour les
Lions.
Miami a converti trois erreurs
du Cincinnati en touchés.
Milt Morin a capté sept pas
ses en conduisant l’offensive des
Browns.
Len Dawson a complété deux
passes de touché pour les
Chiefs.
Ken Stabler, remplaçant Daryle Lamonica, a amorcé deux
poussées majeures pour Oak
land.

Tous les mercredis soir, à 7H.45
et dimanches à 2h. p m.
TERRAIN DE L'EXPOSITION
SHERBROOKE
Admission jén.: $1.25 — Club Houso : $1.00
Mercredi $oirée des Dames. Admission: 50c

OPTICIEN $
D'ORDONNANCES

LUNETTES DE
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THIBAULT MARINE

10, rue Versoifles— Sherb(Ooke\— 569-ltw „

Ouvert le soir jusaujfe 8h.^â< '
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Une dixième victoire consécutive

Nous avgffsuu;
r; '
des
Pièces de toujWlfSfrtespour motonëiges^et moteurs,
mécanismes d'emV»oyage, carburateurs, bases, moteurs,
silencieux, p^re-chocs ovo^ et arrière, etc.

pour ie l/ert et Or au football
SHERBROOKE - Le Vert
et Or de l’Université de Sher
brooke a infligé un revers de
33-7 à l’Université du Québec,
de Montréal, pour ainsi se mé
riter une dixième victoire con
sécutive dont une quatrième
cette saison.
Les protégés de l’instructeur
Tony Heffernan ont totalisé
des gains de 310 verges pen
dant que la défensive en al
louait seulement 172 pour
écraser l’Université du Qué
bec, de Montréal, dans une
partie régulière de la ligue
de football de l’Association
sportive universitaire du Qué
bec. disputée samedi à Sher
brooke.
L’Université du Québec, de
Montréal, a été la première
à s’inscrire au pointage dans
cette rencontre alors que Ri
chard Tremblay a effectué
une course de 48 verges pour
enregistrer le seul majeur des
Montréalais. Ce touché a été
converti par André Giguère à
3.20, ce qui complétait le poin
tage des visiteurs.
Le Vert et Or a par la suite
dominé complètement le jeu
pour marquer un total de 33
points et anéantir l’offensive
de l’équipe montréalaise.
Rodolphe Dion a été le meil
leur à l’offensive pour le Vert
et Or en marquant 14 points,
dont deux touchés, le premier
sur une course de 6 verges
et le second sur une autre
course mais celle-ci de deux
verges. Il a également com

plété un rouge sur une passe nan a alterné au poste de
de Roger Bouchard, Les au quart-arrière avec Roger Bou
tres points des vainqueurs ont chard et Réal Gaboriault.
été réussi par Richard Bris- Bouchard a complété deux de
son, Kenneth Berringan et Luc ses six passes tout en étant
Brassard avec un touché cha victime d’une interception
cun. Guy Mvie Nguema a com pendant que Gaboriault ratait
plété le pointage des vain la seule passe qu’il a tenté.
queurs avec un converti.
Le meilleur porteur de bal- '
DE LUXE DRIVE
Ion cette saison avec le Vert
YOURSELF ENR.
et Or, Richard Brisson, a été 11
Affilié à Hertz Rent-a-Car
blessé au début du deuxième Locations d autos 787, rue Conseil
quart et l’on craint qu’il ne | et de camions de
Sherbrooke,
puisse revenir au jeu cette, £T'lV.Zn:
562-4933
saison. Au premier quart, en distance.
C13940
quatre tentatives, il a totalisé
des gains de 41 verges.
Les Sherbrookois ont gagné
255 verges au sol contre 154
pour Montréal et 55 par la voix
des airs contre 18 pour les per-1
dants.
jyj
L’instructeur Tony Heffer-1

CONFORT!
Pensez . ..

Football
CLASSEMENT
Pj O P N Pp Pc Pts
CONFERENCE DE L'EST
Toronto
12 10 2 fl 267 197 20 I
Hamilton
10 5 5 fl 163 170 10
Montréal
11 5 6 0 175 213 10
Ottawa
12 4 8 0 242 254
8|
CONFERENCE DE L'OUEST
Calgary
12 9 3 0 237 122 18 I
Saskatchewan 12 7 5 0 154 246 14
C.-B.
12 5 6 1 226 261 11 [
Winnipeg
14 5 8 1 329 327 11
Edmonton
13 3 10 0 166 277
6|
Hier
Toronto 32. Montréal 5
Edmonton 22, Winnipeg 14
Samedi
Ottawa 45, C.-B. 21

MRI OLE’
Aussi: TRAIN

ACCESSOIRES
AU COMPLET
Habits — Bottes
Mitaines — Casques
pour hommes
dames et enfants
SS6CC

MOTEUR

Î,;ïT"‘

seulement

LLOYD

149.00

Lo où il y a du
service oprès vente.

1» PAIEMENT
EN DÉCEMBRE
• Intérêt au taux de banque.-

i

/

4I4CC— Moteur ée marqua
HIRTH avec carburateur,

- 350.00

WINNEBAGO
M

A
I
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N
RAYMOND
LEBLANC INC
1940, des Lourentides — Tél.: (514) 663-8580
PONT VIAU, LAVAL.
DEPOSITAIRES DEMANDES.

^

VENEZ LA CHERCHE, AVANT L'AUGMENTATION DES PRIX EN NOVEMBRE

ELDON McGEE;

^

DE’

MOTO

“VOUS VOULEZ UNE 71 À UN PRIX RÉDUIT... NOUS L’AVONS”

üS

107 King Est - 563-8822
(Coin Bowen Nord).

Du nouveau chez

ELDON McGEE VOUS DIT:
“VOUS VOULEZ UNE 12... NOUS L AVONS”
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Les jeunesses musicales misent sur l’appui
des musiciens-éducateurs
SHERBROOKE
—
Les
Jeunesses Musicales de Sher
brooke misent beaucoup sur
la collaboration des musicienséducateurs pour faire un suc
cès de leur nouvelle saison de
concerts.
C’est principalement sur eux
que l’on compte, en
effet,
pour motiver et préparer les
élèves à l’audition des con
certs qui leur seront offerts à
l’auditorium du Cegep de la
rue Terrill, aux dates choisies.
Plutôt que de confier cette

Un mouvement animé par des jeunes, principalement pour des jeunes, telles
sont les Jeunesses Musicales de Sherbrooke qui s'attaqueront, à une nouvelle
saison. On y reconnaît ci-dessus M. Paul Danserault (debout), alors qu'il dévoi
lait le programme des activités devant la presse écrite et des représentants de
différentes écoles, en présence de Paul Doyon, publiciste et Brigitte Fortin, res
ponsable du comité des écoles.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)
gue d'Yvon Deschamps) et
du
magazine
TV-Hebdo
(dans un sketch fort amu
sant, avec Raymond Lé
vesque, Claude Michaud
et le lutteur Paul Vachon).
Quand on s'en donne la
peine, un commercial peutêtre aussi intéressant à re
garder qu’un élément d'u
ne émission de variétés.
Pourquoi pas ? Cet effort
intitulée "Cage aux filles", de créativité et d'origina
avec Danièle Delorme dans lité est un témoignage de
le rôle principal, est à respect vis-a vis d'un mé
l'horaire. Il s'agit d'un dium comme la télévision,
film sur la réhabilitation qui ne devrait jamais souf
des délinquantes juvéniles, frir la facilité et la banali
en France, dans les années té.
immédiates de l'aprèsguerre.

DW [CRM
h LWRE
— (RB) — Soirée fort in
téressante que celle d’au
jourd’hui au petit écran,
alors qu’en plus des émis
sions habituelles d’excel
lents films seront à l’affi
che, notamment un excel
lent documentaire de la
National Geographic So
ciety (à 20h.30, au canal
12), concernant les habitu
des de vie des primaires
d’une part (singes de diffé
rentes espèces) et des hu
mains d’autre part. Une
entrevue avec l’auteur des
livres “Le singe nu” et
“Le zoo humain” sera aus
si présentée dans le cadre
de cette émission.
• En co qui concern* le
cinéma proprement dit, il
en est un du plus grand
intérêt à 21 heures, au ca
nal 5. Il s'agit de "Cat On
A Hot Tin Roof', film adapté d'une pièce de Ten
nessee Williams, avec Eli
zabeth Taylor et Paul New
man, dans un* réalisation
de Richard Brooks. Enfin,
è minuit, au réseau fran
çais, une étude de milieu,

• Il est dommage que de
puis la disparition des
“Belles histoires”, il se
trouve tant de comédiens
à n’avoir pratiquement
plus l’occasion de travail
ler à Radio-Canada. C’est
le cas de bon nombre d’en
tre eux, en particulier de
Jean-Pierre Masson, René
Caron, Germaine Giroux,
Julien Lippé, Thérèse Cadorette... et sans doute
que j’en oublie encore
beaucoup d’autres ! Dans
ce métier-là, on perd sa
vie à vouloir la gagner.
• Deux
des
meilleurs
commerciaux de l'heure,
présentement, à la télévi
sion canadienne d'expres
sion française, sont ceux
de la Banque Canadienne
Nationale (sur un monolo

HORAIRE DE LA TELEVISION
O Le 7 aujourd'hui
7.45—University of the air.
1:15—IJ Rupert Bear, dess. animés
I.M—CB Standly Six
11.W— J Sluppy le kâugarou
8: J0—ïï Hercules
® Elwood Glover’» Luncheon Dite 1:35—(f! Mr. Dressup. enfants
O Miniram»
I 80—’Tÿ Horaire-Bienvenue
T5 Le dix vou» informa
0.45—TSj Mini-annonces
ISI The Flinatone»
8.55—33 Aujourd’hui A CBFT
12.1S—g® Ciné-lundi
f.00—T1 En mouvement
12.Jé— T Bou-Bou dans le métro
fai Pardon my french
O Deuxième Edition
O La Santé I l'Horizon
ITg Matinee with Joe Un
P Bonjour-Montréal
h M—O C'om me» epinien
TF Magic Torn, enfants
W E-E Midi Sport
•,1S— TO *•» eralltn»

LUNDI

1 06—0 Bienvenue ehoi-nou»

ment des membres, on esti
me que les musiciens-éduca
teurs sont
beaucoup mieux
placés, puisque ces concerts,
présentés dans une perspecti
ve d’éducation musicale, peu
vent être tout à fait complé
mentaires à leur
enseigne
ment.

12 heures (canal 7) : —
Minirama, variétés.
12h.30 (canal 2) : —
Bou-Bou dans l’métro,
variétés.
13 heures (aux 2, 5, 6 et 7) :—
Baseball, possibilité de diffu
sion à 16 heures.
17h.30 (canal 10) : —
Studio 10, entrevues.
18h.30 (canal 7) : —
Bonsoir Copains, variétés.
19 heures (canal 2) : —
Format 30, entrevues.
19h.30 (aux 7 et 10) : —
I-es Berger, téléroman.
20h.30 (aux 2 et 7) : —
Mont-Joye. téléroman.
(canal 12) : —
(film)
Monkeys,
Apes
and
Man. documentaire de la Na
tional Geographic Society.
21 heures (aux 2 et 7) : —
Le paradis terrestre,
téléroman.
(canal 5) : —
(film) Cat On A Hot Tin Roof,
drame psychologique de Ri
chard Brooks avec Elizabeth
Taylor et Paul Newman.
22 heures (canal 3) : —
60 Minutes, actualités.
23 heures (aux 2 et 7) : —
Ce soir Jean-Pierre...
entrevues.
23h.30 (aux 2 et 7) : —
Son et Images, musique.
24 heures (aux 2 et 7) : —
(film) Cage anx filles, étude
de milieu de M. Cloche avec
Panièle Delorme. Fr. I960

François

Glorieux

SALLE PAROISSIALE
CHRIST ROI
2 FILMS
seront présentés
LUNDI, Il OCT — 1h. p.m.

“SIGNE DE ZORRO”
En couleurs
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4.55— 20 Maigrichon et Orat
(fl Drop In. adolescent!
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A SHERBROOKE:

LJM) Edition Sportive
êM-m Téléjoomal

569-9201

|T Hour &aa*
O Bonsoir Contins, variétés

t.tê—T Nouvelles du sparts
4. SS—fra Billet Populaire
T.it—fT Format 30. Information
Vf Lo dix vous Inform#

JJS—Hé T^»a commentaire do M.
ban Flamand
î.9$—rT Madame et son fantôme
(Il The Irish Rover»

Al

O Les Berger
T5 !*• Berger, télérom»
f* Medical Center
• B-TO A la seconde
TV Claude Blanchard
111 Th# Partridge Family
MA-TO Ment fove
T Cannon drame
ff Nalionil Geographic Society
•JB—TO La paradis terrestre
ff Mannix
t.Jé— T Marcus Welby M.DO MtwsT S ®
T Front page challenge
f? The ptg’m*wistle show
10 00—rf| The nature of things
fï Découvert» 71
Tf Tmnslde
10.30-TO Le Téléjeurnal
T Mtn aîivo
f» Le 10 voua Informe
10 SO— T fi Nouvelles du Sport
1100—TO Ce soir. Je sa-Pierre
T If News
f? La couleur du temps
11 1§—^ Fn pantoufles
it ir -H Fui»»
11 il--T Vviwpofni
11 10 -T© Son #• Imsf#

(fl Night Report and Sport» Final
11 4S— ffi Cl» R!»
tf OO— T O cinéma

Mnndav Movie
Dernière édition
ta Téléfournal

f

11b-T Final Report and Weather

(

MARDI

f 11» H Mofitrta.

»

luMetl»

Moraine New»

)

A L'EXTERIEUR DE SHERBROOKE
compose les numéros suivants :
Acton Vol«
Arthaboska
Asbestos
Stock Loke
Sromptsn
Cooticook
Coteroino
Cookihir*
Cowansvillo
Danville
Deauville
Disraeli
Drummondvill*
East Angus
Granby
Loc-Mégontic
LambUn
Mogog
FI«ssis*illo
Princovillt
Richmond
Scott town
Thttford Mint»
Volcourt
Victor icmll*

Warwick • .....
Wottrloo
Wottrvillt
Wttdon
Wmd»ot

546-2136
357-2359
879-2457
423 5371
846 2388
849-3742
423-4907
. 875-3218
263 0244
839 2445
864 4188
449 2181
478 1328
832 2642
378-8114
583 0748
486 2682
843 5144
362 2065
364-5628
826 2136
657-4697
335 9952
532 2518
758 8777
358 2985
539 0264
837 2442
877-2090
845 2368

.

J [4 I .
BARDOT
GIRARDOT

NOVICES
aussi
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le film — "OUI
A L'AMOUR MAM

IM*.

CINEMA REX

a

la

oueenr

4g semaine

DE PARIS

Jacqueline Bisset
Michel Sarrazin

MASH

CkcwlaP RENAUD
Jacques’RIBEROLLES

'FUREUR SUR
LA PLAGE"

COULEURS
FRANÇAIS

UNE SEULE REPRESENTATION A 7H.30
"MASH" passe vers %. 10

EN COULEURS

Jjtudiant^jve^art^snrègl^^9c^

Un* hletoiro d’amour
qui devient un* réalité
MONIQUE JACQUES RENEE
MERCURE FAMERY MARTEL

EN VEDETTE

— Aussi — Un second grand
REALISATION RICHARO MARTIN
^^^ilmencouleur^^W
PRODUCTION IES INDUSTRIES DENIS S FANUS

TOUS LES LUNDIS SOIR
mm? -WM** 'm
X* ' : ...."

Distribution erance pim
HORAIRE: "Finalement": 7h. et lOh.

Voisin du Centra d’Aekats
Ploce Belyédér*

MASH est présenté en exclusivité
et ne sera présenté nulle part ailleurs.

«nsiiemi

cinéma

"Mystère Blyman": o 8h.30

VU I

Mil K
Représentations

l

ORCHESTRE

CONCOURS GLOU GLOU CHAINE

_ _ _ _ _ _ _ _ * PHILIPPE ET SON ACCORDEON

de

continuelles tous les jours Je

Egalement tous les vendredis et

samedis

lh 30 de l’oprès-midi o minuit

ORCHESTRE

Walt Disney orésente

TRIO WELLINGTON

"QUELLE VIE DE CHIEN"
o*ec Fred MocMurroy

"LES ROBINSONS DES
HERS DU SUD"
de Wolt Disney. Couleurs

OSIPOV

Invitation spéciale à tous les membres et
leurs amis au

CLUB SPORTIF

Accompagné de chanteurs
et danseurs de Russie.

113, rue Fraser, Sherbrooke
Tel.: 569-5445

Enfants de moins de
14 ans et étudiants
avec carte en règle: 99c.

Salle à votre disposition pour ré
ceptions de noces, banquets,
showers, parties privées, etc.

Pour réservations
de groupe: 567-5123
M. Claude Rouillard

MERCREDI,

13

OCTOBRE
-50,

4.25,

20 h. 30
5 00

^ CKTS

• In vont# eu guichet du lundi eu vendredi do 11h. M è 1lh. • Neuf li
vrent lo» billets i domicile fou» les soirs de le semaine, moyennant des
frels d» servies de 1Jc le billet • Nous accepfons les cartes CHARGBX et
•ANKARDCHECKS.

CENTRE

CULTUREL/granksalle

UNIVERSITÉ

/

569-6227

cosmos

O Troisième édltieo
19 Madame est servie
C.1S—O Las billets populaire»

*”A L'AFFICHE***
PAS SI Novice* QUE ÇA!

— 5 6 9 -6 75 0

DE SHERBROOKE

SIGNALE:

569*6227

Etudiants ovec carte d’identité: $1.00

CAPITOL

doubla

ra studio 10

/GRANOt SAllE
pavilion central

L>f SHf RBROOKf

|yTTTÏÏTl

(THE LIBERATION OF L.B JONES)
ovec Lee J Cobb. — En couleurs

Demande ta route du quotidien

t.êê— Ji Lo gourmet farfelu
51 My three sons

/

ANNIE

'ON N'ACHETE PAS LE SILENCE"

Mission impossible
Beat the Clock
Daktari
Mr. WJ ward

O Patrouille

UNIVERSITE

Prix d'admission:
Enfants 50c
Adultes : $1.00
Four ronseignemants: SêJ-2035

Commence dès maintenant

«TC Football
1.55— T Get Smart

CENTRE CULTUREL

Quoi qu’il en soit, on espè
re atteindre cette année un
objectif de 600 membres... bien
que l’on serait satisfait d’un
chiffre de S00.
Le premier concert, celui
du
Quintette
i
vents
de
Bruxelles, aura lieu le 9 no
vembre.

2e GRAND FILM
Du prodigieux WILLIAM WYLER

IB-Ul Th* Edge of Night

é.éé—T Paul Bernard Psychiatrist
ra Capitaine Bonhomme

quelques années, sans doute i
cause du caractère académi
que que revêtent les concerts
des Jeunesses Musicales.

"TARZAN ET LA CHASSERESSE’’

Tu veux devenir un homme d affaires

The Galloping Gourmet
Banco...Banco
Sea Hunt
Pour vou» meeds me»
Take Thirty

CE SOIR, 20 h. 30

Avec ELLIOTT GOULD et CANDICE BERGEN
Un film de RICHARD RUSH — En couleurs

BILLETS : 2.75,

O Peur veut mesdames
Booth»Il

mouvement s'adressent aussi
aux adultes... bien que ces
derniers s’en soient désinté
ressé de plus en plus, depuis

Un des meilleurs programmes de l'année

Pour la saison 71-72, les Jeu
nesses Musicales de Sherbroo

Seul

(primeur) France 1961 — Réa
lisateur Phihppa Garai — 85
minutes — noir et Wane.

"CAMPUS” ou "C.Q.F.D."

rattacheront préalablement à
chacun des concerts au pro
gramme
Ces auditions, tout
comme les concerts,
seront
d’ailleurs commentés.

ke ont choisi un programme
qu’elles ont voulu varié et vi
vant.
Quatre
concerst sont
au
programme :
le
Quin
tette
à vent de
Bruxelles,
le trio
Pierre Leduc (jazz',
un concert lyrique avec Anna
Chomodolska,
Bruno
Lapiante et Colombe Pelletier, et en
fin un récital avec le pianiste
François Glorieux.

sident, a tenu toutefois â pré
ciser que les activités de ce

CAPITOL présente

Pour la première fois aussi,
les Jeunesses Musicales
de
Sherbrooke espèrent faire en
tendre des auditions qui
se

t

1.30—T Mes Trois Fils
Ü1 Family Court
®
£9
I.H— HT
IR!
S.tt-rr

CHOIX O MISSIONS

tâche à des comités d’étu
diants, chargés du
recrute

rendra dans les écoles aux
fins d’y rencontrer les élèves,
avant la présentation de son
récital, puisque ses services
ont aussi été retenus en tant
qu artiste résidant.
Mais tous les concerts, tienton à préciser, seront com
mentés Dans le cas du trio
Pierre Indoux, on aura même
droit a une présentation audio
visuelle d’un caractère tout à
fait exceptionnel.
Ce sont des jeunes qui s'oc
cupent du mouvement des Jeu
nesses Musicales à Sherbrooke,
et on en retrouve qui représen
tent différentes écoles. Paul
Danserault, qui en est le pré

MARIE
POUR MEMOIRE

LE THEATRE ITINERANT DU QUEBEC

présente

“DISC-O-PHONE”
DU LUNDI AU VENDREDI
de 7h.30 à 9h.00 p.m.

PRESENTE

“DOCILE”
t* GUY DUFRESNE

II

V\

k

Edgar Fruitier
Gisele Schmidt

uJ

t \W
J y»
|/\1

Rejean Lefrançois
FrartCeVerger
Yvon Leroux

H B

U

MISE EN SCÈNE,

. •
•

v

YVOI\l LEROUX
t

*

SAMEDI - 16 OCTOBRE - 20h.30
BILLETS : 1 50 — 2 00 — 2 75 — 350
e >n vanta «u «ulckft Ou lundi au v.ndradl da Ilk.M I 11k. * Haut
llvrans la* Pillât» è damtcll» tous las aalrt da la aamama. mavannant dai
Irait da sarvlca da Ut la blllat * Haut aceaptan» la» caria» chawoi»
at BANKAftOCMKCKS

CENTRE CULTUREl

M

UNIVERSITE
DE SHERBROOKE

/grande salle
NL_pavrllon central
/ 569-6227 \

DISC.
0-...

Votre choix de disques...
O” v»us le toit tourner à la radio - 90

PHONE-

Vous composez 569-9317....

... et Richard vous dit: "vous me dites les disques que
vous désirez entendre, et je vous les fois tourner ! "

CHARTE DE FAVEUR
1—You've Got A Friend
2—How Can You Mend
A Broken Heart
3—Draggin' The Line
4—Mr Big Stuff
5—Don't Pull Your Love
6—Indian Reservation
7—Take Me Home
Country Road
8—Bring The Boys
Horde
9—Mercy Mercy Me
10—Sweet Hitch Hiker
11 —Sooner Or Later
12—Love The One You'
re With
13—Never Ending Song
Of Love
14—Here Comes That
Rainy Day
15—Signs
16—Maybe Tomorrow
17—Beginnings
18—Lior
19—It’s Too Late
4*1*1

20—Rings
21—I Don't Wanna Do
Wrong
22—Riders On The
Storm
23—Smiling Faces
Sometimes
24—Won't Get Fooled
Again
25—Moon Shadow
26—Spanish Harlem
27—Chicago
28—If Not For You
29—Watching The River
Flow
30—Rainy Jane
31—Double Barrel
32—Treat Her Like A
Lady
33—I Just Want To
Celebrate
34—Whot You See Is
What You Get
35—Funky Nossou

LA TfltUNf, SHfWAOOKt. LUNDI, M CCTOiM 1971

looements chauffes

3Q Appartements i louer 31 ^emenlî à louer

annonces

-

JALIAN III - 1». CATE - 3'/}-eces
meublé 3 pces meublé Tapis mur à
mur, tentures, cibla meubles Txk.
balcon privé, stationnement et prise
Jour 569-0451 — soir, fin de semaine,
567 1629 _______
65566—M19 xt

569-9501

DAVE S TRANSPORT INC.

APPARTEMENTS MORIN
1| Propriétés i vendre
Hôpital Sf-vixer f de Paul,
•u échanger Tél : 562 942?

à

fr

S7

2 Propriétés à revenus
à vendre
QUARTIER OUEST - 4 logements
4 xes Très propre 720 Geraoe'. 1ère
hypothèque lusou’â parfait payment
ya6l« $9192 par moi*
Comptant
SCO Prix $16,900 Prendrais échan
jg
m-nu
69002
MAISON de chambres, meublée cen
tf» ville, endroit tranouille résiden
ml, toujours remplies
Compfani a
Biteuter $62-5639 .
66989 U xt.
*2 LOGEMENTS' 1 - 5, I - J, meu
blés. Quartier Est, récemment ré
oovée Comptant â discuter 562 5639
___________
68991.9 16 oct
QUARTIER OUEST: 8 looements 4
pces, chauffés. Construction récente.
Rapporte $10,000 par an
Comptant
,000 Solde, paiements faciles
—
(619) 563-1525 - 1 (819) 583-1448.
68509 r nef

r

r

4

-------------------------------------------------------------------- -------------------- ---------------

LAROCQUE — Maison neuve.
vendre RUE
2 logements
. oces dont
libre
l'acheteur. 1 xes Comptent
discuter 509-7157.
66603-M 6 nov.

Cottages Bungalows
(achat-vente-échange)
•

CHEMIN
Mslson 2
5*7-3371

ï

èà‘

DY CAPP

&

«1 1

ROCK FOREST — Ecolt, bri«u«. r*» terl.
novée en J loq€m*nts dr 5
1 libre è l'i •leur 843 9929
66624 11 oct.

*

RUE QUEBEC — Maison bnaues 4
logement 4 pces. avec oarage. Bon
placement. Comptant $2,000 — Après
5h Dm
562 8842
68225-~ll xt.

SPLENDIDE 21? - 3 - 3’••, n»ufs,
avec toutes commodités, ixluant intercom Sans taxe Ixataire. Prix rai
sonnable. — 1960, Chignon, 569-7602
56!> 4740.
68654-13 OCt,
EST
RUE CODERE
Grand
21~-xes, meublé, chauffé, stationne
ment, tapis salon, esoxe cave $100
569-6051.
66619 11 xt
APP meublé, 2Va pces, eau chaude
et électricité fourni, entrée privée,
stationnement,
semi-sous-sol
bunqa
low. - 219. Morris. - 562-8521.
68577 -12 Xt
CENTRE — 3-xes, meuble, chauf
fé, éclairé. Poêle, réfrigérateur, tél ,
entrée privée. — 345, Laurier, 5676311________
68614-14 od
A SÔÙS-LOUER - App. 3 KM*
meublé. Libre 18 X».
567-563?
66780—11 xt
3-PIECES — Neuf, meublé, taoi»
mur è mur. Libre 1er xt. — 175,
Wilson. Tél. 569-6746
66926- 30 xt.
4-PCES — Poêle, réfrigérateur four
ni5 $100. Après 3h.30 p.m. 567-41231189, King Ouest, App f
_ 66857 12 oct
2V2-PCES — Meublé, pour étudiants
avec
automobile.
Situé
20
milles
Sherbrooke, sur route 5
$35. par
mois. — 562-6677 ou 838 5055
___________
68939 -12 OCt.
APP. MEUBLE -- lv» xe, chauf
fé.
Quartiei
Nord.
Libre
imméd.
Tél. 569-1453.________ 68937—12 Xt
OUEST — Rue Pxifique. — 3-xes,
meublé, chauffé, stationnement à l'ar
rière. S'adresser: 1470, Pxifioue, aop
10__
____
___ 68893- 15 xt.
QUARTIER NORD — 1%-pce. "Ba
cbelor", chauffé, meublé, eau chau
de fournit, électricité pavée. Entrée
privée — 562-2832
_____________ 66977 15 OCt I
APPARTEMENTS meublés, chauffés,
éclairés, 22C Voisin Hôpital St-Vincent, autobus C.H.U. - 366. King
Est. - 563-0394.
66980 15 Xt.
2’3-PCES — Meublé, chauffé, élec
tricité fournie. Près Hôtel-Dieu. —
S'adresser: 624, rue Murray
*8429 13 xt.

BON PLACEMENT de revenus. —
Maison 4 logements, A vendre. Si
gnalez 569 2323
68737-11 xt.
QUARTIER
OUEST - Coin de
rues, sur lot 160 x 50, S aop
bri
gues, moderne, de 7 ans
Possibi
lité bâtir 8 autres. Revenus $5,580.
Comptant $3,000. ou plus Solde fa
cile
Particulier. — 864-4911.
68781 - Il Kl

Pale-mol une faveur
Pour l'amour du ciel
tu pourrais
t'acheter une
balance, eh?

Üottag« - Bungalows
(achat-vente-échange)

4

f «SS
immeuW«
7(achat
vente échange)

RUES IBERVILLE ET DULUTH
au bout de la rue jollette)

QUARTIER OUEST—En face du CEGEP
DIFFERENTS MODELES REPONDANT A VOS GOUTS ET BESOINS

M. DENIS BOLDUC,

entrepreneur en
construction

RENSEIGNEMENTS : Tel.: rés.: 562-9955
ou 563-6088 68887-noct. <a> ■

ST MATHIAS DE BONNETERRE
Maison habitable, été-hiver
Fourni
ve cave.
220
Eau courante.
50
acres. Idéal pour chasse et pêche
SOIR: 658-3765
68609 14 xt

J Chalets (achat-vente)
PETITS CHALETS - Camps chas
se en cedre, préfabriqués, grandeurs
8 x 10, 6 x 12, 12 x 16. Prix du
manufacturier
Termes
Jxoues Pi
card Enrg.,
Boulevard Bourgue, 2
milles passé Wooleo SOIR 563-C650
66255—M. 13 OCt

Id Terrains
ST ESPRIT — Let semi-commercial
(cafétéria et chambres peur étudiants),
100x55 au 1570, St-Esprit, (voisin
de l'Université)
Prix $5,000 Condi
tions discutables. — 569-5234
_______ 66301—M. J3 Xt
12< AVENUE NORD (ven C.H.U.) ruo Detpra*
RICHMOND — 2 terrains de choix
adixents; donnent sur It rue Collé
qe, près de l'avenue Bédard A ven
dre imméd C P 968 Richmond ou
appeler 626-3531 le soir 7h â 8h
68463-11 oct.
M 15 oct UJ
TERRAIN 100 x 200 pour camping
i
avec
roulotte
stationnaire
de 17 pieds.
miFU Rues Troyes
Situé Plaqe Southlère, Lx MemphreRESIDENCES
WULJI Lisieux
maqoe S'adresser: 56. Clark, 567-6877.
5 — 6 — 8-PIECES. —
46660—13 od.
Lemovne
Quartier Nord. S'adres
PROJET QUEBECOIS — Nombreux
Savarid
lots
75
x
100
ou
plus.
Comptant
$10.
ser:
Boisés ou non. Chemin d'Ascot. —
PRES UNIVERSITE
Lévis Couture. 562 1925
LEANDRE MERCIER LTEE
66489—M 5 nov.
CEGEP et
TEL. : 562-7856
QUARTIER NORD - Tèfrin 103 x
125,
rue
Descartes,
près
terrain golf.
W454—M lé oct.
Centre Commercial Plata
$2,350. Termes si désirés. S'adresser:
Armand Dussault, 562-68f4
569-7563.
66921—12 oct.

Les Entreprises Fernand Boissé Inc.
TEL 567-3995

R. DESROSIERS CONST.

Duplex genre bungalow, neuf,
très bien situé. Ocupatlon à
vetro choix. S’adresser:

2530, Verdun - 567-8535
«8549—M. 6 nov. (A)

ALFRED DEMERS, entrepreneur
195, 14e AVENUE SUD
66453—M 18 oct.

ARGENT A PRETER

QUARTIER NORD

J1000 â $.50.000.
1ère. 2e
hypothèque partout.
0 Taux à partir de
• Paye* toutes vos dettes et
faites no soul
petit paie
ment.
Attention spéciale i toutes
demandes de la campagne

4 Va-pièces. Tapis mur â rr.ur.
F.ntrée laveuse-secheuse
Aspi
rateur Balcon individuel Libre
immédiatement.

•

TEL.

VOUS OFFRE

88396

BADEAU e* FILS ENR.
APP. ROCH

780. King Ouest
Tél.: Sherb.: 569-7375
Soir: 563-5604
Drummondville: 477-2890
Victoria ville : 752-7772

_TJTTT'
COMMANDEZ MAINTENANT
UNE MAISON
"SECTIONNELLE”

"Désourdy”
installée sur votre sol age
en une journée.
acceptée par S. C. H. L.

HERCULE MARCOUX
COURTIER

TEL.: 569-5941
Quartier Nord Rue Bourgogne
• Maisons 6 et 8 pièces avec
garage
• Grands lots boisés

20 Hypothèques

TEL. : 563 7658
562-3798 — 567-4679

DEMANDE A EMPRUNTER $5,500
en 1ère hypothèque sur un 2 loge
monts. Paierais bon Intérêt. — 569
7754.
*854*-1? xt.

25 Occasions d'affaires

APP ALAIN, 205. Candiac
NORD — 2Va — 4 et 5 pièce»
chauffés, aspirateur, tapis mur
à mur. balcon individuel, entrée
laveuse sécheuse.
Prise
pour
auto
A compter $110. Libres
immédiatement.
RENE COUTURIER
Té] : 567-8812 - 567-0846
68147—M 30 oct. (A)
OUEST — App Yanlck — 4^-xes.
ultra-moderne, piscine, ascenseur, sau
na, salle de réception, 100% inso
norisé
libre Imméd
- 562-2556
562-8864
67897—M. 29 xt.
APPARTEMENTS DE LUXE - V/7.
2Vî, libres imméd. Meublés, chauffés, <
transvision S'adresser: 30, Bryant. — I
Tél.: 569 8462
67607 -AA-27 od

QUARTIER OUEST, 1391, Bienville—
Bungalow 5 xes. salle de jeux, gara
ge Terrain 75 x 100 S'adresser: Her
cule Marcoux, courtier. 569-5941
_____________________ 64971—M-iO oct.

courtier en Immeuble
Tél : 562-6135 1071 Belvédère S.

4977
10/2-20/2

A

RESIDENCE 9-Pces, 1785 Aniou, 4
chambres. Visitez lh. à 5h. ou tél.
MA
pour rendez-vous 567-2794
________________
68662—13 jxf.
BUNGALOW Quartier Est — 7 xes, Patron No 4977. — Aux demi2 solles bain complètes. Libre. Ta
pis, piscine, 2 terrains paysaoés — ; tailles, il faut des vêtements
Comptant $5,000, balaxe 70 ans.
Maurice
Cambron courti*r, 562-1044. aux lignes s-mples aggrémen________________________66562 14 xt. |
tés de détails délicats et sus
NORD, 787, rue Wilson — Bunga
low brigues, 8 xes, 3 chambres à ceptibles d'allonger la taille.
coxher. sous-sol fini, grande salle;
familiale et bureau
Chauffaoe eau Voici une version de ce gen
chaude
Grand terrain paysaoé
et : re de robe
Pour obtenir le
boisé
Possession immédiate. Hvoothègue S.C.H.L.
6*4 V
Sherbrooke patron avec texte anglais et
Trust, courtier
— 562-3844.
______________ 48785—14 oct lexique français, envoyât vos
BUNGALOW — 3 grandes xes, avec nom et adresse, le numéro du \
solarium. Grand terrain. Bonnes con
ditions, S'adresser H. Desautels. 64, patron, la grandeur désirée
Notre 6»me, St-Jean
Tél. 1-514 348
4811__
__ 68735-M R nov. ainsi que 7Sc exactement (pas
‘BUNGALOWS — 5 xes, neufs $550 de timbres)
au SERVICE
comptant, balaxe $119 50 par mois,
capital. Int. compris. Eligibles ris DES PATRONS, La Tribune,
tourne
orovixiale
Maisons
modè
Dutfei in. Sherbrooke.
les. Prix spécial pour vente rapide 221,
Rue Chapais. Rxk Forest, un mille Grandeurs disponibles: tailles
restaurant Elite, Ouverts aux visi
teurs. - 567 7240
IO’/i è 20’ > inclusivement. Les
68799—M. 6 nov
BUNGALOW, 5 xes. chauffaoe eau
çhaudf foyer Sous sol fini Garaoe
Situé chemin Ascot. — 562 5054
_______
6741I--M-23 Xt
NORD - 479 PASTEUP
V
•ce» «t grande salle de leux avec
fnver
S'adresser
Hercule Marcoux
jieurtter 569 5941
67034- M-20 o
"BUNGALOW NEUF - S oces. route
V
de Cookshlre h East Anou«
Chambre de bain céramloue, chauf
fade
eau
chaude
Grand
terrain
Tranquillité et confort — 875-3767.
68756- 14 xt

personnes désireuses de rece
voir ce patron par courrier
première classe, avant le dé
lai de deux è trois semaines
qui doit êtro alloué, devront
ajouter à leur envoi une som
me additionnelle de ISc. Ces
patrons no sont aps disponi
bles è nos bureaux.

neufs,

1070 PAPINEAU
APP
Jériko Oct gratuit, 4 xts
neur^eubl* ^Soh. bsicon etc.

enauf

TEL. 846 4294
67123 - M 21 xt

S115 00

JEAN PREFONUIME
représentant Tél. : 562-0993
1 KNTF -ACHAT LOCATION
PRETS HYPOTHECAIRES
lèro—2e hypothèque
47181 - M 22 net.

562-4475
TEL: 563-5205

?

li

Près des hôpitaux St-Vincent de Paul, Hôf«!-Dieu, C. H. U.

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

APT.

2630, King Ouest. Sherbrooke
Tél : 569-9926
«79S2--M in oct. (A)

NOUVEAU

950, RUE PAPfNEAU
• Terrasse sur de toit (Sundeek) avec chaises longues
• Vue dominant toute la ville.
3 - 4 - 5 e» 6 PIECES MEUBLES OU PAS à partir

900

6 5 3~|

04QM $2. 4'tisince
Vous dovoi vou* présenter
d'ici I i*w. » la

1 (ALIX,
STATION Dt HlVICf MIMAS
tf nord me Dos Drendos
Fourches—thorbrooke

122, RUE CARILLON

LENNOXVILLE — 2V*-xes, moder
; ne. meublé, chauffé, buanderie, re
mise, prisa d'auto Libre — 4 Jaapp 6 — 4h P M. 567 5420
61577- 11 Xt
I Jour 842 2004
! lLs-PCES
meublé, chauffé, électrl
cité fournit, t46 Sanborn^ 567-1233
6*559-1? xt
LENNOXVILLE
App
1-oct.
meublé chauffé élxtriciîé. tél
Si
onal€7
563 0486
6683» 11 xf
QUARTIER OUEST- ?-xes. tapis
asp’rateur
sfltionnament avec prise
Ra* fait Ixatalra. —
-JKZ3U »
7276

J!

LOGEMENT — 5 pces, chauffé, eau
chaude fournie. 168, Farwell. $120.
362-3761
68864 12 xt
QUARTIER OUEST — 865
Arse
nault et 1440, Kingston — 4-xes.
chauffé.
$100
par
mois
Octobre
gratuit — 569 6068 après 5 h.
66915- M 8 nov
QUARTIER EST
M46H, trè*
moderne, chauffé, eau chaude, entrée
laveuse-sécheuse,
draoerie»,
cuisine
disponibles. Libre immédiatement. —
567-9073
562-0553 .
68914-12 X*
LOGEMENT — 3M, pces, 1er " éta
qe
libre
imméd.
Situé
133
des
Grandes
Fourches,
App.
23. 567-1633. ________
68876—11 OCt
LOGEMENT A SOUS LOUER pour
le 1er déc. 1971, dans quartier Ouest,
3 xes chauffé, poêle, réfrigérateur
fournis $72 par mois — 567-1176
68674 11 xt

PRES UNIVERSITE

S90.00

1825,CHAGNON

DISPONfBLES IMMEDIATEMENT

App lia xe, meublé, chauffé, trans
vision fournie
Edifice neuf
Entre
Çtntre d'Achats Kino et Domil S'a
dresser: aen l après 5 h p.m.
#600- 11 OCt

TEL: 569-5105

567-3788

4-PIECES Insonorisé. Buanderie
—
Balcon Aspirateur Libres Immédiate
mant Prix à partir $105. Pas ta»e
Ixataire. — 567-2257
67156- M-21 X»
M 13 oct.
EST - 4-xes, neufs, chauffés, eau
chaude
entrée lavevse-técheuse. In
sonorisés, taols, balcon
Prêts sept
xt - 1025. Ste-Famille Nord - 4Libre
Ocl
gratuit. —
APPS ultra-modernes, 3, 4, 5, 6 pces, xes. neuf
insonorisés, 2 salies de bain, réfrloé 115. Des Erables - 164-9366
47586- M 26 od
râleur automation, four mural,
•
veuse-sêcheuse, thermostat individuel, QUARTIER NORD - Grand SH-Kts
| eau chaude, incinérateur, piscine, con moderne 2e Entrée individuelle
Ta
certe Bail trimestriel Tél.: 569-6434 ois Libre premier xtohr* $130 66162- 12 oct 567 6797
67705-14_xt
APP neuf 3 xes. meublé, rue Go QUARTIER OUEST. PLACE BEP
GAMIN:
3-4-5-xes
chauffés,
eau
vettt, prit imméd 569-7157
Tapis ch et salon
Aspira
68604 n xt rhaude
teur mural
Buanderie
Balcon. Pa*
567-3095
*nr
JEAN INC . 630.
ixoue* taxe xatalre. Tél
_____
66606—M IS Xt
Cirtitr Nord — T,i, 1^, meublé»,
chauffé-,, tapis, stationnement dans
cour avec prise pour auto
— lit2181
562-5320
67806—M 26 xt
4-PCES chauffé, eau chaude, tapis mur
2 PCES, meublé, chauffé, près Cen â mur aspirateur mural, balcon sta
tre d'Achats King Ouest, Lownev's
tipnnement. prise
JOUR 569-0452:
114 — 2148, RalmbauTt. Quatre Pin* SOIR, fin «emalne 567 1429
68579 -M 6 nov
67625—M-28 xt

TEL. : 562-5435
L'automobiliste
dont l'auto porto la plaoue
d immatriculation du Auéboc

ART- CRAWFORD
TRANSPORT INC.
ENTREPOSAGE DEMENAGEMENT
EMBALLAGE
Agent North American Van Lino

Quartier Ouest. Beaux grand.*
4 pièces, neufs, nouveau plan
très grand terrain boisé aspi
rateur mural,
balcon, buande
rie. prise auto, concierge, meu
blé.» ou non. Libres sept . oct..
nov.. déc. $100.

1095, AU RA Y — 4-pces neufs, spa
deux Toutes commodités Insonorisé»
Poêle et réfrigérateur si désiré
1
mois gratis sur bail d'un an. Informa
lions:
567-7736.
47115—M-21 Xt

QUARTIER OUEST 3-ptèces meublés— Aussi chambres meublées.

(vous étu GAGNANT)

•7440— M 26 oct. (A)

1990, CHAGNON

LIBRE 1er NOV.
4-xe*. moderne, chauffé, «au chau
de. balcon individuel, prise auto, as
pirateur, buanderie. 569-5249
68426—AA-é nov

OUEST - 5%-PIECES, mé
nage fait à neuf. Concierge.
Aucune taxe. Libres septem
bre. octobre. — 562-4389 562-4648 .
66858—M. 16 oct.
ÏPCES —~ Chauffé, 1er ôlïncSeT
Libre imméd. — 205, Précourt, aop
, - Tél. 563-8390
68751—H «et.
QUARTIER EST - 3 ioflementa 3
xes, chauffés, dans maison neuve
Libres. imméd._ Situés rue Kjna Est
adresser: 563-6366 ou 567-7578
___ 66752-13 xt.

Logements à louer

GRATUIT OCT. NOV. DEC

QUARTIER NORD

Locaux à louer et
demandés

QUARTIER OUEST, rue Tessier 4
et 5-xes neufs Tapis Vxuum. Chauf
fés. eau chaude. Stationnement. Prise
d'auto Meublés ou non. A partir $100
itTs. - 562-8906 - 562 8864
Octobre gratis
67695—M-27 oct
EST — LOGEMENT 4 xes. moderne
chauffé, insonorisé, très bien situé
Pour xtobre ou novembre, - 567-4741
______
66500—M-23 Xt

QUARTIER EST-LOGEMENTS ULTRA MODERNES
COURTIERS
PREMIERES HYPOTHEQUES
dans SHERBROOKE SEULEMENT
DEUXIEMES HYPOTHEQUES
dans toute >a région

Agent :
ATLAS VAN LINES
TEL.
569-5555

RUE GOVETTE

• Piscine extérieure •
Concierge • Intercom •
• Aspirateur • Buande- |
rie • Tapis • Insonorisés ét
• Prise pour auto • Bal- j
con privé. •

4pf Shéunhock

BROMPTONVILLE - 2 logements 3
grandes xes, chauffés Un $65 l'au
fre couvert de tapis à la grandeur.
$70. Terrain stationnement. Dispom
ble 1er — 15 xt. — 18-20 Leblax,
837-272
68521-12 XI.
QUARTIER OUEST, 2529. Bonin 4 cî 5-xes, neufs, modernes. Téi.:
567-2764 ____________
66527—12 xt
NORD - SVa, deuxième, chauffes, ta
pis, câble, stationnement, prise, $150
2627, Laurentie
JOUR: 569-5526 SOIR: 563 4958
66743—M-16 xf
QUARTIER OUEST - 4 at 5 DCes,
modernes,
avec toutes commodités
Pas taxe Ixataire
— 569-7802
563-4740.
66779—14 Xt.
OUARTIER EST — 4-xes, Ch«uf
fé, eau chaude fournie
$103
oar
mois lél. 567-3995
68816—25 xt.

DEMENAGEMENTS
ENTREPOT CHAUFFE
EMBALLAGE A DOMICILE

le mot perdu
GRILLE DU NO.
(i
1 T
i

(entre Woodward et Chalifoux)

APPARTEMENTS

SHER. 567 6733

(A)

67926-M 30 oct. (A)

Mois 12 oct.

QUARTIER EST-505, LAVIGERIE

r TH
•
II i ii

EMBALLAGE
ENTREPOSAGE

66446—M S nov
EST — j-xes, neuf, tapis, balcon,
aspirateur mural, installation laveusesécheuse
Libre imméd 430 Ut Avenue Nord, app 5 569-2316
___________
68444—M 8 nov
OUEST — 1865 Govette — 4 Grandes
oces moderne, meublé ou non Pes
te*e Ixataire. Aussi V. xes, meubé
Prêt immêc Arrangement spécial pour
Ixatlon immédiate
567-9410
___ ____
68487—Aâ f ntv.
4 —f.ÇES,
moderne,
libre
Imméd
chauffé, sous-sol bunqalow, entrée pri
vée, situé 2363 Forest 562-001 é
___________ 61455- 19 Xt
LOGEMENTS 3
4W - 5’
meub es
ou non Acceptons étudiants - Soir
567 8372
_______ 67676—M-27 pçt
NORD — 4-xes, neuf Libre Oc*
gratuit. — 115, des Erables. 864*368.______________ 66436—M 4 nov
EST — 4-xes, neufs, chauffés eeu
chaude, entrée laveuse-sécheuse, in
sonorisés
Tapis. Balcon. Buanderie
Poele. réfrigérateur si désirés Prêts
x*
— 1025, Ste-Famille
— 864*366_______________ 66425—M 4 nov.
ATTENTION — Maison neuve, ouar
lier Est. — 3-4- pièces chauffés, Inso
norisés
laveuse séch«usr
aspirateur
mural tapis, salles de bain couleur
Coin tranouille. prise d'autc. balcons,
buanderie. Près hôpitaux — Oct gra
tuit - 567 5918
66219—AA 2 nov
QUARTIER OUEST - $95 4-xes,
chauffe,
eau chaude
fournie
Très
moderne
Tapis dans toutes pièces
Aspirateur mural
Prise d'autc
—
567 3788____
66362—AA 4 nov,
QUARTIER OUEST - 3 - 4 - $xes. neufs Prêts Imméd 1595 Go
vette (arrière Chagnon) 562-6637 —
569 7157
68602—AA-6 nov
QUARTIER OUEST, 1975, Chag.ion:
4-xes chauffé, aspirateur mural, tapis
mur â mur salon, balcon extérieur, ori
se d'auto
Salle lavage
$100
par
mois S'adressât apo 5, tél. 562-334'
ou 569-3482 _____
67211 -M-22 xt

535

10 lettre* cachée*

TEL. : 569-4977

66427—M 16 oct.

aux visiteur* feus
I** soirs â comp
ter do I heures.

67931 — 14 30 oct

QUARTIER OUEST

Ouvert

DEMENAGEMENT

GEO. 0. DUBOIS INC.

34 Logements chauffés
à iouer

Ouvert aux visiteurs tous les jours — 563-2423

H
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avide

mites
made
moite

Br*ute

Nacerai

Charmeraat

netre
neuveau
neuveauté

arc*

ranne
chatte
clau
canjurattan
canataterai

Once
arme

Ecrtre
émai

Perte

été*

pian

hérédité
hamme

peur
prtnerai
prarata

Jalie
Rare

Maître
midi

rarement
raser

"

rever»
rêve*
rame
rases
rire
rétir
raute
SerrVr
sentir
Tact
tentatiens
tête
tisser
tsur
teusser
faute

tramer
trahisen
treaser
Veiture

TARZAN
..

et awlaurd'hui mes prtèra*
•et
tvoucée* cl H

Out ! Toute U
semaine

l'ai

prié

vendredi

i

QUC Di a RH
PETIT I je ravala du
d'éviter li foyer de
la camera !

T.
A (dim do tel, l!|
faudra tourner do
nouveau la fin do
cett# «ren# d#«

•f montrer
comment Anna
• échoppe, fANf
ton Intervention!

JC
\

, payuüg

ùii

4*^2-PCES, de luxe. Insonorisés, tapis,
aspirateur balcon, stationnement, concieroe - 569-3116 - 563-0799
68979—M. 8 nov.
OUEST — Logement 4 xes, chauffé
entrée laveuse-sécheuse, stationnement
privé. Libre 1er nov Tél. 567-3275
BEAU LOGEMENT, rez-de-chaussée.
68958—12 oct
6 xes, chauffé, eau chaude. Tapis
Govette, Và. 4,
mur è mur. Entrée laveuse-sécheuse OUEST — 1655
TEL. : 569-9921 - Agent United Van Lines
meublés ou non. o«* taxe
S160. par mois. Libre 1er nov — 5-xes
Ixataire - 567-3624 - 567-3563.
_
67930—M 30 oct (A)
543-5879 ou 563-0262.
68974—15 Od.
68923- 13 Xt.
BEAU 4Va PCES — Très propre. $60 ROCK FOREST. Galt Ouest, 2 mil
par mois. Centre-ville. — 563-2538
les des limites, 5 pces, semi dét,- QUARTIER OUEST; «P'a xes, 1er
68854- 11 od che
eu chaude, aspirateur Pour vendra et pour acheter,
beaucoup d'espxe, $125. 843
■■■a. Libre imméd. — 1525 Ledoux
**29
__________
68624--11 xt.
68993-13 Xt.
180, RUE MURRAY - 6-xes, 2e
-hauffé. *9r
— La Tribuna appelei:
étaoe chauffé, eau chaude. Tél. 563
fv'
1082
68808-11 xt
chauffé. $75 «t $65. — 4-xes ru* 569 9501
240, PRECOURT, app. 2 — 4V*
LOCAL COMMERCIAL, 81, Coutu pces, chauffé, près Centre d'Achats S67-n.t
re, vue directe sur King, 4,500 oc. King. Libre 1er nov. — 567-3729.
chauffé, libre 15 nov ou
68825—14 xt 51er PCES,
Disponible premier novembre
Peut
déc — Aurais besoin quelpu'un
être visité cîirxtement Autres infor
s'xcuper coxiergerie — 562-1491
541. Mslouio,
mations: 569 4971 ou St-&runo, 653-, QUARTIER NORD
4*09'
0438
68028—M-30 xt j app. 1 — 4-xes, xt. qratuit. Li
bre 8 xt. Servies d'autobus
Con QUARTIER NORD - SVj-xes, chauf
LOCAL CHAUFFE, 2,000 p.c. plan - j cierge. — 563-4605 - 567-9257 - 569 fé, tapis mur .
cher, pour commerce tout genre ou j 3369
68822 11 xt.
bureau d'affaires. Situé coeur Ville
Coaticook. Stationnement fxile. In
formations: 849-4881
48656 11 xt.‘

Tapis, aspirateur, balcon privé, buanderie, stationne
ment avec prise d’auto. Chauffé, insonorisé, concier
ge, parc central. Finition intérieure luxueuse.

EB ET FLO

Quelque rhe*o
Efintéret»*»**
■eu burrauM
• uiourd'huf. chéri?

S—4—5—6 pièces,
fé*. $90 et plu*.

Mayflower Van Lines
589-3819

I

Nouveau
développement App
Place Rergamln situé en arriè
re 1945, Chagnon. S—4—5 pces.
neufs,
chauffés, eau chaude,
tapis mur à
mur. aspirateur
mural, balcon, buanderie. T,1
bres oct
no\
Pas taxe loca
taire, eau. vidange.

OVIU PINARD

68081 -M 30 oct. ( A)

Logements à louer

32

67588 M 27 oct. <A) |

Tél.: 569-0858—562-0557

BROMPTONVILLE
WINDSOR

RAOUL MARTINEAU INC.

65999—M 11 Xt.

23 Argent demandé

ROSAIRE FOURNIER

Constructeur* d’hnbitstion»

DOMAINE DE U

•7927—M 30 oct. (A)
QUARTIER NORD - 5-xes, eau BEAU GRAND 4Va — Moderne, cui
sine tl o
Aussi IVa meublé
Balcon
chaude. Libre imméd. Tél.: 832-2026
______________________ 66659—11 xt. encastré. Pas taxe Ixataire. — 5670379 _ 632-2558 _____ 68778—1 l xt.
EST — Logement 5 xes, 220. S'a
dresser: 870,Conseil.
— 563-6712
84, GORDON — Nouvelle
___ __
66772—11
xt.
administration. — Léandre
3-PCES — 220, eau chaude. Station
nement $55. Tél 569-4741
Mercier, propriétaire. — 5,
68806— 14 oct,
6-pces, chauffés, eau chaude,
LOGEMENT 3 pces, non chauffé, gaz
réfrigérateur, tapis,!
et 220. Pour adultes. Possession 1er poêle,
nov Signalez: 569-1342
68992 incinérateur, concierge, sta
QUARTIER
EST — 4-xes.
non tionnement
facile. Adultes
chauffé, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude fournie.
Libre 1er déc
$90 seulement. — 5B7-2969
- 569-7248.___________ 68953- 12 xt
68747—M. 8 nov.
2 LOGEMENTS — 4 xes, reno
DEPART DE LA VILLE
A louer
vés a neuf.
Tél 569-2323
68738-11 oct. 5-pces. Quertier Est. SI 15. 5*7-3995.
*631*—M.
13 oct.
ST PIERRE, PRES GALT — 4-pces,
non chauffé, 220. entrée
laveuse-sé
OCTOBRE ET NOVEMBRE GRA
cheuse. Libre. — 569 8476 - 569 0317. TU ITS — Grand 4-xes, neuf, chauf— 775, 12e
68886—11 xt fé, tapis, aspirateur
Avenue Nord, 563-2826
68387 -M. 4_nov
5-PCES — Moderne, chauffé, eau
sut
fourni' S'adresser: 1655, Larxaue app 1.__
68831—11 xt.
DEPART DE LA VILLE - A louer
DEMENAGEMENT I.OCAI. ET LONGUE DISTANCE
5-xes. Quartier Est. $115. — 567 399e
______
____
66316—Ml 3_OCt.
ENTREPOT SUR POUR MEUBLES ET AUTRES
EMBALLAGES ULTRA MODERNES SUR PLACE

J]

Villa del SoI

RESTAURANT h ven* r. S'icl is
jours
Cause: autre «mploi. $1,500
comptant. Balaxe conditions faciles
ou échangerais contre chalet
Tél.:
549-01 Of, après 4h. P.M
*8666 16 xt.

66086-M 30 oct.

ARGENT A PRETER sur 1ère et
2e hypothèque. Sherbrooke et envi
rons. Ecrire: Case 42, La Tribune.
«8317-2- oc

OCT. — NOV. GRATUIT
Quartier Ouest. 1765. Chagnon
Luxueux 4Va-pces. tapis mur i
mur.
entrée
.laveuse-secheus#
salle le lavage, aspirateur, bal
con individuel, pas de taxes
locataire. Libres immédiatement
Aussi app 2*à pièces meublés,
blés. $110 par mois.

QUARTIER NORD — Rue Candiac «coin Portland Wilson
2Vi et 4 pièces, i partir de

Plusieurs
commerce*
de tous *enres à vendre
ou a échan
ger. tel que:
5 hôtel* li
cencié* au
complet dont
un
$35 000
Comptant
$10.000 — 4
bons commerce* d'épieerie-boucherie licenciée; station servi
ce 280.000 gallons par année
magasin général, magasin de
tissus à la verge prix $125.000 ,
Très bonne condition d* vente.
Pour acheter vendra, ou échan
ger un commerce
consultez :
IMMEUBLE CANTIN ENR
courtier (Florent)
4, Boni. Jutra* Est.
Victoriaville. P. Q.
Tél 819-752-4848
«8148- M 1er nov.

]

6 nov.

LES'APPARTEM

COMMERCES

3 maisons 5 pces. dans quartier
Est, et une résidence luxueuse
8Vi pces. Quartier Nord

562-7781 - 563 5690

JJ Appariements i louer JJ Appartements à louer

GARY LONGCHAMP INC.

66426—M 15 oct.

«a
JO Yemeni! à looar

P*"

AGENCE
DE
RENCONTRES
en
plein essor, existant depuis ? ans.
bien établie, Montréal, Québec, au
tre succursale prête â former, côté
anqlais à travailler ainsi oue mut
tipfes projets prêts à partir. Reve
nus $25,000. à $30,000 qarantis, aua
TERRE 50 xres à vendre, non bâ mentant â chaaue année
Prix â
tie,
à
St-Elie
d'Orford.
Tél. discuter.
Ca-use
autre
commerce.
563-4694
68575-11 Xt. Ecrire à C.P. 117, Station Youville,
68391 — 11 Xt
BONNE TERRE — 65 arpents. Plan Montréal 351.
che, bien bâtie. — René Cordeau, St
Théodore d'Astpn. C©
Bagot
Tél.
U ©ton, 514-549-4989.___ 61892 12 xt
LOTS Y vendre ÏOÔ et 104 acre* S'a
dresser Victor Bovffard
R. R
2,
Scotstown 657-4554 .
68442-12 xt

Commerces i vendre

TEL. : 563-2422

«*
/I Af9ent *

67747—M 2» oct. (A)

JOIE-CONFORT ROUR VOTRE FAMILLE
COMPTANT AUSSI PEU QUE «00 00

OUARTIER EST

’

1150. BIAIS, app l
TEL.: 562 5435

BIAIS EXPRESS

MAISON — 2 ‘ogements, située 156.
rue
Farwell. S'adresser:
153.
10e
Avenue Sud
66866 12 xt.

BUNNIS

67928-M 15 oct. (A)

MONTAGNE
APP5 — lVj pces, meublés, chauf
fés Disponible» imméd
- 1200. La
4V, - SW PIECES
rxoue — 569 9141 - 567 1 652
Piscina
chauffée,
bat boiteuse,
61361—11 Xt
parc. Site exclusif.
CST — 3-xes, meublé, pu non. ta
1015 De La Montagne, auito 4
pis. balcon, libre oct., nov. 430 12e
Avenue Nord, aoo 5 569 2316
TEL.: 567-3985
68445—M 5 nov.
67441 M 36 oct. (A)
3—PCES,
meublé $120. par mois,
Rue
meublé ou non, ultra moderne
Arsenault. 567 9160. apres 5h 30 p.m. i
66460- 12 xt.
H* - 4-PCES, meublés, chauffés, In-;
sonorisés, air conditionné, élxtrkité*
fournie Situés 1618. Kino Ouest A,
partir $92
Libres imméd
JOUR: I DEMENAGEMENTS
567 8985 — SOIR
562-3737
66687 - 13 xt. . !
ENTREPOSAGE EMBALLAGE

5T-ELIE D'ORFORD —
loq,m«nt» * »sn<1,e
T*t.
6S3**—t'

MAGNIFIQUE 4-pces, châutfé à l'epst.thrmem.nt ivec per
se Ht courant. Ole. Bertrend Llbro
immec SI 10 00' mois Tél. SM-IM
>*3 Alla
Se2SeP7
>9000
LOGEMFNT 5 pc«s, cheufte rer-otckoouM
Acceptons eofonts
Goroot Entrée laveuse-sécheuse Dissoci
ée 1er nov Situé Quoftier Noed C
C Sere si courrier, 7» Belvedere *
544-4472
QUARTIER OUEST ~J, .7 5-pces.
h*J*f*r_m**Nh** Rouf oct.. nov , déc.
5*9-4*77
40907 lé ptf.

2560. BONIN
1125, AURA Y - 3—4—6 pieces
heufs
chauffés
ultra modor
nee. concierge balcon oie. $90 ot plus - Renseignements

Allied Van Lines
562-8062

1V$ — 3 Mi pces. tnoublés
tapie
transwallon
Incinérateur, buande
rie. Servie# concierge Cantine. Pie
cine.
2600 KING OUEST
362 3454 ou 569,554*
66336—M 16 oct.

MILORD

2i Propriétés i revenus
à vendre

looements chauffes

34 » louer

Près Université

DEMENAGEMENT A TRAVERS
LE MONDE
EMBALLAGE ENTREPOSAGE

13

éRNi'MAr-------

Intervon
tien ?

Tout deui, kerak! M>ko a ratton1 Dont c# film dont je «ut*
lo VtOKTTR, te descend» la
flauve SKULK, ton* un
pulteont homme d# la jungle

14
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Logements meublés

n

km

I PLUSIEURS TELEVISEURS usooés,
différentes morgues, grondeurs
Ac( cepte échange.
Réparations (Jour,
soir). Coin Bureau St-Hubert, 509-3070.
00618—M-4 no».
TELEVISEURS Mute * louer, noir
Æ^-rp.*-uvfs^?Écr!

QUARTIER EST —
Ctlôiiial, neuf,
•vitrée l«v*use-sécheu*t
ruse.

isstur
Tél.:

jj Brwgalows. Cottages

W- J?»*?”

à louer
QUARTIE^TîoR^^TÔwnhSus?
7 pet», 2 salles de bain. $225. oar
molt. — 569-9131. Mme Clarron.
— Soir: 563-6413______ 68656—13 oct.
"ROCK FOREST — Galt Ouest, 2
mile» des limite», 5 oces, semi-dé
taché, chauffé, beaucoup d'espace.
$m. 643-9929.________ 64625—11 oct
MAISON neuve, oenre bungalow. 6
pce», chauffée, eau chaude, tapis sa
lon. — Aussi logement 4 pces, entrée
laveuse-sécheuse, occupation immédiate, près CEGEP de l'Est, CHU,
Aussi logement 6 pces, rue Malouin,
Quartier Nord Pour renseignements
StI-»1«1 ou «44-93IV.

oe48»—M S no»

NORD — 6Va-pces, 3 chambre» è
coucher, 2 sa H es de bain, chauffage
eau chaude. Prix $190 A $225. —
Tél. iour: 569-9926; soir: 567-7998
66731—M-16 oct.

40 Chambrer a iooef

90 Divers à vendre

construction

VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

°““dWs»î:

TELEVISEURS neufs 6 louer cou
leur, noir et Wenci Semaines, mots ;
Ventes, neufs, usagés. - G DOYON
1115, Conseil, Sherbrooke TéC: 5é9-,
5746.
480M-M-30 oct

PRE FINI Importé «2.7J U touillé. Bol» preeaé pour plancnw % -,
iS 95—4 i 4. bleue carrelé t plafond 11 JO U teuillo (second)—Tuile»
blanches unlee IS" I 11" lie. Tubes salle bain 4' s •* "Bnrlsor'T.
$11.85 la feuille. — Autel Stearofoam, "Ten-Teat". etc.
QUANTITE LIMITEE — COMPTANT SEULEMENT
AUDET A FILS, ST EUE DORFORD
TEL. 561-1980
«7410—M 17 oct.

FIANÇAILLES BRISEES

Achetez directement du manufacturier
et obtenez un prix spécial I

Machines à coudre

r 569-9321
562-8509

ROLL UP ^

8

68798-16 OCt.

QUARTIER EST — 2 chambres
doubles ou simples. Tél. 567-5933.
________________________ 68880-11 oct.
NORD — Chambre meublée, pour
monsieur sobre et honnête, doit par
tager bain et cuisinette avec un au
tre chambreur
Entrée privée, sta
tionnement. Renseignements sur les
lieux. 2240, Albert Lozeau.
68336—11 oct.
2 CHAMBRES A LOUER, gens tran
quilles. Toutes commodités. Peut cui
siner. — 213, King Ouest, 569-8953.
6899?
CHAMBRE dans maison neuve, endroit
tranquille, entrée privée. 1390 Gau
din.____________________________ 68991
MURRAY — Meublée, peut faire cui
sine, enrtée privée, éclairée, station->
nement. Près autobus. S'adresser 74
8e Nord._________
68337 j
QUARTIER UNIVERSITAIRE — 2
chambres
meublées
tranquilles.
2
©arçons ou 2 filles désirant de
meurer ensemble. — 569-0640.
68932—11 oct.
QUARTIER EST, coin Dollard-Pa
pineau — Chambre pour jeune fille.
Tout fourni. Privilège cuisine. S'a
dresser: 508, Dollard.
68922—11 oct.

S

h mille des limites de la ville
_______________________
68011—M 30 oct.

171 Moloneiges

t TERRE ENRICHIE, gazon, iardin,
grivmr sable, remplisseoTpierri com
“■f** wFi'son* cour d'asphalte. —
Huile chauffage — 569-1314.

68097—M-ler nov.

175 Motocyclettes

SNO PRINCE
& EVINRUDE 1972

Scooters

MOJO Triumph Tiger 1O0, 1969 —
3,000 milles, comme neuf $750 —
562-8842
68890-15 oct

9j Demande à acheter

17/ Roulottes

ESCOMPTE 20% à 60%

Î

Thibault Marine

HOPITAL DE CHAUDRONS

ROULOTTE — 70 x 12, mo
dèle 1972, de luxe, avec ac
cessoires couleurs et laveu
se-sécheuse. 3 ch. à cou
cher. — 2571, Raimbault. —
563-5870.
68805—12 oct.

pelouse

ROULOTTE VOYAGE — Usagée,
16 pieds, avec système chauffaqe.
En très bon état. Tél. 563-5870.
68004-12 oct.

17 4 Bateaux-moteursyachts

CHASSE

POUR PERSONNES AGEES —
Chambre, tout confort. Dans foyer
privé. Endroit calme, reposant. Quar
tier Nord. — 562-0949. 68926—12 oct. j
CHAMBRE ET PENSION pour per-j
bonnes âqécs. 2 couples ou person-1
ne seule. Prix raisonnable.
Près
église St-Gérard. — 877-2520
68875—13 oct.
CHAMBRE et pension pour jeune
homme. Centre-ville. S'adresser: 203,
Laurier. Tél. 569-7281.
68950—11 oct
CHAMBRE ET PENSION — $25.
par semaine. Literie fournie. S'adres
ser:
108, Pin Solitaire, 567-2037.
68797—16 oct.

15 oct.

Machinerie à vendre
ou à louer
iiaosse
let profit*

149.00

MIWU a

2^5?nSGf?^^ÂÂ^24^Vktôriâ;
app. 1. Accès facile, près arrêt autobus. Tél. 569-1950
68895-13 oct.

JEAN JULIEN

MUSIQUE £NR.

DELIA SERVICES
OUEST
569-5991

plus

PAR MOIS

1315, King Ouest — 563-7477

STUDIO D'ORGUES HAMMOND
31, Wellington S.—562 3869

ACCORDEON - Marque "Continen
tal", 120 basses, à l'état de œuf.
Accouplement pour amplificateur. S'a
dresser entre 9 h. a.m et 5 h.
p.m. 569-7459.
68896—12 oct.

— HUILE A CHAUFFAGE
— SER »TCE DE 24 HEURES PAR JOUH
— VENTE DE TOUS GENRES
D'EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

-FINANCEMENT-JUSQU’A 10 ANS
2e HYPOTHEQUE

SIMMONDS EQUIPMENT
LTD.

TEL. : 514-378-9063

Agent autorisé “John
Deere’’ d’équipement de
construction et forestier.

004, St-Pierra — Demiard, chooine,
pinte, gallon. Pain ménage fait à
ta maison. Pâtés viande, saumon.
Livraison è domicile. 563-4330.
67861 M 28 OCt.

1571, GALT ESTSHERBROOKE
TEL.: 563-4155

56 Pen,°

M 14 oct. (A)

RECOMPENSE

CHENILLE BOMBARDIER J5 —
Perdu serviette d'assurance. Frais vi Avec voiture è chenille 'sortir bois'.
rés, Rossman, 288-2141.
Petit lot à bois franc. Le tout.
68899—11 oct. $2,000. Ecrire: Gaston de Montigny,
C.P. 71, St-Gérard, Cté Wolfe.
______________________ 60760-11 oct.

Groove

UN SECHOIR industriel, qaz pro-,
pane. 6 pieds par 37. Disponible. S'a
dresser: Victoriavillt:
752-5521.
68783—14 oct.
DOME (ENTREPOT) — Bouilloire
Volcano — Camions 1958 6 1971 —
Bélier mécanique — Chaises parterre.
Diverses petites machineries. — S'a
dresser: Yvan Fabi, 562-4915 — 5625589
67394—M-23 OCt.

^!$0^?HÏl=N""d€r73c?"troï!v?™Po«r
renseignements, signalez: 569-2759.
68944-11 oct.

20 Animaux à vendre
LAPINS D'ELEVAGE de race Nou
velle-Zélande
60 femelles reproduc-:
trices, 60 cages, abreuvoirs automati
ques, mangeoires etc. entièrement tout
ce qu'il faut pour l'éleveur. Pourl
plus amples renseignements téléphonez j
817-07153._______________ 68983—16 oct.
REMORQUE à chevaux, bonne cons
truction. très propre $250. — 5628842 __________________ 60967—16 oct.
ACHETONS, vendons chiens, races
Poméraniens, Chihuahua. Plusieurs ra-,
ces: $85. - $100. Aucune offre raison
nable refusée. — 562-5525
__________________ 66497—M-15 OCt.
3 BEAUX Cankhes, bruns, pur sanq,
vnâles, 6 semaines. Signalez: 832-2386
East Angus.___________ 68465—12 oct.

Matériaux de
87 construction

prix régulier $59. $120., pour

et plus

200 PAIRES DE SOULIERS "McHale

$9.95

et autres lignes désassorties.
Rég. $19.95 — EN SPECIAL ..............
Ne manquez pas de faire une visite à notre
Boutique “ECONO’’ au sous-sol

DE TOUTES SORTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facades d« magasins
Entrées d'aluminium
Clapboard alum. Alcan
Portas, fenêtres alu. eu bois
Portas da patia, bain
Portes Modernfold
Miroirs
Dessus en verre pour meubles
Vitres "Thermos"
Portes de gerages
Ambass-A-Dor

Servie* jour «I nuit
pour cot d'urgence.
Depuis 1903.

$125. à $160.
aelon l’expérience et compéten
ce.
Renseignements
confiden
tiels.
VIDEOTECH INC.
910, KING OUEST
68384—12 oct.

950, King Est—Coin 14e Ave.
562-4777
«8718—M 8 nov. (A)

JOLIES REMISES préfabriquées en
cèdre pour accessoires iardin, chaises
terrasse, bicyclettes, rtotonelqes, etc.
Aussi cabanes à chien et petits cha
lets. - Jacoues Picard Enr., Boule
vard Bourque, J milles passé Wocico
SOIR: 563-0650
—
4625'
" — oct.
'
125*—66-13

DISTRIBUTEUR
PIECES D'AUTOS

FENETRES D'ALUMINIUM

Première qualité. 3 rainures et
moustiquaires. Installation in
cluse. $24.95.

NORMAND POMERLEAU
TEL : 569-4112
66974—M 31 oct.

VENTE FIN D’ANNEE
POUR INVENTAIRE
CHEZ RENAUD ELECTRIQUE
INC.. BOUL. BOURQUE,
ROCK FOREST
Fixture*,
lampes
de
tables,
Marchandises plomberie, élec
triclté, etc. Tout doit «tr* li
quidé avec escompte.
M 15 oct.

Pour messieurs, habits faits
sur mesures, réparations géné
rales.

Sollicite le service d’un
jeune homme agressif,
au comptoir, avec ex
cellentes possibilités d’a
vancement. Bénéfices
marginaux. Ecrire:

CASE 40, LA TRIBUNE
68636—13 oct.
HOMME de service, avec expérience
sur appareil de réfriqération domestioue. S'adresser: 1137, Dorval. —
567-7093.
60826—11 oct.

IMPORTANTS compagnie interna
tionale cherche hommes de 27 à 44
ans, en bonne santé, sachant lire et
écrire.
Entraînement complet. Situa
tion stable, d'avenir. Travail Intensif
avec fortes rémunérations. Possibili
tés d'avancement
Ecrire è A.S. R.,
C.P 492, Grnaby.
562-4334 — 8t. KING OUEST
68294—16 oct.
67929—M 30 oct. (A)
LAVEUR de vaisselle demandé. S'a
PUPITRES, lits juvéniles, téléviseurs, dresser 2192 King Ouest. 569-5513.
stéréos. Poêles, réfrioériteurs, lessi68985—12 OCt.
TîuLî?,'
Uts d'MpIteux.
DEMANDE Imméd. débosseleur
AAoblIlers selon, chambre, cuisine, bas ON
avec
expérience.
Bon
salaire.
Bonnes
sinettes, annexes, poêle au bols. Re conditions de travail. Tél.: M2-334morque pour batesu. — 567-7190
6518, Kerr Auto Sales, Newport, Ver
________ _____ _______ 66215-66-13 oct mont.
68504—13 oct.
CEDRES pour haies, plantés ou li JEUNE APPRENTI BARBIER, 2
vrés seulement. - Faisons aussi ««II. ans d'expérience, demandé. S'adres
laqe des haies. — Renseiqnements, ser: 412, King Est. — 569-0908 signalez 542-3339.
68707-13 oct. 569-7279.
68792—11 oct.

F. COLLETTE

»■

PLAQUES — FEUILLES —
BARRES FER DE STRUCTURE ACIER D'ARMATURE

ENTREPOT D’ACIER
1571, GALT EST —
R. R. 5—Sherbrooke
Tél. 563-4155
M 14 oct. (A)

CHOISISSEZ P0SÎUREPEDIC DE SEALY

V i

LE SEUL MATELAS QUI ASSURE UNE
BONNE nuit d« sommeil. Pas de mal de
dos matinal occasionné par un matelas
trop mou. Un support ferme et confortable
...de la tête aux pieds.

x*

Jusqu'à 36 mois pour payer

95 ouest, rua Klr.g.
Tél.: 549-1475, Sherbrooke
Veuillez présenter cette annonce
d'kl 10 lours et vous Identifier
è la pharmacie pour vous mé
rltor vafro ban.

Quêlqut chef* i v«ndr« vit»,
|.,.on appêllt , . . MMS01
•t, ... c* *• f«it vit* ...
vital

SPE - $/5. - CIAL
’68 ENVOY, sedan, Spécial
’66 MUSTANG h.t. V-8,
auto.
i ’66 FURY II, sedan, V-8
l’65 CHEVROLET Sed. V-8
’65 AMERICAN Sedan
(330)
’65 BUICK Le Sabre
i ’65 MUSTANG F. Back V-8
i ’65 BEAUMONT coach
’64 MORRIS St. Auto
: ’64 PEUGEOT 404 St. $175.
64 CHEVELLE Malibu
V-8
’52 DODGE Coach
$75.

EASTERN MOTORS

PROFESSEUR DE MATHE
MATIQUES, niveau du CE
GEP demandé, à temps par
tiel. Tél.: 567-818.
68960—13 oct.

Emplois demandés
(hommes)

r

«>Sf1t
\ •y;***

Prix modique. Homme compétent, cons
ciencieux. Tapissage, plâtraqe Plan
chers en Verathane, Plertex, Rustico.
Réparations mineures. Ouvrage ga
ranti. — 563-2538 — 569-6959.
68853—M. 8 nov.
NETTOYAGE DE TAPIS — Net
toyage à sec, prix raisonnable, ouvra
ge garanti. 569-6959 - 563-2538.
6868631—M-6 nov.

THtuMci
ROCK FOREST

». P. 187, ROCK FORF.IT
SHERBROOKE. Qué.

INC.

Rue Martin

TEL. : 567-/190
M 14 oct. (A)

FERDINAND

FREDETTE AUTO INC.
DEPOSITAIRE
AUTORISE
CITROEN et FIAT

Chemin Brompton
Tél.: 569-5614 — 846-4511
68717
CAMARO 1967, sièges baquets, I
cyl. automatique. Propre. Bonne mé
canique. Radio.Lumières pour
bru
me. Vente rapide, $950. — 567-7781.
_______________________ 68696—11 oct.

3igv±03i3a

Les mots croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

68846—12 oct.

105 Femmes - filles
demandées

CAMION Mack Diesel, Tandem- an
parfait état. Tél. 849-2268.
67258—M 22 oct.
VENTE
radios,
stéréos
d'autos,
neufs.
Installation, service, répara
tion sur place. 10% d'escompte avec
cette annonce. — CENTRE MUSI
DE L'AUTO ENR., 43 nord.
VOULEZ-VOUS gagner iusqu'à $50. CAL
9e Avenue, Sherbrooke. Tél. 563par semaine, chez vous, sans vous 2565.
endroit i Sherbrooke pos
déplacer L Ce travail se fait sur un sédant Seul
une vitrine musicale.
appareil automatique. Pour Informa
67053—M. 28 OCt.
tions, écrire au gérant: 1208 est,
Beaubien, suite 102, Montréal 326. ou G.M.C. Vi tonne, 1966. V-8, Cus
tél 274-4879._______ 67189—M 21 oct. tom Cab, équipé, très propre, 49,000
milles. $800. — 562-8842.
SERVEUSE demandée, pour travail
68879- 15 oct
de iour, restaurant è Deauville Tél.
864-4236,
demandez
Mme
Ginqras
ou M. Lescault________68754—12 oct.
OU PEUT-ON SE PROCURER LES
M E R V E I LLEUX
CADEAUX
"AVON"? Téléphonez 562-11(56. Mieux
encore, devenez représentante "Avon"
et vendez-les à beaucoup d'autres oui
désirent les acheter. Téléphonez sans
tarder 562-1166. ou écrivez à Mme
Lise Campbell, C. P. 367, Granby.

MESDAMES

185 Autos à vendre

T R 6,
A VENDRE

69001—13 oct.

AIMERIEZ-VOUS gagner de l'arqant
supplémentaire! C'est facile avec "Tupperware". Informations: 569-8391.
_______________________ 60999—16 OCt.
SERVEUSE de table "waitress" de
mandée. S'adresser 2192 Kînq Ouest.
569-5511_______________ 68986-12 oct.
PERSONNE SEULE désireuse de
se faire un bon chez soi, ftoée 40
è 60 ans, pouvant aider aux tra
vaux ménagers en retour de sa
pension. Bien logée. Bien nourrie.
Dans très belle maison ultra-moder
ne, chez couple seul Personne de
bonne
réputation.
Pour
renseiqnements: 563-2661._______ 60924—12 oct.
AIDE-MENAGERE avec expérience
de 9 h. a.m. è 4 h p.m. du lundi
au vendredi $30. par semaine. Rue
Argylt — Après 6 h. 567-5638.
60920—11 oct.

Ml

TRIUMPH 1970, 18.000 mil
les. Très bon étal. Téléphonez:

JOUR : 477-2266
SOIR : 478-3083

Entrepreneurs

Estimé gratuit.
M 11 oct. (A)

UTILISEZ LES ANNONCES CLASSEES

10

HORIZONTALEMENT
1—Provisions de bouche
2—Dynamisme — Extrait d«
certains végétaux
3—Eloignement des autres —
.Consonne doublée
4—Personnel — Province ca
nadienne
5—Qui ne serviront plut —
Petit cour» d eau
8—Chanson — Boule
7—Exagéré dans Je ton
S—Pronom — Pour Je poi*
son — Article
•—Allonge — Paysage
10—Sous-entendu — Manquer
11—Ville d'Espagne — Pré
nom
12—Brisées
verticalement

ANTIQUE
CADILLAC Coupé T939. mécanioue en
bon état. Prix $050. 563-4265
•________________________60724—11 oct.
BARSACUDA 1967. "Fastback". tièi baquets, consol, 6 cylindres, au- >
matioue, 66,000 milles. 832-2244
!
60616—11 OCf.l
ACADIAN INVADER 1944, standard, I
4 portes, é cylindres, excellent état
TéL: 562-4
>2-4428
~
68610-16 oct.
PONTIAC 1965 — 283, standard, 4
portes. Faites une offre. — Tél.
562 3784.60963-12 oct r

i

K

1—Courageux — Mouvement
nerveux
2—Personnel — Perroquet
2—Autour du jardin — An
ciens boucliers
4—Pente d'un terrassement
. —Commencements dn
Journées
5—Article — Utile dans la
conversation
^Traversée par des fusée*
7—Dans — Sapidité — Aux
cartes
S—Qui manque d'énergin »

Saison — La rien

rrnnr
nrl
P—Possessif — Plissé h* %
vres — Modéré
10—Preposition — Justice11—Devenir aigre — Evite Si
donner le nom vent a W*.
12—Parti» arriéré des a»
manx — Epoques
SaluHan du
problème précédant
Herijpntalamant : —
1—ACHARNEMENT
2—COUTEAU — TA»
3—CRETIN — ASIE
■♦—RENTABLES
5—ENEIDE — AT
«-TANT — MENUET
7—URTICAIRE — MA
S—AN — VOUS — E»
S—TKÆ — SAVANT
10—ICI — H — ENTE
11—OASIS — ONU .
12—ELU — NIXON
Vartkalamant : —
1—ACCENTUATION
2—COR — ARNICA
3—HUERENT — GIS*
♦-ATTENTIVE — IL
5—REINE — CO — $Ü
«—NANTI — AU
7—EU — ADMISSION
«—BEER ™ NI __
9—ETAL — NERVEUX
1 A—NASEAU — AN
11—TRISTEMENT
12—DE — TANTES

MOCO
Moco

ni

-i

M.
w

✓

’70 SIMCA 1204. rouge
’70 CHEVELLE h t. 2
por. (6), auto.
’70 CITROEN D. Spé
cial. Bas millage,
parfait état.
’70 FIAT 850 coupé Sport
69 FORD St. Wagon
Country Square.
9 passagers
69 RENAULT R-8
’69 CHEVROLET tapala, h.t. 2 por.
69 PONTIAC Parisien
ne, conv.
69 CHEVROLET Belair
sedan, 8 auto.
’69 MUSTANG (8). h.t.
2 por.
69 FIAT 124 Spécial
’68 FIAT, 850
’68 VAUXHALL De
luxe
’68 CHEVROLET Impa
la Custom, h.t. 2 p.
’68 OLDS. Cutlass Su
preme, 2 por. h.t.
68 CITROEN T. D. 19,
Sedan
’68 METEOR Rideau, 8.
auto., sedan.
'68 MUSTANG (390) 4,
vitesses, Fast Back
’68 OLDS. Delmont 88,
2 por. h.t. EN SPE
CIAL
68 CHRYSLER New
port h.t. 2 por.
68 PEUGEOT 204,
St. Wagon
’67 RENAULT R-8
’67 COMET Calience 8,
auto., sedan
’67 CHEVROLET Impa
la, conv.
67 PONTIAC Laurentien, 2 por., coach
’67 OLDS. Delmont 88.
h.t. 2 por.
66 CHEVROLET Capri
ce, h.t. 2 por.
’66 FORD Fairlane 500.
(6), 2 por. auto.
66 PLYMOUTH Fury
II, h.t. 2 por. 8, aut.
’66 DODGE Monaco, h.
top, 2 por.
’65 METEOR Sedan (6).
aut.
’65 CHRYSLER New
port, 300, sedan

SOLUTION DU MOT-

1470, King Ouest—569-5943
OUVERT LE SOIR DU
LUNDI AU VENDREDI

E3

S

NOUS ACCORDONS LA
PLUS HAUTE ALLOCATION
D ECHANGE SUR VOTRE
VOITURE

-

CHOIX DE CAMIONS
GARAGE HENRI GIRARD
LTEE

PEINTURE-LAVAGE

BEAUDOIN & BEAUDOIN ENRG.
PAVAGE D ASPHALTE
TEL: 567-3009

v)«-

G. & P. LACHARITE
2164, King Ouest — 569-3604

185 Autos à vendre

OLDSMOBILE Delta 88, 1968
37,000 milles, 2 portes, hard top,
décapotable, bleu poudre, freins è
disques, servo-freins,
en bonne con
68845 dition.
Un
seul
propriétaire. —
METEOR 1964 — Très propre, V-8, 843-6579._______________ 68744-14 oct.
standard, $450. S'adresser: 581, Con
seil.
68972—12 oct. BARRACUDA 1971— Tout équipée,
servo-freins,
servo-direction,
6,000
MERCURY Cornet, convertible, 1965,; milles. Signalez: 562-8315.
V-8, automatique, radio, très propre, i
68870-12 oct.
$475. S'adresser: 1070. Genest. Tél.*
569-4974 .
68956—12 oct.l
DODGE Démon 1971 — 340 pouces
cubes, 4 barils, automatique, 9,200
milles. Très bon état. — 832-2693.
_________________
68898—12 oct.
CHEVELLE — Station Waqon 1964,
à vendre. Prix $500. Tél 846-4312.
68890—11 oct.l

60719

A la Pharmacia d'escompte

Jean-Paul Savard

Professeurs

•t plus

TAILLEUR

SPECIAL! Très crâna choix orélarts,
tulles Bas prix. Prélarts 6 partir 6»c
verge et plus. Tulles: )Oc et plus.
66aoasin Prélarts Couture, 21, Ale
xandre, 569-1105.
66252-66-19 o.

SIMMONDS

BON D’ACHAT DE $2.00

$19.95

M-14 oct. (A)

ROI DES FÈVES AU LARD

Mme Claudette Fortier,
159, rue Carillon, Sherbrooke,
vous gagnez

PALETOTS D'HIVER,

VITRES

’69 INTERNATIONAL
modèle 1700, 187’
d’empattement,
25.000 g.v.w. pneus
920, en parfait état.
’68 INTERNATIONAL
modèle 1500, avec
boite fermée, pneus
7.50 x 17, en excel
lent état.
•67 INTERNATIONAL
modèle 1300. avec
boîte fermée, en
bon état. 2 trac
teurs usagés, un
Ford, un Internatio
nal en bon état.
’66 INTERNATIONAL
Travel All, trans
mission auto. V-8
’63 FORD avec boite, 2
tonnes, en bon état.
II nous reste quelques
modèles 1971.

demandez le Gérant de Service.
67780—2 oct. (A)

brouillard, désirant de l'avance
ment. Minimum 5 ans d’expé
rience en T. V. Emploi pour
service de banc, T. V. couleurs
et stéréo.

185 Autos à vendre

183 Camions à vendre

MECANICIEN DEMANDE

182 nord, rue Wellington

LE DOCTEUR M SALVAS désire
•nnoncer que sa clinique dentaire est
maitnenant située au 230, King Ouest,
suite 202.______________________ 60995

(Vous êtes GAGNANT)

AMPLIFICATEUR neuf, Honer Orgaphonbass Box 80, emploi universel
soit basse, orque, guitare. Valeur
$850. A vendre à moitié prix. —
Tél. 567-6218.________ 68773—11 oct.

TECHNICIEN EN T. V.
Offre à tout homme, actif, dé

54 Nouvellettes

UTILISEZ LES ANNONCES CLASSEES

COURS d’orgues, de guitare
et "Bass guitar"

100 Hommes demandés 100 Hommes demandés

54 Magasins è louer

POUR DE LA MACHINERIE
VOUS ASSURANT UN
BON RENDEMENT, VISITEZ :

Pour autos — Camions —
Tracteurs — Spécial du mois
2/$25.00
LE PNEU BELMONT TIRE
Distributeur ‘General Tire"
83. Grandes Fourches Sud
Sherbrooke — 569-8103
68080—M 30 oct (A)

Pour concessionnaire “Mercury”. Expérience néces
saire. Salaire selon compétence.

66886—M 19 oct.

BUREAU ou magasin 1,250 pieds de
plancher, avec grand stationnement —
809, Larocque coin Galt Ouest. S'a
dresser: Hercule Marcoux, courtier,
569-5941.
68217—M-ler nov.

PNEUS AU PRIX DU GROS

sur réparations d’orgues de
toutes marques.

67758—M 29 oct.

LOCATION

d informations.

SERVICE DE 24 HEURES
VENTE-LOCATION-ECHANGE

67606—M-26 oct.

2560, KING
SHERBROOKE
CHAUFFE-EAU
$3.57

68082—(A)

Aqanca "Yamaha**
Orquss et piano* neuf* «f usagés
VINTI - SERVICE - LOCATION
COURS D'ORGUE

DU NOUVEAU CHEZ

ENTREPOSAGE

Tel.: 562-2441

129 pneus

68713—11 oct. (A)

M 14 oct. (A)

ENTREPOSERAIS roulottes, tentesroulottes, bateaux pour l'hiver. — Nil
Gilbert, Compton, $35-5460.
66860—M-14 OCt.

1136, Bienville,

M—18 oct. (A)

303, KING OUEST (voisin Bureau Poste) — Tél.: 563-4743

CONFORT AU FOYER

R. R. 4 — Sherbrooke
Chemin Ascot — Tél.: 569-7483

5 J Entreposage

Nous faisons l’entretien et la
réparation de ces marques d’au
tos.
S’adresser :

1506, King Ouest — Sherbrooke
TEL. : 569-3423

Meubles et accessoires électriques, téléviseurs, stéréos. Où le service est Impeccable et la satisfaction garantie.

Si vous avez du travail pour
lui vous pouvez l’acheter ou
le louer seulement, et ainsi
vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de
service à vos clients. —

St-François Sud
Sherbrooke. Qué.

Propriétaires d'Austin
& Volvo

PI Q NOS
VENTE-SERVICE-LOCATION

£T

^ 50> Boul.

68574—M 8 nov. (A)

"

Gilles,Boisvert

h

TEL: 567-6677

Inc.

ù'

CONGELATEUR "Admirai", 7', 12', 15', 18',

$

• Réparations de radiateur
• Soudure générale
• Spécialité soudure à
l’argon.

«_

PREPAREZ VOTRE RETOUR
DE CHASSE

"' *■' *

jjfg Réparations
d'autos-camions

de musique

90 Divers à vendre

90 Divers à vendre

ATTENTION CHASSEUR — Carabi
ne "Winchester", calibre 308, semiautomatique. Prix d'aubaine. — Vê
tements de chasse, etc. — SOIR:
815, des Pivoines, app 6.
68943-12 oct.

93 Instruments

93 Instruments
de musique

TEL. : 563 6203

»oés. Tél.: 587- rOUr
68528 12 oct. i

JJ Garages à louer

jjg Reparations
d'autos-camions

GABRIEL DUBREUIL INC.

METRO SPORT INC.,
CENTRE D’ACHATS
WOOLCO Tél. 563-8090

MAISON-MOBILE
—
"Mariette",
1969 , 60 x 12. Prix réduit. Tél.
JOUR: 845-2925. SOIR: 563-0829.
68807-11 oct.
MAISON-MOBILE — 14 x 54. avec
terrain 60 x 90. Chauffage air for
cé. 5 pces. Chemin St-Elié, tout
près village $6,500. — 567-0717.
60927-12 oct.

92 A échanger, à vendre

1QUR8E CULTIVEE
A VENDRE .

42 Chambres et pension

69

DEPOTOIR GRATUIT

Articles de sport

CHAMBRE A LOUER — Près Jac
ques-Cartier et King Tél. 569-8518.
_________________________68941—12 oct.
CHAMBRE POUR 2 A louer. Meu
blée, tout fourni. Pour jeunes filles
désirant demeurer ensemble. Située
rue Lafontaine. Tél. 562-9123.
________________________68793—14 oct.

homme»

154 Services divers

GALT EST, VIA GALVIN
ET CHEMIN BIRON

79 à vendre

nov

QUARTIER EST - Chambre neu
ve, entrée privée, literie fournie.
Préférence messieurs. $10. par se
maine. — 563-2831.

sion pour
75,7

BALAYEUSE "Electrolux", avec ac
ctssoires, parfaite cnnoition. $55. —
543-2960.
64585—11 oct.
STOVES".
Différents
3res"BOX
articles'.'
S'adresser
Î43lf S*Tt*
Louis, 562-9723.
69994
RESERVOIR eeu chaude de prés 1
an d'usura, intérieur fibre de verre. $35
562-5439
69988-13 oct.
MACHINE A COUDRE — "Sinoer"
automatique. Valeur $484. Utilisée S
fois Prix exceptionnel Magog, 8439782
64156—13 oct.
MEUBLES USAGES ET NEUFS —
ACHETONS - VENDONS-ECHANGEONS — Termes feclles si désiré.
Raoul Fortier Inc ., 1026, Wellington
Sud, Sherbrooke Tél.: 567-3541
_____________________ 41091—M 8 peu.
BALAYEUSE ELECTROLUX —
Modèle récent. — Laveuse à tapis à
moitié prix. — 564-8212, - 352. Galt
Ouest.
64771—14 oct.
STEREO — Provincial français, de
marque "Marconi", en très bonne
condition. S'adresser: 563-5059

CO. LTD.

i/j

1150, rue Blais, app. 1
Tél.: 562-5435

154 Services divers

AMEUBLEMENT neuf 3 pces, com
plet avec poêle, réfrigérateur. Valeur
réelle $1,059. à sacrifier pour seulement
$6w Aucun comptant reguis, car c'é
Naus fakrtguees Ici fenêtres eu* dimensions dé
tait donné au premier achat Termes
sirées; livraison le jeurnéa même. Ainu party
aussi peu gue $5 oar semaine En
treposage gratuit iusou'à livraison. Si
— auvents. Fenêtre 3 ramures avec
9 95
GRAND CHOIX machines à coudre
gnalez 864-4252. 567-1807
usagées, reconditionnées, toutes mar-i
____________________ 6$09Q—M-30 oct.
gués, 9 partir $19 95, au Centre Ber
Vente et installation déclin d'aluminium
nina Bouffant, 243, Olivitr, SherbrooACHETONS - VENDONS—ECHAN
--------------- ‘*-14 OCt. 1
66759—M-l
ke. - 569-3264.
GEONS meubles usagés antlauités,
cessoires électriques, poêles, réfrlVISITEZ Centre de la Machina à
rateurs. — 34, St-Franrois Nord —
Coudre. — "Omtga" neuvas, $49.95.)
61955—12
NousOCt.avons en stock choix de
567-2228 .
68099—M-30 oct.
Servie# "Bernina, Whitt, Constw,
pièce# pour toutes marques de
Singer, Phaff, Elna". Domestlgues et] Paul ttQpferen.
"MISE DE COTE" pour meubles
industrielles. Prix coupés. — M. PE
qui n'ont pas été réclamés: 3-pces,
motonelgea.
TIT PROFIT, Léo Leblanc, 100, 10e
complètes. Prix $299. comprenant
Avenue Nord. - 549-4432.
mobiliers chambres 3 pces, salon,
*7ni7_M-20 oct. I
cuisine Aussi ensemble 3 pces, $199
1035, rue PANNETON — SHERBROOKE
Termes aussi peu que $2. par se
BESOIN de meubles usamaine — S'adresser Paul Boudreau. URGENT
és tous genres Paierais bon prix
— REPRESENTANTS DEMANDES —
Tél : 569-3990 - 864-4251
lu'avez-vous à offrir? — 547-7781
____ _______________ 68291—M. 3 nov.
________________ 67057—M-22 oct.
«7773—M 30 oct. (A)
ON DEMANDE è acheter meubles
usagés
Payons comptant Signalez :
968, RUE SIDELEAU - Polissaqe. I
10, rue Versailles,
MANTE
blanc bc,
avec caeuchon,
64091—30 oct
l Réparons batterie cuisine "Stainless", 547-3511, Sherbrooke
oour marié,. Tél. W
oct
Tél.: 569-1155
aluminium "Wear-Ever" "Presto" — : BILLOTS d’érable, 19" diamètre et
Poignées, bouchons. — 567-5913
I plus, jeunes arbres, petits défauts ac
MANTEAU d'écureuil brun, gran
66522—M 18 oct.
66395—M-14 oct. ceptés. Ecrivez ou téléphonez pour
deur 14 ans, comme neuf. Evaluation
HAIES DE CEDRES — Clôture, VAN DE CONGELATEURS neufs. détails et prix. — Balance Vermont,
$500. Meilleure offre. — 543-2774,
qenre "Ranch" en perche de cèdre. — Grandeurs 15, 18, 23 o.c. à vendre à Roxton Inc., C.P. 7, Richford, Ver 2 SKIDOO Bombardier, 1965, très
agrès 5 h. 30 p.m.
68823—12 oct.
Arbres de toutes sortes. — 562-0532.
propres, avec remorgue double, 2
prix spécial. S'adresser: 1026, Weilinq- mont 05476. Tél. 002-848-7679.
68758— !4 oct. traîneaux, avec sac et toile $750. —
_______________________ 68117—14 oct fon Sud_____________ 66663—M-16 oct.
68881—15 oct.
GRAVIER — Sable, terre à terras APPAREILS CULTURE PHYSIQUE DESIRE ACHETER — Air clima 562-8842 .
en bonne condition. Tél. 843se,
remplissage,
concassé.
Livra Téléviseur
"Admirai",
écran
25", tisé,
6579.
68743—14 oct.
qrosse et petite quantité. Accepte avec meuble. — Après 4h. 569-7969
rais contrat pour neioe. Tél.: 569- ________________________ 69664—11 oct.
TOUT POUR LA CONSTRUC
7638.
68289—M 2 nov.
TION.
plomberie^
chauffage,
A VENDRE — Bnis chauffage ainsi
bois, gyproc, laine, portes. Fi
que pour foyer. Livraison si désiré. —
Après 6h. P.M., 562-3339,
nition "Formica’* 10,000 feuilles.
YACHT — 18 pieds, avec remorgue
________________________ 68>0$—11 oct.
Peintures
"National".
Maison
et moteur "Johnson" 35 forces Très
FUSIL "BERETTA" semi-«ut.
bon état
Prix: $500. - 562-5525.
REMORQUE DOMESTIQUE (trai
de confiance,
synonyme
da
calibre 12, spécial $185 —
68388-11 oct
ler) à 2 roues, côtés en bois, fond ECHANGERAIS pour 8 logements ré
qualité
et
de
meilleur
prix.
FUSIL 12 et 16, 2 canons, spé
90c. U vge c. à U gazonnlèrt. métal, double ressorts. $100. S'a cent — 3 logements, 2 de 4, 1 de
2-pces.
Hvpothèaue
7°o.
Quartier
cial $75. - CARABINES 308,
40c. la vge c. Mvrée à domlcUd
dresser: Garaqe Paul Loubier, che
68533-16 oct.
min S té-Catherine.
68919—12 oct. Ouest - 563-6685
•bolt-action", spécial $119. —
6AZ0NNIÊRE DUMOULIN
303, de l’armée, spécial $20 —
1151. King Est — Tél.: 562 3891
Cartouches, calibre 22. "long
«6908—M 20 oct.
rifle". 79c. — Couteauz
de
87748—M 28 oc*.
chasse, escompte 20%.

Terre à jardinage,

CHAMBRES
meublées
avec
salle de bain et cuisine completes, pour 1 ou 2 persormee.
S'adresser:

90 Divers à vendre

BpITCErOSAGC pour l'hiver et misa
au point da votro tondeuse Entraorisri Martineau Inc., 569-9541
66494—M-T 5 oct.
LE GEANT DU PNEU - St-El.e
Tire vous offre pneus d'hiver neuf» et
rechapés à des prix "coupés" au ceton Aussi usagés $5 00 chacun. —
569 4044
_________ 47677—M-27 act.
TOUPETS de 1ère Qualité, che
ix humains,
ht
veux
au prix da la ma
nufacture, soit $175. Venez ou écri
vez: Rosaire Labrie, 412, Kino Est,
569-0908
67111-M 2$ oct.!

77 Vêtements à vendre

SHAMROCK

«8714—M

Matériaux de

Mater taux "oe""
M construct**

Radios-téléviseurs
(à vendre, à louer)

185 Autos

à vendre

185 Autos à vendre

(dé—8" memoriam — remerciements

5

C ■
w
BRIEN

Epargnez du temps et de l’argent
1440,

Seleei luaéreirei iit*4i eetl
241 eeré, SOUL. QUIIN
ISO, RUE IALL
716. RUE SHORT
11S4 sué, RUE IËLVF9ÉRE

V

ICING

MAGOO ISO. 8T-P/.TRICK
COATICOOK 22t. RUI CHILD
■ROMPTONVILLB : Ru* d* l'IfHso

(Philipp.! — A As
bastos, la 11 octobre 1971, A l’âge
da 68 ans, est décédé M Philippe
Boudreau, époux de Alexina Alain,
demeurant au 310, 1ère Avenue. As
bestos. Les funérailles auront lieu
mercredi, le 13 octobre 1971. Le con
voi funèbre partira des salons fu
néraires

DURANLEAU & JALBERT
(I960 LIMITEE

(ABRIS D’AUTOS DE TOUTES DIMENSIONS)

DIRECTEURS DE FUNERAILLES
iron Mofi* Morm.
gerant

• ('onstruction,très résistante.
• Faciia à démonter at à entreposer
• Protège votre * oitunre contre les intempéries.
• Vous assurera des démarrages rapides par teps froids.
• Belle apparence, son prix vous surprendra.

3SS EST. RUE KING
157 EST, RUE KING
202, RUE IROOKS
36S, RUE LONDON
SHERBROOKE - MAGOG
WEEDON — COATICOOK
BROMPTON — ST ISIDORE
BUREAU D AFFAIRES:
357 EST. RUE KING
562 SSSS ou 569 5S57

Ce garage est maintenant en montre cher :

E. T. TENT & AWNING CO.
A.

229,

M U oct. (A)

ARCHAMBAULT (Or J.-A.) — A
Valcourt, le 9 octobre 1971, à l’âge
de 82 ans, est décédé le Dr J.-A.
Archambault, vétérinaire, époux en
deuxièmes noces de
Marguerite
Phaneuf, demeurant à Valcourt Les
funéraires auront lieu lundi, le 11
octobre. Le convoi funèbre partira
de

FIAT
VENTE - SERVICE - PIECES

FRFDETTE AUTO
INC. i
T Fl.- : 563 5614 _ JM6-I5U

La Résidanca funéraire
J. H. Plaury Inc.
1113 rua St-Jasaph, Valcaurt
tél.: 332-2223

CHEMIN BROMPTON

POURQUOI PAYER PLUS
CHER AILLEURS ?

71 RENAULT 12 T. L.
70 DATSUN P. L. 510,
2 por.
’69 RENAULT R-8, et
R4
’69 FORD FAIRLANE
500, h.t.
tout équipée
’69 FIAT Sport 124,
radio
dans les locaux des EN
’69 REBEL 2 por. h.t.,
CANS DE LA FERME INC.,
V-8, auto.
i situés sur la route Trans
’68 2 AMBASSADOR
Grand Spécial, se canadienne (à la sortie de
la rue Girouard) à St-Hyadan, tout équipée
’67 RENAULT Caravel, cinthe.
VENDREDI, LE 15 OCTO
radio
BRE. A 12H.00 (MIDI)
’67 2 RENAULT R-10
PRECISES.
’67 BUICK St. Wagon,
SERONT VENDUES: 85 tètes de
3 sièges
bétail AYRSHIRE toutes enregis
’66 VOLKS St-Wagon
trées. contrôlées, fraîches ou prête»
à vêler. Parmi les sujets offerts
’66 MUSTANG conv.
se trouvent 35 filles de Betty’s
V-8, auto,
Commander et des filles de Macket plusieurs autres
ayr Pref. Mike; d’Oak Ridge Kelstar;
de Meredith Mario; de Mere
modèles en très bon état
Prediction, de Royal Welco
Aucune offre raisonnable dith
me; de Fearless et plusieurs au
refusée.
tres taureaux hautement qualifiés.

BEAUOIN (Philippa) — A l’hôpital
d’Youville, le 10 octobre 1971, à
l’âge de 70 ans. est décédé M. Phi
lippe Beaudin, époux de Alice Four
nier. Les funérailles auront Heu
mercredi, le 13 octobre 1971. Le
convoi funèbre partira des salons
funéraires
Lucien Charron
25 rua Wallingtan, Coaticook
tél.: 849-4141

ENCAN DE CONSIGNATION

à 10h.45 pour se rendre à l'église
St-Jeait-1*Evangéliste. où le service
sera célébré à 11 heures. Inhuma
tion au cimetière St-Edmond Salon
fermé de 5 à 7 heures.
12 oct.
•OLOUC (Alfred) — A WatervUle.
le 10 octobre 1971, à l’âge de 83
ans, est décédé M. Alfred Bolduc,
époux de Agiaé Bernard, demeu
rant à Compton. Les funérailles
auront lieu mercredi, le 13 octobre
1971. Le convoi funèbre partira des
salons funéraires
•rien
228 Child, Ceatlcoek, tél: 849-3732
Paul-Emile Vaillancourt gérant

à lh.3Ü pour se rendre à l’église
St-Thomas d’Aquin, de Compton, où
la service sera célébré à 2 heures.
Inhumation au cimetière du même
endroit. Salon fermé de 5 a 7 heu
res.
13 oct.

Tous ces animaux sont typiques
de la région, c’est-à-dire bien "dé
veloppés’’ et de "très bon type
laitier”. Il y a même quelques
tètes classées "excellent**.
Veuilez noter que c’est sûrement
2222, King Ouest
la dernière fois que vous avez
Sherbrooke
l’occasion de choisir parmi autant
de têtes de la lignée de Betty’s
TEL. : 569-9987
Commander, car elles sont extrê
mement rares et peu d’éleveurs
American Motors
consentent à les vendre par CON
Vendeur Renault—Jeep
SIGNATION.
68403
PRODUCTEURS LAITIERS: sou
venez-vous que le nouveau quota
commence
le 1er octobre et que
FORD L.T.D.,
1969 —2 portes,
vinyle, hard too, serve-freins, servo- toutes ces Ayrshire sont fraîches
direction, radio.
Bas millaqe. Con ou sur le point de vêler.
dition A-l, 5 ans, 50,000 milles. Ga
Conditions: comptant ou prêt da
rantie. Jour: 826-2161,
soir: 569- banque.
3839.________________ 68741—11 oct.
Pour renseignements ou deman
M. LLOYD LITTLE, représentant des de crédit, s’adresser à l'encancitez Proulx & Coulombe Auto Inc., teur.
dépositaire Toyota, 1245, Galt Est.
PAUL BERNARD.
— 563-2474.________ 68742—M. 8 nov.
Encantour bilingue licencié,
CORTINA 1970. 1300 — Pour renSt-Pie de Bagot.
seionements, sionalez: 563-6724 aTél.: 773-2259 ou 772-2492
vant midi iusqu'è 2 h.
68846-11 oct. I 58066— 11 oct.

TALBOT
& CASTONGUAY INC.

•OUTlN (Honoré) — A Sherbrooke,
le 9 octobre 1971. à l’âge de 68
ans. est décédé M. Honoré Boutin,
époux de Annette Hamel, demeu
rant au 258 Assomption. Les funé
railles auront lieu lundi, le 11 oc
tobre. Le convoi funèbre partira
des salons funéraires
Duranleau et Jalbert Ltée
357 King est, tél.: 542-5555
Jean-Mario Marin, «gérant

à 9h.45 pour se rendre à l'église
Ste-Famille; où le service sera cé
lébré à 10 heures. Inhumation au
cimetière St-Michel.

Bureou 44, rue Winchor
13 salons funcroircs.

Alcan

'aLC»N

à 3h.l5 pour se rendre à 1’éghse
St Boniface, où la cérémonie de»
anges aura lieu à 3h.30 Inhuma
tion au cimetière St-Michel. Direc
tion des funérailles
Robert et
Marc Brien. 297 King ouest, tél.:
569-9121.

COUTURE (Aline) — a Sherbrooke,
le 8 octobre, à l’âge de 37 ans, est
décédée Aline Couture, demeurant
au 563 St-Luc, à Magog, fille de
Phidelen Couture et de Lucienne
Gendron. Les funérailles auront
lieu lundi, le 11 octobre. Le con
voi funèbre partira des salons fu
néraire»

SAINT-CYR (Ja WMwrid) — A Rich
mond, le 8 octobre 1971, à l’âge de
76 ans. est décédé M. Jo Wilfrid
Saint-Cyr, époux de Medora Hou
le. I^es funérailles auront lieu mar
di, le 12 octobre 1971 I* convoi
funèbre partira de la

Robert et Mere Brien
210 St-Petrice ouest, è Megeg
tél.: 843-3709

à 2h.45 pour se rendre à l’église
St-Jean Bosco, où le service sera
célébré à 3 heures. Inhumation au
cimetière St-Patrice. Salon fermé
de 5h. à 7h
11 oct.

Résidanca funéraira
J. H. Plaury Inc.
191 rua Adam, à Richmond
tél.: 824-3747

à 19h.l5 pour se rendre à l’église
Ste-Famille de Richmond, où le ser
vice sera célébré à 10h.30. Libéra
à Danville à midi. Inhumation au
cimetière du même endroit.

COUTURE (Jean-Baptiste) —
A
Sherbrooke, le 8 octobre 1971. à
l’âge de 91 ans. est décédé M
Jean-Baptiste Couture, époux de feu
Rose Bérard, demeurant au 1207
Larocque. Les funérailles auront
lieu lundi, le 11 octobre 1971. 1*
convoi funèbre partira des salons
funéraires
Arthur Bélisle inc.

I.e sergent Lecours était
âgé de 48 ans et il a été por
té en terre par des agtnts
de la Sûreté du Québec,
qu’il avait eu sous ses or
dres à Victoriaville. Le ju
ge Raymond Beaudet assis
tait au service funèbre, de
même que le procureur de
la Couronne, du district
d’Arthabaska, Me René Crochetière. Le lieutenant, M.
St- Laurent, responsable du
district de Trois-Rivières,
assistait également au ser
vice funèbre.

Personnalités
Washington — James G.
Fulton, 68 ans, membre ré
publicain influent au comité
sur l’espace et l’astronauti
que à la Chambre des re
présentants.
Rayston, Angleterre — Sir
Humphrey de Trafford, 79
ans, propriétaire de chevaux
de course. Son cheval Parthia avait remporté en 1959
le derby d’Epsom.

WINNIPEG (PC) - Le pre
mier ministre Trudeau a fait
l'objet d’un accueil favorable de
la part des Canadiens d'origine
ukrainienne et des radiophiles
samedi, mais n'a pas réussi à
améliorer ses relations avec le
premier ministre du Manitoba,
M. Ed. Schreyer.
Par ailleurs, M. Trudeau a été
acclamé par les délégués du
Congrès des Ukrainiens - cana
diens auxquels il a exposé le
programme destiné à stimuler
les cultures ethniques du Canada, dont il avait d'ailleurs fait
état aux Communes la veille.
Cependant, il a été ovationné
quand il a promis de transmet
tre au premier ministre soviéti
que, M. Alexis Kossyguine, “cer
taines représentations” de la
part d'un groupe d'étudiants, qui
ont pris part à une grève de la
faim de quatre jours, en guise
de protestation contre le traite
ment imposé aux prisonniers po
litiques en Ukraine.
Un certain nombre des quel
que 500,000 Ukrainiens du Cana
da ont déclaré que le premier
ministre aurait dû protester contre le traitement que l'Union soviétique fait subir aux nationa
listes ukrainiens, lors de son
voyage en Russie en mai der
nier.
M. Trudeau avait d'abord ren
contré les étudiants, qui avaient
entrepris leur protestation mer
credi, et lui ont recommandé for
tement d’énoncer une déclaration
de politique sans ambugüté dans
son discours devant le congrès
M. Trudeau a dit au Congrès
qut si les étudiants "me font
certaines représentations, dans
une formule que nous accepterons mutuellement, je les transmettrai au premier ministre Kossyguine quand il viendra au

Madame Wilfrid Levesque et
ses enfants remercient bien
sincèrement tous ceux qui
soit par offrandes de messes, bouquets spirituels, cartes de sympathie, fleurs, télé grammes.
visites
à la
chambre mortuaire, assis
tance aux funérailles ou
de toute autre manière leur
ont témoigné de la sympa
thie lors du décès de

|

forteresse
l’autoroute

505 rue Short, tél.: 542-8844
Roger Parenteau, gérant
Germain Gondron. directeur

â 2h.45 pour se rendre à l’église
Immaculée-Conception. où le ser
vice sera célébré à 3 heures. Inhu
mation au cimetière St-Michel. Sa
lon fermé de 5 à 7 heures. 11 oct.
DUSSAULT (Josoph) — A Magog,
le 8 octobre 1971, à l’âge de 76
ans, est décédé M. Joseph Dussault,
du 50 <ue Stanley, époux de Flo
rida Charbonneau. Les funérailles
auront lieu lundi, le 11 octobre
1971. Le convoi funèbre partira des
salons funéraires
Léo-Paul Ledoux
150 rue Sherbrooke, Magog

K

à lh.45 pour se rendre à l’égliso
Ste-Marguerite-Marie, où le ser
vice sera célébré à 2 heures. In
humation au cimetière du mémo
endroit.
HOU DE (Htrvé) — A Sherbrooke,
1« 8 octobre, à l’âge de 58 ans, est
décédé M. Hervé Houde. demeu
rant au 80 rue Alexandre, époux
de Cécile Ainslie. Les funérailles
auront lieu lundi, le 11 octobre.
Le convoi funèbre partira des sa
lons funéraires

K
mmm&m

i

la basi
célébré
cimetiè
de 5h.
Il oct.

Comme cadeau de Noël, que penseriez-vous de ce
"Véhicule a sécurité transportationnelle totale"
baptisé aussi "la forteresse de l'autoroute". Garan
tie contre tout danger pouvant provenir de l'air, de
la terre ou des eaux, cette "auto", avec son chauf
feur "élevé" regardant le paysage au périscope ne

i

,
|

at las prient d’accepter ce
témoignage de leur gratitu
de.
68716

950, King Eli, angle 14e Ave. — 562-4777~

TROIS VILLAGES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION LTEE
Nous faisans la service é'antratlan
et réparations. Vanéaur autorisé dos
metenelfes "Ivlnruéa’’ et "John
son''
—Tantfausat "Lawn Bay' —
Souffleuse» à naïf»
28 RAILROAD, ROCK ISLAND. P O.
55317
t*Li : 874-2778

ATTENTION,
et COMMERÇANTS
Vente annuelle de "Feeders" (Bouvillons)

Comment
Est Votre
Ouie...

à la maison d'encan de Sawyerville, à Eaton Corner,
Route 27.

JEUDI, le 14 OCTOBRE à lh. p.m.
Commission de 3%
LAFAILLE & FILS LTEE

CHICAGO, IU. - Un* offrt
gratuit, d’intérêt spécial pour Ici
•«ni qui «nt«nd«nt matt nt comprtnnent pas In mots, viant d’étra
!ancé« pet Beftene. Une répliqua
du plus pâtit appareil auditif ja
mais Fabriqué par Bcltonc, sera
donné absolument gratuitement
è quiconque répandra è cette an
nonet.
Essayei-la dans la tranquillité
de voter feyer et constate! par
vous-même comment elle se por
te avec confort, etei sans aucun
frais au obliqation Vous la gerderex, car elle est i vous grotuitament. Rasant moins da H
d'once .. elle est entièrement au
niveau de Tortilla Aucun fit ne
relie Tereille au corps.
Ces modèles d’essai, qui ne
fonctionnant pas, sont (ratuits;
nous vous suggérons dt demander
la vttra sans tarder. Et, nous lo
répétons, il n'y a aucun déboursé
ni aucune espèce d'ebligetion de
votre part. Adressai:

Coaticook — Bureau : 849-3606
Maison d'Encan : 875-3577
57829—3. 4. 8. 11 Oct.

TEL: (819)
562-6268
ou

562-6885
Camions usagés
toutes marques modèle et grosseurs

lENNOXVIllE CAMIONS USAGES Inc

T BELTONE SERVICE

La plu* important vendeur de l'est du Québec peur
camions et pièce* usagés de toute* tartes.

♦

Département
65, Wellington Sud,
Sherbrooke, P. Q.

kjv

m

capsules
d’optimisme

décédé le 1er octobre 1971

13110267

M. Kossyguine dok visiter plu
sieurs villes canadiennes pro
chainement .
Un des adjoints du premier mi
nistre a dit aux journalistes que
M. Trudeau ne fournirait aucun
détail sur les questions qu'il en
tend soulever avec le premier
ministre soviétique, tant qu’il
n’aura pas reçu les représenta
tions des étudiants, représen
tants du comité de libération.
La ■*
grève
v
de m
la ifaim,
aiiii, vViiiyi
comptec*
nant une vingtaine d’étudiants.
principalement de Toronto et de
Winnipeg, a été suspendue après
l’entretien avec le premier mi
nistre.
Un porte-parole des protesta
taires, George Boshyk, de Toron
to a laissé entendre que M. Trudeau avait consenti à faire des
représentations “d’ordre huma
nitaire” dans le cas de Valentyn Moroz, intellectuel empri
sonné pour la deuxième fois l’an
dernier pour s’être livré à la
propagande antisoviétique.
Cependant, M. Boshyk a signa
lé que la déclaration du premier
ministre était ‘‘ni chair ni poisson”. A Tissue de l’entretien
avec M. Trudeau, il a dit avoir
espéré que le premier ministre
entendait faire une déclaration
de politique gouvernementale à
M. Kossyguine.
Il semble, selon ses propos,
qu'il ne fera que transmettre les
opinions des protestataires, a
ajouté M. Boshyk.
Plus tôt, M. Trudeau avait par
ticipé
une émission radiophonique questionnaire à la station
CJOB. Le premier ministre a ré
pondu aux questions d’une vingtaine d’auditeurs qui l'ont Interrogé sur les problèmes agricoles,
les mesures économiques des
Etats-Unis et la politique sociale.

coûte que la bagatelle de $845,300. La maison
Neiman Marcus de Dallas est prête à vous la ven
dre pour une somme comptant de $84,530... et 36
paiements "faciles" de $24,192.49. Si vous avec de
l'humour et de l'argent . . . inutile de Tacheter!
(Téléphoto PA)

PÈR^MARCEL^jTDESMARAÎsrÔLp!^

MONSIEUR
WILFRID LEVESQUE

PRIX SANS CONCURRENCE

j*y*

Abonnez-vous

563 2272

L

Manuelles, électriques ou télé
commandées. Bois, aluminium eu
fibre de verre, pour résidences,
commerces, industries
Pour informations: 547-3121

6 millet de Sherbrooke.

la résidanca de M Luc Ray,
14S Lemas

1

miITIhi

i

à 9h. 30 pour se rendre à l’église
St-Stanislas d’Ascot où le service
sera célébré à lOh. Inhumation au
cimetière du même endroit. Salon
fermé de 5 à 7h.

appelez : 569-9501

PORTES DE GARAGES
AMBASS-A-DOR

Rte 28, Chemin Cookshiro

GERARD MONFETTE INC.
S3. Bowen Sud — Tél : 543-2272
Guy Menfette, gérant

dès aujourd'hui,

Après les heurta de bureau, téléphenex 5415177 eu 567 6291

A

iOUKINI (Michael) — A Sherbroo
ke le 10 octobre 1971, à l’âge de
sept semaines, est décédé Michael
Soukini, fils de Pierre Soukini et
de Lise Roy. du 1865 Goyette, app.
8. Les funérailles auront lieu lun
di, le 11 octobre Le convoi funè
bre quittera

à La TRIBUNE

Edifice Central — 31 ouest, rue King, Sherbrooke.
JUSQU’A 5,000 PIEDS
Au centre des affaires à Sherbrooke. Services d’ascenseur
automatique, air climatisé, etc. Espaces de choix.
S’adresser au
Bureau du Sénateur Paul Desruisseaux.
Edifice Central, 31 ouest, rue King—suite 210—Tel.: 563-4412

Revêtement, porte», fenêtre»,
gouttières, persiennes, auvents
robustes et durables. Vente,
installation et service par une
maison de haute compétence.
Estimation gratuite

CHENARD (Auguste)
— A Sher
orooke, le 8 octobre, à l’Age de 38
ins, est décédé M. Auguste Chenard, époux de Dolorès Pépin, de
meurant à Ascot Corner. Les fu
nérailles auront lieu le lundi 11
xt. 1971. Le convoi funèbre par
tira des salon» funéraires

à lh.45 pour se rendre â
lique. où le service sera
à 2 heures. Inhumation au
re St-Michel. Salon fermé
à 7h.

AMBULANCE
MONFETTE INC.

EXCELLENTS BUREAUX A LOUER

Revêtement

Robert et Marc Brian
714 rua Short, tél. 549-9121

Le service sera chanté à l’eglise
Coeur-Immacu)4-de-Marie.
Inhuma
tion au cimetière St Michel. Salon
fermé de 5 à 7 heure». L'heure des
funérailles sera annoncée demain.

VICTORIAV1LLE, (JR)—
Plusieurs centaines de per
sonnes ont rendu un dernier
hommage au sergent Mau
rice Lecours, samedi aprèsmidi, à l’église Ste-Victoire
de Victoria ville. M. Lecours
qui occupait le poste de res
ponsable du bureau de la
Sûreté provinciale du Qué
bec à Victoriaville depuis
1966, est décédé au CHU de
Sherbrooke, à la suite d’une
très longue maladie.

Trudeau bien accueilli par les
Ukrainiens et les radiophiles

Robert et Marc Brien
140 rue Bail, tél.: 549 9121

Tfl

'CLAPBOARD
ALUMINIUM

Réal Desrechers
baul. St-Luc, Asbcstas
té».: 879-2232

68975—12 oct.

à 2h 45 pour se rendre à l’église
paroissiale, où le service sera c ‘
lébré à 3 heures Inhumation au
cimetière du même endroit. Il était
le père du Dr Paul Archambault,
vétérinaire de Sherbrooke.
11 oct.

66653--M 21 oct. (A)
CHEVELLE SS 396-3JO - 4 vites
ses, 1947. — M.G.B., 1969. Bon
état. — 569-4206 .
48769—11 oct.
JEEPSTER Commando, V-é, bas
millage. Après 5 h. 30 p.m. 5425734,________________487S£-11 oct.
OLDSMOBILE CUTLASS 1949, V-ê,
350. 4 barils, automatique, 30,OC» mil
les. 4 portes, h.t. Pneus "Michelin".
Balance de garantie. Radio AM-FM,
plus cassettes. — 567-1003 après 6
I heure».______________ 54m--fo oct,
DODGE 1964 — V-l. Très ben
état. Peinture récente. S'adresser:
2331, Verdun, 567-4197.
6I93S—11 OCt.

MESSIER (Mme Vve Eusebe) —A
Sherbrooke, le 10 octobre 1971. à
l’âge de 85 ans, est décedée Mme
Vve Eusèbe Messier
épouse en
premières noces de Joseph Gagné,
en deuxièmes noces de Joseph Turmel. née Salamie Vaillancourt Les
funérailles auront lieu mercredi, le
13 octobre 1971 La dépouille mor
telle sera exposée aux salons funé
raire»

à lh.45 pour se rendre à l’église
St-lsaac Jogue.v d’Asbestos, où la
service sera célébré * 2 heures
Inhumation au cimetière du même
endroit.
13 oct.

GARNEAU, prop. - SHERBROOKE

________

■149

à 9ti.45 pour se rendre à l'église
Ste Bibienne, où le service sera cé
lèbre à 10 heures Inhumation au
cimetière de Waterloo
12 oct.

U

•OUDRIAU

OUBT.

c ■ 36673

Résidtncs funéraira
J H. Plaury Inc.
198 rua Adam, à Richmond
tél. 824-3747

1
297 ouest, rue King--Sherbrooke—Tél.: 569-912 J

DIRECTEURS DE
FUNERAILLES
SUREAU D’AFFAIRES:

PUE

LACOMBE Mme Arthur) — A Rich
mond, le 10 octobre, à l’âge de 82
ans, est décédée Mme Arthur Lacombe. née Blanche Blanchard, de
meurant au Foyer d# Richmond
Lea funérailles auront lieu mercre
di, le 13 octobre 1971. Le convoi
funèbre partira de la

T

Dernier hommage
au sergent
Maurice Lecours

AUX PRISES AVEC LE DÉMON PU MIDI
Oui, Madame, le démon qui vous attaque, c’est
bien le démon du midi. Comme au temps d’Eve, il
est subtil; retors, trompeur et menteur. Défiez-vous
de lui..
Par ailleurs, ne vous étonnez pas que vous émeu
vent et vous bouleversent les paroles flatteuses qui
montent vers vous, C’est là un phénomène psycholo
gique normal.
Voyez-vous, plus ou moins consciemment, vous
constatez que votre' jeunesse s’enfuit. Votre miroir
vous laisse parfois songeuse. N’y apercevez-vous pas
des rides que les meilleurs produits de beauté ne par
viennent pas à masquer totalement 7
En conséquence, vous ne pouvez qu'être flattée de
voir à quel point votre beauté et votre charme peu
vent encore troubler le caur d’un homme. Hâtezvous toutefois de combattre cette vanité que le démon
du midi s’efforce d’entretenir en vous.
Y céder, ce serait pour vous entrer dans une vie
de péché, de mensonge, d’hypocrisie, une vie vrai
ment infernale.
Vous paieriez cher les quelques heures d'une joie
d'ailleurs fort trtmble. Après le feu de paille, il res
terait des cendres.
Que de ruines en effet : votre âme et celle de votre
complice en révolte contre Dieu, deux foyers brises,
des enfants innocents, victimes des coupables faibles
ses de leurs parents.
•

•

•

Pour échapper aux griffes de ce démon du midi,
veuillez employer deux sortes de moyens,
1 — D'abord des moyens humains.
Ne vous prêtez d'aucune manière au jeu risqué
du flirt.
Ne revoyez plus cet homme. Ou, dans l’hypothèse
où les convenances sociales vous obligent à le ren
contrer, arrangez-vous pour ne jamais vous trouver
seule avec lui,
2 — En même temps, recourez aux moyens propre
ment surnaturels.
Souvenez-vous que la grâce de votre sacrement de
mariage demeure en vous, vous donnant un droit
spécial au secours de Dieu. Lancez donc vers te Sei
gneur des prières qui soient comme des S.O.S.
Soutenue par la grâce divine, vous deviendrez in
vincible. Vous sortirez de votre épreuve embellie,
fortifiée, joyeuse d’avoir si bien vaincu le demon du
midi.

Pas question d’un marché commun
entre le Canada et les Etats-Unis

terme qui consisterait en une
série d’accords bilatéraux avec
les Etats - Unis et les autres
partenaires commerciaux du Ca
nada.

Une telle politique s’écarte
rait des actuels arrangements
'les commerciales jusqu’au libre multilatéraux entre le Canada
et les Etats-Unis.
commerce,
Même si toutes les options
< Selon lui, ces deux orienta
présentent des difficultés, il est
tions sont impratiquables.
important que les Canadiens
Il y aurait peut-être un moyen étudient toutes les "alternative*0

OTTAWA (PC)—Le Canada
envisage plusieurs options dans
ses relations avec les EtatsUnis, mais il ne saurait être
question de marché commun, a
déclaré M. Mitchell Sharp, au
cours d'une entrevue enregis
trée jeudi et retransmise di
manche par le réseau CTV.
“Le marché commun, a-t-i
dit, offrirait de sérieux désavan
tages.
“Une association exclusive
avec les Etats-Unis tendrait
à compromettre notre indépen
dance politique”.
Même si cet accord offre des Quand vous placez une annonce classée dans La Tribune
avantages économiques, tout le n oubliez pas de mentionner les détails importants que
problème porte sur l'aspect po
vous aimeriez connaître si vous étiez l'acheteur.
litique.
“Est-ce que le peuple du Ca
Cl Identification
nada est prêt à accepter une
entente exclusive avec les
□ Marque de commerce
Etats-Unis, alors que les déci
□ Dimensions
sions importantes seraient ar
rêtées à Washington, pour affec
ter directement l'économie ca
Q Couleur
nadienne?”
Personnellement, dit M. Sharp
□ Etot présent
une telle entente nuirait à la li
d Spécifications
berté d’action du Canada. “Nous
Q Usage antérieur
devrions retenir assez de con
trôle pour transiger avec d'au
d Rembourroge
tres pays, à notre gré”.
d Finition
Plusieurs options
M. Sharp a ajouté que le gou
d Accessoires
vernement canadien envisage
d Pri*
ses relations avec les Etats-Unis
dans la ligne adoptée par ce
d Nom, adresse, tél., heures
pays qui penche vers le protec
tionnisme et vers une politique
Fournissez le plus possible les points intéressants.
Imposée à ses ressortissants de
Fociliter la décision de l'acheteur. Les pages des
"‘se serrer la ceinture”
annonces classées de La Tribune, c'est un véri
Le cabinet, a ajouté M.
table marché aux puces... Il y a une infinité de
"Sharp, étudie des options qui
rubrique' différentes
’varient â partir des représail-

Plus vous RENSEIGNEZ
Plus vous VENDEZ

n

Voici comment écrire une annonce qui rapporte :

Adolescent tué par
une automobile
THETFORD — Un adodolescent de 15 ans, Roeh
Bergeron, demeurant 163
rue Racine, à Princeville,
est mort vendredi soir, à
7h.l5, après avoir été
heurté par une automobi
le alors qu’il se promenait
à bicyclette sur la
route
49, à St-Ferdinand,
près
de Thetford.

Çla TRiBuira:-"=?)
LFSSIVEUSE Westinghouse 1959, ovec essoreuse, recondit’onnée récemment. Ton cuivre. Aubaine $00.00. Tél. :
000-0000, somedi seulement

POUR UNE ANNONCE DYNAMIQUE

Signalez: 569-9501
Heures de bureau: 8h.30 a m à 5h. p.m..
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Les permanents de la CSM veulent tenir des
séances d'études: médiation de l'exécutif

rébellion argentine
BUENOS AIRES (AFP) — U
situation est redevenue nor
male en Argentine où les chefs
des garnisons rebelles d'Azul et
d’Olavarria se sont rendus sa
medi après-midi aux forces ar
mées argentines.
Le colonel Manuel Garcia,
chef de l’insurrection, s'est ren
du au général Joaquin Aguilar
Pinedo, représentant des forces
argentines loyales.
Le colonel Manuel Garcia
avait abandonné la garnison de
Azul avec ses forces et tentait
d'atteindre la région de Saladillo située à quelque 40 milles au
nord-est de Azul.

Par BERNARD RACINE
MONTREAL (PC) - L'exécu
tif de la CSN devra agir comme
médiateur afin de régler un dif
férend entre le Syndicat des per
manents et la Fédération natio
nale du vêtement, ont décidé sa
medi les 175 membres du conseil
confédéral de la Confédération
des Syndicats nationaux.
Le conseil, autorité suprême
de la centrale entre les congrès
généraux, a mis fin samedi à
une session régulière de quatre
jours en réglant de nombreux
problèmes de régie interne. 11 a

notamment décidé qu'à partir permanents de la CSN, M Paul
du 1er octobre 1971, la juridic Vergeau, a averti la centrale
tion du carton serait dévolue à que les permanents ont l’inten
la Fédération des pâtes et pa tion de tenir des séances d'étu
pier.
de pour obtenir le réengagement
d'un de leur membre par la Fé
Par ailleurs, le trésorier de la
dération nationale du vêtement.
CSN, M. Jacques Dion, a an
noncé son intention de ne pas
assister au congrès de la Fédé
Différend
ration des commissions scolai
res catholiques et de demander
Le printemps dernier, â la sui
à ses confrères de la Commis te d’un différend entre la cen
sion scolaire de Québec de faire trale et ses employés perma
de même, si la FCSCQ persiste nents, il avait été décidé que le
à tenir son congrès à huis clos. Syndicat des permanents négo
Le président des employés cierait séparément avec chacu

ne des 11 fédérations de la CSN
une entente dont l’ensemble se
rait ensuite reconnu par la cen
trale comme formant le contrat
de travail des permanents.
Il ne reste plus qu'à négocier
l'entente avec la fédération du
vêtement et la situation risque
de s'éterniser puisque les négo
ciations sont rompues et que,
pour les reprendre, les perma
nents exigent le réengagement
d’un confrère qui, disent-ils, a
été congédié pour cause de ma
ladie.

Nouvelles arrestation i la suite de
l'attentat près du mur des Lamentations
TEL-AVIV (AFP) - De nou
velles arrestations sont atten
dues à Jérusalem apres l'atten
tat à la grenade qui a fait sa
medi soir 17 blessés près du Mur
des
Lamentations,
dimanche
soir, annonce la presse israé
lienne.

nades de fabrication soviétique,
du genre de celle qui a été lan
cée samedi.
La police, de son côté, est
convaincue que les 47 suspects |
déjà appréhendés ont vu l’au
teur de l'attentat, et qu’ils n'ont
rien fait pour l’empêcher de
fuir.

Dans les milieux autorisés à
Jérusalem, on attribue les ré
cents attentats à un petit groupe
de terroristes infiltrés de Jorda
nie, et qui se cache dans le
quartier-est de Jérusalem. Ce
groupe, précise-t-on dans les
mêmes milieux, possède des gre

Des mesures exceptionnelles
de sécurité ont été prises à Jé
rusalem. notamment sur les pla
ces publiques où se dérouleront
dimanche soir et lundi les festi
vités marquant la grande fête
juive de "Simhath Thora’ ’(la
célébration des Livres Saints)

VENDEZ
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de

A o Z
avec les

ANNONCES
CLASSEES
de

LA TRIBUNE

\
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A — Autos

B — Bicyclettes

— Carabines

ALBUM A PHOTOS

EPARGNEZ 2.22

Comprend 10 poges doubles.
Motifs de fleurs sur la couverture.

, SORES

ECONOMISEZ 2.22 la pair* I

p,-r#,

BOTTES DE MOTONEIGE

extensibles

four taMMl *r ».r{.*., M«i«.
«clair. Pointure*: 1 « « et 7 i «.

Prix Rég. Woolco 2.67
SPECIAL

^

POUR

Prlx

HAYON DES CAM«AJ.

Prix Rég. Wooleo ’

Wooleo 9.88

7.66

AUBAINE

(UrON DS u* OM„„u„

Rabais
EPARGNEZ $11

Volises Pullman, de fin de semoine et à
cosmétiques. Choix de Vert, Bleu et Beige.

ACHETE! EN
■JOUTE MSE1

.

28.86
rayon

Dis

vausks

9*x 12'.

Dimensions :

Choix d'avocat, oronge,
bleu tt or.

dimensions : 5' x 9'

DUES PORTE!
A MON COMPTE-

Prix Rég. Wooleo 57.87
AUBAINES

TAPIS 'SHAGGY'

Conctruction solide

Prix Rég. Wooleo 39.86

Assortiment de modèles. Tailles : P.M G-

AUBAINE

8.88

vrrcMiNTi noun

homme*

— Fournaises

— Grues

EPARGNEZ 20.861

TABLE
DE TENNIS

ENSEMBLE DE 3 VALISES

— Divans

ROBES DE CHAMBRE

HAYON 01 LA CMAUSSUni

$b

de

$3!

Prix Rég. Wooleo 11.88

7.66

AUBAINE

ECONOMISEZ

aubaine

49.88

Prix Rég. Wooleo 87.86

aubaine

*67

hayon

ou T«ms

*<U“ « ».«,

JS mm,, „
haut'Pf>rle,

*toch0 b/es

Pri*

- Hôtel»

— Immeuble»

Wooleo 248.95

âubaime

*219

— Juments

"*yON O »,
**U»L,

RAYON DES SPORT!
ECONOMISEZ .86 !

FILIERE PERSONNELLE

ECONOMISEZ 26.95 !

CUISINIERE BELANGER

Poignée sur le dessus et fermeture de sécurité.
RABAIS DE 32.951

Beige seulement.

ECONOMISEZ $24 1

— Machineries

Prix Rég, Wooleo 5.86

REFRIGERATEUR BELANGER

AUBAINES

MANTEAU DE LAINAGE

Modèle à 2 portes, sans givre. Capacité de
14 pieds cube. Blanc. — 1 seulement.

HAYON D* LA nAniTtHIt

Avec choud collet de lapin. Tailles : 10 à'
16. Disponible dans le .Vert et le Brique.

Prix Rég. Wooleo 389.95
AUBAINE

AUBAINES
VfTfMINT! POU* DA M IS

8.97

h*yon

COUVRE-LIT HOLIDAY

9.68

EPARGNEZ 19.951

RABAIS DE $9

10.76

BOTTES DE SKI

Pour enfants de 3 à 6 ans. Roues stabilisatri
ce», frein eux poignées. Siège et poignées

Chaudement doublées.
Pour hommes ou
femmes. Fermeture à pinces. Rouge, Bleu.

Prix Rég. Wooleo 29.95

Prix Rég. Wooleo 37.77

*10

aubaine

10

28.77

RAYON Dit jourr»

RAYON D«* fPONT*

NAVOn pt8 MUOtwt

ECONOMISEZ T.10!

VAISSELLE DURALEX
Pratiquement incassable Service à déjeuner de
16 pièces Choix d'ovocof ou ombre.

veTtMHHTi nou^o*****

Prix Rég. Wooleo 7.99

3.961

ECONOMISEZ

EPARGNEZ
JUSQU’A

RABAIS DE 2.86 I

PANTALONS
TOUT-ALLER

ROBE PANTALON EN LAINAGE

Rabais de $3
*

PAMIONS

PAHTMOHS
POUR HOMMES
Modèles hobillé ou sport.

Choix de Marine, Beige, Or et Rouge.
Tailles : P.M G.

9.97

— Tracteur»

Prix Rég. Wooleo 8.44

AUBAINE

AUBAINE

Prix Rég. Wooleo 12-95

VETEMENTS POU* DAMES

MIROIR DE PORTE

Cadre de plastique gravé de fleurs.
Choix de 3 couleurs.

PANTALON EN EORTREL

AUBAINE

-Skis

EPARGNEZ 3.44 !

ajustobles. Quantité limitée.

EPARGNEZ 2.95 l

Prix Rég. Wooleo 12.83

— Roulottes

HAYON DI LA LITINII

BICYCLE PLIANT PONY P’

vctemints pour enfants

AUBAINE

— Quenouilles

Prix Rég. Wooleo 13.76
VfTtMlNT* roui OâMCJ
AUBAINE

AUBAINES

- Poêles

85% de viscose et 15% de nylon
Pré-rétréci, pressoge
permonent. Lits doubles ou jumeaux Motifs floraux.

ECONOMISEZ $2

COMBINAISON DE MOTONEIGE

miuilis

RABAIS DE S3 !

s45

HAVOH DM *nn»HIIl* MCHAanns

En nylon imperméoble, chaudement doublé. Marine.
Capuchon garni de peluche d'orlon Rouge ou
Marine. Tailles : 4 o 6x.
Prix Rég. Wooleo 11.68

ees

AUBAINE

*357

Prix Rég. Wooleo
WOOICO W
?IA

*233

AUBAINE

Prix Rég. Wooleo $69

EPARGNEZ 4.97

JACKET DE SKI

Prix Régg. Wooleo
„-----------259.95^

Prix

Wooleo 8.95

"IX W

AUBAINE

vrr(MINTS noun

hoMMI»

RABAIS DE 1.51

ENSEMBLE CORNING WARE

AUBAINE

Comprenant 3 casseroles et 3 couvercles.
Copacité de 32, 48 et 56 onces.

11.88

5.99

v»t»mINt,

Prix Rég. Wooleo 14.

12.49

AUBAINE

ao0, ,

«on.*,»,

Y —Yacht»

ARTICLES MENAGERS

*'* "N- w~i,.,, ,,

aubaine

4.99
VfTtMlNTI noun

ro ronron
'■SSftærïr

Y

A —Xylophone»

6.89

AUBAINE

— Wagonnett*»

I HO*,*,,,

ARTICLES MINAOIRS

l

— Zèbre»

LES
ANNONCES
CLASSEES

ECONOMISEZ 3.76!
de

MANTEAU EN LAINAGE

EPARGNEZ

Motifs corrélés Choix de Bleu ou Rouge.
Toilles 7 à 14
Prix Rég. Wooleo 18.76

PANTALONS

Cote), éfroit

Pri* Réfl

SI I

en corduroy
Toilles :

28 à 38

Wooleo 6.99

PALETOT HABILLE
Pour hommes. Non doublé.
Toilles voriéet.
Prix Rég. Woolc* iu.qw'» 27.77

COMPTOIR DES ALIMENTS
PRETS A EMPORTER

BONBONS MELANGES
Rich 'n Mix

AUBAINE
AUBAINE
VCTKMCNTS noun PILLHTTCS

5.99

'triMlHT»

noun

HOMMI,

REDUCTION DE 30% !

Prix Rég. 69c
AUBAINE

2

*1

VHTtMIHTI nOUH HOMMII

LA TRIBUNE

vous
EPARGNENT
TEMPS
et

SHERBROOKE

CENTRE D’ACHATS ROCK FOREST
2000 bout. Bourque.

L’endroit où l’on trouve de tout
Et on EPARGNE BEAUCOUP CHEZ NOUS
Aux magasins Wocfoc
Vous trouverez c’qu’il vous faut!
* ,
^

■

\

v

.•

ARGENT
POUR PLACER
VOTRE ANNONCE !
TELEPHONEZ :

569-9501

