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Zone spéciale: une lueur 
d’espoir jaillit d’Ottawa

Le ministre canadien des Finances M. John Turner, accueille les représentant* 
de l'Ontario à l'ouverture de la conférence sur les services de santé et 
l'éducation qui s'est toutefois terminée en plein désaccord.

(Téléphoto PO

Par Normand Messier
OTTAWA — Le secretaire parlemen

taire du ministre de l'Expansion écono
mique et régionale, le député montréa
lais Marcel Prud'homme, a jeté une 
lueur d’espoir aux Communes en dé
clarant: “s’il fallait tout de suite déci
der laquelle des deux régions entre 
Sherbrooke et Saint Hyacinthe il est 
pius urgent de désigner, c’est Sher
brooke qui l’emporterait.”

Si cette réponse de M. Prud’homme 
cellait d'ores et déjà le sort de la mo
tion qu'avait présentée aux Communes 
le député conservateur de Saint-Hya
cinthe, M. Claude Wagner, visant a 
faire désigner sa région, elle donnait 
d’importantes indications quant aux 
chances des Cantons de l’Est de voir 
leurs demandes sans cesse répétées 
depuis quelques années vues d’un oeil 
favorable par le gouvernement fédéral.

On se souvient que la presentation 
de ta motion de M. Wagner visant a 
faire designer la région de Saint-Hya
cinthe avait fourni au depute de Sher-

Une première aide au redressement 
économique de la region des Cantons 
de l’Est a été accordée le 29 mars 1973 
par le ministre des Finances du Qué
bec, M. Raymond Carneau. Une somme 
de $3 millions était maintenant consa
crée au développement du parc indus
triel de Sherbrooke.

Restait a savoir maintenant ce qu’il 
adviendrait de la demande de zone 
spéciale logee par la cité de Sherbroo
ke et la région. Le premier ministre 
du Québec, M. Robert Bourassa, a 
donné l’assurance qu’il défendrait per
sonnellement cette cause devant les 
autorités fédérales.

brooke l’occasion rêvée de relancer lui 
aussi le débat sur la situation économi
que des Cantons de l’Est. Evitant de 
se lancer dans un débat parlementaire 
qui aurait eu pour effet de jouer ré
gion contre région, M. Pelletier a tout 
de même tenu a souligner que les pro- 
blêmes économiques sherbrookois 
étaient bien aussi sérieux que ceux de 
Saint-Hyacinthe, cette ville pouvant 
quant même jouir de la proximité de 
Montréal, d’une infrastructure établie 
et d’une vitalité agricole réelle.

Pour M. Pehetier, ce n’est pas tout 
de dire que la région de Sherbrooke 
possède le même taux de chômage que 
telle ou telle autre région; il y a les 
autres facteurs inhérents aux condi
tions préalables a l’établissement d’in- 
sustries dont il faut tenir compte. A 
cet effet, le député de Sherbrooke n’a 
pas manqué de souligner jusqu’à quel 
point les Cantons de l’Est manquaient, 
non seulement d infusion de capitaux, 
mais aussi d’une infrastructure écono
mique. Il a notamment souligné Tur-

Les autorités municipales sherbron- 
koises affirmaient ne pas être déçues 
de cette annonce — S3 millions — 
alors que la demande initiale se chif
frait à $6 millions.

Dans la région, ii n’y eût pas de 
commentaire. La bataille de la znae 
spéciale ne fait plus l’objet de déclara
tions de la part des représentants mu
nicipaux depuis quelques semaines.

D’autre part, la rencontre avec le 
ministre fédéral de l’Expansion écono
mique régionale que le premier minis
tre anticipait pour la mi-avril n’a pas 
encore eu lieu. Toutefois, il doit y 
avoir échange au mois de mai.

gence d’établir un parc industriel dans 
la région de Sherbrooke.

Devant tout ceci, le secrétaire par
lementaire du ministre de l’Expansion 
économique et régionale semble vouloir 
dire que ce sont là des arguments va
lables et convaincants. Et il s’em
presse d’ajouter que la désignation des 
régions de même que l’évaluation des 
programmes d’aide à l’industrie seront 
révisées au cours du mois de juin lors 
d’une conférence à Ottawa à laquelle 
participera le premier ministre du 
Québec. M. Robert Bourassa. Il appert 
en effet que le gouvernement provin
cial a un gros mot a dire avant qu’Ot- 
tawa accepte de désigner une région 
ou une autre. Il en va de la coordina
tion des programmes de développe
ment établis par la province de Que
bec.

Mais comme une étude de l’Office 
de planification et de développement 
du Québec a déjà reconnu, secteur par 
secteur, les besoins économiques de la 
region de Sherbrooke et de ses sous-ré
gions, on semble croire qu’une décision 
l’Ottawa visant à désigner la région 
des Cantons de l’Est ne serait pas ne-

Collision ù 
la chai ne: 
10 blessés

THETFORD MINES (YC) - Une 
collision à la chaîne survenue hier 
après-midi vers les 16 h.30 sur la rue 
Mitchell à Thetford Mines et impli
quant un véhicule de promenade, un 
autobus scolaire, un piéton et une mai
son, a fait dix blessés dont deux griè
vement.

Le tout s’est produit lorsqu’un véhi
cule de promenade conduit par M. Ro
saire St-Pierre, de Black Lake et cir
culant sur la rue Mitchell est allé 
donner contre l’arrière gauche d’un au
tobus scolaire qui, au moment de l’ac
cident, s’apprêtait a effectuer un arrêt 
pour permettre à ses passagers de des
cendre.

Course folle
Le véhicule en question, loin de s’ar

rêter après ce premier impact, a pour
suivi sa course effrénée, happant au 
passage l’un des deux piétons qui se 
trouvaient en bordure du trottoir au 
même instant. Le piéton, Gilles Para
dis, 15 ans, fils de Mme Veuve Laval 
Paradis du 316 rue Lafond à Thetford 
Mines, a été entraîné sous les roues 
de l’automobile sur une distance de 
près de 125 pieds

L’automobile est finalement allé s’é
chouer contre une maison. Sous la vio
lence du choc, le conducteur, M. St- 
Pierre, a été éjecté hors de sa voiture 
pour retomber sur le pavé. Le jeune 
Paradis, atteint gravement, a été 
transporté d’urgence à l’hôpital l’En- 
fant-Jésus de Québec. M. St-Pierre, le 
conducteur du véhicule de promenade, 
a dû pour sa part être conduit à l’Hô 
oital général de la région de l’Amiante 
Inc. sous le coup de graves blessures 
I la tète.

Par ailleurs, sept des passagers qui 
voyageaient dans l’aubotbus scolaire 
ont subi des blessures pour lesquelles 
ils ont dû recevoir des traitements a 
l’hôpital général. Ils auraient toutefois 
tous pu retourner a leur foyer dans la 
journée d'hier. Le véhicule de prome
nade constitue une perte totale, tandis 
que les dommages occasionnés à l’au
tobus scolaire sont passablement consi
dérables.

cessairement vue d’un mauvais oeil 
par le cabinet des ministres québécois.

Tous les observateurs s'entendent 
donc sur un point; la conférence du 
mois de juin marquera une étape im
portante pour l’avenir économique des 
Cantons de l’Est. Cela, les hommes po
litiques qui y participeront en sont 
bien conscients. Le secrétaire parle
mentaire Marcel Prud’homme y a 
d’ailleurs indirectement fait allusion 
dans sa déclaration en notant que le 
dossier sherbrookois sur la question 
était a point et que les démarches en
tre les deux niveaux de gouvernement 
étaient passablement avancées.

Echec des 
Conservaleurs

Par ELIE LALANCETTE 
OTTAWA (PC)—Les Conservateurs 

ont échoué lamentablement mardi, aux 
Communes, dans leurs tentatives pour 
forcer le gouvernement à prendre posi
tion, à la suite de la hausse de 2.6 
pour cent du prix des aliments au 
cours du mois d’avril.

D’abord, M. James Gillies (PC-Don 
Vahey) a tenté vainement de proposer 
une motion pour forcer le gouverne
ment à imposer, pour 90 jours, un gel 
des salaires et des prix 

M. Stanfield chef de l’Opposition, a 
enfin cherché à savoir que! était le 
plan d’urgence du gouvernement pour 
contrer la hausse du coût de la vie et 
quand ii serait mis en branle.

A cette dernière question, le premier 
ministre Trudeau a indiqué que si ja
mais son gouvernement avait l’inten
tion de décréter un gel des salaires et 
des prix, il n’avertirait pas les détail
lants, pour qu’ils haussent indûment 
leurs prix.

Avril

Au cours du mois d’avril, l’indice 
de- p ix a la consommation a progrès 
sé de 2.4 pour cent (1961: 100) passant 
de 145.7 à 147.3.

Cette hausse est principalement due 
à la hausse des prix à l’alimentation a 
précisé Statistique-Canada, qui a pu
blié ces chiffres, rappelant qu’au cours 
des 12 derniers mois- le bœuf a aug
menté de 16 pour cent, le porc de 30 
pour cent, la volaiile de 26 pour cent, 
les œufs de 43 pour cent, les légumes 
de 22 pour cent et les fruits frais de 13 
pour cent.

A un certain moment donné de l’é
change verbal entre le premier minis
tre Trudeau et le chef de l’Opposition, 
M. Stanfield, le premier a cherché à 
savoir ce que signifiait la proposition 
conservatrice de geler les prix des pro
duits de l’alimentation, à l’exception 
des prix des produits de la ferme, 
avant leur transformation.

L’interrogation du premier ministre 
a été accueillie par des cris et chucho
tements des conservateurs, mais M. 
Stanfield a répliqué qu’il avait dépensé 
assez d’énergie pour devenir premier 
ministre qu’on pouvait bien lui deman
der une telle question.

M. Trudeau est cependant prêt à 
parler de la hausse du coût de la vie 
lors de la prochaine conférence fédéra- 
le-provinciale des premiers ministres, 
qui aura lieu à Ottawa les 23-24 et 25 
mai, mais ne désire aucunement en 
convoquer une spécialement pour trai
ter de ce sujet.

Par ailleurs, M. Trudeau a promis 
au chef néo-démocrate, M. David Le
wis, que si la Commission de revision 
des prix qui a été mise sur pied, ré
cemment, recommandait des actions 
législatives, il n’hésiterait pas à agir.

Par ANDRE BELLEMARE 
OTTAWA (PC)—La rencontre fedéra- 

le-provinciale des ministres de la San
té, des Finances et de l’Education, 
hier a Ottawa, en vue de discuter 
d une nouvelle formule de partage fis
cal s’est terminée abruptement, en 
plein désaccord, en fin d’après-midi 

Hier midi, les ministres de la Santé 
et des Finances avaient convenu de se 
rencontrer de nouveau ce matin pour 
poursuivre l’étude des propositions La- 
londe-Turner.

Toute ia question du partage de quel
que S2.S milliards entre Ottawa et les 
provinces devant couvrir les dépenses 
dans les domaines des programmes de 
ianté et d’enseignement post-secondaire 
a été référée à la prochaine rencontre 
des premiers ministres aux deux ni
veaux de gouvernement prévue pour 
les 23, 24 et 25 mai dans la capitale 
canadienne.

Les ministres provinciaux n’ont pas 
voulu prendre sur eux d’accepter les 
propositions fédérales sans en informer 
au préalable leurs cabinets respectifs.

D’apres les informations recueillies 
après la conférence, la majorité des 
représentants des provinces ont en ou
tre exprimé “de sérieuses réserves” 
sur la nouvelle formule du partage fis
cal telle qu’avancée par le fédéral.

Essentiellement, MM. L a i o n d e et 
John Turner, ministre des Finances, 
ont suggéré, hier matin, des espaces 
fiscaux aux provinces: l’un prévoyant 
une remise de six points d’impôts — 
$140 millions dans le cas du Québec — 
a partir du 1er janvier 1977, l’autre 
suggérant l’abandon par le fédéral, au 
profit des provinces, des droits et ta
xes d’accise sur le tabac, l’alcool et 
les vins, à compter de 1975.

Selon MM. Lalonde et Turner, la 
somme ainsi récupérée en droits d’ac
cise s’élèverait a environ $1.4 milliard, 
péréquation s’y rattachant comprise.

Latitude fiscale

Dans ses propositions, le gouver
nement federal prévoit une latitude fis
cale aux provinces qui désireraient uti
liser les paiements fédéraux a n’impor
te quel élément de la gamme des ser
vices de santé.

Il semble, après la séance d’hier, 
que les propositions fédérales ne satis
font pas encore les exigeances d’une

La semaine 
de 5 jours:

la plus 
populaire

Par VIC PARSONS
OTTAWA (PC)—Malgré quelques ex

periences limitées de la semaine de 
travail de 3 ou 4 jours, la semaine de 
5 jours demeure la plus largement po
pulaire, annonce un rapport des servi
ces de statistiques du ministère du 
Travail.

Le rapport signale que l’écrasante 
majorité des .35,000 sociétés qui ont fait 
l’objet de l’étude, pratique encore la 
semaine de 5 jours.

Seules 233 firmes ayant des em
ployés de bureau, 99 p.c. travaillent 
cinq jours par semaine. De ceux-ci, 46 
p.c. travaillent 37 1-2 heures par se
maine 18 p.c., 35 heures et 16 p.c. 40 
heures.

Près de 31 p.c. des employés de ces 
sociétés sont regis par des conventions 
collectives.

Zone spéciale: le sénateur 
Paul Desruisseaux va-t-il 

prendre l’affaire en main?

Sénateur Paul Desruisseaux

NDIR: Un espace “en blanc" apparaît ci-haut pour permettre aux personnes 
responsables de ce projet "zone spéciale” de communiquer leurs conclusions 
sur cette importante question régionale. Les lecteurs impatients d’avoir 
une réponse pourraient également se servir de ce coin de page du journal 
pour adresser questions et ou remarques aux autorités concernées.

One aide de $3 millions mais 
pas encore de zone spéciale

bonne partie des gouvernements pro
vinciaux qui réclament, en general, un 
transfert fiscal plus généreux et de 
plus grandes garanties face aux ris
ques d’augmentation des coûts des ser
vices de santé.

Québec el Ontario 
Une fois de plus, le Québec et 

l’Ontario ont présenté une position sen
siblement identique face aux proposi
tions fédérales.

Hier, les représentants de l’Ontario 
sont allés les plus loin, semble-t-il, 
quand le ministre de la Santé, M. Ri
chard Potter, a déclaré à ses homolo
gues fédéraux que l’Ontario désire pu
rement et simplement abandonner sa 
participation aux programmes à frais 
partagés pour administrer seul ce do
maine.

a Drummondville
• Clémence du juge

(page 4)

• Enseignants et gou
vernement

(page 4)

• $21.450 à Wick-
ham

(page 4)

• Bilan de la cons-
truction

(page 5)
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Avec l’arrivé# de» beaux 
jour*, prends-tu ton auto
mobile durant les fins de 
semaine?

St HL * i*

Ballon-panier
Une équipe de Chicago a 

remporté hier soir le cham
pionnat nord-américain au 
ballon-panier sur glace. Au 
cours d’une rencontre dispu
tée au forum de Montréal les 
Black Hawks de Chicago se 
méritaient ainsi le prix de 
consolation pour avoir été fi
nalistes contre les Canadiens 
de Montréal dans la course à 
la coupe Stanley.

Nazalre

VOULEZ-VOUS AIDER L’ENFANCE DEFAVORISEE?

VENDREDI 
11 MAI

HP %SUR LES
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CHAUSSURES 1 
DE "JOGGING" 

NORTH STAR
EN CUIR VERITABLE

Hommes. 6 a 12 
Dames. 4 à 10

hhmmhimh

Le Service de la jeunesse de la Société canadienne de 
la Croix-Rouge lance une invitation spéciale aux jeu
nes débordant d'énergie pour qu'ils participent à la 
clinique de donneurs de sang qui se tiendra au manè
ge militaire rue Belvédère du 14 au 17 mai. la clini
que sera ouverte entre 13h.30 et 21 h.30.

Qu’on s’y ronde... 
à pied ou à bicyclette

SHERBROOKE - Marchant 
de plein pied dans la campa
gne canadienne pour l’amélio
ration de la condition physi
que des citoyens, la cité de 
Sherbrcoke, par l’entremise 
de son agent d’information, 
M. André Collard, invite la 
population à la "première 
participation collective sher-

Dans les cadres de l'assem
blée mensuelle, les membres 
de l’AFEAS, PAROISSE 
Ste-Thérèse, procéderont a la 
nomination d’une personnalité 
de l’année et célébreront la 
fête des Meres. La rencontre 
aura lieu ce soir, le 9 mai, a 
8h. p.m. au sous-sol de l’église 
paroissiale.

-

brookoise d’activités p h y s i- 
ques”, qui se déroulera ce 
soir à 19h.30 au Palais des 
sports de Sherbrooke.

L’invitaticn s’adresse à 
tous les citoyens et on suggè
re de s’y rendre à pied, ou à 
bicyclette, pour entendre 
M.J.C. Dutton, coordonnateur 
provincial de PARTICIPA
TION

Cette rencontre a pour but, 
explique la communication de 
la cité, de faire prendre con
science aux participants de 
leur inactivité journalière, 
p:ur chasser de leur esprit 
que pour se mettre en forme 
il faille faire des efforts inouis 
et à gros prix. Des spécialis
tes donneront des c o n s e i 1 s 
simples et efficaces sur le su
jet-

Reprenant les notes de 
PARTICIPATION, M. Collard 
précise qu’en terme de bien-ê
tre physique, le Canada appa
raît presqu'au bas de liste des 
pays, que le citoyen moyen 
passe 85 pour cent de son 
temps libre devant sa télévi- • 
sion ou dans sc-n automobile,

f

Qu est-ce qui est
VUE et LUE

par plus de 200,000 personnes

TOUS les JOURS

(la tribune)

évidemment!

SOULIERS que les
JEUNES AIMENT...

PATRICE ROY LES A EN MAGASIN POUR VOUS!

Ne prenez pas de chance avec les imitations 
— le vinyle est très mauvais pour la santé 
des pieds.

GAGNANTE DU CONCOURS 
PATRICE ROY — NORTH STAR

Présentez ce coupon à notre caisse
VALEUR

APPLICABLE SUR TOUT 
II ACHAT DE SOULIERS

NORTH STAR

Jeunes, 11 à 13’/i
Edifice 

Continental 
sur la 

Plaza King-Wellington

M Patrice Roy félicite ici Mme Charlotte leprohon, de la rue Chagnon, 
gagnante d'une superbe bicyclette Le tirage eut lieu récemment en mar 
ge du Concours National North Star, en présence de plusieurs clients 
150 autres bicyclettes seront octroyées d’ici 2 semaines, é travers le 
pays

Peut-être, serex-vous gagnant?

SOYEZ GAGNANT
aujourd'hui même en choisissant des

SOULIERS NORTH STAR chez PATRICE ROY
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Servie, a. la Jeun.ss.
U SOCIÉTÉ CANADIENNE DE IA CROtX-ROüGE

;
autre

Résidence
appui pour

l’Estrie
SHERBROOKE - En accor

dant son appui à la creation 
de la Résidence de l’Estrie, 
institution pour personnes 
âgées, la Jeune Chambre de 
Sherbrooke affirme qu’il s’a
git là d’une amélioration con
crète et immédiate à la situa
tion actuelle dans laquelle se 
trouvent plongées la plupart 
des personnes âgées.

Depuis plusieurs années, la 
Corporation de la Résidence 
de l’Estrie tente de mettre à 
exécution son projet de mai
son pour personnes âgées, 
mais elle en a été empêchée 
pour des motifs divers. Les 
fonds n’étaient pas suffisants 
a la construction d’un nouvel 
édifice; le ministère des Affai
res sociales n’a pas voulu sub
ventionner le projet; les cré
dits bloquaient dans les com

pagnies de prêts, etc.
Toutefois, une porte de sor

tie se présentait lorsque le 
diocèse a décidé de la ferme
ture du Grand séminaire La 
Corporation archiépiscopale de 
Sherbrooke a accepté de ven
dre sans aucun comptant cette 
bâtisse a la Corporation de la 
Résidence de l’Estrie. Cepen
dant, cette transaction est 
maintenant contestée à Rome 
par un groupe de prêtres qui 
prétendent que la vocation sa
cerdotale est ainsi menacée.

La Jeune chambre de 
Sherbrooke offre en contre
poids que les foyers actuels 
ne suffisent plus à la deman
de. “Les belles pensées, les 
grandes discussions, les élans 
de sympathie et de compas
sion n’apportent rien comme 
solution”, affirme le vice-pré

sident de la Jeune Chambre, 
M Gérald Rodrigue

Il précise egalement que 
trop de personnes âgées vi
vent présentement dans des 
conditions quasi inacceptables 
ou sont souvent isolées de la 
communauté.

‘‘Aux gens âgés encore en 
mesure de se déplacer, la Ré
sidence de l’Estrie offre plus 
qu’un abri, affirme M. Rodri
gue dans une communication. 
Elle les invite à vivre ensem
ble dans un milieu à la fois 
sain et sécuritaire.

"Il est essentiel, poursuit-il, 
que la société prenne les ac
tion nécessaires pour venir en 
aide à ses aînés. C’est préci
sément ce à quoi veut contri
buer la Résidence de l’Estrie 
en posant un geste concret.”.

CEGEP: syndicalisation 
des employés de soutien

SHERBROOKE - Il est for
tement question que ie person
nel de soutien du CEGEP de 
Sherbrooke, comprenant 1 e s 
secrétaires, les commis, les 
techniciens des bibliothèques, 
magasins et de laboratoires, 
ainsi que les ouvriers, se for
ment en un syndicat, a l’in
star de leurs confrères de la 
majorité des CEGEP du Qué
bec.

Un profond mécontente
ment a été noté chez ces em
ployés, qui ont été avertis par 
ia direction du Collège de 
Sherbrooke que, le 27 août,

leur semaine de travail passe
rait de 32.5 heures à 35 heu
res.

Il a egalement ete possible 
d’apprendre que lors de la re
classification du personnel, il 
y a un mois, la direction du 
Collège aurait appliqué unila
téralement les normes du mi
nistère de l’Education et les 
employés n’ont eu comme 
choix que d’accepter ou de dé
missionner.

Le Syndicat des p r o f e s- 
seurs du CEGEP de Sherbroo
ke s’est dit très favorable à 
cette syndicalisation. M. Lam

bert Lapointe, president du 
Syndicat des professeurs du 
Collège de Sherbrooke, a sou
ligne que les enseignants ont 
senti profondément l’absenc* 
d’un interlocuteur valable, 
d’un organisme représentatif 
du personnel de soutien et du 
personnel professionnel, d u- 
rant la crise du printemps 
1972.

Hier soir, a 20 heures, le 
personnel de soutien du CE
GEP de Sherbrooke a discuté 
des avantages à se former en 
association. La réunion avait 
lieu à l’école Le Ber.

V
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IWellingtor

Vu rue King ouest samedi après-mi
di, Paul Blouio, propriétaire de l’Hotel 
LaSalle de Sherbrooke, à bord de son 
véhicule. Rien d’extraordinaire à cela 
...mais ce qui l’est ce sont ses soulbrs 
qu'il avait oubliés sur le toit de sa li
mousine. Heureusement qu’un copain 
lui a fait part de la chose qui a bien 
amusé piétons et automobilistes qui 
étaient dans les environs. Paul pour
rait maintenant chanter: “Moi, me» 
souliers ont beaucoup voyagé...”

— O— '

Selon un Sherbrookois, ies “souris 
vertes” font réellement du zèle par les 
temps qui courrent. Il ajoute même 
que ce zèle leur a été demandé pour
contribuer au paiement de l'hotel de
ville._

- 0-

l!n résident de Sherbrooke veut 
transmettre ses félicitations a une jeu
ne filie du nom de Fernande Morin, 
qui, paralt-il, a surpris bien des gens 
en chantant dimanche dernier a la pa
roisse Coeur Immaculé de Marie, notre 
interlocuteur aurait même envie d'as 
sister à la messe tous les dimanches 
dans cette paroisse qui n’est pas la 
sienne, il pourrait ainsi entendre la 
charmante voix de Mile Morin.

- O-

Lorsqu’est apparue à l’ordre du jour 
du conseil municipal la gestion de la 
location du pavillon Armand Nadeau à 
la Société Radio-Canada pendant une 
semaine, le conseiller Gérard DtV.iel a 
lancé: “Qu’on le vende”... D’puis sa 
construction 1967, ce pavillon ne cesse 
de poser des problèmes à l’administra
tion municipale qui mi a trouvé une 
utilisation en le transformant en Cen
tre d’accueil touristique... Encore là la 
question est contestée...

-Ci-
Intervenant sur le sujet de l’exposi

tion permanente de peintures à l’hôtel 
de vilie, le conseiller Jacques O’Brea- 
dy a demandé au maire Bureau, pen
dant la réunion du conseil municipal, 
si cette autorisation pourrait éventuel
lement s’étendre au Domaine Ho 
ward... Sans que la question ne soit 
soulevee a la table du conseil, certai
nes personnes demandent si l’hôtel de 
ville deviendra la "Place de la culture 
populaire”?...

- O -
La cité a accordé le droit exclusif à 

une firme spécialisée pour l’impression 
d’une nouvelle carte de la cité de 
Sherbrooke incluant les municipalités 
riveraines... M. André Collard, agent 
des relations publiques, a précisé que 
cette nouvelle carte serait disponible 
d’ici deux semaines... Elle ne rempla
cera cependant pas la carte très sim
ple émise l’an dernier... La nouvelle 
carte s’ajoutera aux dépliants touristi
ques de la cité...

-0-

Dans le cadre des Concours de mu
sique du Québec, dont les finales régio
nales ont eu lieu à l’Université Bishop 
le 15 avril dernier, les personnes qui 
désirent obtenir copie des critiques des 
juges peuvent l’obtenir en communi
quant au numéro de téléphone 567-6900, 
auprès de madame Guny Duquette...

-O -

H semble que le prochain concert 
de l’Orchestre symphonique de Sher
brooke présentera des oeuvres de 
Tchaikovsky, Chopin et Schubert... 
c’est du moins ce qui se dit entre les 
branches...

-O-

Un citoyen qui s’est nommé “le dé
fenseur des îlots verts” a dit regretter 
que les propriétaires des rues Henec- 
ker, Bryant et Chartier n’aient pas eu 
droit de vote au référendum portant 
*ur la vente du parc Nicol situé derriè
re le Sherbrooke Hospital... “Cela au
rait encore ajouté au nombre de votes 
négatifs déjà enregistrés”, a déclaré 
ce citoyen.

-0-

Le “défenseur des ilôts verts” se 
demande si la ville est pauvre au point 
de devoir se départir de ses espaces 
verts, ou si elle agit sous les pressions 
d’un agent d’immeubles de la cité...

-O -

Un citoyen s’est dit convaincu hier 
que les 10 millions d’acres de forêt pré
sentement arrosées généreusement par 
des hélicoptères du gouvernement du 
Québec avaient une grande influence 
sur l’humidité et le froid qui revien
nent beaucoup plus souvent nue la plu
part des gens le souhaiteraient...

- O -
Ce disciple du député Bernard Du

mont se demande si ça vaut la peine 
d’améliorer la culture du bois au détri
ment du commerce, en rendant les 
gens malades et de mauvaise hu
meur...

Bien décidés à obtenir
un gymnase, des parents 

s’adressent à la CECS
Par Yvon Rousseau

SHERBROOKE - Une délégation 
décidée, formée des membres du comi
té de parents de l’école Sylvestre, s’est 
présentée, hier soir, à la réunion de la 
Commission des écoles catholiques de 
Sherbrooke, afin d’y demander la con
struction d’un gymnase dans cette éco
le.

La CECS, qui vient tout juste d’a
cheter un terrain, adjacent à celui de 
l'écoe Sylvestre, a fait savoir qu’elle 
n'a rien contre la construction du gym
nase, au contraire, mais que l’on se 
butte à des restrictions très sérieuses, 
au ministère de l’Education, à Québec, 
ou l'accent est mis davantage sur la

construction des écoles secondaires po
lyvalentes.

Des parents décidés

La délégation des parents, pilotée 
par M. Paul Emond, principal de l’éco
le Sylvestre, a fait savoir qu’elle n’hé
sitera pas devant toutes sortes de 
moyens de pression pouvant être utili
sés, si la CECS ne donne pas de ré
ponse, d’ici la fin de la présente année 
scolaire.

Dans un mémoire, déposé hier soir, 
entre les mains des commissaires d'é
coles, .es parents signalent que les lo
caux mis présentement à la disposition 
des enfants, pour l'éducation physique, 
une matière obligatoire, sont tout à

Recommandation pour le 
respect du défunt décret 26 

sur la construction
SHERBROOKE — M. Gérard Allard, président de l'Asso

ciation des constructeurs d’habitations de Sherbrooke et dis
trict Inc, vient d’aviser les membres de cet organisme que, 
légalement, les conditions du décret n’existent plus.

Il a cependant recommandé aux membres de l’Associa- 
'ion des constructeurs d’habitations de continuer à respec
ter les conditions du décret, comme si elles étaient toujours 
sn vigueur.

L’échéance du décret de la construction, dont les moda
lités étaient établies par l’arrêté en conseil 4599 et ses 
amendements, avait lieu le 30 avril 1973, à minuit.

M. Allard se demande également quelles sont les condi
tions de travail applicables, dans l’industrie de la construc
tion, à compter du 1er mai 1973.

M. Gérard Allard a également informé ses membres 
que certaines associations patronales auraient offert à la 
FTQ un règlement, qui se situe dans les $2 de l'heure, pour 
les trois prochaines années, alors que d’autres ont tout refu
sé.

L'Association des constructeurs d'habitations de Sher
brooke et district émettra un nouveau bulletin, dès qu'il se 
produira de nouveaux développements dans la situation.

Importante décision pour 
les professeurs du CEGEP
SHERBROOKE — C’est ce soir, 9 

mai, que les professeurs du CEGEP de 
Sherbrooke décideront de maintenir 
l’orientation actuelle de leur syndicat, 
ou d’effectuer un virement à gauche 
ou à droite.

En effet les sept postes a l’executif 
du Syndicat des professeurs du CE
GEP de Sherbrooke sont ouverts et le

président, M. Lambert Lapointe, a 
annoncé qu'il refuserait un nouveau 
mandat.

Il sera également fort intéressant 
de savoir si les enseignants du CEGEP 
de Sherbrooke radicaliseront leur posi
tion, face aux problèmes de l’heure: 
application du décret, non réengage
ment de 21 professeurs et déclassifica
tion.

Centre de vérification des véhicules
SHERBROOKE — Le ministère des 

Transports du Québec met encore cet 
été à la disposition des automobilistes 
qui désirent faire inspecter gratuite
ment leurs véhicules, un centre de 
vérification, qui sera installé à Sher
brooke.

Ce centre est ouvert jusqu’au 30 
août, de 9 heures à 17 heures.

Les automobilistes de la région de 
Sherbrooke pourront se rendre au cen

tre de vérification, qui est aménagé 
sur le terrain du centre d’achats Wool- 
co, à Rock Forest.

Le ministre Bernard Pinard invite 
fortement tous les propriétaires de 
véhicules de promenade à se préva
loir de ce service gratuit offert par 
son ministère en vue de contribuer à 
diminuer le nombre d’accidents rou
tiers causés par des défectuosités mé
caniques.

Accusé cT
la pudeur

.SHERBROOKE — Un individu a pro
testé de son innocence à des accusa
tions de viol d'une fille âgée de 21 ans 
et d’attentat à la pudeur d’une fillette 
âgée de 11 ans.

II s’agit de Marcel Robert, âgé de 
28 ans et demeurant à Sherbrooke.

Le prévenu a paradé devant ie ma
gistrat Roland Dugré de la correction
nelle qui a fixé son enquête préliminai-

attentat à 
et de viol

re au 14 courant.
La couronne est représentée par Me 

Michel Côté tandis que Me Raynald 
Fréchette assume la défense.

Robert était déjà détenu jusqu'à sa 
sentence le 28 mai pour deux cambrio
lages, un vol, un faux semblant et une 
enquête pour dérouter la police.

La cour a réclamé la confection 
d’un rapport présententiel à son sujet.

fait inadéquats et qu’ils peuvent même 
être dangereux pour les enfants.

La délégation a même fait savoir 
que l’on est surpris qu’il ne se soit pas 
encore produit d’accident sérieux, à 
l’occasion des cours d’éducation physi
que, à l’écoie Sylvestre.

Une promesse?

Les commissaires d’écoles, membres 
du comité exécutif de la Commission 
des écoles catholiques de Sherbrooke, 
ont assuré les membres de la déléga
tion qu’ils portaient une attention toute 
spéciale à cette demande.

D’ailleurs, la CECS en est à ses 
dernières démarches avant d’acquérir 
le terrain voisin, qu’elle convoite de
puis de nombreuses années, précisé
ment dans le but de construire un 
gymnase à cet endroit.

Le commissaire J. Conrad Cayer, 
président du conseil des commissaires 
de la CECS, a d’ailleurs fait remar
quer qu’il se trouve 42 écoles élémen
taires, sous la juridiction de la com
mission scolaire, et que, parmi ces 
dernières, il s’en trouve plusieurs, qui 
veulent aussi avoir un gymnase.

“Je représente le secteur de l’école 
Larocque, de dire encore M. Cayer, et 
même si l’on compte quelque 600 élè
ves dans cette école, il n’y a même 
pas une salle de récréation pota
ble”.

M. Cayer a fait savoir que les com
missaires peuvent rapidement donner 
une réponse aux parents, mais que 
c'est l’accord du ministère de l’Educa
tion, qui peut être beaucoup plus long 
à obtenir.

Un groupe décidé

Les parents sont revenus à plusieurs 
reprises pour souligner qu’ils entendent 
bien prendre tous les moyens de pres
sion à leur disposition, même si ces 
derniers peuvent par la suite être qua
lifiés de déplorables, pour obtenir ce 
gymnase.

On a rappelé que la paroisse Ste 
Jeanne d’Arc est l’une des quatre plus 
vieilles paroisses de Sherbrooke, que 
l’on y trouve une bonne proportion de 
gens défavorisés et que c'est une rai
son de plus pour que la Commission 
scolaire de Sherbrooke y pourvoie tou
tes les facilités.

D’ailleurs, le comité d’école, en se 
présentant directement à ia commis
sion scolaire, avec le directeur en tête, 
a passé outre aux structures établies 
et qui veulent que les demandes de
vant être acheminées vers les commis
saires passent par l’intermédiaire du 
comité de parents.

Le mémoire remis aux commissai
res d’écoles, hier soir, porte, en anne
xe, une pétition de 218 signatures. Il y 
a 260 familles sur ie territoire de l’éco
le.

Le mémoire précise d'ailleurs que 
83 pour cent des parents ont signé la 
petition et qu'environ 15 pour cent des 
parents n’ont pu être rejoints.

Les commissaires étudieront le mé
moire et ils doivent donner une répon
se aux parents dans le plus bref délai.

Toutefois, selon les échéanciers éta
blis au ministère de l’Education, les 
aménagements dans les écoles déjà 
existantes ne seraient pas réalisés 
avant 1975 ou 1976.

Menace à son épouse 
avec un couteau... 
comparution lundi
SHERBROOKE — Le juge Roland 

Dugré a fixé à lundi la comparution de 
Jean-Claude Ladouceur, inculpé de 
menace à son épouse avec un couteau, 
qui avait été ajournée sine die le 23 
août 1968.

Le prévenu, âgé de 42 ans et de
meurant à Watervilte, n'avait pas 
plaidé à cette époque pour cause d'a
liénation.

Le procureur Michel Côté a laissé 
entendre hier qu'il dirait lundi qu’il 
n’a pas de preuve à étaler contre La- 
douceur.

L’inculpé a été libéré le 9 janvier 
de l’hôpital St-Michel Archange, ou 
il a subi des traitements.

à À
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Trophées d’excellence
La Jeune chambre de Sherbrooke a reçu, au congrès régional de 
Magog, deux trophées que porte M. Michel Rouillard, le nouveau vice- 
président régional: ce sont les trophées de Jeune chambre par excellen
ce et de Corps intermédiaire pour la période 1972-73.

Hôtel de ville 
et galerie d’art

SHERBROOKE — Sur l’initiative 
des Peintres des Cantons de l’Est, l’hô- 
tei de ville de Sherbrooke servira 
maintenant de galerie de peinture puis
que le conseil a autorisé le groupe à 
présenter ses toiles en certains en
droits de l’hôtel de ville.

Le groupe représenté par Graham 
Cantieni s’est engagé auprès de la cité 
pour accrocher une quinzaine de toiles 
au rez-de-chaussé et au premier plan
cher de l’hôtel de ville pendant la pro
chaine année. L’entente convenue entre 
les deux parties pourra être reconduite 
pendant les autres années.

De plus, les toiles seront changées 
à tous les deux mois et l’expérience 
devrait débuter le premier juin.

Cette entreprise représente toutefois 
une dépense de $200 pour la cité qui

doit acquitter la prime d’assurance 
pour la protection des toiles.

11 est convenu également que les 
peintres exposant a l’hôtel de ville 
n’auront pas le droit de mettre en ven
te leurs toiles sur place. La seule in
scription permise sera le nom de l’au
teur et le titre du tableau. Toutefois, 
un écriteau permettra au public de 
prendre de plus amples informations 
auprès des artistes eux-mêmes.

L’entente prévoit également que le 
public aura accès à ces toiles qu’aux 
heures d’ouverture des bureaux de 
l’hôtel de ville.

En présentant ce sujet à ses confrè
res à la tabie du conseil, le maire 
Marc Bureau déclarait que la cité 
pourrait bien faire cette contribution à 
la vie culturelle et artistique de la ré
gion.

Adultes et jeunes à 
la marche de samedi
SHERBROOKE — Pour la marche 

du Rallye Tiers-Monde dont l’organisa
tion va bon train a Sherbrooke, les co
lonnes de marcheurs s’ébranleront a 9 
heures du matin, samedi, de l’ecole du 
Centre (coin Bail et Alexandre).

Le parcours de 15 milles à l’inté
rieur de la cité comprendra 9 postes 
de contrôle, la niupart étant des écoles 
mises à la disposition par les Commis
sions scolaires.

Même si on prévoit la participation 
de centaines de jeunes, on insiste da
vantage, cette année, sur la presence 
des adultes. De fait, nombre d’entre 
eux sont déjà inscrits comme représen
tants de groupe d’employés parrainnés 
par leurs confrères. On accepte les 
jeunes de moins de 12 ans à la condi
tion qu’ils fassent parti d’un groupe 
accompagné par un adulte.

Le président du Rallye Sherbrooke, 
M. Guy Noël, invite instamment les

groupes de travail, les associations, les 
clubs sociaux à participer. “Nous sou
haitons vivement, de dire M. Noel, qu-, 
ies adultes participent en grand nom
bre au Rallye. Des villes comme Qué
bec, Ottawa, Toronto, pour ne nommer 
que celles-la, font des rallyes de .30, 40 
et hfl mille marcheurs. Pourquoi n’au
rions-nous pas une participation aussi 
nombreuse compte tenu de notre popu
lation? Les problèmes de la faim et du 
sous-développement sont aussi nos pro
blèmes, et si on ne réussit pas à y ap
porter une solution nous en subirons 
les conséquences. Nous croyons que les 
gens sont de plus en plus conscients de 
cette réalité, mais il en reste un trop 
grand nombre qui limite leur préoccu
pation “aux problèmes de chez nous": 
cependant tel n’est pas la réalité”.

L’inscription comme marcheur ou 
parrain se fait au 636 Québec ou à 
569-5222.

Nouvel exécutif du PQ
SHERBROOKE - Le Parti québé

cois du comté de St-François a élu un 
nouvel exécutif en assemblée generale 
à la salle St-Jean-Baptiste de Sher
brooke.

Cet exécutif est composé de: M. 
Jacques Barbeau, président; M. Jac
ques Brousseau, vice-président; M. An 
dré Fortier, secrétaire; M. Jacques

l.ahaie, trésorier et M. Yvon Rouil
lard, conseiller.

On a profité de l’occasion pour 
transmettre des informations en ce qui 
concerne la grande fête du 19 mai pro
chain au Grand Colisée de Québec 
pour clôturer officiellement la campa
gne de financement “Operation Res
sources”.

ESSAYEZ 
LE PAIN . . .

"Vroinunt 
It mtilltvr pom 

qui soit”
C • lïl*

m.
_ m Sl-MIchtl

INC. Shtrbrookt

TEL.: 562-3044

TIRAGE 05
») VENDREDI. 4 MAI 

1973
24 Sénés émises— 90,000 chacune 
Possibilité dé

mini-loto
1VZJ

45191 24 GAGNANTS DE S5.000.
5191- 192 GAGNANTS DE S500. ^ Js

191 - 1944 GAGNANTS DE S100. JÀ

1,063,745illtoiiloto BILLETS VENDUS 
3,164 GAGNANTS $634,700 00EN PRIX

Cave postale 908 Place d Armes 
Montreal 126 Que Tel 873 5350 S3 TIRAGE: Vendredi 4 moi 73

LE PREMIER $125,000 gagne gagneLe deuxième Le troisièmeNUMÉRO COMPLET GACNE *50,000 *25,000numéro complet numéro complet
BILLETS SE •5,000 gagnent *500GAGNENT gagnent *500• a terminant par
SILLETS St
TERMINANT PAR *1,000. gagnant *1 00GAGNENT gagnent *100
BILIETS SE

GAGNENTTERMINANT gagnent gagnent



i

Sherbrooke

Produits laitiers 
Crème glacée

fifths
5628779

ASB6ST0S- IROMFTONVUll — COATICOOK — EAST ANGUS — IAC MEGANTIC

métropolitaine)
IEGANTIC — MAG06 — RICHMOND — ROCK ISLAND — WINDSOR Æ

ttMllÜlll

PAGE 4 SHERBROOKE, MERCREDI, 9 MAI 1973 I
Maisons mobiles

I - M. t.a. t 4k. k.m.
— Autr» tempi mr nllii nit

VICTORIAYIILE MARINE INC.
msb <ll*t 7S2-77U-9224

■ ■mmmÊmmmmHHHÊÈÈÊÈÊÊKKMtP

Le sport métropolitain^ IflflUQUrOtioil ÜGS IrUVclUX llü construction ^Chronique municipale^

de la polyvalente de Coaticook 1 “ Easl LGrand Prix Cycliste de ville de Lachine : 
le Méganticois Luc Fortin, troisième 
Le Vélo-club de Lac-Mégantic lance un 
appel à la générosité. .,

Voir page 24
SHERBROOKE - L’inaugu

ration officielle des travaux 
de construction de la polyva
lente de Coaticook, aura lieu 
vendredi le 11 mai.

On se rappelle que les tra- 
gaux de construction de l’éco- 
îe Albert L’Heureux, de Coati
cook, ont été retardés de plu 
sieurs mjis, a cause de pro
blèmes techniques, au mo

ment de l’adjudication des 
contrats.

L’éc'Je est située au 367, 
rue St-Paul, à Coaticook.

A compter de 4 h. p.m., il 
y aura cérémonie à l’extérieur 
et une autre cérémonie aura 
lieu a l’intérieur, a compter 
de 4h.30, à la salle de l’éco
le Mgr Durand.

Viendront ensuite les allo

cutions et, par la suite, le vin 
d’honneur.

On se rappelle que la firme 
Adélard Jacques Ltée, de 
Sherbrooke, avait été la plus 
basse scumissionnaire, en 
marge de ces travaux, mais 
que le ministère de l’Educa
tion avait jugé cette soumis
sion non conforme. La Cour 
supérieure du district judiciai

re St-François avait confirmé 
cette décision du ministère de 
l’Education.

Le contrat a été finalement 
accordé à la firme Lutrand 
Inc., de Ville de Laval.

L’inauguration officielle des 
travaux a lieu vendredi de 
cette semaine, mais déjà, les 
travaux sont commencés de
puis plusieurs semaines.

------------ — --------- - ------ -------- --------- — - r- — — ----------» — — ---------- — ---------- ------- — ----- j—o- ---------- ------- ---------- ’ ---------- —
sieurs mets, a cause de pro- le Mgr Durand. sion non conforme. La Cour travaux sont commenci
blêmes techniques, au mo- Viendront ensuite les allô- supérieure du district judiciai- puis plusieurs semaine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Le premier ministre du Canada de passage à East Angus
m ail

EAST ANGUS, (GP) — Le de Mme Léopold Brousseau. Après une brève cérémo- de vilie de Mégantic. Le
nromiup mintefna /tu r’ono/ta To moirocca ak Iac /'rtncailli. ni« 1a a4 lac /*Ancaillaec /Tac lotirvrt aura 1a nriuilàna /

BROMPTONVILLE, (JB) - Le projet intitulé "Réévalua
tion économique du tourisme” pour la région de Stoke vient 
d’etre accepté par le comité de sélection des projets de Pers 
pectives-Jeunesse ’73. C’est ce que nous a révélé le président 
du club de Conservation de l’endroit, M. Robert Lessard . ..

Il y aura cours d’expression corporelle ce soir, à compter 
de 6 heures 30 p.m. a l’école Marie Immaculée de Brompton 
ville... Ces cours sont débuté il y a environ deux mois et se 
termineront avec la venue de l’été ...

Une assemblée du comité d’organisation pour le prochain 
rallye Tiers-Monde local a eu lieu hier à Bromptanville.On 
s’apprête présentement à tracer le parcours qu’emprunteront 
les marcheurs lors de ce rallye .Après quelques jours de tem
pérature maussade' il semble qu’on a fait un autre retour au 
printemps...Meme si la température n’a pas été clémente, les 
travaux se sont poursuivis à la Transquébécoise.

EAST ANGUS, (GP) — Le de Mme Léopold Brousseau. 
premier ministre du Canada, La mairesse et les conseillè- 
M. Pierre Elliot Trudeau, fera res épingleront une rose à la 
une escale à l’aréoport de boutonnière du premier minis- 
Sherbrooke, vendredi à 16 tre. 
heures, afin de saluer ie

Rock Forest
ROCK FOREST, (PSJ) — Lors de la dernière assemblée 

du conseil municipal de Rock Forest, si les citoyens de cette 
municipalité avaient entendu la lecture des minutes du mois 
d’avril, ils auraient constaté que le travail abattu par le mai
re, Albéric Dussault, et ses conseillers, M. Fournier, M. 
Payeur, M. Lambert, M. Boulanger, M. Boudreau et M. Bou
langer, est assez volumineux. La prochaine réunion du conseil 
municipal est ajournée à lundi, le 14 mai 1973.

Les cours que les policiers de la région suivent depuis près 
de deux semaines à Rock Forest, se termineront jeudi, le 10 
mai 1973 au centre d’Agriculture. Une courte réception aura 
lieu et les membres du conseil y sont invités.

Windsor
WINDSOR, (JA) — Le 9 juin prochain, il y aura exposi

tion de peintures à Windsor, à l’école Notre-Dame. M. Robert 
Boiteux, professeur de peinture à Windsor exposera alors cer
taines de ses toiles et M. Clément Massicotte exposera pour sa 
part certaines de ses pièces en mosaioue. Cette exposition est 
organisée par le Comité culturel de Windsor.

L’AFEAS de la paroisse St-Philippe aura une soirée récréa
tive ce soir à compter de 8 heures au sous-sol de l’église pa
roissiale de l’endroit. Il y aura alors soirée marquant la Fête 
des mères et un goûter sera également servi.

M. Gérard Lupien de la 8e avenue à Windsor est venu en 
collision avec le jeune François Guillemette de Sherbrooke au 
coin des rues St-Georges et 5e avenue. Le jeune motocycliste a 
subi plusieurs fractures. La jeune fille qui était avec lui était 
hier encore aux soins intensifs. Il s’agit de Catherine Daniel.

La compagnie Domtar est heureuse de souligner que pen
dant 1 million d’heures, aucun accident n’est survenu. Cet 
après-midi à 4h-30 au Club House de la rue Lemire, la compa
gnie fera le tirage de plusieurs prix d’une valeur de $40 et éga
lement deux billets pour un voyage en avion à l’un de ses em
ployés. Ceci pour les remercier de la prudence témoignée au 
cours des récents mois.

Le maire Noël s’est rendu à Montréal en compagnie de 
l’avocat Jean-Claude Boutin. Les deux ont renconté au bu
reau de l’Hydro-Québec, M. Robert Bourassa et le maire de la
ville de Montréal, M. Jean Drapeau. ,

Ce soir à compter de 7h.30 aura lieu l’assemblée régulière 
des dames de l’AFEAS de la paroisse St-Grégoire de Greenlay 
au sous-sol de l’église paroissiale. Tous les membres sont 
priées d’être présents. Il y aura étude de quelques résolutions 
en prévision de rassemblée de la Fédération le 30 mai pro
chain.

Magog

Weedon

East Angus

Après une brève cérémo- de vilie de Mégantic. La popu- 
nie, le et les conseillers des lation aura le privilège de dia- 
villes des Cantons de l’Est se- loguer avec le premier minis- 
ront reçus à une réception ci- tre lors d’une réunion à l’éco- 
vique, organisée par le conseil le polyvalente de Mégantic.

MAGOG (RLC) — Deux élections très importantes se dé
rouleront à Magog très bientôt et rien ne laisse croire à ces 
événements importants parmi la population. Il y aura élection 
à quatre postes de commissaire à la Commission Scolaire lo 
cale et il y aura également une élection très importante au 
bureau de direction de l’hôpital La Providence. Manque d’inté
rêt ou paresse intellectuelle.... ?

Exceptionnellement vendredi, à 19h3fl, à la salle St-Patrice, 
les Chevaliers de l’Entr’Aide offrent le film “Boumba contre 
les chasseurs de Lions”. En plus, il y aura présentation de 
films de Laurel et Hardy.

A l’Imprimerie Montréal-Magog, il y a, semble-t-il, un ou 
deux employés qui essaient de mettre sur pied un comité qui 
se rendra marcher pour la Rallye Tiers-Monde qui se tiendra 
samedi. Un geste à imiter et à encourager. Plusieurs dizaines 
d’employés pourraient facilement commanditer cinq marcheurs 
pour plus de $10 du milles.

A l’occasion de la fête des mères, samedi soir, à 20h..30, à la 
salle municipale d’Omerville, 51 rue St-Jacques, le Club Bonne 
Entente organise une fête toute spéciale où l’ami Georges Lus
sier remettra un prix à la maman de l’année.

Egalement samedi soir, à 20h30 ,1a chorale les Gymnastes 
du Son, de Magog, sous la direc’ion de M. François K.Gen- 
dron, présentera son Concert annuel. C’e« en l’église St-Pie X 
et les billets sont présentement en vente par les membres et a 
la Ruche.

WEEDON, (GP) — Le Cercle des Fermières de Weedon 
recevra la chorale “Marie Claire” de Bishopton, le 13 mai à 20 
heures. La chorale donnera un “concert variété”, dans la salle 
du couvent de Weedon. L’entrée est libre, et une invitation est 
lancée à la population de Weedon et des environs.

EAST ANGUS, (GP) — La Garde paroissiale d’East Angus 
soulignera encore cette année la fête des mères. Le tout se 
déroulera à l’église St-Louis-de France à la messe de 9h30 
a m. Une maman sera couronnée Maman de l’année et se ver
ra remettre une gerbe de fleurs- une gracieuseté de la Garde 
paroissiale.

La parade de mode qui s’est déroulée accompagnée de 
spectacles a été un succès au delà des espérances des organi
sateurs. Cette activité a fait salle comble. Le tout s’est déroulé 
à la salle “O Grand’R", chemin d’Ancot. L’expérience a été 
tellement réussie que d’autres soirées du même genre seront 
répétées prochainement; l’endroit sera annoncé plus tard.

conseil municipal d’East An
gus.

A son arrivée à East An
gus, ce dernier sera reçu par 
le maire d’East Angus, M. Al
phonse Godbout, au son des 
tambours des majorettes “La 
Parisienne”, sous la résidence

Conseil de Windsor
WINDSOR, (JA) - Le con

seil de ville de Windsor s’est 
réuni en assemblée régulière 
du mois de mai. Le maire et 
tous les échevins étaient pré
sents à cette assemblée. Le 
conseil a accepté la soumis
sion de National Wallpaper 
and Paints pour les rideaux 
de la nouvelle salle du conseil 
et l’hôtel de ville. Egalement, 
il a accepté la soumission de 
GB Wood pour un abreuvoir 
et celle de Seroc pour l’achat 
d’asphalte d’usine pour le ra
piéçage de certaines rues.

Les membres du conseil ont 
accepté les comptes payables 
au 28 avril: $24,804.61 et l’é
mission des chèques du mois 
d’avril, $122,439.31. Le conseil 
a également décidé d’aller en 
soumission pour l’achat de 60 
gallons de peinture à circula
tion blanche et 15 gallons de 
jaune. On a également accep
té de renouveler le permis de 
salle de danse de M. Michel 
Bouffard pour trois autres 
mois.

Le conseil a refusé d’oc
troyer un permis de construc
tion à M. Cléo Morissette dé
sireux d’aménager la cave de 
son etablissement commercial 
en magasin de disques. Ceci 
lui a été refusé pour l’instant 
étant donné que cette cave 
n’a pas la hauteur réglemen
taire, c’est-à-dire 8 pieds. Tou
tefois, s’il désirait creuser sa 
cave, le conseil changerait son 
idée et lui octroyerait son per
mis.

On a accepté de payer une 
annonce pour l’Expo 73 de
mandée par l’Association agri
cole des Cantons de l’Est et 
également une autre pour le 
Guide des Vacances 1973. On 
a aussi décidé d’acheter au 
montant suggéré par M. Léon 
King la pointe de terrain si
tuée au coin des rues St-Jean 
et Roy. Le conseil a été infor
mé de la hausse du taux d’in
térêt à la Banque Provinciale 
de 614 pour cent. Con
cernant la lettre de M. Léveil- 
lé qui demande qu’on lui enlè
ve un peu de travail comme 
concierge, le conseil a décidé 
de reporter sa décision.

Le conseil a accepté d’offrir 
une réception civique à M. 
Gabriel Loubier, chef de l’U
nion Nationale qui sera à 
Windsor le 3 juin prochain... 
La ville de Windsor vient de 
recevoir un autre octroi de la 
part du gouvernement. Une 
subvention qui servira à dé
frayer une portion du salaire 
du directeur des loisirs $3,580.

Le conseil a reçu un témoi
gnage de remerciements de la 
part de l’Association forestière 
des Cantons de l’Est pour un 
octroi reçu. Un message de 
sympathie a également été 
reçu delà part de la ville de 
Lac-Mégantic concernant I e 
décès récent du jeune Alain 
Desrosiers. Le conseil a égale
ment reçu des invitations à 
visiter l’exposition étudiante 
qui se tient jeudi, vendredi et 
samedi à Windsor.

Le conseil n’a pas donné 
suite à un grief présenté par 
la Fraternité de-s policiers de 
Windsor concernant l’habille
ment des employés. Il a de 
plus décidé de ne pas acheter 
la carabine de calibre 22 de 
Marcel Codère. Il a autorisé 
l’achat d’autres érables pour 
le stationnement des érables 
et pour le thermomètre de la 
rue Craig.

La lettre de M. Aimé Bi
beau qui a demandé une sub
vention en restauration va 
rejoindre les autres qui ont 
fait pareille demande. On 
ignore encore si le conseil en
treprendra un autre program
me du genre. Le conseil a de
mandé qu’on fasse venir M. 
Castonguay pour estimer les 
dommages causés à la surface 
cimentée du Centre Leamy.

Le conseil a décidé d’ap
puyer la demande faite par 
les citoyens de la paroisse St- 
Gabriel pour l’établissement 
d’un service de cable commu
nautaire.

Bientôt terminé
Pendont que la construction de la polyva lente de Windsor débute, les travaux du 
nouveau pont de Windsor sont presque terminés si bien que l'inauguration en sera 
faite d'ici quelques semaines. Ce pont remplacera celui enjambant déjà la rivière 
St-François, ce dernier devant être détru it, et aura comme utilité de joindre la po
pulation de Windsor et de Greenlay. Tou tefois, à l'automne l’autoroute Trans-Qué- 
bécoise sera terminée de Sherbrooke à W indsor et les gens de ces municipalités l'u
tiliseront davantage. (Photo La Tribune, J.A., Windsor)

Election de Miss AFEAS à Yalcourt
VALCOURT, (JL) - La pa- 

r a d e de mode, en même 
temps que l’élection d’une 
“Miss AFEAS”, s’est déroulée 
au Centre culturel de Val 
court, devant 125 personnes.

A cette occasion plusieurs 
prix de présence en bon d’a
chats furent remis aux per
sonnes suivantes: Mlies Su
zanne Boudreau, Nicole La- 
brecque, Mme Monique Codè
re, Mme Bernadette Cousi
neau, Mme Lucette Gagnon, 
Mme Conrad Petit, Mme Jac
ques Brien, Mme Georges Ra- 
cicot, Mme Germain Favreau 
et Mme Françoise Bombar
dier.

Pour sa part, Miss

AFEAS, a reçu un gros lot de 
$15, une graiceuseté des com
merçants de Valcourt et de la 
région. L’abbé Jean-Marc Pi
nard avait tout d’abord pigé 
le nom de Mme Marie-Paul 
Choinière, celle-ci étant absen
te, on procéda au second tira
ge qui favorisa Mme Jeanne 
Laverdure.

Avait lieu également, l'ex
position d’artisanat. Plus de 
25 résidents de Valcourt ont 
exposé leurs travaux. L’expo
sition s’est terminée avec le 
tirage d’un prix en argent 
remporté par la jeune Annie 
Lussier.

Des prix furent attribués 
aux exposants et voici le nom

des gagnants: Mme Georgette 
Corbeil s’est mérité un mon
tant de $10, Mmes Rollande 
Labrecque, Denise Bombar
dier et Monique Codère se 
sont mérité $5 chacune.

Plus de 250 personnes ont 
été enregistrées iors de cette 
activité et les responsables se 
sont dit très satisfaits de cette 
première. Ceux-ci désirent 
poursuivre annuellement le 
concours et adressent des re
merciements aux mannequins 
exposants, aux commerçants, 
aux personnes qui ont travail
lé bénévolement et qui ont as
suré une telle réussite, merci 
également à ceux qui se sont 
déplacés pour assiter à cet 
événement.

Coaticook adopte un règlement d'emprunt...
COATICOOK, (RRc - La 

ville de Coaticook a adopté un 
règlement d’emprunt de l’or
dre de $14,000 dans le but de 
donner les services d’aqueduc 
et d’égouts sur la rue Thorn
ton, et les propriétaires seront 
appelés à se prononcer sur 
cette décision lors de l’assem
blée des contribuables le mar
di soir 15 mai.

Les coûts des travaux, se
lon les estimés de l’ingénieur 
André Donaldson se chiffrent 
de la façon suivante: aqueduc, 
$5,100, égouts domestiques 
$4,300, égouts pluviaux $3,900. 
On estime qu’il en coûtera 
$700 pour les émissions d'obli
gations et le tout sera rem
boursable sur une période de 
20 ans.

$1 million 
en permis...
ROCK FOREST, (PSJ)

Des permis de construction 
évalués à près d’un million de 
dollars furent émis, à Rock 
Forest, durant le mois d'avril.

En effet, des permis de 
construction furent émis pour 
18 maisons unifamiliales et 
dont l’évaluation totalise 
$.339,000

Aussi furent délivrés huit 
permis de rénovation dont l’é
valuation se chiffre à $14,800 
Enfin, deux permis à licence 
commerciale furent accordés 
et l’évaluation se monte à 
$325,000

De plus, onze maisons mo
biles habitées ne possèdent 
pas de permis. Elles sont 
d’une valeur totale de 
$110,000. Douze maisons mobi
les sont déjà installées et prê
tés à être habitées elles n'ont 
pas de permis et l’ensemble 
est évalué à $132,000 au mini
mum.

Les permis de construction 
(licence commerciale) du 
mois d’avril sont reportés 
dans le mois de mai, en date 
du sept. Ils totalisent $700. 
Tous ces permis totalisent la 
somme de $921,000.

Projet d’agrandissement

Par ailleurs, la Firme Chas. 
Niedners dont l’usine est in
stallée sur la rue Cutting, a 
demandé à la ville un amen
dement au règlement de zona
ge, ce qui a été fait lors de la 
dernière assemblée.

L’amendement demandé

serait dans le but de permet
tre à cette firme d’agrandir 
ses locaux, tout en se confor
mant aux règlements de con- 
truction dans la ville.

L’assemblée publique, pour 
les propriétaires de la zone 
concernée se tiendra le mer
credi 16 mai de 19h.30 à 
20h.30 en la salle du conseil.

A la table du conseil

Rock Forest

EAST ANGUS, (GP) — Il est attendu que la ville d’East 
Angus désire se prévaloir des prêts et subsides PIL pour sti
muler l’emploi pour la période 1973-75, attendu que la ville a 
entrepris et entreprendra des travaux pour la construction de 
bâtiments municipaux, tels que l’hôtel de ville, station de poli
ce et incendie, chalets pour parcs et terrains de jeux et un 
kiosque touristique, aréna, aménagement intérieur non complé
té, services publics, parc industriel, garage municipal, attendu 
que cette rénovation et restauration exige des aménagements 
extérieurs, des infrastructures urgentes, nécessaires et essen
tielles des projets ci-dessus, attendu que des subsides pour
raient être obtenus pour la ville suivant ces nouvelles directi
ves du Québec, attendu que les plans préliminaires relevés, 
dessins techniques nécessaires et estimés sont en grande par
ties prêts pour réaliser ces projets et aménagements et qu’ils 
ont été préparés par nos ingénieurs et urbaniste conseil, 
que les travaux doivent être exécutés en majeure 
partie sur le terrain dont la Municipalité détient un titre 
de propriétaire; il eù en conséquence résolu de demander au 
ministère des Affaires municipales de stimuler l’emploi, d’au
toriser la ville d’East Angus à un emprunt à long terme, 20 
ans, le coût des travaux devant être répartis sur tous les biens 
fonds imposables pour la construction et l’aménagement exté
rieur de ces projets.

Vu que le conseil de ville prévoit une dépense additionnelle 
d’eau due à l’implantation de l’école polyvalente, de Michel 
Transport, des Entreprises Lionel, de l’agrandissement de la 
Thomas Bonard, attendu que les industries existantes soit 
Thomas Bonar et Emballages Domtar demandent un surplus 
de con ommation, que la Sapinière du gouvernement provin
cial demande un service d’aqueduc pour la préservation d« 
leur plan; considérant ces attendus e' prévoyant une pénurie 
d’eau prochainement, il est proposé d’interdir tout raccorde
ment de service au système d’aqueduc pour toute propriété ex
térieure du territoire de la ville d’Eas* Angus.

Le président du comité de police et le chef André Phaneuf 
ont été nommés délégués au congrès de l’Association des chefs 
de police et pompiers- les 1, 2, 3, 4, 5 juillet 1973 à Granby et 
que le seertaire-trésorier M. Michel Roy soit délégué au con
grès de la COMAQ à Pointe-au-Pic, les 6 7 et 8 juin 1973.

Une demande du conseil municipal sera faite au ministère 
de l’Education, département du Haut Commissariat des sports 
et loisirs pour une rencontre dans le plus bref délai possible 
concernant un octroi possible a la construction de l’aréna.

Le conseiller Marcel Roberge a été nommé pro-maire pour 
le prochain terme. M. Robert Dupont sera engagé comme con
stable pour une période de trois mais, au salaire et conditions 
proposées par la ville.

La cotation présentée par Oscar Bergeron Inc a été accep
tée é‘ant la meilleure; une lettre de félicitations sera envoyée 
à tous les participants de la soirée canadienne sur les ondes 
du canal 7.

Le conseil de ville a accepté la proposition à l’effet que la 
ville d’East Angus, fasse partie de l’Association forestière des 
Cantons de l’Est et que la contribution de $200 sera payée.

Suivant toute demande de remplissage de piscine, la Ville 
d’East Angus rendra service au propriétaire, à condition que 
ce dernier paye tous les frais au bureau du secrétaire-tréso
rier; qu’à tout moment où le travaille s’effectuera, la présence 
d’un employé de la ville sera requise. La ville ne prête en 
aucun temps les boyaux à feu.

Une soirée d’information sera présentée à toute la popula
tion en général concernant les divers projets que le conseil a à 
coeur de réussir; une somme d’argent sera disponible à cette 
occasion.

Plusieurs avis ont é‘é donnés par plusieurs conseillers lors 
de la dernière assemblée du conseil; entre autres, un règle
ment amendant le règlement de construction-zonage, un concer
nant la construction d’un hôtel de ville, la construct.on d’un 
poste de police e‘ incendie, la construction de chalets et kios
que touristique' pour les aménagements extérieurs et intérieurs 
au site de l’aréna. Un règlement sera également présenté a 
une prochaine assemblée concernant la démolition des bâtisses 
vétustes: hôtel de ville et poste d’incendie et les aménagements 
d’aqueduc et d’égouts, un règlement concernant la construction 
d’un garage municipal et l’inf.astucture au parc industriel; un 
autre concernant une équipe de soutien (travaux en régie et 
restauration); enfin un dernier avis de règlement sera égale
ment présenté à une prochaine assemblée en vue d’amender la 
charte de la ville, chapitre 13.3, concernant la division des 
quartiers et la numérota'ion des sièges des conseillers.

Une assemblée des électeurs-propriétaires de la ville 
d’East Angus a été tenue au lieu ordinaire à la salle du con
seil à l’Hôtel de ville suivant la loi, après convocation, mercredi 
le 2e jour du mois de mai 197.3 à 19 heures. Personne n’ayant 
demandé la votation du règlement no 250 qui consiste en chan
gement de nom de rue, le maire a déclaré le règlement adop
té.

Lennoxville

ROCK FOREST (PSJ) — Lors de la dernière réunion du 
conseil municipal de Rock Forest, plus d; sept soumissions fu
rent étudiées. Ces soumissions concernaient l’aménagement du 
développement Bergeron. l,e tout sera remis entre les mains 
des ingénieurs afin de vérifier si chacune des soumissions est 
conforme aux différents devis.

L’union régionale de Sherbrooke des caisses populaires 
Desjardins a acheté pour plus de 15 pour cent des obligations 
émises par la municipalité de Rock Forest. Elle a donc acheté 
des obligations pour une valeur de $52,S00. Les membres du 
conseil remercient beaucoup cette dernière pour la confiance 
qu’elle témoigne à la municipalité de Rock Forest.

Le conseil municipal étudiera sérieusement la question 
d’une dépense occasionnée par l’ouverture de deux rues tempo
raires pour permettre la construction de nouvelles maisons, 
non loin du boulevard Bourassa II s'agira de déterminer si la 
dépense de $1015. revient à l’entrepreneur ou à la municipalité 
de Rock Forest.

Le ministère de la Voirie ne trouve pas opportun l'installa
tion d’une barrière au ciné-parc de Rock Forest. Les membres 
du conseil croient, au contraire qu’une barrière est nécessaire 
pour la sauvegarde des citoyens. Faut-il se rappeler la tragé
die qui a coûté la vie à une mère et son enfant, et attendre 
qu'un ’el évènement se produise de nouveau? Cette question 
sera étudiée très sérieusement par le conseil pour le plus 
grand bien des citoyens.

Le ministère des Affaires municipales considère très sé
rieusement les demandes de subventions de la municipalité de 
Rock Forest pour différents projets, notamment celui du parc 
Central. Le ministère fera connaître sa décision sous peu.

La restauration du château d’eati ne saurait tarder, car 
une soumission, à cet effet, fut acceptée par les membres du 
conseil.

Suivant un nouveau règlement, une taxe devra être perçue 
sur les maisons mobiles et sur les roulottes sans distinction de 
trente pieds et moins, et de trente et plus de longueur pour 
ces dernières. Un avis de motion fut passé à ce sujet.

LENNOXVILLE (DG) — Le conseil municipal de Lennox
ville tenait, lundi soir dernier, une assemblée régulière. Au 
cours de la séance publique, le conseil ratifiait une demande 
de subvention par le ministère des Affaires municipales en vue 
de défrayer une partie des coûts pour l'engagement d'étudiants 
pendant l’été. En effet plusieurs étudiants feront partie de l’é
quipe de recensement pour l’année 1973. Le ministère des Af
faires municipales couvrira un montant de $45. par étudiant 
comme partie de leur salaire hebdommadaire.

Le recensement 197.3 à Lennoxville sera fait avec la colla
boration de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke. 
L’engagement des étudiants sera fait avec l’aide du Centre de 
la main-d’oeuvre du Canada.

Le conseil municipal de Lennoxville adoptait une résolution 
pour l’engagement d’un direc'eur des loisirs pour la période 
d’été 197.3. Il s'agit de Mlle Sheila Clarke, étudiante en éduca
tion physique à l’université McGill. Mlle Clarke entrera en 
fonctions très bientôt et travaillera en collaboration avec l’as
socia ion récréative de Lennoxville.

Le maire de Lennoxville, M Cecil Dougherty, annonçait 
l’inaugurat'on officielle de la nouvelle caserne de pompiers de 
Lennoxville. Cette inauguration aura lieu le 9 juin prochain, en 
présence du député provincial ainsi que certains dirigeants de 
l’association de prévention des incendies du Québec.

Un citoyen de Lennoxville présentait au conseil municipal 
une péti ion signée par 17.3 paroissiens de l'Eglise St-George de 
Lennoxville qui dés’rent préserver la dignité de la paroisse en 
s’opnosant à l'établiss ment d’un restaurant licencié, genre 
“pub" au 83 rue Quebec à Lennoxville. La pétition demande au 
conseil de changer ou de faire amendement concernant les zo
nes commerciales afin d’éviter la mise en opération d’un 
“pub” sur la partie de la rue Queen en're Belvédère et Pros
pect. Le restaurant en question se situerait dans l’édifice de 
l'ancien salon funéraire Brian de Lennoxville.

Le conseil municipal de Lennoxville fera d'ici peu l’étude 
de quatre soumi ssions reçues pour l'établissement d’un plan di
recteur des services publics, un code de régléments pour con
struction et d’un plan d’urbaniste et de zonage Plus de détail» 
concernant l'établissement de nouveaux règlements seront ren
dus publics dès que le conseil aura terminé son étude.
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fMARCHE RALLYE-TIERS MONDEI
C'est sous le thème Solidarité-Complicité que le “bon
homme" du RTM de l’Estrie invite la population à 
marcher le 12 mai prochain.

Six villes participent au Rallye
SHERBROOKE - Six villes 

de la région, Sherbrooke, Ma
gog, Asbestos, East Angus, 
Br mptonville e t Coaticook, 
marcheront samedi pour le 
Rallye Tiers-Monde Estrie.

Dans chaque ville, il y a 
une organisation locale qui di
rige, mais au niveau régional, 
il y a maintenant un conseil 
de direction qui supervise le 
tout.

Les responsables locaux et 
régionaux se sont entendus, 
cette année, pour aller cher
cher la participation de mar
cheurs adultes surt ut. L’an 
dernier, la majorité des mar
cheurs était souvent des ado
lescents et comme cette année 
le thème est solidarité-compli
cité, les responsables souhai
tent que les adultes s’impli
quent directement par leur 
présence à la marche,

Lac-Mégantic
LAC-MEGANTIC (GD) - Le coroner Bruno Roy présidera 

ce soir, à l’hôtel de ville de Lac-Mégantic, l’enquête qui per
mettra de faire la lumière sur les circonstance qui ont entouré 
la mort de M. Jean-Louis Rodrigue, un jeune homme résidant 
à Lac-Drolet, qui a perdu la vie en décembre dernier dans une 
collision frontale qui s’est produite sur la route du lOième 
rang...

“lin potentiel qui vaut d’être exploité
LAC-MEGANTIC (G D ) 

“Frontenac offre, j’en suis 
persuadé, un potentiel indus
triel qui vaut d'être exploité. 
Sa f o rce économique n’est 
sans doute pas la plus Impor
tante qui soit au Québec mais 
le dynamisme, l’esprit de tra
vail, la volonté de survivre de 
sa population confèrent au ca
pital qui y est investi une va
leur de tout premier plan et 
Frontenac peut aisément faire 
la preuve qu’il lui est posible, 
si les politiques gouvernemen
tales le favorisent un tant soit 
peu, d’être un actif pour le 
Québec.”

Teile est l’opinion du repré
sentant de Frontenac à l’As
semblée Nationale, M. Paul- 
Xndré Latulippe.

Selon M. Latulippe, ce qui

fait le plus défaut, ce ne sont 
pas tant les capitaux que l’es
prit d’initiative et le goût du 
risque qui ont caractérisé les 
fondateurs des entreprises 
manufacturières actuellement 
en opération. Pour pallier a 
cette lacune, M Latulippe 
suggère la mise au point de 
politiques d’encouragement à 
la participation des travail
leurs à la gestion des entre
prises qui les emploient: 
"Nous sommes absents des 
grandes initiatives industriel
les parce que nous n’avons 
pas été formés à une mentali
té de patron. Une telle menta
lité ne s’impose pas: elle se 
forge par la participation, élé
ment de base d’une nouvelle 
montée de notre force.”

Aussi faut-il, selon le dépu

té de Frontenac, que l'on étu
die la possibilité de faire par
ticiper les travailleurs québé
cois à la gestion et aux béné
fices des entreprises qui les 
emploient et de promouvoir, 
par le biais de subventions 
aux consommateurs eux-mê
mes, l’achat des produits qué
bécois plutôt que de favoriser 
continuellement une minorité 
d’individus qui sont en fait les 
grands possesseurs des 
moyens économiques et bien 
souvent des circuits économi
ques même: “Une teile politi- 

ue favorise la concentration 
es richesses entre les mains 

d’une minorité de plus en plus 
restreinte et le contribuable 
fait, comme toujours, les frais 
des largesses gouvernementa
les.”

M Latulippe suggère que 
les gouvernements, forts de ia 
coopération des organismes de 
développement qui existent a 
l’éihelon régional, se penchent 
sur le sort de la petite et de 
la moyenne entreprise et 
qu’ils créent des services ré
gionaux de sous-traitance, de 
recherches, d’études de mar
ché et de mise en marché.

Jointes à des législations 
aidant au regroupement des 
petites entreprises et à l’inté
gration verticale de certaines 
firmes, particulièrement celles 
qui se spécialisent dans l’abat
tage des bestiaux et dans la 
conserverie, ces mesures per
mettraient, selon M. Latulip
pe, à Frontenac de s’arracher 
à la stagnation qui le menace.

Pas de commissariat industriel pour Windsor
WINDSOR, (JA) — Le con

seil de Windsor, en votant en 
faveur ou contre l’établisse
ment d’un cjmmissariat in
dustriel dans cette ville est 
arrivé à un résultat nul. La 
décision finale revenait donc 
au maire Marcel Noël, qui a 
dit "Non”.

Cette décision fait suite à 
celles des villes de Richmond, 
Danville et Asbestos qui 
avaient décidé préalablement 
de faire partie de ce commis- 
s a r i a t industriel. L’échevin 
Aubert Léveillé, qui est prési
dent du comité industriel a 
proposé que la ville de Wind
sor se joigne aux trois autres 
municipalités et contribue à 
l’engagement du commissaire 
industriel. Il fut secondé par 
l’échevin Léo Simoneau. L’é
chevin J. Léon St-Laurent a 
fait une contre-proposition qui 
a été secondée par l’échevin 
Adrien Péloquin. Aussitôt, il y 
a eu vote. M. Bernard St- 
Martin a voté contre l’engage
ment d’un commissaire indus
triel et contre le fait que 
Windsor se joigne aux trois 
autres municipalités. L’éche
vin Irénée Pellerin a voté 
pair la proposition de M. Lé
veillé.

Chacun a invoqué les pro
pres raisons de leur vote. On 
a dit que la ville de Windsor

n’avait pas l’argent nécessai
re, qu'il était préférable de 
donner $6,500 a un industriel 
qui aurait besoin d'a r g e n t 
pour commencer dans une 
nouvelle industrie a Windsor 
que de donner cet argent à un 
homme qui fera des voyages 
qui ne seront peut-être pas 
aussi profitables qu'ai le vou
drait. Egalement, en a dit que 
la Domtar était tellement im
plantée à Windsor que la sur
vie et l’établissement d’autres 
industries de moindre impor
tance seraient difficiles. Ceci 
n’empéchera sûrement pas le 
conseil de tenter d’obtenir à 
Windsor de nouvelles indus
tries, comme le mentionnaient 
certains échevins. De l’opinion 
d’un autre échevin, il est im
probable que d’autres grosses 
industries scient intéressées à 
s’établir à Windsor et même à 
Asbestos, étant donné l’impor
tance que la Domtar et la 
John’s Manville. Il semble 
bien que le conseil préfère 
donner annuellement ces 
$6,500 à des industriels qui au
raient besoin d’un petit coup 
de main que de le donner à 
un commissaire industriel. Tl 
semble bien également que le 
Parc industriel de Sherbrooke 
sera propice au développe
ment de Windsor, car avec 
l’Autoroute trans-québécoise, il

sera moins long de se rendre 
à Sherbrooke qu’a Richmond. 
Un autre échevin a mentionné 
qu’il était déçu quelque peu 
de la décision prise, car il est 
cliché de penser que Windsor 
est associé avec Domtar et 
qu'il en sera ainsi ad vitam 
eternam. Il est d’avis que le 
conseil aurait du procéder à 
l’engagement d’un tel commis
saire. Les résultats ne se se
raient peut-être pas fait sentir 
cette année, mais peut-être 
dans quelques années.

De toute façon, les votes 
étaient de 3 à 5 et le maire 
Noël a dû prendre la décision 
finale. Il a déclaré que le bud-

WINDSOR (JA) - Une as
semblée de l’Association des 
cités et villes aura lieu ce soir 
à Sherbrooke et regroupera 
encore une fois les membres 
de cet exécutif qui est compo
sé de maire et d’échevins de 
la région des Cantons de 
l’Est. L’assemblée aura lieu à 
8 heures à l’htel King Geor
ge

Le maire de la ville de

get ne permettait pas un telle 
dépense, que la dette de la 
ville de Windsor après plu
sieurs travaux effectués 
était assez imposante et 
qu’il est bien important pour 
la ville de Windsor de serrer 
un peu. De plus, il aurait fallu 
dépenser beaucoup d’argent 
pour l’établissement d’un parc 
industriel dans notre région et 
surtout pour le rendre fonc
tionnel. Il a précisé que pour 
ces motifs et aussi étant don
né que Sherbrocke songe à 
construire son parc industriel 
et qu’avec la Trans-Québécoi- 
se, Windsor ne sera séparé 
que de quelques minutes de 
Sherbrooke.

Windsor et président de cette 
association, M. Marcel Noel a 
déclaré qu’il serait très im
portant que l’exécutif du con
seil d’administration soit pré
sent. Les principaux items à 
l’agenda de cette réunion sont 
l’organisation de la fête qui 
marquera le 10e anniversaire 
de fondation de cette associa
tion et également l’étude de la 
loi cadre d’urbanisme et d’a
ménagement du territoire.

Assemblée de l’Association des 
cités et villes à Sherbrooke
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A QUOI REVEZ-VOUS?
UNE MAISON COQUETTE?
UN CHALET AU BORD DE L'EAU?
UNE MAISONNETTE A LA CAMPAGNE?
Votre rêve peut se réaliser — avec un petit investis
sement — et notre aide
Notre experience financière couvre 57 années: il y a 
donc de fortes chances que nous soyons en mesura 
de vous aider.

téléphonez-nous pour avoir 
tous les renseignements voulus.

CREDIT IMMOBILIER CCC LIMITE
Affilié au

PLAN DU CREDIT COMMERCIAL
CREDIT IMMOBILIER CCC LIMITEE

TEL.: 567-3965
J.-NI. Beaudoin, 

gérant

Stajnajfs
F|VE STAR

llW3l
Un bon 

whisky canadien 
pour les bonnes 

occasions.

FIVE STAR 
de Seagram

V élangé et embouteillé par Joseph E. Seagram & Sons; Ltd:; Lasalle; Quéi
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^Wlojo
PERFECTA

| 5e COURSE, 3 mai 1973 RÉSULTAT

ORDRE: $1,501.90 n°4Prix>
1 DÉSORDRE : $65.30 ,2'133 prixi

VENTES TOTALES: $615,532.00
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M HENRI PAUL BOLDUC du 1488. 
rue Denault à Sherbrooke, telephone 
562 0797, est heureux d'annoncer e sa 
nombreuse clientele qu'il fait mainte
nant partie de la chaîne d'Alimentation 
Normandie

BISCUITS EMPRESS
OU CHOCOLAT CHIPS

Cello 14 on

UN SALAIRE 
DE

PAR
SEMAINE

PENDANT 13
SEMAINES
CONSECUTIVES

POUR

GALA MAMAN NORMANDIE" f
DIMANCHE, 13 MAI '73

Hostellerie Le Baron — 8.30 hres P.M 
DANSE AVEC LES BLUE DIAMONDS 

Spectacle: CHARLOTTE & HERVE
Admission: Madame — GRATUITE 

Monsieur — $2.00 JAMBON
DANS L’EPAULE

MAPLE LEAF 
MAIGRE. SANS JARRET, 

4 à 6 Ih
FILETS de MORUE PATES YORK

BOEUF. POULET DINDE 
CH 8 ON

RUPERT
PQT 16 ON

—- -

DEODORANT
SECRET

Boite aerosol 3 on
BRIOCHES AUXPAINS a SALADE

RAISINSGAI LURON
CELLO 12’s

JAMBON MIDGET
MAPLE LEAF
DESOSSE. MAIGRE. SANS PERTE 
2 à 3 LBORANGES SUNKIST

Sucrées, piteuses de Caltf
No 1 gr 138 a iffe SAUCISSES MERE MICHELJAMBON CUIT

TENDRES, JUTEUSES,

PQT 1 LB |

MAPLE LEAF
TOMATES ROUGES

PQT6 ON |
Fermes de Floride 
Ntt 1 gr 6 < 7

TETE EROMAGEEPOULET PRESSE
BLE D INDE sur épisCAROTTES TENDRES BILOPAGEBILOPAGE PRIX ENVIGUEURIES 

MO 11 Ml? 
MAI 1973

Irrmrx det f U
CQNT. 10 ON |POT R ON |

PRODUITS CONGELES

PATISSERIES

Biscuits Chocolat Fudge,
PIRATE, FARINE 0 AVOINE
Christie Cello 16 on. .55
ARACHIDES BRUNES
PIANTERS

Cello 10 on. .39
ARACHIDES BLANCHES
PLANTERS

Cello 10 on. .49
SAUCE SPAGHETTI
A IA VIANDE
CLARK Boite 15 on. .33
MARINADES SUCREES
ROSE BRAND

Jarre 24 on. .52
PECHES DEMIES
DELMONTE

Boite 19 on. .39
FARINE TOUT USAGE
ROBIN HOOD

Sac 71b .87
MARGARINE COLOREE
(V« lb) FLEISCHMANN

Boite 2 Ib
109

NOURRITURE CHIEN
Or Ballard Boeuf Foie. Poisson 
entier. Poulet Boite 15 on. .21
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LA PAGE EDITORIALE

L’endettement, une plaie sociale à combattre
On sursaute quand on apprend que dans l’Es- 

trie le taux de pauvreté est si élevé qu’il touche 
près de vingt-cinq p. cent de la population mais on 
comprend mieux pourquoi cette situation existe en 
constatant à quel point les Québécois sont sous 
l’influence d'un endettement qui les étouffe de 
plus en plus.

En 1968, les Québécois avaient investi ou plu
tôt englouti à des fins de consommation plus du 
quart de leur revenu disponible, soit une somme 
supérieure à trois milliards de dollars. En 1970, le 
besoin effréné de consommation, servi par une pu
blicité envahissante, augmentait d’un milliard le 
montant consacré à cette fin, soit l’équivalent ou 
presque du budget québécois. Et pendant que l’en
dettement à crédit effectue des bonds prodigieux 
de l’ordre de vingt-cinq p. cent, les revenus ne 
progressent que lentement à raison d une augmen
tation de huit p. cent par année.

Tl devient alors évident que l’endettement au 
Québec, loin de s'estomper, sera pendant encore 
de nombreuses années une des plaies sociales les 
plus graves que nous aurons à combattre. Car l’en
dettement n'est pas un problème qui s’isole des 
autres, il en crée une multiplicité en provoquant

des dissensions au sein des ménages, en causant 
des dépressions nerveuses et des drames de tout 
genre.

A la lueur des chiffres cités, on conviendra ra
pidement que la pauvreté déplorée dans la région 
peut en grande partie être attribuable à l’endette
ment des gens. Mais à quoi cet endettement lui- 
mème est-il dû? On cernera difficilement une seule 
cause de ce fléau Le consommateur souvent ou
blie de restreindre.ses désirs à la mesure de sa ca
pacité de payer et de rembourser, les vendeurs le 
relancent jusque dans son fauteuil pour le con
vaincre que sa vie n’est pas heureuse sans la pos
session de tel objet, les compagnies faisant crédit 
se multiplient à tous les coins de rue, offrant sans 
cesse des possibilités accrues d'obtenir de l'argent 
pour d’éventuels achats.

Certaines compagnies prêteuses chargent des 
taux d’intérêts beaucoup plus élevés que d'autres, 
pensons aux compagnies de finances, mais elles 
jouissent d une existence légale et elles ne sont 
pas les seules responsables de l’endettement des 
gens, même si elles ne sont pas davantage exoné
rées de tout blâme Lors de son congrès annuel, la 
SSJB diocésaine adoptait une résolution qui visait 
à demander aux Caisses populaires de consentir

encore plus aux prêts personnels, ce qui éviterait 
à plusieurs consommai eurs de se rendre auprès 
des compagnies de finance qui, si elles sont plus 
larges du côté octroi de prêts sont beaucoup plus 
exigeantes du côté des intérêts à verser.

Mais aujourd’hui les consommateurs endettés 
ne sont plus seuls face à leurs dettes et face a 
leurs créanciers. Des organismes offrent leurs ser
vices pour aider les personnes aux prises avec des 
problèmes financiers apparemment insolubles. Ils 
leur proposeront par exemple un budget ou un 
réaménagement de leurs dépenses et revenus, ils 
les conseilleront face à des préteurs qui outrepas
sent leurs droits et parfois intimident le client au 
mépris de la loi.

Il est impossible d’éviter d'aborder cette ques
tion de l’endettement qui touche grand nombre de 
familles. Désormais toutefois l'étude de ces problè
mes financiers peut se faire avec des personnes 
qui ne recherchent pas d'abord leur profit person
nel mais qui tentent d'éduquer le consommateur à 
la modération et qui essayent de défendre la cause 
des endettés essoufflés et incapables de résoudre 
leur problème. On ne dira jamais assez que cette 
action est aujourd'hui des plus importantes.

Jean Vigneault

(point de vue) Zone spéciale: zone touristique
A la suite de la récente campagne entreprise concer

nant la désignation de Sherbrooke en tant que zone spé
ciale vis-à-vis des ministères de l’Industrie et du Com
merce, fédéral et provincial, on peut dégager une autre 
optique qui fut abondamment développée dans le désor
mais célèbre Livre blanc sur l’Estrie, à savoir, l'établisse
ment de cette région en tant que zone touristique.

Il n'est nul besoin de prouver aux vieux résidents de 
I’Estrie le bien-fondé de cette proposition avec l’abon
dance de richesses touristiques qu'on connaît de la ré
gion. Pour le nouvel arrivant, te découverte de l'Estrie 
donne lieu à de multiples surprises souvent caractérisées 
par des exclamations du genre: ‘‘Si j avais su cela aupa- 
rasant.” Il est un fait certain, qu’on a souvent l'impres
sion que les Cantons de l’Est «ont gênés de promouvoir 
leurs qualités touristiques. Quand on possède, a l'instar 
des nombreuses municipalités se situant à 1 intérieur de
l’Estrie des sites et endroits que nous connaissons, nous 
de la région, pour les avoir visités ou parcourus souvent 
par pur hasard, on ne devrait pas être gênés de vanter 
cette région merveilleuse, paradis du camping, de la pè
che. du canotage, etc... _ „

Néanmoins nous revenons au vieux problème de la 
région dès qu’on veut coordonner certains efforts en vue 
der développer un atout commun à cette région. On se 
heurte svstématiquement au mur du désintéressement des
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individus compétents ou susceptibles d aider à la cause 
commune. Prenons l’exemple typique de la zone spéciale. 
Si l'Estrie est tellement démunie au point de r ue indus
triel. qui en sont les premiers responsables? De qui dé
pend cette situation inadmissible qui fait que nous som
mes bien souvent les derniers à obtenir ce qui nous est 
dû en tant que Québécois ou Canadien ?

Primo la population de l’Estrie n'a aucune conscience 
régionale et ce à un point tel qu'un citoyen de la rue 
Lomas à Sherbrooke ne sent même pas d affinités axer, 
le citoyen de la rue Bowen ou de la St-Esprit ou de tout 
autre rue ou avenue dans la même ville de Sherbrooke. 
Comment alors pouvoir espérer que ces mêmes ind.xio is 
puissent avoir une conscience régionale bien ancrée 
dans leur esprit? Gomment espérer pouvoir développer 
des institutions, organismes, ou agences à caractère ré
gional? Si de telles affirmations ne semblent pas à prio
ri convaincantes, ce ne sera guère par faute de témoi
gnages, soit de la part du CRI) ou de tout autre organis
me de promotion régionale.

Nous sommes encore victimes de cet esprit de clocher 
qui a si bien su asseoir nos ancêtres dans une roui.ne 
aberrante d'immobilisme et de non-prise de participation 
aux décisions ou manifestations susceptibles de nous sor
tir du trou de notre bêtise.

D'autre part, à partir de ce qui vient d être établi, la

population de l’Estrie, fidèle à ses préceptes de rattache
ment local, fidèle également à cette mentalité de bout de 
trottoir ou de bout de chemin asphalté, vestige de I épo
que Duplessis, cette population n a jamais su ou du 
moins très peu su élire des représentants dignes de ce 
nom. Quand on évalue le corps électoral de I f.strie, que 
ce soit à l’échelon provincial ou fédéral, il n y a guère 
lieu de se voter des félicitations en bloc au chapitre de 
la réussite. Il serait intéressant de faire I inventaire de ce 
qui a été dit en rhambre par nos représentants aux di
vers parlements depuis les quelques vingt dernières an
nées. Il n’v aurait certes guère matière à publier quoi 
que ce soit sauf peut-être des bandes illustrées.

Quand a-t-on vu nos députés faire abstraction de 
leurs allégeances politiques et se consacrer ensemble au 
service de la région qui les a portés là où ils sont? Mes
sieurs les députés rie la région administrative no. 5, com
munément appelée l’Estrie par le peuple, préférez-vous 
suivre à la lettre les directives de vos chefs ou au con
traire vous plier aux aspirations d une région qui vous a 
élus pour des motifs bien précis? Il serait temps que ces 
gentils messieurs portent une attention bien particulière 
a ce dilemme car l'heure de vérité sonnera bientôt, du 
moins au parlement provincial.

Jean Pierre Rordua
....... .
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("document )Les enquêtes au Québec

( SONDAGE GAUUP )

L’illégitimité
Un juge de la Cour Suprême d’Ontario a récemment 

rendu une décision qui accordait aux enfants illégitimes 
les mêmes droits qu’aux enfants légitimes.

Six Canadiens sur dix acceptent les principes généraux 
des droits de ces enfants, et ce pour deux raisons princi
pales. Les temps et les attitudes ont changé, disent 38 p. 
cent des gens: non seulement des opinions plus libérales 
ont cours, mais le problème de l’illégitimité a diminué 
avec l’apparition des contraceptifs et de l’avortement. 
Pour 27 p. cent des gens, les enfants n’ont pas à souffrir 
des fautes des parents.” Il n’y a pas d’enfants illégitimes, 
disent-ils, mais seulement des parents illégitimes.” D’au
tres affirment que l’illégitimité n’a rien à voir avec l’im
moralité et que c'est là un vieux problème, plusieurs de 
ces parents se mariant habituellement.

Seulement deux personnes sur dix sont hostiles à la 
reconnaissance des droits des enfants illégitimes et cela 
pour des raisons basées sur des considérations religieuses 
ou morales. Le mariage est une institution sacrée qui exi
ge que les enfants aient un père, disent 23 p. cent des 
gens. D’autres avancent que la société moderne est trop 
permissive et que d'accepter l'illégitimité ne ferait que 
l'encourager.

Enfin, 29 p. cent des gens d’accord avec la reconnais
sance des enfants illégitimes ne peuvent fournir de rai
sons contre 43 p. cent de ceux qui s’opposent qui ne par
viennent pas à indiquer une raison précise de leur choix.

La question posée était celle-ci:
“Seriez-vous d’accord avec l’énoncé suivant: les attitu

des face à l’illégitimité ont changé. Nous ne croyons plus 
que la reconnaissance des droits des enfants illégitimes
encourage l’immoralité?”

Oui Non Indécis
Canada 60r/o 23% 17%
Maritimes 47 24 29
Québec 69 20 11
Ontario 54 25 21
Ouest 62 23 15
18 - 29 ans 66 22 12
30 - 39 ans 55 26 19
40 - 49 ans 61 20 19
50 et plus 55 24 21
Hommes 56 26 18
Femmes 62 20 18

Propos insolants et insolites
Chacun sait qu’il existe un système politique pour 

chaque Français vivant et que les gouvernements n’ont 
pas la vie facile au pays de nos ancêtres. Charles de 
Gaulle exprimait lui-même comment il était difficile d’ad
ministrer ce pays quand il disait: “Comment voulez-vous 
gouverner un pays qui possède 246 sortes de fromage?” 
Par comparaison, on pourrait avancer qu’il est aussi dif
ficile de gouverner la France dont tous les citoyens ont 
des idées bien arrêtées sur la politique que de diriger les 
Canadiens de Montréal avec les milliers de gérants d’es
trade qui se croient tous plus avertis que le pilote officiel
le parce qu’ils ont déjà joué dans la cour du voisin.

— o —
Au Vermont, le début de la chasse au chevreuil est 

souligné par une journée spéciale. A chaque année au 
jour inaugural, une forte majorité des hommes se retirent 
dans des camps pour manger, boire et jouer aux cartes 
Tous les chevreuils assez imprudents pour s’approcher de 
ces camps et se mettre le nez à la fenêtre sont abattus 
tans autre forme de procès.

— o —
Avec la saison estivale qui semble vouloir encore nous 

gâter pour quelques semaines, revient le temps de véri
fier avec certitude le nombre sensationnel d’amis que 
nous avons. H s’agit simplement d’avoir un chalet au 
bord d’un lac pour constater que notre popularité est 
beaucoup plus étendue que nous ne le pensions.

Epaminondas

C’est fou ce qu'on enquête sur le Québec Des étu
des, des sondages, effectués souvent par des firmes sé
rieuses, mais dont les résultats sont toujours tronqués, 
fragmentaires peu représentatifs ou dépassés. Le rapport 
Fantus constitue un exemple de cette image de méfiance 
systématique vis à-vis du Québec qui se dégage générale
ment de ces études incomplètes (23.5 p.cent de réponses 
sur 1,000 questionnaires adressés aux milieux d’affaires 
américains”. Deux points retiennent particulièrement no
tre attention: méfiance basée sur des arguments plus po
litiques qu’économiques — traitement spécial négatif a 
l'encontre du Québec. Le tout pourrait se résumer par le 
dialogue suivant:

Québec: “Voulez-vous investir au Québec?”
Homme d’affaires: “Oh non. Je me méfie...
Québec: “De quoi?
Homme d'affaires: “On raconte tant de choses sur 

vous. . La situation politique...
Québec: “Tout est pourtant très calme au Québec. 

Chacun travaille, gagne sa vie et fiche la paix aux au
tres..”

Homme d’affaires. “Oui, mais il y a eu les événe
ments d’octobre 70...

Québec: "Il y aussi eu des troubles graves aux 
Etats-Unis, la révolte de mai 1968 en France ou, pourtant, 
les investissements ont augmenté depuis...

Homme d'affaires: “C'est pas pareil... L’un de vos mi
nistres a été assassiné...

Québec: “Doit-on vous rappeler la liste des personnali
tés assassinées dans d'autres pays?...

Homme d’affaires: “Vos syndicats font de la politi 
que...

Québec "C'est vrai, malheureusement. Mais quand ta 
GOT française soutient l'Union de la gauche aux élec
tions, que les syndicats américains supportent en bloc un
ou l'autre des candidats à la présidence, que les débar

deurs refusent de charger certains navires étrangers, ce 
n'est pas de la politique?

Homme d'affaires: “C’est pas pareil... Et puis, il y a 
la langue. Vous voulez du français partout...

Québec: "Nous voulons travailler dans notre langue 
mais pas au détriment des autres.

Homme d'affaires: “Ce français, ça nous gène pour in
vestir...

Québec: “Pourtant, vous investissez en Europe et par
tout ailleurs dans le monde, sans reprocher aux gens de 
travailler en français, en allemand, en espagnol ou en ja
ponais...

Homme d’affaires: "C'est pas pareil... Les firmes ont 
plus de difficultés au Québec...

Québec: Curieux alors de constater que dans le rapport 
Fantus, 61 p.c. des compagnies étrangères interrogées 
dans notre province se sont déclarées très satisfaites d’y 
être et ont témoigné de leur intention d’investir davanta
ge...

Hommes d'affaires; “et en Ontario?”
Québec: "72 p.c. des firmes américaines ont précisé 

qu’elies ne sont pas intéressées à investir davantage ..
Homme d'affaires: “Je me d mande pourquoi. .
Québec: “Peut-être parce que la main-d’œuvre chez 

nous est la moins chère de toute l’Amérique du nord et 
l’une des plus compétentes... Cela est prouvé par des rap
ports...

Hommes d’affaires: “Je ne crois pas aux rapports... 
D'ailleurs, on nous dit que les revenus sur investisse
ments sont inférieurs dans le Québec par comparaison 
avec d'autres provinces...

Québec: “Ou avez-vous vu ça?
Homme d’affaires: “Dans des rapports...

Robert Henry 
Le Quebec industriel

Ç OPINION DES LECTEURS )

Les vraies valeurs
Au debut, je voudrais féliciter M Dalpé pour son ex

cellent article ur le sens des valeurs. Bravo M. Dalpé.
Je vais ici dire crûment ce qui est délicat de taire 

quand on est face à face.
Québécois adultes, il est temps que nous sortions de 

cet.e léthargie intellectuelle dans laquelle nous nous trou
vons. Avec toutes les possibilités, tors les cours, tous les 
livres à notre portée, ne pourrait-on pas trouver que ce 
chapeau nous va bien quand on parle d’ignorance crasse! 
Cultivons-nous, lisons, écoutons de la bonne musique. 
Quand on veut... on peut.

Et notre belle langue (belle quand elle est bien parlée) 
notre identité cana lienre-fra-cai e que no s renions par
fois si honteusement “Quand il s’agit de faire une 
più.-ue de plus, moi j’appelle mes enian s Bob, Ma y et 
moi je m'appelle Peter. “Ce même Pe.er parle très bien 
anglais mais ignore les chosts élémentaires de sa lang e 
maternelle: ex: “si j’aurais”, “elle m’a répond”, etc.

Et formons notre goût que diable. Que d’artistes se 
font rapidement un nom par leur beauté, leur jeunesse et 
le- r facilité à faire des compromis quand ceux qui ont 
vraiment du talent travaillent d’arrache pied pendant des 
années pour arriver au sommet et qui souvent n’y arri
vent pas. Ils ne sont que des pantins dans les mains des 
“business men”.

Dans le domaine scolaire, pourquoi n’engagerions-nous 
pas des spécialistes du dessin, de la peinture, de la musi
que et de la langue française parlée. (Je sais que certai
nes écoles se proposent de le faire). Tout jeune, on ap
prend à nos enfants à bien parler et après 2 ou 3 ans 
d’école primaire, tout est à recommencer. Tous ne parta
geront pas cette dernière opinion et prêcheront le natu
rel... ou le laisser-aller.

Que fait-on pour les sur-doués qui ont des problèmes 
d’adaptation, se sentent seuls, incompris, inacceptés et 
souvent jalousés.

Je veux parler ici de la femme québécoise qui donnf 
trop d'importance a l'entretien de sa maison au détriment 
de choses beaucoup plus importantes. Que pensez-vous de 
celles qui rangent les choses sans arrêt parce qu’elles ne 
save .t pas quoi faire d’autre et de celles qui éprouvent 
un sentiment de culpabilité quand elles ont négligé de fai
ne la vaisselle avant un départ hâtif. C’est fréquent. Fati- 
g, ée , les yeux cernés d’avoir trop fro té (Passez-moi 
l’expression) elles sont impatientes avec leurs enfants et 
déprimées avec leur mari. Je tais la suite que vous ima
ginerez facilement.

Et le matérialisme, la survalorisation de l’argent et de 
ceux qui en possèdent, no're penchant pour le confort q îi 
nous rend souvent individualistes et égoïstes, l’esclavage 
de la télévision, instrument anti-social. Autrefois, quand 
les gens étaient plus sociables, il y avait moins de psy- 
chcbgres et de psychiatres. La vie moderne comporte 
des problèmes auxquels il faut faire face. L’amitié, la 
communication comportent un: part de plaisir et une part 
de renoncement. Si nous refusons les renoncements nous 
nous privons aussi des plaisirs.

La rivalité, la compétition sont aussi des choses im
portantes dans notre civilisation occidentale. On veut pos
séder plus et mieux que son voisin. On ne donne pas as
sez d’importance aux choses qui en ont vraiment et on 
oublie trop facilement que la véritable noblesse n’est pas 
celle de l'argent mais celle du coeur, du talent et de l’in
telligence.

Cet exposé n’est qu’une facette de la médaille et de 
nombreuses discussions peuvent faire suite à ces opinions. 
Tous ne sont pas ignorants ou matérialLstes. Comme dans 
la grammaire française il peut y avoir plusieurs excep
tions à la règle et vous qui lisez l’éditorial en êtes proba
blement.

Clara Laurienne

Place aux handicapés
A l'occasion du dernier Vendredi-Saint, devant une 

foule immense rassemblée au Colisée de Rome, S.S. Paul 
VI a dit, à la dernière station du chemin de la Croix: ”... 
Est-ce que les blessures encore ensanglantées du Christ 
ne trouvent pas crûment leur reflet dans toute les violen
ces, les tortures, les massacres, les barbaries dont, au
jourd’hui encore, la haine, la méchanceté, l’esprit de do
mination, l’insensibnité de l’homme moderne sont capa
bles?

Oui, cet homme, raffiné par tous les progrès de la ci
vilisation, mais encore myope sur le moyen d’en user 
avec sagesse. Et disons-nous alors à nous-mêmes: c’en 
est assez des outrages à la vie et à la dignité des hom
mes. C'en est assez, de l’impassible inhumanité qui atten
te a ia vie innocente et sans défense, naissant dans le 
sein maternel. C’en est assez, de la délinquance qui est 
en train de devenir professionelle et organisée. C’en est 
assez, de la stratégie qui se fonde sur la compétition de 
la puissance meurtrière des armes scientifiques. C’en est 
assez, de la licence dégradante du plaisir vicieux, érigé 
en idéal de liberté et de bonheur aveugle et égoïste.

La liste de ces reproches pourrait se prolonger jus
qu'aux limites des dégradations humaines, c'est-à-dire 
fort loin” (L’Osservatore Romano, 27 avril 1973).

Le Saint-Père devait penser aussi à tous les handica
pés du monde. Qui connait vraiment les handicapés? Qui 
les aime sincèrement? Qui les accepte tels qu'ils sont 
avec ieur handicap et aussi avec leur intelligence perspi
cace des valeurs évangéliques, leur volonté de réussir et 
de s’épanouir comme tout le monde, leur goût de vivre 
spirituellement, intellectuellement et physiquement?

L'handicapé, s’il est un être diminué dans sa chair, 
n’est pas pour autant un handicapé de l’esprit et du 
coeur.

Il a un droit strict à notre compréhension, à notre res
pect, à notre dévouement, pour ne pas dire bien souvent 
à notre admiration.

Si nous nous réclamons de Jésus-Christ et de l’évan
gile, nous donnerons aux handicapés la place qui leur re
vient dans notre coeur et partant dans la société qui doit 
être plus juste et plus charitable à tous les niveaux. A cet 
égara, nous pensons que Jean Vanier peut nous iaspirer.

Gabriel Destrempe, O.M.I.
Cap-de4a-Madeleine, Qué.
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En collaboration avec:

L’ASSOCIATION FORESTIERE DES CANTONS DE 
L’EST ET LES CLUBS 4-H DE LA REGION.

GRATUIT:
UN ARBRE DECORATIF
L'achat d'un produit GRAD indu dans votre com
mande hebdomadaire, vous permet d'obtenir gratui
tement, un arbre décoratif que vous aurez plaisir à 
planter vous-même dans votre entourage.
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DETERGENT LIQUIDE
SAVON TOILETTE

2 BARRES

DETERSIF EN POUDRE
SAVON DE BEAUTE

4 BARRES

USD, 10,11 et PATE A DENTS12 «Ai 1973
CLOSE UP. ROUGE

CURE OREILLES
GRAD

BARRES DE CHOCOLAT
NEIESON. 20 banes a OS

BISCUITS PILLSBURY
Chewy Almonri. Butteiscntch Nul Chocolat Chips

GATEAU FETE DE MERES

f. PAIN BLANC 
[ TRANCHE
f "GRAD” 

CH 20 ON.

PAINS 
A SALADE
Gai Luron 
CELLO 12s

BRIOCHES 
aux raisins
Gai Luron 

BOITE 9s

CUISSES DE POULETS
IDEALES POUR LA FRITUREGROS

POULETS
BOITE 2 LB

EPAULE DE JAMBON
BURNS, MAIGRE.
SANS JARRET, 4 A 6 LB FILETS DE MORUECAT UTILITY 

TENDRES A ROTIR 
5 A 6 LB PATES YORK

Lts fkoo

L£S AD

CONFITURE AUX FRAISES & PECTINESSENCE A LIQUEUR
JARRE 24 ON ■KOOL AID ASSORTIE

ECHALOTES FRAICHES CONFITURE AUX FRAMBOISES & PECTIN
COUNTRY CHARM JARRE 24 ON

CRISTAUX A L'ORANGEDOUCES. DE CALIFORNIE, 
no. 1,

MARMELADE TROPICALIUS DE CITRONS
JARRE 24 ON ■SUNKIST

SIROP BLE D'INDEIDS DE TOMATES
JARRE 2 IR |ROITE 19 ON ■AYEMER

HUILE A SALADECAFE INSTANTANE
JARRE 4 ON

THE RED ROSE
BOITE 21B |ORANGE PEKOE

SALADE
FRAICHE

PREPARATION GATEAU DES ANGESCEREALES ALPHABITS
BOUE 15 ON g

PREPARATION A GATEAUXCEREALES SHREDOIES
NABISCO

croustillante 
de Californie 
no. 1, gr. 24

BOUE 18 ON gROBIN HOOD, saveurs assorties

GLAÇAGE A GATEAUBLE D'INDE EN CREME
BOUE S ON gROBIN HOOD. VANILLE OU FUDGE

PAPIERS MOUCHOIRSPATE DE IAMB0N
FACELIE ROYALE

PAPIERS MOUCHOIRSFEVES AU LARD SAUCE TOMATE
FACEllE ROYALE, formai pour homme

PAPIER TOILETTE
FACEllE ROYALE. BLANC

SAUCE HOT CHICKEN

NOURRITURE POUR CHIENSSAUCE BAR B.Q
TOPS. BOEUF. POULET

NOURRITURE POUR CHIENSMARGARINE COLOREE
BOITE 25 1/2 ON gTOPS. BOEUF. POULETBOITE 2 LB g

PRODUITS NETTOYAGE

Joyeuse fé
i dos mères!

Un P'tit bec 
°eux P'tits becs 

Trois P'tits becs j 
^ans-Kebec 1
> toutes les Y

PRODUITS BEAUTE t SANTE

PATISSERIES

CAFE MOULU
Maxwell House 
Sec 1 Ib

I .. >14 i'SlvU*'? .-.T » .. :

Boité 12 on. ■

RAGOUT
BOULETTES
Cordon Bleu ' 
Boite 20 on.

Kraft
Jarre 32 on

1 1
A 1

0 EYr

DINNER HAM a
SODOR. EXTRA-MAIGRE.
SANS PERTE. 2 à 31b LB |

391
BACON SODOR
MAIGRE.
DELICIEUX POUR LE DEJEUNER PQT 1 LB |

"1

SALADE AU CHOU
BILOPAGE

CONT. 16 ON. |49 f
EGG ROLLS
BILOPAGE

BOITE 6s ■59!
SMOKED MEAT ü / AO |
LESTERS £1/ MH i
MAIGRES. PQT 2 ON. "/iVV |

POULET PRESSE
LESTERS
TRANCHE OU MORCEAU LB |69]

NAVETS FRAIS
TENDRES. DE L'ONTARIO.
NO 1. IB

.1

CM

RADIS FRAIS »
CROUSTILLANTS DE FLORIDE. %
NO 1. PQT 6 ON V1.2!9
POMMES McINTOSH
ROUGES. SAVOUREUSES DU OUEBEC.
NO. 1. CELLO 5 LB

el 9
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Boutique de FLEURIMONT
Mm* J Chrétien, prop

11M 'ut D«i J«u«m 
FLKUMIMOMT 563 4994 .• P§0230

au féminin
BOUTIQUE de ROBES 

The Wool Shop
567-4344

Le thon: solution de rechange à la viande?
“Le thon a chair blanche 

est la solution évidente au 
problème de la hausse des 
prix de la viande” a déclaré 
Joan Fielden, l'une des nutri
tionnistes les plus connues du 
Canada Mlle Fieiden, prési
dente de Joan Fielden Inc. de 
Toronto, résumait ainsi les ré
sultats d’une étude revente 
qu’elle avait entreprise sur les 
produits alimentaires.

Dans son rapport, Mlle 
Fieiden faisait une comparai
son entre la valeur nutritive 
et le coût d’un mets au thon 
et aux nouilles d’une part et 
d’un mets au boeuf et aux 
nouilles d’autre part. D’après 
elle, la valeur nutritive du 
thon est égaie et, dans cer
tains cas, supérieure à celle 
du boeuf haché ou du haut-cô
té haché.

"Le thon a une teneur très 
élevée en vitamines B, E et C 
et en protéines,” a-t-elle dé

claré. Elle a également souli 
gné que tout en étant aussi 
nutritif que la viande mais 
moins cher, ie thon est plus 
facile a preparer et a garder 
et qu'on peut le servi' de bien 
des manières différentes.

"Après tout, il n’existe pas 
tellement de recettes ou l’on 
peut employer du boeuf ou du 
haut-côté haché sans en per
dre la valeur nutritive, a-t-elle 
fait remarquer. Ii est toujours 
très difficile de bien nourrir sa 
famille tout en servant des 
menus variés, nutritifs et peu 
chers.”

Joan Fielden a utilisé une 
livre de boeuf haché, une li
vre de haut-côté haché et une 
boîte de 13 on. de thon en 
miettes à chair blanche pour 
faire trois mets aux nouilles 
puisque ces mets sont appré
ciés de tous et économiques. 
Les résultats ont démontré 
que la différence de prix n’é-

TOUR D'HORIZON

Mesdames, messieurs,
Soyez en tonne pour la belle saison. Prenez notre médi

cation naturelle à base de plantes “ROLMEX I eille: signa
ler 567-6,160, nous tous ferons parvenir gratuitement une re
vue sur Fautm-intoxication et la désintoxication, éditée par M. 
Jacques Rerrols. — Si vous êtes à la recherche d une carrière 
intéressante, demandez le prospectus sur le rôle du conseiller 
des LABORATOIRES ROLMEX. Pour plus d'informations, 
téléphonez ou écrivez a HORIZON - SANTE, 926, Ontario, 
Sherbrooke. (pc)2504-12 mai

Boutique de céramique
Pour la fêle des Mères ou cadeaux de mariage adres

sez-vous: Françoise Beaudoin, 52 St-Uavid East Ingus. Sur 
rendez-vous: 832-2753. 2502 (pc)

Vente de débarras
JEUDI le 10 mai à la Légion Canadienne. 470 Rouen 

Sud. aur alien une grande lente de débarras, de 2 à > hres. 
I n café sera servi sur les beux. 2015 Ipc)

AFEAS Notre-Dame-de-la-Protection
Il y aura assemblée des membres de I 41E 4S, paroisse 

Notre-Dame-de-la-Protection, ce soir, le 9 mai. à 7h.50 p.m., 
au sous-sol du presbytère. A cette occasion, Mme Guilbert 
Fortin parlera de la valeur nutritive des aliments.

L'Auberge Chéribourg
Vous souhaite une heureuse Fête des Mères et vous invi

te à un buffet chaud et froid, avec pièces montées, dimanche 
le 13 mai, de 6h. à lOh. P.M. Adultes: f7.00 le couvert, en
fants 12 ans et moins $3.50 le couvert. Pour réservations tèl.: 
843-3308. (pc 1-2510-12 mai
Pour la tète

Vente à moitié prix dans la lingerie fine, pour la Fête 
des Mères à la Boutique Clairo, 31, ftpbidoux (Claire Tar- 
dif-Sinotte) Tel: 569-6081 2418-10 mai

tait pas excessive mais que le 
était néanmoins un peu 

moins cher parce qu’il ne se 
produisait, au cours de la cuis 
son, qu’une perte très légère 
en eau et matières grasses.

Parmi les découvertes de 
Mlle Fielden, les plus impor
tantes étaient les suivantes:

— La teneur en protéines 
du thon est pius élevée tpie 
celle du boeuf haché et à peu 
près la même que celle du 
haut-côté haché.

— La teneur en matières 
grasses du thon est moins éle
vée que celle du boeuf haché 
Voici deux recettes excellentes 
et nutritives de mets au thon:

Soupe maritime 
1-2 tasse d’oignon haché 
1 c. à soupe de beurre ou de 
margarine
1 bte de 10 on. de crème de 
légumes non diiuée 
1 bte de 10 on. de soupe aux 
palourdes 
1 1-2 bte d’eau
1 bte de 6 1-2 on. de miettes 
de thon à chair blanche 
Pincée de muscade
Persil haché

Faites revenir l’oignon dans 
le beurre jusqu’à ce qu’il soit 
tendre. Déposez-le dans une 
casserole avec le reste des in
grédients, excepté le persil. 
Réchauffez à feu doux jusqu’à 
ce que le liquide soit sur le 
point de bouillir. Saupoudrez 
de persil avant de servir.

Pilaf de thon
3 tasses de riz cuit (1 t. de riz 
non cuit)
2 btes de 6 1-2 on. de miettes 
de thon à chair blanche
2 c. soupe d’huile
1-4 tasse d’oignon hache
1-2 tasse de céleri coupé en
dés
1-2 niment vert découpe en ia- 
melles
1 ote de 4 1-2 on. de champi
gnons émincés dans leur jus 
1-4 tasse de piment doux ha
che
1-2 c. a thé de sel 
1-4 c. a thé de thym
2 c. a thé de sauce Worces
tershire
Poivre frais moulu 

Faites cuire le riz suivant 
les instructions du paquet. 
Faites revenir l’oignon, le cé
leri et le piment vert dans 
i’huile pendant environ 3 mi
nutes. Ajoutez-y le reste des 
ingrédients y compris le riz. 
Remuez délicatement avec 
une fourchette et faites cuire 
à feu doux jusqu'au moment 
de servir.

le sera sûrement — si vous l'ame
nez déguster les fameux mets ita 

liens ou français.

Elle recevra du patron
un joli cadeau

Tvestaurant italien
LICENCE COMPLETE

RÉSERVEZ TÔT

567-8441
SPECIALITES IUIIENNB et FRANÇAISES

Si vous ne pouvez vous rendre ou chic restaurant 
Torn, le menu ou complet peut vous être livré 

chez vous

49 Wellington Nord

Suivant Joan Fielden, l’une des nutritionnistes les plus 
connues du Canada, le thon est un ingrédient idéal à 
la confection de bien des mets et il peut avantageu
sement remplacer le boeuf haché ou le haut-côté haché. 
Vous avez ici, par exemple, une pizza délicieuse, bon 
marché et facile à préparer qui a été faite avec du thon. 
La teneur extrêmement élevée en vitamines et en pro
téines du thon et le peu de matières grasses qu’il con
tient en fait un ingrédient de choix dans la préparation 
de menus sains.

10,rue 
Grandes- 
Fourches

(direction de Brompton

159, rut Que#n 
Lennoxville
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Maman
appréciera sûrement

“LA PERRUQUE LA PLUS 
RECHERCHEE ET LA PLUS 
NATURELLE”
Ces perruques sont sélectionnées par 
nos experts afin de vous assurer la 
meilleure qualité.

Tous les styles et les teintes 
les plus recents.

Voyez-les aujourd'hui au:

** SALON DE 
PERRUQUES
axime

563-8292

^MONTREAL CDRAPEHIES
30 MAGASINS! LA PLUS GRANDE MAISON DE TENTURES AU CANADA

CROCHETS
GRATUITS

TISSUS 
VERGE ASSORTIS

CONFECTIONNEES
GRATUITEMENT

NOUVEAUX MOTIFS DÉLICATS! 
TENTURES PRÊTES À POSER ET 

COUVRE-LITS ASSORTIS!
Choix de 3 belles couleurs I 

OR - ROUX - VERT 
50 x 95"

12
100” x 95” : S25.98 pre, 
150”x95”:S39.98 pre.

COUVRE-LITS ASSORTIS
Simple ou 98

Double Jeté 4”# ch.

MODELES QUEEN OU KING EGALEMENT DISPONIBLES

DONNEZ UN NOUVEL 
AIR DE GAITÉ ET DE 
FRAICHEUR À VOTRE 

FOYER !
Venez voir notre superbe sélec
tion de nouveaux tissus excitants ! 
Velours, nouveaux motifs en bro
derie Tergal, filets, acryliques... 
tout un monde de couleurs... 
avec ou sans le couvre-lit appareil
le. Draperies faites sur-mesures ou 
toute faites, il y a de bonnes chan
ces pour que vous trouviez exacte
ment ce que vous cherchez aux 
Draperies Montréal !

/------
DRAPERIES 

CONFECTIONNEES 
SUR MESURE 

GRATUITEMENT!
Doublées ou non 
Doublées! Disponible 
pour tissus de $ 1 98 
vge et plus. Tergal 
inclus. Légers frais 
pour longueurs de 
moins de 54".

, LIVRAISON RAPIDE \i

11 1 IIAu
1 V rT UNE FORD 

PINTO MODÈLE'SQUIRE 
STATION WAGON

Participé! autant de loi» que vous le desirez • Des formules de partici
pation sont à votre disposition dons tout les mogosint Montreal Droperies
• Remplissez une formule et déposez-la dons une boite spéciale plocee 

dons le mogosin Le concours se termine le 30 juin 1973
• Pour recevoir le pri*. le gagnant devra répondre correctement o une 

question d'odresse en un temps donne
• Le concours s’adresse o tous les résidents du Canada âges de 18 ons et 

plus, o l'eiception des employés de Montreo' Draperies Inc et de leur 
fomille ou des compagnies associées

AUCUH ACHAT ACQUIS

STORES "EXLITE"
Stores We quohté supérieure, enduits de vinyle epois et durable Ils sent absolument 
opaques, o l'epreuve des fissures et de l'eau. Entièrement lavables Grand choix de 
dimensions. Modèles unis ou fronges. Coupés o la perfection.
12 NUANCES DECORATIVES - Rouge feu. rose givre, céçfre, prune, menthe, or. 

bleu, vieil or, chocolat, brun moyen, noir ou soleil.

EGALEMENT EN BLANC!

"EXLITE UNI "CXUTE” AVEC FRANGE
Grandeur •te SPECIAL Grondeur Uf SPECIAL

37 z 70 785 640 37 x 70 mi .... *60
42 » 70 9.15 7 40 42.70 12 50 10 20
54.70 1285 10.40 54,70 17.35 14 00
63.58 21 00 17.00 «3.58 26 15 .JL! 00
63 ■ 70 24 50 19 JO 63.70 29,50 . ZJ.70
72 . 58 24 50 19,50 72,58 3005 . 2* 20
72.70 27 85 !2 40 72 x 70 33 45 *7 00
77 x 58 37 55 0 00 77,58 43 70 ■ 15.20

4

MAGNIFIQUES 
TENTURES EN FIN 
TERGAL BRODÉ

luxueuses tentures sans couture prêtes è 
suspendre. Fini Tergol lovable, ou 
sechage rapide et qui ne s'altérera pas. 
Absolument aucun repassage. Plis pincés. 
Blonc seulement. Crochets gratuits !

144” X 95"

4998

PLACE BELVEDERE
ANGLE BELVÉDÈRE ET GALT OUEST

569-9221
C MARGE*
i ■

MONTRÉ Al QUEBEC OTTAWA - CHICOUTIMI - TROISRIVIE«S , SHERBROOKE - TORONTO . OSHAWA WINDSOR - «EUEVIUÊ LONDON - KINGSTON EDMONTON HUU HAMIl TON

PHARMACIE

iu
ANDRÉE

FELTEAU
• sr» ' • » . n «u ’0«r I

PHARMACIE ANDREE FELTEAU
1056, 12e AVENUE NORD (819) 562-2345 SHERBROOKE, QUE.
OUVERTURE OFFICIELLE LES 10, 11,12 MAI '73
HEURES D’AFFAIRES:

LUNDI au VENDREDI —9h a m à 9h pi 
SAMEDI 9 h a m à 6h p m

ANDREE FELTEAU. L. PH.,
PROP

LIVRAISON GRATUITE 
A SHERBROOKE

VENEZ RENCONTRER
NOTRE ESTHETICIENNE VISAGISTE 

OF IA MAISON

NIPPON 
MENARD
PRODUITS DE BEAUTE

\
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Courrier de Fernande

Q — n y a quelques semai
nes, j’ai rencontré un mon
sieur d'un certain âge. très 
gentil et qui m’a plu infini
ment des la premiere rencon
tre. Quelques jours plus tard, 
il m’a téléphoné et m’a invité 
a faire une ballade en auto, et 
depuis, nous nous voyons une 
fois de temps en temps. Seu
lement, il n’est jamais venu 
chez moi et ne veut jamais 
m’amener dans les endroits ou 
il y a du monde. C’est toujours 
qu’en auto. Il prétend qu’il 
aime la tranquilité et que nous 
sommes mieux rien que tous 
les deux.

D’apres ce que j’ai pu com
prendre, il représente une 
grosse maison d'affaires et il 
dit qu’il a l'intention de s’éta
blir par ici. Je lui ai demandé 
carrément s’il avait une fem
me, et il m’a dit: “Si j’en a- 
vais une, je ne serais pas avec 
toi”. Que pensez-vous de cela 
comme réponse? Il m’a dé
claré qu’il s'était épris de moi 
à notre première rencontre. 
Quant à moi, je lutte bien fort 
contre le sentiment que je 
sens grandir en moi, et je ne 
sais pourquoi il agit ainsi. Il 
parait bien, a de l’argent, et 
avoir des femmes de nos 
jours, ce n’est pas un problè
me. Qu’en pensez-vous?

INCERTAINE.
R. — Si vous aviez dit ou 

et comment vous avez rencon
tré ce monsieur, il serait plus 
facile de débrouiller cette si
tuation. Un homme qu’on ren
contre au hasard dans un bar 
ou autre endroit semblable, 
un homme dont on ne connaît 
ni le passé ni le présent, un 
homme seul dans une ville, 
sans parent ni ami, vous com
prenez qu’il peut en raconter 
des peurs à une jeune fille 
qu’il convoite pour une aven
ture ou pour passer le temps, 
et, à sa manière par dessus le 
marché.

Vous voyez bien que cet 
homme a ses raisons pour re
fuser de sortir dans le monde 
avec vous.

Pour en avoir le coeur net, 
la prochaine fois qu’il vous 
invitera à la ballade, dites-lui 
que vous préférez passer la 
soirée à la maison ou autre 
chose qu’un soupirant ordinai- 
ne ne refuse pas à celle qu’il 
fréquente, parce que c’est vo
tre droit, c'est votre privilè

ge d'avoir des exigences.
S’il refuse, c’est qu’il ne 

vous aime pas assez pour faire 
un effort pour vous être agré
able, et, ensuite, cela confir
me la théorie qu'il ne peut se 
montrer en public avec une 
fille.

Jusqu’ici, vous avez été im
prudente, et comptez-vous 
chanceuse qu’il ne vous soit 
rien arrivé de fâcheux. Vous 
avez eu confiance en lui par 
l’histoire de sa grosse mai
son d'affaires, mais, puisqu’il 
n’a ïamais précisé quel genre 
d’affaires, il y a toujours la 
possibilité que cette grosse 
maison soit située a Bordeaux 
ou autre endroit semblable. 
Ca arrive ces choses-la.

Q— J’aimerais corresondre 
avec un garçon de 18 à 23 
ans.

J’ai 18 ans, cheveux châ
tains, yeux bruns, 5’3”, 10S li
vres. J’aime la danse, le ci
néma, les voyages, et surtout 
la musique. Très bon caractè
re, j’aime aider à résoudre 
les p'oblèmes des autres, les 
enfants, la discussion et le 
travail ménager, mais je suis 
très orgueilleuse. Photo appré
ciée, la mienne en retour. 
Grâce a vous, j’espère me 
conduire vers un avenir.

IMPATIENTE
R— Je vous ferai parvenir 

les réponses à l’adresse indi
quée.

Q— Mon mari et mol ne 
sommes pas d’accord sur un 
sujet qu’il me propose, soit 
l’échangé de partenaires.

J’aimerais avoir votre opi
nion sur ceci: est-il possible 
pour des gens mariés qui 
s'aiment de changer de parte- 
n a ires occasionnellement. 
Pour ma part, je ne suis pas 
d'accord. Si mon mari m’ai
mait, il ne me proposerait pas 
cela. Quand pensez-vous?

SATELLITE
R— Je pense bien que votre 

mari peut vous aimer et avoir 
quand meme l’idée de faire 
changement occasionnelle
ment. Seulement, c’est à vous 
de ne pas consentir à un tel 
arrangement. Il parait qu’il 
n’y a pas de meilleur moyen 
de briser un ménage. Qu’en 
pensez-vous lecteurs et lectri
ces? Je publierai les lettres 
que vous voudrez bien nous 
adresser au Courrier.

foites-vou/ 
une place ou/olcil

/peckmx

d'été
anglais, allemand, espagnol, italien, etc. 

appelez vite 569-9179

Berlitz
langues vivantes 

service de traduction
Sherbrooke — 1845, King Ouest — 569-9179 

Trois Rivières — Edifice Place Royale — 378-2811
C

Form fit 64

s
E
T
L

A
K
W
E

-JUST BARELY” — Soutien gorge en dentelle e dns écbancrê dega 
géant antiétimtnt les aisselles Bretelles extensibles réglables Bande 
stomacale ferme avec languette peimettant le decollete integral dans 
le dns Coordonne au bikini 74 O £
Chou de blanr. et nu Tailles A 32 36 B 32 36 C 34 
36 W

Formfit 800

"THE SOFT ONES Culotte en lecguard extensible ever pan 
neau abdominal extensible dans la longutm Jambes £ 
échencrets a bordure Benlon Couture emuee eu dos J

pour gelbe» It silhouette 
Chou 4e blanc et nu Tailles P M G

200 nord, rue Wellington

NOTRE
FORCE im MARCHES 

EN ALIMENTATION 
AFFILIES à PROVIGO inc

PAPIER de TOILETTE
BLANC, JAUNE ou ROSE

proiflgo

PQT 8 ROUI.

CHOCOLATS
ASSORTIS

proiflgo
BTE. 2 14 LB

BTE
12 ON.

prmflgaifi

affilié è Provigo Inc.

PRIX EN VIGUEUR 
DU 7 AU 12 MAI 1973.

JAVEL CONCENTREE

proiflgo
CONT. 

128 ON.

LIQUEURS ASSORTIES

proiflgo

CANETTE 
10 ON.

FRAISES
FRAICHES 
IMP. de CALIF. 
CANADA No. 1 
1 CHOP.

PATATES DE TABLE BLE D’INDE
. _ _ ^ Sur épis, Frais _ .

7 RC lmp. de Floride k/CQC 
I U lb /U Canada No. 1 J/Jü

Culture du N.B. 
Canada No. 1

BANANES
Mûries à point 
Variété Snack No. 1 
Qualité contrôlée Ib

BROCOLI FRAIS
lmp. de Calif. . A.

V Canada No. 1 A G C
Grosseur 14 ch. “ sJ

ORANGES IAFFA POMMES McINTOSH
98lmp. d'Israël Canada No. I HOC ?!llture1du Quebec C O E C

AtmrKnhPrp rnntrnlno ^ JC ^ ▼

Grosseur 105 douz.
Atmosphere contrôlée *1 K *1 - ^ 
Canada surchoix No. j U Ib 4#

M
Une valeur totale demm EN

PRIX

imU H V

seront décemés’par Provigo 
et ses magasins affiliés protflbBC
Du 19 mars au 30 fum 1973

*1 FAITES VOTRE CHOIX!
Un lofai rie 113 pn* seront amorrte* eux heureux gagnants sort

’ voyages pour deux avec 
i seiour a Miami Beach par rtttuiHH
I ensembles de lessiveuse WADfcOO 
' sécheuse DXD500 et 
i lave-vaisselle portatif LPD 80 ItC/l

r combines télecouieurs 
i AccuColor Super-90 CRD921 I1C/I

IR vortures RENAULT 12
111 à traction avant

*$28000 en argent
a la fm du ooncours

1
proiflgo

et un
gros lot de

Un heureux gèrent recevra ce montant d'argent résultant du tirage »mai du 
1er août 1973. parmi toutes tes inscriptions reçues dans la catégorie GROS LÛT 
E 'NAl EN ARGENT", par toute la province au cours de la durée du concours 
la liste complète des gagnants sera publiée par toute la province apres chaque 

tirage du 25 avril, 23 mai, 27 |um. 25 juillet et 
1er août 1973

Comment participer?
1. Vous remplisse/ correctement chaque bon fe 
partropation obtenu a ta caisse de votre epicier
2. Vous faites votre chou parmi les 5 categories de 
prit otferts
3 Vous deoose/ ce tmn de participation dans ta 
section devree de ia boit* ese^ee * ett* p’-mnt** 
v"
" ooeratmr Nonne rhenre a tous et loue; gag %*”

l H rnndifcnns •• > element* «ont (tispon«Mes rh•; H*,« IM Mm» partrqtanft

Le» Q*<jnnnn Avnntue** dev'Oftt fi abord répondre correctement 
a une ouevron fl hatvieté t* qu <"dtqu4 <)*n« '• règiemori n- a

prot/lgaln

SAUCE BARBECUE

47
JUS de TOMATES

Kraft.
Pot 18 on

ç LIBBY.
SUBCHOIX. 
BTE 48 ON.

C
MOUTARDE PREPAREE

French. C

Pot 24 on.

CAFE MOULU

99MAXWELL HOUSE 
Sac 1 livre

C
RELISH SUCREE
Aylmer. Pet 1S o« 34*
SOUPE WON TON
Montreal Rte 10 en

BREUVAGE
COCKTAIL DE FRUITS 
E D SMITH.33 Ç POT 28 0N

0

MELANGES A GATEAUX
Bte IR on

Robin Hood. Vanille, chocolat 
(Anges bte 15 on 61') 49' RAGOUT de BOULETTES

Cordon
Bleu Bte 20 en

MELANGES A GLAÇAGE
Rohm Hood 

Vanilln nu chocolat Bte 6 nn

„ RAGOUT de BOULETTES
"M ifc Q Avec patate» inodes

Cordon Bleu Bte 20 en 73'
DELICE boeuf & pomme de terre. GARNITURES pour TARTES

49' Vechnn. mue* 
liaises ou framboises

Chili A tomatns Nouilles «trogenoM 
ou ru 4 I oriental Shirnff. Coot 6 1 on

SPAGHETTI, SPAGHETTINI SAUCE A IA VIANDE
ou MACARONI COUPE y y (

Cetelb. Pqt 16 ou Mm mm

Bte 19 on. 61'
Pqt 16 oo

SOUPES aux TOMATES^
OU LEGUMES
Aylmer Bte 10 ne.

Pour spaghetti 
Clark. Bte 15 nn

FEVES JAUNES COUPEES
Del Mante. 
Surchoix Bte 14 on

MIEL
Liquide ou crémeux 

A pu Pot 16 nn

13'__________
„ BETTERAVES TRANCHEES --
69' s..............23'

FARINE TOUT USAGE COCKTAIL de FRUITS
ROBIN HOOD. 
(Sec 51b 63 I Sec 7 Ib

übby
Surchoix. Bte 28 nn

SEL DE TABLE
SIFTO.

THON A IA CHAIR BLANCHE
Sabota de 12 nn

Clovet Leaf. 
ARtaeote. Bte 7 en

GROS SEL
SIFTO Rte 31b

„ CATSUP aux TOMATES
97 0g Aylmet. Bout 7fl en

SUCRE A GLACER
ST LAURENT Sm. 1 ib 20'

POIS VERTS ASSORTIS
Fiovign.
Choix. Rte 19 en

DOMESTIC
Shortnniog
Vegetal Pqt 1 Ib

-- FEVES au LARD BRUN FONCE - -
A9o i**<

r. Am I Bte 19 nn 33 ) Rte 28 nn tf Wm

CEREALES POST CAROTTES en CUBES
Alphebits 
ou Honey Comb. Bte 1? on

Ideal
Choix. Rte 19 on

THE GLACE
NESTiA.

BLE D INDE en CREME
Canette 13 on

Idéal.
Choix. Bte 19 on

BRIM
Cafe instantané 
(Pot 4 on 1 23) Pot

2nn BEEFARONI09 «-
Boy or dot

Bte 15' ? on

PRUNES NECTAR
WELCH.

pnt 24 on

_ _ Spaghetti et BoulettesRCç cZ
*V# Royatdee Bte 15 1 2 on

GLAD
S aex a 

sandwich Pqt SOs 33'
RIZ
Variétés asset ties 
Mmut* Pqt 6 nn

PAPIER de TOILETTE
PROVIGO Mène,

Pqt 4 mol

CORNICHONS DILL a L AIL
Ponts
Mcleren. Pot 24 on

MOUCHOIRS en PAPIER
Pqt 400*

PROVIGO 
Blancs ou rests 38'

SAUCE RAIFORT
Kraft. Rouf 12 on

marna

SITUES
PRES DE CHEZ VOUS 

POUR MIEUX 
VOUS SERVIR

SUPER MARCHE MARCHE J.A. BEAUDOIN MARCHE
BACHAND ENR., 8 FILS INC., FREDERIC CASTONGUAY,

M. Jean Pierre d'Arcy, gérant. MM, Gaston & Benoît Beaudoin, MM Armand & J.P Castonguay.

41 est, rue Principale, 289, rue Laurier, 22, rue St-Joseph,
Coaticook, Que. Disraeli, Que. Bromptonville, Que.

MARCHE
GAUDREAU LIMITEE,
M Aimé Poisson; gérant.
205, 1ère Avenue, 

Asbestos, Que.
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N'OUBLIEZ PAS

MARGARINE S ^
JAUNE REGULIERE

NIC
BOUT. 
26 ON.

PAINS
HOT DOG, HAMBURGER, 

A SALADE OU SEMI-CUITÎ

ICEE Papieraluminium
A r provigo. A A (S
A V (roui. 18 po. x 25 pi. 691) 4
VU 12 po. x 25 pi.______________ U U

j papïercïrT

Inn PROVIGO. '
33 (Roui. 12 po x 200 pi. 65‘) K 

12 po. x 100 pi. W

POUDREi i uuvm 3 RECURER

19'
27çBit 21 6 an §m B

S on

*| 79

dunttgni. Bout J2 on.

SAVON de TOILETTE
Sunlight

Pt» 3a |

AVON a LESSIVE
lu.

EN! de RINÇAGE
43e

1 maisons
Bit «ttnso» » 1 ? o«

humtl 3 on.

tes en livrets
Pql bOs

GRUYERE
19 e

Pql !

ANAÜIEN
Pot 11 on

F oi mot B on

UNE
Pql 1B n

protffgafn
affilié à Provigo Inc.

BOUVILLON DE CHOIX 
MURI A POINT 

SELECTIONNE PAR LE 
GOUVERNEMENT.

STEAK 
DE RONDE
TRANCHE 
COMPLETE LB

ROTI 
‘ GROUPE

coupe
^ SILVERSIDE LB

ROTI
DE POINTE 
DE SURLONGE
TENDRE. JUTEUX LB

3S LB

PQT1LB

ROTI de COTES
FACILE « TRANCHER

CROISEES

. V*
ROTI de PORC
GENRE

PICNIC ,75e
ROTI de BOEUF
DESOSSE
COUNTRY CLUB , 1 o®

GIGOT D’AGNEAU
DEMI OU
COMPLET „ 1“9

BOEUF HACHE CUISSES de POULET
FRAIS
MAIGRE «,87 e FRAICHES ,89e
SAUCISSES FUMEES POITRINES de POULET
FEDERAL.

Pqt 1 It) 83C
FRAICHES .b 99e

BOLOGNE TOURTIERES au PORC
TRANCHE ou MORCEAU

FEDERAL «69e ûlîcTAILLEFER. Format 16 on JÜ

SAUCISSES
A DEJEUNER
PROVIGO. «79e

CRET0NS
FRAIS
TAILLEFER. Cent 89e

I PROvir.n

Cont 10 on
ltd ÜUII
• la»!. fente Europarm.

PWIX POPULAIRES

MARCHE MARCHE MARCHE MARCHE
GEDE0H GREHIER IHC. MARCEAU INC. GALTINC. GAUDETTE A CHARTIER INC.
M Gedéon Grenier, prop , M Charles Marceau, M Bernard Gaudette. M D Gaudette et J M. Chartier,

28. rue St-Jean-Baptiste, 295, rue St-Georges, 2185, ouest, rue Galt,
565, rue King est. 
Sherbrooke, Que.Victoriaville, Que. Windsor Mills, Que. Sherbrooke, Que.

SUPER MARCHE 
RAYMOND LTEE

M Roger Reymond, 
2373 ouest, rue King, 

Sherbrooke, Que.

Le veau, quel festin!
Le printemps ramène avec 

son cortège de bourgeons et 
de fieurs une abondance de 
veau, cette viande tendre et 
délicate qui flatte les palais 
les plus exigeants.

A cause de sa tendreté, le 
veau se cuit selon diverses 
méthodes, dépendant de la dé
coupe. Les côtelettes, tranches 
et escalopes peuvent être sau
tées à ia poêle ou rôties au 
four. Les rôtis se cuisent a 
découvert dans un four à 32S 
degrés F. Si la viande est 
trop maigre, la couvrir de 
porc salé ou de bacon pour la 
rendre plus juteuse et savou
reuse. Enlever ce gras pour la 
dernière heure de cuisson afin 
de brunir uniformément. Il est 
souvent même nécessaire d’a
jouter du gaz durant la cuis 
son pour prévenir l’assèche
ment de la viande.

Les découpes de veau va
rient beaucoup en couleur et 
en grosseur selon l’âge et le 
poids des animaux dont elles 
proviennent. Ordinairement, la 
couleur de la chair indique 
l’âge: rose grisâtre chez le 
jeune animal, brun rosâtre 
chez les plus vieux. Sa textu
re est plus fine et plutôt ve
loutée. La chair du veau âgé 
est plus ferme que celle du 
jeune veau. Le veau est beau
coup moins gras que les au
tres viandes et quelques mor
ceaux sont même maigres au 
point qu’il faut ordinairement 
y ajouter du gras pour la 
cuisson.

Un usage modéré des aro
mates et des épices, addition
nés de vin, fait un délice de 
n’importe quei plat. Et cette 
combinaison accomplit des 
merveilles pour le veau. Si 
vous n’avez pas de vin blanc 
sous la main, vous pouvez le 
remplacer par du vermouth 
sec... Et, si vous désirez obte
nir encore plus de saveur, 
ajouter un zeste de citron 
râpé pendant la seconde moi
tié de cuisson. La saveur déli
cate du veau s’accommode 
d’à peu près toutes ies sau
ces la plupart des fines her
bes et des épices lui vont éga
lement bien. Et il fait bon mé
nage avec tous les légumes.

Pour ceux qui apprécient 
les plats de veau, la simple 
évocation de ce mot amène à 
l’esprit des visions d’escalopes 
à l’italienne, à l’anglaise, ou 
parisienne. En effet, ces min

ces tranches taillées dans le 
cuisseau et bien battues qu’on 
appelle escalopes, se prêtent a 
merveille a mille et une pré
parations culinaires. Les éco
nomistes ménagères d’Agricul- 
ture Canada ont préparé ce 
plat d’escalopes de veau a la 
sauce aux champignons pour 
ies délices de tous. La fine sa
veur du veau se marie admi
rablement a celle de ia sauce 
aux champignons, relevee de 
céleri, de tomates et de jam
bon finement haché.

Veau a la sauce
aux champignons

1 1-2 livre d’escalopes de veau 
(1-2” d’épaisseur)

1 enveloppe de soupe à l’oi
gnon déshydratée 

1 tasse de chapelure 
2 oeufs battus 

2 c. à table d’eau 
1-4 tasse de beurre 

1-4 tasse d’eau 
SAUCE

1-4 tasse d’oignon haché 
1-4 tasse de celeri en dés 

1 tasse (4 onces) de champi 
gnons tranchés 

2 c. a table de beurre 
1-2 c. à thé de sel 

1-4 c. à thé de poivre 
1 boîte (12 onces de sauce aux 

tomates)
1-2 tasse de jambon haché fin 
1-4 tasse de carottes râpées
Couper les escalopes en six 

portions. Ecraser le mélange 
a soupe avec un rouleau à 
pâte et ajouter à la chapelure. 
Mélanger les oeufs battus et 
les 2 cuillerées à table d’eau. 
Tremper la viande dans la 
chapelure, puis dans les oeufs, 
et de nouveau dans la chape
lure. Faire brunir dans le 
beurre fondu jusqu'à ce que 
doré, 3 à 4 minutes de chaque 
côté. Placer dans un plat a 
four graissé, ajouter 1-4 tasse 
d'eau, couvrir et cuire à 325 
degrés F., jusqu’à ce que 
presque tendre, environ 30 mi
nutes. Découvrir et cuire jus
qu’à tendreté, environ 10 mi
nutes. Sauce: Sauter oignon, 
céleri et champignons au 
beurre jusqu'à ce que l’oignon 
soit transparent, environ 5 mi
nutes. Ajouter le reste des in
grédients. Couvrir et mijoter 
lentement 20 minutes. Déposer 
les escalopes sur un plat de 
service et verser la sauce. 
Garnir de 2 ou 4 tranches d’o- 
iives farcies, si désiré. 6 por

tions.

Perspectives des prix de la viande
A la fin de mars, la produc

tion du boeuf était de 6 p.c. 
supérieure à celle de l’an pas
sé, mais malgré tout, une plus 
forte demande des consomma
teurs poussait les prix vers la 
hausse. Les prix élevés inci
tent les producteurs a aug
menter leur troupeau et on 
s'attend à ce que cet accrois
sement de la production se 
continue pour quelques années 
encore. L’augmentation qui se 
fait sentir dans la consomma
tion réflète en grande partie 
l'élan de l’économie alors que, 
depuis quelques années le re

venu personnel des consom
mateurs a grimpé plus vite 
que les prix du boeuf.

Le ministère de l’Agricultu
re du Canada prévoit une aug
mentation de la production 

du boeuf au Canada et aux 
E.-U. pour le reste de l’année. 
La demande sera le facteur 
déterminant des prix. Si elle 
demeure active, même avec 
une augmentation des arriva
ges, les prix ne baisseront 
probablement pas. Il semble 
bien que dans l’avenir, les 
viandes seront un item plus 
dispendieux qu’auparavant.

SPECIAUX

Mma Dolorès Rivard 
prop

20% DE RABAIS sur
MANTEAUX IMPERMEABLES. 

ET DE PRINTEMPS

LOT DE ROBES
en fortrel, lavables 

JUPES en lainage et fortrel

COSTUME DE LAINAGE 50% REDUCTION

La $out'que rem(nme

(HMtf.lV
JE.

/AC'.

235,"rue Kmg Ouest
567-8545



I

12 LA TRIBUNE, SHERBROOKE. MERCREDI, 9 MAI 1973

Prix des pelages plus “sophistiqué”, mais une

Ce manteau hout en couleurs joue la verticale et l'ho
rizontale ovec des peaux en RENARD CANADIEN roux. 
W. Einhorn Furs de Toronto.

S*i., s. '

JEAN DEPANNE

iL_«2twirvrr.

Modèle qui combine le 
classicisme et l'imagina
tion, ovec son empièce
ment circulaire et ses man
ches corollées. En magnifi
que broadtail itA/AKARA 
dans le nouveau pelage é- 
caille. Par Robert Michalk 
pour Thrift Furs de Mon
tréal.

LA VIL AU GRAND AIR 
A LA PORTEE 

DE TOUS!
Jo mus Jean Dépanné des petites 
tvmonon dftttéM dp La Tnhunp 
celui qui vous mat an contact 
avac las gens qui attandent pour 
acheter toutes sortes d articles 
de sport at de véhiculés pour le 
camping Si vous en ave* assez 
de la vie au grand air. laissa* une 
de mes aides vendre votre equi 
pement. a des acheteurs anxieux, 
qui paient comptant Simple 
ment signalez 569 9501. mainte 
nanti F 80867

PHARMACIE 
SAVARD EN VILLE

NOTRE SPECIALITE :
9f VENDRE MEILLEUR MARCHE
i\ R 569-3675

Plan d’amaigrissement 
Recette à domicile

ACTUREZ
'

f tfiJ

45 ouest, rue King avec CHARGEX

m

De nos |ours 
tous parlent de la 

"protection du consommateur"...

AU BON MARCHE PROTEGE 
LE PORTEFEUILLE DU 

CONSOMMATEUR 
DEPUIS 1947!

,$sm

VETEMENTS DE NUIT 
ET BABY DOLLS

POUR DAMES
Coton de premiere qualité, sans 
repassage

Ligne reg. de S3 98 !
Au r§i du chausse*

Vente! Rég. jusqu'à $14.95!

PEIGNOIRS, VETEMENTS DE DETENTE, 
VETEMENTS DE NUIT POUR DAMES

Des centaines de morceaux provenant de plusieurs fabricants ! Vaste choix de 
modèles! Epargnez davantage car ils sont classes comme "irréguliers”!

SUPERBE VALEUR AU PLANCHER SUPERIEUR...

A

fm

Culottes bikini pour dames

59'
Tricot dentelle 

de nylon extensible. 
Valeur reg. SI !

SPECIAL AU REZ-DE-CHAUSSEE...
Nous répétons un succès antérieur I

CHEMISES AJUSTEES NYLON EXTENSIBLE
POUR DAMES

Superbe tricot dentelle, en nylon extensi 
htr> imnnme Manches lonnues. Par un

p j < ÎXT

ttm 
s»'*,,
■Jr? p-

et

COSTUMES, PANTAILLEURS, 
ROBES, ROBES LONGUES, 

\ ROBES “HOT PANT’

■#

■»»

\ K
Un important manufacturier liquide les morceaux 
désassortis, les échantillons et les "irréguliers" 
des plus récents modèles printemps été, à l'avan
tage des clientes du Bon Marche, le magasin de 
l'économie ! Si réguliers, se vendraient jusqu'à 
$29.95!

>C'S£

r£î T"

■SV*

VALEUR
EXCEPTIONNELLE, 

AU TROISIEME 
PLANCHER

à

âr-■v 
a»-?.

m

Liquidation d'un manufacturier, des modèles 
de la saison; toutes de premiere qualité! Tail
les 10 a 18
Elles valent facilement |usqu'a $19 95!

_ _ _ _ _ _ Excellente valeur, mezzanine dames

BLUE JEANS POUR ENFANTS
3 a 6x. fabrication canadienne, coupe bo-
xer . devant a glissière, évasés I4'Compare* a $2 99!

Epargnez la moitié, au ret de chaussée 1
MANTEAUX de PRINTEMPS et TOUTES TEMPERATURES

151

$10 $15 $20
POUR RUES et ADOLESCENTES

Originairementjusqu'a$27 95!

POUR LIQUIDER.
au re*-de-chaussee^_________________________ ______

Pour la Fete des Meres I

BOURSES PRINTEMPSETE POUR DAMES
Les modèles populaires de la saison aspect 
"grosses bourses"; couleurs et blanc! Reg.

Répétition d’un succès antérieur!
LIQUIDATION D' D'EXCLUSIVITES!

ENSEMBLES ET ROBES DE POLYESTER 
POUR BEBES ET ENFANTS

lü
m

j#-.

Prix de detail suggéré, 
jusqu'à $15!
PRIX UNIQUE.

AU REZ-DE-CHAUSSEE...

CULOTTES ET CAMISOLES
POURMOMMES

Marque canadienne fameuse!
Blanc et couleurs! Legerement 
"irréguliers ", mais dont la du
ree ne sera pas affectee. CHACUN

m?
W*

Au tu/ du ehiusste

Il psi facile de perdre rapide
ment, chez soi des livres de 
(paisse disgracieuse! Utilisez ce 
menu diététique maison. C'est très 
facile—et c'est peu coûteux. Allez 
simplement chez votre pharma
cien et demandez Plan d'amai
grissement Naran. Versez ceci 
dans une bouteille d'une chopine 
et ajoutez assez de jus de pample
mousse pour la remplir Prenez- 
en deux cuillerées à soupe par 
jour, selon le besoin, et suivez le 
Plan d'amaigrissement Naran.

Si votre premier achat ne vous 
montre pas un moyen simple et 
facile de perdre la graisse super

flue et ne vous aide pas à re
trouver la sveltesse de votre ligne; 
si les livres et les pouces redui- 
sibles de graisse superflue ne dis- 
pataissent pas du cou. du menton, 
des bras, de la poitrine, de l'ab
domen. des hanches, des mollets, 
et des chevilles, retournez sim
plement le carton vide pour vous 
faire rembourser. Suivez cette 
méthode facile recommandée par 
les nombreuses personnes qui ont 
essayé ce plan et retrouvez votre 
ligne. Notez comme le gonflement 
disparai tra vite-combien vous vous 
sentirez, mieux. Plus alerte, plus 
active et d apparence plus jeune.

SOULIERS DE “JOGGING’’ 
CANEVAS ET VINYLE

POUR HOMMES
Blancs avec rayures"cou 
reur". langue et talon cous 
sines, semelle de caout 
chouc crêpe
Compare* a $6 99 et plus!

Au r§t ducftsuss»*

CHEMISES “T" et POLO POUR HOMMES
Fabrication canadienne, liquidation de 
bouts de lignes et échantillons, econo 
mies appréciables! Nylon a texture 
manches courtes Req jusqu e S5 95!

UNE EXCELLENTE VALEUR

COSTUMES 

DE BAIN 
POUR DAMES

y compris tailles 
extra grandes

Nous fracassons la barrière des prix!

M René Robert
Sgloni d «uayapt attlitr d* 
confection tt voûte d entre 
potage

1 «te net t no» non..

Z7.:r*
Vou, '"’V fourrure

wo,le le «inneiu,. H ,n,»9"t« 
specialist* C'est rm Un v*r,ta!>la |

I domain# d# la fn * ' ***ns I 
I 1909 '* dapuis /

<>nn*.poM9î VVoù*,' r*

sont *
<*«• I h„n,,d„, . * éprouva I

......... «u-:,r-.i»vS.0Cru^'. . . . I

m
lit

Au troisième plancher !

COSTUMES DE BAIN. 2 MCX,
POUR DAMES

Ijolis imprimes de jersey 100'» nylon
I P M G

SUPERBE VALEUR, 
au plancher supérieur

A l'ouverture des portes. |eudi. 9h a m.!

FIL A TRICOT PHENTEX
Balles de 3.2 on

Epargnas O C
appréciables dm halles U W

Plancher

ferai
m*

/ Epargnez eu dehut de la saison.., 
/ jusqu'à 50%! Modèles Bikini, classi

ques 1 et 2 pièces, tailles extra gran
des. . certains proviennent d'Espa 
gne d'autres sont des copies cane- 
diennes de dispendieux maillots 
australiens, genre tank pour la com
petition, en nylon.

PRIX UNIQUE 
AU REZ-DE-CHAUSSEE...

HL

’rfc

r
ii|
;*•<

' &

JEANS DE 
CHAMBRAI, 

AVEC REVERS,
V

POUR
ADOLESCENTES /

«*«ii

«**s»

“ BJMijagr fl
confection tt voùft 
posefli

JAROBERT
1084 ouest ru» King — Sherbrooke — Tel 562 4006

LIQUIDATION DE TISSUS
Coton, tricot, acrylique laminé, 
etc Soldes de pièces Rég jus 

jj^pjî.'îl Qu a 98* la verge^^^■49'
P 8178.1

vg«
Plancher supérieur r#yon tissus

*
47 *

8 e 14x. Fehricetion canadien- \ 

ne; excellente qualité; coupe 
superbe
Devraient se vendre a $7,98!

AU BON MARCHE,
LE MAGASIN 

DE L'ECONOMIE 
LES VEND AU 

REZ DE CHAUSSEE A...

.1

O

D8C

153406
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simplicité générale dans la tendance-mode

*

Un monteau-outo parfait 
pour l'hiver canadien, en 

peau et LOUP CANADIEN. 
Par Louis Zamanchek pour 
C. Ledair Fourrures et Fils 

Ltée, Montréal.

Vous sentez le besoin 
de parler à quelqu'un ?

QUELQU'UN 
VOUS ECOUTE.

Secours-Amitié
563-551 1

A toute heure du jour 
et de la nuit, 
ms

L’ANGOISSE CHEZ 
LES ETUDIANTS

Les etudiants, dont la peur des 
examens affecte les résultats 
scolaires, furent soumis a des 
analyses de leurs cauchemars 
au moyen de scenes imaginaires 
enregistrées Apres le traitement 
thérapeutique il y eut une baisse 
remarquable de l anxiete. et une 
nette amélioration dans leurs 
etudes Si vous êtes soucieux a 
cause de problèmes budgetaires, 
cessez de tourner en rond, et ne 
vous affolez pas Jetez, tout sim 
plement. un coup d'oeil autour de 
vous, afin de découvrir les choses 
que vous n'utilisez plus, et avec 
l'aide des petites annonces clas 
sees de La Tribune, vous pourrez 
les vendre pour de l'argent comp 
tant. Votre liste farte, signalez 
569 9501. et dictez la a une con 
seillère amicale Vous obtiendrez 
des résultats intéressants.

AVEZ-VOUS DES CORS?
PAS BESOIN de vous foire fraiter fous les mois car nous enlevons 

complèfement la racine des cors et durillons.

Traitement pour ongles incarnés, etc.
METHODES SCIENTIFIQUES

VISITEZ

LA CLINIQUE ST JEAN
56, Wellington Nord — Tél : 563-9723 — Sherbiooke 

SUR RENDEZ VOUS SEULEMENT 
OUVERT du mardi au vendredi, de 2 à 4 et 7 a 9.

7A5G5X

*

Même si on prévoit que l’hi
ver prochain, le prix des pela
ges sera plus “sophistiqué" 
c’est-à-dire plus élevé princi
palement en ce qui regarde le 
lynx canadien, la tendance-mo
de la plus marquée se carac 
térise par une simplicité géné
rale agrémentée de quelques 
détails.

C’est ce qui ressort des 
fourrures montrées cette se
maine à Montréal, dans le ca
dre de la “Semaine de la 
fourrure” qui se déroule jus-

Rallye Tot> Monde 

12 mai r1
VOICI UNE LISTE PARTIELLE DES PARTICIPANTS 

MARCHEURS: PARRAINS

Irénée Pelletier, député Amis.
Louise Couture...........Mission Notre-Dame des Anges
Lucien Blanchard, curé Fabrique
Jean-Marc Donahue ........................................................  de la
Mme Madeleine Alary paroisse
Leandre Mercier ..........................................................  St Jean
Georges Borduas ................................................. de Brébeuf
Marcel Maheu....................................................................  et *es
Alfred Codére...................................... paroissiens.
Chantal Viens....................................  Technique infirmière
André Paquet Le personnel de l'Hôtel Dieu

• r
'Pour MowinVon SM-MAlT^

Cette annonce est une courtoisie de La Tribune

ensemble de 4 articles au Propane!
La façon pratique d'agrémenter vos moments en_ cam
ping. Ce jeu comprend le poêle moderne à 2 brûleurs 
avec couvercle et paravents latéraux, un réservoir de 
10 lb., un boyau de 8’ à pression basse et un régulateur.

s525°

SHERBROOKE 
2580 ouest, rue Kine

Qaé

qu'au 11 mai.
Cette “Semaine de la four

rure”, un événement qui se 
tient depuis quelques année.-, 
dans la métropole canadienne, 
vient conclure la série annuel
le des “foires” internationales 
de la fourrure dont la premiè
re a lieu en Italie, a Mi<an, 
en mars, puis a Paris, pour 
se rendre à Francfort, en Al
lemagne, en avril, avant de se 
terminer en mai a Montréal, 
avec la presentation des col
lections canadiennes.

Les fourrures canadiennes 
en montre cette semaine, a

l’intention d'acheteurs venus 
de tout le Canada, des 
Etats-Unis et d’Europe, totali
sent une valeur de plus de 
$200,000

De la souplesse

Pour revenir a l’aspect 
“mode”, les fourrures cana
diennes optent de préférence 
pour les pelages souples et 
non - volumineux, avec des 
manches évasés aux poignets.

Les ceintures n’ont plus îa 
même prééminence mais elles 
sont encore assez souvent pré
sentes et jouent parfois la tan

ta isie.
Du point de vue ligne, 

l'ampleur de la saison derniè
re s’affirme avec plus d’auto
rité pour l'année 73-74. Ehe 
est toutefois modérée ei confi
née au dus des modèles qui 
gardent des devants droits et 
près du corps. Les vestes et 
les cabans sont très a l’ordre 
du jour, ajustés et ceinturés, 
ou évasés, ou blousonnés, se
lon les fourrures.

Nouvelle version

En ce qui concerne les peia- 
ges, le vison demeure très re
cherché et tous les renards de

la creation, qu'ils soient roux, 
argentes, bleus ou croisés, 
sont là.

Les broadtails sont egale
ment de la partie et principa
lement, ie Swakara qui inau
gure cette année une nouvelle 
version mélangeant le noir a 
un brun aux reflets cuivrés, 
ce oui résulte en une teinte 
écaille que le commerce va 
connaître comme “hornback”.

Le rat musqué, depuis son 
soudain retour, il y a deux ou 
trois ans, s’impose a nouveau, 
tout comme ie raton laveur ou
chat sauvage.

Cette annee, les manteaux 
de fourrure masculins sont 
plus nombreux que par le pas
sé et font principalement ap
pel a la loutre, au rat musqué 
et au chat sauvage. Presoue 
toujours, ils comportent des 
insertions ou des garnitures, 
en cuir ou en peau de porc 
suedée.

L emé’O'i I'm ou fioux 

le plu ik#'i de

MAISON OU CADEAU
Hz:z:r 567-0977K IM fci»f Ouest

SHUItOOKt
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Vente dnïrréguliers”!
Des centaines de ménagères écono
mes ont épargné jusqu'aux 3U... 
C'EST A DIRE 75%... précédemment! 
Cette fois, il y a un excellent assorti
ment, MAIS A CES PRIX NOUS SA
VONS QUE LA VENTE CONNAITRA 
UN SUCCES VIF, alors magasinez de 
bonne heure pour un meilleur choix!

Rideaux et
draperies

Ensembles et panneaux 
rég. jusqu'à $39.95

PRIX SUPER ESCOMPTE 
A L’ENTREPOT...

CARPETTES
D'INTERIEUR/EXTERIEUR

Grandes. 27” x 18"; 
couleurs décoratives

PRIX SUPER ESCOMPTE 
A L ENTREPOT... 39'

SHORTS COURTS
POUR FILLES

8 à 14 par fabricant canadien; 
“cartoons” et denim.

Valeurs jusqu’à $3 98!

SPECIAL al ENTREPOT... 99'
PANTALONS EVASES,

EN COTON. POUR FILLES
8 à 1 4. Liquidation d’un fabricant 
canadien!
Originairement 
jusqu'à $7.95!

SPECIAL A l ENTREPOT..

_

C

CARPETTES
ENDOS CAOUTCHOUC

36" x 24", touffues, 
teintes décoratives

Un bas prix étonnant!

ENSEMBLES 3 MCX POUR DAMES
CHANDAILS. SLACKS. HOT PANTS (3 mex)

en beige ou brun Légèrement "irréguliers", en
tricot d'acrylique de qualité supérieure. r
P.M G. Si parfaits, $9 95! I

PRIX SUPER ESCOMPE A L’ENTREPOT...
SPECIAL A 
L’ENTREPOT...

■| 66

DORMEUSES
POUR [NEANTS

Ratine de nylon et coton, extensible, 
tailles 1 à 3. 
irréguliers.
Si parfaites. $1.99 !

SPECIAL A L ENTREPOT..

VESTES
POUR BEBES

99'
Une autre aubaine à l'entrepôt! Irré
gulières.
Si parfaites. 
jusqu'à69‘ !
SPECIAL à L ENTREPOT... QQÇ

SHORTS DE COTON
POUR DAMES

LIQUIDATION! Genres bavette et 
Hot Pant, en coton et denim.

Originairement jusqu'à $2.98!

SHORTS de IEU
POUR DAMES

Effet "cartoon'', multicolore, nylon 
extensible

PRIX SUPER ESCOMPTE 
A L ENTREPOT... 49' Comparez à S1 98 !

A L ENTREPOT... *| 33

CHEMISES “T”
POOR FILLES

8 à 14. Nylon extensible dans un 
vaste choix de modèles sans man
ches. et manches courtes 
Comparez à $1.29! hh

Attention. Hommes dans les services publics!

CHEMISES D’UNIFORME
Prix suggéré du fabricant canadien $5!

A L ENTREPOT.. 77' Betqe, qris, blanc; pas tou
tes les grandeurs dans toutes 
grandeurs dans toutes les 
couleurs Premiere qualité!

141

A l'ouverture des portes, jeudi. 9 a ir

CHEMISES “T”
POUR ENFANTS

ENSEMBLES CHEMISES POLO 
ET SHORTS POUR DAMES

Ratine extensible, de 
nylon et coton 
Comparez à 69* ! _

EN VENTE à L ENTREPOT 27'
Légèrement imparfaits, en nylon 
extensible 
Brun ou marine 
Ligne rég. de $3 981

VENTE à L ENTREPOT... V
CHEMISES T’

POUR ENFANTS
tricot deFabrication canadienne 

coton, vaste choix de 
tissus et teintes 3 à 6x
Valeurs jusqu'à 79* !

VENTE a L ENTREPOT...

PANTALONS EVASES,
A ENFILER, POUR DAMES

Nylon extensible darts un choix de 
couleurs.

39' Reg. jusqu'à S2 98 !

VENTE à L’ENTREPOT
147

■ I x
I -I
I

IX 1

Epargnez sur ces "imparfaits”!

CHEMISES AIUSTEES
POUR FILLES ,

8 à 14 en nylon extensible!
Si ourlait*!, jusqu’à $1.98!

POUR DAMES

PRIX SUPER ESCOMPTE 
A L ENTREPOT... 57'

"irréguliers" de nylon extensible Si 
parfaites, jusqu'à $2 98!

PRIX OE VENTE 
Al ENTREPOT

PULLOVERS
POUR DAMES

Tricot nouveauté en acrylique 
Irréguliers Si parfaits, jusqu’à

mumn 1 Al
A l ENTREPOT... | 1*9 V

BLOUSES POUR DAMES
Tricot et Broadcloth en mélange de 
polyester et coton.
"Irréguliers"; si parfaits, 
jusqu'à $2.981

PRIX OE VENTE 
A L’ENTREPOT...

g
ivr

PF
TtT

T~r

■î 121, RUE DEPOT — (dépassé la gare du CNR)
— * i-imi _________________________ s ,_______________— — — u— — — — — u— — — —



I

14 LA TRIBUNE, SHERBROOKE, MERCREDI, 9 MAI 1973

mtmi

/;r

DEMONSTRATION 
GRATUITE 

A DOMICILE

P. Vetnchuk & Fils
VENTE ET REPARATIONS 

DE TOUTES MARQUES
558 OUEST, GALT 

SHERBROOKE Tel.: 562-7642

Bienvenue
Avec l’arrivée de la nouvel

le saison, la plupart des Cana
diens sentent le besoin d’ajou
ter une note spéciale à leur 
régime alimentaire. Et que 
choisir de plus savoureux que 
les tiges vertes et fraîches des 
asperges. La saveur-incroya
ble, mais la saison - très 
courte.

Lors de l’achat des asper
ges, choisissez des tiges fer
mes, vertes, droites, à pointes 
bien fermées de grosseur uni
forme. Réfrigérez-les telles 
quelles dans un sac de plasti
que et utilisez-les au cours 
des deux prochains jours. 
D’ordinaire, une livre et de
mie ou 18 à 24 tiges suffisent 
pour six portions.

Les asperges fraîches sont 
tellement délicates qu’eiles né
cessitent une méthode de cuis
son rapide et de courte durée. 
La cuisson à la poêle est tout 
indiquée pour leur conserver 
leur couleur naturelle et leur 
saveur. Pour cuire ies asper
ges à la poêle, rompre tout 
d'abord les tiges à l’endroit 
où elles se brisent facilement, 
enlever le sable sous les écail
les, et couper en tranches dia
gonales de 1-4 pouce. Fondre 
le beurre dans une poêle 
épaisse et chauffer. Ajouter 
les légumes puis assaisonner. 
Couvrir la poêie et cuire rapi
dement jusqu’à ce que la va
peur se forme. Baisser le feu, 
e; cuire en remuant fréquem
ment jusqu’à tendreté, de 10 à 
12 minutes.

Pour varier la présenta
tion, rehausser les légumes de 
beurre aromatisé, d’une garni- - 
ture ou d’une sauce. Comme 
garniture se servir de bacon 
croustillant en morceaux, de 
soupe condensée à la crème 
de poulet ou de champignons 
(réchauffée), fromage râpé ou 
fondu, crème sûre nature ou 
assaisonnée de poudre de cari. 
Les asperges sont également 
délicieuses avec sauces blan- 
c h e s, simili-hollandaises, au 
citron et persil, au fromage 
ou aux oeufs. Quant au beurre 
aromatisé, il fait une merveil
le de n’importe quel légume, 
tout spécialement des asper
ges. A un quart de tasse de 
beurre fondu, ajouter graines 
de carvi, muscade, amandes 
effilées, jus de citron, ou di
verses fines herbes et mijotér 
quelques minutes. Verser sur 
les asperges et servir immé
diatement. Le résultat est un 
plat de légumes digne d’un 
roi.

LEGUMES PRINTANIERS A 
LA MODE ORIENTALE

1 livre d’asperges, coupées en 
tranches diagonales de 1-2 
pouce
1-2 tasse d’oignons verts tran
chés
2 c. à table de beurre
2 tasses de champignons tran
chés (environ 1-2 livre)
1-4 tasse de bouillon de pouiet 
1 c. à table de cassonade 
1 c. à table de vinaigre de ci
dre
1 c. à table de sauce soya 
1 1-2 c. à thé d’amidon de 
maïs.

Sauter asperges et oignons 
au beurre 3 a 5 minutes. 
Ajouter champignons et sauter 
jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres et croustillants 
(1 à 2 minutes). Mélanger les 
autres ingrédients et ajouter 
au mélange de légumes. Bras
ser et cuire jusqu’à ce que la 
sauce soit épaisse et claire. 6 
portions.

asperges qu jardin au congélateur
AtX lo nAIIV.il. ^

Si la congélation n’existait 
pas, il faudrait l’inventer. En 
effet, les légumes tout frais 
cueillis du jardin sont telle
ment savoureux qu’on vou
drait bien les garder toujours 
ainsi. La seule façon d’y réus
sir, c’est de les congeler.

Sauf les iégumes à salade 
tels que les radis, le céléri, 
les concombres, les tomates et 
les verdures qui perdent leur 
croustillant pendant la congé
lation, la plupart des légumes 
se congèlent bien. Et l’idéal 
c'est de pouvoir en congeler 
suffisamment pour durer toute 
la saison nm productive. Pour

vous aider dans vos calculs, à 
savoir combien de légumes de 
chaque sorte il faudrait conge
ler pour servir six portions 
par jour, ce qui devrait suffi
re a famille de six personnes, 
les économistes ménagères 
d’Agriculture Canada se sont 
basé sur les recommandaticns 
du guide alimentaire canadien 
ainsi que sur les résultats ob
tenus lors d’une étude sur les 
légumes frais.

Quantité de légumes requises 
pour si xportions

Asperges 1 1-2 livres

Haricots verts 1 1-2 livres 
Haricots jaunes 1 1-2 livres 
Brocoli 2 livres 
Choux de Bruxelles 1 1-4 li
vres (30-36 choux)
Chou-fleur 2 1-2 livres 
Mais en épi 6-12 épis 
Mais en grains 1 livre 
Pois verts 1 livre (écossés) 3 
livres (en cosses)
Bette pcirée 2 livra 
Chou 2 livres
Carottes 1 1-2 livres (queues 
enlevées)
Epinards 2 livres en vrac (2 
paquets de 10 onces)
Navet ou rutabaga 2 à 2 1-2 
livres.

^ * Base Gis* c,,,

1325, RUE CONSEIL, SHERBROOKE

COURS DE DANSE
Gisèle et Laurent PIGEON

professeurs, vous invitent à leur local
Venez assister â un cours qui vous sera offert gratuitement, sans obligation de votre 
part, durant la période d’inscription.

INSCRIPTIONS: JEUDI. 10 MAI — 7h.30 p.ra.
VENDREDI, Il MAI — 7h.30 p.m.

Cette école détient un permis du Ministère de l'Education.
psmsx
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Un magnifique cadeau parfume pour

MAMAN
A l’occasion de la Fête des Me- 
res, offrez S maman un cadeau 
qui saura sûrement lui plaire.

L'eau de parfum Royal Secret en 
vaporisateur... elle en sera des 
plus fières.

S AU Of- 
parfum
SPRAV

Les seuls vrais spécialistes en 
cosmétiques,

la ou le choix est le plus conside
rable.

MET WT
«M« ••VS

Au deuxième 
plancher de le 

Pharmacie 
Jean Paul Savard 

En ville

93 ouest, 
rue King 

Sherbrooke 
569 3675de» cosmêti eS Enc

minimniau

MACHINE A COUDRE
OPERATION NECCHI

UNE NECCHI C EST POUR LA VIE!

ZIG ZAG

NECCHI
A COMPTER DE

*149
HO.

RABAIS DE $40. A $80.
sur machines neuves ou de démonstration

MACHINES 
A COUDRE 
REUSINEES

DE TOUTES MARQUES 
AVEC GARANTIE

A PARTIR DE

$2995

MEUBLES
POUR TOUTES

MARQUES
A COMPTER DE

*29”

iwm&l GRAND PRIX:
FACILE de

VENTE DE

MAI
BERNINA

participer 

FACILE de 
GAGNER 

le TIRAGE
5 JUIN,

Modèle 830. Valeur $489.00
Fabrication suisse de haute précision, 

une excellente machine à coudre, 
ou

une de six machines à coudre Omega, 
entièrement automatiques, de haute qualité.

rk

11

A

SPECIAUX "COUSEZ et EPARGNEZ'
IERSEY IMPRIME 45”

Vaste choix de teintes. Lavable à la main.

Reg. jusqu'à $2.99 la verge.

PRIX PRINCESS, la vge
$100

TARTANS SEERSUCKER
ITALIEN 60’

Le tissus le plus populaires de la saison.

Prix rég. $4.99 la verge.

PRIX PRINCESS, la vge
$299

“ DOUBLE 
D’ACRYLIQUE 60"

Pour ensembles, pantalons, robes.
Une excellente valeur.
Reg. $5.99 la verge.
PRIX PRINCESS, la vge

$299
COTON IMPRIME 45”

Reg. $2.50 la verge.

PRIX PRINCESS, la vge
$199

SEERSUCKER POLYESTER 
ET COTON 45"

lavable, ne requiert aucun repassage.

Reg. $2.99 la verge.

PRIX PRINCESS, la vge

vuil iv|ruv«HgV‘

$250
COTON HAWAIIEN

Variété d’intéressants imprimés d’entretien 
facile.

PRIX PRINCESS, la vge
$169

GINGHAM POLYESTER 
ET COTON 45”

PRIX PRINCESS, la vge
$159

COUPONS VELOURS COTELE
Résistant, lavable. Toute une gamme de teintes

Rég. $2.00 la verge

PRIX PRINCESS, la vge

D yUIIIIIIU Ub ivmiv»

$100

PRINCESS SILKS, PLACE BELVEDERE, 562-2288

-O'*»

** ★ ★*

27 magasins pour mieux vous chausser dans la région de Montréal et en Province

m rtïn frffifrji'ftï*

4
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Des “ sur l’achat des viandes
Il y a plusieurs façons d'économiser sur les viandes 

tout en profitant pleinement de vos achats. Voici, à cet 
égard, quelques suggestions du Conseil des Salaisons 
du Canada

— Lorsque vous achetez de la viande comparez 
les coupes, non seulement au point de vue du prix la 
livre mais aussi pour le nombre de portions que vous 
pourrez servir. Chaque livre d’un rôti désossé vous 
donnera 3 à 4 portions, alors que d’un rôti avec os 
vous n’obtiendrez que 2 à 3 portions par livre.

— On conseille au consommateur de faire une lis
te d’emplettes, c’est-à-dire de planifier ses menus d’a
vance et de n’acheter que le nécessaire. Ainsi on pré
vient tout achat sous l’impulsion du moment, l’une des 
principales causes des factures onéreuses inattendues.

— Surveillez les annonces de la semaine et profi
tez des spéciaux. Vérifiez bien et comparez les prix en
tre divers magasins.

— Achetez en grande quantité lorsque c’est possi
ble. Bien des fois vous économiserez de cette façon. 
Mais vérifiez toujours deux fois.

— Les exigences de la vie moderne ont fait que, 
de nos jours, un grand nombre de produits alimentai
res sont offerts sous forme facile à préparer et à ser
vir. Même si la plupart des viandes sont vendues dé
sossées ou semi-désossées. dégraissées ou prêtes à ser
vir, il se vend encore de la viande qui a subi moins de 
préparation. Par exemple, la ménagère qui veut l’ap
prêter et la trancher elle-même peut encore trouver du 
jambon avec os et couenne, tout comme du bacon en 
plaque, non tranché.

Faites bon usage des restes. La viande peut être 
utilisés sous plusieurs formes dans les ragoûts ou 
pour les “sandwiches ’.

— Apprenez à connaître vos viandes et à bien les 
faire cuire. Pour varier le menu, achetez des abats de 
temps à autres, comme du foie, du coeur, de la langue, 
etc.

SI ON S Y METTAIT...
des

BARRIERES ARCHITECTURALES 
IL N Y EN AURAIT R\S.

...SUFFIT DE RESPECTER LES NORMES OU SI II )| )l('l I H '1 it MO.') 

DU CODE NATIONAL DU BATIMENT.

__ ■" tM"«" <■ Ç LA TRIBUNE ) VUE Et lui An An ZOO.OOO oaraaimef IMS Its laare

Les achats des consommateurs dépendent des be
soins de chaque famille. En achetant, il faut considérer 
les goûts de chacun, penser à varier les menus et atta
cher une certaine importance au degré d’apprêtage du 
produit et au coût par portion que l’on pourra servir. 
Iæ consommateur qui sait bien choisir, conserver et 
faire cuire ses viandes obtient pleine valeur pour son 
dollar d’achat.

...............................

Soyez enviées des autres femmes

téléphonez dès 
aujourd'hui

567-593
202, 9e Avenue Sud

Le traitement Trim-A-Way 
seul est efficace

PAS DE 
DIETE 

SEVERE 
20 SALONS 
AU QUEBEC

• PAS DE SAUNA
• PAS DE CREME
• PAS DE CONTRAT À SIGNER

FAITES CONFIANCE À L’O 
RICIN AL, C'EST LA MÉ
THODE LA PLUS SÛRE DE 
SATISFACTION.

Venez relaxer 
tout en 

amincissant
Venez 

rencontre!
Mme H. 
Giguère. 

technicienne 
pour

de
plus 

amples 
informations

UN
CADEAU

Beaucoup de 
mamans seraient 
heureuses de rece
voir un traitement 
en cadeau. Deman
dez un certificat 
cadeau, aujourd'hui 
même.

a VjQ * * '*-*1

4-„* V > £
/ •• *1

■II*!!
...

SPECIAUX EN VIGUEUR 
JUSQU'AU 31 MA11973

a votre pharmacie ATLAS
I TT71

PRIX 1 J:U m PRIX
courants!atlas! COURANTS ATLAS!

ALBERTO VO 5
FIXATIT.
13 on

298 168 CURITY
BIBERONS do PLASTIQUE
8 on 59e 31'

ALBERTO VO 5
SHAMPOOING
Il 5 on

j 98 I11 CURITY
HUILE POUR BEBE
13 on

I75 87'
ANACIN
100 COMPRIMES
ANALGESIQUES

“J 45 91e CURITY
BANDAGE OE GAZE 
tOvgsi 1" 59e 34'

ANS0DENT
NETTOYEUR DE
OENTIERS — 6 M 98e 61e CURITY

BANDAGE OE GAZE
10 vjs 11 12" 69e 38'

ANUS0L
12 SUPPOSITOIRES
ANTIHEMORROIOAUX

“J 59 96e CURITY
BANDAGE DE GAZE.
10 » i2" 79e 44'

ANUS0L
ONGUENT
lit

•J 45 87e CURITY
BANOAGE OEGAZE.
10vi 3"

j 05 58'
AQUA MANDA
SAVON Ue METTE
734m 85e 57' CURITY

BANOAGE DE GAZE.
10 » x 4"

I15 64'
AQUA MANDA
ATOMISEUR BE PARFUM
0 ORANGER — 1 on

250 167 CUSHION GRIP
POUR OENTIERS 1 o 98e 61'

ARRID
DESODORISANT EXTRA SEC
EN AEROSOL 6 on.

“J 59 91' DELSEY
4 roulerui. papier 
de toilette 71'

ATLAS
PEROXYDE D HYDROGENE
4 on 29e 18' FACELLE MODERNE

B rouleaux de papier 
de toilette 99'

BABY MAGIC
HUILE ADOUCISSANTE
8 on

■j 29 77' FACELLE ROYALE
MOUCHOIRS.
180 s 4/81'

BAN
DESODORISANT ULTRA SEC
A BUEE ? S on

2" ■j 44 FACELLE ROYALE
SERVIETTES
ESSUIE TOUT roul59C

BLUE JAY
EMPLATRES POOR CORS
OU DURILLONS 65e 37' FASHION QUICK

PERMANENTE
A DOMICILE

249 “J 28
CALADRYL
POUR COUPS DE SOEfll
S gn r 97' F.D.S.

OESODORISANT FEMININ
3 on

J85 114

CEPAC0L
RINCE BOUCHE
27 on

-j" I17 FLUSH-A-BYE
80 COUCHES HYGIENIQUES
PETITES

226
CLOSE-UP
DENTIFRICE ROUGE ou VERT
ISO ml

*| 65 98' FLUSH-A-BYE
80 COUCHES HYGIENIQUES
MOYENNES

245

COLGATE
CREME OENTIFRICf

128 81'
FLUSH-A-BYE
60 COUCHES HYGIENIOUES
GRANDES

253

C0NFIDETS
48 SERVIETTES
FEMININES

-| 93 G.E.
ENSEMBLE 0EIAMPE
SOI AIRE 2195 1347

C0R0
TRAITEMENT DES CORS VERRUES
DURIILONS — 1 4 on 98e 67' G.E. MAGICUBES

3 CUBES
12 FLASHES

240 I78
CURAD
80 PANSEMENTS
SANS 0FUREUR r9 48' G.E. SUPERCUBES

3 CUBES
12 FLASHES

j 80 127
CURITY
300 BOUEES
ABSORBANTES V9 53' HERBAL ESSENCE

SHAMPOOING âVFC PROTfINf
1 ON

J85 92'

PRIX irm PRIX PRIX I
COURANTS AT* à S l COURANTS atlas!

HERBAL ESSENCE
RINÇAGE CREME
B on

J 39 69' PAMPERS
30 COUCHES
0EI0UR

j 83

JOHNSON’S
HUILE POUR BEBES
9 on 1 ^ 91' PAMPERS

12 COUCHES
0E NUIT 99'

JOHNSON’S
SHAMPOOING POUR BEBES
15 8 on

229 ‘l 23 PAMPERS
12 COUCHES
GRANDE TAILLE

119
JOHNSON’S
120 DOUBLEURS
0E COUCHES I87 I17 PROTEIN 21

SHAMPOOING
4 on 79e 59'

KIRO-LAC
TRAITEMENT DES CHEVEUX
2 on

279 “1 54 PSSSSSST
SHAMPOOING INSTANTANE
T on

2io *104
K.R.LAC
SHAMPOOING BRILLANT
7.5 on

“J 39 78' Q-TIPS
270 COTON TIGES
STERILISES r9 99'

KODAK
FILM C0ULE0R 12 POSES
CX 126 12

J 32 *|08 RESDAN
E0TI0N CAPILLAIRE
6 on i47 94'

KODAK
FILM COULEUR 20 ROSES
CX 126 20

■j 69 138 SCHICK
7 SUPER LAMES
IN1ECTEUR

-| 09 74'
LISTERINE
ANTISEPTIQUE 25°o 0E PLUS
15 ON

*| 38 99' SCOTTIES
200 MOUCHOIRS BLANCS
NOUVELLES BOITES 2/73'

LISTERINE
PULVERISATEUR
11 91

*| 39 87' SECRET
0ES000RISAN1 EN AEROSOL
5 on I37 87'

MAX
IE MINI SECHE CHEVEUX
0E GtllETTE

2295 1553 SELSUN
4 on

242 "J 48
MITCHUM
ANTISUDORIFIQUE EN AEROSOL
4 5 on

350, 212 SKINNY DIP
EAU OE COLOGNE — 4 on
OU COLOGNE 2 on t ATOMISEUR

225 147
MODESS
48 SERVIETTES
FEMININES

| 68 SOFTIQUE
B4IN CREME MOUSSANT
6 on

279 181
NAIR
LOTIOM EPIIATOIRE
4 5 on

J35 97' STAY-FREEil
MAII SERVIETTES 79e 48'

NICE & EASY
SHAMPOOING
COLORANT

265 1 47
STREPSILS
24 PASTILLES
ANTISEPTIQUES

-J 39 81'
NIVEA
CREME DE BEAUTE
POUR IA PEAU 4 1 on

“j 49 94' TENSOR
BANOAGE ELASTIQUE
5 v($ r J "

250 I34
NIVEA
LUT 0! BEAUTE
6 on

<|69 I07 THE DES CARMELITES
0IURETI0UE ET LAXATIF
90 r

259 I73
OLD SPICE
LOTION APRES RASAGE
912 on

305 1 82 12 COMPRIMES
C0NINE L 0XYURASE

2" “J 53
OLD SPICE
SAVON DOUCHE
AVEC CORDE

225 134 VASELINE
GEIEE 0E PETROLE
8 OR 89e 61'

PAMPERS
30 COUCHES
NOUVEAU NE

159 VASELINE
SELS DE BAIN
16 M

159 94'
PAMPERS
15 COUCHES
DE I0UR 99' VITALIS

TONIQUE CAPIllâlRF
7 on I43 86'

ECONOMISEZ TOUJOURS PLUS A TOUS LES JOURS A VOTRE PHARMACIE ATLAS
PHARMACIE

PEPIN
Plar.p Drummond 510 Lindsay

478 1343 et 478 1331

PHARMACIE

THIBAULT
Cmn Kinq Alexandre Sherbrooke

567 4818

PHARMACIE

ROY L’APOTHICAIRE
209 ouest, King—Sherhronlre

569 5561

PHARMACIE

BELMONT
RIO est. rue King —Sherbrooke

569 9251

PHARMACIE

JEAN PAUL SAVARD
95 ouest, rue King -Sherbrooke

569 3675

PHARMACIE

GINGRAS
5244 Frontenac lac Meqantre 

583 2120

0578

D5B
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prm/igala
DU 19 MARS AU 30 JUIN 1973

150001) 00
EN
PRIX

SERONT DECERNES PAR PROVIGO ET SES MAGASINS AFFILIES 
POUR PLUS DE DETAILS ET CONDITIONS VOYEZ VOTRE MARCHAND

FAITES VOTRE CHOIX
32 VOYAGES POUR DEUX A MIAMI BEACH

organises paf Travela.de (Miami Fiesta) transport aller retour par Air Canada séjour de 14 nuits au Motel Hawaiian Inn & 
Isle (du 1 5 au 29 septembre 1973)

32 ENSEMBLES BLANCS R.C.A.
32 COMBINES TELECOULEURS 
16 VOITURES 12 :
39C nnnoo en argent A LA FIN DU concours
£J,UUU COMME GROS LOT.

Lessiveuse modelé WAO 600 secheusc 
modèle 0X0 600. live vaisselle portatif 
modèle LP0 80

R C A AccuColoi Super 90. écran 26". radi^ 
Stereo amfm tourne-disques modèle CRO 921

a traction avant championne de sa catégorie pai KO 
technique

affilié à Provigo Inc

rOUBUEZ PAS
DIMANCHE 

MAI

PAPIER de TOILETTE
BLANC

WHITE SWAN
PAQUET 8 ROULEAUX

3

SOUPES LEGUMES
HABITANT
BOITE 28 ONCES

SHORTENING
CRISCO

CHAUDIERE 3 LIVRES

PRIX EN VIGUEUR OU 9 AU 12 MA11973

BLE DINDE en creme
ROYAL ROSE

Bte 19 on.

RAGOUTS PURITAN
BOEUF BOULETTES-IRLANDAISI Boite 24 onces 59'
JUS DE TOMATES
BRIGHTI Boite 19 onces 5/h
CRISTAUX
SAVEUR 0 ORANGEI TANG Env 3 1 4 on.4/79'
SIROP DORE
PROVIGOI Cont. 52 on. 64'
EAU MINERALE
MONTCLAIRI Bout. 30 on. 3/89'
NOURRITURE pour

j CHATS3 SAVEURS VARIEES
Or. BALLARD Bte 15 on 5/M

I DETERSIF en poudre
I POUR LESSIVE
\ SUNLIGHT Boite 5 livres 169

LAMES pour RASOIR1 SUPER ACIER INOXYDABLE j GILLETTE Pqt de 5 49'

BOUVILLON -OE CHOIX MURI A POINT 
SELECTIONNE PAR LE GOUVERNEMENT

STEAK de RONDE
DESOSSE 
TRANCHE COMPLETE

ROTI de CROUPE ROTI POINTE DE SURIONGE

FACILE a TRANCHER

SAUCISSES
139 A DEJEUNERDINER 

MAPLE LEAF MAPLE LEAF

QQC FUMEES
0 J MAPLE LEAF

SANS COUENNE 
MAPLE LEAF

PAIN de POULET
TRANCHE ou MORCEAU 
MAPLE LEAF

7 Q C FRAIS
/ J PROVIGO Cont. 10 on

RE CHAUFFF7

CM0C0H'WMHH6E
NESTLE QUIK

BOITE 2 LIVRES

BREUVAGES SAVEURS assorties
allen

boite 48 ONCES

S0»f.§yUMER
— POULET et NOUILLES 

POULET et RIZ 
BOITE tO ONCES

HELMIGES à GhTEMIX
SAVEURS ASSORT»^

GATEAU
FETE DES MERES 

VACHON

CHOCOLAT
Assorti PROVIGO TOMATES

Boite 2 1/4 livres

FROMAGE
CHEDDAR

PROVIGO
qûc

ux ,b **
101

"E* 6 113
H» 1

THE
ORANGE PEKOE

UPTON
BOITE BONI 70 SACHETS

CHOCOLAT
Assorti PROVIGO

MURIES A POINT 
IMP de FLORIDE 

Canada No. 1 Grosseur 6x7

Boite 12 onces

CHOCOLAT
Aux cerises PROVIGO

BLE D’INDE
Sur épis, frais p /F*
lmp. de Floride "1/ ■ M
Canada No. 1 w/w W

POMMES McINTOSH

5,75e(Culture du Québec 
Canada surchoix No
Atmosphère contrôlée

Boite 14 onces

JUS D’ORANGE
Surgelé PROVIGO

CAROTTES FRAICHES

5.45Culture canadienne 
Canada No. 1

CITRONS FRAIS
. Variété de choix No. 1 ft a
V lmp de Calif kUv

Douz. V ÜGrosseur 140

(Boite 121/2 on. 39')
Boite 61/4 on.

C8D

272
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MERCREDI 9 MAI

matinée
-1.11-

O * Ua 'Tannants" 
àm chai nom

— •.30 —
Q * Mr. Oraasup

-6.49 —
O • Pour vous Maadamas

— 9.00 —
O • Miks Douglas 
q • Au bout du fil 
0 • Phil Donaus Show
0 • Qu s bac School 

Talacssts 
0 • Noo Zoo Ravtw 

© * Vo«*
Q) * Dshout las anVants

0 • Edith Sarai
• Las 'Tannants'* 

da cheznou*
— 9.30 —

€90©© * L'ümvars da Syl
via

Sylvie. |e<n> reporter imittur cou 
ment* lis Merveilles qu elle i rencon 
tries ni quatre coins du monde "les 
Oeui Capitales les rouies de la pre 
mere capitale eerptienne Memphis, et 
la capitale niderie. le Cave. — ‘Ter 
re des plaits' A l'ombre de la pyrami 
de naturelle de la Vaille des Rms les 
tombeau des pharaons.
Q * Morning Movi.
(B • Troubl. with Tracy

— 10.00 —
O OAD IB * Clak

rymmetianralh entants de decou 
yrir leur environnements Les leultus '. 

Ceci Soleil et Psyché motrocite 
Testes. Pierrette Beaudoin, Ixqueltoe 
Barrette et Vanessa Selioz.
Auleerd bit: "Grand petit", 
leallsitier. Guy Comeau.
e> MO«M

• Dinah * Plaça
• Pour voua Manda maa 

0.By* One
— 10.1S-

POMB ' mouvam.nl
Conditionnement physique itneraT. le 

todt direct « indirect dot maUdies
coronariennes 
Pirttetpatm* deCatbemi

| a Film.tin
— 10.30 —

|(D0* Personnalité 
Féminin*

Il CMtuft II OcoritNM m ter**/? 
Baéf*t timliil âgiMitnce Claudette 
P iRifdl Hubert

Thé $10 000 
Pyramid 

O * Pour voua Maadamaa 
g • Baffled 

0 « Friendly Giant 
(B • Tha Home Front

— 10.41 —
q « Cher Helen*

— 11.00 —
OGMD* Ce Gourmet Farfelu 
q « Gambit
0 « Sale of the Century 
q • Sesame Street 
Q * Not for women only 
2) • Community Circle 

— 11.20 —
CH * The Lucille Rivers Show

— 11.30 —
0© * Invitation au loisir

Campte* ete ' Petite Bastille Belli 
sit Kin Andre Mont
0 • Love of Life 
O « Leçon de Beaut#
0 « Hollywood 
O • Bewitched 

• Personnalités 
0 * Mcgowan and Co.
0 • Rue Principale

11.41 —
O ' Dessins animes

— 11.15- 
0 • CBS News

_ ' *  après
-midi. i m

— 12.00 —
0© * Madame at son 

Fantôme
Avne Hope linge et Edward Mulbire 
"Un fantôme pen doue .” Un mcien nu 
teint du capitaine Cregf vient prendre 
des leçons dn maître fantôme Mais il 
est plutôt lourd et peu dune
g • Tha Voting and tha 

Rastlaaa
O • Actualité 
g-Jeopardy
O * Courtahip of 

Eddie's Father 
O * Minirama 
g • Password 
qj • La 10 voua informa 
(g .Tha Flintstones 

— 12.15 —
O • De tout de tous 
(jj * Ligna ouverts

2D LE CENTRE OU 
T V COULEUR

A SHERBROOKE

LOCATION — VENTE — SERVICE
910, 

KING 0VIDEOTECH inc

1699963
iLf CThOHOMk 

PANASONIC \
PMÎLCO FORO - 

ZINITH J

d 'un écran à l ’autre

tv communautaire
AAfcMt EUT If MBS, niimtlrtee Clthi P. Bay.

WAMJr MEMES MUIEllfS, mmttmr Pitrrt Pey.

V# ôaarar HDEOPPEP, *vt*t "mt écolt è inventer" fnv Jacques Morm, 
Simon* Gossvhn Yvon Bcmeevdh it Michel Thbeuft

19k 30: U CITE EN ONDES. sujet. /« rénovation urbaine invités te mètre 
Bum»*, nt MM Gérard Denel et Pierre legeuft

19 heure*: “5N ÎEN PARIE”, emmet nee Rosehne Aine; eujet )inform» 
Hem myrtes José te roux et Hetty Chevet.

(RB) — Il n'est plus tout-à-fait certain que 
le teleroman "Rue des Pignons" se terminera, 
le 22 mai. sur une note joyeuse. En effet, on 
parle que la p'tite fille de Janine Jarry sera vic
time d'un kidnapping. Si je ne m'abuse, c'est 
la deuxieme fois qu'un "enlevement" d'enfant 
se sera produit dans le cadre de ce populaire 
feuilleton.

— o —

Toute iéquipé de le serre Mont Joye s fête récem
ment e Bromont Is cent terne émission de le se ne Un excel 
lent report§ge aurait pu etre fart a catta occasion, mais 
malheurausement nous a'y avions pas ata invitas...

— o —
Telé-7 réalisera cet été une émission "plein 

air" qui sera filmée aux abords de son édifice, 
et cela, nous dit on, autour d'une piscine spé
cialement aménagée a cet effet! Tous les 
animateurs maisons de la television sherbroo* 
koise seraient de la partie.

— o —
Jean Ma/o retrouvera Renee Martel, cê midi, devant 

l'oeil des cameras do remission 'Boubou”.

Le texte est parfois pauvre, l'idée fort min
ce. "La p'tite semaine" constitue un téléro
man d'une qualité inégale Michel Faure n'a 
plus l'humour corrosif qu'il avait, lorsqu'il a 
écrit ses deux télé théâtres. C'est dommage 
En revanche, il faut dire que le comédien Yvon 
Dufour joue très bien son personnage, homme 
un peu bourru, cinglant, mais bon coeur mal
gré tout.

— o —
le docteur Welby est sympathique a tous las téléspec

tateurs. C est qu 'il faut di bien da sa rendra compta, 
même si on est dans la fiction, qu'il y a encore de fa honte 
dans la monde, des gestes chartab/es al des paroles corn 
prehensives. des dévouements desinteresses... Une autre 
série américaine avait cas memes qualités, et c'était "Cite 
sans voiles", fl n'y en pas assez malheureusement...

— 12.25 —
0 * News

— 12.30 —
0©0C Boubou
Animateur Jacques Boulanger 
Aujourd'hui Guy Godin Denise fill) 
trauit. Annie lacques et Laurence lepa 
g*
Realisation Aurele Lacoste
0 • Serach for Tomorrow 
0 • The Who, What or 

Where Game 
0 • Elwood Glover’s 

Luncheon Date 
0 • Informa 7 
q * Split Second 
0 * Matinee with Joe Van

— 12.55 —
0 * NBC Report

— 1.00 —
0 • One O'Clock Weather 
0 « Truth or Consequences

O One O’Clock Report 
q • Bienvenue chez nous 
q ' All my children

— 1.03 —
0 * Across the fence

— 1.13 —
0 Lucille Rivers Show

— 1.20 —

0 ' Fashions in Sewing
— 1.30 —

OOffltD * Telajournal 
0 c As the World Turns 
Q r Sincèrement Vôtre 

q r Three on a match
O ' Audubon Wildlife 

Theater
0 * Let's Make a Deal 
(0 r Cine-Mercredi •

- 1.35 —
OOCDG) ' Temme

d au|ourd hui

— 2.00 —
0 • Guiding Light 
O* Cinema 
0 • Days of our lives 
0 • The Galloping Gourmet 
O • Newlywed game

— 2.30 —
O© « Cinema 
0 • Edge of Night 
0 • The Doctors 
0 « The Lucy Show 
0« Cine-Jour 
q • The Dating Game 
0 • Somerset 
0* Conseil Express

-3.00 —
0 * New Price is Right 
00* Another World 
0 • Take Thirty 
g « General Hospital 
0 • Another World 
0 * Pour vous Mesdames

-3.30-
0 * Hollywood's Talking 
g * Monsieur Clown 
0 • The Edge of Night 
0 • Return to Peyton Place 
q * One Life to Live 
0* Adele
0 < What's the Good Word

— 4.00 —
OOCDCD * Bobino 
0 « Secret Storm 
0 • Somerset 
0 * Family Court 
q < Love American Style 
0 * Le cirque du Capitaine 
0 Anything you can do

— 4.30 —
OOCDtFI Franfralucha 
Une jolie ponpee entrant let |eeaes 
dans un univers d enchantement 
Teites et principale mterpete Kim Ta 
roshevskayi
Realisation: Micbelme tatulippe.
0 * Bonanza 
q • Soeur Volante 
0 • I Dream of Jeanie 
q* Drop In 
q* Batman 
0 * Tho Flintstones

— 5.00 —
0© ' Cent filles a marier
Avec Robert Brown. Mark Lenard. Bobby 
Shermann et Bridget Hanley "les Pac» 
listes Oes grévistes menes par un 
etranger menacent de paralyser le 
chantier de Samson.
g Le Baron 
0 Star Trek 
0 Treasure of the Dutch 
q Walt Disney 
q Gilligan's Island 
0 1 Patrouille du Cosmos 
0« Truth or Consequences 
0 * Cinema de 5 heures.

-5.30-
0 Andy Griffith 
O » Get Smart 
q - News Circle 
0 - The New Beat the Clock

-5.50 —
O ' Votre Foyer Madame

— 5.55 —
Q Sports

soirée
— 6.00 —

0 « Ma Sorciera 
Bien Aimee

Avec Elizabeth Montgomery ot Dick Sat
géant
les Daldoni ” Eudora tait irruption i 

Rome Devant la reactio* froide de 
lui Pierre elle conçoit fidee de le tai 
te seduire pai Venus qu elle "ressusci 
te t cette tie.
g * Channel 3 News Hour 
Q * Panoramonde 
0 * Eye Witness News 
0 • The John Ferguson 

Show
Q0* Madame est servie 
q « Actualités 24 
0 * Pulse

— 6.20 —
' Sports

— 6.30 —
0©* Acutalites 74
q - De toutes lee couleurs 
0« NBC News 
0 ' Hourglass 
O * Wild Wild West

— 7.00 —
0 « CBS News
0 * Virginian 
g • Bonsoir Copains 
0 c Le 10 vous informe 
© • Ma Sorcière Bien-Aimée 
0 « Musical Friends 
0 1 Le 13 vous informe

— 7.30 —
Q0 Le travail a la Chaîne
leu questionnaire Auteur Micfcl Ou 
dragne Animateur Serge Laprade. avec 
la collaboration de lacques Houde 
Realisation Lizette LeRoyer.
0 * Hollywood Squares 
000 r Le Ranch a Willte 
q ' Smgalong Jubilee 
q « Hogan's Heroes

— t.oo—
OOCDCD * Baseball
Les Astros de Houston rencontrent les 
Expos de Montreal, au parc Jarry. 
Montreal
Commentateur: Guy Ferron Analyste 
lean Pierre Roy Statisticien Raymond 
Beauchemin
Realisation Michel Quidoz.
En cas de pluie:
CINE SOLEIL 

L Auberge du sicieme bonheur" (The 
Inn ol the Sixth Happiness) Orame tea 
lise par Mark Robson, avec Ingrid Berg 
man. Curd Jurgens et Robert Donat Une 
leune Anglaise decide de se rendre en 
Chine du Nord comme evangehste

0 Sonny and Cher
q * Les Grandes

Productions 
0< Montreal Expos Baseball 

Montreal at Houston 
* Great Movies of 

David O Selznick 
0* Les Grandes

—9.00—
0 * CTV Mystery Movie

-9.30-
0 « Jason King

— 10.00- 
0* Cannon 
q« Vadette Vente 
0 * Search 
O * Own# Marshall 
0 • Auto- Patrouille

— 10.30 — 
OOCDCD * T^iounal
O0' Nouvelles TVA 
0 ' National Sports 
0 ' Know Your Sport*

— 10.50-
0 ' Informa 7

— 10.53-
0 r La 13 vous irdormi

— 10.55 —
0 ' Nouvelles du Sport 

et Mateo
— 11.00 — 

0O©CD' Appelez moi Use 
0 1 Channel 3 Night Beat 
00T Altitude 755 
QOO * News
0 ■ CTV National News

— 11.20 —
0 1 Pulse

— 11.22 —
Viewpoint

— 11.30 —
0 CBS Late Movie 
0 ' Tonight Show 
0 « Montreal Tonight 
q * Wide World of 

Entertainment
— 11.48 —

0 * Cine-Six
— 11.49 —

0 * Le 13 vous informe
— 12.00 —

0©* Cinema
0 * Heure Exquise 
q * Mission Impossible 
0 « En Pantoufles 
0 Wednesday Night Movie 
0 Cine-Soir

— 1.15 —
0 •'

Final Report and 
Weather

— 1.30 —
0 CBFT Telejournal 
0 La 10 vous informe

Q< BFT 
0 WCAX-TV 
0 f lCM TV 
0 v\ prz 
O < HMT 
O« HI T TV

MONTREAL (H C »
Bl’R LIN CTO N (CHS i 
QlîEBECdnd )
PLATTSBURGH (NBC)
MONTREAL {CBC » ©CFCFTV 

Hit KHHHOOKK i liid ) 0CKTMTV

Q WM rw 
0 ("FTM TV 
© C’BVT

Ml WA SHINGTON (AB< 
MONTREAL(Ind ) 
QUEBEC (RC) 

MONTREAL (CTVI 
TROIS RIVIERES (RC)

les films aujourd’hui
1:

4
CHEF-D'OEUVRE — 2;EXCE LIE NT — 3:TRESB0N 
BON — 5: MOYEN — 6: PAUVRE — 7: MINABLE

TW—

Picotine, un des personnages préférés des en 
fants. C'est un peu la poupée géante, ou bien la 
grande soeur gentille et dévouée

-------------Oïï
q Morning Movio
“THE PRESIDENT S lAOf" (4) Avec 
CharletOR Heston Susan Haywird — 
El temme d un president est victime 
d un scandale.

10.15 A.M.
g • Filmatin

lES TROIS CENTURIONS" (I) It 
I960 Film d aventures de R Mauri 
avec Roger Drnne. Mimmo Palamara 
et long Treeman — Trots centurions 
parnennnent a triompher de fanatiques 
meurtriers et a les Imer a I atmee 
romaine A

12.30 P. M.
(g « Matinee with Joe Van 

STOAT OE ESTHER COSTEllO"«) 
GO 195T Drame psychologique de 0 
Miller avec loan Crawford, Roassano 
Brazzi et Heather Sears — Une jeune 
temme reueeille une enfant sourde 
muette aveugle et entreprend sa rtedu 
cation.

1.30 P. M.
O ' Cine Mercredi

POURqUOI VIENS TU SI TARD?" (5) 
Fr. 1958 Orame Ue H Dcoin avec Henri 
Vidal, Michèle Morgan et Claude Dau 
phin — Une temme avocat qui plaide 
contre des trafiquants de vins est elle 
meme alcoolique.

2.00 P.M. 
q Cinema
"IA CIE SOUS IA PORTE" (Key to the 
City) (5) EU 1950 Comedie de C 
Sidney avec Clark Gable. Loretta Voung 
et Frank Morgan — A l'occasion d un 
congres, la mairesse d une petite ville 
s eprend d un collègue et connaît bien 
des aventures.

2.30 P.M 
qq ' Cinema

MEXICO MEXICO ' (4) Fr 19ST Oocu 
mentaire Ue F Reicbenbacb — L ame 
du peuple meucain presentee a travers 
la vie quotidienne, son lolkloi et ses 
letes symboliques. A
q « Cine-Jour
"IE UE CIEL ’ (4) Fr 1965 Comédie 
de S. Korher avec lean Louis Tritignant, 
Marie Dubois et lean lelebvre — Un 
valeur de carreaux se présente comme 
romancier a une jeune bonne qui se tait 
passer pour chatelaine A

5.00 P.M.
O Cinema de cinq heures 
"IA DIABLESSE EN COllANT ROSE' 

(Heller in Pink Tights) (3) E U I960 
Western de G. Cukor avec Sophia loren 
Anthy Ûuinn et Steve Forrest. — les 
aventures d me troupe de theatre en 
tournee dans l'Ouest.

8.CO P. M.
gm En cas de pluie 

uine- Soleil 
"t AU0ERGE OU 6E BONHEUR (Thelnr, 
of the Sixth Happiness) (4) G.B 
1958. Drame de M. Robson avec Ingrid 
Bergman. Curt lurgens et Robert Oonat 
— les experiences d'une jeune Anglal 
se qui s’est rendue en Chine comme 
missionnaire A
q Les Grandes Produc 

lions
LUMIERE SUR LA PIAZZA (Eight in the 

Piazza) (4) E U. 1962 Orame psycho 
[ logique de G. Green avec Yvette Mi 

mieux Olivia de Havilland et George 
Hamilton — Une touriste américaine 
s'mquiete d'une idyle entre sa tille, 
retardée mentalement, et un jeune Ita

o
GREAI MOVIES OF DAVID 0 SELZNICK" 

Qj)‘Les Grandes Produc
tions

RICHE. IfUNE ET I01IE" 'Rich. Voung 
and Pretty) (6) E U. 1951. Comedie 
musicale de H Taurog avec line Powell 
et Danielle Oarrieui. — Une jeune 
Américaine, de passage a Paris, y re 
trouve sa mere qui l aide dans ses 
demarches pour epouser un ieune fran 
çais.
(jj CTV Mystwry Movia 

MAOIGAN THE LONDON BEAT' Avec 
Richard Widmatk. David Bauer. Michael 
Balfour George Cole et Bernard Or
chard. — Madigan est appelé a ton 
dres pour aider Scotland VARO 1 
03MAN1EIER UNI BANDf OUI A ? SA 
TTTE UN GANGSTTR AMERICAIN' (90 
mm).

8.30 P.M.
q Wednesday Mystary 

Mowie

9.00 P.M.
gm • En cas de pluio 

Cine-Soleil
MA DOUCE TIGRESSE” (Crooks Anany 

mous) (4) — G 0 1962 Comedie de 
K. Annakm avec Leslie Philipps. Stanley 
Baxter et lutie Christie. — Désirant 
reprendre le droit chemin, un escroc 
s'inscrit dans un groupement de rehabi 
litation pour voleur.

11.30 P.M.
O CBS Lata Movia 

HAWAII FIVE O '
11.48 P.M.

q [ Cine-Six
THE CROWO RO-CS" (5) Orame 1938 

Avec Robert Taylor. Frank Mur

Jane Wyman — Un homme s'éprend
d une tille dont le pote est son plus 
grand ennemi

12.00 A.M.
0(Q • Cinéma 

OU SANG SUR EA TERRE” (5) Grec 
1966 Drame social Ue V. Georgiades 
avec Nicos Kourkoulos Mary Chrono 
poulou et Vanois Voghs. — les const 
quences tragiques d une rivalité amou 
reose entre deux (rires.
q < Heur* Exquita

LE ROI DES CHEVAUX SAUVAGES' 
r King ol the Wild Stallions) (5) —
I U 1964 Western de R G Spring 
'steen avec George Montgomery. Diane 
Brewster et Edgar Buchanan — U 
jeune garçon accepte de vendre son 
cheval pour sauver sa mere d une mau 
vaise situation financière K
0 ' En Pantoufles

lES DENTS LONGUES (41 fr 1957 
Drame satirique realise et interprète 
par Daniel Gelm avec Damele Delorme 
et louis Stigeet. — Do journaliste 
ambitieux délaissé sa temme qui l'a 
bandonne temporairement.
Q)1 Wednesday Night Mo 

vie
GAMES " Drame 1967. Avec Sigmone 

Signoret. lames Caan et Katherine 
Ross. — Un jeune couple s'amuse à 
mystifier leur entourage par des plai 
sauteries extravagantes.
Qj • Ciné-Soir

IA PROIE DES VAUTOURS" (Never so 
Few) (5) — E U 1959 Drame de 
guerre de I. Sturges avec frank Sma 
tra. Gina Lollobrigida et Steve 
McQueen — En Birmanie des soldats 
américains aident les indigenes a corn 

mais.

François Cousineau et ses musiciens, â l'émis
sion "Appelez-moi Lise". Une joyeuse bande de 
gais lurons! 

nos suggestions
(RB)
1?h 30 
13h 35 
18h 30 
70 heures
23 heures
24 heures

(2 »! 13): 
(2. 7 et 13): 

(cenel 2): 
12. B 7 et 13): 

(2. 7 et 13): 
(cane! 12):

BOUBOU verretes 
FEMME 0 AUIOURO HUI meçeime 
ACTUALITES 24. informations 
BASEBALL, pour )es amateurs.
APPELEZ MOI LISE, entrevues 

(film) GAMES, drame d horreur avec Simone 
Signoret et James Caen E U 67.

des variétés)
librairie des Editions Paulines

250 NORD, BOUL ST-FRANÇOIS 
SHERBROOKE 

TÉL.:569-5535 - 569-5536 

Au 10%

temps qu'ils fassent quelque 
chose. Ils pourraient continuer 
à faire ce ou’ils on* toujours 
très bien fait pour les Cana
diens, tout en faisant plus 
d'argent et en nous payant 
mieu , comme acteurs.”

Vernon, qui travaille au 
théâtre et à la télévision à 
Hollywood, a déclaré qu’il y 
retournerait après le tournage 
de “More Joy in Heaven”, 
pour prendre des leçons de 
tennis.

COMPTOIW
C • 7W101

_ . Rr..lfP «Mlulrt» «•» comprt»)
DE REMISE

liiini:...

Un exilé revient pour expliquer comment faire plus d'argent

SAMEDI-12 MAI —20H.30
‘le plu gnid gitio de fkstout Its gitii! (Silvitm Dili)

IW1ITR5 DE PLATA
Par JAMES NELSON non, qui vit maintenant à Hol- 
TORONTO (PC) — Le lyvvood, est revenu travailler 

comédien canadien John Ver- a Radio-Canada après une ab-

lui*

sence de six années. Il a ex- 
primé certaines suggestions 
sur la façon dont les acteurs 
canadiens pourraient faire 
plus d’argent.

11 souhaiterait voir Radio- 
Canada envahir le marché du 
théâtre américain, avec des 
films de 35 millimètres, pour 
les salles de cinéma. Vernon, 
qui a atteint la renommée 
avec la série Wojeck, qui ra
contait les aventures d’un co
roner, est revenu à Toronto 
dans une nouvelle adaptation 

“J’aimerais qu’on fasse des
M • • •

John Vernon, un comédien 
canadien qui vit mainte
nant è Hollywood, est re
venu travailler pour la so
ciété Radio-Canada, après 
une absence de six ans. 
On le voit dans une scène 
de “More Joy in Heaven", 
une adaptation pour la té
lévision de la pièce de 
Morley Callaghan.

(Photo PC)

Nos clients sont priés de prendre 
note que notre magasin 

est dorénavant

FERME LE SAMEDI 
APRES-MIDI

Naturellement, nous somme* 
ouverts les jeudis et vendredis 

soir, jusqu'à 9 heures.

ART & PHOTO INC.
t"7 Frontenac—Tel.: 563-4811

B S. - S.M
R R 5. Chemin Brompton 

du côte de Beauvoir

DANSEUSE
EXOTIQUE

mardi
au samedi.

DANSE
tous les soir*

Salin *i orchxttm rit« 
pomhlM pour norav 
Shew»»» ntc S adrot 
»0f sur l«f le«uR

A VENIR :

Bébé HONDA
jeu , ven , sam , dim 

du 17 au 20 moi incl. 

405 Ib dô "fun"

“More Joy in Heaven”, par 
Morley Callaghan. Il déclare 
que ce spectacle sera proba
blement l’un des plus impor
tants que Radio-Canada ait 
présenté depuis plusieurs an
nées.

“Jaimerais qu’on fasse des 
films de 35 millimètres, et 
que Radio-Canada essaie de 
vendre certaines de ses pro
ductions aux Etats-Unis. C’est 
très bien de vendre des pro- 
ductionsde)6 millimétrés 
pour pas cher à l’Angleterre, 
au Japon et à d’aurras pays.

SPECTACLE•
100e

anniversaire lia 

l'orchastre 4a la

^GENDARMERIE
ROYALE 

DU CANADA
AU

PALAIS 
DES SPORTS

C est dans las yeux brillants da 
joie des gens de tout âge que les 
musiciens de I orchestre trou 
ver.: : »■ •- compen se

LA REVUE COMPLETE COMPREND:
• Calvscad* musicale • Chorale
• Concours hippique • Démonstration avec
• Démonstration chiens policiers

dermes • Gymnastique
• Orrhestr* • levée du drapeau

Mais pourquoi ne vendons- 
nous pas à un marché plus 
considérable?

“Tout le monde y gagne
rait: plus de prestige, plus de 
progrès, des films de meilleu
re qualité. C’est ce que j’espè
re qui va se produire pour 
“More Joy in Heaven.”

Les coûts de production 
de cette pièce télévision at
teindront probablement
■■MM)1

EN 3e SEMAINE
* UN SUCCES 

ECLATANT
<( Il il

VIOLON 
SUR LE TOIT

COULEURS

$200,000.
Vernon exprimait l’opinion 

d’un acieur canad.en qui veut 
travailler au Canada et y ga
gner plus d’argent. Mais Ra
dio-Canada n’est pas un pro
ducteur de films pour le cir
cuit théâtral. La société s’oc
cupe de faire de la radio et 
de la télévision, en deux lan
gues.

Mais Vernon insiste: “Il est

CAPITOL
569-6750 Une

représentation: 
rg 8h.00 à 11 h.15

fïî<^ 
- • \

$2.75-$3.50

Accompagné de:

HIPPOIYTE BALIARDO 
JOSE REYES 

MANERO BALIARDO 
MANOIO ARENAS

$4.50-$5.00
En vente 8U guichet Ou lundi eu vendredi de 12h • 18h Nous livront les billet* à domicile loue 
les soirs de le sememe moyennant des Irais de service de 16* le billet Nous acceptons les car 
tas CHARGEX et B ANC ARDCHECKS

CENTRE CULTUREL grande salle
UNIVERSITÉ pavillon central
DE SHERBROOKE 569 6227

Fônw» SEM.’ ”lB CINGLES DE RETOUR A L’HOPITAL

"QUI ETES-VOUS? INSPECTEUR CHANDLER"
Continuel de 1 h 30 * 

de l'après-midi à 1 lhPREMIER

Jiw SEM 

fOUK TOUS

CINEMA REX

"LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE"
“LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO"

Un* *éonet è Th JO
Enfant* mom» do 14 ans

• QUATRE
; SPECTACLES
l EN 3 JOURS
• 11 MAI (vendredi) 8h p m
• 12 MAI (timedi) 2h et
• . 8 II P »
*13 MAI (dimanche) 2h pm

• BILLETS:
• $2 50 et $3 00
^Moitié prix pour enfants 
^(excepté au spectacle de 
#samedi a 8hOO)
• INFORMATIONS
• 569.9217

Au Pelais des Sport* 
de Shertxroolxe.

de % a m. à 9h
Fin d* tentaina. 

1h « Wt p m

p m

/
ETUDIANTS: 

SJ 50

GENE VÉ VE BUJOLD

MvOJRASKA.
UN HLM K CLMJOE JUTRA

D XXWtSimoMXNO XNNlMIIW.I «»» tOHIQWSOUM>«X

f INI MA Ï77T

L
DE PARIS

w'v
a*

* ’ Ull EST CE QUI FAIT 
COURIR LES CROCODILES'’

ICOUltUWS)

30
p.m.

CENTRE CULTUREL grande salle
UNIVERSITÉ pavillon central

L5LJ DE SHERBROOKE 569-6227

DIMANCHE 13 MAI 20H30

COMEDIE — VAUDEVILLE 
DE RAY COONEY ET 

OHN CHAPMAN 
ADAPTATION F R ANC Al 
SE DE MARCEL MITHOIS

gît iRrir "h

BILLETS: S2.50 — S3 25 — $4.00 — $4.50
En «ente au guichet du lundi au vendredi da 12h è 1 th Noua livrent le* biNete A 
domicile tou* le* *oir* de la «ememe moyennant de* frai* de eerwee de If* le 
billet N ou* ecrepton* le* cane* CHARGE* et R ANC ARDCHECKS

A. PfOfftb
t

67017322648668677271256701575748
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atoause
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Ce qui compte pour moi, c est 
la satisfaction de tous mes clients. 
Chaque jour et dans les moindres 
détails, je fais tout ce que 
je peux pour vous offrir le meilleur 
service possible.
Mais vous savez ce qui 
peut m’aider? $j||nr
Vos commentaires.

C’est vous et 
vous seulement qui 
pouvez me 
dire ce qui va 
et ce qui ne va 
pas: qu'il 
s'agisse de la 
marchandise, 
du personnel 
ou des prix.

Je reçois mes clients chaque 
vendredi de 3 à 4h l’après-midi et de 

7 à 8 h le soir. Alors, la prochaine 
fois que vous viendrez à mon 

magasin, passez donc 
me voir; on fera un 
brin de causette en 

prenant un café. 
Si vous saviez 

comme ça m'aide 
dans mon travail. 

Et ça fait partie 
de ma formule: 
la formule pour 

une clientèle 
heureuse.

IS
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L'entière satisfaction de tous mes 
clients est ma première 
responsabilité.

Je m’engage à remplacer tout article 
jugé insatisfaisant ou à en 
rembourser le prix quelle que soit 
la raison du mécontentement.

Je m’engage à appliquer à la lettre 
la politique des prix coupés à plein 
de Dominion, les plus bas à ma 
connaissance.

4 Quand un article annoncé à prix 
spécial est écoulé, je m'engage à 
vous remettre une garantie d’achat 
au même prix.

Mon personnel et moi nous nous 
appliquons à toujours offrir un 
service courtois et efficace.

“Prix coupes aklein
CAFE MOULU
Tout usagt
Country Club Ble 1 Ib

I rizTrit
'Instantané 

Assorti Oamty

SERVIETTES
Q Q C D* pap'®'
9 3 Assorties Kleenei Prit de 40 49'

BREUVAGES
Cott
Faibles en calot «s

Bte 12 on.

Bte 10 on.

36
RAGOUT au BOEUF

0 ou Irlandais 
Dark Bte 8 on.

SACS SANDWICHS
9 Qc üuikki
I /L (Utilité 25 pour 49 ) Pqt de 50

SPECIAL "K"
Céréales de
Kellogg Bte 15 on. 65

RAGOUTau BOEUF
C ou Irlandais 

Clark Bte 25 on

23‘

31'

54'
MELANGES à GATEAUX FEVES au LARD

Bte 19 on
Assortis 
Duncan Hines

£CC Oark rtflt
f J Sauce tomates (14 on 22 ) Bte 28 on “U

SHORTENING
■' Cnsco Bte 3 Ib

SAUCE à SALADES
SI 19 Liquide O O C

Catalina Kraft Bout 8 on %J fc-

FROMAGE TRANCHE FROMAGE
Canadien Kraft 45' Tranché ord ou
Individuelles Pqt 8 on. Piquant Richmello Pqt 16 on. 76'
JUS de TOMATES GATEAU des ANGES
Bnght de fantaisie A ç Æ Q C
(19un. 19e) Bte 48 on. Hr£l Richmello Bte 12 on "TO

| CAFE
Instantané Richmello $ 1 4
(Son. 89e) Pot 10 on *

SAUCE SOYA
Afiuntsic * Bout. 5 on. 24'

. FEVES GERMEES
Ahuntsrc Bte 28 on.

CHAMPIGNONS
Entiers de chou
Slack Bte 10 on

BISCUITS
Assort*
Peek Etean Pqt 8 on

BISCUITS YOGOURT
Assort* s
Peek Frean Pqt 5 on «

YOGOURT
Crescent (Nature 16e) 
Saveur de fruits Cont 6 on.

BREUVAGE HOLIDAY
Saveur [
d’orange Bout 32 on 3

SALADE de FRUITS
Frais

Holiday Pot 24 on

PAPIER de TOILETTE
Assorti

Boutique Pqt 2 roui

PAPIER de TOILETTE
»anr S I |

36'

Pqt 8 rouiVogue

ESSUIE TOUT
Klecnev
Rlanc vert jaune Pqt 2 roui

POUDINGS
Instantanés

Assortis Royal Pqt 3 ■ on. 15'
FROMAGE
Anfrom

Anco Pqt 8 on C
O

C
O O

GATEAUX WONDER
Pour la
Fête des Meres 22 on 99'
RIZ FRIT
Au poulet congelé 

Chinatown Pqt 12 on 69'
DINERS CONGELES
Nos 1 2 ou 3
Chinatown Cont 12 on 86'
FRITES
Congelees

Carnation Sac 2 Ib 49'
Q TIPS

Paquet rte 270
Cotons tiges

$| 27

TISSUS FACIAUX
Lady
Scott Bte de 200 40'
CLOSE UP
Dentifrice
Offre prix 25 ml 21'
SOFTIQUE
Huile 2 on 
cristaux 16 on

S'] 40

VASELINE
Geiee de 

petiole 16 on 97'

59'
SACS à BEBUTS

Bte 20 69'
J FRAIS CUIT CHAQUE JOUR...

K ^Le cFoutfiil r

GATEAU ETAGE
Pont le Fête des Men*

Joliment décoré ch

ROULES au BOEUF
139 Itc

SevoureuR Pqt de 4 f «J

PETITS PAINS
Admer
Frais Doui

QQt Avec meringue

O «J Délicieuses

TARTES au CITRON
ex 69*

SUPER-AUBAINES!

SAUCE à SALADES
MIRACLE WHIP
de KRAFT m». 00 Ç

BISCUITS
ASSORTIS 
COLONIAL Boite de 10 on.

CONFITURE
de FRAISES «
Nation’s Best J
Avec pectine Pot 24 on. m 19e
COCA-COLA
Bout, retournables 4

! Bout. 26 on. Carton de 6 |m
NOUS NOUS RESERVONS LE 
DROIT DE LIMITER LES 
QUANTITES
DOMINION STORES LIMITED

m

C’est surtout a cause de la viande!
BOEUF BOUVILLON QUALITE SELECTIONNEE DOMINION 

Vieillissement naturel, inspecte par le gouvernement

ROTI POT-AU-FEU
Country Club 
roulé, désossé

ROTI de PALETTE
Tendon dorsal 
enleve

ROTI côtes croisées
Prêt pour 
le tour

BIFTECK de PALERON
Frais
hache Ib

SAUCISSES de PORC
PI BOEUF 7Qc
MAPLE LEAF en vrac Ib Ë O

HAMBURG
Frais
Tous les tours

VIANDES CUITES
Tranchées 39'JAMBON dans la fasse

Prit a mange'
Complet ou moitié Ib Assorties Hygrade Pqt 6 on

CREIONS
Taillefer

EPAULE de PORC
Fume
genre Picnic Ib Cont 10 on

ROULES COTTAGE
Midget
fumes désossés

SAUCISSES FUMEES
La Belle Fermiere Pqt 1 Ib

SI 29

SMOKED MEAT j 05POULETS
Congelés 
Canada Cat A 3 4 Ib Fmmat sandwich 2 on

TETE FROMAGEE
Rilnpaqe

POULETS a ROTIR
Congelés
Canada Cat A 4 5 Ib Ib Cont 10 on

TOURTIERE
Bilopage

BACON sans COUENNE
Marque
Jubile* Pqt 11b Gros format

FRUITS et LEGUMES FRAIS! 

39
FRAISES Fraiches
de la Californie Canada No 1 
Panier comble 1 chop

BANANES
Mûries a point 
Importées

POMMES de TERRE
de table --du N Brunswick 
Canada no 1 Sac 10 Ib

PIMENTS VERTS
de la Floride 
Savoureux Ib

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’A LA EERMETURE. 
MARDI LE 15 MAI 1973

K] • ♦-. *
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Le Liban plongé dans une nouvelle 
crise: démission du premier ministre

BEYROUTH (Reuter) - Le positions de l’armee libanaise nais, M. Amin El Hafez, pro- operant depuis l’aéroport de nions dans la populateBEYROUTH (Reuter) - Le 
Liban est plongé mardi dans 
une nouvelle crise qui parait 
extrêmement grave. Quelques 
heures après l’annonce d’un 
accord entre les deux parties, 
soldats libanais et commandos 
palestiniens s’affrontent a nou
veau.

La Syrie voisine, qui sou
tient fermement les Palesti
niens, a sévèrement condamne 
l’action des autorités de Bey
routh et a fermé sa frontière 
avec le Liban La détériora 
tion des relations entre les 
deux pays font craindre une 
intervention syrienne au Li
ban.

Les fedayins ont attaqué a 
la roquette et au mortier les

positions de l’armee libanaise 
a Beyrouth, y compris l’aéro
port international. L’armée a 
riposté par des barrages d’ar
tillerie et a fait mitrailler par 
l’aviation le camp de réfugiés 
de Bourj Al Brajneh pour ré
duire au silence les comman
dos palestiniens qui y sont so- 
lidçment retranchés.

On ne dispose actuellement 
d’a u c u n e indication sur le 
nombre de victimes qu’au
raient faits ces nouveaux com
bats. Le gouvernement a im
posé une censure très stricte 
sur les informations de pres
se.

Démission du PM

Le premier ministre liba-

$250 millions depuis le cessez-le-feu

nais, M. Amin El Hafez, pro
clamait l’etat de siège, "étant 
donné la présence a’élements 
subversifs qui menacent la sé
curité du pays”, et démission
nait aussitôt après. Il était en 
fonctions depuis 15 jours.

Le président Frangie rece
vait alors le commandant en 
chef des forces armées, le gé
néral Iskander Ghanem. Un 
communiqué militaire annon 
çait peu apres que l’armée pre
nait en charge la sécurité in
térieure du pays, et imposa#* 
un couvre-feu total a Beyrouth 
et dans plusieurs autres villes 
du pays, pour une durée indé
finie.

Les rues de Beyrouth sont 
actuellement désertes et les 
liaisons aériennes sont suspen
dues. A Londres, on apprend 
que les compagnies aériennes

operant depuis l’aéroport de 
Heathrow ne font plus escale 
a Beyrouth, en raison de la si
tuation autour de l’aéroport li
banais

La compagnie Middle East 
Airlines, qui a son siège à 
Beyrouth, déclare pour sa 
part que ses communications 
avec la capitale libanaise sont 
totalement coupées.

Epreuve finale
La reprise des combats, 

quelques heures a peine après 
l’annonce d’un accord, font 
craindre que l’armée libanaise 
et les Palestiniens ne soient 
maintenant engagés dans une 
épreuve de force finale. De
puis longtemps, la présence 
des mouvements de résistance 
palestiniens provoque des ten

sions dans la population liba
naise, partagée entre chré
tiens et musulmans.

Four inifillitien tl 
reparation d« DALLES... 

consultez
MAURICE BERGERON

Entrepreneur ferblantier 
- Cnautfaee air ctiautf — Ventilation

Tél.: 563 5155 - 569 «579
10714*

LOUEZ DE TOUT
569-9548

LES ENTREPRISES 
MARTINEAU INC.

2456 ouest, rue King

Les Produits de Ciment Sherbrooke 
Ltée

1376, rue Borlase Sherbrooke

-TUYAUX 
-REGARDS 
-PUISARDS! 
— etc

t
yd*. y&C+rXJbtlf. . . ^

Nous pouvons vous 
fournir de précieux 

conseils sur vos 
besoins particuliers. 

De 8 a.m. 
à 5 p.m.

„ IV u ■ o

“L4■ i '

va

Tél.: (819) 562-4915 
562-5589 
562-3744

WASHINGTON (AFP) - Le 
coût des opérations aériennes 
menées par les Etats-Unis au 
Cambodge et au Laos a dé
passé $250 millions depuis la 
signature du cessez-le-feu au 
Vietnam, a indiqué mardi le 
porte-parole du Pentagone.

M. .Jerry Friedheim a pré
cisé qu: le coût de ces opéra
tions qui inclut non seulement 
les raids, mais les dépenses 
en carburant, munitions et les 
pertes d'appareils, se repartit

comme suit: $150 a $160 mil
lions pour le Cambodge et 
$100 millions pour le Laos, en
tre le 27 janvier et la fin 
avril.

Le secrétaire a la Défense, 
M. Elliot Richardson, a décla
ré lundi devant le C «ogrés 
que ces bombardements conti
nueraient, mais M. Friedheim 
s’est refusé, mardi, à faire 
une estimation du coût des 
nouvelles opérations.

Moustique honoré d’une médaille
FREETOWN (AFP) - La 

Sierra Leone a décidé officiel
lement que le moustique, en 
tant que ’’destructeur de 
l’homme blanc”, avait droit à 
une médaille et devait avoir- 
les honneurs du pays à titre 
civil et militaire.

Le président a décidé de 
faire graver spécialement à 
cet effet une médaille célé
brant la “vaillance” de l’ano- 
phele, qui transmet le paludi- 
me, encore connu sous le nom 
de malaria— cette maladie 
qui fut longtemps la plaie des 
colonisateurs de la région.

La Sierra Leone, grâce a ce 
moustiqut — porte malheur — 
pour les uns et apparitnmen 
miraculeux pour les autres—a- 
vait gagné la réputation d’étre 
“le tombeau de l’homme

blanc”. Les indigènes, prati
quement immunisés, rendent 
ainsi hommage à ce protec 
teur inattendu.

iOCAHOm
TELECOUIEUR 

V. NOIR ET BLANC

569-5746
VENTE ADMIRAI 

— ZENITH — TOSHIBA

DISCOMOBILE

A LOUER

VENTE
ACCESSOIRES MENAGES

G. DOYON T V.
1115, rue Conseil. 569 7761
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Un p’tit coup de 
pouce des biscuits 

soda favoris du 
Québec pour couper 

votre budget.

V.-.'-’X

cLes
faisons
ç^Uouette

VOUS SONGEZ A VOUS CONSTRUIRE?

Nous vous proposons
LA MEILLEURE SOLUTION

LA MAISON UNIFAMILIALE 
SECTIONNELLE 

"ALOUETTE"

$10,100 0°

(Ce pru inclut 11 livraison et l’erection sur 11 londition)

• Choix de plusieurs modèles
• Chauffage a l’huile ou Novelec
• Revetement d’aluminium
• Tapis mur a mur
• Armoires de luxe
Tous les matériaux et procédés sont approu 
ves par la centrale d'Hypotheques et de loge 
ment”

LES MAISONS 
ALOUETTE

Pour de plus amples informations S V P.
Communique/ evet

LES INDUSTRIES STE ANNE 
DE LA ROCHELLE

Tel 539-3100 — 539-1347 — 297-2593

Nous vous invitons egalement à venir visiter 
nos maisons en production à l'usine même 
Route 39 (entre Waterloo et Richmond)

Lundi au vendredi: 8h à 5h 
Dimanche 10h a 4h
Maison modal* au O«vnlof»p«mant Fortin. W*t«Hoo. mivart» «u» 
visitaurv sur mnetox vous

1 IM

Monsieur l'épicier: Vous Ptos autorisé ) rembourser un coupon par chaque 
boite de biscuits soda Premium Christie, de n’importe quel format En qualité 
d’agent, vous recevrez de nous 10^ plus 3pour frais de manufention, à con
dition que vous et votre client ayez respecté les termes de cette offre Toute 
autte application constitue une fraude. Les factures prouvant que vour avez 
acheté un stock suffisant pour couvrir tous les coupons remboursés devront 
être présentées sur demande. Postez les coupons remboursés a

Offre de biscuits Premium, Case postale 3000, St-John, N B.

CE COUPON EXPIRE LE 9 JUIN 1973. 
COUPON DE MAGASIN Découpez et conservez ce coupon. 

Il est aussi bon que de l’argent !

Sv.

iV.

10 cents de réduction,
^ I c’est pas beaucoup. 

Mais, soda, la vie est si chère 
que chaque bouchée compte!

i
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LE LOGEMENT ou li MALSON 
QUE VOUS RECHERCHEZ
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CENTRE DU PNEU
’“ri":.'"- Tel. 5699493 

SeiberlingMOUS
VENDONS
Ms PNEUS

L’opinion
DE DENIS MESSIER

HOOD NE L’AVAIT PAS...
Le champagne est demeuré au froid dans un des frigidai

res du Forum de Montréal et il pourrait bien y demeurer jus
qu'à dimanche en matinée si le Tricolore n’affiche pas une 
meilleure tenue demain soir au Stadium de Chicago dans le he 
match de cette série finale. Le marathon gagné hier par les 
Hawks de Chicago pourrait bien vouloir dire que les représen 
tants de la ville des vents seront difficiles a vaincre sur leur 
patinoire demain. Alors que l’on croyait en une victoire en 
cinq parties — et je suis naturellement du nombre — il se 
pourrait bien que cette série finale aille à la limite de sept 
parties comme ce fut le cas il y a deux ans entre les deux 
mêmes clubs.

On parle de plus en plus de la possibilité d’octroyer à la 
fin des séries de la coupe Stanley le trophée Conny Smithe à 
un défenseur. Je ne vois réellement pas de quelle façon l’on 
pourrait agir de la sorte si l’on considère que depuis le début 
des séries éliminatoires l’on n’a jamais vu autant de joutes se 
terminer par des pointages élevés... et ce non pas seulement 
en rapport avec la série finale alors que le Canadien a marqué 
27 buts en cinq joutes tout en n’allouant 19 aux Hawks. Avant 
même le match d’hier, perdu par le Tricolore, mon choix était 
le rapide Yvan Cournoyer qui fut certes le plus régulier de 
tous dans les séries.

Bruce Hood, à sa première apparition dans la série, ne fut 
guere impressionnant hier mais il faut bien admettre qu’il ne 
fut pas le seul dans le même cas. La défensive des Canadiens 
a été nulle et l’on pourrait en dire autant de celle des Hawks 
de Chicago. Si Esposito a eu des problèmes au début de la 
saison il traverse encore aujourd'hui une difficile période. Le 
Ken Dryden que l’on voit à l’oeuvre dans le moment est loin 
d'être le même homme qui a permis au Tricolore de gagner la 
coupe Stanley il y a deux ans. Il ne faut pas croire que Dry
den est le seul à décevoir chez les Canadiens. Loin de là notre 
idée car sans lui' et ce même s’il a été moins solide que par 
le passé, le Canadien serait déjà en congé.

La campagne 1972-73 avec cette série Canada-Russie a-t- 
elle été trop longue? Il est permis de le croire si l’on en juge 
par le spectacle offert dans les éliminatoires.

NOTES...
• Le vétéran Stan Mikita a été proclamé la première 

étoile du match. Stan n’a pas fait sa petite visite sur la glace 
contrairement à Ralph Backstrom, la seconde étoile du 
match. Claude Larose a été le troisième choix de la Soirée 
du Hockey . .

• Les officiels mineurs jxiur ce 5e match de la série finale 
au Forum de Montréal étaient tous de Philadelphie . . .
• Au-delà de 200 postes de télévision ont présenté le 

match d'hier à leurs téléspectateurs et il fut même télévisé 
à San Juan, Porto Rico . . .

• Keith Magnusson était le seul absent dans l'uniforme 
des Hawks de Chicago. Le match a marqué le retour au jeu 
de Korab qui fut utilisé régulièrement . . .

• Phil Watson — il a passé le dernier hiver avec les 
Blazers de Philadelphie — a pris la route de Vancouver hier 
et il ne faudrait pas se surprendre de le retrouver à la tète 
des Canucks la saison prochaine . . .

• Une rumeur circule voulant que Paul Dumont succède 
à Robert Lebel comme président de la Ligue Junior Majeure 
du Québec. Une dérision pourrait être prise lors de la pro
chaine réunion des gouverneurs de la ligue le 19 mai à Drum- 
mondville . . .

• Le match s’est déroulé hier devant les membres des 
trois formations qui sont à Montréal au moment pour se dis
puter le tournoi à la ronde de la cotvpe Memorial qui va se 
poursuivre ce soir au Forum . . .

• Valery Kharlamov, membre de l’équipe nationale de 
la Russie était présent au match d’hier en compagnie des 
instructeurs Russes Kulagin et Bobrov. Lors d'une entrevue 
à la télévision. Kharmalov a révélé qu’il pratiquait le hoc
key pour le sport et non l'argent en réponse à une question 
cherchant à savoir s'il accepterait de venir au Canada pour 
jouer au hockey si on lui faisait une offre fabuleuse . . .

• Toujours à l’occasion de la même entrevue. Kharlamov 
a laissé savoir qu'il a changé son style quelque peu après la 
série contre le Canada et plus particulièrement au niveau de 
la mise en echec. Kharlamov a disputé un total de 90 parties 
au cours de la dernière saison L'entrainement de l'équipe 
russe va reprendre au début de juillet . . .

Kryczka soupçonna Bunny 
/ihearne pour l'annulation 
do la série en sol tchèque

MONTREAL (PO—Joe Kryczka, président de l’Association 
canadienne de hockey amateur s’est excusé mardi auprès des 
équipes participant aux éliminatoires pour la coupe Memorial 
pour l’annulation du voyage projeté en Tchécoslovaquie.

Les gagnants de la coupe Memorial devaient effectuer une 
tournée de s*pt matches en Tchécoslovaquie, mais les Tchè
ques ont retiré cette invitation.

M. Kryczka a affirmé qu’il irait au fond de cette affaire, 
soupçonnant que M. John ‘ Bunny’’ Ahearne- président de la 
Fédération internationale de hockey sur glace ait pu jouer un 
role dans cette annulation.

M. Kryczka prenait la parole lors du dîner de la coupe Me
morial.

Un autre invité, M. Harry Sinden, directeur-gérant des 
Bruias de Boston de la Ligue nationale de hockey se plaignait 
toujours du départ du gardien de buts Jacques Plante qui a 
accepté le paste de directeur-gérant et d'instructeur des Nordi
ques de Québec de l'Association mondiale de hockey.

Faisant allusion aux accords verbaux qu'il croyait avoir con
clus avec Plante, Sinden a déclaré qu’il avait conclu un ac
cord verbal avec Valery Kharlamov, une vedette de l’équipe 
nationale soviétique qui participait au banquet en compagnie 
des instructeurs Vsevolod Bobrov et Boris Kulagin de l’URSS. 
Sinden était instructeur de la sélection canadienne qui a af
fronté une équipe soviétique l'automne dernier.

Plante avait assuré Sinden la semaine dernière qu’il avait 
l'intention de revenir aux Bruins l’an prochain.

M. Roger Rousseau, commissaire général des Jeux olympi
que de 1976 a remis des épingles des Jeux aux trois Soviéti
ques.

Bobrov de son côté a déclaré que c’était un grand honneur 
de voir les deux grands événements du hockey canadien — 
les coupes Memorial et Stanley.

Il a aussi déclaré que les rencontres entre les équipes cana
dienne et soviétique l’automne dernier avaient créé un précé
dent qu'il serait difficile de ne pas suivre.

Kharlamov pour sa part a dit qu'il avait aimé la partie d'ou
verture entre Québec et Toronto, des ligues junior, macs a fait 
remarquer qu'il n'avait pas vu beaucoup de jeu d'équipe.

Tl a aussi souligné que ces matches étaient moins violents 
que chez les professionnels.

Chicago vainqueur d’un marathon de quinze buts
■

CENTRE DE L’AUTO

PNEUS A CABLES 4 PLIS NYLON

ertun

600 13donc noir
V 650 13
Flonc blanc 1 43 rit dus oour les dimensions, 
suivantes---------- ----- tiQ ,j 560 U600 13600 12

F Pneu 2 ptis seulement

I M M flanc noir
E 775-14 775-15

Flanc blanc t 43 de plus pour les 
dimensions suivantes 
695-14 735-14 775-14 775-15

Montage des pneus sans trois 
supplémentaires

PNEU DE QUUITÉ * ROULEMENT DOUX 
___ MILLAGE GARANTI 20 MO

liane noir
*25 15*2514

CIRE SUPER TRAITEMENT
HARDSHELL D’HUILE ’STP

TURTLE
OIL

T 27!

CETTE SEMAINE SEULEMENT

UTILISEZ VOTRE
CARTE DE

ET DITES PORTEZ
I MON COMPTE

i+MRJZ

i* rge Sovord ie lance a l'attaque après une chute d e son coéquipier Frank Matiovlich en compagnie de 
Hubert “Pit" Martin. La scène se déroulait dans la prem ière période du match d'hier que le Canadien a perdu 8-7.

(Téléphote PC)

“Je n’ai vraiment pas d’explication”
Par GLENN COLE 
MONTREAL (PC) - 

L’instructeur Scotty Bowman, 
des Canadiens, en pénétrant 
dans le gymnase voisin du 
vestiaire de son équipe, s’est 
appuyé contre une porte, puis 
s'est retourné pour faire face 
aux journalistes qui venaient 
en grand nombre l’interroger 
sur la défaite de 8-7 de Mon
tréal contre les Hawks de Chi
cago, au cours du cinquième 
match de la sérié finale.

A un journaliste qui lui de
mandait s’il avait déjà vu un 
tel match en sérié éliminatoi
re, Bowman a secoué la tête

négativement.
Un autre journaliste lui a 

ensuite demandé d’expliquer 
comment il se faisait que les 
Canadiens pouvaient jouer un 
match colossal comme celui 
de dimanche dernier, puis un 
autre médiocre, deux jours 
plus tard.

Bowman a répondu: “Je 
n’ai vraiment pas d’explica
tion”.

Le jeu, a expliqué l’instruc
teur était ouvert des deux 
cotés, ce qui occasionne da
vantage d'erreurs.

Le capitaine Henri Richard, 
de son côté, a blâme ceux qui

Reay heureux et étonné
Par AL McNEIL

MONTREAL (PC) - 
L’instructeur Billy Reay était 
visiblement heureux et étonné, 
hier soir, après que son équi
pe eut infligé un revers de 8-7 
aux Canadiens de Montréal 
dans la cinquième rencontre 
de la série finale pour la cou
pe Stanley.

Le sixième match de cette 
série sera disputé jeudi à Chi
cago à compter de 8:00 hres.

“Jamais je n ’a u r a i s cru 
qu’un match se terminerait 
par un pointage de 8-7 dans 
cette série”, a-t-il déclaré 
après av~ir demandé aux 
journalistes d’attendre encore 
quelques minutes avant d’en
vahir le vestiaire pour ques
tionner les joueurs.

“Je suis très heureux d’a
voir gagné cette rencontre. 
Notre défaite semblait immi
nente aux journalistes et pour
tant nous sommes revenus 
une fois de plus.”

Reay a refusé de dire s’il 
avait donné des instructions 
spéciales à ses joueurs avant 
le match ou entre les pério
des.

“Nous allons plier bagages, 
retourner à Chicago et nous 
préparer pour la rencontre de 
jeudi. Si j’avais donné des in
structions spéciales à mes 
joueurs, je n’en parlerais pas 
aux représentants de la pres
se. Disons que je suis simple
ment surpris d’avoir assisté à 
un match qui s'est scellé par 
un pointage de 8-7.”

Reay a fait remarquer que 
tout au long de la saison s:n 
équipe avait réussi à gagner 
les matches importants. Pen

dant l'absence de Stan Mikita, 
notamment, les Hawks ont 
remporté trois victoires et fait 
match nul une fois en cinq 
rencontres a l’étranger.

Le gardien Tony Esposito, 
qui a bloqué 24 des 31 lancers 

du Tricolore, a souligné que le 
match avait sans doute été in
téressant pour les spectateurs 
mais qu’il avait été pénible 
pour les gardiens.

Esposito se considère res
ponsable du troisième but des 
Canadiens, réussi par Claude 
Larase au début de la deuxiè
me période. “La rondelle a 
glissé entre mes jambières et 
j'aurais dû l'arrêter.”

Ralpéi Backstrom, qui a été 
sélectionné la deuxième étoile 
de la rencontre, a déclaré de 
s n côté: “Nous savions que 
le Tricolore était favori pour 
l'emporter mais nous croyions 
sincèrement avoir encore une 
chance de renverser les cal
culs.”

.Stan Mikita estime que les 
Hawks ont fait preuve de plus 
de rapidité hier que dans tous 
les autres matches de la série 
contre Montréal.

“Leurs ailiers ne se re
pliaient pas aussi aisément 
que dans le match de diman
che. Non, le fait que nous 
ayi ns été déjoués sept fois ne 
m’inquiète pas.”

s’attendaient à une victoire 
automatique des Canadiens. 
“Tout le monde sauf nous 
était convaincu d’une victoire 
facile” a dit Richard.

Le maire Jean Drapeau 
avait même fait savoir avant 
le match le tracé du défilé qui 
suivrait la victoire de l'équipe 
montréalaise.

Richard a cependant avoué 
n’avoir rien su des plans pour 
ce de ilé.

Le gardien des Canadiens, 
Ken Dryden, était le centre 
d’intérêt dans le vestiaire de 
son équipé.

Il croyait que c’était la pre
mière fois qu’il accordait au
tant de buts en une partie d'a- 
près-saison, mais en fait en 
71 il avait permis huit buts 
aux Bruins de Boston, et non 
sept comme croyait s’en sou
venir Dryden.

Dryden, qui dit qu’il est très 
démoralisant pour un gardien 
de se faire déjouer aussi sou
vent, a d’autre part affirmé 
que dans un tel match, il n’y 
a pas de f>oint tournant.

Il a expliqué que les Cana
diens croyaient pouvoir effec-

( Bowman)
tuer un retour après la deu
xième période, aiors que le 
pointage était 7-5, parce qu'il 
semblait facile de compter.

Serge Savard, d’autre part, 
a souligné la différence entre 
le jeu défensif au cours des 
quatrième et cinquième mat
ches.

Lorsqu'on parle de défense, 
a dit Savard, cela ne signifie 
pas seulement les quatre 
joueurs arrière, mais cela dé
signe le jeu de toute une équi
pe. A Chicago, a-t-il ajouté, 
tous les joueurs revenaient ai
der aux défenseurs.

Savard a conclu que la sé
rie finale se gagnait en rem 
portant quatre matches sur 
sept, et non trois sur cinq.

Il était évident des le coup 
de sifflet d’ouverture, qu’aucu
ne des équipes n’allait se con
tenter d’attendre que l’adver
saire commette une faute.

Les deux gardiens ont été 
mis à l’épreuve au début du 
match et ont du se signaler, 
les formations défensives se 
portant à l’attaque plutôt que 
de protéger leur zone.

Par Ian MacLaine
MONTREAL (PC)-Les 

Black Haks de Chicago, par 
une performance jamais vue 
en éliminatoires de coupe 
Stanley, ont évité l’élimination 
en battant hier soir les Cana
diens de Montréal au compte 
de 8-7.

Malgré cette victoire, les 
Hawks tirent toujours de l’ar- 
nere dans les series, par trois 
matches contre deux, mais ils 
bénéficieront de l'avantage de 
jouer a domicile, jeudi soir a 
20 hres.

Stan Mikita et Jim Pappin, 
avec deux buts chacun, ont di
rigé l’offensive des Hawks au 
cours de ce match qui a fait 
tomber deux records d’équipe 
en éliminatoires devant 18,950 
spectateurs au Forum.

C’était aussi la fin d’une sé
rie de 13 matches sans victoi
re pour les Hawks au Forum 
de Montréal en matches élimi
natoires.

Dennis Hull, les recrues 
Dave Kryskow et Len Frig, et 
Lou Angotti avec le point vic
torieux ont complète les suc
cès des Hawks contre le gar
dien Ken Dryden des Cana
diens.

Dryden n’avait jamais ac
cordé autant de buts depuis 
une défaite de 8-3 contre les 
Bruins de Boston durant les 
séries quart-de-finale en 1971. 
Les Canadiens avaient rem
porté cette série et gagné 
éventuellement leur 15e coupe 
Stanley en temps modernes, à 
partir de 1927.

Claude Larose, de loin le 
meilleur joueur des Cana
diens, a compté deux fois. Les 
autres filets ont été réussis 
par Frank Mahovlich, qui a 
aussi récolté deux assistances, 
Peter Mahovlich, Yvan Cour- 
noyer, Serge Savard et le ca
pitaine Henri Richard.

Les 15 buts représentaient 
les plus grosses productions 
par ces deux équipés en mat
ches d’apres-saison; les huit 
filets enregistrés en deuxieme 
période sont une marque qui 
n’avait jamais été réussie en 
éliminatoire.

Le record précédent était de 
13, établi par les Maple 
Leafs de Toronto et les Red 
Wings de Detroit en 1936, au 
cours d'un match que les 
Wings avaient remporte 9-4. 
Cette marque a par la suite 
ete égalée deux fois.

Toronto et les Bruins de 
Boston avaient d’autre part 
déjà réussi sept buts en une 
période, en éliminatoires en 
1936, record qui a été égalé 
six fois depuis ce temps.

L’arbitre Bruce Hood a été 
très tolérant, et à mesure que 
le match progressait, les ges

tes devenaient de plus en plus 
menaçants.

Montréal, en quête du but 
égalisateur, a retire son gar
dien à 57 seondes de la fin du 
match, et Chicago a eu deux 
chances de profiter de cette 
occasion, mais Larry Robin
son et Savard ont bloqué les 
lancers vers le filet desert.

Le but de Cournoyer était 
son 14e en 16 matches depuis 
le debut des séries, marque 
qu’il partage avec Frank Ma
hovlich qui l’avait réussi en 20 
matches en 1970, lorsque les 
Canadiens avaient remporté la 
coupe Stanley pour la derniè
re fois.

Les buts de Krysko et 
Frig étaient leur premier 
dans la Ligue nationale. Les 
deux joueurs ont été invités à

Stan Mikita

Chicago après l’élimination de 
leur équipe, les Black Hawks 
de Dallas de la Ligue Centra
le.

Jacques Lemaire, des Cana
diens, a porté son total a 10 
points dans les cinq matches 
de la série finale grace à sa 
mention d’assistance. Gordie 
Howe, en 1955 a établi un 
rcord de 12 points dans une fi
nale de sept matches. C’était 
la dernière fois que les Wings 
ont remporté le trophée de 
lord Stanley.

Premier* période
1. Montréal. F Mahovlich 8. 2.47

2. Chicago, Hull 9 (Jarrett. Russell) 9 14
3. Chicago Mikita 6 (Stapleton) 11.24
4 Montréal, P. Mahovlich 3 (F. Mahov- 
Ikh. Robinson) 14:52 

Pénalités -Bordeleau C 12:52, Paooifl 
C. inconduite 15:17

Deuxieme period*
5. Montréal. Larose '2. 0 37

6 Chicaoo. Krvskow 1 Backstrom. Makt 
3:10

7 Montréal, Larose 3 Wilson 4:23
fi Chicaoo, Mikita 7 Stapleton, Mark* 

6:21
9 Montreal, Cournoyer 14 Lemaire, La- 

pointe 7:09
10. Chicago, Pappin 7, 11:24
11. Chicaoo. Frig 1 Mikita 16.21
12. Chicago, Pappin 8 Mikita. Hull 

19:03
Pénalités-Bouchard M 15:14.

Troisième période
13. Montréal, Savard 3 (Wilson, Laro

se 1:15
14. Chicago, Angotti 3 White 4.06
15. Montréal, Richard 5 F. MahovhcN 
11:43

Pé na lités-A uc unp 
Lancers:

Chicago T9 IT S—30
Montréal 6 17 7—30
•6 17 7—30 Gardiens—Esposito, Chica
go, Dryden, Montréal.
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TRANSMISSION
AU CHOIX

ClE A ROUES QUADRUPLE

1 88 ” S
Fobnqu#
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Maintenant

OUVERT
TOUS LES SOIRS 
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99
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La série victorieuse des Astros prend fin
MONTREAL (PC)-Ken Sin

gleton a réussi a s'élancer du 
troi.sieme but vers le marbre, 
profitant d'une erreur du lan
ceur de releve Jim York a la 
neuvième manche et a donne 
une victoire de 4-3 aux Expos 
de Montreal qui mettait fin 
hier a la sérié de neuf victoi
res des Astros de Houston.

Singleton avait bénéficié 
d’un but sur balles de Ken 
Forsch, puis s’est rendu au 
troisième grâce a un simple

e*
expos

de Ron Woods, seulement le 
quatrième coup sûr des Ex
pos.

York, en releve, a accordé 
volontairement un but sur bal
les a John Boccabella; les 
coussins étaient donc tous oc
cupes Boots Day a frappe a 
la place de Bob Bailey, co
gnant un coup vers York qui 
a attrape la balle mais l’a 
lancee incorrectement en di
rection du marbre.

Le match était a égalité de-

HOUSTON }
Aqff cd 
AAetZQef, oc 
Cedeno, cd 
Watson, cg 
May, 1b 
Roder, 3b 
Edwards, r 
Helms, 2b 
Forsch, 1 
York, I 
Totaux

MONTREAL 4
Hunt, 2b 
Foli ac 
Jorgensen, lb 
Fairly, cg 
Singleton, cd 
Woods, cc

?
0

31

ab
34 
4
3
2
3

Boccabella, r 
Bailey, 3b 
Day. tr 
Renko. I
Toraux

HOUSTON
MONTREAL

2
2I
3

27

111 000 
030 000 001—4

CS pp
0 0

E Helms, Cedono. York DJ: Hous
ton 3, Montréal 2. LS B: Houston 5, 
Montréal 6 Cir : Agee 1, Fairly 5. C«- 
deno 6. SAC: Boccabella, Forsch SB
Singleton.
Lanceurs ml es p pm bb rb
Forsch P 3-2 8 1-3 4 4 2 5 5
York 0 0 0 0 1 0
Renko G 2-2 9 7 3 3 3 5

F PB par Forsch, Hunt.
Temps: 1:55. Assistance: 5,035.

c Baseball
LIGUE EASTERN 
Division Nationale

G P Moy. Ditf.
Sherbrooke 8 4 66 7 —
Québec P 5 615
Trois-Rivières 9 A .600 ’j

6 8 .429 3
Division Américaine

G P Moy Ditf.
Pittsfield
Wes* Haven
Waterbury
Bristol

Hier

.571

.467

.417
.313

l’t
2
4

Sherbrooke A Reading, remise, pluie 
Québec 7 Pittsfield 5 
West Haven 2 Trois-Rivières 4 
Bristol 1 Waterbury 8

Ce soir
Sherbrooke à Bristol 
Trois-Rivières à Waterbury 
West Haven à Québec 
Reeling à Pittsfield

LANCEURS PROBABLES 
LIGUE NATIONALE

Cincinnati Gullet 3-2 à Philadelphie 
Carlton 4-4, soir

Houston Wilson 2-3 A Montréal Tor
rez 3-3, soir

Atlanta Morton 2-2 à New York Koos- 
man 4-0, soir

Pittsburgh Biass 1-1 à Los Angeles 
Osteen 2-2, soir

St-Louis Cleveland 1-3 A San Fran
cisco Bryant 3-2, soir 

Chicago Hooton 3-2 à San Diego Cor 
kms 2-2, soir

LIGUE AMERICAINE 
Californie May 3-1 A Cleveland Wil

cox 1-0
Oakland Odom 0-5 à Baltimore Cuel

lar 1-4, soir
Texas Bosman 2-4 A Milwaukee Col-

horn 2-1 ou Parsons 1-2, soir
Detroit Perry 3-2 A Kansas City Bus

by 3-2, soir
New York Peterson 2-4 A Minnesota

Blyleven 2-5. soir
LIGUE NATIONALE 

Division Est
G P Moy. Ditf.

Pittsburgh 12 9 .571 —
Chicago 14 13 .519 1
New York 13 13 .500 l1 ?
Montréal 11 13 .4;* 2’?
Philadelphie 11 13 .458 2'2
St-Louis 5 19 208 8’2

Division Ouest
San Francisco 22 9
Houston 20 10
Cincinnati 16 11
Los Angeles 15 14
San Diego 11 18
Atlanta 9 17

(Joutes d'hier non comprises) 
LIGUE AMERICAINE 

Division Est
G P

Detroit 12 13
Baltimore 12 13
Milwaukee 11 12
Boston 10 13
Cleveland 11 15
New York 10 14

Division Ouest
Chicago 15 6 .714
Kansas City 16 10 615
Californie 13 9 591
Minnesota 11 10 425
Oakland 13 14 .481
Texas 8 13 381

(Joutes d'hier non comprises)

.710 — 

.667 1V3

.593 4

.517 6
379 10 
346 lO'/j

Moy. Diff.
.480 — 
.480 — 
478 -

.435 1

.423 11/1

.417 IVa

l12 
2’2
4
5 
7

puis la troisième manche, 
quand Cesar Cedeno a cogné 
son sixième circuit de la sai
son Les Astros avaient pris 
une avance de 1-0 contre Ste
ve Renko a la premiere man
che, lors d’un but sur balles a 
Torn mie Agee. un simple de 
Roger Metzger et un retrait 
au champ intérieur. Le pre
mier circuit de Agee a porte 
le pointage a 2-0 en deuxieme 
manche.

Les Expos ont marqué trois 
fois contre Forsch a la deu
xieme, grâce a un cinquième 
circuit de Ron Fairly, une er
reur, deux buts sur balles et 
un simple de deux points par 
Renko.
Houston 111 000 W10—3 7 3 
Montréal 030 000 001-4 4 0

Forsch, 3-2 York 9 et Ed
wards; Renko 2-2 et Bocca
bella. C: Houston, Agee 1, 
Cedeno 6; Montreal, Fairly 5.

NEW YORK (PA) - Les 
Braves d’Atlanta ont marqué 
sept points a la septième 
manche, hier soir, pour s’as
surer un triomphe de 10-6 con
tre les Mets de New York.

Dave Johnson a produit 
quatre de ces sept points à
1 aide d’un circuit. Il a réussi 
l’exploit après que le lanceur 
débutant des Mets, Jon Mat- 
lack, eut reçu en plein front 
une balle frappée par Marty 
Perez. Matlack a été transpor
té hors du terrain sur une ci
vière avant d’être conduit à 
l’hôpital Roosevelt.
Atlanta 000 100 702—10 11 1 
New York 001 020 300—6 10 0

Reed 1-4, Harrison 7 et Ca
sanova. Matlack 2-5, Henni- 
gan 7, Sadecki 7, McGraw 
9 et Grote. CCs-Atl-Johnson
2 (4).

Cincinnati 7 Philadelphie 1
PHILADELPHIE, (PA) 

Johnny Bench a fait marquer 
quatre points hier soir avec 
son sixième circuit de la sai
son et un double, et Pete Rose 
a produit les trois autres, 
avec deux simples menant les 
Reds de Cincinnati à une vic
toire de 7-1 sur les Phillies de 
Philadelphie dans la ligue na
tionale.
Cincinnati 100 020 040—7 10 0 
Philadel. 000 000 001—1 9 2

Billingham (5-1) et Bench; 
Ruthven (1-1), Lonborg 8 et 
Boone. C: Cin-Bench 8.

LIGUE AMERICAINE 
Texas 5, Milwaukee 3

MILWAUKEE (PA) - Mike 
Epstein a marqué le point vic- 
t o r i e u x sur le retrait au 
champ inférieur de Elliott 
Maddox à la huitième man
che, hier soir, alors que les 
Rangers du Texas ont défait 
les Brewers de Milwaukee 5-3.

Epstein s’était rendu au pre

mier coussin apres avoir été 
atteint par un lancer de Billy 
Champion. Alex Johnson a 
produit le cinquième [Mint des 
Rangers a l’aide d’un simple 
â If, neuvième.
Texas (MM) 120 011-5 9 0 
Milwaukee 000 003 000- 3 11 1

Broberg, Hudson 1-0 6, Fou
cault 8, et Suarez. Slaton 
Champion 0-1 5, Lockwood 9 
et Porter.

Chicago 1, Boston 0
CHICAGO (PA) - Eddie 

Fisher et Terry Forster n’ont 
alloué que trois coups sûrs, 
hier soir, permettani aux Whi
te Sox de Chicago de blanchir 
les Red Sox de Boston 1-0.

Carlos May a produit l’uni
que point de la rencontre à 
l’aide d’un simple à la qua
trième manche.

Fisher a été crédité de sa 
quatrième victoire de la sai
son.
Boston 000 000 000—0 3 0
Chicago 000 100 OOx—1 4 0

Pattin 1-6 et Fisk. Fisher 
4-1, Forster 7 et Herrman.

Kansas City 7, Détroit 2
KANSAS CITY (PA) - 

Amos Otis et Paul Schaal ont 
frappé un circuit chacun tan- 
d i s que Ed Kirkpatrick a 
réussi un double et un triple, 
hier soir, pour conduire les 
Royals de Kansas City à un 
gain de 7-2 centre les Tigers 
de Détroit.

Otis a claqué son circuit à 
la cinquième manche et 
Schaal à la neuvième. En co
gnant un double à la deuxiè
me, Kirkpatrick a porté à 14 
le nombre de matches consé- 
cu'ifs dans lesquels il a frap
pé un moins un coup sûr. 
Détroit 100 000 001-2 9 3 
Kansas C. 110 012 02x—7 11 1

Fryman 2-2, Timmerman 6 
et Sims. Splittorff 5-1 et May. 
C Cs-KC-Otis S, Schaal 1.

New York 14, Minnesota 4
BLOOMINGTON (PA) - 

Ron Blomberg a produit qua
tre points avec un circuit et 
un simple, hier soir, et les 
Yankees de New York ont 
écrasé les Twins du Minnesota 
14-4.
New York 023 010 710—14 14 0 
Minnesota

010 011 010— 4 11 1
S t o ttlempre (4-4), McDa

niels 7 et Munson. Woodson 
(1-1), Decker 5, Strickland 7, 
Goltz 8 et Sanders 9. CCs-New 
York, Blomberg 1. Minnesota, 
Oliva 2.

Cleveland 2, Californie 0
CLEVELAND (PA)-Gay- 

lcrd Perry a mis fin à une sé-

Aigles et Carnavals s’approchent 
à une demie-partie des Pirates
RF.ADING — Les Pirates de 
Sherbrooke ont été à nouveau 
tenus inactifs en raison des 
averses qui ont déferlé sur 
Reading hier soir, et les Car
navals de Québec ainsi que 
les Aigles de Trois-Rivières en 
ont profité pour s’approcher a 
une demie-partie des protégés 
de Tim Murtaugh, qui occu
pent toujours le premier rang 
de la Division Nationale de la 
Ligue Eastern.

Québec a défait Pittsfield 7-5 
tandis que les Aigles l’empor
taient 4-2 sur West Haven. 
Dans l’autre partie, disputée 
hier, les Dodgers de Waterbu
ry ont facilement disposé des 
Red Sox de Bristol au compte 
de 8-1

Ce soir
l/Cs Pirates entreprendront 

une série de trois parties con
tre les Red Sox à Bristol ce 
soir. Ils seront de retour à 
leur domicile de la rue Parc 
samedi pour affronter les Yan
kees de West Haven.

Québec 7 Pittsfield 5
Le receveur Gary Carter a 

propulsé les Carnavals de 
Québec à une victoire de 7-5

sur les Rangers de Pittsfield 
en produisant trois points dès 
la première manche à l’aide 
d’un puissant circuit dans la 
droite. Carter a produit un 
autre point à l’aide d’un tri
ple à la 8e manche.

La joute, qui a durée trois 
heures, a été disputée sous la 
pluie devant à peine 87 spec
tateurs. Les Rangers ont ten
té un ralliement dans les deux 
dernières manches, mais ce 
fut sans succès.
Québec 300 200 200 - 7 8 2 
Pittsfield 002 000 021 - 5 11 3

Lang, Albin (6) et Carter; 
Kemp, Blackmon (5), Layman 
(7), Mohartcr 19) et Criscione.

LG Lang (2-0) LP Kemp (1-
2).

West Haven 2 Trois-Rivieres 4
Les Aigles de Trois-Rivières 

ont marqué quatre points dès 
la première manche et ce fut 
suffisant pour vaincre les 
Yankees de West Haven 4-2 
hier soir dans la Cité de La- 
violette. Les Yankees avaient 
pris les devants 1-0 sur une 
erreur du champs droit Ray 
Knight. Tom Hume a été cré
dité de la victoire tandis que

Joe Pactwa était débité du re
vers.
West Haven 100 100 000 - 2 5 2 
T-Rivières 400 000 OOx - 4 6 4

Pactwa et Little; Hume et 
Werner. Lg Hume (1-1) Lp 
Pactwa (1-1).

Bristol 1 Waterbury 8
Le jeune droitier Greg Hey- 

deman, âgé de 21 ans, a tenu 
les Red Sox de Bristol en 
respect n’accordant que deux 
coups sûrs en sept manches 
et Orlando Alvarez a frappé 
son deuxième circuit en deux 
jours consécutifs pour donner 
une victoire facile de 8-1 aux 
Dodgers de Waterbury, qui ba
layaient ainsi les honneurs de 
la série de trois joutes contre 
les Red Sox.

Heydeman a été relevé par 
Dana Hendershott à la 8e 
manche et les deux lanceurs 
ont été aidés de cinq double- 
jeux dans la partie. Wayne Ni- 
lan a subit son 3e revers de la 
saison, il n’a aucun gain. 
Bristol 001 000 000 - 1 3 2
Waterbury 020 300 03x - 8 7 1

Milan, Denehy (8) et Black
well; Hedeyman, Hendershott 
(8) et Pasley. LG Heydeman 
(2-1 LP Milan (0-3).

Clinique d’arbitres 
de baseball ce soir

SHERBROOKE (J P R) - 
Tous les arbitres de baseball 
et de balle-molle de Sherbroo
ke sont invités à venir rafraî
chir leur connaissance des rè
glements ce soir alors que 
l’arbitre-en-chef François Le
mire dirigera une clinique à 
compter de sept heures à l’A- 
réna de Sherbrooke.

Les personnes qui n’ont au
cune experience comme arbi
tre, mais qui aimeraient join
dre les rangs des ‘‘hommes 
en bleu”, sont également invi
tés à cette clinique, qui leur 
permetrta d’apprendre les ru
diments du métier.

Tous sont invités, sans au
cune restriction.

à
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Rivet vise haut pour la Ligue 
de baseball Junior Majeure

Par Jacques Mathieu

MONTREAL - ’’Nous vou
lons essayer de présenter un 
calibre de jeu supérieur a ce
lui de la ligue de baseball 
Montréal junior,” a dit Léo 
Rivet, président de la ligue de 
baseball junior Majeure du 
Québec, au cours d’une confé
rence de presse qui s’est te
nue cette semaine dans les lo
caux des Brasseries canadien
nes, à Montréal.

Le président Rivet, lequel 
sera d’a i 11 e u r s présent à 
Drummondville dimanche 
a p r è s-midi pour le match 
d’ouverture officielle, a dit 
que la ligue de baseball junior 
Majeure du Québec présente
rait une bonne compétition cet 
été et qu’elle comptait dans 
ses rangs de bons prospects. 
Léo Rivet devait d’ailleurs en
chaîné en soulignant: ,’Ii y a 
de bons prospects dans la li
gue et nous voulons les déve
lopper. J’e s p è r e fortement 
que d’ici quelques années

quelques-une de nos joueurs 
feront partie de ia grande fa
mille des Expos de Montréal. 
J’espère egalement que cet 
été des éclaireurs des Expos 
assisteront aux rencontres de 
notre circuit afin d’évaluer la 
réelle valeur de nos joueurs."

Dans son allocution, le pré
sident Rivet a une fois de plus 
insisté sur deux nouveaux rè
glements qui seront en vi
gueur cette saison dans la li
gue de baseball junior Majeu
re du Québec, soit ceux de la 
coupe des cheveux et du lan
cement des bâtons et des cas
ques protecteurs. Parlant plus 
particulièrement de la coupe 
des cheveux il a dit qu’il ne 
fallait pas prendre l’exemple 
sur les joueurs les ligues ma
jeures mais qu’il fallait don
ner l’exemple aux plus jeunes 
qui assistent aux joutes du 
circuit Traitant du lancement 
des bâtons et des casques pro
tecteurs il a lance:“C’est un 
geste que fai toujours trouvé 
déplorable.”

M. Rivet a de plus rendu 
hommage aux Brasseries ca
nadiennes qui apportent énor
mément leur collaboration cet
te année. Il a d’ailleurs été di
vulgué au cours de la rencon
tre de presse que la brasserie 
O’Keefe rendrait hommage au 
joueur du mois de chaque 
équipe et qu’un trophée et un 
coupe-vent seront remis à ces 
joueurs. De plus, la brasserie 
O’Keefe organisera un ban
quet à la fin de la saison, au 
cours duquel les dirigeants de 
la ligue en profiteront pour 
remettre les trophées aux plus 
méritants.

Sur les sentiers...
Jim Fanning qui assistait à 

la rencontre d’information a 
assuré les dirigeants de la li
gue de baseball junior Majeu
re du Québec que des éclai
reurs de “Nos amours" sui
vront les activités du circuit...

La joute des étoiles de ia 
ligue sera présentée sur le lo
sange du stade municipal de 
Drummondvilie, le 23 juin .

rie de trois matches perdus, 
n’accordant que quatre coups 
sûrs, et Dave Duncan a cogné 
un coup de circuit dans la vic
toire de 2-0 des Indians de 
Cleveland sur les Angels de 
Californie dans la Ligue Amé
ricaine hier soir.
Californie 000 000 00-0 4 0 
Cleveland IM 001 000-2 8 0 
Wright (0-5) et Torborg, Ste
phenson 8; Perry (4-4) et 
Duncan. C; Cle-Duncan 2.

BALTIMORE (PA) - Le

match de baseball mettant 
aux prises les Athletics d’Oa- 
kland et les Orioles de Bal
timore a été remis a cau
se de la pluie.

DE LUXE DRIVE 
YOURSELF EN R.

Affilié è Herti Rent-eXor 
Locations 7*7, Conseil,

d'autos et de Shertnook* 
camions de r/n 4033

déménagement 
local et longue

distance C 63953

TOUJOURS LA MEME ADRESSE

Cherbourg Equipement Sanitaire Inc.
306.12e Ave Sud — Sherbrooke. Que.

DEPOSITAIRE

ASPIRATEURS MURAUX
Vente — Reparation 

POLISSEUSES ASPIRATEURS COMMER 
CIAUX REPARATION DE TOUTES LES 
MARQUES

CIRE — DETERGENT

569-5655

Clinique Cycliste
SHERBROOKE - C’est sa

medi le 12 mai. à 1 h. 30, à 
l’aréna de Sherbrooke, rue 
Parc, que la première clinique 
cycliste offerte par le direc
teur technique de la Fédéra
tion Cycliste de Québec, mar 
quera le début des activités 
des Clubs Cyclistes apparte
nant à PARCE.

î,e Club Cycliste de Sher
brooke nous a appris que cette 
clinique du samedi était spé
cialement offerte à tous les 
organisateurs des Clubs et aux 
futurs organisateurs. D’autre 
part, on nous apprenait égale
ment qu’une invitation toute 
spéciale est lancée à toute* 
les personnes intéressées à a- 
gir en tant qu’officiel au cours 
des nombreuses compétitions 
qui se dérouleront dans la ré
gion de l’Estrie. Le Club de 
Sherbrooke a un grand besoin 
de l’aide de personnes bénévo
les qui pourraient officier lors 
de la tenue des compétitions 
de Sherbrooke Pour de plus 
amples informations, veuillez 
communiquer avec M René 
Pépin au Service des Loisirs 
dp la Cité de Sherbrooke.
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Printemps: ,
entretien-auto de ligue

REGARNISSANT
f

Ce prix special comprend des garnitures 
de freins de toute première qualité 
sur les 4 roues. Sont également 
compris dans ce prix,l’inspection, 
la vérification et le réglage des 
freins.

DEUX SEMAINES SEULEMENT

.95
pour la plupart des voitures 

Supplement pour trains a disque et 
voitures importées 
(tri veil m plus)

éf "'hh'

* \
SUR PRESENTATION DE CE COUPON

UNE AUBAINE À TOUT CASSER!
Reg. 9.90

LUBRIFICATION DU CHASSIS.
CHANGEMENT D HUILE • HUILE ET FILTRE
Vous faites changer l'huile Et vous faites lubrifier le chassis On 
vous fournit l'huile et le filtre Le tout ne vous coûte que $6 99 
Une aubaine à tout casser! Mais cette offre ne va durer qu’une 
semaine N attendez donc pas pour amener votre voiture DEUX SEMAINES 

SEULEMENT

Et servez-vous de votre carte Esso ou Chargex.

LANDRY 
ESSO SERVICE
363 Botvftdere Sud Sherbrooke

Tel.: 562-1202

GUY
LAFONTAINE

311 IGng Est. Shrbrooke

Tel.: 569 5211

SHERBROOKE 
ESSO SERVICE
2475 Kmq Ouest Sherbrooke

Tel.: 569-9676

ANDRE
ROY

726 rue Consort Sherbrooke

Tel.: 569-3811

KING
ESSO SERVICE

727 Nmg Ouest Sherbrooke

Tel. : 562 4024

LEN NOXVILLE 
ESSO SERVICE

9? mm Oueen. lennn*ville

Tel.: 562-4575

GAUCHER ESSO 
SERVICE ENR
1060 Celt Ouest Sherbrooke

Tel 569 5797

DUFFERIN 
ESSO SERVICE
300 rue (lutter* Sherbrooke

Tel. 569 3332
—

Esso
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“On tente de fabriquer des génies, mais on oublie qu’ils ont un corps”
(Jos Malléjac)

Par Jean-Paul Ricard
SHERBROOKE — "On ten

te de fabriquer des génies, 
mais on oublie qu'ils ont un

corps”. C'est en substance ce 
que déclarait au journaliste 
de La Tribune, Jos Malléjac, 
le directeur technique de la

Sherbrooke possède aussi 
ses “espoirs" en athlétisme

SHERBROOKE (JPR) — L’événement marquant sur la 
scene de l’athlétisme au pays a certes été le match Canada- 
Russie. Non seulement cette compétition aura-t-elle permis de 
faire l’évaluation de notre potentiel — les résultats ont d’ail
leurs été des plus encourageants — mais elle aura permis à 
nos athletes de se rendre compte que leurs efforts n'ont pas 
été vains, puisque pour la première fois le public a "embar
qué” derrière eux pour les appuyer sans réserve.

L’ovation accordé a nos représentants, n’avait de précé 
dent que les applaudissements que les grandes vedettes du 
hockey avaient pu recevoir dans l’amphithéatre de la rue Ste- 
Catherine.

S’il n'en tient qu'aux responsables de la Fédération d’Ath- 
létisme du Québec, ce genre de compétitions se répétera an
nuellement. Jos Malléjac explique ainsi le succès de cette 
compétition: "Un match opposant deux équipes, comme ce fut 
le cas pour le Canada et la Russie- obtient plus facilement la 
faveur du public que les rencontres où plusieurs compétiteurs 
tentent d’établir des records personnels.”

Jos Malléjac en sa qualité de directeur technique de la 
Fédération d’Athlétisme du Québec, connait bien notre poten
tiel humain. Au fil de la discussion il nous mentionne le nom 
de quelques athlètes sherbrookois qui représentent de bons es
poirs.

Malléjac nous cite le cas d’Alain Laliberté, qui à 17 ans 
représente une valeur sûre. Dans la catégorie juvénile, Alain a 
établi un record mondial au lancer du javelot avec un jet de 
230 pieds et 11 pouces. Alain n’avait que 15 ans à l’époque et ; 
avait réussi cette performance au cours du Challenge Jean- 
Paul Ber.

Il y a aussi Cathy Bliss, qui à 17 ans promet beaucoup, i 
Elle fait le 200 métrés en 25.7 et le 400 metres en 59.2.

Ces deux athlètes seront invités à se qualifier en vue des 
Jeux du Canada.

Mission Québec ‘76
Il y a aussi Diane Bacon qui a réussi un jet du javelot de 

142’ 9.5 ”, dans la catégorie junior.
Diane participera à la compétition "Mission Quebec ’76" et : 

il en sera ainsi de James Parker.
“Le confort tue le goût de l'effort” d’ajouter en guise de 

conclusion Jos Malléjac, “mais quand un athlète fournit un 
effort constant pour parvenir aux sommets, il est de notre de
voir à tous de les aider à y parvenir.”
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lonny McDonald, des Tigers de Medecine Hat, se pré
pare à faire le saut chez les professionnels et il a 
fait une visite à Georges Guilbault pour s'assurer de 
posséder le bâton qui va lui permettre de faire sa 
morque l’an prochain. (Photo La Tribune, J.-P. Ricard)
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Memorial est ce qui 
me préoccupe le plus”

(Lanny McDonald)
Par Denis Messier

“La conquête de la coupe Memorial est daas le moment ce 
qui me préoccupe le plus et vous pouvez être assurés que cha-1 
cun va fournir le meilleur de lui-méme dès ce soir contre les 
Marlboros de Toronto”, de declarer Lanny MvDonald, des Ti
gers de Medecine Hat, peu de temps avant d’entreprendre hier 
avec des coequipers la visite de la firme Sher-Wood Drolet de 
Sherbrooke.

Reconnu comme un des meilleurs ailiers au Canada et 
évoluant sur le même trio que Torn Lysiak- le futur premier 
choix au repêchage des joueurs amateurs, McDonald s’est dit 
surpris de la taille des joueurs de la formation ontarienne et j 
aussi de la vitesse des Marlboros et des Remparts.

Brièvement, Lanny McDonald nous a fait l’histoire des Ti
gers qui sont là en finale pour la coupe Memorial après seule
ment une 3e année dans la Ligue Junior Majeure de l’Ouest. 
“La direction de l’équip ea fait un travail colossal commençant 
à zéro. Le public a été aussi formidable à l’endroit des Ti
gers depuis sa création. Un bon nombre seront à Montréal 
d’ailleurs pour nous encourager à la victoire.

Ecoutant notre conversation, Georges Guilbault, directeur- 
administratif des Castors et Gouverneur, se posa la question 
suivante: Est-ce que Sherbrooke sera là un bon matin en fina
le pour le titre junior canadien? Il devait se répondre à lui-mè- 
me avec un "oui” qui en disait long en autant que le public 
accorde son support à l’équipe.

Si la conquête de la coupe Memorial retient pour l’instant 
l’attention des deux premiers choix de la semaine prochaine 
par la Ligue nationale, Lanny McDonald a accepté tout de 
même de nous parler de son avenir.

Contrairement a son coéquipier Torn Lysiak, qui souhaite 
ne pas figurer sur la liste des Canadiens de Montréal, Lanny 
McDonald n’a aucune objection. "La seule demande que je 
puisse faire est d’avoir la chance d’évoluer loin de chez-moi. 
Je ne voudrais pas me retrouver avec Vancouver. La pression 
serait trop forte du fait que je suis originaire de l’ouest.” Il a 
donne comme exemple Dale Talion qui demandait récemment 
un transfert.

Lanny McDonald nous a donné l’impression qu’il aimerait 
se retrouver dans une ville des Etats-Unis. “Je n’ai aucune 
préférence que ce soit avec un club établi ou non. Je crois 
que le jeun; qui a le désire de vaincre et le potentiel est en 
mesure de se tailler un poste avec tout club de la Ligue natio
nale”, de nous faire remarquer l’étoile du Médecin; Hat.

McDonald, auteur de 62 buts au cours de la dernière sai
son, a admis avoir une préférence pour la Ligue nationale.

“Ce circuit est établi et je tenterai certes ma chance dans 
cette ligue avant d’accepter un offre de l’AMH. Aujourd’hui- 
l’argent a une grande importance pour nous les jeunes 
joueurs". Ce McDonald nous a donné l’impression d’un type 
sachant fort bien ce qu’il cherche, soit la sécurité.

Le club Medecine H->t oui va se me tirer ce soir aux Mar- 
lies de Toronto est considéré sur le plan robustesse aux Flyers 
de Philadelphie de la Ligue nationale. "Notre club a écopé 
tout autant de punitions que les Flyers, et ce avec moins de 
dix parties", de nous faire remarquer McDonald. »•

Fédération d’Athlétisme du 
Québec au cours d'une entre
vue.

Malléjac, qui en compagnie 
de son assistant Larry Elthrid- 
ge, parcourent présentement 
la région pour y promouvoir 
l’athlétisme, déplorent la si
tuation qui prévaut présente
ment dans la province.

"Il y a un excellent poten
tiel ici” de dire Malléjac, mais 
nous avons peu d’outils ou peu 
de facilités pour le développer. 
"Il est anormal" de poursui
vre le directeur technique de 
la FAQ", qu'un athlète de la 
trempe de Claude Ferragne 
en soit encore réduit à s’en
traîner dans un sous-sol".

"On me traitera de plai
gnard" de dire Malléjac "On 
vous dira qu’on a augmenté 
considérablement les subven
tions". C’est vrai qu’il y a à 
peine cinq ans nous devions 
nous débrouiller avec $4,000 
par année et qu’aujourd’hui 
nous en recevons $100.000 mais 
il nous faut ratt rapper le 
temps perdu.

Malléjac, dont la compéten
ce ne peut être mise en doute, 
poursuit en disant “Chaque 
surface d'un pied carré inves
tie dans des institutions hospi
talières coûte plus de dix 
fois le prix que ce que repré
sente la même surface en ins
tallation d’athlétisme. "Nous 
aurons toujours besoin d'hô

pitaux, c'est sur mais s’il y 
avait plus de facilités pour le 
développement physique, les 
besoins de centres hospitaliers 
seraient moins nombreux”.

"Le public” de poursuivre 
Malléjac "a été conquis, mais 
les structures technocrates de 
notre gouvernement n’ont pas 
encore été rejoints.” "Ces 
gens sont hissés au sommet 
de leur tour et nous ne pou
vons les atteindre”.

"Actuellement nous ne som
mes que trois personnes nonr 
diriger l'athlétisme au Québec. 
Nous avons porté le nombre 
de clubs d'athlétisme de 30 à 
108 en moins de 5 ans ce qui 
représente en capital humain 
de 1,425 athlètes à 5.000 Mais 
ce nombre est insuffisant en 
regard du total de la popula
tion".

“Il est anormal” de pour
suivre Malléjac "que les di
recteurs techniques régionaux 
doivent défrayer leurs dépenses 
de déplacement et de loge
ment alors qu'ils travaillent 
bénévolement”. Comment vou
lez vous recruter des travail
leurs dans de telles condi
tions”.

“Au Québec", de dire notre 
interlocuteur "nous sommes é- 
quipés pour les sports préfé- 
renciels, c'est normal Mais 
on ne devrait pas pour autant 
négliger l’athlétisme et les au
tres activités physiques"

"Les parents n’hésiteront pas

a débourser $40 pour acheter 
une paire de patins à leurs 
fils. Mais si le garçon deman
de le même montant pour s'a
cheter des souliers à cram
pons et un survêtement on ob
jectera que le montant est trop 
élevé. Or la plupart des jeunes 
abandonnent le hockey à 18 et 
19 ans, mais pourraient pour
suivre leur entrainement phy
sique au-delà de cette âge,

Malléjac croit qu’il faut ad
mirer les athlètes québécois 
qui s'entraînent dans des con
ditions difficiles. Prenant Sher
brooke pour exemple, il a men
tionné “Vous avez une popula
tion de 85.000 âmes, vous avez 
trois arénas, mais aucune pis
te d'athlétisme réglementaire, 
ou d'installations répondant 
aux normes pour les compé
titions d’envergure nationale, 
... et pourtant l’athlétisme 
regroupe 38 disciplines.

Interrogé à savoir si les Ca
nadiens pourraient figurer a- 
vantageusement aux Jeux de 
’76, Malléjac répond: “Il ne 
faut pas s’attendre à des mi
racles. Il faut habituellement 
10 ans d’entrainement intense 
à un athlète pour atteindre le 
meilleur de sa forme. Claude 
Ferragne y est parvenu après 
six années d’efforts laborieux, 
mais il demeure l’exception. 
Les prochaines compétitions 
telles que Mission Qué ’76 ai
deront grandement nos athlè
tes, mais nous sommes en re-
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tard et les facilités nous man
quent”.

Quoi qu’il en soit, une poi
gnée d’individus, avec en tête

les Jean Paul Ber. Jos Mallé
jac et Larry Elthridge sont 
parvenus à sensibiliser Unne 
la population à l’athlétisme et

les progrès réalisés depuis 
l'arrivée de Malléjac au Qué
bec laissent présager des jour* 
meilleurs.

“Il y a de bons athlètes dans ce coin-ci" d e dire Larry Eltridge et Jos Malléjac, direc
teur technique de la FAO en pointant la c arte de l’Estrie affichée au mur du bureau 
de Bertrand Beaulieu, animateur sportif a u Conseil régional des Loisirs.

(Photo La Tribune, J.-P. Ricard)

4+2 Nylon bandé de verre
LE PLUS SOUDE DES PNEUS 

CEINTURÉS DE VERRE

4+2 Ceinturé d’Acier
LE PNEU-VEDETTE 
DES ANNÉES 70 *
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CEINTURES

L’acier confère du prestige au pneu, mais 
c'est la quantité qui compte réellement. 
Notie Belt-O-Steel atteint le summum en 
construction acier. Alors si vous devez 
conduire dans les endroits encombres de 
debris, vous ne pourriez avoir meilleure 
protection meme a deux fois Nous som
mes tellement surs de cette valeur, nous 
rembourserons le double — meme le tri
ple — de toute épargne faite ailleurs. 
(Voyez la Garantie Prix Qualité affichée 
dans les magasins Canadian Tire ) Assu
rance routière de 5 ans 44 mois. 44% de 
remise pour usure prématurée.

Après 3 ans d'observation, nous sommes con
vaincus que notre Belt 0 Glass 4 + 2 en nylon 
avec deux fois plus de plis que II normal, est 
la meilleure valeur en Amérique du Nord Plus 
que bon au millage, il est aussi plus sûr Le 
test ' Slow Leak Run-SofT (fuite lente près 
sion deprimee) du Nevada a démontré que le 
Belt 0-Glass 4+2 en nylon est plus de deux 
fois plus sur que le 2 + 2 Polyester 
(Renseignements dans les magasins Canadian 
Tire) Il ne vous coûtent pas plus cher — 
souvent moins que pour des pneus 2 + 2 ail
leurs Assurance routière de 5 ans 44 mois 
Remise pour usure prematuree (36 mois pour 
les compactes)

2 + 2 Polyflex ceinturé
CARCASSE NYLON FORTE ET SÉCURITAIRE 
DEUX BANDES POLYESTER A LONG MILLAGE

'M

Depuis l’avenement de Polyflex il y aura 
bientôt un an nous sommes de plus en 
plus impressionnes par les rapports de 
performance Au môme prix qu'un pneu 
4 plis. Polyflex se comporte comme le 
plus dispendieux 2 + 2! Quoique le mil
lage peut être inferieur au Belt-O-Glass
4 + 2. sa douceur accrue est une com
pensation. Typique des pneus a carcas
se nylon, il se classa parmi les meilleurs 
au Nevada Test. Assurance routière de
5 ans: 30 mois, 30% de remise pour 
usure prematuree.

2+2 Polyester bandé de verre
NOUVELLE RACE DE PNEU- 

AUTOROUTE LARGE
-------------------------v. j

com*'»"’

plus pour votre argent

5% DE RABAIS AU COMPTANT, SUR CES PRIX

Si vous ôtes satisfait des pneus d ori 
gine 2 + 2 Polyester ceinturés, et que 
vous désirez les remplacer par le 
même genre, orientez-vous vers le 
Turnpike Wide Track Polyester 2 + 2. 
ceinture verre — avec le bande amé
lioré. "deuxième generation" Assuran
ce routière de 5 ans. 36 mois. 36% de 
remise pour usure prématurée.

2 + 2 
CEINTURE 
POLYFLEX 
flanc noir 

Ajoutai Si 50 
pour flanc bin ne 

Ch. à la psrra

4 + 2 
CEINTURE 

ACIER 
(1ère Wane 

chacua
Ali

PAIRE

DIMENSIONS

4+2 
NYLON 

CEINTURE 
VERRE 

flanc Wane 
CHACUN

A la PAIRE

2 + 2 
POLYESTER 
CEINTURE 

VERRE 
flanc Wane 
CHACUN

AI* PAIRE

16.48 - 600/12 - 16.49

14.95 — A78/13 (600/13) 18 25* 16.98
15.75 — B78/13 (650/131 — 18 40
15 98 - C78/13 (700 13) 19 39

* _ B78/14 (645'14) 19 30*
- — C78/I4 (695.14) 20 35*
— — D78 14 20 85'
— — D70 14 (695 14) — 22 95 -

16 80 28 66 E 78 14 (735-14) 22 75 19 89
- - E70/14 (735/14) - 23 95 •

17.75 29 75 F78/14 (775/14) 23 55 20 76
— — 170/14 (775/14) — 21 49

11.47 31 85 G78/14 (625/14) 25 60 21 95
— — G70/14 (825'14) - 22.75

19 80 35 70 M78 14 (855/14) 27 50 23 49
H70/14 (855/14) — 28 S0f

17.95 178/15 (775/15) 24 26 20.76
- — 170/15 (775/15) - 26 70f

18 90 32 60 G78/15 (825/15) 25 95 21.95
— — G70/15 (825/15) — 23 50

19 98 35 70 H78/15 (855/15) 27 95 23 49
- - H70/15 (855(15) - 29 55f
— 37 85 J78 15 (885/15) 29 45 —
* 36.25 178/15 (915/15) 30.75 -

RABAIS DE 5% AU COMPTANT - 
AU LIEU DE COUPONS-BONIS

• Compactas
2 + 2 nylon 

comte* varia

t Motif da
semafta

Bait 0 data

Pneus non-ceinturés—très avantageux

il,; , A

Ci

s
Assurance routière de 5 ans sur le Whippet et le Contender:
20 mois, 20% de remise pour usure prématurée

Le Standard n'est pas assuré — vous épargnez le coût de l’assurance.

______________________________________

WHIPPET - Mieux adapté pour vitesse de l’autoroute 
C0NTEN0ER - Excellent pour les chemins cahoteux 
STANDARD - Un bon pneu economique pour tout usage

DIMENSIONS

IE WHIPPET 
Nylon deux plis

Ai<mi« Si 50 psui Want Wane

le CONTENDER 
Polyester 4 plis

Akmm* SI 50 peur flanc Wanr

le STANDARD 
Nylon 2 plis

nanr. non (sans asiuram•!

1 PNEU 
(at Qarantta) 

PRIX
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asrontrta 

au comptant

1 PNEU 
(at garantit) 

PRIX

Apr as 
«seomptt 

au comptant

1 PNEU 
(•t latant»*) 

PRIX

Aprtf 
«compta 

au comptant

600/12 me», è-emr 14 36 13 64 — — — —

600/13 11.48 10 91 12 12 11 56 10 65 10 12
650/13 <873 13) 12 98 12 33 12 95 12 30 11.37 10 60
700/13 ICJI I3| 13 49 12 82 13.49 12 82 —

645/14 _ 12 99 12 34 — —

695/14 IC7I/14) 13 38 12.71 13 49 12 82 — —
735/14 r E 78 -14) 13.75 13 06 14.14 13 43 — —
775/14 +71/14) 14.25 13 54 14 99 14 24 12.61 11 98
825/14 <G78 t«l 14 95 14.20 15.98 15 11 12.99 12 34
855/14 {H78/14I 17 85 16 96 17 45 16 58 —

(flanc Wane)

560/15 13.20 12 54 — 10 98 10 43
600/15 — — 13 45 1278 — —
775/15 +7115} 14.25 13 54 14 98 14 23 12.61 11 98
825 15 (G78 15) 14 95 14 20 16 29 15 48 12 99 12 34
855/15 (M7S/1S) 17.85 16 96

(flanc Wane)
17.75 16 86 “

600/16 t»eRè«am) - - - -___ 11 39 10 82
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r
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ROBERT R. PLANTE LTEE, prop.
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‘Roniiso pour comptant ou litu d« billots bonis

RADIAUX! Ils sont les 
meilleurs!

REMBOURSEMENT SI VOUS 
R'ÊTES PAS D'ACCORD!

’JBOT #/. »
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d aconoftvsar r «tança durtr 2 fors plus long
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t PWU
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155R13 28 95 22 75
I 16SR13 — 31 30 24 91

165SR13 49 30 37 30 30 61
175R13 — 33 75 26 38

BRU,13 51.75 38.75 32 04

155SR14 47 80 35 30 29 21
165R14 30 95 24 65

tR 70/14 56 50 42 50 34 67
1R7D/14 61 65 46 65 36 72
GR78/14 65 75 49 75 31 71
GR70T4 68 85 51 85 39 76
HR7I/14 74.50 55 50 42 27

155R15 30 95 24 65
165R15 — 34 20 26 76
165SR15 54.20 40 20 31 54

1R70/15 61.65 46 65 37 67
GR78/15 65 75 46 76 39 61
GR70/15 68 85 50 85 40 71

HR78/15 74.50 55 50 43 22
HR70<15 77.10 57 10 44 74
JR78/15 84 80 58 80 41 36
LR78/15 89.45 60 45 46 91
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Le Méganticois Luc Fortin en troisième...
LAC-MEG ANTIC (GDI — 

Luc Fortin, un porte-couleurs 
du vélo-club locai, a pris la 
troisième position à l’issue du 
Grand Prix Cycliste de la vil
le de Lachine, une épuisante 
épreuve en circuit fermé de 
32 m i 11 e s d isputée samedi 
dans cette vihe de la banlieue 
montréalaise.

Fortin qui a réussi un

temps d’une heure sept minu
tes quarante-deux secondes a 
franchi le fil d’arrivée avec 
quelques secondes de retard 
seulement sur le vainqueur de 
l’épreuve, Luc Prévost, de l’é
quipe de la Palestre Nationa
le.

35 coureurs de classe ju
nior ont participé a la course.

Fortin qui amorce ainsi

une autre excellente saison 
était le seul coureur méganti
cois à participer a l’épreuve, 
Michel Audet, Jean-Marc 
Frank, Jean Luc Duquette et 
Keenan Legendre n’ayant pu 
y prendre part parce que des 
retards administratifs les ont 
empêchés de recevoir à temps 
pour la course leur permis de 
courir de la Fédération Cy
cliste du Québec.

Vélo-club de Lac-Mégantic: appel à la générosité...
LAC-MEGANTIC (G D ) - 

Le vélo-club local vient de 
lancer un appel à la générosi
té des hommes d’affaires et 
des sportifs méganticois dans 
une tentative pour recueillir 
les fonds qui lui sont nécessai-

Un hommage 
au hockey 
mineur

res pour la remise sur pied 
d’une équipe cycliste regrou
pant une vingtaine de jeunes 
cyclistes qui défendront les 
couleurs de Lac-Mégantic lors 
des compétitions qui seront 
disputées dans l’Estrie et 
même dans toute la province.

Dans une lettre circulaire, 
le président du vélo-club, M. 
Léonard Boulanger, a rappelé 
que l’équipe formée il y a 
quatre ans a su faire honneur 
a ses commanditaires et à ses 
partisans puisque, dès 1970, 
elle a remporté le champion
nat de l’Organisation Cycliste 
des Clubs Optimistes et qu’el

le s’est ensuite mérité une 
médaille d’or aux Jeux du 
Québec à Rivière-du Loup et 
une médaille d’argent à Chi
coutimi l’an dernier.

Selon M. Boulanger, la re
mise sur pied de l’équipe né
cessitera des déboursés de 
l’ordre de $3,000.

Le président du vélo-club a 
invité les sportifs et les hom
mes d’affaires à faire preuve 
de générosité en acceptant de 
se porter à nouveau comman
ditaires d’un cycliste qui pour
rait bien devenir un jour un 
autre Marcel Roy.

WINDSOR, 
(JA) — Dans un communi
qué, le maire de la ville de 
VVindsor, M. Marcel Noel rend 
hommage aux dirigeants des 
diverses associations du sport 
mineur de Windsor qui tra
vaillent depuis plusieurs an
nées à doter la ville d’un es
prit sportif typique. Il veut 
rendre hommage en particu
lier aux membres de l’Asso
ciation du hockey mineur qui 
viennent de compléter une au
tre année emplie de succès.

“Lorsqu’on mentionne que 
la ville de Windsor est sporti
ve, tout le monde est d’ac
cord’’, de déclarer le maire 
dans ce communiqué. Il ajou
te qu’on doit être fier des ré
sultats obtenus depuis les 
quelques dernières années à 
la crosse, au hockey et au ba
seball. Tous ces sports ont 
mis la ville de Windsor en 
évidence et nos athlètes ont 
été toujours de très bons am
bassadeurs” de poursuivre le 
premier magistrat. Dans ce 
communiqué, M. Noel félicite 
les organisateurs du hockey 
mineur qui ont obtenu encore 
une saison des plus fantasti
ques et on peut se rendre 
compte que le travail des bé
névoles commencent à porter 
des fruits. Alain Desrosiers et 
Claude Dumas évoluaient cette 
année dans la ligue Junior A 
du Québec à Lac-Mégantic. 
Luc Loiselle jouait dans la li
gue Junior Majeure du Qué
bec avec les Remparts de 
Québec. “Dans les années fu
tures, on verra sûrement d'au
tres joueurs de Windsor évo
luer dans ces ligues et peut-ê
tre à un moment donné avec 
une équipe de la ligue Natio
nale” de poursuivre le maire.

Le maire a poursuivi en 
mentionnant que la semaine 
dernière, il avait eu le plaisir 
de se rendre au souper des 
Atomes et s’est dit enchanté 
de voir jusqu’à quel point les 
parents de ces jeunes de 5, 6 
et 7 ans ont participé à cette 
fête. Ils accompagnaient leurs 
jeunes comme ils l’ont fait 
tout au cours de la saison hi
vernale. Un autre fait à souli
gner le championnat du Hoc
key mineur remporté il y a 
deux semaines à Kénogami 
par l’équipe Mosquito de 
Windsor. Le maire Noel tient 
justement à souligner le mer
veilleux travail accompli dans 
cette équipe par Jacques St- 
Laurent et Claude Bergeron.

C’était la première année 
qu’une équipe de Windsor 
remportait 1 e championnat 
provincial de Hockey mineur 
et toute la ville en est très 
fière.

Compétitions de badminton à 
la polyvalente de Lac-Mégantic

LACMEGANTIC (GD) — D'importantes compétitions de 
badminton ont été disputées à la palestre de l’école polyvalente 
de Lac-Mégantic et quelque 80 étudiants ont participé à ces 
compétitions.

Voici quels ont été les résultats des finales dans chaque 
catégorie:

Classe Bantam: Josée Lacroix l’emporte sur Sylvie Pel- 
dhait 11-2, 9-11, 11-1; R. Breton et L. Béliveau l’emportent sur 
L. Dostie et J. Lacroix 14-18, 18-15 et 15-2; André Laflamme 
l’emporte sur Raynald Vachon 15-2, 12-15 et 15-12; Yves Ber
nier et André Laflamme l’emportent sur Jean Paradis et Ray
nald Vachon 15 2- 12-15 et 15-12;

Classe Midget: Johanne Trépanier l'emporte sur Lise Fon
taine 11-0, 11-0; Lynda Martel et Johanne Trépanier l’empor
tent sur Lise Fontaine et Suzanne Cameron 15-11, 15-12 et 15-4; 
Claude Goulet l’emporte sur Luc Bergeron 15-0 et 15-4; Claude 
Goulet et Réal Hallée l’emportent sur Luc Bergeron et Alain 
Boisclair 15-0, 15-8;

Classe Juvénile: Jocelyne Laroche l’emporte sur Francine 
Boulé 2-11, 11-9 et 11-6; Jocelyne Laroche et Sylvie Boulanger 
l’emportent sur Francine Boulé et Francine Boulanger 11-0, 
11-0; Jean Laroche l’emporte sur Jean Huot 15-4 et 15-3; Jean 
Huot et Bernard Demers l’emportent sur Jean-Claude Mercier 
et Yvan Leriche 15-5, 15-1; Jean Laroche et Louiselle Roy 
l’emportent sur Dany Pelchat et Mireille Pelchat 15-4, 15-3.

Le sport métropolitain

Valcourl
VALCOURT, (JL) — Une clinique de balle-molle sera don

née à l'intention de ceux qui désirent arbitrer ce sport à Val- 
court cette année. La clinique est offerte par l’Association Ré
gionale de Balle-Molle de l’Estri;. Les intéressés sont priés de 
se rendre au Pavillon des Loisirs à compter de 7:15 p.m., au
jourd’hui mercredi.

Bromplonville
BROMPTONVILLE (JB) — Le comité du tennis désire in

former les amateurs de ce sport que les cartes de membres 
sont présentement disponibles...On peut obtenir ces cartes en 
communiquant le plus tôt possible avec l’un des responsables 
suivants : MM. Jean-Pierre Camiré, Yves St-Pierre, Gilles 
Emond, Clément Nault, Serge Turgeon, ainsi que Mlle Franci
ne Bergeron...

Il y aura badmington jeudi soir à compter de 7 heures 
p.m. au gymnase de l’Académie du Sacré-Coeur a Brompton- 
ville...Avis aux inscrits à ces séances...

Par ailleurs- le comité du tennis tient à communiquer que 
des travaux de réparation des cours de tennis municipaux s'ef 
fectueront vendredi et samedi..On invite ceux et celles qui 
vaudraient donner quelques heures de travail à se rendre au 
terrain jeudi à 10 heures a.m. et vendredi à la même heure.

GOLDIN EAGLE |

POSTES DISPONIBLES
A SHERBROOKE

ET UES ENVIRONS

BIEN SITUES
POSSIBILITES DE BONNES AFFAIRES 
CAPITAL RAISONNABLE REQUIS

APPELER: 567-7532

Les po'ins du 19e trou
— Les golfeurs du SCC participeront samedi à une premiè

re ronde de qualification pour la sélection de l’équipe de dix 
joueurs qui représentera ce club dans la compétition inter
clubs du 10 juin prochain...

— Avec des gains de $298 lors du dernier tournoi de la 
LPGA, la Québécobe Jocelyne Bourassa totalise maintenant 
un peu plus de $1,875 sur le circuit professionnel. “Jojo” re 
prend petit à petit sa forme et il devrait être intéressant de la 
voir à l’oeuvre lors du tournoi La Canadienne de juin prochain 
au Municipal de Montréal...

— Saviez-vous que Bonnie Bryant, un ancien membre 
d'une formation de sof.ball semi-professionnel, est la seule 
“proette” sur le circuit de la LPGA à jouer de la gauche...

— Kathy Whitworth- qui a terminé dans les dix pre
mières à 22 reprises dans 29 tournois en 72, a totalisé des 
gains de $65,064. Betty Burfeindt prenait la seconde place...

— Gerry Leblanc, un ancien gagnant de l’Omnium 
Paul Brouillard, devrait être en mesure de réduire en 73 sa 
marge d’erreur à 2. Gerry est maintenant membre du SCC 
avec un bon groupe de Lennoxville et chacun semble se plaire 
sur les allées du SCC...

— Le club de golf Belle-View de Richmond-Melbourne 
va procéder à l’ouverture officielle de sa saison 73 samedi 
prochain le 12 mai. Le tournoi d’ouverture sera suivi d’un 
lunch entre 5 et 7 et d'une soirée de dans;. La d'rection du 
club lance une invitation aux membres et à leurs amis...

— Au-delà de 6,000,000 de birdies seront réussis en 73 
sur les parcours de golf du Canada dans le cadre de la compé
tition Export “A”. Le concours a été entremis il y a mainte
nant trois ans et à la première année cette firme recevait 
3,952,000 confirmations pour des birdies venant de 497 clubs. 
L’an derni:r- et ce dans 623 clubs enregistrés au Canada, il y 
a eu au delà de 5,670,000 birdies. Le cadeau qui sera remis 
cette année va être u ncrayon illustrant les trous numéros 2 et 
17 des parcours de Digby Pines et du club de golf Manitoba 
Clear Lake...

— Marilynn Smith est le seul membre de la LPGA à 
finir les 72 trous dans chacun des tournois de la USGA pour 
les vingt dernières années, soit de 1953 à 1972....

— La saison s’annonce fort intéressante pour les mem
bres du Cenlr; de Plein Air Belvédère. Alberic Simard, le pré
sident de la section golf, a révélé que le parcours s’améliorait 
au jour le jour et que le programme tracé par un groune pour 
la saison va faire en sorte qu’il y aura de l’action tout au long 
de la saison estivale....

— Doran “Duke” Doucet Jr, professionnel enseignant 
au Sherbrooke Golf Range, se verra remettre dimanche pro
chain le prix sportif Eugène Lalonde à titre de l'athlète s’étant 
le plus distingué dans l’Estrie au cours de 72.

* -
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René Pépin Bernard Côté Réal Rousseau

Un tour du chapeau à la portée des 
Pépin, Rousseau, Dion et B. Côté

SHERBROOKE — La soirée de clôture de 
la Ligue Dépression Laurenbde de Sherbrooke 
va se tenir samedi le 19 mai courant au Mo 
tel La Marquis: de Lennoxviiie.

Le président Normand Ainslie a dévoilé 
hier les noms des joueurs mis en nomination 
pour les trophées individuels de ce circuit qui 
a connu en 1972-73 la meilleure saison de son 
histoire avec un calibre supérieur.

Le Sherbrooke Wood Products est la for
mation championne de la saison régulière grâ
ce à un plus grand nombre de buts comptés 
pour 18 parties que le Babe Transport. Cette 
formation devait se reprendre toutefois pour 
se mériter les honneurs du tournoi à la ronde 
servant d'éliminatoires dans la Ligue Dépres 
sion.

L’ex-Castor et champion compteur de la 
Ligue Dépression a été mis en nomination 
pour trois trophées individuels en prévision de 
la soirée de clôture. René réussiera-t il un au
tre “tour du chapeau”? L’avenir nocs le dira 
mais il faut souligner que l’excellent joueur 
de centre du Pour Vous Messiers, Bernard 
Côté, est en nomination lui pour quatre tro
phées et Réal Rousseau pour trois.

Meilleure défense

Les clubs Babe Transport et Sherbrooke 
Wood Products ont placé deux joueurs en no
mination pour ce titre et ce sont Jack Dubois 
et Gaston Chabot et les autres sont Marcel

Mercier et Vital Pelletier. Conrad L’Heureux 
représente le PVM de même que Jacques Pa- 
lardy le YFS.

Meilleure recrue

Le Sherbrooke Wood Products a placé trois 
joueurs pour le titre de la recrue de l’année, 
soit René Pépin, Jean-Guy Dion et Pierre Lan
glois. Les autres sont Réal Rousseau (YFS), 
Guy Hurtubise (BT) et Bernard Côté (PVM).

Meilleur joueur des séries

Bernard Côté, le champion compteur des 
éliminatoires, domine la liste des joueurs en 
nomination et les autres sont Gérald St-Lau- 
rent- Jean-Guy Dion, Réal Rousseau, René 
Pépin et Gaston Chabot.

Le plus gentilhomme
Le nom de Bernard Côté apparaît a nou

veau sur cette liste avec les Jean-Guy Dion, 
Gaston Chabot, Pierre Langlois, Gaston Le
blanc et Luc Laliberté.

Le plus utile
Les champions compteurs René Pépin et 

Bernard Côté sont en nomination de même 
que Denis Messier, Gérald St-Laurent, Réal 
Rousseau et Darie Laflamme.

Le prévient Normand Ainslie compte sur 
la présence des joueurs du circuit pour faire 
un succès de la soirée.
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11 pouces
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reflets arc-en-ciel Modèles 1 
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non Longueur matinée
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ISSIMULANT 

UNE 
MONTRE!

A porter comme un penden 
til ! Boîtier d aspect délicat 
mars des plus résistants Une 
montre féminine é souhait qui 
fera un cadeau sûr de 
plaire et remarquer notre 
bas prix.

PAVILLON
Dans quelques jours, la Fête des 
Mères ! Voici l'occasion de lui 
témoigner votre gratitude en lui 
offrant l’un de ces ravissants 
cadeaux.

COLLIERS EN 
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POUR
MAMAN i

Prit i'tCONOMIf UStUt Prit ncoNoun

BIBELOTS DE VERRE SOUFFLE AUX 
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LaSalle 100 DES GRANDES FOURCHES SUd. SHERBROOKE
Vaste parc de stationnement pour 500 autos 5 *7 ;
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Red O'Quinn

XV.

Règlement hors cour 
O’Quinn Alouettes

MONTREAL (PC)-Les 
Alouettes de Montréal ont ré
vélé mardi avoir réglé, hors 
cour, leur différend avec Red 
O’Quinn, congédié de son pos
te de gérant-général de l'équi
pe il y a 11 mois.

O’Quinn avait entrepris des 
procédures judiciaires contre 
le propriétaire des Alouettes 
Sam Berger et contre l’équipe 
elle-meme, ayant été congédié 
deux ans avant l’expiration de 
son contrat.

O’Quinn est venu a Mon
tréal en 1969, avec Sam Ber
ger, ce dernier ayant acquis 
les Alouettes de Joe Atwell. 
Les deux hommes occupaient 
les mêmes postes respectifs 
auparavant à Ottawa, soit 
propriétaire et gérant-général.

Les détails de l’e n t e n t e 
n’ont pas été révélés.

Le cabinet Bourassa 
et le site olympique
Par PIERRE BELLEMARE

QUEBEC (PC) - Il exis
te des divergences d’opinion 
dans le cabinet Bourassa sur 
remplacement projeté par la 
ville de Montréal pour la con
struction du village olympi
que.

M. Victor C. Goldbloom, mi
nistre des Affaires municipa
les et responsable de l’envi
ronnement, a affirmé récem
ment qu’il s’objecterait à ce 
qu’on sacrifie des espaces 
verts aux fins de ce village 
nécessaire pour les Olympi
ques de 1976. Il ajoutait même 
qu’il y aurait lieu d’augmen
ter les espaces verts sur lTie 
de Montréal.

Son collègue responsable du 
Haut-Commissariat, M. Paul 
Phaneuf, est d’avis cependant 
que le choix de l’emplacement 
du village olympique est uni
quement du ressort de l’admi
nistration Drapeau. Le gou
vernement québécois, nous 
confiait-il mardi, n’a pas à 
s’ingérer dans les affaires de 
Montréal, “sinon il vaudrait 
mieux abolir le conseil de vil
le montréalais”.

Tractations
M. Léger, pour sa part, 

prévoit que le village sera 
construit dans ie parc Viau, 
"avec la bénédiction des gou
vernements fédéral et provin
cial”, car le maire Drapeau 
doit annoncer officiellement 
dans une dizaine de jours le 
choix exact de l’emplacement.

“Cela présuppose, a-t-il 
renchéri, que ies instances su
périeures ont déjà donné leur 
accord tacite à l’administra
tion Drapeau et qu’il n’y a 
qu’un seul plan projeté”.

Le premier ministre n’a pu 
confirmer ni infirmer les pro
pos du député de Lafontaine. 
“Disons que je prends avis de 
la question. Demain, je pour
rai répondre au député”, de 
noter simplement M. Bouras
sa.

“Le premier ministre peut-il 
s’engager solennellement, ain
si que son gouvernement, à 
s’opposer au plan Drapeau, 
même par voie législative, 
compte tenu du tollé de pro
testation que soulève le projet 
éventuel du parc Viau?”, a 
notamment demandé M. Lé
ger.

“Le ministre des Affaires 
municipales, M. Goidbloom, a 
déjà exprimé le point de vue 
du gouvernement sur cette 
question," a laconiquement ré
pondu M. Bourassa.

M. Léger, tenace, est re
venu à la charge: “Le pre
mier ministre peut-il nous dire 
si le conseil des ministres a 
été saisi de ce problème et si 
une décision a été prise?”.

“Tout ce que je peux dire, a 
répliqué son interlocuteur, 
c’est que nous en avons déjà 
discuté et que nous devons de 
nouveau en discuter très pro
chainement”.

Expos de Sherbrooke 
à l’entrainement

SHERBROOKE - Seule
ment deux équipes de base
ball de catégorie midget se
ront formées à Sherbrooke 
cette année. Ces deux forma
tions évolueront dans la Li
gue de baseball Inter-Cités de 
l’Estrie.

L’une de ces équipes sera 
dirigée par Thuribe Lessard, 
qui sera assisté de Jean-Paul 
Goulet. Cette formation por
tera le nom des Expos de 
Sherbrooke et regroupera les 
joueurs d'àge midget évo
luant dans les quartier Est et 
Nord de la cité Tous les jou
eurs intéressés sont invités 
à l’entrainement qui débute 
ce soir à 6h 45 au Stade Amé- 
dée Rnv.
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... allie la QUALITÉ 
à ses prix d’ÉCONOMIE! 13 MAI... JOUR f MAMANS UNIQUES!

I* Ces prix en vigueur jusqu'à samedi seulementl
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TELE WEBCOR 12
K PORTATIF À | 
K MINI-PRIX

Prix d'ECONOMIE
LaSalle

Bloc d'accord VHF/UHF 
et circuit tout transis
torisé. Douille pour é- 
couteur. Contrôle auto
matique de gain. Tube- 
image teinté a bande 
de sécurité C A F in
corporé. Cordon et poi
gnée escamotables. 
Noir et blanc. Réelle 
aubaine!

• \ i mm m m mmmmm m
UNE THEIERE 
SIX TASSES

CAFETIERE
"PYREX"

FAITOUT 
96 ONCES

CORNING WARE Prix
d’ECONOMIE

laSalle

Prix
d’ECONOMIE

LaSalle
.mm--?*

Prix
d’ÉCONOMIE

laSalle

Pyrex procurant ou 
café exactement n 
votre goût. Cou
vercle fermant bien, 
poignée solide. Bec- 
verseur. Tranparente 
et graduée à 4 et 
6 tosses.

Fabrication Pyrex répu
té pour son extrême 
résistance! Forme ar
rondie des plus élégan
tes sur votre table. 
Couvercle, poignée et 
bec-verseur pratiques.

Va du four a la ta 
ble, au réfrigérateur
Couvercle fort pra 
tique. Motif déco
ratif.

MAGIC-MAID 
VAPEUR SEC

OUVRE-BOITES 
DE"LASKO"

GRILLE-PAIN
"CORONET"

Prix
d’ÉCONOMIE

LaSalle

Prix
d’ECONOMIE

laSalle

Prix
d’ÉCONOMIE

LaSalle

Triple usage! Aiguise 
couteaux et ciseaux 
également. Nouveau 
modèle à levier a- 
movible pour nettoy
age. Aimant rete
nant les couvercles. 
Ton blanc.

Modèle a 2 tron
ches, espaces assez 
larges pour pâtisse
ries. Curseur Select- 
O-Matic 9 intensités. 
Thermostat. Plateau 
à miettes. Fini chro
mé.

Semelle a 17 trous de 
ventilation. Réglable 
pour tous tissus. Poignée 
pour main gauche ou 
droite; cordon central. 
Utilise de l’eau cou
rante. Capacité: 8 oz.

NOUVEAU ET 
PUISSANT! 

"LADY 
VANITY"

Prix
d’ÉCONOMIE

laSalle

EN ACIER 
INOXYDABLE

MELANGEUR 
52 ONCES
"SAMSON

DOMINION"
Prix

d’ECONOMIE
laSalle

i Àhmm* «mm» ' 
linmo «IhlffliljO

Prix
d’ECONOMIE

LaSalle

Six ustensiles à man
che orné de fleurs 
dont 1 spatule 
trouée, 1 cuiller, 1 
fourchette, 1 écu- 
moir, 1 louche et 1 
pilon. Complets avec 
le râtelier.

Modèle ”Gun-Type"! 
Silencieux, leger et com
pact. Contrôle 3 inten
sités sur poignée pré
formée; sèche les che
veux à merveille. Pied 
tenant et cordon 6 
pieds.

Modèle à 2 vitesses: 
lente et accélérée 
pour mélange de 
tout genre. Bocal 
52 oz. plastique in
cassable. Ton ivoire.

MÊÊÊÊHKÊÊm

B SATISFACTION GARANTIE 
ou argent remis >

■ PIAN MISE DE COTE
■ Nous honorons la carte CHARGEX
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Jean-Pierre Cyr au 
poste de directeur

MONTREAL (PC)-Le co
mité organisateur des Jeux 
olympiques 1976 a annoncé 
hier les nominations de M. 
Jean Pierre Cyr au poste de 
directeur de sport et de M 
André Kaltenback au poste de 
directeur général de l’infor 
mation a la division des com
munications

M Cyr était adjoint au di
recteur des sports à l’umversi- 
té de Montréal depuis 1967.

Il est membre du comité 
exécutif de la Fédératon ca
nadienne de natation amateur 
et faisait partie de la mission 
d’observation canadienne aux 
Jeux de Munich, chargé de la 
gymnastique et du tir à l’arc.

M. Kaltenback, diplômé en 
sicences politiques de l’Uni
versité d’Ottawa, a enseigné 
ce sujet à l’Université de Ma
drid et a été journaliste à Ra
dio-Canada avant d’occuper 
plusieurs postes dans les rela
tions publiques et la publicité.

Avant de passer au COJO, 
il avait quitté un poste de res
ponsable de l’information au 
gouvernement du Québec, 
pour se joindre à la Fédéra
tion de Québec des caisses po
pulaires Desjardins comme di
recteur de l’information et de 
la publicité.

Carolyn King 
absente du jeu

YPSILANTI, Mich. (PA) - 
Lorsque l’équipe d’Ypsilanti 
de la Petite Ligue a joué sa 
partie inaugurale, mardi, Ca
rolyn King, âgée de 12 ans, 
était absente du jeu. 
L’ambition de Carolyn de de

venir la première fille à figu
rer sur la liste des joueurs de 
l’équipe d’Ypsilanti a en effet 
été brisée, lundi, lorsque les 
directeurs de la ligue, au 
cours d’une réunion à huis- 
clos, ont décidé de la retirer 
du nombre des joueurs.

“Nous avons décidé d’élimi
ner Carolyn de la liste des 
joueurs, mais de continuer de 
lutter pour obtenir le droit à 
sa participation”, a déclaré 
Bon Raylor, vice-président du 
groupe,

La Petite Ligue, dont le 
quartier général est situé à 
Williamsport, Pa., interdit de 
par ses règlements la présen
ce de filles parmi les joueurs.

Carolyn a tout d’abord été 
éliminée par ses coéquipiers. 
Par vote, 23 des 40 garçons de 
l’équipe se sont prononcés en 
faveur de l’élimination de Ca
rolyn, neuf ont affirmé qu’elle 
devrait avoir le droit de jouer, 
jouer, cinq se sont abstenus et 
trois étaient absents.

Pendant ce temps, à Con
cord, N.C., une autre fillette 
de 12 ans, Melissa Eury, par
ti c i p a i t mardi à la partie 
inaugurale de la Tar Heel 
Leagues, qui a changé l’an 
dernier ses règlements afin de 
jiouvoir recevoir des filles.

Une 4e victoire 
d’étape pour Karsten

SARAGOSSE (Router) — Le 
Hollandais Gerben Karsten a 
remporté mardi, au sprint, sa 
4e victoire d'étape depuis le 
début du Tour d'Espagne.

Les coureurs, qui ont dû 
faire face tout au long de l’é
tape à un vent contraire très 
violent, sont arrivés à Sara 
gosse avec près de 2 heures 
de retard sur l’horaire prévu.

Le peloton s’est présenté 
groupé et le Hollandais a ré
glé au sprint, dans l'ordre, 
son compatriote Peter Nassen, 
l'Espagnol Javier Elorriaga et 
le Relge Eddy Merck qui con
serve le maillot jaune.

Karsten a été crédité pour 
les 250 kilomètres — l'étape 
la plus longue du tour — de 
8 heures 46 minutes et 8 se- 

. rondes.
Du fait des conditions de 

course, les échappées ont été 
peu nombreuses et les témé
raires ont rapidement renon
cé.

Merckx, qui compte toujours 
dix-sept secondes d'avance sur 
1 Espagnol José Pesarrodona 
au classement général, a con
nu quelques ennuis mécani
ques, mais il n’a eu aucune 
peine à contrôler son princi
pal rival, l’Espagnol Luis O- 
cana. 4e à I minute et 58 se
condes.
Une 4e victoire 1x18 U. 26

Un seul, dp troisième caté
gorie. figurait au parcours, à 
18 kilomètres du départ. L'Es
pagnol .lose Ahilleira est pas 
sé en tète suivi de ses compa
triotes Luis Balague et An
dres Oliva

les étapes volantes ont été 
remportées par l'Espagnol .la 
vier Elorriaga 118e kilomètres 
et le Belge Roger Swerts 192e 

Aujourd'hui, 3e étape de 228 
kilomètres Saragosse-Irache a- 
vec un col de première caté
gorie et un autre de troisième 
catégorie.

Classement général à l'issue
de la 12e étape:

h. m. s.
1--E. Merckx, Bel 61: 15: 32
2—j. Persarronda, Esp.

61: 15: 49
V B Thevenent. Fra

61: 17: 16
4--T,. Ocana, Esp 61 17: 30
5- r Torres. Esp fil 17 31
Fv_i Agnstinhn, Pur 61 : 18 16
7- \ Tamames. Esp 61 18 50

-4L Balague. Esp 61 20 : .19
%--G Karsten. Hnl 61 22 57

10-—i1 J Swerts, Bol 61 23 29

MANUFACTURES LIEE.

FACTORIES LTD

... allie la QUALITE 
à ses prix d\ÉCONOMIE! PENSEZ

A- PULL ST-TROPEZ
Petit pull tout nylon extensible 
pratique. Attrayant style St- 
Troper a rayures et passepoil. 
Tons combinés de marine/ 
rouge/blanc ou orange/bleu/ 
blanc. P.M.G., dames.

Prix (/'ÉCONOMIE LaSalle

B-SHORT POLYESTER
Du tout Polyester garanti lava
ble! Modèle fourreau à large 
bande de taille, plis piqués de
vant et pinces devant et dos. 
Jambes à revers. Tons en vo
gue. Dames, 8 à 18.

Prix (/'ECONOMIE LaSalle

DES MERES
| • Ces prix en vigueur jusqu'à samedi seulementl

POUR ÊTRE 
LA FEMME 
ÉLÉGANTE 

ENTRE 
TOUTES

Prix (/ ECONOMIE LaSalle

C- PULL-OVER COTON
Tout coton, idéal pour l'eté! 
Encolure arrondie pour féminité 
et patte boutonnante. Choix 
de rayures en tons brun, bleu 
ou rouge. P.M.G., dames.

Prix (/'ÉCONOMIE LaSalle

PULL NYLON 
ALONGSPANS

mmmm

STYLE 
ST-TROPEZ
Prix (/ ECONOMIE LaSalle

pfH4

D- JUPE LIGNE "A"
Fameux tissu tout Polyester! 
Boutonnage pratique devant et 
poches plaquées à rabats, 
large bande de taille. Choix 
de tons marine, "sandalay", 
bleu ’Tinda" ou blanc. Dames, 
8 a 16.

Prix d'ECONOMIE LaSalle

E-PULL TOUT NYLON
Tricot circulaire côtele lxl! 
Encolure en U et emmanchures 
à liséré contrastant produisant 
un effet deux-piéces. Marine, 
blanc, rose ou jaune. P.M.G., 
dames.

Prix d'ECONOMIE LaSalle

Prix H eg 
LaSalle: 8 86

F-PANTALON FOURREAU
Tout Polyester d'une facilité 
d'entretien connue! Style four
reau et jambes a faux revers 

la mode été 73. Ecossais 
variés en tons de vert, bourgo
gne, brun ou bleu. Dames, 10 
à 20.

Prix d'ECONOMIE LaSalle

G-BLOUSE FANTAISIE
Du Canada! Insertions nylon 
côtelé extensible pour un as
pect chandail. Manches bouf
fantes, patte boutonnante et 
col en coton s'harmonisant. 
Rose, jaune, bleu, saumon, sur 
fonds blanc. P.M.G., dames.

Prix d'ÉCONOMIE LaSalle

Prit Héç 
LaSalle: 11.44

H-PANTALON JUNIOR
Du Canada! Tout Polyester, 
un tissu de choix, large bande 
de taille et fermeture à glissière 
et 2 boutons. Jambes à faux 
revers. Carreaux en marine, 
jaune, rose ou bleu. Dames, 
7 à 15.

LaSalle

De fabrication cana
dienne! Jersey d'Arnel 
parfait pour la saison. 
Modèle junior a taille 
et manches courtes 
froncées. Col orné de 
fleurs. Motif gros pois 
sur fond marine ou 
blanc. Dames, 7 à 15.

CHALE TOUT 
ACRYLIQUE

Prix d'ECONOMIE LaSalle

Pour les soirées fraî
ches, vos dîners en vil
le ou les soirs de spec
tacles! Acrylique facile 
d'entretien. Garniture 
de frange. Forme trian
gulaire. Ton blanc.

DU POLYESTER
I POUR VOUS 

MESDAMES
Prix d'ECONOMIE LaSalle

Deux robes de ville con
fectionnées au Canada. 
Tissu tout Polyester sans 
souci. Les 2 modèles à 
ceinture nouante et 
manches courtes. Motif 
"Pussyfoot" en tons de 
la saison. En demi tail
les 16/6 a 24'/?, dames.

A- Modèle de style 
chemisier, a col fantai
sie et boutons devant.

B- Robe a devant s'en
trecroisant et fermeture 
à glissière au dos.

• Aussi, deux autres 
modèles au choix.

C - «1

BKTOIII! lit

AUSSI A

100 DES GRANDES FOURCHES SUd. SHERBROOKE
Vaste parc de stationnement pour 500 autos

GRANBY • DRUMMONDVILLE VICTOR I AVI LLE • THETFORD MINES

1 satisfaction GARANTI
ou argent remis

I PLAN MISE 0E COTE i
! Nous honorons la carle CH4
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Brillante tenue des 
judokas de l’Estrie 
au tournoi de Ste-Foy

STE-FOY — Les judokas de 
l’Estrie ont fait très belle fi
gure lors du championnat an
nuel de la Fédérati in ; judo 
du Quebec. Pas moins de 12S 
judokas venant de tous les 
coins de la province ont parti 
cipe a cette compétition, qui 
s’est déroulée devant plus de 
300 spectateurs.

Parmi les athletes de la ré
gion qui se sont distingués 
lors de ces compétitions, no
tons Christian B o u r r e t de 
Weedon et Guy Buissière 
d’Kast Angus qui ont récolté 
des médailles d’or chez les 
ceinture blanches. Normand 
Perron et Réal Gagné d’East 
Angus ont récolté des médail
les d’argent dans li même ca
tégorie. René Cloutier de Wee
don a obtenu une médaille de 
bronze, également chez les 
ceintures blanches.

6 Ceintures jaunes ,

Dans la classe des ce ntures 
jaunes, Marc Fortin de Magog 
a récolté une médaille d’or. 
Jacques Robert d’East Angus 
a hérité d’une médaille de 
bronze.

Ceintures oranges

André Traveray de Drum- 
mondville et Richard Bibeau 
de Magog ont récolté une mé
daille d’or chacun dans la ca
tégorie des ceintures oranges. 
Marc Aurèle Jacques de Ma
gog a obtenu une médailel de 
bronze.

Ceintures vertes
Robert Perreault de Bromp- 

tonville a mérité une médaille 
d’or chez les ceintures vertes 
tandis que Daniel Bissonnette 
de Magog récoltait une mé
daille de bronze.

Ceintures bleues
Richard Maillot d’East An

gus a remporté une médaillé 
d’or dans la classe des ceintu
res bleues.

6 Ceintures noires
Dans la catégorie des ceintu- 

tures noires, toutes les mé
dailles ont été remportées par 
des athlètes de l’Estrie, tous 
de Magog, sauf Daniel Caron, 
qui est d’Asbestos.

Gilles Boily et Rock Four
nier ont récolté des médailles 
d’or, Pierre Dugas et Daniel 
Caron, obtenaient des médail
les d’argent tandis que Michel 
Boily et Serge Forand héri
taient de médaillés de bronze.

Jacques Plante

Les Nordiques au 
cocktail benifice 
de la traversée

ROBERVAL — Diverses 
personnalités du monde des 
affaires et plusieurs vedettes 
du sport professionnel assiste
ront au cocktail de la Traver
sée internationale du Lac St- 
Jean qui aura lieu le 25 mai, 
à Roberval.

En tète de liste citons le 
nom de Paul Racine, réputé 
homme d’affaires de la Vieille 
Capitale et président du con
seil executif du club de hoc
key les Nordiques de Québec, 
lequel a accepté le poste de 
président d’honneur de cette 
soirée bénéfice au profit de la 
19e Traversée qui sera présen
tée le 5 août prochain.

M. Racine, le Canadien 
français de l’année 1971, sera 
accompagne de plusieurs au
tres représentants des Nordi
ques, notamment du “vénéré" 
Jacques Plante, nommé tout 
récemment instructeur-gérant 
de cette équipe de [’Associa
tion mondiale de hockey. La 
délégation québécoise corn 
prendra egalement Jean-Clau
de Tremblay, Alain Caron, 
trois athlètes de la région Sa- 
guenay-Lac St-Jean sous con
trat avec les Nordiques.

Soulignons que cette soirée 
cocktail coincidera ave la clô
ture de la campagne de sous
cription de la Traversée dont 
l’objectif est de $30,000.00 pour 
cette année.

Pour sa part, M. André 
Cloutier, responsable de la 
souscription s’est déclaré fort 
satisfait des premiers résul
tats obtenus et a mentionné 
que dix hommes d’affaires 
avaient déjà accepté de deve
nir “parrain d’honneur" soit 
de souscrire au moins $500 00
"A ce rythme là, de souligner 
M Cloutier, il ne fait aucun 
doute que les objectifs seront 
dépassés". ,

... allie la QUALITÉ 
à ses prix d\ÉCONOMIE ! Quelques jours et ('est la FÊTE DES MÈRES...

I* Ces prix en vigueur jusqu’à samedi seulement I

CONFORT ET FEMINITE
Prix d'ECONOMIÉ LaSalle

B- NUiSÏTTt Fortrel de Poly
ester et coton. Devant croisé 
à 2 boutons. Encolure en V, 
taille, ourlet et emmanchu
res ornés d'un liséré ric-rac. 
Du Canada! Rose, bleu ou 
menthe. Dames, P M.G.

A- BABY DOll en Arnel. Du 
Canada! Corsage type “bain 
de soleil" muni d'une ceinture 
nouante. Bikini a élastique 
dissimulé. Motifs variés. Da
mes, P.M.G.

ALLIES
84

C- TENUE DE NUIT en Arnel. 
Modèle genre toge pour con
fort. Bordure ton blanc de
corative. Une autre fabrica
tion canadienne! Rouge, 
brun ou jaune. Dames, P.M.

PEIGNOIR 
FORTREL 

POLYESTER 
ET COTON

Prix d'ICONOMIL 
LaSalle

A. Ensemble Fortrel 
Polyester et coton dont 1 
peignoir court a manches 
papillon et empiecement 
devant brodes. Chemise 
de nuit sans manche or
née d'un noeud velours 
et d'un ourlet a volant. 
Rouge/rose vif ou bleu/ 
bleu sombre. P.M.G., 
dames.

PETIT PEIGNOIR
PvOLYESTER ACÉTATE
Jprix d'ECONOMIE 

^ LaSalle

B. Peignoir Polyester/ 
Acétate de fabrication 
canadienne. Manches 
courtes à revers et 2 po
ches fendues. Col mon
tant. Motifs variés. Tail
les 38 à 44, dames.

2 PIÈCES FORTREL 
POLYESTER/COTON

Prix d’ÉCONOMIE 
LaSalle

BAS-CULOTTE NYLON TOUT DIAPHANE
Prix d'ÉCONOMIl LaSalle

Une fabrication canadienne de premiere 
qualité 1 Modèle Cover Girl 100% nylon ren 
forcé sans pointe ni talon, idéal avec son 
dole Renfort a la taille Tons betge. miel, vi 
son, marine, ivoire ou "Jomoique Dames 
100 6 150 Ib et 5' à 57”.

Boite 
de 2 

paires

LE STYLE ETE 73
Prix HCONOMIl LaSalle

94
Du Canada! 65% Fortrel de Poly
ester et 35% coton. Style grenadier 
à col, empiecement, tour de monche 
et de taille guingan Boutons devant. 
Martne/blonc ou ton sur ton de 
rouge ou rose. Dames, 8 a 16.

C. Peignoir long a 2 boutons 
devant, ceinture ruban, man
ches 3/4 et col Chelsee ; 
chemise de nuit a empiece
ment et bretelles ton uni et 
garniture fine dentelle. Une 
fabrication canadienne ! Mo
tifs en bleu, rose ou rouge. 
Dames, P.M.G.

* ::

mm
UNE AUBAINE!

44Prix J’fCONOMIl 
LaSalle

Mule o courroies et semelle 
intérieure tissu épongé; 
coussinage et semelle mous
se pour confort sans pa
reil. Tons combinés de 
bleu/rouge/blanc. P.M.G., 
dames.

D'ITALIE!

4Prix d[(0N0¥ll 
loSalle

SPARTIATES
2"Prix riCONOMIl 

(■Seffe

Sandale importée d'Italie. 
Variété de modèles, certains 
a talon compensé, tous o se
melle et talon liege et semelle 
intérieure coussinée. Tons en 
vogue. Dames, 5 à 10.

Sandales de ville a empeigne 
en vinyle au fini ruisselant. 
Courroies réglables. Talon 
surélevé et semelle Huge. 
Blanc orné de rouge. Poin
tures 5 à 9, dames.

LaSalle 100 DES GRANDES FOURCHES SUd. SHERBROOKE
Vaste parc de stationnement pour 500 autos

AUSSI A GRANBY • DRUMMONDVILLE • VICTORIAVILLE • THETFORD MINES

I SATISFACTION GARA 
ou argent remis 

I PLAN MISE 0E COTE 
I Nous honorons la carte i
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PRIX DES DENREES i

MONTREAL (PC) — Cours 
des denrées transmis a Mon
treal par le ministère fédéral 
de l’Agriculture:

Beurre: arrivages courants 
92 points, 70; 93 points, 71; 
Commission canadienne des 
produits laitiers, 71.

Fromage: blanc, 65; jaune, 
65.3.

Poudre de lait écrémé: pro
cédé par vaporisation, No 1, 
en sac, 32 à 38 la livre; pro
cédé par rouleau, No 1, en 
sac, 32 à 35; pour nourrissa
ge, No 1, en sac, 30 1-2 à 32.

Poudre de lait de beurre 
pour nourrissage, 27 à 30 1-2

la livre; poudre de lait, 6 a 7.
Prix des oeuls, prix moyens 

de grossistes aux détaillants, 
en boite d'une douzaine A-ex
tra-gros 67; A gros 64.9; A- 
moyens 61; A-petits 54.

Prix payés cette semaine 
par les distributeurs de la Fé
dération des producteurs du 
Québec: A-cxtra-gros 65; A 
gros 63; A-moyens 59; A-petits 
52; A-peewee 28.

Pommes de terre: prix de 
gros, Nouveau-Brunswick, .75 
à .77 les 10 lbs; $3.30 à $3.40 
les 50 lbs; I.P.E. .83 à .86 les 
10 lbs; $3.60 a $3.70 les 50 lbs; 
Californie $11.00 à $11.50 les 
10 lbs.

LENNOX MACHINE SHOP
NOUVEAU COMMERCE

AU SERVICE OE 
IA POPULATION DE 

SHERBROOKE. lENNOXVIHE
(T DES ENVIRONS

Marcel Breault. prop . est heureux d'informer les gens de ce nouveau 
service de soudure, mécanique ajustable et reparation generale

Tél.: 563 8310 Rue Langerie — Lennoxville
( La montée des Peres Blancs d Afrique)

La BEI peut-elle
vous aider?

LE 10 MAI 1973

M. Georges Auger 
sera à
L’HOTEL DE VILLE 
DE COATICOOK 
(Petite Salle des 
Echevins)
849-2409

M. Paul A. Locas 
sera au
CENTRE DE LA MAIN- 
D’OEUVRE DU CANADA

D’EAST ANGUS 
832-2443

De nombreuses entreprises 
dans les domaines suivants:

Agriculture • Fabrication ,
• Tourisme • Construction
• Services professionnels
• Transport • Commerces de 
gros et de détail.^ * »■ ■ •: V* „ ;. >• ff\

ont obtenu des prêts de la BEI pour acquérir des 
terrains, des immeubles, de la machinerie, pour 
renflouer leur fonds de roulement; pour s'étaBlir 
en affaires et pour d'autres fins.

Si vous ave2 besoin de fonds dans un but 
commercial et que vous ne pouvez les obtenir 
ailleurs a des termes et conditions raisonnables, 
rencontrez notre représentant

BmtitomNsiofi wiisinimtlbeiL
c HW

1845 ouest, rue King 
Sherbrooke, P. Q (567-8481)

WBBÊÊKÊÊÊÊl

EST-CE RAISONNABLE
que les enseignants n’aient 

rien à dire dans les décisions 
gouvernementales en matière 

d’éducation? Par exemple:

LA CLASSIFICATION

En conséquence nous demandons:

1—La fin des décisions 
unilatérales du ministère 
de l'éducation.

2—Le gel du manuel 
de classification

3—Le respect des 
droits acquis.

Cette annonce est publiée 
par les associations suivantes:

Provincial Association of Protestant Teachers
Montreal Teacher’s Association
Federation nationale des enseignants québécois (CSN)
Federation des enseignants de CEGEP (CEQ)
Alliance des professeurs de Montreal
Lakeshore Teacher’s Association
McGill Association of University Teachers
Fédération des associations de professeurs des universités du Québec.
Association canadienne des professeurs d’universités
Loyola Faculty Association
Association des professeurs du college Dawson
Syndicat des professeurs de l’Université du Québec a Montreal (CSN)
Centrale de l’enseignement du Quebec (CEQ)

■ü
mmm

Actions, 
obligations, 
fonds mutuels: Le service de Clientèle Clientèle

S’associer à 
GRG est un 
premier 
placement sûr.
Membres des bourses de Montréal, Toronto, 
Canedienne et de l'Association Canadienne 
des courtiers en valeurs mobilières.

tous services.
À titre d'agent de change, GRG 
exécute les commandes de sa 
clientèle autant sur les marchés 
canadiens qu’américains. En tant 
que courtier, GRG est l’un des 
plus actifs auprès du marché des 
obligations. GRG fait partie de 
110 groupes bancaires et offre un 
service complet de fonds mutuels, 
service orienté en particulier sur 
les avantages fiscaux des plans 
d'épargne-retraiteetdesrégimesde 
participation aux bénéfices différés.

recherche.
GRG possède un service de 
recherche hautement 
reconnu pour le calibre et la 
qualité de ses analyses et 
évaluations. Ce service étudie 
toute information du domaine 
des ressources naturelles: 
pétrole, gaz, pipelines ... De 
nombreuses études détaillées 
et actuelles, sont constamment 
è la disposition de la clientèle 
pour mieux la conseiller.

institutionnelle, au détail.
Une couverture systématique 
et vraiment professionnelle, et 
l'exécution de chaque com
mande avec soin, expliquent 
pourquoi, autant du côté action 
qu'obligation, les investisseurs 
les plus importants transigent 
avec GRG : gouvernements, 
banques, caisses populaires, 
sociétés de fiducie, com
pagnies d’assurance, fonds de 
pension, fonds mutuels et 
corporations...

Chez G RG, tout placement 
est accueilli en grandi 
Toute transaction est effec
tuée avec un constant souci 
de professionnalisme. GRG 
oriente ses transactions 
vers des valeurs reconnues 
plutôt que des valeurs à 
caractère spéculatif.

Selon vos 
objectifs.
Le service de gestion de 
portefeuille de GRG taille 
sur mesure, un programme 
personnel de placement 
adapté aux objectifs de 
chacun. Ce service permet 
de modifier la teneur des 
portefeuilles selon les con
ditions en cours.

La garde 
des valeurs.
Le service de garde des 
valeurs assure la protection 
et tous les services con
nexes à l'investisseur : avis 
de conversion, de sou
mission. droits de sous
cription, contrôle des titres, 
fractionnement des actions, 
perceptions des dividendes 
et intérêts ...

À votre
service...
GRG possède l'un des 
meilleurs personnels, une 
formation professionnelle, 
de l'expérience et un désir 
ardent de bien vous servir. 
Confiez vos intérêts aux 
PROFESSIONNELS DU 
NOUVEAU COURTAGE.

GEOFFRION, ROBERT & GÉUNAS LTÉE
800 BOUL. DORCHESTER, OUEST, MONTREAL 101 TELEPHONE: 861-8811
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Ç LA BOURSE DE TORONTO J Nomination à La Métropolitaine

Titrea

Agntco E 
Acme Ga*
Akaitcho 
Allied Mng 
Am Lêrder 
Ang Ruyn 
Ang U Dtv 
Armore 
A soc Porc 
Atl C Cop 
Atlas Yk 
Bankeno 
Barex 
Betlm 
Big Name 
Ri Hawk 
Bounty Ex 
Brameda 
Brenda M 
Br Reef 
Brunswk 
Calmor IB 
Cam Min# 
Camtl 
Cam Chib 
Camp RL 
C Tung 
Cdn Arrow 
Cn Lncrt 
Captain 
Cassiar 
Chemaioy 
Chib-K 
Chib M 
Chimo 
Coch W 
Coin Lake 
Coldstm 
Co Met 
Coniagas 
Con Fardv 
C Durham 
C Marben 
Con Negus 
C Rambler 
Conwest 
Coprcorp 
Craigmt 
Cstland 
Deer Horn 
O'Eldona 
Delhi Pac 
Denison 
Dicknsn 
Discovry 
Dome 
D Explor 
Dynasty 
East Mal 
East Sull 
Falcon C 
F Orenada 
Fort Rel 
Frobex 
Gnt Masct 
Giant Yk 
Gibraltar 
Goldrim 
Granby 
Granduc 
Highmont 
Hollinger 
Huds Bay 
Hu-Pam 
Hydra Ex 
Int Mogul 
Int Obaska 
Iso 
Joliet 
jonsm 
Jorex 
Joutel 
Kerr Add

Vtt* Haut Bas Fana Ch.. Titre*

Farmetwra tuer 
MINIS

3000 430 440 450 -F 10
2500 15 15 15-1
5200 120 111 112 — 1

-SOI .90 290 290
1C0D 50 50 50 -3
45» 125 1 20 1 20 — 5
5700 191 lia 186—6
7000 10 9a 10

559 59 59 59
1000 59 59 59 —1
7000 10 10 10 + 1

100 650 145 145 — 5
2500 0 1 B 8

K»rk Mm 
Lâb Min 

j L Shore 
Langis 
Libt'ian 
LL Lac 
Lost River 
Lytton M 
Madeline 
Madsn 
Man Bar 
Martin 
Match 
Mattgmi 
Mc 'dam 

1315 $14'a 1414 14V* + '» Mc Intyre

Vies Haut Bas Farm

1000 l'a 
110 145 
133 325 

500. é 
lfc4 $12 

1i;0 230 
1550 52C 
800 170 

3010 435 
15200 105 
2-00 57

45 
325 

é 
12 

225 
500 
170 
415 

99 
55 

3é'a 35

CB. - Titres
' Wilco 

l'a l't -F ' a; Willroy
45

325
4

12
225
aOO
170
43C
102
55
35

Wr Harg 
—20 1 Yk Bear 

Yukdn C 
s Zenmac 

Zulapa- 5

Vf* Mau! Bat Farm
«000 14’* 14 14’*

300 108 104 108
100 110 120 120

1550 345 340 385
1000 145 145 145
8000 7 7 7
300C 11 11 11

+ 1

+ 5

- 5 
+ 4
— 5

4250
36^00

19' a
85

19
71

- 2 
+ 7

Mentor
Midrim
Multi-MiU oo 

1100
1 1 73
77

1 T 4
77

i h j
77 — 1 Mymar M 2500 55

1000 575 575 575 NBU Mine 600 260
12CCO 40 40 40 New Ath 1000 17

4000 460 440 440 —20 N Cal 75035 35
1000 81 80 82 +3 Newconx 200 555

Z3 15 15 15 N Dimens ZlwO 15
40300 775 720 770 + 60 N Gvue 1600 16'

3» 650 645 650 4-10 Nlund 245CO 63
1100 455 53 53 4- 1 Newnor 2000 7
1200 185 181 185 - 5 N Que Régi 100 575

500 19 19 19 0— 1 Nick Rim 6200 10
14603 32 30 31V* +2V* Noble M 5700 138
4000 5Vîï 5’/!» 5’ 2 Nor Acme K DO 14'

125 $11 11 11 Nor ba ska Z100 11'

léOCO
550C- 12 11V* 11% -F .
5200 $35 4 35' s 35'.— ^s Calvert 

500 38 36 6 -F '2 C GBOther
945 $56% 54's 56'4 — C Merrill 

2000 93 90 '
20G0 17 17
IC'30 40 31

* 55
255 

17 
31 

555 
15

- 3
-F 1
- 3 
-F 5 
■F 12
- 1

59
7

575
10

130

90
17 
38
55 

26C 
17 
33 

555 
15
lé%
4 -F 4

7 -F 1 
575 - 5

10 -F 1 
131 — 9

PITROLES IT GAZ
Albany 21925 120 113 120 -FJ
Alt East G 4425 IIP 840 840 —20
Alminex 3040 44O 640 6éC -F 5
Am Leduc 1500 5'a 5»/* 5'a
A Quasar P 200 $17% 17»/, 17Va -F V4 
Asamera 2750 $10’4 990 10’a+17

5000 10 10
140 215 
W 4N 

C Nor West 7800 640 
4000 80
2500 195 
3700 345 
31 SC- 710 

1000 21 
1100 510

9870 390 
69500 14

500 36
3000 135 

114C»G 107 
6030 22

500 360 
25144 26

4000 70

380
12
36

135
102

21
350

25
70

380 
12 
36 

1 5 
104 

21 
350

1

Norlex 
-_.lv, N Canada 

Nortngat 
N Rock 
Orchan 
Osisko 
Pac Coper

-F 1 
-F 1
—15

25' a -F 1' a Pamour
70

1 Cl 2 52 51 51 + 1
4COO 40 38 38 — 2
1000 133 133 133 — 2
9000 4' * 4 4’/,
1400 380 370 375 + 5
1200 650 635 650

500 16 16 16 + 2’/*
2000 645 6 5 635 — 5
7000 10 10 10 + i ;
1000 7 7 7 — ï |
4500 43 42 42
2000 9’/* 9V* 9V* + 2

934 $31’* 31V* 31V*
4800 370 345 365 + 30
1630 120 120 120 — ï

602 !88 s 88 88 +1V*.
1100 53 51 53 + 2

1145 925 905 915 — 5 '
2800 280 260’ 280 + 15

110 260 200 2<s0
4294 $131» MH 13*®+ ’b
3500 13 13 1 — 2

13500 33 32 33
2100 24» 2 24 24
2900 305 300 3C5
3602 830 800 830 + 45
4375 $11 ’4 1034 107/« — ’/2
6000 8 8 8 — »/*

ICO $18 18 18 — V*
50C 350 340 40
800 130 130 130 + 5
100 $46'4 46’ 4 46'4

3507 $22 = 4 25*/® 2234 — v®.
600C 24 24 24 + 2
zi?o 21 21 21
200 $13’* 13V* 13'/* — v«

2500 32 32 32 — 1 |
3700 210 207 210 + 3
1000 25 25 25 — 1 i

17 SCO 9 8 9 + 1
12000 104 90 102 + 14 !

soo 38 38 38 — 2
3 31 $12’4 12 12’/4 + 1/4 1

Pan Centr 
Patino N V 
Pick Crow 
Pine Point
Placer
Prado Exp 
Preston 
Pure Silv 
Q Mattgmi 
Que Sturg 
Radiore 
Rayrock 
Reeves 
Rio Algom 
Roman 
St Fabn 
Satellite 
Sherritt

Steep R 
Sud Cont 
Sullivan 
Sunbrst E 
Tara

rt

5430C 45 
1500 81
3331 595 
70; 41

3400 510 
2000 23
1000 150 

6000 535 
993 300 
246 $22 

z210 28

40 
80

570
41

5C5
23

142
520
290

22
28

45
80

590
41

510
23

142
535
290

22
28

-F 4 
— 2
-F10
— 4

+ 1
— 8
+ 35 
— 5

CS Pete w 
C Bonanza 
C Ex Gas 
C Homestd 
CLI Pete 
C Reserve 
Cdn Sup O 
Charter Ol 
Chiettan D 
Ctarcan 
Coseka R 
Decca R 
Francana 
Gr Plains 
G! COiisds 
Huston 
Inter Tech 
Lasitr Km 
Lochiel 
Meriand E 
Midcon 
Montrey A 
N Pete 
NC Oil* 
Nthld

325 $49^4 49% 49-* 4

_ Numat

1095 $31'a 1'4 31F.- «s EîjP 
3995 $56 55 55 -1-, Pall,ser
6900 160 150 160 +10

800 $»C-J4 1*4 103
900 180 

65C0 41
6125 130 
z 2 OC M 
9500 140 
1500 50

177
40

223
28

130
50

177
40

225
28

140
50

— 3
— 2 
- 5

+ 15

Pan Ocean 
PanCdn P 
Petrol 
Pinnacle P 
Place G 
Peyto Oils 
Puma P 
Puma P w

3443 $253x 25V* 25Va - 1 a 
440 750 740 740 ? D

11400 16 16 16 Rn
6500 9 8' 2 9 ^lebens
1702 $16'e 157* 16 » + ’a 
1290 $1534 14 1534 + 1 '3P°^n*r
1000 14
2500 166 
1000 30
1367 270 
7000 24

14 
162 
30 

265 
22’a 24

14 + Va
162 — 4

30 
270

Sundale O 
Total Pet

+ 5 U Canso 
Ulster Pet

Tara

Thom L 
Tombill 
T ribag 
Tundra 
U Mining 
U Asbesto 
U Keno 
U Mindam 
U Siscoe 
Upp Can 
West Mine 
Westfield 
Wfeld w

2950 *<6-. WW UU - X°eVcô90«vP 

7'/j _ Vj w Dec,|ta 
Wilshire

27 — 2 Mont
15 NS

52765 8
2008 34C' 
133 335 
1000 27
1500 
1000 
500 

7600 
z215 
20 0 3

15

350
335

27
15

102 400 400 400 —10
1250 $11'/4 11 11 4

331 585 585 585 -5
3950 380 365 365 -5
•300 555 500 555 + 5

SCO $10 990 995 — 5
5 00 $31 30'* 31 + V*
3862 870 825 870 +30

25140 OC 287 295 +3
3700 30V* 30’/* 30V* - 1

300 112 112 112 + 7 ,
5300 240 235 235 — 5
3900 729 225 225 — 3
1120 80 •C 80 - 4 |
1500 54 51 54 +2

17200 70 50 66 +16
4300 775 725 775 +50 !

119750 35»/* 30 32 + 2 j
2C45 $16 15’/* 153/4 — '*
2314 181 177 177 - 3 ;

900 240 230 240
2113 56 55 56

6242 $1 12»*. 13' 4 - »/4
2202 $13^4 135® 13*® -
1191 128 123 127 + 1 |
3500 28 26 28
_ooo 57 56 56-1
800 440 425 435 —10

Z 400 90 90 90
700 50 50 50

2325 272 265 265 - 7
298 $18’* 26'* 28'* + 2

2500 $1634 16’'* 16^4 + ’ i
3050 $12’/* 12’ 4 12V* + ’4
1100 130 129 129 + 7
2700 48 48 48
2» 715 705 705 —10

1200 700 695 700 +10
7800 139 130 135 — 2
8600 730 710 725 + 5
5900 95 93 94 — 3

100 585 585 585 — 5
2400 185 180 180 — 5
250C 525 515 525
ICO 500 500 500 + 75

économique

Baisse soudaine du dollar à Paris
PARIS (AFP) - Le dollar 

a brusquement baissé, au
jourd’hui, sur le marche des 
changes de Pans, ou les 
transactions ont été animées, 
après s'ètre effrité au cours 
de la séance d’hier mais re

dresse lundi, en fin d'apres-
iikul.

La devise américaine s’é- 
change en effet a 4,5525 
francs sur le marche commer
cial (contre 4,56 lundi) et elle 
est tombée à 4,5450 francs sur

Comités permanents pour 
autoriser des prêts tonaux

Pierre M murer Philip Briggs

BANQUES
8137 $187* 1§34 187 a 
1845 $35 347®

26'2 26’2 26'2— IV? C lmp Bk C 3346 $31% 31»4 31V4 — V?
89 89 89
47 44 44
18 18 18
27V? 171/7 27V*

— 1
Royal 
Tor.Dom

Alcan AI

20C3 $36 3534 3534 — '4
2118 $33’2 33’4 33'4 ’V® >1
INDUSTRIELLES

1700 300 285 285 —20 C Brew 3040
A 800 510 500 510 —10 Dofasco 3692
120C 130 1 0 130 - 5 Gen Bake 350
7900 790 760 790 + 15 Inland 1690
1233 290 280 281 — 4 Inv Grp A 3510
2500 310 310 310 + 10 Pembina A 2100
5250 122 115 115 — 5 Simpson* 3790

36625 35 26 26 Walker* 2540
1000 325 325 325 —10 Weston 2810

300
103a

300 —20
ICO4 — ',

480 500 +?5

M. Pierre Maurer a été nommé vice-président et directeur 
général, à la Direction Générale au Canada de La Métropoli
taine, compagnie d’assurance vie, vient d'annoncer M. Gilbert 
W. Fitzhugh, président du conseil d’administration de cette 
compagnie. M. Maurer occupera son nouveau poste à compter 
du 1er mai 1973. Il succède à M. Philip Briggs, muté au siège 
social de la compagnie à New York, pour y exercer les fonctions 
de premier vice-président chargé de la branche des assurances 
et des pensions de groupe.
Monsieur Maurer est à l’emploi de La Métropolitaine depuis 
1950. Avant sa récente nomination, il occupait le poste de vice- 
président aux opérations à la Direction Générale au Canada. 
La Métropolitaine, dont la Direction Générale au Canada est 
située à Ottawa, est l’une des compagnies d’assurance-vie les 
plus importantes au Canada; à la fin de 1972, elle comptait au 
Canada un en-cours total d’assurance-vie de 9.8 milliards 
de dollars.

FRUITS ET LEGUMES
MONTREAL (PC) - Prix 

payés aux producteurs du 
Marché central métropolitain 
pour les produits de première 
qualité.

Fruits
Pommes: Macintosh, 

$4.25 a 54.5 le boisseau; Cort
land, $4.25 à $4.50 le boisseau.

Légumes
Carottes: $4.00 à $4.50 

pour 24 cellos de 2 lbs ou de 
10 de 5 lbs; $2.75 a $3.00 les 
50 lbs; Jacketed: $4.00 a $4.25 
pour 24 cellos de 2 lbs ou de

10 de 5 lbs.
Ciboulette: $2.25 la doz.
Concombres: de serre, $4.00 

à $4.50 les 24.
Panais: $2.75 à $3.00 les 20 

lbs; $3.50 à $3.75 pour 12 cel
los de 2 lbs.

Pommes de terre: $3.25 a 
$3.50 les 50 lbs.

Sirop d'érable: $9.00 a $9.50 
k gallon.

Rhubarbe: $1.00 la doz. de 
paquets.

Plants de fleurs: $1.00 a 
$1.25 la boite. , ,

MONTREAL (PC) - La 
Banque de Montréal a annon
cé la formation de comités 
permanents qui, a compter du 
1er juin, permettront a chacu
ne des six divisions de la ban
que au Canada d'autoriser el- 
les-même la quasi totalité des 
prêts consentis sur leurs terri
toires.

Des comités permanents du 
conseil seront formés dans 
chacune des six divisions de 
la Banque au Canada chaque 
comité divisionnaire sera com
posé de tous les administra
teurs de la Banque domiciliés 
dans la région.

M. G. Arnold Hart, presi
dent du conseil et chef de la 
direction de la Banque, a dé
claré que la Banque ue Mon
tréal n'ignorait pas que bien 
des gens semblent croire que 
les décisions des banques a 
charte sont prises au siège so
cial, qui n’est pas suffisam
ment réceptif aux problèmes 
locaux.
Six sièges divisionnaires 
avaient alors été créés a tra
vers le Canada, a savoir ceux 
des provinces Atlantique, du 
Québec, de l’Ontario, du Mani
toba-Saskatchewan, de l'Alber

ta et de la Colombie-Britanni
que.

le marché financier ou elle se 
négociait encore autour de 
4,5550 la veille. Dans les mi
lieux cambistes, on s’explique 
mal ce subit accès de faibles
se du dollar mais on estime 
qu’il n’est pas étranger à t’ag- 
gravation du malaise qui rè
gne aux Etats-Unis à la suite 
de l’affaire Watergate et des 
difficultés a juguler l’inflation. 
Par ailleurs, les obsevateurs 
estiment que les problèmes 
pétroliers, ranimés par les 
exigences de certains pays 
producteurs, pourraient aussi 
influencer le dollar.

AVIS[§7 _ tir
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y DE CONVOCATION

D’ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE
Le Conseil d’Administrotion de lo Caisse populaire Notre- 
Dame du Rosaire de Sherbrooke convoque por lo présente, 
tous les membres de la Caisse à une assemblée générale 
spéciale, mercredi, le 9 mai 1973, à 7h 30 pm, ou 
Monastère des Pères Dominicains, 1630, rue Galt ouest, a 
Sherbrooke, pour le but suivant :

Règlement numéro 1
Regie interne de la Caisse populaire

Georges Prévost, Gerard Lachonce,

Secretoire-gérant. Président.

81028

( LA BOURSE DE MONTREAL )

Titra* vta* Haut Bas Ferm. Ch. Titra* vta* Haul Bat Farm. Ch. Titra* Vta* Haut Ba* Farm Ch.
F*rmetur® hier

Abitibi 7805 SIC** 103 4 IDVa Distl Seag 360 $3934 93/4 3954 + N Sea Pr 00 $113® 115® 113%
Alcan 28537 $2834 27A» 28*8 + Va Dofasco 600 $ 27H 27’ 4 27H +

4
NB Tel 303 $14^8 143® 143% — ’8

Alcan pr 1125 $28'4 27»/* 28’ 4 + 34 Dorn Store 750 $14 14 14 Nfld LP 150 $13^® 133® 133% + v*
Algoma St 475 $17’a 17 17» « + ’8 D Textle 18060 $83/® 8’/4 8’/4 — V® Noranda 1574 $515® 5T% 51V*
Anglo—Cn 300 $8’ 4 8' a 8’/4 + V® Domtar 8035 $20 193 4 197 a — V® Nordair 100 $5 5 5
Anglo—C pr 100 $15' 4 15’/4 15’4 + A® Donohue 300 $9 834 9 + V* Nor Ctl G 1425 $103% 103% 103/4
Aquitaine 150 $23’* 23’/* 23V* Du Pont 297 $293% 29’® 29’® Pac Pete 530 $30 30 30 + 7®
Asbestos 230 S17V* 17 V* 17V* + 3/4 E Pr Air 200 $5^® 5A% SH- V® Pancan 900 $13+4 135% 1334
Astral 2700 200 175 2» +5 Enamel A 800 410 400 410 —15 Pan Ocean 700 $13’4 13’® 13» a — ’/4
Atl Sugar 715 $7 7 Va 7H— Vs Enamel B 200 250 250 250 + 25 Peopl St 6900 $1434 143® 14V* — 1/2
Bank Mtl 1750 $187a 18*8 1834 + V* Fairview 200 $173, VTH 173® — V® Petrofina 2350 $28 2734 2734 — V*
Bank NS 1 ICO $35 347» 347a — H Fin Coll 244 $10 10 10 Pow Corp 460 $12 11% 12 + »®
Banq CN 1989 $17»/ 2 17A® 17V* + Vb Francana soo $10 10 10 Pow C 5 pr 400 $13’/% 13’ 4 1 ’%
Bq Deprg 100 $20 20 20 Genstar L 725 $16Vb 15V* 16V*— V® Price Com 1950 $16 IS7® 157. — »®
Bq Pv Can 240 $15j4 1534 153/4 Glengair 200 190 185 190 Provigo 267 $9 87® 87r — ’»
Bell Canad 3596 $437a 43*8 43*8 + v* Gngr Pr B 400 335 335 335 Qebcôr 3500 $17’/4 16' 8 17,% +1’/4
Bell A pr 26 $48'4 48'4 48'4 + ’4 Glenair U 350 $6’* 6V* 6'/* + V4 Que Tel 200 $18V* 18 V* 18 V* + »/4
Bombrder 800 390 380 380 —15 Gulf Can 205 $33'4 33 33'4 — ’4 Reed Shaw 400 $11 11 11
Border C 1000 250 250 250 Hollinger 425 $46' 4 46'4 46' 4 — '4 Reltman 10c S12'4 1214 12’4 - V%
BP Can 800 $15» * 15A® 153* + 'a Home A 2300 $41’ * 41 41 — ’8 Rio Algom 500 $25’, 25V* 25V, + »/*
Brascan 1025 $21 207a 21 + »/• Huds Bay 625 $2234 22 A* 2234 — v® Rolland 700 $8’ 8 8’ 8 8’% — ’®
BC Forest 200 S187* 18;/a 187a - 'a HB Oil G 1 000 $46 46 46 Royal Bank 1322 $3534 35A* 3534 — ’4
CAE ind 400 $10’ 2 1038 IOV2 + »/« Husky Oil 375C' $223® 215% 22’4 + V* Royal Trst 1070 $?534 2534 2534 — ’%
Calgary P 525 $27** 27V* 27» 2 — 'a 1 AC 7240 $18'2 ! 8 ' 4 18’* + ’8 Sandwell 1O0 350 350 350 —60
Campeau 4C0 $9 834 83 4 — S/8 Imp Oil 4813 $41 40 a® 41 + 4 Seco p A 400 $10’v 10 V* 10 V? — 3»
Can Cem L 32 $57'4 57 57’8 — '8 Imasco Ltd 250 $31 s% 315® 315® — '8 Shell Can 475 $55V* 5434 55V? + v?
C Packrs 115 $24 24 24 — 3® Int Nickel 26215 $30 293 4 30 + '8 Simpsons 1174 $31’? 31’/4 31V? + »/4
Can Perm 200 $1934 19A» 19 A® — 3g lu Int 1400 $26 2534 26 + '8 Simpsons S 2106 $14' i 137® 137®
On Brew 290 $5 5 5 — ’8 Infpr Pipe 600 $257a 25’/j 25V* - Va Southam 200 $31’ 4 31’ 4 31’4 — V®
C lm 4815 $3134 V/4 31’4 - '8 Inv Grp A ?05 $113» 1U% 113» + '/4 Steel Can 900 $ 2 a® 32V* 32V*
CIL 300 $16» 2 16’ 2 16' 2 — 3® Ivaco 300 $2134 21 3 4 213 4 Steinpg A 1278 $28 28 28
C Int Pw 2012 %\3H 13’/4 133§ + '8 Kaiser Re 1500 330 330 330 Sup Elec 100 185 185 185
C javln 34500 8.5 780 825 +25 Koffler 300 $18’* 18’/* 18 V* — 3/4 Tele C 450 $1034 105% 10%
C Marconi 200 410 410 410 +5 labatt 224 $27’8 27'» 27'* Texaco 25 $61V* 61V, 61V*
CP inve w 875 -250 240 240 -15 Lacroix 200 $57/» 53,i 53/4 — V® Tor Dm Bk 1762 $33’/* 333% 333® + V»
Cdn Sait 200 $16 16 16 Lau Fin 265 $13 13 13 + >4 TD Rit un 155 $30’/* 30V* 30V* — ’4
Cdn Tire A 100 $56 4 56'4 56' 4 La Veren 2100 $8 8 8 + ’4 Tot Pet A 400 700 700 700 + 25
Canron 600 S2234 2234 2234 Lob Co B 125 $6'4 6'4 6V4 — ’8 Tr Can PL 135 $36’/* 36V, 36V,
CPLtd 3305 $18'* 183/8 18 V* Maclarn A 00 $23' 2 23V* 23Va + Va Tr C C pr 25 $46’4 46’. 4 46’4 —I’/?
CP A p 500 $11 ’ 4 nv« IIV4 + »/$ MB Ltd 1400 $31'4 303 4 31’/4 + 3/4 Treco 1600 400 4C0 400
Celanese 800 470 460 460 —5 Maislin 200 $9’* 9’* 9Va — '8 Trizec Crp 55C $206 2034 2034 — ’»
Cent Dyn 2aC0 250 245 245 March Un 300 230 230 230 Ultrmar 2100 $5 a® 55% 53% + ’®
Chrysler 1250 $3 .a® 7H 32A*- 3/4 Markboro 300 $11A% 115® 115® — »® Unican Sec 1100 $5’* 53® 5 V* + V®
Cominco 640 $2934 29A® 293® Mass Fer 6427 $193® 19’8 19’ 4 — '8 Unigesco a 1000 310 310 310
Con Bath 2725 $20’* 20V* 20V* Mercantl 375 $24 24 24 — ’4 Unigesco b 500 250 250 250
Cons Gas 2300 $16'4 16 16 — V4 Mer B r 1000 430 430 430 — 10 Unt Bank 700 $7 67 8 7 + ’»
Coplnd 1000 255 250 255 Micrsyst 321 $105* IOV2 105% + ’8 Velcro 615 S8’8 87® 87 8 - ’ .
Corby B 125 $22 22 22 —11/4 Molson A 1561 $26’8 25’/2 25V* - *% Villager 700 425 400 400 —35
Corpex 300 $11’/* 11V* 11V* Molson B 315 $2534 25V2 2534 - ’ 4 Wajax 1200 $1074 10V® 107» + 1/t
Cr Fonc 55 $116 116 116 +1 Moore 285 $53 53 53 + ’4 Walk GW 1075 $53’/* 5 ’ % 53 V?
qcr Zell A 102 $22v* 22» 2 22 V* 'Multi Ac 350 $11 107/8 11 Westcst 1300 $217» 2134 213% — »/4
Deeison 147 $31’/* 31V* 31’/* j Murphy 500 $8'® 8't 8'® + '/a Zellers 30C $18’/* 183% 183® + v%

Ç LA BOURSE CANADIENNE )

Titra* vta* Haut Ba* Farm Ch. Titra* vta* Haut Ba* Ferm. Ch. Titra* vta* Haut Ba* Farm Ch.
Farmatura hiar Chemalloy 9^0 80 380 380 + 5

INDUSTRIELLES C Iron r 4C0 8 8 8 —4 Mt Laur U 1500 87 87 87 +2 !
A mb Db 8000 135 135 135 Chsbr w 760 75 75 75 —10 More ms 3500 20 20 20 -3
Aguahl 690 225 210 210 —25 Chibex 2000 90 87 87 —3 Mt Jamie 685C0 U’, ? 10 14’/? +6V?i
C Secur A 200 80 80 80 + 10 Cons BeMek 6000 2 2 2 M Pleas 1500 36’* 36’, 6V* — »/? ‘
Capital Dyn 1100 340 340 340 C Can Ex 1000 18 18 18 Muscoch 4500 31 30 31
Com Hold 7570 265 245 265 —10 Con Dev 4500 67 6? 67 Nw Hosco 2500 63 60 60 —6
Deltan 500 $5’ S'/2 5 Va — ’ 4 C Louana 3000 40 38 39 N Insco 9500 105 103 105 +2
East Bak 100 300 300 300 —50 C Tch 6000 32 30 32 —7 N Ungava 756 20 20 20
Focdex 1000 S77® 77r 77/8 — ’% Credo Mm 2000 9 9 9 -2 Nocana 2000 13 13 13
int Atlas 1000 52 57 52 —3 Cresu* 1000 5 5 5 NA Asb 9750 26 22 26 + 4
Paco Cp 200 4 00 380 400 + 20 Dasson 2000 8 8 8 Nrthn QE ÎOOO 16 16 16 + 4
Polcon 3300 315 300 10 —5 Dumqmi 3300 60 5 9 59 +5 Pamour 1500 530 525 530 + 15
Prêta c 7900 175 16 175 + 5 Dumont 6000 40 40 40 Panaca 39000 35 31 34 +3
Res Ser 1850 375 350 375 —10 Dynco 3034 28 27 2 8 —1 Paramaq lOOO 3 3
S Law D 500 140 140 140 Fairway 100 180 180 180 —10 Pat Silv 500 5 5 S —2
SMA 1 he 500 195 195 195 +5 Flint Rk 154*0 17 15’ 2 16 —V/2 Peso Silv 700 20 20 ?o —1
Spart Air 2500 110 105 110 —5 Fontana 1000 3 3 3 —1 Phcenix 7000 450 450 4.50
Supack 400 280 275 275 +274 Galex 2000 6’/* 6V* 6’/?+ V* Probe Mn 6125 45’* 44 45 +1
Val Mr A 1500 265 260 265 —5 G«spe Q 36j00 133 114 125 —7 Que Expl 10X1 55 55 55
Ziebart 200 310 310 310 Goldex 2700 310 00 30 5 Queenstn 2500 33 3? 33 +2»/*

MINES ET PETROLES Gold Hk 38.00 25 24’* 25 Roy Agas 20800 58 54 57 + 4
Abcourt 500 30 30 30 —5 Gras L 500 23 23 23 —1 StL Col 1 -, 135 135 135 + 5
Abitib A*b 800 165 165 165 G E Res 4500 7 6 6 St Lucie 2000 .9 19 19 —1
Abit Cop 89"0 21 20 21 GL Nickl 800 350 350 350 Scimnx 5500 20 20 r -2
Acroll Ltd 2574 48 46 48 + 2 Gr Coast 1500 425 410 425 —20 Scope 950 10 10 10
Ala 500C 245 225 245 Hibiscus 3500 106 105 105 + 3 Silv Sum 3500 5 5 5
Ajax Min 2500 18 18 18 + 1 Invictus 2600 61 60 61 -2 Slocan 3200 136 130 130 -8
Albar 700 28 28 28 + 12 Kallio 4650 15’? 15’? 15» v -9’ ? S Dutault 20 X) 17 17 17
All Rox 500 60 60 60 Kal Res 1500 42’* 42’? 42’ 2 -2V, Stafrd 14500 97 80 93 + 13
Am Eagle 1000 86 86 86 + 1 Kiena 2800 195 193 195 + 10 Tagami 4000 6 6 6
Atl Tun* 495CO 18’ , 14 18 + 2 Ladubor 2100 81 80 80 —1 Toronado 10 13 13 1
Basic Res 1500 250 245 245 —5 Lederic 2750 865 860 860 -5 Transféra 750 30 28 7T —1
Bateman 2000 7 7 7 + 1’/? Lynx CEx 500 82 82 8? + 2 Troilus min 2000 24 24 24 +3
Bruneau 833 16 16 16 Mdonld M 8500 32 30’? 31 Twent C 8000 150 140 150 + 20
Cadillac Ex 1250 119 112 119 + 9 Mai Hygd 104X1 265 260 265 + 10 Viewpt 1000 55 50 50 —15
Caliper 64000 23’ * 10’, 23’/? +3V* Maybrun 4000 19 18’2 18V* - ’/* Vikinq Res 700 670 650 670 —5
Can Keeiev 650 5 5 5 Menorah 1500 10 V* 10 V* 10 V* —2V* Wrightbr 10CO 36 36 36
Capri 2000 26’? 26’ ? 26’, -IV* Mid Ind 1000 50 50 50 —1 VENTES TOTALES
Cartier 5500 16’ '7 16 16 -IV? Mistanqo 3300 7 7 7 INDUSTRIELLES 280 271
Cedarv 5000 10 9 10 —2 Mt eagle 46000 60 54 56 —7 MINES ET PETROLES 675,055

Ç LES FONDS MUTUELS )

■îTQCfl.'êi:

v >■ y

■ÿèdv*'

Beaubran
Fonds Desiardins A 
Fonds Desiardins B 
Growth Oil and Gas 
investors Growth 
Investors Inti Mutual 
investors Japanese 
investors Mutual 
Investors Retirement 
Prevest Mutual 
Provident Mutual 
Provident Stock 
Rad'sson 
Ac refund 
A G F Special 
All Canadian Com 
AH Canadian Div 
All Canadian ven 
ah Canadian 4000 
American Growth 
Andreae Equity 
Associate investors 
Canada Growth 
Canagex
Cdn Gas Enerqy 
Cdn investment 
Cdn Scudder 
Cdn Security Growth 
Cdn South African Gold 
Cdn Trusteed 
CSM Japan 
Capital Growth 
xChase Fund 
Collective Mutual 
Commonwealth mt| 
Commonwealth inti Lev 
Commonwealth Venture 
xCompetitive Capital 
Corporate Investors 
Corporate investors Stock 
Dominion Compound 
xDreyfus Inc, 
xDreyfus Inti 
Eaton Viking 
Educator’s Equity 
Fntarea Investment 
Executive Fund Cda 
Executive Inti inv 
«Fidelity Trend 
Fonds Collectif 6 
Fond' Collectif R 
Fonds Collectif C 
Fonds P F r 
Fraser Growth

49 59 53 95
4.72 ---------

4.38 —
32 44 ——

12.62 1380
6.56 7.17
8.8? 9.64
5 91 6 46
555 6.U7
905 9 89
7 74 847
6.16 6.74
2 69 .......
1 37 1.51
2.79
7 47 8.17
8 07 8 8?
3 85 4 21
3.18 566
5 64 6.19
5 35 5 85
6.21 6.27
6 19 6 80

11 28 • 2 19
1504 16.53
5.21 5.72
5 77 5.77 
5 58 6 13 
8 33 9.10 
5.: 8 5.69 

13 44 14 77 
11 50 11.78 
8 86 9 68 
5 81 6 38 

15 48 17.01 
401 4.4l
7.B0
5 28
6 34 
5.21 
6 47

GIS Compound 
GIS Income 
Growth Equity 
Guardian Enterprise 
Guardian Growth 
Harvard Growth 
Industrial Growth 
International Growth 
Keystone Cda 
xKeyston§ Cust K-2 
xKeystone Cust S-l 
xKeystone Cust S-4 
xKeystone Polaris 
xLcxington Research 
xManhattan 
Maritime Equity 
Merlborouqh 
Mutual Accumulating 
Mutual Bond 
Mutual Growth 
Mutual Income 
Natrusco
Natural Resources 
N.W Equity 
N.W. Canadian 
N.W. Growth 
xOne William Street 
xOppenheimer

11 00 12.08
3 91 4 31
8 23 9.04

97 107
9.15 ------
7 27 7.27

10.35 11.37 
5 93 6 52 
746 817 
6.'6 6 75 

23.21 25.44 
4.40 4.82
391 4.27

14 09 15.4!
4 h$
3 40
5.16
•

10 44 11 48 
370 4.07
5.34 ------

16 92 17.52 
7.92 
6-10
5 64

4 44
3.71
5 64 
679

I 66 
6.70
6 20

16 69 16.69 
7.63 8 34

Pacific Dividend 
Pacific U S.
Pension Mutual 
Phillips, Hager, North 
Planned Resources 
Principal Growth 
Prudential Growth 
xP'jtnam Growth 
Regtnt Growth 
Repent Venture 
Royfund
Sav Inv Prêt et Rev
Sav Inv am Prêt
Scudder North America
Speculators
Taurus Fund
xTech
Templeton Growth 
Timed Investment 
United Accumulative 
United Accumulative Ret 
United American 
United Horizon 
United Venture 
United Venture Ret 
Universal Savings Equity 
Western Growth 
Xanadu Fund

x-Fonds américains.

5 76 ------
4.10 ------
9 16 9.16 

13 14 13.40
4.80 5.27 
452 497
6.84 7,47

11 31 12.36
9 56 1C 51
4 47 4 91
6 83 7.11
7 05 7.75

10 26 1 1.27
5 49 549 
7 37 8 05

3 59 3 9 
6.50 7 12 
9 46 10 34 
9 05
5.32
5.33 
185 
2.50 
3 42 
5.06 
8.07 
6 49
393

5 85
5 86 
2.03 
2.75 
3 76 
5 56 
8 87 
7.13 
393

BESTIAUX
I 57 
5,79 
t 9»
5 72 
7 03

11 49 12 5» 
II SO 1 .93 
90S 641 
* 73 S.M 
4 50 7 14 
4 24 4 «4
1.99 -----

Î4 70 24 99 
- SI II \5 
s 74 5.9? 
7 90 « 44 
.1 49 4 01
.1 97 4 25

arrivages étaient moins nom
breux, la demande bonne et 
les prix réguliers au marché 
des bestiaux de Montréal, lun
di.

Total des arrivages A lhOO 
p.m.: 2.11 bétes à cornes, .195 
veaux, huit porcs et pa, de 
moutons et d'agneaux.

Les bouvillons AI et A2 se 
vendaient de $42.7$ a $4.1.75; 
les communs de $.14 a $41.75.-

Les taures communes va

laient de $32 à $40.
Il n’y avait pas 

reaux.
de tau

Les vaches D3 ont rapporte 
de $35 à $38, tandis que le* 
vaches D4 se vendaient de $21 
a $34.75.

I>es bons veaux valaient de 
$02 à $70; les moyens de $52 a 
$01.50; les communs de $30 50 
a $51.50; les veaux d'élevage 
ont rapporte de $30 A $88.

Plus moyen de se tromper! Le pneu ceinturé Shell, 
un pneu de haute qualité, convient à presque toutes 
les voitures - et son prix est raisonnable!
La qualité des pneus Shell X-100 est telle que. quand vous 
les achetez, vous avez droit a un essai gratuit de 30 jours. 
Et ils sont garantis par Shell.

Les pneus ceinturés X-100 se vendent de $27.95 à $33.95 
selon la dimension du pneu. Flancs blancs et pose sans 
supplement.

Pour les petites voirores qui ne prennent pas de pneus 
ceinturés, il y a un pneu X-100 à 4 plis en corde polyester

Le pneu Shell X-100 ■

qui se vend de $21.95 a $23.95. Même essai gratuit de 30 
jours, même garantie, flancs blancs et pose toujours sans 
supplément.

Autrement dit, c’est simple comme bonjour!
Les pneus Shell X-100 dépassent facilement toutes les 

normes de sécurité imposées par le Gouvernement canadien, 
sont garantis par Shell et vendus seulement aux stations Shell 
du Canada.

*21.95 à *33.95
Raison de plus d être client de Shell «nav Di de tan. sooc ist)

Shell

l
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Chaque Métro
a son propno

m€TRO

C'est sa présence qui fait toute la différence. Il est toujours présent pour 
répondre à vos besoins. C'est normal car son magasin, c'est son commerce 
à lui. Il s’est joint au groupe Métro pour vous offrir les plus bas prix en 
alimentation, ceci grâce au fameux pouvoir d’achat Métro.

meTRO

De plus, ce propriétaire est entouré d’employés compétents qui contribuent 
largement à donner au Voisin Métro son image de courtoisie et de 
disponibilité: boucher, caissière, commis;livreur, tout le monde se donne 
la main pour mieux vous servir.

meTRO

Chaque propriétaire Métro désire que ses clientes soient entièrement 
satisfaites; c'est pourquoi à la qualité de son service, Métro a su ajouter 
la qualité de ses produits et tout particulièrement des viandes Métro; 
et ça, c'est la politique qui domine chez tous les Voisins Métro.

m€TRO

Chez Métro, vous serez toujours traitée aux petits soins par le propriétaire 
Metro qui sait apprécier votre clientèle. Devenez vite une cliente 
Metro, vous serez choyee.

Mon Voisin Métro».



U TRIBUNE. SHERBROOKE, MERCREDI, 9 MAI 1973 31

m€TRO
Vous aussi, apprécierez le service

personnel de votre voisin Métro
if

prix lapiuts
*

prit magiiuts basprix iiétn VIANDE DE QUALITÉ

LAVO
Eau de Javel fl Q t,

cont 128 02 U J

Mouchoirs de papier
SCOTTIES Arc en ciel Ole

boite 100 double épaisseur 4L 1

NOXZEMA
Creme medicamentee f Q Ç

jarre 2’ • 02. 1

SUNLIGHT
Detetsif a lessive. *1/9
citron boite 5 Ib »

TOMATES AYLMER
Canada de Choix O Q p

boite 28 02. ^j fj

AIAX
Nettoyeur a eviers t 1* C

14 02 «LU

PAPIER de TOILETTE
Decor blanc, rose laune O ~1 c
ou bleu pqt 2 tout •— •

MOUTARDE PREPAREE
METRO 01C

bocal 1 6 02. Æ | ■

KÜOL A|0
Poudre a ligueurs non sucree y Q Ç
saveurs assorties env D 46» W

HUILE VEGETALE __
METRO 7yC

bout 3 2 02. ■ ■■

CLARK
Fèves au lard T 1 Ç

boite 19 02 IJ 1ROBIN HOOD
Farine tout usaqe O C C

sac 7 Ib 03

MELANGE a GÂTEAUX
Robin Hood saveurs !\ c
assorties boite 18 02 *T J

GLAÇAGES a gateaux
Rohm Hood vanille ou Q flç
chocolat "fouette" boite 9’i oc «J

RISE N SHINE
Cnstaui a saveur d oianqe f Q c

sec pnly b enveloppes 3’ « 0/ # xM

MAIS EN GRAINS METRO
Canada rie Fantaisie A 4 «

boite 12 02 S 1 ^

ALPHABITS
Cereales Post m Q Ç

boite 15 02 WW

Asperges coupees METRO
Canada de Choix 0% f" p

boite 12 02. jQ1'

PARIS PÂTÉ
Viande a sandwich WM WM Q

boite 3 02. mm mm

Fromage Kraft canadien
Tranche Q A ('

paquet 16 02 O JJ

GATTUSO
Puree de tomate WM | Ç

boite b 02 mm 1

FROMAGE KRAFT M
VELVET TA 00(

hmlf 1 h n, O U

CHASE & SANBORN
Cale moulu Q Q C

sac 16 02 W W

SOUPE LONEY S
Poulet A ti; poulet A nouilles, 
tomates A legumes boeui A noutl
tes 1 fit;

env 2’ 102 ch 1 V

FROMAGE KRAFT
Vnffarella tranche F* £ a*

paquet 6 02 ^ (l v

HONEY COMB
Cereales Post C O Ç

boite 12 02 w wm

THESALADA
Orange Pekoe 0 0 Ç

hmle 60 sachets V mt

SHAKE’N BAKE
Melange poui paner poisson y U Q
poulet ou poreveau boite 2 01 0m W

ESSUIE TOUT
SCOTT ORNE CQc,

Paquet 2 rouleaus U ü

Ampoules General Electric
40 60 ou 100 watts OQc

7 paquets de 7 ampoules U vJ

CLOSE-UP
Pile dentifrice rouge nu verte Q C

50 Ml C. C.

ARACHIDES BLANCHES
MFTRO Salees OTC

ralln 8 02 1 ^

KRAFT
MIRACLE WHIP 4 4 Ç

bocal 16 02 *•

ARACHIDES BRUNES
METRO Salees OQc

celln 8 ni J

DINER AU MACARONI
KRAFT 1 "7 C

boite 7 02 11^

Purificateur d air Metro
fleurs lavande lilas ou Pin QQr

aérosol 14 02 Q ?J v

KRAFT
Sauce italienne ^ | Q

bout 8 02 *W 1

Sunlight blanc ou citron
Savon de toilette
(2 pains4 1 gratis) les ^ gc

SUNLIGHT
Savon de buanderie 0% Q a

pains lumeles J ÎJ ’

Feves vertes assaisonnées
Metro Canada de Fantaisie A jt /.

boite 14 01 y ft| *

RAP-RITE
Papier cire OQc

tnuleau 1 OR pieds «J
IIW

Q TIPS
Coton tiges 1 1 9

boite pouponnière 770» •
PABLUM 0\lc
Cereales Snbee ^ort* * §

AYLMER
Jus de tomate
Canada de lantaisie boite 19 02. 22'

MARGARINE VILLAGE
Aluminium 33ei ih
ESTA
Sauce Hot Chicken

DOMESTIC
Shortening

boite 14 of

1 lb

23 e 
39e

lUS DE LEGUMES
Smith Garden Cocktail

bocal 28 02 37e
BEURRED ARACHIDES
KRAFT Cremeui

bocal 28 02. 81e
WESTON
Gateau dore

13 02 55'
CHRISTIE
Biscuits Giaham

13 i 02

BISCUITS DARE
CippdMJRS (If cMcoUt IG W CrfWf friRCHU 16 8/ 
Foi»0**t ai CNcidt F*d|t Il»i Otfülifs II 0/
Caf«cN«s de fuflîr 1b o/

45'
59e

SOUPES AYLMER
poulet X nouilles poulet t ru. 
creme de champignons boite 10 oi

PATATES FRITES
SNOWCAP
Congele cello 7 Ib

BROMO SELTZER
bout 5’ ■ or

18'

35'

87'
couches pour hehes flush a byes
paquet 60 couches — 

grandes 2.54
medium 2.46 - petites 2.27

SARAN WRAP
Papiei transparent

12 « SO 37'
NOURRITURE POUR CHIENS BALIARD
Rajout île boeui boulettes de viande 

boite U et 27'

FESSE de VEAU de LAIT
Etais, complete Ib

ROTI riTFËSSË dëVËÂÜ
Un tout ou l'autre land blanc enleva Ib

-J 29
VEAU EN PANIER OU 
ROTI de VEAU dans l'epaule ib
LONGE de VEAU COMPLETE ou 
COTELETTE bout des COTES ib

VEAU COMPLET
6575 Ib Ib

*| 09 

J 39

99 e

SMOKED MEAT “COORSH". ^ 09
20/ 4

Saucisses fumees ‘'Coorsh’^gc

171302 29C

Sans peau I Ib.

Dessert parfait "CoorstT

Saucisson Pologne "Coorshggc
morceau ? Ib et plus Ib

DEVANT VEAU
13161b Ib 75'

JAMBON BUfFET"MERITE" ,39
Prêt a servir 231b Ib I **

TOURTIERE -MERITE"
I602 Ib 83'

BACON "Swift Premium”
1 ib 89'

TRANCHE SAUCISSE FUMEE qq
Swift Premium'' Pour le dejeunet «P

JAMBON CUIT TRANCHE 7ftT
“SWIFT PREMIUM ' 602 Ij*'

ROTI OE PALETTE
Coupe tejuhere

rôTi dTcotes--
CROISÉES

89e
“I 09

BOEUF HACHE
frais toutes les heures

FOIE DE BOEUF
De chou tranche Ib

86'

79'
LONGES OE PORC
Bout des cotes environ 3 Ib Ib 89'
LONGES DE PORC
Bout du filet environ 31b Ib 99'
Fesse de jambon "Mente"
Prit i servir decouennee Ib 83'

FRUITS ET LÉGUMES

BLÉ D'INDE sur epi
Floride. Irais, tendre, 

categorie Canada no t

5/59'

FRAISES
sucrées. |uteuses fraîches de la 
Californie, categorie Canada no 1

bte chopine 38'

CHAMPIGNONS
fiais "Slacks", produit du Quebec

ble ehopine 48'

ÉCHALOTES
fraîches. Etats Unis

paquet 3/39'

CONCOMBRES
fiais, verts supet select.

FLORIDE Cat Canada Nn 1 2/35'
ORANGES

ar.

18/88'

sucrees luteuses. 
vanete CHOW. Floride

grosseur 125

BANANES
savoureuses

1 Ih 12'
PAMPLEMOUSSES

roses, juteui. Floride.

ginsseur 56 8 88'

RADIS
frais Etats-Unis

paquet 2/23'

...mon marché, bon marché
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569-9501 — A VENDRE — 569-9501
ÜÜÜ

1 Drrtnriôiéc i uond-o A Cottages - bungalows a Cottage-bungalows1 Propriétés a «nd.e 4 {achat.veilte.échallge) 4 (athaHente-échaoije)
BUNGALOW privé, 6 pces.f------------------_ XSÏ'ÏÏh*. TfSSS. 'SSSFÎZ
2% Rioux Nord hypothè- Tc'Z "ÎSÏÏE
que 6 1-4 PC. bon prix. « A a ble, courtier, 567-8484 Armand Ber

c U-«,.. et) i4)o IR -1^^ I r*r 56288)?. George» Bord «r 567
8341. A 23954-9 mai

— A ACHETER — 569-9501 — A LOUER — 569 9501 — A ECHANGER — 569 9501

BUNGALOW privé, 6 pces 
235 Rioux Nord, hypothè 
que 6 1-4 p.c. bon prix 
Après S hres: 563-1638.

A-23628-17 mai
NORD — Rue Chartier, triple* 2 5 et 
1 -3 pces, chauffés, brique et plâtre, 
$35 000. Conditions à discuter. S'adres
ser 2965 Des Chênes.

__________________ A 20332 M 10 mai
CENTRE VILLE. 12 logements. 5 
pces, brique, plâtre, 220, fer forge
Très proore Bons revenus. Comptant
$3,000. Prendrais échange 569 7754 

A-20938-V.. 15 mai

BISHOPTON. grande maison 5 cham
bres coucher. Vaste terrain, chemin 
Lemridoe près route 1, excellent tétat 
$0 r 864-5517 Jour: 832-2335

A 24266-12 mai
RUE QUEBEC. 10 pces, tapis mur â 
mur Comptant â discuter. 569-1746

A-23207-M.31 mai
TaaISON CHALET, style rustique, 5 
1-2 Pces, grand lot boisé, bordure ri
vière Magoq, près Nouveau pont, gara 
çe or.x demandé $14.000 pas d'agent. 
569 4405 A-23399-M.2 juin

COMMANDEZ MAINTENANT 
UNE MAISON 

••SKCTIONNELLE'*

"Désourdy"
Installée sur votre solage 

en une journée.
acceptée par S.C.H.L.

HERCULE MARCOUX
COURTIER

TEL: 569-5941
2392 M 31 mai (A)

GARY LONGCHAMP INC.
Luxueuse résidence 61a pièces. 
Rue Toulon. Possession Immédia
te. Autres résidences en cons
truction, rue Longchamp, Argylp 
et Toulon. Pour informations :

Tel.: 563-2422
2060 - M. 26 mal.

MAISONS DE VILLE
et semi-détacnées.

A vendre ou â louer# 
à Rock Forest.

Pour plus d'informations:

TEL.: 569-4397
2491 —M 5 iuirt

BUNGALOW neuf S pces. 
Construction 3 mois. Cause: 
transfert. 376 Apache. Déve
loppement Allard. 563-7395.

A-23922-18 mai
BUNGALOW "Désourdy" 5 pces, prêt 
a être livré immed. S'adresser Hercule 
Marcoux, courtier, tél: 569-5941.

—A 22823-9 mai

7 Immeubles

6 Maisons mobiles
MAISON MOBILE 60 x 12. 5 milles 
de Sherbrooke A vendre ou â louer 
S'adresser Hercule Marcoux, courtier, 
569-5941 A 21771-M 19 mai
MAISON mobile, presque neuve. 48 x 
12 situé village St Elie d'Orford très 
beau terrain boisé, financement avanta- 
fl e u x. 563-8677 — 562 8796

A 24263-12 mai
MAISON mobile â vendre, 52 x 14, à 
St-Elie d'Orford 562 1089

 A 24236-12 mai

7 Immeubles

BROMPTONVILLE — maison 7 Dces, 
qyproc, garage, chauffage eau chaude. 
220. Claire d'hvpof hèque. Prix 
$10,500. Libre à l'acheteur. Ovila 
Pmard, courtier, bureau et résidence 
1071 Belvedere Sud. 562-8835.

A ?4-230-10 mai
LENNOXVILLE 8 logements magnifi
ques, site, construction 3 ans, considé
rerait offre reglement succession, Po
land Blais. 562-6622 A 23984-11 mai

(achat-vente-écbange) 1 (tichaf-venle-écfiange)
SELECTION

COMPETENCE
en

IMMEUBLE

,„.„T...V

Ecoute, «i je te paye un 
verre, povrrais-je avoir un 
petit entretien avec toi’ 

(D’aecordJ

£* - , SH"**""*!

Ill

Merci 
Rencontre ma femme 

avoir
rendez

10 Terrains 20 Hypothèque 30 Appariements à louer

A VENDRE
Terrain de camping à 
Notre Dame du Bon Con
seil. Terrain comprenant 
90 emplacements avec 
service de piscine, bar- 
botteuse. 3 cabines corn 
prenant 11 toilettes. 3 ca
bines comprenant 4 dou
ches. Chauffe-eau à 
l’huile, laveuse automati
que. 2 puits approuvés, 
électricité 600 amp., ter
rain 700 x 700. Maison 30 
x 44, extérieur brique, 
abri d'auto, et cantine. 
Terrain 100 x 200 Maison 
24 x 28, 4 pces à louer 
$65. par mois.

CAMPING DES PLAINES 

NOTRE DAME DU BON CONSEIL
2506—(A)

EVALUATION
IMMEUBLE
«chjf, vente

• HYPOTHEQUE 
1ère et 2e.

DANIEL ROBERGE E A.
courtier, évaluateur agréé

279, Morris — 567-9522
20:9 M 26 mai (A)

APP. DE LUXE 
LE TRIANON

l’a — 2’a pces meuble», chauffés, 
transvision tapis, stationnement, 

buanderie. Incinérateur

30 et 55, BRYANT
569 8462 — 562-4034

2435-17 mil

21 Argent à prêter

1 rtctilYofc i

7 Immeubles 7' Immeubles
(achat-vente,échange) 1 (achats-vente-échange) 1 (achats-vente-échanqe)

14 Commerces à vendre
LAC DENISOrv. près Richmond, cha
let restaurant, propre achalandé. $6,000 
comptant requis $2.000 Roland Blais 
562-6622 A 23555-14 mai

ARGENT A PRETER
• $1 000 A $50.000. 1ère 

2e n.\pothèque partout
• Taux a partir de 8 %
• Pavez toutes V"» dettex et 

faites un seul petit paiement
• Attention spéciale à toute* 

demandes de la campacne

BADEAU et FILS COURTIERS
1576. King Ouest 

Tél.: Sherb. 569-7375 
Soir: 563-5604

Drummondville: 477-2890 
Victoria ville: 752-7772

2389 M 31 m.i (A)

GRATUIT
2 mois gratuit 
avec bail, 2 ans

PLACE VENTURA
200, rue Candiac

Déménagez en mai ou plus tard 
4 pces. très grande». 

Loyer A partir de $95 00. — 
Renseignements au:

567-1591
223<ê~M 12 mel

30 Appartements à louer

2 Propriétés à revenus 
à vendre

TRES bonne propriété, bien située. 
Toujours bien louée, 6 logements 3-41 
©ces, 3-3 pces près McManamy et : 
hôpital d'Youville Convenable comme: 
résidence avec revenu $5.160 annuel. I 
Cause; depart. 5691557.
__________________________ A-23506-9 mai
EAST ANGUS — Propriété neuve. 15 
logements, chauffage électrique. Comp-1 
tant discutable. Pas d'intermédiaire i 
567-6900________ A-22488 12 mai !
QUARTIER NORD—Chàteauguav, : 
maison de 2 ans, 3 logements, 1x6, 
1 x 7, 1 x 4 pces, sans intermédiaire, , 
569-2449, $42,000

—A-21352-M.17 mai
YeNNOXVILLE — Maison de 2 loge- | 
ments de 5 1-2 pces. grand terrain.! 
Endroit tranquille. Après 6h. 842 2924

_________________________ A-24233-12 mai I
TRES bonne propriété, bien située. 
Toujours bien louée, 6 logements 3-4 
très McManamy et hôpital d'Youville, 
tees, 3-3. Convenable comme résidence! 
avec revenu $5.160, annuel. Cause: de-1
part, 569-1557,____________A-33508-9 mai
4 LOGEMENTS tous loués, revenu 
$2.520 par année, comotant $3,500 569- 
1746.____________ A 23206-M.31 mai
NORD — Duplex 2 — 5 1-2, plus 
bureau au sous-sol Hypothèque 6 1-4 
te., rapporte $330 par mois. Site 
Idéal $30.000 00 Pour vente rapide, 
peu d« comotant. 567-1630.

A 24224 12 mai
EST — 7 logements, 635 Bruyère. Re 
venu $10.500 annuellement. Construction 
récente Terrain paysagé 120 x 120 
567-8790. A-24336-M-7 juin
RUE BROOKS—4 logements, 3 aara-1 
«es. face egtise Chr;st-Roi Prix ra i 
«onnable. S'adresser: 251 Brooks. 562- 
2705._________________________ —A-24325
PRES CENTRE D'ACHATS Régional,!
2 grands 7 oces de choix Construction 
rérente. Peu de comotant. R Des | 
rovers, immeuble courtier 567-8484 ! 
Armand Bernier 562 8832 Georges Bor-■ 
dua 567-8341. f-f ma

ST MALO — M.iison 2 loge-1 
ments à vendre, dans villa-j 
ge, refait à neuf. Terrain 801 
x 180. Garage pour auto, i 

658-3663. A-23981-10 mai I
OUEST — Del», 8 logements récent, ' 
Revenus $10.600.00 Brique tous loués i 
Très bon olacement. Daniel Roberge i 
courtier. 567-9532, Paul Br cault. 562-8 
*17. A 238 27-11 mai

ROCKFOREST Bungalow rêvent 5près. Aluminium, 
abri d’auto. Près école. Départ. Paul Bricault 562- 
8617. DANIEL ROBERGE. 567-9522.
QUARTIER EST Bungalow 9 pces. brique, ahri 
d’auto, "sundeck'. Prix: $24.000. comptant à discuter. 
MAI 'RICE CAMBRON. 562-1044.
RUE CHAPAIS Magnifique résidence. 7 12 pces. 
sur vaste terrain. Occasion exceptionnelle pour famille. 
Occupation 30 jours. R DESNOYERS IMMEUBLE. 
567-8484, Armand Bernier. 562-8832, GEORGES 
BORDUA, 567-8341.
515. Wellington sud — Cottage 6 pces. extérieur 
aluminium. Chauffage air chaud. Prix: $11.000.00. 
Comptant: $2.000. BRUNELLE & DES I LETS, 569- 
9386.
CHALET 5 pces. situé à Orfnrd Lake, grand terrain. 
Chauffage à l'huile. Habitable à l’année. Tapis mur a 
mur. Très peu de comptant, balance à discuter. IM
MEUBLE CHARLES E. LAURENDEAU, 268, St- 
Patrice ouest. Magog. Tél.: 843-6611.
RUE ARGYLE Cottage 8 pces, clapboard, grand ter
rain paysage. Endroit tranquille. DANIEL ROBER
GE 567-9522, Paul Bricault: 562-8617.

RUE ARGYLE- -Cottage 8 pees, clapboard, grand ter
rain paysagé. Endroit tranquille DANIEL ROBER
GE 567-9522. Paul Bricault: 562-8617.
433. 7e AVENUE NORD Trois logements brique, 
construction 15 ans. Libre premier juin. Coût logement 
a l’acheteur avec $6.000. comptant. $35. par mois. 
MAURICE CAMBRON, 562-1044
CHALE T 5 pces Venise. Tout meublé Roau terrain 
$5,500. BRUNELLE & DESI LETS, 569-9386.
CHALET de 4 pces. situé à Venise, bord de l'eau. Tout 
meuble, garage. Prix et conditions à discuter. IM
MEUBLE CHARLES E. LAURENDEAU, 268. St- 
Patrice ouest, Magog, tél.: 813-6611.

Pour un service rapide et efficace, 
ajoutez votre propriété à vendre, a 
celle liste de courtiers^

t

V

M

MAISONS A VENDRE 
OUARTIFR OUEST

• Près Université
• Situées rue Champagne
• Site de choix
• Maisons de qualité
• Réservez maintenant

R. DESROSIERS Const.
2630, Verdun. 567-8535

2214— M 17 mai (A)

1775 RUE GAGNON — 9 loge
m#nt§ neufs Rapporte clair $11,160 
•nnuet. Echangerais contre ou hypo
theque. MAURICE CAMBRON. 
Court rr r. u A ?4094 10

ii Cottage-Bungalows 
(achat-vente-échange)

JOLI BUNGALOW "split" entrée, 
construction récente 5 1-2 pces. 4287. 
Varennes# Rock Forest. Comptant: $2. 
•00 00. Tél; 567-6792

A-24074 12 mai
OUARTIFR NORD, 1674 Duvernay 
Bungalow 5 pces, brique, avec terrain 
? acres. Ovila Pinard, courtier, 1071, 
Belvédère Sud. — 562-8835. Lucien 
Lapierre, agent, 567-5830.

A—24147— 9 mai
MAISON A VENDRE Raison:
expropriation 34 x 24, 2 étages, très 
bon marché. 832-2565
________________________ A 24045 9 mai
NORD — Bungalow recent 5 pces, 
•b' d'auto $17.000 00 Daniel Roberge, 
courtier, 567-9522, Paul Bricault; 562- 
•612 A 23826 11 mai
PRES STOKE, résidence d'été, 5 
Près construction récente, $10 500 
«ran<J terrain. Roland Bla:s, S62A622.

A-23906-11 mai 
WATER VILLE — Maison clapboard 
bois, 21' x 37', 2 étages, (4 chambres 
è coucher), garage indépendant Ter 
fêin 28,194 pi. ca. 837-2388.

  A 24314-15 mai
BUNGALOW 5 pces, situé dans 
l'Est, abri d'auto. Rue Sideleau, 
«69-8692.

___________ ______ A - 24034-14 mai

OUEST grand bungalow 5 1-2 pces 
sous-sol fini, brique, abri d'auto. Hy
pothèque 6 3-4 p.c , Paul Brigault 562- 
8617, Daniel Roberge courtier. 567- 
9522 A 23838 11 mai

S400. COMPTANT
Bungalows neufs, 5 prés, 
lapis. Chauffage eau 
chaude.

MORIN, DUNN, MARCOUX
courtiers

5699926
2412- M 30 mal

BUNGALOW 5 pces, plus 2 pces finies au sous-sol. Situé Développement 
Belvédère.
BUNGALOW 5 pces, situé rue Bernadette, Rock Forest. Très propre. 
Sous-so! semi fini. Terrain 62 x 107'.
DEUX logements, un 4, un 6. situés rue Murray. Bon prix.
DEUX 5 pces, situé 10e Avenue Nord. $17,000.00 
COTTAGE 7’2 pces. rue de la Bruyère Prix: $13,300 0C 
TROIS logements, briques, deux 5, l’z meublé, situé rue King Est. 
DEUX logements, un 6, un 5 pces, quartier Nord $15,800.00.
QUATRE logements 4 pces, rue Codère. $32,200 00 
SEPT logements 4 pces, situé 752, Malouin.
AVONS aussi commerce accommodation, magasin général, avec bâtisse. 
EPICERIE accommodation "gift shop".
HOTEL situé extérieur de la ville.
GARAGE construction 3 ans, avec bungalow 5 poes, construction 7 ans. 
Extérieur de la ville. Bon chiffre d affaires.

courtier
13, rue Murray — Sherbrooke — Tel.: 567-4129

2*77—15 mai

8 Chalefe (achat-vente) 8 Chalets (achat-vente)

LION FL RACINE

ALSCO ALUMINIUM
Spécialité et nouveauté: Couvertu 
res en aluminium. Prix spécial pour 
les 10 premiers clients de mai 
Clapboard d’aluminium Sonuca 30. 
plus épais que les autres.

239*—A, 31 mai 1»)

Il Mâ’MN Df (OWf»»» f KilliKt HOOU”! 0 *U)W'«HU* 01 TOUW WITIS

ALSCO 567-5122
,r SHi POKE

GRAND chalet, bord de l'eau oetlti 
lac Maqog, terrain 50 x 100. Prix A 
discuter. 569-5410 après 3h. 30.

A 24211-17 mai 
GRAND LAC BROMPTON, résidence' 
moderne habitable toute l'année, faca
de sur le lac. Beau terrain, gros ar-l 
bres Prix $23.000 R Desnoyers, im 
meuble, courtier, 567-8484. Armand 
Bernier, 562-8832, Georges Bordua, 
567 8341. A 23945-9 mai

PETIT LAC BROMPTON Bord de
l'eau, chalet 4 pces, isolé, eau chaude 
bateau 16 p:. moteur 40 forces électri
que â vendre, prix de l'évaluation, 
846-4339 après 4b A 34033-11 mai

LAC ME MPH RE MAGOG, plage Sou- 
thière, 3 oces, plus cuisine moderne, 
douche $9 000 Termes â d scuter. 
562 3092 A-23997 14 mai

PLAGE :
pces (2 ans). Chauffage â l'huile L 
bre imméd. S'adresser Hercule Mar 
ceux. courtier, 569-5941 1
_ __________________ A 21772 M 19 mai I
RUE LOMA5 Bungalow moderne i 
•f de valeur exceptionnelle, Hypotnè-j 
que 6 3-4 p c Occupation immed R 
Desnoverv mmeuble 567-8484 Armand 
Bernier 562-8832 Georges Bordua 567 
I ■ A 23816 9 ma j
MAISON 2 ètaoes. 6 pces. située au 
27, lie Avenue Sud. $5.000 S'adres 
•er: St roc Inc. 569 6333

A 23726-10 mai
RUE CHEVRIER, construction neuve, 
•tyie colpnia'. 8 pces. foyer rustique, 
•arag# chauffé, Roland Blais 562 6622 

A-23907-11 mai 
QUARTIER EST - Magnifique bun
galow 9 pces, 4 chambres è coucher, 
vaste terrain. Hypothèque 8 3-4 p.c. 
R Desnoyers Immeuble courtier, 567- 
$484 Armand Bernier, 562-863? Geor
ges Bordua. 567-8341 A-23764 9 mai

TERRE — 92 acres â proximité de 
Sherbrooke. Important ruisseau. Ecrire 
C.P. 936, Sherbrooke

- A 20190-M 9 ma i

CHALET 4 SAISON — 8 pces, foyer 
P'aqe Southière Lac Memphrrmaqoq
Morin, Dunn, Marcoux, courtiers, 569 
9926. Hercu'e Marcoux, courtier, 569 
5941, A , M V

CHALET 4 pces, â vendre ou à louer, 
situé Baie St-Laurent, Windsor Tél: 
56? 1953 A 24077-10 mai
ROCK FOREST — Chalet 5 pces, A 
vendre ou à louer pour saison. Tél.:
562-5510 _____________ A 24088 10 mai ;
ROCAILLÈS — Chalet meublé, ter 
rain 1O0 x 100, 500 pi de la plage. 
Prix $3,800; comptant $1,500.; ba
lance facile Ovila Pinard, courtier, 
1071, Belvédère Sud. 562 8835

A 241469 mai
cTTÂLE T M h I i PI F t Dé Lembton, 
Frontenac, Grand Lac St Franco^ En
droit paisible Grand terrain 1-418 628 

246? (Québec)__________A 24315-1? mai

MAGNIFIQUE MAISON très conforta 
ble, habitable â l'annéne, foyer, bord 
Lac Stoke Terrain très boisé, 90 x 
212. Prix: $14,000 §78-3829 563-1967

A 24322-12 mai

fil f ^

Laissez travailler nos agents d’immeubles

COIN gi’KKN ET WALTON Propriété 5 log. x 3. 1 x 4 etl x 2 1 ? pces nrru- 
pp par le proprietaire avec fnver dans salon Revenu des 4 log.: $4,380.00. 
MARCEL DION. AGENT: 562-J606 - soir: 563-4652.
2 Duplex S 1 2 pi es. Peuvent être vendus séparément. Construction hrique, 
intérieur plaire Entrée pavée. Terrassement. Peut se vendre à l’évaluation 
municipale. ANDRE L. SALVAIL. AGENT: 562-2WI6
RLE DE ROI VILLE Bungalow ô pces plus 1 chambre et salle familiale au 
sous-sol. Terrain 1res bien pavsage. Cause de vente: transfert. FREDERIC 
BRODE! R. AGENT: 562-2606 - soir: 569-2953.
.998 RLE ONTARIO Résidence de 2 étages comprenant salon avec foyer, salle 
é dîner, vivoir, cuisine très moderne, lavoir. 4 eh. à c. el salle familiale au sous- 
sol. Construction impeccable. Garage. Reau terrain. Peut être visitée sur rendez- 
vous seulement. PIERRE DEROCHER, AGENT: 562-2606 — soir: 567-3740.
RLE ESPLANADE Maison 2 étages. 6 pces dont 4 ch. è c. Chauffage air for
cé. Terrain 50 x 100. Face à la rivière. ROGER COUTURE. AGENT: 832-2781.

QUARTIER OUEST
830 CAMBRAI — Rr idenre de style colonial—12 pieces dont 6 ch. è c.. salon 
avec fnver. salle a dîner avec vaissellier en érahle pique, salle familiale, etc. 
Grand terrain pavsagé. Prix réduit. PIERRE DUROCHER. AGENT: 562-2606
— soir: 567-3740.
R ! ’E WESTMOlJNT- —Propriété de belle qualité 3 log. dont 2 x 5 et 1 x 3 pcos. 
Chauffage eau chaude. Garage au sous-sol. logement libre à l’acheteur. Endroit 
tranquille. RAYMOND CLOUTIER. AGENT: 562-2606.
2615 TROYES Rungalnw 1971 8 pces. Stvle espagnol. 2 salles de bain. Tapis 
mur a mur. Salle familiale 27 x 13. Avec fnver. Chauffage eau c haude. Terrain 
80 x too. Carport pavé. Terrassement complet ANDRE L. SALVAIL. AGENT: 
562-2606.

QUARTIER EST
RUE SIPHLEAU léger comptant reqis pour l’achat d une jolie residence 6 
pces. Terrain 65 x 100. Carport, entree pavée. 4 ch. a c. Construction 1966. Faut 
visiter pour apprécier. Excellent achat. GERARD PARADIS, AGENT: 562- 
2606 — soir: 562-5493.
R! E DES Ml GI E TS Rungalow 5 pces avec ahri d’auto. Finition brique. 
Construction 1967. Comptant,: $1.800.00. MARCEL DION. AGENT: 562-2606
— soir: 563-4652.
RI E DES JONQUILLES—Bungalow style canadien aver ahri d’auto. Com
prend 5 pces. Chauffage air chaud. Il faut le visiter pour apprécier sa valeur.- 
RAYMOND CLOUTIER. AGENT: 562-2606.

EXTERIEUR
Hotel Motel 22 unites, salle a manger, bar salon, très belle place près d’un lac. 
Sur route nationale. ROGER COUTURE, AGENT: 832-2781.
ROCK FOREST Rungalnw neuf 5 près. Construction 1972. Oenrp contempo
rain. Chauffage aut. ’Terrain fini de 60 x tOO. Aucun enfrrtien à Texterieur. 
FREDERIC BRODEUR. AGENT: 562-2606 — soir: 569-2953.
ROCK FOREST - -«Rue Fontaine Coin Vauquelin — Face au Club des Ar
chers Bungalow 5 pces. Très belle vue. Endroit tranquille. Extérieur clap
board d’aluminium. Intérieur gyprne. Terrain 9.400 pieds. Maison 24 x 40. Prix 
d’occasion pour acheteur sérieux. GERARD PARADIS. AGENT: 562-2606 — 
soir: 562-5493.

BESOIN D’UNE HYPOTHEQUE?
NOS AGENTS D'IMMEUBLE PEUVENT VOUS AIDER 

A OBTENIR UNE REPONSE RAPIDE A VOTRE 
DEMANDE DE FINANCEMENT HYPOTHECAIRE.
SUR VOTRE PROPRIETE ACTUELLE OU FUTURE.

562-2606
Votre homme d’affaires,

Fiducie du Québec
une institution du Mouvement des Caisses populaires Desjardins.

COURTIER P2493IA)

10 Terrains

PUE MORIN
fnlta ré^idfnce* néuve», f 
♦*pt% "Shaq ' près Nouveau C.entr# 
d’Aftvitx Réolnnal. Prêt immédiate-

MAPCFI TRFPANIEP INC.
POT; FOREST, 864 9168

SHALET DETE 9 L*C CrysHI. 
$10.500. Chalets Petit Lac Maqog, 
$?é.600. $10,800 Morin, Dunn, Mar
coux courtiers, 569 9926. 
_____________________ A 21805 M 21 mai
PETIT LAC Brompton 86 p sur 
grève, meublé, isolé, intérieur sur pré 
fin.. 562 0070 de 7 a 9 p.m.

A 23886 16 mai

2 TERRAINS boisés 60 x 120 S'a 
dresser; 635 De La Bruère 567-8790.

A-24338 M 7 juin
JARDIN ROCK FOREST - Grands 
lots, prêts a construire, aqueuduc. 
éoouts directement rendus sur le lot 
Très belle vue sur Sherbrooke. Près 
échangeur Darche. 562 629 5 565
3774 A-24303-19 mai

10 Terrains

CHALET 16 x 24, fini, chauffage 
électrique, sur terrain boisé 125 x 180. 
Bord du lac. Près camoinq Montiote 
5634190.________________A-24087 24 mai j
PRES STOKE — Bungalow 5 oces , 
garage construction récente, $10.500. 
orand terrain Roland Bia.s. 562 6622 !

A 23906 16 ma
PETIT LAC MAGOG — Venise 
chalet A pces, meublé, è vendre ou 
â louer Prix; $12 000 Prix réduit 
pour du comptant. MAURICE CAM 
BRON, courtier, 562 1044

A-24093 10 mai

PETIT LAC MAGOG. ? milles Ste 
Catherine. 2 lots, 75 * 100 oour cha
let en 2e rangée A vendre ou échan
ger contre lot en ville $800 00 chacun 
ou $1,500 les deux. S'adresser; 1404. 
Galt Ouest. 562 4707 
________________________ A 24307 11 mai
GRAND LOT BOISE 75 x 170, rue 
Laurrntie. Quartier Nord Tél.: 569 
15800 ou 845 4605 après 5h

A-24080 10 mal

GRAND lac Brompton, 1 mille passé 
Rocaille meublé. ? chambre* â cou 
cher, cuisine, solarium, salie bain, in
térieur pas tout A fait terminé terrain 
75 X 100. $4,800 <6 7 5083

____________ __________A-243.50-H mat
GRAND LA ON Bnrd
de l'eau, aux Revailles Chalet 4 
tvev Terrain 80 x 200 $10 S00 Tél 
846 4571 A 24065 ! 1 mat

BALDWIN'S 
Terrain 94 x 
2102

MILL. Lac Lvster 
160 $6 000 00 Tel 849.

A 24190 10 ma.

ROCK FORES!—Domaine caoerie, à 
vendre, magnifiques terrains toisés ou 
pas avec services communautaires 
Pour installation de maisons mobiles 
ou mini maison. Aussi nous avons 
arand choix de maisons mobiles en 
montres. Tél; 563-5252.

A 20957 M.15 mai

PROJET Québécois, chemin d'Asco» 
Corner. 75 x 100. $10. comotant $10 
car mois. L. Couture 562 1925 

_______ ___________A-23031 -M.30 mai

POUR 3 LOTS 60 x 100, orix total 
$2075 Arrière écolé Beaulieu, Rock 
Forest, 547- 11Z9. A-24049 12 ma.

TERRAIN A vendre A North Hatley, 
700 x 200' Vue maonif.que Tél: 563 
8352 après 6 heures A 23408 9 ma

10 Terrains 14 Commerces à vendre
CHASSEURS pêcheurs, campeurs 4 
terrains boisés, 200 x 300 sur rivière 
Victoria Lac Méqantic. 569-3702.

A 240C210 mai
COMPTON campeurs deveneî proprié 
taires. magnifique terrain boisé, ruis
seau truite $500 mensualité $23 Ro- 
lano Blais. 562 6622 A-23985 11 mai

H Fermes
1 TERRE. 200 acre* et 1 ferre 110| 

|icrev Plantation 10,000 arbre*, l'autre1
5,000 846-2578 
FERME

A-23779U1 mai
de

COMPTON — Terrain 200 ' x 580'
avec sortie d'eau. $2,500 00 Tél; 835 56 
8? ________ A-23415-9 mai
A VENDRE Terrain boisé, environ 
5 arpents, région Omerville Prix 
$2 500. Termes si déxirè 843-6097

A 23883 10 mai
BORD PETIT LAC MAGOG 2
tr1 87 X 100. Valeur $4.0O0nn. ven
dra s $1 700 00. comptant $100 00 569 
77 . \ A 20941 M 14 m*

FANTASTIQUES terrains boisés et 
cadastré* A vendre grandeur moyenne 
125' t TOO' situés A Deauville, chem.n 
du Bwau-Siff, rue Dion. S if# enchan
teur ave<- une tre* bene vu* sur le 
lac Magpq Plusieurs propriétés y sont 
rtna établir* S adre«ser Ardré Vampr. 
rue Dior OMuvillr A 2361? 1 iu-nj 
I OTS prêt A bAttr 80 » 100. 5e ranq| 
Ouest. Après 5 h 878-319? 
__________________________ A ? .9*0 9 ma' |

140 acres. 30 arpents 
bois, bien bAti Maison 8 app chauf 
♦aoe central l'eau chaude, puits arté , 
siens Ruisseau coupe terram. oeut| 
*ervtr oour rampinq Situé rang 4 St 
George* ne Windsor 6 milias d'Asbes j 
tns Acheteurs sérieux sei'en^ert Té' 
819 828-2452 A 24259 14 ma 11

Sauvé» ifn témps 
avec lé* p’Hté* 

annoncé* classée*

ACHETEURS VENDEURS
de commerces et d’indus
tries retenez les services 
d’un spécialiste

G. 0. LEMIEUX
Courtier membre de la 
chambre d'immeubles, 

qui vous offre l’expérien
ce et la compétence dans 
la vente de commerces et 
d'industries

650, Botsioli — Sherbrooke 
819 569 5318 - 569 5851

79J» M >3 m*t

r MMMP9r Un eone#*itonn*in
d •citomob'léM v«n n «F gara«« trê*

'■* SF ::®k bian équipé rase
donc a tac ram 2BO 
a 250 • pria da ta 
critic* at à da tr*« 
bonnes conditions 
— Matai Motal 24 
chambras chiffra 
d at'arra da plus d« 
*200 000 00 par 

P ÆSBmn''*0 F pic a* m
qu me aillai «a bran 

F :>\J •«•«- bâtissa
^ 4Caus« da vanta

MORTALITE - Rastaurant licancié avac 
haussa - Magasin da tissus a la vaiga ar 
captarait maison à ravanu an pchang* 
i picana qui ne. aillai ta avac bâti ssa dont 4 
chambras a couchai atc à da Iras bon nas 
conditions la propriatawa ast malada —Plan 
da nattoyaga — Salons da cotffura atc 
atc ,

IMMEUBLE CANTIN ENR
Fkuamt Cm bu twmriMi

4 bout Jutras Est — Victonavitla 
T al 18191762 4848

2486 M 2 juin

MOULIN A SCIE 
ET PLANEUR,

Tout équipé, en bon état, 
Fonctionne à l'électricité, 
etc. Aucune offre raison
nable refusée. Cause: 
maladie.

ALBERT PLAMONDON 
& FRERE

TEL: 1 819 828 2019
2330—M 19 mal

SALLE A manger, licence complete, 
excellent revenu Ecrire A case 35 La : 
Tribune________________ A-24265-22 mai |

APP 2 1-2 pces, meublé, chauffé, ê- j 
ctairé, entrée privée. Adultes. Sans!
taxe. Renseignements 976 Cambrai. 
________________________ A-24217-11 mai |

FONDERIE — Equipement machine A 
mouler automatique, four A l'huile, li
gne complète de "match plate*" Té- 
( 514) 549-2233________ A-24Q72-14 mat

OCCASION de faire un revenu net de 
$300 à $400. par semiane. Restaurant 
"take ouf", toute offre raisonnable 
considérée Cause de vente: maladie 
R Desnoyers, immeuble, courtier 567- 
8484 Armand Bernier. 562-8832 Geor
ges Bordua 567-8341 A-23818-9 mai

Domaine de la Montagne
5 pces, 4 pces, 2 pces, meublés. 
Magnifique parc, piscine chauffée. 
Site enchanteur.

TEL.: 567 3995
2279—M 18 mil (A)

APPS. ALAIN
QUARTIER NORD

Rue Candiac — Près futur Cen
tre d'Achats Régional. 212 oces, 
meublé 4 pces chauffé. Libres 
immédiatement. Louez maintenant 
et commencez A payer en juin 
seulement. Pour plus d'informa
tions;

245, CANDIAC, app. 3
Tél.: 567 2393 ou 567 8817 

2457—M 31 mai

ëmk-

APP. S. D. R.
916. JOGUES

3-pces, meublés, libres avril et 
mai. Service concierge, buanderie, 
Intercom, aspirateur mural, batson 
individuel, tapis mur A mur. 

Renseignements:

569-7930, 563-4370
2185—M 17 mai

NOUVEAU
APP.

BERGAMIN
Réservez maintenant 

Rue Dubreuil
QUARTIER Ouest. Grands S, 4. 5 
pièce*, neufs, chauffés, eau chau
de, tapis mur A mur, aspirateur 
mural, balcon, buanderie. — Libres 
avril, mai, juin. Pas de taxes 
locataire et de vidanges.

5694977
2167—M 11 nul

OKIMUK
2600, PORTLAND

Incroyable, mais vrai. Enfin !« 
grand luxe A Sherbrooke. 312 pces, 
meublé ou non.

567 9022 - 563-7353
2415—M 31 ma

215 BLVD QUEEN Nord, coin Stan- 
lev. aoo. 2 Dees, meublé, chauffé, 
éclairé, taxe locataire inclus, $24. par 
semaine Libre. 563-5865 
_________________________A-24171-14 mal
LOCATAIRES DE CHOIX, mai ou 
juin. Ouest, 4 oces, $105. meublé $135 
terrain boisé. 567-3788.

A 20313 M.10 mal

SOLUTION OU MOT-PERDU
. 1. tt^ifllll,......W..1,.. I.IIIU^.. .1. ... I 1

13NNOayVHD

Les mots croisés
PROBLEME? 53.0 •.

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

10|
11
12

y#/,

OUEST — neuf luxueux 2 1-2 oce* 
r^euhié ou non. ha'rnn. fan s a*r rA 
tejr. interrpm. uH# d# lavaor éiecfn 
<-c*é fmirne, pas taxe Inca’a ra 
569 7831 A-?41?4 M 6 lüir

Patron No 4980.- Ayez l’air 
plus jeune, plus mince, plus 
enjouée, dans cette robe nu 
cette tunique a col montant 
et a surpiqûres lécnratives. 
I.a fermeture-éclair devient 

.egalement un élément d'or- 
- nementation. Pour obtenir 
ce patron avec texte anglais 
et lexique français, en
voyez vos nom et adresse, 
le numéro du patrnn, la 
grandeur désirée ainsi que 

I 75c exactement (pas de tim
bres) au SERVICE DES 
PATRONS, La Tribune, 221,

| Dufferin, Sherbrooke. Gran
deurs disponibles: tailles .14 
à 48 inclusivement. Les per
sonnes désireuses de rece
voir ce patron par courrier 
premiere classe, avant le dé
lai de deux A trois semaines 
qui doit être alloué, devront 
ajouter a leur envoi une 
somme additionnelle de 15c. I 
Ces patrons ne sont pas dis
ponible» a nos bureaux. i

HORIZONTALEMENT
1—Qni sont en opposition avec le* Dures reçus.
2 — Interjection qui sert à appeler. — Vase d'or*

nement.
3 — Qui se rapportent au crâne.
4 —Presser, accélérer. — Fetile passe entre lUt

d'Eubée et la Béotie.
5 — Nom donné au moyen âge â des recueils de

fables Imitées d'Esope. — Consacrer an culte.
6 —Hoche pour serrer le pain. — Bandes d'ader

sur lesquelles roulent les trains.
7 —Petit poème. — Table consacrée OÙ l’on dit la

messe. — Note de la gamme.
Jt— Mit en terre pour germer. — Toile à voile.
9 — Posséda. —. Adjectif numéral. — Indique le 

lieu.
10 —Sorte de greffe. — Sorte de lévrier de petite

unie.
11 —Qui agit en tournant. — Grand lac.
12 —Douze mois. — Partie d'une égliae. Mem*

bre de certains ordres religieux.

VERTICALEMENT
1 —Epanchement formé par l'infiltration du sang

dans l’épaisseur de la peau. — Dieu du soleil.
2 — Liquide qui remplit un Tase à boire jusqu'aux

bords. — Agent politique de I>ouis XV.
S — Reflet brillant et changeant d'une pierre.
4 — Genre d’insectes hémiptères. — Vent impé*

tuent du S. et du S. -E.
5 — Sombre. — Sommet.
6 —Arbrisseau de la Chine. — Sayolr-ftlrc, «•

dresse. — Support pour lampions.
7 —Guide. — Roi des Wislgoths.
8 — De la Nubie.
9 — Dispute, rixe. — Animal mon sans membres.

10 —Princesse qnl Jona un rôle dans les Intrigues
de la cour de Philippe V. — Corps solide trans
parent et fragile.

11 — Dans. — Lettre de l'alphabet grec. — Habita
tion Importante.

12 — Laisserais en chemin. — Venae au monde.

1
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L'enmîtage
"...les plus beaux appartements à Sherbrooke"

1120, J0GUES-SHERBROOKE-TEL: JOUR: 563-1585 

SOIR ET FIN DE SEMAINE : 569-7641-569-3532
»13-(A)

30 Appartements à looer 30 Appariements à louer
EST, 7# Sud, près nôpiteux, app. 
Freneinee 2 1-2 pces, meublés, trens- 
/ision gratuite, service buanderie. Ll- 
>re Aussi 3'v pces. libre fin juillet. 
567-3959 — 567 6189

A 24108-10 mai

5 pces, cliauiTé. service laveu
se sécheuse, 1 ooéie réfrigérateur four i 
nis, stationnement tapis mur 8 mur 
567-8790 A 24337 M.7 iuin'
2 1-2 pces, chauffé, meuble 5 minutes
Hôpital d'Youville 1013 Princess app
2 , 567 7794 A-24286-1! mai

Ma—2'? PCES, meublé, chauffé, si
tué King Ouest, concierge sur les 
lieux 562 3036 — 878-3878

A—24167—M 6 juin

APP moderne 1 - 2 pces. situé 158 
King Est 562 7850 — 562-4775

A 24278-12 mai
APP 122 King Est. 3 chambres 
ihujffes. réfrigérateur et poêle fournis.

CENTRE: 2 et 2'2 pces, meublés, 
tapis, électricité, taxes, bail trimes
triel. JOUR 569-9725 - SOIR 563-

Libre immed $60 par mois. S'adres 
ser; Caisse Populaire de Sherbrooke i 
Esf. 567-8916 A-24273-14 mai

Logements chauffés 0,1 Logements chauffés
^ è louer 40 Chambres è louer 42 Chambre et pension

2 PCES, meublé, chauffé. électri
cité. s'adresser 1003, Kingston, app 
1, *3-8260.

A—24162—14 mai

Villa de 1 Sol
Voisin Centre d Achats Regional

Luxueux 2H et 4 pces, meublés ou non. Tapis, toutes 
commodités.

Tel.: 563-2423 - M. St Pierre - 255, CANDIAC, app. 7
24?*—M 31 mei

2 1-2 MEUBLE, tapis» vacuum, trans 
vision, balcon, buanderie, mai, juin 
205 12e Nord coin Papineau 569-7160 

A-24161-M 6 linn

CENTRE, RUE GORDON - 
3 1-2 et 4 1-2 pces, chauffés, 
eau chaude, tapis, incinéra
teur, buanderie, service eon- 

Endroit tranquille. 
îtitfonrwm«nt! Adultes. Epreuve feu. Sta

APPS. ANNIE — Est, 400. 12e ve 
nue nord, apo. 211, 1 1-2. 3 et 4|;ierge 
pces, meublés ou non, tipis, be Icon ,-i - - ? 
aso.rateur. buanderie.
piscine Téi: A s ^ tionnement. Libres. Léandre

|T

L
ART CRAWFORD

DfMFNAGFMENT 
Entreposage Emballage 

Agent North American Van Line

TEl

569 5105
2 juin (A)

gaz fourni, eau chaude, 
Alex app 1

s'adresser: 241 
569-0817 
A 24275-11 mei

AUCUNE TAXE
2 1-2 PCES, éclairé, chauffé, station
nement. tapis, vacuum. 1664 Chaqnon. 
569 0505 - A-24346-12 mai
APP 2 1-2 pces. chauffé, meublé, 5 
minutes d'hôpital d'Youville, s'adres
ser: 1023 Princess apo. 2 569-7794

A 24351-11 mai i

1735 CHAGNON — 2 âPPS. 
pces, meublés, chauffés, $95.00 
mois. Libres. Tél: 563 6389

A-23420-9 mai

A 20868-M. 15 mai
? M e r c i e r, 562-7856.

A-24221-M 7par juin

QUARTIER EST-3 pces, chauffé, 
meublé, eau chaude, très moderne, si 
tué près hôoital St-Vincent. 563-1742 

—A-2%348-11 mai

POUR PERSONNES AGEES
Domaine Villa-Joie, Waterloo, Qué. Construction neu
ve, à l’épreuve du feu, service d’urgence 24 heures 
par jour, chauffage à l’électricité, ascenseur, salon, 
activités sociales. Loyer à partir de $115.
Pour renseignements:

514 539-3110, Waterloo, Qué.
2119—M 9 mal

QUARTIER ÇST - Entré# onvée. 
salle bain, eu sinentte, téPis. aspirateur. 
téléphone 563-9590 A-24192 10 ma
PRES BOUL. QUEEN — Chambre 
meubiee, chauffée, entré# privée, life 
rie fournie. Endroit Tranquille Infor 
mations: 569-7104, 547 8628
_______ _______________ A 242Q4 10 mai
QUARTIER EST — Pour fill#, cham 
Dre meublée, chauffée, t#ois, télé
phone T.V., cuisine. 201 King Est.
____________________ A-24Q47 14 mai
3170 B E LA IR — Fac# Motel U Ba 
ron Grande enambre tapis, entré# pri
vée, vivoir, téléviseur, cuisinette 562 
6874._________ A 24282-11 mai
QUARTIER NORD — Chambre sim
ple ou double, usage cuismette com
prenant appareils électriques Télépho
ne, tout fourni. $10.00 et plus. 563-1 
9432,__________________ A-24216-n mai1
CENTRE — Belle chambre. Service 

V ophone rao,: Literie tou
n,e, entretenue, 421. Elizabeth, ores CHERRY RIVER-3 milles Sud

ATTENTION PERSONNES AGEES 
REGION DE L ESTRIE — CKembre 
et pensions thermostat, sail# d# baie 
• rivée, humidif icatéur, refr gerate »r 

ran»e inements s'adresser Robert 
Rov, 567-8931. 832 2723

__________ A V 6 L n

45 Maisons de campagne
MAISON ne campaqne à louer, p-
vant accepter 8 personnes, tout» e©"* 
modités, chauffage automatique, peut- 
être louer pour saison été s> désWe.
849-2397 ___________  A-24281 • IS mai

46 Chalefàlouer

Rue Montréal. a LTi n t i c.ncrxr\ > m»un—J nilllCS Sud. 40F*
A-24310-1T mai tie 69 Terrain boisé. Proximité des 

toilette, lavabo, tou- lac5' Mont Orford, voisin centre d'é- 
• ouitation. 3 chambres, fover. meublé. 

Prix, tous services inclus, $225. Es
compte 3 mois ou plus Disponibl# 10 
iuin. Tél; Après 5h: 569-8532

—A 24251-12 mai

APT. ShamAodc APP.

QUARTIER OUEST et EST
2 PCES, meublés, 3, 4, 5 et 6 pces, meublés ou non, 
ultra-modernes.
Prix à partir de $85. par mois. S’adresser:

OUEST, 1150, RUE BLAIS, app. 1 — 562-5435 
EST, 950, PAPINEAU, app. 1 - 569-8205

2340—M 23 mai (A)

APP 1 1-2 pce. meublé, chauffé,
transvision, moderne, $75. par mois 
1200 Larocque. S'adresser M. Bélleoar- 
de 567-1652 , 569-9841

____________________ A 21250-M 17 mai
CENTRE VILLE. 65 rue Gordon l 
1-2 2 pces, meublés, chauffés, éclaire, 
libre pour visiter 563-6685 
____________________ A-23325-M.1 Iuin

2 1-2. 3 1-2 pces.ê meublé chairffé. 
éclairé, 220, propre, voisin hôpital St- 
Vincent, autobus CHU 562-7600 

______________________ A-23467-9 mai

APP. MARYMOUNT
2 1-2, 3, 4 1-2 pces, meublé ou non, 
stationnement, incinérateur, concieroe 
etc 563-5222________ A-23393-M.2 juin

HABITATION BERGERAC
4 1-2, 3 1-2 piscine, intérieure, sauna, 
aspirateur mural. Stationnement avec 
prise, concierge. 567-8514.

A-21019-M.16 mai

APP. 1 1-2 pces, neuf meublé, tapis 
mur à mur. Quartier Nord. S'adresser; 
854, Malouin. A-24316-11 mai

31 Logements à louer

LIBRE 1er iuin. App. a louer 2 1-2 
pces, chauffé, meublé, tapis mur ài 
mur. $70 00.S'adresser après 5h: 832 ! 
3533__________________________ A-24341 I
OUEST - Idéal pour nouveau* ma 
riés, spacieux 2 1-2, moderne, cuisiniè
re, réfrigérateur, chauffé, eau chaude
lavoir, $85. mai gratuit, 567-6015.

A 24157 14 mai

4 PCES, chauffé, eau chaude fournie,IBROMPTONVILLE, 4 pces, chauffé, 
tapis, sas taxe locataire, ni eau, ni eau chaude, entrée laveuse sécheuse, 
vidanges. 177e, Chagnon, app. 1 567-1 très propre. S'adresser: 14 Plaisant

EST—Chambres, 
tes commodités. Entrée privée Pisci 
ne. Travailleuses seulement. 162 Mur
ray_________________ -A 24328-14 mai
BELLE CHAMBRE avec prise télé
phone, cuisine, toilette. Moderne, élec
tricité, transvision fournies 912 Wor
thington - A-24345-22 mai

CHALET 4 pces. a louer ou 8 vendre, 
situa Baie St-Laurent. Windsor Tél: 
562-1953 A-24076-10 mai

567-2428 A-23135-30 mai I846-2469

31 Logements à louer

DEMENAGEMENT
local et longue distance. En
trepôt sûr pour meubles et au
tres. Emballages ultra-moder
nes sur place.

RAOUL MARTINEAU INC.
Agent United Van Lines Tél.: 569-9921

429, RUE LAURIER — 3 pce 
blé, chauffé, eau chaude. 1er plancher. 
Libre 1er juin. $75. Peut être 
en tout temps. A-23691-Ai
QUARTIER OUEST, aPO. meublé 
1-2 pces. chauffé, climatisé, aspirai 
mural, buanderie, stationnement 
dresser: 1061 St Joseph app. 6 ! 
3012.___ A 23642-M 2 i

EST. 971-973 Ste-Famille, 2 x 1 
meublés, chauffés, eau chaude, éle< 
Cite fournis, entrée stationnement pri
vée. $105. par mois. Libre imméd 
Visiter, 165, 15e Nord, 562-0814 

_____________________A-24053-12 ma
QUARTIER EST — 1 1-2 pce, meu 
blé. Libre Au mois ou semaine 
modique S'adresser 965, Ste-Famille 
apres 6h A-24184-10 ma

APP 3 PCES. meublé, chauffé, < 
tricité payee. Libre S'adresser 
Kmg Est. 569-3787 A 24182-10 ma.
CENTRE VILLE 3 pces. poêle réfr 
qératèur. $85. après 5.30 hres 563-1 
579 A-23553 9 mai

EST — 1 
chauffé. sz 
Idéals pour ieunes 
méd. 144, Conseil. 
2963.

1-2 - 2 1-2 MEUB 
e bain privée, sur t 

filles. Libres 
562-1173 — 56T2- 

A-23603-9 mai

mur à mur. $100 . 635, La Bruère. 567 
8790. A-20300-M “

QUARTIER EST, 2 1-2 pces, 
ultra moderne, taois, vacuum. 569-4826

4 PCES, 1er août.Situé 875 Arsena 
Inf. le iour Roland Lessard 569-9 
soir: 567-5)60.________ A-23648-M.2 i
GRAND 5 pces, vue sur la ville 
pace de verdure Service d'autot 
Hauteur de l'Est 567-3995.

APRS. PRESKI
OUEST—1 12, 2 1-2, 3 aqréable' 
meublés, prix abordable, insonor 
buanderie, cantine, salle ieu grat 
b Hard etc sundeck. asp rateur, 
f:Prge etc. 1301 Lalemant app. 
567-2655. -A-22747-M 26

CHATELAINE
APPS. Ultra modernes. 0, 4, 5, 6 pces. 
|n<onon«és, '2 salles de bain Réfrigé
rateur automatique, four mural, la 
se-sécheuse. thermostat eau chaude 
curateur, piscine, concierge Bail tri 
m e s t r i e I. Tél: 569-6434

_______________ A:21633-M.19 m

HABITATION BERGERAC
4 1-2 3 1-2. Piscine, intérieure, saun. 
êSDirateur mural, stationnement av< 
prise, concierge. 563 4005. 567-8514

A-21019-M. 16 m
QUARTIER EST - 3 pces, 
aspirateur, balcon, meublé, sem 
ble. 675, 13e Nord. 567-6764 - 
9946. A-21852-M 2

0Vous êtes gagnant)
Eugène Dufresne,

1342, St-Gilles, Sherbrooke 
vous qegnez un

à la mercerie pour hommes
BON D'ACHAT 4e 2 00

"L'ami du sportif"
Veuillez présenter cette annon

ce d'ici 10 Jours et vous iden
tifier è la mercerie pour vous 
■Hériter votre bon.

$39 est. rue King.
Gérard Prouix. prop.

Té! . 562 7221 
Sherbrooke

APPARTEMENTS MORIN
1 l-*2 — 3 1-2 pces, meublés, tapis, 
transvision, incinérateur, buanderie. 
Service concierge, cantine- piscine.

2600, KING OUEST <
562-3454 O U 569 5548

A 2234-M.17 mat

DOMAINE RUSTIQUE
3, 4 1-2, 5 1-2 PCES. Tél: 569-9095, 
562-8372 567-4441 A-20579-M.il mai
LE CARTIER, «10 Boul. Jecques 
Cartier, 3 pces. meublé ou non. Adul- 
tes. 569-5309, 875-3742

A-22779-M 28 ma.
JALIAN — 155 Lomas — 1 1-2. 2 1-2 

: meublés, cèble. piscine extérieure, sta
tionnement. Informations Jacques Codé- 
re, 569-0452, soir: 567-1629.

A-22513-M 25 mai
OUEST 2 1-2 pces. meublé, neuf,
vacuum tapis, staionnemgnt, etc. Prêt 
pour mai. 567-9410

A-22520-M/25 mai
NORD — 5 pces, modernes, 185, Wil
son Premier. Libres 1er iuin, 1er 
août. Stationnement. $135.00. 563-7033.

A-22409-M.25 mai
QUARTIER NORD, près Centre d'A- 
chats King, 2 pces, meublé, chauffé,1 
entrée privée, salle de bain, libre 1er 
mai S'adresser: le soir 120 Clark aop 
Iour: 563-6411 soir 567-8649.

A-21405-M.19 mal
RUE BOWEN, 1 1-2 pces, neuf, meu-! 
blé, électricité fournie. 845-3858 après 
5.30 hres 845-3362 samedi et dimanche.

A 22643-M.26 mai

QUARTIER NORD
562-7781 ou 563-5690

1 2*^ Pces, meublé à louer,
I dans une maison où pro- 

t prêté, calme et distinc- 
! tion s'ajoutent au confort ]

: du 1 ogement. Téls: 562- 
j 7781 ou 563-5690.

3419—M 31 mal
........ . .............. ............. - ■.

! CENTRE VlLLfc 7 1-2, 1 1-2, mo
dernes. meublés, chauffés, électricité, 
balcon.563-8301. A 21537-M.18 mai

CENTRE VILLE 2 1-2 pces. meublé- 
chauffé, entrée seule, après 5h30: 563- 
8579 — A-235Î2-9 mai
4 PCES. 1er ao4t situé 875 Arsenault, 
Inf. le iour Robert Lessard 569-9931 
soir: 56 7 9160. A - 23648 M.*2 iuin
QUARTIERNORD, orès Centre d'A- 
chats King, 2 pces, meublé, chauffé, 
entrée Drivée, salle de bain, libre 1er

1 iuin. S'adresser: le soir 120 Clark app 
iour: 563-6411 soir 567-8649.

A-21405-M.19 mai
CENTRE—1 1-2, 2, 3, 3 1-2 pces, 

j meublés, électricité, transmision fournie, 
"sundeck" modernes. 567-3918. Après 
5h: 567-4709. —A-70977-M.15 mai
APPS. ANNIE — Est, 400, 12t ave- 
'ue Nord, app. 211, 1 1-2, 3 et 4 
oces. meublés ou non, tapis balcon, 
aspirateur, buanderie, stationnement, 
Piscine. Tél: 5692316.

A-20863-M.19 mai

CENTRE VILLE
LUXUEUX 2 1-2 pces, meublé, fenê
tres panoramiques, transvision gratuite 
concierge, buanderie, galerie solaire, 
stationnement, libre 1er mai 562-2340.

A 20744-M.12 mai
BIENVENUE AUX FUTURS MA 
RIES — 3 1-2 oces, meublés ou non, 
neufs. Pas taxes locataire, d'eau ni vi
dange. Libre imméd. Tél: 569-4977

A—20191-11 mai j
APP BALL — 2 1-2, 3 pces, meu 
niés, chauffés, eau chaude, lavo.r, ta
pis, centre. S'adresser; 150 Laurier

A-20546-M-11 mail

c 2380—M 31 mai (A)

CENTRE
i

hauffé

$21

RUE LAROCQUE — 5 OCeS, 220. la- 
veuse-sécheuse, furquis mur à mur,

1-2 pces.^ meublé,]'*» L,br,AÆ,3'iüin
eau chaude, buan- ~u5, mcmanamy—3 pce», eau ctiau- 

■ incinérateur, galerie
e, service concierge, GRAND 5 ,r,s propre, peint,
lit tranauille. adultes, 220, prix raisonnable. S'adresser 905^ , Kino Ouest.
par semaine S adres-
374 Montréal app. 5. 

028. _____ A-23394-9 mai
LEDOUX-CRESCENT — ? 1-2 

oces. meublé. $115 00 par mois. Aucu
ne taxe. Electricité fournie. Adressez- 
vous: 895. Arsenault, apo 1, 562-7660 

__ _ A-22172-M.24 ma

LE BOISCHATEl. 105 Lomas, 1 12, 
3 1-2 meublés ou semi-meublés, 

édifice en béton, balcon, câble, piscine 
ntérieure et saune Informations: Jac

ques Codère, 569-0452. visite app. 4

A 23987 9 mai 
la

BLAIS EXPRESS INC.
DEMENAGEMENTS 

ENTREPOSAGE EMBALLAGE 
Mayflower Van Lines 

5 6 9 - 3J
LENNOXVILLE — 4 pces dans 
ville, Préférences couple âgé ou marié. 
Tél: 567-0718. .......... . “*

2391

A 23832-11 mai 2 PCES

-M 31 mei (A)
ULE

LOGEMENT 4 Dces, eau chaude four
nie. Libre imméd 1640. King Est 
Tél: 569-4353._________ A-24309-1S mai ;
EST — Logement 4 oces, libre 1er 
iuin, 2e étage S'adresser 265, 10e 
Avenue Nord 569-3305 
___________________ A-24289-11 mai
5 PCES, eau chaude fournie, 220, en
trée sécheuse S'adresser 318 St-Tho-
mav 562-0228. A-242?29-15 mai

BROMPTONVI
meublé, $90. 4 pces, non 

meublé, chauffé, très moderne, site 
idéal. Libre imméd. 25 De Lacroix, 
846-4294. A-20966-15 mai
DOMAINE DAUPHIN — Ouest 1022 
Jogues, aop. 205, 3, 4 5 pces, neufs. 
Insonorisés, taois, balcon, buanderie, 
stationnement, parc pour enfants. Tél: 
569-2316 A-20867-M 20 ai

1 x 3, 1 x 4 pces, entrée laveuse sé- i 
cheuse. tapis, aspirateur mural, près,
hôpital d'Youville, 562 7017.
______________ A-23134-30 mai
OUEST — 4 grandes P au 1er
étaoe, meublé ou non. Aussi 2 1-2 

ipces, meublé. Tél: 567 9410
__________________ A-21377-M.17 mai j
EST 1015 STE FAMILLE — 4 pces,

! moderne. $105.00 Meublé si désiré
U ‘.69-0845 _A-23862-9 mai
RUE LINCOLN — ~4 pces, chauffé.

| eau chaude, fournie, très propre, au
1 1er étage. S'adresser: 567-2310.
_______________________A-23844-17 mal

î EST — 1070 Papineau, app. 2. 4
pces, tapis, balcon, aspirateur, station
nement. Libre imméd. Tél: 562-1031 

A 239S4-M.4 juinj
| 2 LOGEMENTS 4 pces, chaufies. eau 
i chaude, entrée laveuse-sécheuse, tapis. ' 

i libre 1er iuin. $100 L'autre 1 er 
I juillet $90. Aucune taxe 2 milles Ter
minus, chemin Beauvoir. 563-1488

A-23935-11 mai 
2-5 pces, Fédéral et Champlain, chauf- 

, fé. eau chaude, $90 — 3 pces, Elgin, 
$75. 563-1488.___________A-23937-11 mai

! 3, 5 pces, chauffés, 3 libre imméd.: 5 
pces libre 1er juin. 331 Kennedy Nord 
846 2814 ________ A 24150-9 mai

1990,CHAGNON
BEAU GRAND, 4 1-2, cuisinette, bal 

1 con, encastré, pas taxe, ni eau, ni vi
danges, place tranquille, près église 

i 567-0379 832-2558. A-216H6-19 mal
QUARTIER OUEST J poëfc 
chauffé, 220, eau chaude fournie, sfa- 
fionnement, rénové. 567-0063.

j___________________ 22869—12 mal

QUARTIER CENTRE — 4 pces. eau 
chaude fournie, salon, cuisine. 2 cham
bres à coucher, salle bain. Libre 1er 
mai. S'adresser: 297, King Ouest, 569-
91*21.________________A-21456-M.18 ma
APP 3 1-2 et 3 pces, meublé, chauf
fé, transvision fournie, libre imméd 2- 
3 pces non meublé, 1470 Pacifique 
app. 10 A-72647-M 26 mai

A 24199 16 mai
QUARTIER NORD — Grand 5 pces 
moderne, chauffé, eau chaude, 1 mo 
gratuit, libre immédiatement. Signa
lez après 4h. 562-2068

A-24041

42 Chambre el pension 51 Entrepôt à louer

ATTENTION
rcKiToc \/.. . c n . . GARAGE DOUBLE louerais séparé-

9 mai RENTRE-VILLE—Personnes âgées, 55 ment ou ensemble. Pour marchandises, 
y mat a 70 ans. piaCe tranquille. Prix ra ‘ —• ' ----- - “
--------, sonnable 567-2547. ---------A-24008 9 mai

bateaux ou autos. Situé 1399. Du Pn 
sa ire 567-4625 A 21330-17 mal

LOGEMENT 4>2 pces, chauffé, poé 
le, réfrigérateur fournis. Mai gratu 
Balcon, tapis mur à mur, insonorisé, 
buanderie, endroit tranquille, face 
école LEBER. 1035, Ste-Famille, 567- 
4984, 563 2029.

A—23938 -AA 4 juin

; 53 Bureaux à louer 53 Bureaux à louer

953, LAROCQUE 
difice neuf, face 
ment avec prise.

4 pces, chauffé, é- 
à l'école, stationne-

A 23900 M 4 iuin
APP 4 pces, chauffé, entrée laveu
se-sécheuse, tapis, aspirateur mural, 
stationnement avec prise. 1635 Laroc
que app. 5, libre 1er juillet. $105. par 
mois. — 569-5377. le jour.

A 24107—M 6 juin
LOGEMENT 3 pces, chauffé, poêle, 
réfrigérateur, laveuse, balcon. $90 
Près Hôpitaux, Hôtel-Dieu et St-Vin
cent. Téléphonez 563-3979 après 4h.

A-14038-n mai
LOGEMENT chauffé, 4 pces, eau 
chaude fournie, 1er plancher avec gara- 
qe Ile Avenue Sud, 562 4979.

A 24035-14 mai

Otj Logements meublés
à louer

RUE ESPLANADE — 3 grandes
oces, meublé, chauffé, frais peint, $85. 
569-6968._______________ A 24223-19 mai

PRES CEGEP TERRILL"

BUREAUX A LOUER
Incluant tous services de communications, ft savoir: 
timbreuse, poli-copieuse, photo-copieuse, assembleu
se, plieuse, “Gesterfax”, etc. Usage des salles pour 
assemblées ou conférences. Stationnement et services 
de conciergerie. S'adresser:

JOSEPH G. GERVAIS,
PLACE DES SYNDICATS NATIONAUX 
180, RUE ACADIE-SHERBROOKE 

TEL.: 569-2538
2507-15 ma

1050 RUE TALBOT, espace pour bu-,i 
reaux, 1400 pi. carrés, éclairé, chauffé,1 
avec stationnement. S'adresser de 8 a 
5 hres 563-3111 extension 52 Ricnard 
Boudreau. A-21303-M.17 mai

04 Nouvelettes
BELLEAU, maison neuve, libre 
iuin, 3 pces. meublés, électricité

KING OUEST, 
aussi 1600

espace 500 pi. 
chauffé, éclairé,

ca.

fournie. $135. Aussi 4 pces, poêle ré vice concierge. Idéal Dour bureaux fi-

360. 13e Nord - Appartement meublé, 
électricité, laveuse-sécheuse, T.V qra- 
tuit. terrain, entrée privée. 567-1095 

_ A 23940-9 mai

RUE LEDOUX — 4 grandes pces 
moderne, 1er plancher, toutes commodi
tés. Meublé ou non. Libre imméd. 1er 
i U T n, 569-0634 , 569-1763
__ __________________ A-23939-9 mai
EST — 3 pces, meublé, chauffé, tapis, 
aspirateur, T.V., laveuse-sécheuse four
nies gratuitement. $120.00 par mois 
563-1159. A-23859-11 mai

„ ------- RUE ESPLANADE — Grand 3 pces,
A-22514-M.25 ma; moderne, chauffé, eau chaud», poêle, 

569-6968. A-24222-19 mai

QUARTIER ^ 
Avenue Nord. $68 00. 
569-5559

Entre »h ,i su QUARTIER NORD, 4 pces 
-a52»7512 mei chauffé, rue Ontario,

frigérateur fournis, 
37

$120. Soir: 562-88 
A-24331 -M.7 juin

nance ou assurance. 563-6411.
A-21406-M.19 mai

3 PCES situé près Centre d'Achats 
King Ouest. Tél: 569-9095 
______________________ A-24301-15 mai
PEEL—5 pces. non chauffé, bas, 220, 
libre. Tél: 562-0789.

—A-24347-10 mai

on Locaux à louer 
et demandés

liage, 5 pces, en
trée laveuse-sécheuse, 220, eau chaude 
fournie, $75. 864-4037. — A-24219

PRES UNIVERSITE, rue Forest, 
pces, eau chaude fournie. 
567-2310, 562-9472.

LOGEMENT 5 pces, non chauffé, 220, 
près Hôtel-Dieu, $50 par mois. 569-18 
03. —A-2429B

4 PCES, meublé, chauffé, frais peintu
ré. Libre. Situé rue Belvédère. Aussi 
3 pces. S'adresser 1012 Champlain,
562-8692._______________ ‘
SPLENDIDE 2 1-2 et 3 oces, meu
blés ou non, tapis, vacuum, balcon, 160,

RUE BROOKS — Logements 3 
pces, $50. par mois. S'adresser jour:

____  ___ entre 8b. a.m. è 7h.30 p.m. au 359
Â 23837 ÎT mai Brooks ou téléphonez: 562-0935.

A-20828 21 mal

transvision, buranderie. Situés rue Jo £|î*u<^:four^,*, 
gués et Chaqnon. Tél: 569-7802

A-23845-18 mai
NORD — 5 pces, modernes, 185 Wil
son. Premier. Libres 1er juillet, 1er 
août. Stationnement. $135 00 563-7033 

A ’22409-M.25 mai
4-PCES. meublé, chauffé, frais pein
turé Libre Situé rue Belvédère S'a 
dresser 1012 Champlain, 562-8692

A-23837 11 mai
E 1820 KING OUEST — 3 1-2 

entree laveuse-sécheuse, eiec- 
fournie, stationnement Dispo 

1er iuin ou avant. Tél. 569-4249 
A-24044 M 7 juin

BOWEN CSIORD — 5 Dces. eau 
non chauffé. $80.00 

par mois. Tél. 567-2382.
A-24070 1 0 mai

A LOUER
LOCAL COMMERCIAL

4100 pi. car.
Peut être loué* en tout ou 
oartie. Stationnement fourni, 
tué à

154 KING EST 
562-4775 — 562-7850

M28-M-11 i

1689 LEDOUX CRESCENT — 2 1-2 
pros pces, meublé $115.00 par mois. Aucune 

P p I j v p Pprnptiipl Çprnnrc tdxe Electricité fournie. Adressez- K . rPrlUtl reC0UrS> vous: 895, Arsenault, app 1. 562-7660.
____________________ A-22172-M.24 mai
PRES UNIVERSITE — 3 oces, meu
blé, chauffé, tapis, prise auto, vacuum 
mural. 1125 Aurav. 569-7813. 
______________________ A-24243-12 mai
3 PCES, meublées, électricité comori 
se Situé: 860 Blvd Queen Nord 563-, 
9677 — 562-8796. A-24262-12 mai
2 1-2 pces, chauffé, aucune taxe. Libre 
iuin. 567-3624 au concierge 1668, Le- 

A 23747-10 mai

eau chaude fournie, $100. 
par mois 864-9335.

A-23382-M.1 juin

BUREAUX de différentes dimensions 
Edifice Mailhot Centre Médical coin 
Belvédère et Galt. S'adresser Jean 
Mailhot Asbestos 1-819-7797.

E.L. LESSARD, DC chiropraticien, 
déménagé du 826 Belvédère Sud au 
151 King Ouest, près Wellington.

A 20934-M.12 ma'. 
VENTE — Location, robes mariées, 
cortèges Chez Jacqueline Enr., 178, 
Wellington Nord. 562 9197 Brassières 
sur mesures. A-22602-M 26 mai

56 Divers à louer 66 Perdu
______ Chiù'ffé.l logement
A-20993-M 16 mailïh*“d.«' .douche, ooele.

fournis,
app.

3 1-2 pces, chauffé, eau 
réfrigérateur 

Belvédere Sud, 
864 4208. 
A-23354-15 mai

2e étage. 910, 
3 Tél:

1285 FABRE, 2 logements 3 et . ______
pces, chauffé, eau chaude Libre im-|doux, app. 3. 
méd. Pour v i s i t e r: 561-2040. -, prpç T.TXT'A-23131-17 mai ? PCE.S'3 PCES, meublé, tapis mur à mur, 

buanderie, service concierge, stationne- 
PRES DU WOOLCO, endroit tranquil- ment mai gratuit. S'adresser: 344 Mon
te 4 pces, chauffé, vacuum mural, tréal app. 1 567 0486.
abri d'auto, ombrage. Jour 864 4034 ______________________A 23638-10 mai
_ ____________ A-23879 18 ma', QUARTIER OUEST, 1232 Laval, 3
3 PCES, chauffé, moderne, près Cen- oces,. entièrement meublé, taxe Jocata: 
tre d'Achats King Ouest. $80.00 Tél
52-2024. A-20331-M.10 mal

électricité comprises. $125/ 563-1456 
563-0403. A-20408-10 mai

fooüDUBOIS/V---- -------UNCj—7
DEMENAGEMENT"
— EMBALLAGE - 

ENTREPOSAGE 
ATLAS VAN LINES

TEL. 569-5555
2390--M 31 mai (A)

LOCAL Commercial 425 pi. car. situé 
278 Alexandre. Libre 1er mai. Pour 
renseignements. Tél.: 562-6920.

A-23'275-M.2 Iuin
LOCAL
0063

900 pi. ca. chauffé, tél: 567- 
A 23649-12 ma.

GRAND 5 pces, dans duplex, près 
Université, chauffé, entrée laveuse-sé
cheuse, 567-2165 — 569 3981.

—A-23999-12 mai ——--------———-
. ■ . :—~— ----------- EST — 2 1-2 et

et 4 pces, voisin église Ste- colonial. Chauffés, 
poêle, réfrigérateur^ fournis. Endroit tranquille.

PRES UNIVERSITE, 3 pces, meublé, 
chauffé, tapis, prise auto, vacuum mu
ral. 1125 A u ray. 569-7813.

A-23040-M.30 mai

i KING 3 
I Thérèse, 

eau chaude,
I Ouest â la

s'adresser 1191 King
clinique 569 3838. , , _

—A-23986-12 mai OUEST 3 1-2 pces, 
stationnement, accès

885 ARSENAULT. 4 pces, chauffé.
eau chaude, aucune taxes, adressez-_____  __
vous 895, Arsenault app. 1. 562-7660! QUARTIER OUEST—3 pces, chauffé, près
— 569-6088. ______ A-20209-9 ma1 220, entree laveuse-sécheuse, 1er plan-
1.000 è 1,800 pi. T°ur ou «n wrtie. I ch€r Libre imméd. 569 5559,

4 1-2 pces, style 
tapis, concierge. 

567-2927, 567-3008. 
A 22057-10 mal

meublés, chauffés, 
laveuse-sécheuse. 

Université. 569 6275 après 4 hre* 
A-20647-M. 15 ma:

562- -A-24011-19 mai

APP 3 pces, meublé ou non. chauffé, QUARTIER 
chaude, aspirateur mural, tapis 6-Pces, non 

mur à mur, stationnement avec pri 
pour auto, aucune offre raisonna 

ble refusée. Situé 1100 Papineau
562-6727. _______ A-74117 14 ma

EST. pres rue Murray, 
chauffé. 220. 3e étage, 

$90 Libre 1er juillet. 569 4714
A-24118 14 mai

Pour tous genres de commerces, __________
4389, 562-9853. —A-20979-M. 14 mal LOGEMENT 6 pces, chauffe, 220. re- 562-4829'

ES HOTEL DIEU ... 
2 pces, meublé, chauffé 

Après 4h. 563-5037

LOGEMENT 4 pces, eau chaude, poè- 
■le fournis, 220. Situé 2084, King Ouest. 

Si *5888? Oi$OOnible 1er mai. JOUR: 567-8985 
SOIR: 562-3737

^ Logemenls chauffés
fait
Libre

neuf.
imméd.

Entrée .’aveuse-sécheuse. 
iuin. 562-1205.

A-'24016-10 mai

5 1-2 PCES, chauffé, eau chaude, 9e 
Sud, $160. par mois. Libre 1er iuin.

—A-22749-14 mai

LOUER

Classique

Lévis Boulier»*

DEAUVILLE — 3 pces meublée, Tél.: 
864-4328 A-23458-9 mai

à louer
569-4668 

A-24201-9 mai
APPS CHAUFFES, meublés, 2, 2 1-2,
3 oces. Tél: 562 4585.

_____________________________  A-24193-14 mai
APP DM, quartier Est près CHU. 1 
1-2 — 2 1-2 meublé, meubles neufs. 
567-2208 A-24198-12 mai

$110.00 PAR MOIS, transvision in
cluse. 2V* pces, meublé, chauffé, édi
fice neuf. S'adresser: 122, rue CA
RILLON, app. 1 eprès 6h. P. M.

A—24061—M 7 juin
lVfc, 3'/2 pces, meublés, chauffés, buan- 
Jerie, électricité, transvision. A la 
semaine. App. Orléans, 915, King 
George.

A—24126—12 mai

NORD — rue Laurentie. Grand 4 
oces. tapis, balcon, stationnement. Mai 

A—<21-475—M 18 mai gratuit. Tél: 845-3520.
----------------------------- A-23202-19 mai

5 pces, 2e étage,

LOGEMENT 3 oces. chauffé, eau FEDERAL — 5 pces chauffé, meublé 
chaude. 220, dans un bas. Quartier! *110. 5 pces, rue Champlain — 3
Est. 1er iuin. $75.00. 562-9658 Pces, $85 rue Elgin. 563-1488

______ — A-23994-9 mai i A-23934-11 mai

«BSSSiv

466, PAPINEAU, 5 pces 
libre 1er juin — 562-0525.

A—$4112—9 mai
QUARTIER NORD - 1071. Elgin: 6 
pces, entrée laveuse-sécheuse, 220, mé
nage fait. Tél.: 567-9068 ou 562-0810.

A-24069-12 mai
3 PCES, solarium, eau chaude, 220,] 
non chauffé, annexe fournie, frais pein-1 
turé, pour 2 personnes, libre $65. 61 
Québec.________________A-24170-11 mai
LOGEMENT rue Fabi, 4 pces, pro
pre, 1er étage avec garage, libre 1er

QUARTIER OUEST
Logement 3 pces, chauffé, 
bien propre. Préférence 
gens âgés.

TEL.: 569 7871
après 4h. P. M.

2483—M 2 juin

CENTRE-VILLE—3 et 4 pces, clüuf- 1825 
fés, 2 oces, semi-meublé, 567-2791 — taxe 
Après 4h30 : 846-4619 . 2257.

________________ — A-24018-10 ma -------

CHAGNON - 4-pces, neuf, pas 
locataire, meublé, chauffé. 567- 

__________A-24137 M 6 iuin

PRES UNIVERSITE. 6 4 et 3 oces, 
neufs, chauffés, eau chaude, vacuum, 
balcons. Prise auto. 1125 Auray. 569- 
7813. A-23039-M 30 mai
OUEST, grand 3 pces, moderne, eau . ... ....
chaude, incinérateur, tapis, vacuum, en- ; ï?i VrL, ■ re

4-PCES meublé, chauffé, frais pein
turé, libre imméd. $30, par semaine. 
Central, rue Belvédère. S'adresser 
1012 Champlain. 562-8692 
_____________________ A-24116 10 mai j
QUARTIER EST - 

1er iuin.
trée laveuse-sécheuse, 
6078.

1er juin. 569- 
A-23637-12 mai

846-4157 — 567-7883. ! CENTRE-VILLE — 3 pces, meublés.
A-24173-10 mai ! chauffé, libre, stationnement. S'adres 

1 ser: 562-6556 A-23831
633 ST-PAUL, 5 pces, $60. par mois, 
eau chaude fournie. S'adresser: Ar 
mand Rov Ltée. 21 Belvédère Sud

32, BOWEN NORD — Appartement 
U* pces. moderne, chauffé, tapis, ba
layeuse murale. Tél.: 569-3937.

A-24037-9 mai
APP. JEAN INC 630. Jacques Car- 
t er Nord 1 1-2, 2 1-2 meublés, chauf 2 PCES, meublé, $90. 
fé piscine, stationnement, service con-j meublé, chauffé, très 
cierge. 562 5320 — 56*2-2181 'idéal Libre imméd 25

A 22705-6 juin' 46-4294

BROMPTONVILLE

CENTRE VILLE 545 Dufferin. 4 
oces, chauffé, eeu chaude, entree la 

A-23177-12 mai veuse sécheuse, libre imméd. cause 
transfert. Adultes seulement 562-8978 
_______________________A-24267-11 mai
PRES UNIVERSITE et cegep. 4 et 5 

4 pces, non pces, modernes, chauffés, eau chaude, 
moderne, site tapis, stationnement $97 à $125 569- 
De Lacroix. 8 1801

A-20966-M. 18 mai

MOCC
r<**v..fV '»»» i

m

TARZAN
Sois calme, Wolf", 

conseille Larson. "Ne tire 
pas jusqu'à ce qu'il bouge

“Mon Dieu, qu'est ce 
que c’est? murmure 
D’Amot “Il y a 
quelque chose d'écrit

celui
voitanimal

Larson pproch

Regardes: s n 
clame Chiram 
Nous pouvons lire 
tout ce qu'il 
y a de gravé!

FERDINAND

WL}
mis

QUARTIER UNIVERSITAIRE 1096 
St-Laurent: 4 grandes pces, moderne, 
eau chaude, taois, entrée laveuse sé
cheuse. Mai, iuin gratuits. 569-5477.

A-24318-14 mai

PRES UNIVERSITE
3 PCES. neufs, tapis, aspirateur, en
tré# laveuse sécheuse Porte oatio. bai 

con, stationnement. $105. — 2559-2610, »

NORD—158 FARWELL, duplex, mo
derne, 1er étage. 5 1-2, plus sous-sol. 
Chauffé, eau chaude, $130.00. Libre
Tél: 569-7365.______ —A-23593-M.2 iuin i
NORD — rue Vaudreuil — 5 1-21 
pces, chauffé, 2 salles de bain. Adultes 
de Préférence. $160. 562-8919

._______________A 23292-M.31 mai
3 PCES. chauffé, semi-meublé. Quar
tier Centre. S’adresser 813 St-Charles 
562-3365. A 23709-10 mai

QUARTIER NORD—3 pces. chauffé, 
220, entrée laveuse-sécheuse. Boul. 

A-71995 Qu**". $85 00. Entre 9h et 5h 569-5599 
3 ccert -A-22973-i: mai569 5550.

OUEST — 3 pces, libre oour 1er mai, 
chauffé, tapis, buandere aspirateur 
mural, stationnement, balcon, pas taxe 
locataire, vidanges. 563-1502 563-'
9604._______________ A-22349-M 25 mai
1440 KINGSTON — Beau 4~pces, 
chauffé. Libre 1er mai. Tel: 562-1483 
__ _________________ A-22171 -M.24 mai
3 LOGEMENTS 4 pces, libre juin 

a i ...m.. . . . , juillet, août, T/2 pces, meublé, libre:
Bonin, 567-7736. A-24109-M 6 juin fyjn Chagnon, app . 4 après

5 heures.

2 1-2 meublé, 
■■MHRHi . $115. par mois, 
511 Codère. 567-1639 - 569-6418. 
__________________ A-24121 M. 6 juin
QUARTIER OUEST — Boul. McMa- 
namy, 3 1-2 pces, meublé, chauffé, 
$8,5. — 567 1825. A-24125-9 mai
HAUT DE DUPLEX 4 pces, ~enti7-1 
rement meublé, quartier nord. 173, Ar- 
gyle. Du 1er mai au 1er sept. 563-

07 Bungalows
cottages à louer

NORD — Town House / pces, 3 
chambres à coucher. 2 salles de bain, 
salle de ieux. $190. à $225. Jean- 
Paul Morin 569-5548. soir: 562-8919. 
____________________A-18056-M.10 mai !
EST — 6 pces fi louer dans duplex, 
genre bungalow. Chauffé, eau chaude 
fournie. Entrée privée. Situé 575, des 
Jonquilles. $215 00 par mois. S'adres
ser: 1111, Papineau, 563-5103.

A-20564-M.il mai

BOITE A MUSIQUE LEVIS
2305. King Ouest — îherbronlr»

C - 237S-10 mai (A)

5/ Demande à louer

BAGUE portant pierre iaune oubliée 
le 17 avril au C.H.U. Récompense 
promise. Tél.: 819-583-0138.

A 23358-8 mal

/O Animaux à vendre
CHEVAL demi-sang arabe, excellent 
dressage, $600. 843-7486

________________ A-24271-12 mal
OFFREZ A VOTRE MERE un loll
Poméranen, 8 semâmes. Vrai biiou. 
Tri 569 4637,_________________ A-24319
CHEVAL d'équitation "Palomino" 4 
ans, dressé adultes et enfants, "Wes
tern" "Anglais" Aussi selle anqiaise 
etc. Aubaine pour prompt acheteur. 
563-4490 ré s. bur. 565-4814

_______________ A-24335-11 mat
CHIEN DOBERMAN, très doux pour 
enfants Agé de 3 ans. Tél. iour: §46- 
4020, soir 846 4126 A-24048 10 mai
ACHETONS -- Vendons, échangeons
$5.00 et Plus Eoagneuls, Berger . 
Barbets, mélangés, accouplement Chi- 

i huahua Poméraniens, Doberman. Eoa- 
1 gneut. 563-1488,______-A-23936-lg ma .

PETITS CHIENS de mère "Collie'' 
doivent séparer de leur mère, è 
vendre â Prix d'aubaine. 562-7576

A-24013-9 mtf
CONSERVEZ ce numéro: 864-487N.
Animaux morts, malades, accidenté*. 
Peau boeuf. Service 7 murs Achetons 
"Ponev"s. A-21965-M.23 mai

jo Radios-téléviseurs 
' £ (à vendre à iouer)
TELEVISEURS neufs â louer. Cou
leurs, noir et blanc. Semaine, mois, 
vente neufs, usagés. G. DOYON, 1115,

, Conseil, Sherbrooke. Tél: 569-5746.
A-23105-M.31 mai

GRAND chalet ou maison de campa- 
one, de mai â seotembre, avec plage.
endroit tranquille. Environs Sherbr-- - 
563-7023. A-24240

Le mot perdu

39L°gements à sous-louer
NORD — Luxueux 3 1-2. meublé, dra- 
oeries, prés K inq-Portland, Jacques 
Cartier. Autobus 10-18-24 , 569-5403.
1693 LEDOUX. beau 4 ores, chauffé, 
tapis, aucune taxe â paver, libre Im
méd 562-7660 — 569-6088
_____________________A-24268-M.7 juin
3 GRANDES PCES. chauffé, eau 
chaude, entrée laveuse sécheuse. 2965 
La Dauversière aop. 2 S'adresser après 
3 h. Tél: 562-7026. A-24283-12 mai
CENTRE, 119 Sanporn, 3 oces, chauf
fé, eau chaude, solarium, rénové, libre 
$75. meublerais. 864-4838.
_______________________ A-24332-12 mai j
11E SUD — 3 pces, très propre, gale
rie. chauffé meublé ou non $70 562 LOGEMENT 
5298.

___ ___________ A 22912—M 28 mai
VOISIN PISTE de ski: 1148, Jogues.
4 1-2, moderne, taois. piscine, chauffé 
$1*20 00 SOIR. 567 2527.
_______________________A-23732-10 mai j
4 PCES, chauffé, 1er étage, $90. par 
mois, 2l R i o u x app l 
______________________ A-23631-10 mei

1045, STE-FAMILLE
3-4 PCES, neufs, chauffé, eau chaude, 
buanderie, insonorisés, tapis, balcon. 
Libre imméd. 864-9364

 — A-23510 M.2 iuin

LOGEMENT 6 oces Sous-sol, 220. 
garage, cave, cour asohaltée $85.00 
Avant 6 heures, 567-2234.
_______________________ -24317-11 mai

EST — 4 pces, moderne, tapis, bal- 
con, buanderie, prise auto, concierge. 
Libre juillet. $110 00 — 562 8400 — 
567-0582_____________ A-24311-M.8 iu n

40 Chambres à louer

OUEST — 5 pces, 
service concierge Autobus à la porte 
aucune taxe 562-4389 - 562 4648 
_____________________ A-24312-M.6 iuin
MAISON SEULE h louer, 5 oces, 
2*20, oour iuin $65 par mois. 29 Queen 
Nord 562-5815._________ A-2443Q-12 m»i

AUCUNE TAXE

.»«,» | — —-------------- chauffé, 1-3 pces, meu-
A 24000-12 mai blé, $85 au sous-sol 1-4 oces chauffé. 

———— : réfrigérateur, poêle fournis, meublé si
lésirè S'adresser 716 K -o Georae 
562-9126. A-23455-9 mal
QUARTIER NORD, grand 57-2_pcês. 
moderne. 2e, entrée privée, peinturé 8 
neuf, libre imméd. $133. 567-6292.

A-23474-9 mai

5 PCES. très Moderne, 
cuum, stationnement, 
Tél. 569-0505

avec taois, va- 
1664 Chagnon. 
A-24352-12 ma

pces, chauffé, eau chaude 
dans duplex neuf Libre im-

569-7081 ou sadresser: ’233, 15e ___
_________________  A-24353-11 mai 850

LOGEMENT, 4 pces. chauffé. 1575
St-Louis aoo. 3. 562-4542 563-1592
_______________________ A-23475-9 mai

j 3 PCES, meublé ou non. chauffé, ser
vice concierge. 405 St-Michel 562-0753 

 A-23542-9 mai

SHAMROCK
CHAM&RES meublées avec salle 
de bain et cuisine complète pour 
1 ou 2 personnes.

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

1996—M 11 ma

6 PCES, chauffé, 117

6 PCES. 220. 33. rue Richmond, $8 
5.00 par mois avec fournaise automati
que Chauffé ave; eau chaude. $120.00. 
563-9253 après 5h. -A-24327-11 mei
OUEST-745 K ING G E O R G E—3 
nces. eau chaude 8 l'année, thermostat 
individuel. Libre imméd 569-5755. 
______________________ A-24253 12 mai
1674 DUNANT—5 pces, chauffé, eau 
chaude S'adresser au sous-sol de midi 
8 5h p.m, —A-24228
MAISON 2 logements. 4 pces 8 louer. 
Chauffés, eau chaude fournie, tapis sa 
Ion. entrée laveuse-sécheuse Libres 
1er juillet, située 671 rue Goupil. 562 
2181 o u 864-9319.

-A-24300 M 8 juin
ï PCES CHAUFFE

QUARTIER NORD, chambre 8 louer 
près Jacques Cartier et King, utilité 
laveuse sécheuse. 569-8518 

___________________A-21407-M.28 mai t
Kennedy Nord PRES UNIVERSITE - Entrée pri 

A-23538-5 mai vée. literie, cuisine, salles de bain et 
réfrigérateurs réservés aux locataires 
567-8332, 563-7797 846-4759.

A 22811-15 mai
rui*o-r.r-p» u, FTLLFS sérieuses, oenre app. c?U™T,!R.Î10R0 M'»i»,e. spec if u, uteri,,, „0|S, téléphone, tout
6 Dces. chauffé, eau chaude, stationne- nriu/,. rhJr.n|.,„ rA0 ->
ment, bail 8 prix modéré, négociable JgVrn en,ré* of|Vée. Ch*™!*'n' 1
pour longue durée. 563-1906 8V A 23748 îo ma

A 2.3460-10 mai QUARTIER OUEST, chambre 8 louer

a E L L E T T I S V L A U E F

i C O N D O R S E 0 V D A P O

G R C N A B D R C 0 I O E P I

L I R E C I D R I u P D N A N

E C I S N I O N T 0 A N I R I

E R N I E T E E N L O A O T R

E I A R F F E E A C N N M T A

T R D P H U B U U A S E O A T

T E L E R E E A R I P I E P P

E I I G R M F G B P R L I I Z

V L N G E D U I U O R P N I S

U L O E R S O H L E I S M E N

A O T R N I Q B H T O E R I D
F R T O N I v O I N R I A N £

U A E S I O M E C H N M R E T

7e Sud — Logement 4 pces, 
chauffé, eau chaude, tapis. Libre 1er 
iuin Tél: 563 3668 A 23418-9 mai

King Ouest

EB ET FLO

Allons à un endroit ro- 
mentique pour nos 
vacances cette année

Je me demande 
quel est le meilleur 
tempe pour y aller

Rome, Florence... 
HE’ Que penses 
tu de Parla *

importa

QUARTIER OUEST - 5 pces. chauf- 
, fé, eau chaude, entrée la veuse-sèche u- 
! se, tapis, libre Téléphonez après 4 h. 
| 562-1818 A-24Q39-M.7 iuin

RUE LAROCQUE - I Pces, chauffé. 
$95 1er j u i n. 567-6016 

_______________________ A-23144-12 mai
QUARTIER NORD, 640, Boul Jac 
ques Cartier: 1er plancher. Beau grand 

] 4 oces ménage fait 8 neuf Tuile? 
Entrée laveuse-sécheuse Libre imméd 
589-5581 ou s'adresser aor 2 ou 3

A-24189-10 mai
QUARTIER OUEST 1076 ^* La rè 
orès Université et CEGEP. 4 pces 
neuf, aussi 3 oces. meublé e» sem 

I meublé, toutê» commod;té< 567-2764 
A 24160-14 ma'

EST — Log*mfp« moderne, chauffé 
libre imméd Situé rue Aibanei, 3e 
etaoe. 567-4741 A-*24155-M i iuin
OUEST—Neuf, luxueux 3 oces. meublé 
nu non. balcon fetis. aspirateur, inter
com. salle de lavag* électricité four-

I n.f m? taxe loc at a r* xo 2831 
1 $63-089.3

1570 LEDOUX, 4 grandes pces, chauf 
: fé, taois, aspirateur, stationnement, 

$100 Roland Blais 562-6622 
I ____________________ A-23554-9 mei
PRES UNIVERSITE ET CEGEP - 
4 pces. moderne toute* commodités 
Insonorisé au béton. Meublés si dési
ré s.567-1679 — 563-5932.

|______________________ A-22890-10 mai
QUARTIER OUEST. 1595 Govette, 3 
pces, meublé, semi-meublé, non meu
blé buanderie, concierge. 567-2885
____________________ A-22250-M, 24 me i

1-2 PCES — Libres imméd. 
. , , HHM aspirateur, buanderie
A 22754-10 mai | *v*- , «J- * , Tc

i »tw»i A-24092 M 6 iuin

entrée privée, cuisine, 1350 Cabana, 
$10. par semaine. 56 7 5586.

____ A 2.3897 M 4 juin
CHAMBRE 
fille, entrée 
Réfrigérateur, 
chambre

eau chaude, rue
Tél: 569-6519

A-24090-12 mai
4 ET 2CENTRE — 4 pces. chauffé, poète 

fourni. $45. par mois. S'adresser 350. ; T*.DIS'.-°alc01 
Marquette. 562-9486. A-22756-10 mai | ^ ^

5 PCES, chauffé, 3e étage, centre-vi 
l e. Rense gnements >637604 

A 22367
1825 CHAGNON 
taxe de locataire.

28 ma i
■ 4-pces, neuf, 

‘’2257.
A-24138 M 6 iuin

pas

OUEST — 3-Pces, moderne, station
nement, endroit tranquille libre 1er
ium 567-5184^_______ A 24120 10 m*
5 PCES~CHAUFFE~3e étag* Centre 
Ville. Renseignements: 56 3 7604
___________ A 24194 12 mai
OUEST 991 ru# Lisieux 4 ores, ré 
Peinturé. Libre 567 0263 
________________________ A 24181 12 mai
1212. MCMANAMY 2e plancher 
ooêie réfrigérateur, tuiles Libre 1er
juin, Tél: 569-5581 A 24188 10 ma
3 1-2. chauffé, sêml-meubié. 6 lots ho 
sés. Fieurimont, 90 t 100. 70 » 110 
Après en 562-6270 A 24200 12 ma

CENTRE-VILLE-Jeune 
privée. Meubiee divan 
T.V., poêle .lavabo dans 

_____________ 50, rue Gordon
EST—Pour jeune fille, chambre moder 
ne, taois mur 8 mur. Téléphone, cuis 
nette. Entrée privée. 567-8827. 
_____________ _______ -A-24007-12 ma.
EST—Simple ou double oour ieunes 
oames. Cuismette, salle bain, 5e Ave 
nue. 563-1217._______ —A-23998-10 ma.
QUARTIER OUEST, près Université ; 
Etudiants ou travailleurs. 1369, St-Es- 
prit. Tél : 567-9257.

A ?3?45 M 1 Iuin 
CHAMBRE et apoartame-’t 8 louer Si
tués 241 Murray. 563 6551.

A 24140 12 mai
EST, rue Bowen, chambre pour filles, 
téléphone, $10. et $12. — 569 5880 
567 3550

A—24163—H mai
CENTRE VILLE, chambre oour hom- 
me bu femme, tranquille avec euisf- 
nette et salie de bain, literie fournir 
53, Gillespie.

A 24164-12 mai
GRANDE CHAMBRE, proore, poêle 
fourni, entrée privée. Prés hôpital St- 
Vincent de Paul. Pour hommes seule 
ment. 451. Lafontaine. Informations 
567-5491 de 4h. 8 10h. P M.

A 24084 12 mai

PRES
PC#?.

A 27919 M 28 mai 026.3

CEGI 
libre J

P ouest — Grand 5
CUIT renseignements 567 

A 24203 17 ma

OUEST. 272? Marirourt — Chambre 
Simple, toutes rommndités Pouvant 
fare cuisine. Mai 4 sepfemhre. $10 00 
567 1SW A 74139 9 mai

Froblème Mo: 58

Un mot de 12 lettres
Petit oiseau chanteur

0
Oiseau
P
Paon
Pinson
Pipit
Frise
R
Remis
Rollier
S '
Serin
Sittelle
T
Tarin
Torcol
Trappe
V
Verdier

A G
Aceenteur Grèbe
Aigle GriveArgus
Avoine Grue

HB HibouBanc
Bruant Huppe

IC
Clou Ibis
Condor LCoqs LinotteCricri
Crin

Loriot
ME Main

Effraie Merle
Eider Mine
Emeu
Etui

Moineau
K

F NandouFaucon
Fauvette
Foin

Nids
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70 Radios-téléviseurs
■! £ ta vendre à louer)

et I
èienc, couleurs, a <• semeine ou 
•lois, et a l'ennée. VIDEOTECH! 
INC., 910 King Ouest Sherbrooke I 
Té! 569 9961) A 23104 M 31 ma, |

76 Machines à coudre

87 2SS5f 50 Mvmà«e.d,e 90 Divers à vendre 1 00 Hommes demandés 100 Hommes demandés 154 Services divers

DESSINATEUR o**r ra t iës services

177 Roulottes 177 Roulottes

SINGER
ESTIME gratuit sur toutes marques 
de machines a coudre. 100 experts, 
techniciens Singer a votre service a 
domicile, serv.ee sur ««pirateurs Sher 
brooke. 567-5241,________A 24269-12 mai
MACHINE A COUDRE industrielle, 
pour "jackets", habits motoneiges. très 
bon état. Prix raisonnable 567 1274 
_____________________ A 24308-1? mal
SPECIAL "White"’ $49 95 Réduction 
Sur machines a coudre ' Ptaff". "Ber 
nina", "Elna". "White" "Omega" 
Une visite à notre magasin vous con
vaincra Réoaration sur toutes marques 
è prix réduit LEO LEBLANC, depo 
iitaire "Ptaff", CENTRE DE LA 
MACHINE A COUDRE, 100. 10e
Avenue Nord. Té! 569-4432

A 72607 M.30 mai

77 Vêtements à vendre
ROBE DE MARIEE, blanche, longue, 
avec voile et manchon, taille, 7-8 ans. 
S'adresser: 563-8956. A 24052-11 mai
ACHETEZ directement du manufactu
rier. Economisez Ltsqu'à 75 p.c. Pan
talons bas large et "bagg.e", jeunes 
hommes 28-36 S3 $5 garçons 7-18 S3 
dames 5-15 S3. S5 Pantalons pour en 
♦ants 2-6X corduroy, cotton tricot 
SI.50 S2 Surplus de manufacture Jack 
Spratt 550, 10e Avenue Sud. Lundi 
mardi mercredi midi 4 45, ieudi vendre- 
« midi 8.45 samedi 9 à 1 hre

A 23400 M 3 iuin

TOUT POUR LA CONSTRUC 
TION, plomberie, chauftage 
bois, gyproc, laine, portes. Fi 
nition "Formica" 10,000 feuillet. 
Peinture» "Sherwin • Williams" 
Maison de confiance, svnonvn* 
de qualité et de meilleur prix.

GABRIEL DUBREUIL INC.
Tél.: 562-3891 

M 26 mai IA)
1151, King Est - 

2352

DUBOIS ALUMINIUM ENR.
ASCOT CORNER. QUE.

A,9c t'errivée du printemps. c'est * t.rrrs 
j'emdeliir votre propriété, jo «ous propose 
Jonc de venir profiter d» nos spéciaux du 
printemps sur l«s revétoments d'élumlnlum. 
sortes, fenêtres, euveots et pierres. Estimé 
gratuit. Consulté! un eiperr. Nous possédons 
aussi la nouvello ténétre oe vinyla.

JULIEN DUBOIS, Prop.
entrepreneur général 567-2691

Ï34é—M 26 mai (A)

TIREURS DE JOINTS ET PEINTRES
Demandés pour usine de maisons sectionne lies, prê
tes à être relocaUsées. Pres Sl-Jean Iberville. Aussi

POSEURS D'ALUMINIUM ET MENUISIERS
TEL : (514 ) 293-5323 ou (514 ) 293 4266

demandez M. Léon Raocot ou Gerard Dion

2505- -9 mai

pour votre plan de maison oj dessins 
de tou* genres 5690719

A 23762 12 mai

VENTE
TAPIS Pierre HLtfon, tap s à bas dm 
a partir *2 99 la verge carré, tapis 
P.erre Hodon Blvd. Bo rque, sous-sol 
de moto Centre 569 8 398

A-19626 M 4 juin

PLAQUES — FEUILLES 
BARPcES FER DE 

STRUCTURE 
ACIER D’ARMATURE

ROBE de mairée. blanche, avec traîne 
et capuchon, d&hj de soie, grandeur 
15-16 Prix à discuter 563-2574

_______________________ A-24237-10 mai
ROBE DE MARIEE blanche, 11 ans, 
à vendre. Tél: 567-8149

 A-24287-11 mai

SIMMON DS
ENTREPOT D’ACIF-R
1931, GALT EST

SHERBROOKE
Tél.: 563-4155

2395 - M. 31 mal (A)

ROBE de mariée 9 ans, manches 
courtes, très légère. Aooelez après 6h

oc Machineries à vendre 
OQ on à louer

VERIFIEZ CES 
VALEURS SPECIALES

CONTRACTEURS

on Terre à jardinage, 
pelouse

DISTRIBUTEUR en gros, tourbe cul
tivée. rouleau 6' x 18' 750
rouleaux minimum. Tél.: 567-0533.

-A-24248-7 iuin

R. LEFEBVRE 
TERRASSEMENT

Terre à gazon et jardin, 
tourbe, haies de cèdres. 
Estimé gratuit.

562-6413
2344—M 25 mal

ECONOMISEZ S î S COMMISSION DU VENDEUR
Invitation spéciale 
aux confracfturt

ACHETEZ DIRECTEMENT 
DU MANUFACTURIER I 

DONNEZ LES DIMENSIONS 
ET VOS FENETRES SERONT 

FABRIQUEES LE JOUR MEME
fenêtres »

G. P. 3* No. d'acceptation

SCHI 6590 AUSSI PORTES ET AUVENTS
5699321-2 

562-8509

i

Fenêtre»
3 rainure»

$19.95
1035,

m Panneton,
ROLL UE ALUMINIUM CO. LTD. Sherbrooke

SI vous étés sollicités par d»s vendeurs, eiilgei ld 
permis d'OFFICE 4e la PROTECTION du CONSOM- 
DATEUR. Notre numéro est 1001*3.
Egalement vous voulez acheter un ter
rain pour vous construire, nous avons 400 
lots à vendre à Rock Forest entre la rue 
Kennedy sud et le Boul. Bourque en ar
rière de l’Hôtel-Motel Aloha.

239» 1 M. 31 mai (A)

TERRE 6 
remplissage 
567-6656.

terrasse, terre à iardin, 
gravier. Tél: 569-8614, 

A-23768-M.ler iuin
R et L. TERRASSEMENT — Tourbe 
et haie de cèdres Ouvrage garantie. 
Estimé gratuit. 569-3467.

A-21050-M.19 mai

MESSIER TERRASSEMENT 
CONTRACTEUR

AUVENTS
Estimés four
nis graîuite- 

ijment pour ré
sidences et 
^magasins.

Signalez: 562-5454
E. T. TENT & AWNING Co.

A. Garneau, prop. 
1440, King Ouest 

Sherbrooke
2163—M 9 mal (A)

MOBILIER salle a mander, colonial, 
$175 Pour renseignements 56o 2550

A-24241-12 mai
et laveuse auto
condition. Tél: 
—A-24326-10 mai

REFRIGERATEUR 
matioue, en bonne 
569-6601.
CONGELATEUR 5 pi. hauteur 6 x 5 
avec compresseur 1 force. Restaurant 
casse-croûte, 255 Boul. Jacaues-Cartier 
sud. 567-9849^________ —A-24344-12 mai
DIVAN LIT neuf, bureau acaiou. poêle

187.
—A-24292-11 mai

LAVEUSE ET SECHEUSE, très pro
pre. à vendre. Pour informations. 562 
5671 - A-24296-10 mai
BOIS de démolition Offre raisonnable 
à discuter. 567-5552 de 6h. à 8h. p.m.

A 24239-12 mai

plus productive 
moins coûteuse
Si vous avez du travail pout 
lui vous pouvez Tacheter ou 
le louer seulement, et ainsi 
vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de ser
vice à vos clients.
Pour plus d’informations, 
voyez:

LOUIDA PAYEUR
Chemin Ascot — Tél.: 569-7483 

R. R. 4 — Sherbrooke
2241—M 14 mal (A)

on Terre à jardinage,
pelouse

tour RF S (tes chamos .07. le Died ACHETONS, vendons, échangeons 
Dosées Haies de cèdres, estimé gratuit meubles 1J’.5a,^L,?.n,liqacc,;so:?est’élec" 
ouvrage garanti. Prenons contrat pour !^"as,eu,r464 Galt Ouest. W-1567 
tondre terrasse. Appelez avant de faire A-20832-M.21 ma
votre pelouse 864-4502.

GENERATEUR de marque Honda, 
valeur de $400 prix raisonnable. La
veuse automatique marque Kenmore 
S125. Bicyclette 10 vitesses neuve, va
leur $160. spécial $125 567-2138.

A 24334-17 mai

OPPORTUNITES DANS MANUFACTURE
Un manufacturier renommé de tapis, situé dans les 
Cantons de l’Est, requiert le personnel expérimenté 
dans les supervisions suivantes:

Flat Screen Printinq (Zimmer) 
Continuous Dyeing & Tak 

(Kuster)
Printing-Dyeing-Tak 
MatchingPreparation of batche» 
( Printing-Dyeing-Tak) 
Printing-Tak

1) Production Supervisor —
2) Production Supervisor —

3) Development Supervisor
4) Laboratory Supervisor-

Si Designer & Stylist

FONCTIONS :
Se rapportant au Directeur de la Production, les can
didats choisis seront responsables du début d une 
nouvelle division.

QUALIFICATIONS :
Les candidats doivent avoir au moins trois (3) ans 
d’expérience soit dans le travail continu "dyeing & 
Tak”. soit dans ie travail de laboratoire ou imprime
rie. Connaissance de la langue française est essentiel
le.

CONDITIONS :
Le salaire initial sera basé sur les qualifications et 
l’expérience des candidats choisis. Programme com
plet des bénéfices-compagnie. Les personnes intéres
sées doivent envoyer leurs qualifications académiques, 
l'expérience pratique et le salaire demandé à:

CASIER POSTAL 580. 
a/s DIRECTEUR GENERAL, 

•PERSONNEL”
ACTON VALE. P. QUEBEC

Toutes les candidatures seront traitées 
confidentielles.

2444-12 mat

P A. P. 
EXCAVATION

Back hoe. bull à terrasse.
562-8308

1411—14 mai

DEPOSITAIRE DE ROULOTTES
Grandeur 68 x 14 3 chambr** 

avec chambre d'utilité 
F orcement 

18 PA»

pour temp$ 
limité

EN SPECIAL
$10,995.

J. M. COUTURE
4 Pines Trailer Park

2571 RaimbauU -- Sherbrooke - Tél. 563-5870

VIDONS

PUISARDS
matin — midi — soir 

Tél.: SHERBROOKE 
562-3158

2421—M 31 mal

TERRE anrichi pour iardin, r>arterre 
gravier, sable, remplissage et pierre 
concasse. 569-1314

A-23756-M.ler iuin

DESSINATEUR
Pour votre maison, ayez un plan 
à votre goût, selon vos besoins. 
Plan» de résidences, rénovations 
et autres.

PIERRE BOUDREAU, 
DESS.

2785. LEMOYNE, 
SHERBROOKE 

Tél.: 59-5856
2468—M 7 juin

DEPOSITAIRE de 
ROULOTTES 

"CRAFTMADE"
Grandeur 60 x 12 —

3 chambres à coucher — 
Financement bancaire 

12 ans

EN SPECIAL
pour temps limité

$7,695.

J. M. COUTURE
4 Pines Trailer Park 

2571 rue Raimbault — Sherbrooke 
TR, 563-5870

CROYEZ-VOUS que le visage ré
vèle votre personnalité? Vérifiez-le 
en envoyant quelques photos claires 
dwe vous-mème ou d'une personne que 
vous connaissez à: Denis Beauté, C 
P 142, Suce Bourassa, Montréal 
359.

A—24141—10 mai;

135 Autos à vendre 185 Autos à vendre
VOLKSWAGEN 1969 Dr. non état.
Pour renseignements rj,

SPECIAL $600 en bas du prix de lis
te Thunderbird 69. Bonne condition. 
562-1945. A-24340-11 mai
TOYOTA Corolla 1700, 1971, repeint»
è neuf- 8 pneus. 563479dj|j

A-24339-12 mal

TONDAGE. roulage gazons, latouraqe 
de brdins, coupage haies cèdres. 
Adressez-vous iours: 569-7182. soir:
563-7537.__________— A-23587-M.1cr iuin
SABLE GRAVIER, remplissage, terre 1 
a terrasse. Livraison rap de. Tél: 562 
9037 ou 569-0613 Envie Jetté.

A-22662-M.26 mai

jinc Femmes-tilles lot
i 1UÜ demandées

A-23802-10 mai

90 Divers à vendre
"MISE DE COTE" pour meubles oui, 
n'ont pas été réclamés. 3 pces compiè- CLIMATISE

PRELART, TUILE, TAPIS
PRELARTS de toutes sortes. 6. 9, 11 
pieds. Prix à partir .59 vg. Cushion 
floor sans ciraqe SI .95 tuile 06 aussi 
plusieurs autres spéciaux. S'adresser 
Magasin de Prélart, 21, A'oxandre. 
569-1105. A-21055-M.J9 mai

_ marque "Electroho- 
à vendre à très bas prix. Tél:

91 Demande à acheter PARTIEL OU PLEIN TEMPS
VENDEURS bilingues avec automobile 
et bonnes références pour vent? de ca-

- ■■■■"■ ........ ■■■■ ........ ... ' *** lendriers et articles publicitaires, base
de commission seulement. Donner dé- 

TRAPPEURS ATTENTION Nous- tails complets la Tribune, Case 33. 
achetons les psaux de rat musqué, tou- A-23807
tes autres fourrures 
man, 161 Wellington 
562-2215.

brutes. A. Gill-, 
Sud, Sherbrooke. 

A-22350-17 mai

tes Prix $229. comprenan mob lier de:.™..,.
chambre 3 Dees, $199 Facilités de 1563-7537________
paiement. S'adresser Paul Boudreau, JENTEST, environ
864-4251, soir: 563-3980

A-23106-M.31 mai|
épaisseur. Bois, quelques 
2 x 4, 7 x 6. 2 x 8. 2 “

A-23585-9 mai 
2000' carrés, 1-2'

mille Pieds 
10, 4 x 4, 4

ACHETERAIS commerce ou petite in
dustrie. ou comme associé. Dispose 
$10,000. Ecrire donnant détails a Case 
37. La Tribune. A-24313-10 mai

££î?E£L5.Aü! BV!! vendeur compétent
CHAISE ROULANTE électrique pour 
handicapé. En très bonne condition au 
bas prix de $250 . 825 rue Short. 569- 
1015. A-23653-10 mai

567-2789. 
A-24232-12 mai'

TEXAS OIL COMPANY needs man 
over 40 for short trios surrounding 
Sharbrooke Con;a-t usto^’rr. We 
train. Must be bilingual Write W. F. 
Dickerson, Pres., Southeastern Petro
leum, box 789, Ft. Worth, Texas.

A-23810-I4_mai
demandé pour 
(819) 864-9215,6, CAOUTCHOUC, quelgus. 1000 acres, rayon 30 milles Sherbrooke. Prix ltrriloir„ vacants Te,

carrés, 1-32", 1-6", 1-8", 1-4". 3-8", I r a i s o n n a b I e. ™”
1-2" épaisseur x 30" el 32" largeur. |_________________
S'adresser; 610 Longpré, 569-3034.

—A-24012-10 mai

demandez M. Léo Morissette.
12 mai

DENIS VACHON — Terrassement gé
néral, tourbes, trottoirs, murs de Pier 
re. haies de cèdres, arbres individuels. 
567-4368 A-21841-12 mai
NORMAND TERRASSEMENT - 
Haies de cèdres, tourbes, des champs. 
Ouvrage garantie. Estimé gratuit. 563- 
1220, 562-6370. A-21844-23 mai
GRAVIER, concassé, terre a terrasse, 
terre à remplir. Tél: 567-6723

—A-23590-9 mai
TERRE A TERRASSE, gravier, sa
ble. Faisons aussi terrasse 562-1637.

A-22796-M.28 mai

(Vous etes GAGNANT^
G E. Lemay,

238, Clark, Sherbrook» 
vous gagnez

BON D’ACHAT DE $2.00
à le phaimacie d'escompt#

Jean-Paul Savard
95 ouest, rue King.

Tél.: 569 3675. Sherbrooke 
Veuillez présenter cette annonce 
d'ici 10 iours et vous Identifie» 
è la pharmacie pour vous mé 
riter votre ften.

PNEUS RADIAUX en spécial $29.95 
réchappés d'été *10.50 chacun, usages 
$5.00, pneus neufs bon marché. St-E lie 
Tire. Rang 6, St-Elie Ouvert tous les 
soirs. Samedi 8h. A M à 5h. P.M 
Tél : 569-4044. A-21806-M 21 mai

ON DEMANDE 
usagés. Payons 
567-3581.

à acheter meubles 
comptant. Signalez; 

-A-24029-M.5 iuin

IA GLANEUSE
de l’Eslrie

Marché aux Puces Permanent. 
Apportez votre marchandise en 
ronsignation elle sera vite vendue. 
Visitez notre marché au:

437, MARQUETTE
ou

400. Frontenac 
Tél.: 569-9727

2160—M 9 mal

1 BONNE terre arable, prix raisonna
ble avec rivière ou lac. sans maison. 
Tél: 1-514-527-3059, 4335 Marquette
app. V Montréal._______A-24260-10 mai
PROPRIETAIRE qui songez à vendre 
— Terre nue avec bâtisse ou non, 
maison village ou campagne, terrain 
boisé avec cours d'eau préférence dans 
distance raisonnable de Sherbrooke. 
Avons acheteurs sérieux. Comm-jniouez 
avec ROLAND BLAIS, 887 rue Belvé
dère Sud, Sherbrooke Tél: 562-6622.

A 22319-M.25 mai

VENDEUR COMPTANT demandé 
pour territoires vacants. Tél.: (819) 
864-9215, demandez M. Léo Morissette.

104 Hommes-Femiriss
demandés

SECRETAIRE DEMANDEE
BUREAU DE COMPTABLE a Sher
brooke, recherche secrétaire bilingue. 
Cette position offre excellents béné
fices sociaux et salaire selon qua
lifications et expérience. La can
didate aura les qualifications suivan- 

I tes: sténographie en français et an- 
! glais, bonne dactylographie, tenue de 
| bureau. Un minimum de 2 ans d'ex- 

oérience Faire parvenir demande et 
résumé à C.P. 488, Sherbrooke, Qué.

A-24062-10 mai

* GAGNEX FACILEMENT 
DES S S S

VENTE FAICLE de bas-culottes. 
Aussi bas pour toute la famille, col
lants, culottes "Briefs" ou bikini, etc. 
Qualité et prix incomparables. GRA
TIS — Instruction et catalogues en 
couleurs. Ecrivez dès maintenant è 
RESLON HOSIERY. 10383. Hébert. 
Montréal Nord 459D-32 P.Q

TRAVAUX D'ELECTRICITE pi
Résidentiel — Commercial — 569-3086.
J.S. Houle. M. EL. A 23287 T

Tenue de livres — 
Rapports d'impôts

l vos tenues de livres â 
spécialiste. S'adresser 286 King Ouest. 
Tél: 567-0533. —A-24249-7 iuin

114 Bâteaux-moteurs
I» T Iyachts
BATEAU 24 "Christcraft 155", toilet
te, cuisinette, couche 4 personnes. 
Très bon état. $3,000.00 Magog 843- 
4711 après 3 h. P.m,

A 24220-10 mai

BATEAU en acaiou. 17' lonqueur,. 
avec moteur (inboard-outboard), 100 
forces. Tél 567-4831.

A-24068 14 mai
I "WINCH" 
! neuf. Tél.

7' larqeur pour bateaux,l 
567-4831. A 24067 14 ma

CHALOUPE, comme neuve, caout- |
chouc soufflé, peut placer moteur 5 j 
forces. REMORQUE avec treuil pourl| 
chaloupe et plateforme pour motonei-i 
ges Roulé que 200 milles. Tél.
569-5851.

A-24075-11

. w . u - - k : i G'tij:. : - Fam -
lex vous offre d'opportunité de la réali
ser Encore quelques bons territoires 
libres. Pour rendez-vous 849-4898.

A-23921 -9 mai

L’horoscope
SI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE

Vous êtes de tempérament léger, souvent distrait et 
parfois fantaisiste. Votre spontanéité vous confrère un 
charme exquis. Au travail, cependant, vous pouvez donner 
un coup de colier, mais vous réussissez mieux dans des 
besognes qui correspondent à vos goûts que dans celles 
que la vie vous impose. Vos grande qualités et votre

TAILLEUR
Pour messieurs, habits faits sur 
mesures, réparations générales.

F. COLLETTE
562-4334 — 84, KING OUEST.

2394—M 31 mai (A)

ENSEMBLE laveuse-sécheuse. Laveu 
se semi-automatique. 569-7278. 
____________________ A-24135 11 mai
MEUBLES et appareils électriques, 
neufs et usagés. Achetons, vendons. 
Réparations, repeinturaoe 81 Coutu
re. 569-4849. A-24113 10 mai

PAIERAIS compian pour bungalows 
Quartier Est, Ouest et Nord. S'adre 
ser Hercule Marcoux, courtier, 569 
5941, _________—A-22859-M.28 m,
ACHETERAIS VAISSELLE, bibelots, 
iouets, antiquités, meuolé:.. Paye comp
tant 567-7781.___ _ A-21356-M. 17 mai
PARTICULIER, achèterait Plusieurs 
propriétés a Sherbrooke, 1 à 15 loge
ments, 5 ans et plus. Dispose bon 
comptant. Décision rapide, 569-7754.

A-20938-M.15 mai

ï 105 Femmes-filles
demandées

BILLOTS demandés, érable, bouieau, 
hêtre Livraison immédiate à notre 
nouveau moulin à Danville. 9 pouces 
et plus- spécifiquement select no. 1 et 
no. 2. Aussi poteaux de cedre vert. 
Pour les prix appelez 839-2746 entre 9h 

I a.m. et 5h. p.m. A-23533-9 mai
I ACHETERAIS auto 6 cylindres, auto- 

r~'?t'que. récent modèle en parfa:t 
état. Magog. 843-9135 entre 7 et 10 h. 
p.m. A-23891-11 mai

no Insfrumenls
^ de musique

JEUNES FILLES 
OU FEMMES

18 ans et plus, sérieuses, distin
guées. Travail temps partiel ou 
plein, dans le domaine du cos
métique. Nous donnons entraîne
ment complet obligatoire. Très 
bon revenu. Possibilité carrière. 
Pas de porte en porte. Besoin 
d'un nombre limité.

TEL.: 563-9833 
DEMANDEZ 

M. G. GUILLEMETTE, 
ENTRE lOh. A. M. — 

5h. P. M.
2503-10 mai

FEMMES, filles, bon choix de bonnes 
positions dans maisons privées. L'Asso
ciation des Aides ménagères de l'Es- 
trit Enr. 563-7003. 
____________________ A-20732-M12 mai
AVON EST A LA RECHERCHE DE 
PERSONNES COMME VOUS qui 
veulent gagner de l'argent. Soyez indé- 
pendante et devenez représentante 
Avon: gagnez en moyenne $40. et plus, 
par semaine. Composez: 562-1156 ou 
écrivez à Mme Lise Camobell C.P 
367 Granby. —A-23961-9 mai

AMbMMî'ii.’n VOILIER fibre de verre 11'4" et A-23806-M 2 mm gréement en parfait état, avec remor- 
$500. 569-0719. A-23761-12 mai

jyjj Motocyclettes
Scooters

AIDE-MENAGERE demandée, 1 en
fant, quartier ouest, 5 iours par se- 
maine, 562-90^2,_______ A-24130 9 mai
VENDEUSE avec expérience pour tra
vail à plein temps. S'adresser en per
sonne 105 Wellington nord. 
_______________________ A-24154-9 mai ;
VOULEZ-VOUS GAGNER de l'araent 
supplémentaire avec TUPPERWARE 
Tél. au distributeur, "Les Clefs 
d'Or". 569-8391. A-24191-12 mai

AVONS PLUSIEok.. MOTOS usa 
gees toutes marques. Très bonne con
dition Prix spéciaux. THIBAULT MA 
RINE, 10 Versailles. (Ouvert le soir I 
jusqu'à 8h. 30) A-20374-M.10 mai I
HONDA 350 cc, 1972, pratiquement 
neuve. Tét 562-8462

A-?4Cfl-12 mai;j
HONDA pour fille, 1971. modèle 70CC, 
bonne condition, 1500 milles. — $225. 
▼4L: 563-5594.

A-24336-12 mai II

DAME d'àge moyen ou ieune fille sé
rieuse nour garder 2 jeunes enfants et!
faire légers travaux ménagers, 5 iour :------------------
par semaine. S.V.P téléphonez après HONDA 350, 
5h. 563-1714. A-24152-9 mai tion, 567-2370

KAWASAKI 250 CC, 1969, bonne
condition, seulement 8,000 milles k
dossier et poignets hauts. Système de f 
son "Somesweet". Après 5Vi h.: 563- 
4719.

A-24040-11

1971,

un

parfaite 

A—24159-

ccndi- ! 

-10 mai J

REFROIDISSEUR à lait en vrac
(Bulk Tank) de marque Dari-Kool, 300 3RGUE DOftâtif
gallons: à vendre s'adresser: Coopéra- __ ,-c- .
five Agricoe, 1080 Galt Est Sherbroo- avec amplificateur 
ke. 563-2266. A-24110-10 mai

charme naturel vous feront apprécier par la personne de store vénitien, 66 x Lu", état
r * de neuf, $25.00 Tél: 569-5765 entre 9h

A.M. — 5h P.AA. A-24079 10 maivotre choix.

VERSEAU
21 janvier 

au 19 février
Vous pouvez lier connais

sance avec des personnes 
de l’autre sexe. Ne refusez 
pas le concours que l’on 
vous offre. Quelques papil
lons noirs se dissipent vite

POISSONS
20 février 

au 20 mars
Vous pénétrez dans un 

groupe nouveau et vos 
chances en affaires s’ac
croissent de ce fait. Vous 
façonnez sensiblement 1 a 
mentalité de ceux qui vous 
entourent.

LION
22 juillet 

au21août

STEREO 8 pistes, pour auto, de luxe, 
1 an d'usure. Détail: $140 00. Auba:ne, 
$6- 00 Vr2 1897._________ A-24078-9 mai

"MOBILIER CUISINE usagé, table ar-
borite et métal, 6 chaises, cuirette e1 
métal, très propre. $50 00. 1252. rue 
Concorde, déveloopement Dubreuil.

A-24088 9 ma,Des retards peuvent se 
produire dans les projets 
sentimentaux, ou en ce qui 
concerne les questions d’ar- ameublement «ut 3 «es. com

. *r c .. j , >let avec poele. réfrigérateur. Valeurgent. VOUS faites de nouvel- reelle $l.059 A sacrifier pour seule
ment $689. Aucun comptant requis car 

I c'était donné au premier achat. Paie- 
. ments très faciles. Entreposage gratuit 

iusou'à livraison. Signalez 864-4252 M 
Tousiqnant soir: M. René Samson, 
567-1757,____________A-23745-M.ler juin
REFRIGERATEUR Pour chalet tone 
lionne bien 9 pieds cubes S50. 562-500

"Farfisa" 
Vox 80

vatts, comme neuf, moitié 
orix, 563-5757, 563-7477.

A-23449-16 mai
AMPLIFICATEUR ever 2 haut car- 
leurs 12 pouces, 25 watts R.M S., tête 
séparée. Après 5 h. 567-2030.

A-24238-10 mal

FILLE ou femme d'un certain âge, 
(gardienne) logée, nourrie, salaire à 
discuter Appeler 567-0241 — 567-2911 
Mme Micheline

A 24165—10 mal
FEMME, filles. 18 an« et plus, sé
rieuses, positions de travail. Rensei
gnements sur rendez-vous seulement. 
Aucun détail au téléDhone. Pour ren
dez-vous a.m. — 5h. p.m. 569 6023.

A-24242-11 mai

MESDAMES, vous qui désirez ___________
revenu supplémentaire pour vos dé- KAWASAKI 750 CC, 2,500 milles, 
penses, vous qui désirez une sortie $1350. Tél. 567-4385, 
pour le matin ou l'après-midi, vous KAWASAKI 500. 1972, bas millage
qui désirez rendre service a votre 4i00o milles, très propre S'adresser I 
voisinage. LA MAISON FULLER est entre 6 h. - 7 h. 569 )024
là pour vous le donner. Pour ren-______________________
s?ignements, écrire: La Maison Fui- YAMAHA 350. 1972, avec 2 casau?
1er, 2727, King Ouest, suite 75, Sher- crash-bar. 469 Vimy, aPD 4. 563 6519

A-24136 9 mai

A-Z4UHB-V ^ ^ AA

FIANÇAILLES BRISEES J.UÜ demandés

FEMME OU FILLE demandée com
me téléphoniste chez-soi pour Sherbroo
ke et la région. Pour informations: 
écrire avec numéro téléphone à: Sodé 
té Educative, 4935 rue Jarry Est, 
Montréal, A-S M. Lepine.

A-24291-10 mai
BONNE sérieuse. Pour garder ’2 
fants 9 ans et 4 1-2 Centre 563-0528 

! A 24210-10 mai

les connaissances.

VIERGE
22 août au 

22 septembre
Des situations inattendues 8 

et compliquées risquent de haie de cedres. terrassement, ar.
. ^ i 1 i ■ a ï bres de toutes sortes, trimag? de haiefout bouleverser; evitez-les 562-8051 _____  a-23799-17 ma

Neà tout prix 
si vi

face à des obligations nou- reprise, de^ finance 
velles.

BELIER
21 mars 

au 19 avril
Des mais joueront un rôle 

important dans les événe
ments qui vous toucheront 
auiourd’hui. Les circonstan 
ces sont favorables à la 
réalisation de projets corn 
muns.

TAUREAU
20 avril 

au 20 mai
Aujourd’hui, si vous sem- 

blcz éprouver te besoin de 
changer d'atmosphère n'é- 
hésitez, pas à le faire si 
vous le pouvez. Un bref 
voyage ou un déplacement 
quelconque vous serait salu
taire.

GEMEAUX
21 mai 

au 21 juin

soyez pas ASPIRATEUR compact, neuf et usa-
surpris si vous avez à faire se- M3Î637 ao,eA-2367ihio i™

BALANCE
23 septembre 
au 21 octobre

Un changement d’influen
ce ajoute des chances de 
succès à tout ce que vous 
pourrez faire pour amélio
rer votre situation. Une ani
mation inaccoutumée règne 
autour de vous.

SCORPION
22 octobre 

au 21 novembre

Vous pouvez, avec un peu 
de tact, tirer au clair les 
malentendus qui ont pu se 
glisser dans vos relations 
sociales ou familiales.

SAGITTAIRE
22 novembre 

au 21 décembre

 ............... ■ - 3 pees
comprenant mobilier salon, tables et 
lampes, mobilier cuisine brun. 5 mor
ceaux. grand bureau fini noyer, male 
las sommier-boite, $489 $15. par mois., 
S'adresser Meuble Pelletier, boul. 
Bourque, 864-4891.

________ ___ A 20950-M.15 mai
MEUBLES USAGES et neufs, ache
tons vendons et échangeons Plus bas 
prix en ville. Raoul Fortier Inc , 1026. 
Wellington Sud. 567-3581.

____ _________ A 21498-M.18 mai
CEDRES pour haies, olantés ou livrés 
seulement H. Demers. Tél: 562-3339.

A-22338 9 ma>

MONSIEUR 
MUFFLER LTEE

Nous avons actuellement besoin 
de candidats expérimentés au poste

D APPRENTI MECANICIEN
Offrons, salaire et boni 
intéressant, avantages so
ciaux appréciables. Pos
sibilité de carrière. Le 
candidat doit posséder 
une carte d’apprenti mé
canicien.
Doit être sociable et ha
bitué au travail d'équipe. 

M. DONAT MORIN,
569-3605

2407—10 mêt

133 Education*
Instruction

brooke */$ Bernard Jean
A-24086-11 mat

inr Emplois demandés 
•W0 (femmes ou tilles)

_____________ A'24134 12 mai
SUZUKI 1972. 250 ce. 3.000 milles, 
neuve, 6 vitesses d'avant. 563 6651

A2411-11 mai
MOTOCYCLETTE 
1972 moteur B.S.E

TRAIL" 98
Tél: P64-4625 

A-24181-11 m«i

JEUNE femme avant deux ans d'uni
versité en français désire emploi d'été 
567-2269 A-24149-9 mai
DAME retirée, bonne cuisinière, aime
rait travailler pour veuve ou veuf seul 
Ecrire Case 39 La Tribune

—A-24250-10 mai :

ASSOCIATION Contre le Casque Non | 
au casque obligatoire Ecrivez B. P 
801, Station B, Montréal 110. 
_____________________________A 21287 |
B S A 500cc. 1969, à vendre $450 00 
Pour renseignements 875-3147

A 24213-10 ma

133 Education-
Instruction

HONDA 1972, 125 si. 
milles. 567-2138.

motocross, 775 
A 24333-12 ma:

AMELIOREZ VOIRE SITUATION
DACTYLO Suivez des cours en STENOTYPIE

(75 mots min.) (200 mois minuit
et plus)

STENO (140 MOTS MINUTE'
méthode entièrement phonétique ne comportant 

aucun signe conventionnel.
COURS DU JOUR ET DU SOIR

INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC.
autrefois: Institut de Secrétariat du Québec Inc.

60, rue Gordon. Sherbrooke — Tél. 567-8181
Ecole détenant permis du Ministère de l'Education.

2436—M 1er juin

MOTO 1972, Kawasaki 3 cylindres. 
4.000 milles. Vendrais très bon mar 
ché. 563-9912 569-6068
______________________ A-24270-T4 mai
HONDA 1973. 175 cc., pour renseigne 
men- acres 6h. 563-6610.___  A-2425? |
KAWASAKI-trail. 350 cc.. un été d' 
sure. Prix à discuter. Tél. Aorrs 
562-0257. —A-24297-11 m3;

PONTIAC laurentien 
sedan, équipée 

'72 FIRENZA S.L. sedan 
'72 VEGA Deluxe Coach, 

trans. 4 vitesses 
'71 RENAULT R 16 T. S. 

Wagon
METEOR Montcalm 4 p. 
h.t. équipée

'71 METEOR Rideau, 2 por.
h.t. équipée 

'71 PONTIAC Parisienne
Brome, 4 por., h.t. 
équipée 

'71 FORD Galaxie 500, 2 
por., h.t. équipée 

'71 RAMBLER Hornel 6,
St. Wagon 

'71 FORD Custom V 8, sedan 
'71 PONTIAC Ventura 6

Coach
'71 BUICK Electra 4 por., 

h.t. équipée 
'71 FIAT modèle 850 coupé 
'70 PLYMOUTH Fury I, St.

Wagon, 3 sièges
’70 PLYMOUTH Belvédère

(6) sedan 
'70 DODGE Polara V-8, 

sedan
'70 BUICK Electra LTD, 4 

por., h.t. équipée 
’70 OLDS. Delta 88, 2 por., 

h.t., équipée 
70 CHRYSLER New Yorker, 

2 por., h.t. air 
climatisé 

70 ACADIAN Deluxe 6, 
Coach, irans. standard 

70 PONTIAC 2 + 2. déc. 
équipée

70 PONTIAC Parisienne.
4 por., h.t. équioée 

70 TOYOTA Corolla Wagon 
70 BUICK Sabre, Custom 

455, 4 por.. h.t. 
air climatisé

70 AUSTIN America Coach 
70 RAMBLER Hornel SS, 

coupé
70 BUICK Electra 2 por., 

h.t. air climatisé 
70 DATSUN modèle 1600 

Coach
70 MERCURY Cougar 

équipée
70 CHEVROLET Wagon, 2 

sieger
— CAMIONS —

71 CHEVROLET pick up 
Vi tonne

'68 CHEVROLET 6 panel,
Vi tonne

'62 G.M.C. :6 3 tonnes, 
châssis et cabine, 
tel quel

70 CHEVROLET 1 tonne, 
châssis et cabine, 
roues doubles.

PONTIAC 1970, très oropre. moteur 
350, équipement complet. Cause d» 
vente 2 automobiles, 569-8341.
RAMBLER 1965. 4 portes, automati
que. radio, sans batterie, $75 116, lie 
Sud _______________ A-24226-11 mal
7972, TOYOTA COROLLA, 1600 cc, 
transmission 4 vitesses, bas millage en 
trè< bonne conJition. Cause de vente; aM fournie. jj

11 mal
FORD GALAXIE 1966 . 2 Portes, h t.#
320 Appeler après ^

TOYOTA COROLLA, 1970, en bon 
état. Prix $800. Tél: 563-4299

A-24284 14 mal
FORD LTD 1966, 4 portes, ht. toit 
vinvl, $550. 567-8791. Visite com 20e 
ct King _____________ A-24277 1 0 mat
BUICK 1967, très propre, sans moteur#
$300. Tél.: 569-4039.

—A-24294-12 mal

CHEVELLE 1967, 
let Biscayne, 1969 
Avenue Sud.

très propre. Chevro* 
a vendre à 153, 10e 

—A-24293-11 mai
PONTIAC 1966, strato-chief. parfait 
état. Pour renseignements 842-2115

A-24299-11 mal

1971 FIAT SPORT 850. $1,100 00 Ex- 
cellente condition. ^

TOYOTA COROLLA 1700, 1970, auto
matique. 27.000 milles. Très bonn» 
condition. Bon prix. Tél: 567-9265.

—A-24321-10 mal

BUICK LeSabre 1966, décapotable 
Cause: besoin camion. Aussi télévi
seur, bicyclette, annenxe, bon état .567- 
4258. A-24342-11 mal

OPEL GT. 1971, mécanique parfaite 
condition, aucune offre raisonnable re
fusée. 569-9727 - 567-7780 — 563-6356.

—A-24349-14 mai
VOLKSWAGEN 1970. 32,000 milles,
très oropre. $1,100 00. Appelez après
5h: 567-1508.________ —A-24324-10 mai

69 , 34,000 mille' En 
Tél. 837-2580.

A-24! 15 11 mai
CAMARO ss 
très bon Atat

ENCAN
Vente à commission, à la 

maison d’encans Danforth, 
Melbourne, Québec, de l’au
tre côté du pont, le 12 mai 
1973, à lh.00 précises.

SERONT VENDUS: Mobilier d* 
cham-ri à cou- .r t.e J mer. 
bilier de salle à dîner de 9 morceaux* 
réfrigérateur; "lazy-boy".

ANTIQUITES: "Love seat"; buffet; 
chaises berçantes; chaises droites; ta 
blés d'osier; 2 gramoohone' m;n ' 
lit; balances; petits bancs; 2 poeîes * 
'huile avec fourneaux; rouet; buffet 
en o;n; table; buffet et ca.-.ier à cou
ture; tableaux anciens; lampes à I'hui
le ; lanternes; baratte; vieille armoire 
de cuisine; outils manuels; vaisselle 
antique; batterie de cuisine, autres ar
ticles trop nombreux pour être énumé
rés Si vous désirez vendre des arti
cles à commission, signalez 837*2317 
ou 562-1984 en tout temps. Venez tôt. 
Condition: comptant

MAURICE E. DANFORTH enc , 
140, rue Highland, 

Waterville, Québec.
81331-9-11 mai

177 Roulottes

151 Infirmières 151 Infirmières

TENTE ROULOTTE Bellevue" cam 
pette, 3 lits, évier, réfrigérateur tables 
ntérieurs. chaufferette, $425. Maqog 
342-5510. A-24276
TERRAIN CAMPING - Jardin Tivo
li à Rock Forest, lot 50 x 75 dé»fi
ché Camp de 14 à 20 semi-meublé, 
facilité pour électricité. Privilege de 
piscine. Lot no: 413 Prix $850 II 
faut vendre. Cause: déoart Tél: 562 
3926. ____________ A 24285-11 mai

1BCMH
«UTOMOSILI LTÉ»

1367 KING OUEST
....... ..................................... .....

TEL.
2479 (A)

569-9351

ATTENTION 
FUTURS MARIES
PROFITEZ DE NOS 

PRIX DEFIANT 
TOUTE CONCURRENCE 

MOBILIERS — Salon — Cuisine 
— Chambre — Poêles — Réfrigé
rateurs — Laveusis-Sécheuses — 
Téléviseurs . Styles colonial, ca 
nadien, espagnol, moderne en mon
tre.
VENTE-SERVICE-ECHANGE

MEUBLES BURY INC.
BURY, TEL.: 872-3658 

872-3295

BALAYEUSE ECONOMIQUE ENR
$88.88 ou $9 29 par mois 
réparation de toutes marques 

Boyaux pour EFectrolux, à partir 
de $8.50.

léo Leblanc
100, 10e Ave. N.—569-4432

2434-M. 1er juin

OPERATEUR bull è terrasse avec 
carte de compétence et réferences. 
Composez 562-8308. A 23522-9 mai
1 MECANICIEN, 
homme de service.

2e classe avec 1 
Tél: 569-8300.

A 23667-10 mai

SIMPLICITY 
LAVEUSES-SECHEUSES 
GARANTIE 2 A 5 ANS

Laveuse

TAILLEUR AVEC EXPERIENCE 
dans la coupe de vêtements sports,
Bon salaire et bonnes conditions de 
travail. S'adresser: Walker Manufactu
ring Ltd. 275, rue Gouin Richmond 
_______ ___________ A 24205-10 mai

JOUR OU SOIR
VOUS OUI TRAVAILLEZ et désirer 

.faire 8 heure' de surplus par semaine 
I avec votre auto. $80.00 et plus Ecri

iez C.P. 991, Sherbrooke
A-24187-14 mai

TEMPS PLEIN OU PARTIEL
vaisselle Le tout termes OUVERTURE 

faciles. Ant. Patient, 324. 13e Sud ries sérieuses 
569-1208 A-23519-11 mai Ecrire

poêle i 
chassis.

gaz 24" 
S'adresser

l'huile et au gaz. 
annexe, valets de 

1257 Lincoln.
A 24258 10 mai

Fiez-vous à votre juge-1 Les influences vous récon- televiseur ™r et bunc 26" 
ment si vous avez une deci- fortent mentalement et de- È’&uonôme ’soi'

à prendre. Ne vous vraient vous apporter des ,m *-24244-11 m«i
appels ou des lettres. Per-

IMMED cour person- 
$100.00 par semaine. 

1011, Sherbrooke
A-24186-H mai

OPERATEURS de machines 8 coudre 
industrielles demandés. Seulement 
sonnes avec expérience de manufacture 
dovent se presenter S'adresser: 269. 
rue Bank A 24060-14 mai

INFIRMIERES AUTORISEES
Responsables du nursing dans un CENTRE D’AC- 
CEUIL. ayant des aptitudes de chef d'équipe, années 
d'expérience, demandées.

POSTES LE JOUR 
Auxiliaires ou infirmières pour 

POSTES LE SOIR
RESIDENCE MELBOURNE INC.

att: Mlle Jeannine Rochon, dir. générale

TEL.: 826-3431
250B 12 m»l

ROULOTTE 13' 1970. comme neuve 
avec cuisinette S'adresser i 50, 9e 
Sud._________________________A; 24257
TENTE roulotte Bellevue" 1970. 6 
places, très propre Cause de vente 
chalet. 567-3084

A—24145—10 mai
ROULOTTE 20 p- . couche 6 per
sonnes, tout équipée très propre, è 
vendre Passé 4h. 569-2883.

A-24146-18 mai
ROULOTTE 18 pi., très propre, è 
vendre. Après 6h.: 569-625

A 24142-10 mai
ACHETERAIS roulotte. 20-22 pi.,..lé 
qèrement usaçée. avec 4 i.ts arrière 
sêoarés si possible 562 8521 

;______________________ A 24255 12 mai
i places Beüevue". 
5 h. 563-5682.

A-24343-11 ma

CHEVROLET Bêlai: WP V8 automa
tique, bons pneus, mécanique en bon 
*tat, radio, tout équipée. $725. 567-7781 

A 24274-11 mai
1970. moteur recon- 

3 mois, 562-3312 
A 24004 12 mai

KARMANN GHIA 
ditionné. 9uarantie 
demandez Louis.
DATSUN station wagon, 1972, 1600, 
22,000 milles Bonnes conditions. S'a 
dresser: 1287, Conseil, 562 8150

A-23796-12 mai
DUNE BtJGGY, 
bonne condition.

TENTE roulotte 
1971, $450 Après

PETITE roulotte Rem-Com»nche 12', 
800 livres, tout équipée toilette, 
119. 6e Avenue. 567-3572 A-24254

; 152 Garderies 154 Services divers
ROULOTTE 22 pi . 
chant 8 personnes. 
8300.

tout équipée. 
Prix $2,500 

A-24202 12

COII-
569
mai

fibre de verre, très
567-2370.

A—24158—10 mai
DATSUN 510 MOOT f«dlO né» Ml 
que rt carrosserie en bon état — 
$1,050 termes si désirés — 563-7033.

A 24105-14 mai
DODGE Coronet 1968, sedan, radio, 
peinture récente, mécanique en con
dition, $850. Termes si désirés. 563- 
7033.

A 24104 -14 mai 
PARTICULIER Renault 10, année 
'70, bas millaqe En très bonne con
dition. Prix $800. — Inf. 1110, Gro«- 

A-24156-12 mai
CHEVROLET 66, h.t. moteur 283. 
mécanique parfaite condition, peinture 
neuve, $550 - 567-5151.

A—24123—10 mai

sion
laissez pas persuader si 
vous voyez des gens intéres
sés à vous induire en er
reur.

GRAND LIT 3-4 sommier 
avec matelas, banc et cuve.

à bretelle 
planche 6

MECANICIEN demandé, classe compa
gnon "B ou C" S'adresser en person
ne a 1.000 King Est demahdez M. 
Réal Dubé -A-24055-9 mai

GARDERAIS bébé 
rr,arson, expérience.

ou enfant è 
563-6405 

A-24168-12

mettez aux autres d'expri- CONCIERGE
mer leur avis et de prendre «ne a «:«
des décisions. — ville. Logement fourni

CANCER CAPRICORNE BISCUITS ! BISCUITS !
22 juin îfs^ZTZ) 22 décembre 

au 21 juillet au20janvier
Evitez les démarches et Comptez avec des retards mobilier chambre.* 

les déplacements que vous et des obstacles dans vos 
n'avez pas suffisamment!plans. Le moment est mau- 
préparé. Des pensées pessi vais pour faire des confi-
mistes sont à prévoir. Vous'jdcnces ct révéler vos opi-____ ______
n'avez aucune raison de!nions Evitez les fatigues m- ?0liA"Vre'«T,m it» venue rom

pour maison
Aeocie»™^ ,*»37 j»62l",f0r appartement, situee centre- 

, . cille ’ ; * ’ -
tre 3h. et 6h.

FEMME garderait le 
de semaine.

soir et les fins 
567-3659. 
A-24215-ll mai!

A LA CAISSE. $2 50 8 $4 50 Choco 
l»t Ti-Coa Chocolat av«' et,
assortis 1045, Wellington Sud 567-7781 

A-24329 11 mai
coucher colo- 
d? lit, table 
562-5668

______________________ A 24280 12 mai
ENSEMBLE de salon, divan-lit et 2 
chaises Pour renseignements 569-3569 

A 24225-11 mai

bureau triole. tét# 
chevet, $125.

vous laisser abattre. attendues.
excellent oour sous

A 24231-11 ma' 567 3941

En-
562-0359.

___ ________ A-24214

JEUNES HOMMES
22 A 25 ANS Une importante comoa- 
g- r de oroduits d« beauté imoortfs 
d Allemagne, rea” rrt les r?rv!ces de 2 
jeune' hommes oui seront formé 
orer re r'r.îroe d'un groupe de ieune 
filles, s'occupant de no’re m 
marché Les candidats choisis 'erort 
sérine* travailleur»: •-* devront être li
bres de vovaqer Voiture obligatoire 
Pour emploi imméd. Claude Bourdea

TARDERAIS
chez-rr Tél:

enfaots
56*2-6924

pension
A-24279

DAME GARDERAIS bébé 4 ans. 7 
ini.rs oar semaine $20. Lingerie four- 
n- 569 6814 A-2427?

GARDERAIS ENFANT 1 1-2 an et 
o ' dj lund au vendredi Quartier 
Ou- t 563 4705. A 24295 12 mai

154 Services divers

POUR TRAVAUX DE 
PAVAGE FT DE 

REPARATION
Vtr. v7 H»- i utloin o* Br.»i; 

doin Fnr F^t:mitin: 

•r itmtr

TEL 567 3009

183 Camions à vendre
PONTIAC 1964. 4 portes, ht., tuot 

! équipée. Bonne condition. Tél : 563-
8260.

A—24085—10 mal
mmmtrnmimmmm STUDEBAKER 1964 - on
4 tonnes avec dit:on, automatique, rad e Prix $125CAMION FORD 1967. , ..................... ,

dompeuse. Remorque avec camion Dod- e
ge pour transport de petit "Bull Do- --------------- —
ter", 562-6217, Luc Routhier CHRYSLER

A—23716-9 met

seulement. 
A 24050 9 ma'

1967, automatique, mo
teur 383. 4 portes, mécanique en bon-

._____________________________ _____  . -ie condition $650.00 567-5151
CAMION DODGE 1973, 1-2 tonne. _____________________ A 24066 10 ma
V-8 tout équipée Pour renseignements chevro* et dé^anovable 1972. 13,000
signalez: 658-3543 A-24172-10 ma milles. Tél
DODGE 1971, 1-2 tonne, V-8 automa 
tique 'ervo direction. $2.350 Ford

: Van 1969 gros 6 automatiaue, $’,450 
■Termes si désrés Tél: 563 7033
|______________________ A 22505-27 a/

REMORQUE olate-forme. 32 p lon
gueur. essieux tandem, en bon état.
Ideate pour charrovaqe d- bois 
$1.100 00 514-378 4120

A 24235-15 ma

563-2141 de 10 h
A 24131

a m. è 
10 mai

« 24320 '6329

ANDRE BEAULIEU- 
♦rée terrasse, creusage

N'veiage en-1 ------------------
de caves, 567-1 PIERRE CONCASSE 
A-24026 12 mai 1 terrasse 569-6553

gravier, terre è 
A-21778 M.21 mai

VOLKSWAGEN 1967 moteur neuf 
Pontiac 1969. décaootabie 410 Ken
n;dv Sud. 567-6790 ___ A 24043 9 mai
AUSTIN ’100 American i960 bnr
état Jour; 565-4/38. soir 567-3114

A-23973-10 ma
PONTIAC 1969 automatique, hard too 
2 portes, très oroore en très bon état

CAMION FORD 1*71. 1 tenne. boite .fo' 8-Mii A '•’° ?
fermée. 4 vitesses radio, avec bo'te MERCURY Faria'np, M T 2 porte», 
ou sans boite en hnn état André 1966. V8. très oroore, bonne ermd ’ nn 
Paré 837-2910. A -242271 565-447? . 567 9785 A 24256 l? ma

VOITURES USAGEES
197Î CHEVWin «Kïrn» 

sedan 
1972 Dahun 1200, 

fast back
1971 Chevrolet Impale 

sedan
1971 Mazda Coupé 1600 
1971 Vega H Back 
1971 Chevrolet Biscay ne 

sedan
1970 Toyota Corolle 1700 
1970 Ford Custom 

St. Wagon 
1970 Envoy Coach 
1970 Oldsmobile Delta 81, 

h.t., 4 pe.
1970 Volkswagon 1600, 

autom.
1970 Buick le Sabre, 

h.1.2 pe.
1969 Chevrolet Impale h.t.

4po.

1969 Chevrolet Impale 
Custom, h.t., 2 per. 

1969 Chrysler Imparl*», 
h.t., 4 po.

1968 Chevrolet Caprice, 
h. »., 2 po.

1968 Chevrolet Impel», I 
L 2 p«.

1968 Chevrolet Bel Air, 
sedan

1967 Plymouth Fury III, 
h.t., 4 po.

1967 Pontiac Parisienne 
sedan

1966 Pontiac Parisienne
déc.

1966 Ford Galavle 500,
déc.

P, L. f.rCHfV OLDS Inc
15$ r»f <5ooîish.rr 

tost A nqus *
,Ouvr rf du lund> eu * hdr. d» 

de *9h h m o 10h p m

Te! 83? 2-194
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A VENDRE
Boins — Lavabos — Châssis — Portes 
Bois usagé — Fixtures — Entrées — "Switch" 
Fils électrique — Fer forgé —
Poteaux de soutien pour galeries, etc. . . . 

S'adresser entre 8h a m. et 5h pm , 

au 527, rue Galt Ouest — Sherbrooke

iTTfHTIOH CULTIVATEURS !
Il y aura GRANDE VENTE
D'ANIMAUX DE PACAGE

tels que : jeunes bouvillons, taures, vaches à boeuf 
de toutes races et de tous âges à I'

ENCAN SAWYERVILLE
VENDREDI, 11 MAI 73,1 h. p.m.
Camions disponibles pour le transport.

Pour informations :

Lafaille & Fils Liée
ENCAN SAWYERVILLE 

Bureau (Coaticook) :: 849-3606 
Encan : 875-3577

ELECTIONS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L’HOPITAL ST-LOUIS DE WINDSOR INC.

— AVIS —
est, par les présentes, donné à toutes les personnes 
majeures ayant bénéficié des services de l’Hôpital 
St-Louis de Windsor, durant la période s'étendant du 
1er janvier 1970 au 1er mai 1973. qu'elles pourront 
participer à l’élection de deux (2) membres du Con
seil d'administration qui se tiendra le 12 juin 1973, à 
10:00 heures a.m., à la Salle paroissiale de l'église 
St-Philippe, rue St-Georges, à Windsor.
Les formules requises pour les mises en nomination 
sont délivrées par le Directeur général de l'établis
sement, et devront être retournées avant le 28 mai 
1973, à l'adresse suivante:

Hôpital St-Louis de Windsor Inc., 
a/s Directeur général.
Case postale 1100,
23, rue Dearden.
Windsor, P. Québec

Les usagers présents à l'assemblée pourront se pré
valoir de leur droit de vote sur présentation d'une 
carte ou de toute autre preuve attestant qu’ils ont 
fréquenté l'établissement au cours de la période men
tionnée. A moins d'un avis contraire publié, l'assem
blée se tiendra à la date, à l’heure et au lieu ci-haut 
mentionnés.
S-9 mai 8132A

Pour l’élection de membres 
par les usagers du 
Sherbrooke Hospital
ELECTION AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SHERBROOKE HOSPITAL

AVIS
jst par les présentes donné à toutes les personnes 
majeures ayant bénéficié des services du SHERBROO
KE HOSPITAL durant la période 1er mai 1970 à la» 
présente date *
qu'elles pourront participer à l'élection de deux (2) 
membres du conseil d'administration au cours d'une 
assemblée qui se tiendra le 11 juin 1973 à 8h. p.m. 
k la Salle du Norton Annexe, Sherbrooke Hospital, 
rue Argyle.
Les formules requises pour les mises en nomination 
sont délivrées par le directeur général de l’établisse
ment et devront lui être retournées avant le 27 mai 
1973, à l’adresse usivante: —

SHERBROOKE HOSPITAL 
a/s M. E. A. Gould 
Directeur général 
375, rue Argyle 
Sherbrooke, Québec

Les usagers présents à l'assemblée pourront se pré
valoir de leur droit de vote sur présentation de preu
ve ou compléter une déclaration attestant qu'ils ont 
fréquenté l'établissement au cours de la période men
tionnée.
A moins de changement, l'assemblée d étection se 
tiendra à la date à l’heure et au lieu ci-haut men
tionnés sans autre avis.
VOTE
Toute personne majeure avant bénéficié pour elle 
même ou pour une personne mineure dont elle a en 
core la charge, de services rie santé dans un centre 
hospitalier peut poser sa propre candidature, ou pro
poser celle d'une autre personne éligible au poste de 
membre du conseil d'administration de ce centre 
Cette mise en nomination se fait au moyen d'un bulle 
:in de présentation indiquant le nom du candidat pro
posé ainsi que tout autre renseignement pertinent à 
>a candidature Le bulletin doit être signé par deux 
isagers et porter le consentement écrit du candidat 
k sa mise en nomination
Le bulletin de présentation et les renseignements con- 
:ernant le candidat doivent être transmis au directeur 
?énéra! de l'établissement au moins quinze (15) jours 
ivant la date fixée pour l'élection

81SS6

PROVINCE DE OUEBEC 
------------ • MAGCITE DE AGOG

AVIS PUBLIC
REGLEMENT NO S94 

AUX CONTRIBUABLES OE CETTE 
MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC fît Mr Its Dfé$«n»#s 
donné par le soussigné secrétaire-tréso
rier de le Cité de Magog, eue le con- 
se!l municipal à son assemblée régu
lière du 3 mat 1973, e oassé le règle 
ment No. S94. abrogeant le règlement 
No 3é7 et fiant des nouveau* hono
raires pour les permis de construction.

Les détails de ce règlement sont 
plus amplement donnés dans ledit rè
glement dont tout intéressé peut pren
dre communication au bureau de la 
Cité de Magog, durant les heures de 
bureau.

Magoa. ce 4 mai 1973.
Jean-Paul Lange, o m.e , 

Sec rétaire-trésorier
• 1593

PROVINCE DE OUEBEC 
CITE DE MAGOG

AVIS PUBLIC
REGLEMENT NO 59J 

AUX CONTRIBUABLES DE CETTE 
MUNICIPALITE

AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné par le soussigné secrétaire-tréso
rier de la Cité de Magog, oue le con
seil municipal de cette municipalité, à 
son assemblée régulière du 3 mai 
1973, a passé le règlement No. 593 
amendant le réglement No. 381 concer
nant la caisse de retraite des em- 
olovés.

Les détails dudit règlement sont 
plus amplement donnés dans ledit rè
glement dont tout intéressé oeut pren 
dre connaissance au bureau de la Cité 
de Maoog. durant les heures de bu
reau

Magog, ce 4 mai 1973
Jean-Paul Lange, o.m.a.. 

Secrétaire trésorier
•15*2

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST-FRANCOIS 
CAUSE NO 73-0703

AVIS PUBLIC
Cour d'Accès è la justice 

(Recouvrement des Petites Créances) 
782 ouest, rue King 

Sherbrooke, Oué.,
BEGIN Lucien, journalier, domicilié 
au 2501 Chemin Bibeau. Sherbrooke, 
Qué.

Requérant
-v*.

PHANEUF Pierre, profession incon
nue, domicilié au 10765 Sackville, 
Montréal, Oué.

Intimé
L'int.mé P:-rre Phaneuf est par les 

présentes requis de comparaître dans 
un déla, de trente (30) jours à comp
ter de la date de la présente publica
tion de cette ordonnance dans le jour
nal "La Tribune".

Une cooie de la reouéte a été lais
sée a notre Greffe à l'Intention dudit
intimé.
Et de Plus, PRENEZ AVIS qu'à dé
faut par vous, Pierre Phaneuf. d* 
comparaître dans les délais susdits, le 
requérant procédera à obtenir jugement 
contre vous.

Sherbrooke. Québec le 2 mai 1973.
MARCEL FORTIN 

Greffier Cour d'Accès 
à la Justice

VILLE de LAC-MEGANTIC

AVIS DE DEMANDE 
DE SOUMISSION

La Ville de Lac-Mégantic demande 
des soumissions pour le prolongement 
d'une conduite maîtresse d'aqueduc, de 
conduites d'égoûts sanitaires et de sur
face ainsi que pour l'exécution de tra
vaux de voirie sur la rue Selaberry.

Une copie des plans, cahier des 
charws a nsi que de la formule de 
soumission pourra être obtenue au bu
reau des ingénieurs-conseils Lemieux, 
Rover, Donaldson, Fields et Associés, 
144 rue Vimy Nord. Sherbrooke, sur 
dépôt en argent ou sous forme de chè
que certifié, d'une somme de cinquante 
dollars ($50.00) Cette somme sera 
remboursable sur retour en bon état 
desdits documents dans les quinze (15) 
iours suivant l'ouverture des soum.v 
sions. aux soumissionnaires avant pré
senté une soumission en bonne et due 
forme dans les délais prescrits.

Les soumissions seront reçues à 
l'Hôtel de Ville par le greffier de la 
Ville de Lac-Mégantic, iusqu'è 4 00 
heures p.m., mercredi le 23 mai 1973. 
pour être ouvertes publiquement au 
même lieu et à la même heure.

La Ville de Lac Mégantic ne s'en
gage pas a acceoter ni la Plus basse 
ni aucune des soumissions présente** 

VILLE DE LAC-MEGANHC 
Hervé Fecteeu, greffier

• 1474

MAURICE DANF0RTH
Enconteur 

licencié, bilingue 
Service complet d'encans 

Maison d'encans à Richmond
140, rut Higlond — 

Watenrille
Tél: 837-2317 ou 562-1984
8070lx

ENCAN ENCAN
Jeudi, 10 mai 

à 2 h p m., au

MARCHE DES CULTIVATEURS 
FONTAINEBLEAU
comté dt Wolte 

Ces» une vente spécialement 
argon isée pour les animaux de 

pAturoge, tels que Bouvillons, 
Toutes, Vachgs avec veou.

Il y aura aussi des animaux, 
prêts pour l'abattage 

Nous avons une très bonne 
demande, et de bons prix 

vous sont assurés.

Informations :
Fontainebleau (819) *77 2271

— mardi soir —
Laurierville (819) 365-4552

— Mortin Roy — 
Prmceville (B19) JW 2*8

— Richard Bernier —
78714

LECLERC AUTO PARTS
INC.

ACHAT ET VENTE
D’AUTOS ACCIDENTEES 
DE MODELES RECENTS 
ET PIECES

MOTEURS — DIFFERENTIELS — TRANSMISSIONS

AVPAU INC.Membre de l'Association des Vendeurs de 
Pieces d’autos Usagées Inc.

34 ENTREPRISES DE PIECES D’AUTOS
t travers la Province, toutes reliees par un systèma de communication directe, 
pour mieux vous servir.

Ligne directe ever 
GRANBY — WATERLOO 

COWANSVILLE

372-6795
St [lie d'Orford. Co. SHERBROOKE

569-2595 7502mA S MILLES DE SHERBROOKE

La météo
cantons de l'est

Aujourd’hui, minimum et maximum à Sherbrooke: 
averses 40 65

Aperçu pour demain: dégagement 40 65

“Faire un choix de moyens pour 
rendre la société plus humaine”

au québec
REGIONS AUJOURD’HUI DEMAIN
Abitibi averses nuageux 40 65
Mauricie averses nuageux 35 m
Laurantidas averses averses 45 70
Lac St-Jean averses dégagement 40
Outaouais averses dégagement 40 65
Montréal averses averses 45 70
Québoc averses dégagement 40 65
Rimouskl averses nuageux 35 55
Baia-Comtau averses nuageux 35 55
Gaspésie averses nuageux .10 55

au çanada
Alberta ensoleillé Edmonton

Mîib Mu

35 60
Colombie britannique nuageux Vancouver 40 55
Saskatchewan ensoleillé Régina 35 65
Manitoba ensoleillé Winnipeg 38 75
Ontario nuageux Toronto 40 60
Nouvtau-Brunswick ensoleillé Frédéric ton 40 62
Nouvelle-Ecosse ensoleillé Halifax 40 58
Ile-du-Prince-Edouard ensoleillé Charlottetown 38 S5
Terre-Neuve pluie St-Jean 35 40

Par ELIE LALANCETTE
OTTAWA (PC) - Le 

premier ministre Trudeau a 
soutenu que la population ca
nadienne doit juger un gouver
nement uniquement a partir 
de la sélection des choix qui 
ont été faits pour atteindre 
certains buts.

Sinon, a-t-il soutenu, en pré
sence des membres du Cana
dian Club, d’Ottawa, mardi, 
chaque parti peut promettre 
davantage, n’importe quand, 
n’importe-où, à n’importe qui, 
lors des campagnes électora
les.

Le conférencier avait expli
qué dans un premier temps 
que la présente décennie est 
susceptible de pouvoir répon
dre à presque tous les espoirs

dans le monde
Min Mai

68 Honolulu 70 85 
84 New York 58 62 
72 Washington 56 74

Aux Etats-Unis
Min Mai Min Max

Boston 52 56 Chicago 48
L Angeles 56 72 Miami 75
N Orléans 60 81 S Francisco 56
Dans les capitales

A 1 heure A. M., il 
Amsterdam 45 Athènes
Bruxelles 45 Canberra
Hong Kong 82 Londres
Moscou 50 Madrid
Rome 57 Saigon
Tokyo 66 Tunis
Varsovie 50 Oslo

Vers le soleil

Acapulco 75 86 Bermudes 64 70 Nassau 70 81
Mexico 59 82 Barbades 79 86

(Ca* chiffres indiquent le maximum enregistré et ic minimum la nuit dernière)

faisait 
64 Berlin 
64 Genève 
46 Lisbonne 
48 Paris 
82 Stockholm 
76 Vienne 
52

W.1.ADAM ïï
VOUS A PRESENTE

™ LA TEMPERATURE
HUILE A CHAUFFAGE, poêles it lourulm - 569-9744

704g

La sécurité de l'Etat ne doit 
pas servir d'excuse pour violer 
les droits des individus

Par Benoit Houle
OTTAWA PC - L’ancien 

premier ministre du Canada, 
M. John Diefenbaker, a décla
ré hier aux Communes que la 
sécurité de l’Etat ne doit pas 
servir d’excuse pour permet
tre le viol délibéré des droits 
des individus.

Participant au débat sur le 
projet de loi visant à interdire 
l’usage de tables d’é c o u t e 
pour intercepter des conserva
tions privées, M. Diefenbaker 
a dit que “la sécurité de l’E
tat a priorité sur les droits 
des individus, mais elle ne 
doit jamais servir pour éroder 
sans nécessité les droits des 
individus.”

En vertu de ce projet de 
loi, présenté par le ministre 
de la Justice, M. Otto Lang, 
nul ne pourra recourir à l’uti
lisation de tables d’é c o u t e, 
sauf les policiers, avec l’auto- 
r i s a t i o n d’un tribunal, au 
cours d’enquêtes très spécia
les.

Le député conservateur de 
Prince-Albert s ’e s t toutefois 
dit étonné d’un article de la 
loi qui permettrait l’usage de 
semblables dispositifs, sans 
autorisation, pendant une pé
riode de 36 heures.

“Quelle occasion pour un 
inquisiteur de pouvoir fureter 
à son aise. S’il obtient les 
renseignements q u ’i 1 désire, 
c’est bon. Sinon, personne 
n’en saura jamais rien. En 36 
heures, vous pouvez remuer 
une bonne quantité de choses 
en vertu d’un tel article et 
vous avez tout le temps voulu 
pour détruire la réputation 
d’un individu.” M. Diefenba
ker a donc demandé au minis-

GRAVIER LAVE
• Pltrrt W
• Sabto lavé
• Gravier brut

Chemin Lennoxvtlle ju*qu au 
Motel La Merqoiae, prenex le 
chemin de gravier iuate à côté 
du motel, ensuite tournez a 
gauche au puits de grevier

352 rue Queen Lennoxvtlle, 
Cf. 1392

••024*

LENN0XVILLE
• Concassé O-V4”
• Concassé 

(tamisé) O-’/s”

LIVRAISON 
SUR DEMANDE

(819) 563-9225

12,000 VERGES DE TAPIS
00 OOO

OE ’LA VERGE

DE TOUTES 
LES COULEURS 
ET LONGUEURS

TAPIS DE NYLON, TAPIS 
COMMERCIAL SUR 
CAOUTCHOUC ET JUTE. 
8 PIEDS ET 12 PIEDS DE 
LARGEUR DE TOUTES 
LONGUEURS

TAPIS COMMERCIAL ET 
TURQUIE BOUCLE 12 
PIEDS OE LARGEUR A 
RAYURES. STYLE COLO 
NIAL.

LA VENTE SE FAIT A BLACK LAKE
à l’hôtel NORMANDIE

OUVERTURE JEUDI. 
VENDREDI. SAMEDI 
JUSQU A 5 HEURES 
OU 10 AU 13 MAI

Tel:
4239018

qui naissent, ce qui n’était 
pas le cas de la décennie qui 
vient de se terminer.

Malgré cette possibilité, M. 
Trudeau a soutenu qu’un gou
vernement doit, avant tout, 
faire un choix de moyens pour 
rendre la société plus humai
ne, et doit être juge sur ces 
choix.

Opposition

Sans critiquer les partis 
de POppositicn, car il a admis 
“que c’était leur rôle de criti
quer”, M. Trudeau a affirmé 
qu’un gouvernement minoritai
re avait besoin de la collabo
ration des partis.

11 a rappelé que le gouver
nement Barre» de la Colom
bie-Britannique, avait déjà 
réussi à faire adopter % lois

depths son accession au pou
voir, “de qu i vous faire rou
gir d’envie” a-t-jl affirmé

M. Trudeau est d’avis que 
les partis de l’Opposition, a 
Ottawa, sont peut-être trop en
clins a critiquer, car l’an der
nier, au moment ou son parti 
était au pouvoir, il n’avait pas 
réussi a faire adopter telle
ment plus de projets de loi.

Au cours des 7S premiers

Des médecins ne recommandent 
pas leur profession aux jeunes

TORONTO (PC) — Selon un 
rapport mandaté par l’Asso
ciation de l’Ontario, (AMO) 
publié mardi, près d’un cin
quième des médecins qui ont 
répondu à un questionnaire 
auraient tendance à découra
ger fortement les jeunes qui 
désirent se lancer dans cette 
profession.

La plupart des quelque 1,500 
médecins qui ont répondu 
qu’ils tenteraient de dissuader 
les jeunes font partie du grou
pe des 35 à 49 ans, note le 
rapport, indiquant par la “une 
pauvre satisfaction face aux 
gratifications de la profession, 
particulièrement parmi les ré
pondants d’un certain âge”.

Le rapport, qui a coûté 
$200,000, a été demandé il y a 
un an par l’AMO, qui voulait

ainsi évaluer les sentiments 
du public a l’égard de la pro
fession médicale; il a été pré
paré par une équipe de con
seillers, dirigée par M. Ed
ward A. Pickering, homme 
d’affaires torontois maintenant 
à sa retraite.

L’étude fait valoir que l’ac- 
t u e 1 établissement “unilaté
ral” des frais médicaux par 
l’AMO est “anachronique et 
ne peut plus être justifié ni 
socialement ni politiquement”.

Le rapport recommande en
fin la création d’un comité 
conjoint des tarifs médicaux, 
qui serait constitué de trois 
représentants d u gouverne
ment, de trois autres de la 
profession médicale et d’un 
président choisi par les deux 
parties.

Le premier ministre Trudeau

jours de session, seulement 13 
pre jets de loi ont été adoptés 
en 1973.

Avenir
M. Trudeau, qui a sur

tout concentré ses remarques 
autour de la philosophie que 
doit adopter un gouvernement 
en 1973, a expliqué qu’il fallait 
être sûr que le développement 
social soit orienté “pour créer 
la société que nous voulais”.

A son avis, ces buts ont 
déjà été énoncés dans le dis
cours du Trône du 4 janvier 
dernier.

tre d’annuler cette clause. Il 
rappelé que jamais le Parle
ment n’a donné autant de pou
voirs à un inconnu pour une 
telle période.

Un semblable projet de loi 
avait été présenté au Parle
ment en 1970 et en 1972 mais 
n’avait jamais été adopté par 
la Chambre.

Son importance a ét éac- 
crue par l’actuel scandale de 
Watergate, qui ébranle le gou
vernement des Etats-Unis, et 
M. Lang a demandé aux dé
putés de l’adopter sans délai.

Après son adoption de prin
cipe en deuxième lecture, le 
projet de loi sera étudié en 
détal par le comité de la Jus
tice et des Affaires juridiques 
avant de revenir devant la 
Chambre pour la troisième et 
dernière lecture.

Reproches
M. Diefenbaker a également 

reproché au premier ministre 
Trudeau sa déclaration faite à 
Toronto en fin de semaine, di
sant que les Etats-Unis se li- 
v r a i e n t probablement à de 
l’espionnage au Canada et que 
si notre pays en avait les 
moyens, il irait aussi espion
ner aux Etats-Unis.

Quant à M. Gilbert Ron
deau, CS-Shefford, il a indi
qué qu’il voterait contre le 
projet de loi, à moins qu’il ne 
soit modifié par le comité de 
la justice, parce “qu’il per
mettra à l’Etat de s'immiscer 
dans la vie privée des ci
toyens canadiens de façon lé
gale, au lieu de la protéger.”

“Le gouvernement veut, 
par ce projet de loi, ni plus ni 
moins légaliser l’espionnage 
au Canada”.
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Ball refuse à nouveau de témoigner: 
deux mois pour outrage au tribunal

Par BERNARD RACINE
MONTREAL (PC)-Un té

moin qui a tout à coup refusé 
de témcigner à l'enquête sur 
le crime organisé a été recon
nu hier coupable de mépris 
aux commissaires et condam
né a deux mois de prison par 
le juge Rhéal Brunet qui pré- 
aide la commission.

Le juge a aussi ordonné que 
Gary Bail, un preneur aux li
vres avoué, soit ramené de
vant les commissaires le 6 
juin

Bail est en prison depuis le 
14 avril alors qu’il avait été 
arrêté à sa descente d'un 
avion arrivant de Toronto à 
Dorval, pour défaut de compa
raître. Le juge avait alors or
donné sa détention jusqu’à ce 
qu’il témoigne devant la com
mission.

Il a témoigné durant deux 
jours la semaine demiere et 
il a demandé à être libéré 
sous cautionnement en atten
dant la fin de son témoignage 
ce que le juge a refusé.

Vendredi dernier, prétextant 
la fatigue, physique et menta
le, il a refusé de continuer a 
témoigner a l’enquête et le 
juge a ordonné qu’il soit exa
miné par un médecin. Os mé
decin le Dr Rubin Laurier, du 
centre de prévention, a témoi
gné hier matin et révélé que 
le témoin était en bonne con
dition physique et qu’il le 
croyait en état de témoigner.

Décision maintenue
Bail a répété qu’il main

tenait sa décision pour les rai
sons qu’il avait déjà citées. 
Le juge a alors ordonné qu’il

soit ramené devant lui à la 
fin de l’apres-midi alors qu’il 
l’a reconnu coupable d’oui, age 
au tribunal et condamné a 60 
jours de prison.

Après lui, ont comparu An
gelo Lanzo et Solly Levine, 
tous deux arrêtés dans une 
maison de Chateauguay après 
avoir fait défaut de se présen
ter devant la commission. Le 
juge Brunet avait alors ordon
né qu’ils soient détenus jus
qu’à ce qu’ils comparaissent 
devant la commission, mais 
un autre juge avait ordonné 
leur libération après avoir dé
cidé qu’ils étaient détenus illé
galement.

Le procureur de l’enquête, 
Me Louis Carrier, a expliqué 
hier que l’enquête examinait 
actuellement les opérations du 
réseau Bail et qu’elle ne pour-

La GRC augmente son efficacité
OTTAWA (PC)—Le Sollici

teur général du Canada, M. 
Warren Allmand, a indiqué 
que, même si le crime avait 
augmenté à un rythme beau
coup plus rapide que les effec
tifs de la police, la Gendarme
rie royale du Canada a réussi 
à augmenter son taux de rè
glement des affaires criminelles.

En effet, selon un dossier de 
39 pages préparé pour sa 
comparution devant les mem
bres du comité permanent des 
Communes sur la Justice et 
les Questions juridiques, mar
di, à Ottawa, il est indiqué 
que ïe taux de règlement 
moyen au Canada était de 
34.4 pour cent, alors que la 
GRC a obtenu 41.2 pour cent 
des enquêtes entreprises.

M. Allmand a fait le bilan 
complet de son ministère, pas
sant par la Gendarmerie, les

prisons, la formation du per
sonnel de sécurité, et la 
Commission des libérations 
conditionnelles.

Au sujet de la GRC, M. All
mand a indiqué qu'au cours 
de la présente année, elle 
s’attaquera au crime organisé, 
a la drogue et à ia surveillan
ce des aéroports.

Une des grandes nouveau
tés, en 1972, a été la mise sur 
pied de l’informatique au ser
vice de la police canadienne, 
selon M. Allmand, et, en 1973, 
on prévoit introduire un résu
mé de casier judiciaire et le 
fichier sinalétique des crimi
nels.

Quant aux pénitenciers, ie 
ministre responsable est d’a
vis qu’ils doivent être les en
droits où on fait purger aux 
condamnés les peines pour 
lesquelles ils ont été condam
nés, mais où également on ré-

1 e s prisonniers qui 
retourner dans la so-

habilite 
doivent 
ciété.

Cowansville
En aucun moment, dans 

le document, il n’est fait ques
tion des nombreuses évasions 
a Cowansville, pénitencier a 
sécurité moyenne, où une dou
zaine de détenus se sont éva
dés récemment.

rait entendre Lanzo et Levine 
avant le 25 septembre.

Par la suite, la commission 
a entendu Aubrey Gardner, 46 
ans, de Baie d’Urfé, qui a 
donné comme profession 
“gambler” et qui a admis 
avoir été preneur aux livres 
de 1945 a 1972. Il a affirmé 
qu’a cette dernière date, il ne' 
lui restait que. six ou sept 
clients. Malgré cela il a décla
ré sur son rapport d’impôt un 
revenu de $16,000 pour 1972.

LENNOX MACHINE SHOP
Welding — Soudure 
Réparations générales 

Rue Lavigerie, Lennoxville 
(Montée des Pères Blancs 

d'Afrique).

TEL.: 563-8310
•132*

PIERRE CONCASSEE
CARRIERE HEBERT

INC.
TEL:567-6458 
SABLE & GRAVIER 
SABLES LAVES

INC.
TEL 875-3800

ENUMERAI

LE COMPACTEUR A DECHET

MAXI-PAK
(nouveau au Québec)

Distribué par

IMPERIAL EQUIPMENT MFG. LTD.
R R 1, ROCK FOREST, Que (819i 863-9215

DEMONSTRATION SUR DEMANDE.

Pour hôtels, motels, restaurants, hôpitaux, cafétéria, écoles, comping, 
super-marchés, centres d'achats, etc.

Vendeur compétents demandé, pour territoires libres.

•1323
(819) 864-9215, demandez M. Léo Morissette.

La BEI peut-elle 
vous aider?

LE 10 MAI 1973
Un de nos représentants

M. Réal Leahey
sera 3 MAGOG, au Centre de la 

Main-d’Oeuvre du Canada 
tél.: 843-3361. ____

Si vous avez besoin d un prêt a terme pour vous 
établir en affaires, développer ou moderniser 
votre entreprise et que vous ne pouvez l'obtenir 
ailleurs à des termes et conditions raisonnables, 
rencontrez notre représentant.

BmiitowmiBH
INBUSTBiait

s 1/ A

'bel

oH COMPTÉ 

SuRVoüS

La loi électorale du Québec 
concernant la liste électorale 
permanente prévoit que 
l’énumération des électeurs a 
lieu au début de mai, chaque 
année.
Dans les localités urbaines,
deux énumérâteurs doivent 
visiter chaque foyer, du lundi 
7 mai au samedi 12 mai, entre

_ , , , 9 heures du matin et 10
Dans les localités rurales, un heures du soir,
seul énumérateur doit 
confectionner la liste 
électorale en visitant les 
foyers du 7 au 12 mai, entre 9 
heures du matin et 10 heures 
du soir ou il peut aussi utiliser 
tout autre moyen.
Si votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale permanente 
pour quelque raison que ce soit (absence de votre domicile lors de 
la visite des énumérateurs, etc.), vous devrez donc, durant les 
élections générales, effectuer vous-méme les démarches nécessaires 
pour faire inscrire votre nom lors de la revision.

On compte sur vous!

Le Président générai des élections du Québec.

V .146.
1845 ouest, rue King
Sherbrooke, P. Q. (567-8481)-

PNEUS RADIAI D'ACIER
ZETA 40M Sni*. ■Ü

UNIR0YALGROS
DETAIL

Avis aux garagistes
ESCOMPTE

G'ondcur 
1S5 SR 12 
155 SR 13 
165 SR 13 
175 SR 13 
155 SR 14 
165 SR 14 
155 SR 15

Chemin Belvédère 
Lennoxville

569-6460

165 SR <5 
ER 78 14 
•R 75 
GR 78 
HR 78 
ER 78 
GR 78 
HR 75 
JR 78- 15 
LR 73 15

An» 
40 25 
42.50
47 55
52 25 
46 4 5 
51 30
48 80

53 25 
SS 
60 
67. 
73. 
65 
70. 
75. 
13. 
93

ESCOMPTE
DE

25%

30%
?.

Polvwter En soécw•Ha.
lusW*

40%

GRANDE PREMIERE...
l'attache de roulotte

T0W 
HITCH 4

__a J
w Kl.......... ^

Une vraie 
merveille

I

w

M*

Pieces et accessoires 
de roulottes. 
Reparations 
Rénovations

LES PNEUS LABONTE INC.

L'attache de roulotté (hitch) la plus 
nouvelle et le plus sure 
Comprenant contrôle anti dérapa
ge (anti-sway) double 
Pour une plus grande securité et un 
confort total
Disponible en trois formats 500 Ib 
800 et 1100 Ib

Nous nous spécialisons dans l’installation des ATTACHES DE ROU 
LOTTES ET TENTES ROULOTTES, de marques reconnues telles que: 
TOW HITCH. REESE. EOZ LIFT

a 11 U C D T tou* )our* d* 9 heure* a m à 9 heure* p m »auf le same- 
Ull fCn I di. fermeture i 5 heure* p m. ,,

CENTRE DE CAMPING & SPORT
SHERBROOKE SURPLUS INC.

Boulevard Bourque 562-7073

Toujours présent- 
mais si discrètement !

En effet, des centaines 
de produits sont 
fabriqués de nos 
tissus et filés... 
de la nappe de table 
à la mèche de la 
chandelle.

iii

D
D

?

dominion textile limitée
LES ARTISANS DE LA QUALITÉ tex4rmade

Réduction de 50% aux personnes âgées

VoyageurToute personne âgée de 65 ans et plus peut voyager sur les routes 
desservies par VOYAGEUR au Québec et en Ontario en ne payant 
que 50% du tarif régulier. Cette réduction qui est valide du lundi au 
jeudi inclusivement durant toute l’année s'applique sur le billet simple 
plein tarif et le déboursé minimum sera de $2.00

POUR RENSEIGNEMENTS

TERMINUS SHERBROOKE TERMINUS MAGOG

843-4617569-3656
OU CONSULTEZ VOTRE AGENT LOCAL
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O
STEINBERG

MAGASINEZ CHEZ STEINBERG...

29ISSUS 00Î&
1

à PRIX MIRACLES
ET ÉCONOMISEZ 
ENTOUTTEMPS!

des
DMITS Ml COBOMMATEU
DE IA MÊME MANIERE QU IL EXISTE UNE CHARTE DES DROITS DE L'HOMME. NOUS CONCEVONS 
QU IL EXISTE UNE CHARTE SPECIALE DES DROITS DU CONSOMMATEUR
C EST EN PROPOSANT CETTE CHARTE OFFICIEUSE QUE NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS OFFRIR 
UN NOUVEAU PROGRAMME D'ENSEMBLE DESTINÉ À L'APPUYER LE MIEUX POSSIBLE.

O LE DROIT D'ETRE RENSEIGNÉ
Nous nous engageons à continuer de sous offrir un style de publicité qui dit bien ce qu'elle 
«eut dire et ne prête pas à de fausses interprétations. Nous révisons constamment les éti
quettes de nos produits et les affiches de nos supermarchés et nous continuons d’oeuvrer 
ferme pour fournir au consommateur le plus de renseignements pertinents sur tel et tel 
produit.
Nous tous parlerons des prix à l'unité et de la datation des produits; nous tous expli
querons comment tous en sertir le plus facilement et le plus rapidement possible... 
et nous tous renseignerons également sur l'aspect nutritif des aliments mis à totre 
portée, etc. etc.
Nous continuerons de tous informer des changements de prix des produits et des rai
sons qui niotitent ces changements.

O LE DROIT DE CHOISIR
Nous nous engageons à continuer de tous offrir une variété sélectise de produits de 
qualité dans nos supermarchés - afin de tous permettre à N OUS, consommateur, de 
choisir vous-même les produits de marque nationale ou de marque maison que tous 
désire/ les produits dont la qualité et le prix vous conviennent le mieux.
VOTRE CHOIX!

© LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Nous nous engageons à continuer de dialoguer avec vous, en tant que consommateurs 
et en tant que membres d’Associations ou de groupes - en un mot, avec tous ceux qui 
sont authentiquement intéressés à le faire. Tous vos commentaires nous sont précieux.
Soyez assurés qu’ils ne tombent pas dans l'oreille de sourds.
Ce sont vos éloges et vos critiques qui nous ont permis de devenir aujourd'hui ce que 
nous sommes. Sans vous, sans votre collaboration sur laquelle nous comptons sans 
cesse, Steinberg Limitée n'aurait jamais pu connaitre l'expansion d'aujourd'hui et 
entre autre choses, n’aurait jamais pu mettre à votre disposition une politique telle 
que les prix miracles et les achats bonis, qui existent pour une 5e année consécutive.
Donc, vos commentaires sont bienvenus. Faites les parvenir sans hésitation au Direc
teur général. 5400, rue Hochelaga, Montréal.

O LE DROIT DE CORRIGER
Nous nous engageons à vous reconnaître le droit de nous aider à corriger et à amé
liorer les produits et services qui vous déçoivent. Les garanties existent pour être 
respectées. Nous vous reconnaissons le droit d'attendre d'un produit ou d’un service 
qu’il soit vraiment à la hauteur de la publicité qui l’entoure. Lorsqu'il ne l'est pas 
c'est votre droit de nous le dire et de nous aider à corriger cet état de choses.

En suggérant cette Charte dei droits du consommateur, nous sommes tout à fait conscient des responsabilités 
que nous endossons.

Mais pour nous, toujours mieux servir la consommateur . c'est faire PLUS ET MIEUX que lui offrir la 
possibilité de réduire à l’année le coût des aliments (comme nous le faisons depuis que nous avons lancé la politique de 
prix miracles tous les jours pour plus de 5.OOO produits et nos ochats bonis en 1969); c'est foire PLUS ET MIEUX que 
de lui offrir la variété, la qualité et les nombreux services qui ont fait la réputation de Steinberg depuis plus de SO 
ans; c'est aider le consommateur à formuler et défendre "en direct” ses droits de consommateur.

Pour atteindre notre but, nous nous engageons à y consacrer tout le temps, l'énergie et la bonne volonté néces
saires. et nous vous remercions une fois de plus pour votre précieux appui.

5e année de prix miracles!
ACHAT
BONI , DOUBLE ECONOMIE
/"NJ

COMPAREZ

$prix
miracles
en alimentation

PEUT COMPTER DESSUS!
FROMAGE CHEDDAR nll,
8LACK DIAMOND LUC
ULTRA FORT PQT (ON. U À)

□-

CHAUSSONS PILLSBURY AA,
SAVEURS ASSORTIES C □ V

PQT 14 ON U
□

MARGARINE
A L’HUILE OE MAIS, NON SALEE kVV
FLEISCHMANN PQT 1 LB U U

□
MARGARINE MOLLE c
AL HUILE DE MAIS *|
FLEISCHMANN PQT 1 LB «

9'

MAYONNAISE
66' □

MAIS EN CREME
DE FANTAISIE DEL MONTE 4

BTE 14 ON L 5' □
MELANGES A GATEAU
ASSORTIS DUNCAN HINES fl

PQT 19 ON. « 5'
□

TISSUS FACIAUX
SCOTTIES, 2 EPAISSEURS 4

BTE DE 100 L 1*
□

DETERSIF BOLD
BTE EC0N KS 1

89
□

jÉHl produits
populaires

COMPAREZ

•: v.

PSL P m JS

MAIS A GRAINS
ENTIERS NI BLET

«ft ,
bas tous les jours

BTE 12 ON. 22'□

BOISSONS AUX FRUITS A
ALLENS SAVEURS ASSORTIES 4

BTE 48 ON. L 9' □
CAFE TORREFIE
CHASE & SANBORN QQv
(INSTANTANE. 10 ON SI .t!) SAC UB 1

□
SPECIAL K
KELLOGG /

BTE 1b ON. 1
3' □

DETERSIF en poudre t4
PUNCH > 1

BTE b LB 1

99 |□

NETTOYEUR AJAX 1

BTE 1$ 0N L 1 1

□

PAPIER OE TOILETTE . AA 1
VIVA. COULEURS ASSORTIES XU*

PQT 2 R0UL J V# 1

□

STRETCH’N’SEAL A A 1
(ROUL 100pi. 73‘l VQC

R0UL 50 PI. VÜ 1

□

HUILE POUR BEBES nA, 1
JOHNSON’S QQÇ

BOUT. 9 ON. U «7 1

□

SHAMPOOING
POUR BEBES JOHNSON’S >1

BOUT. 12 ON. 1

131□

COCKTAIL DE FRUITS
BTE 14 ON

DIETE
DELUXE AYLMER

40'□ bas tous les jours

MIEL CREMEUX A . 1
BEE MAI0 C1(
(C0NT. 2 LB $1.151 CONT 118 Ul 1□ JAVELISANT JAVEX 1

POUR NON JAVEUSABLES U QC
PQT 14 ON dü 1□

DREAM WHIP JA I
GARNITURE A DESSERT nQC

PQT 4 ON. 4 J 1□ NETTOYEUR VANISH P4 1
POUR CUVETTE 0E CABINET k1(

BTE 34 ON J 1 1□

*m\ D0UBlt EC0N0MIE'

JUS D’ORANGE
ORCHARD KING. DE FLORIDE. 

CONGELE ET CONCENTRE

SAUCES V H rA l
POUR' SPARERIBS", SAVEURS t O C
ASSORTIES POT 12 ON. J U 1

SARDINES AP, I
DANS l HUILE MILLIONNAIRE V të Ç

BTE 3.5 ON. «J J 1

□
□

DESODORISANT
SOFT’N ORI >

BTE 5 ON

FIXATIF A CHEVEU*
A 00 R N1 BTE 13 ON

rl

H
□

U
BEURRE DE CARAMEL 1
GRENACHE U L Ç

CONT. 28 ON. JJ 1□
NETTOYEUR DRANO n
POUR RENVOI O’EAU G

BOUT 36 ON 015' 1

n

BTE
12 1/2 ON 36

v(6 btes 6 1/4 on.................................. SI .09) j

«HAT DOUBLE ÉCONOMIE

BISCUITS ASSORTIS
PEEK FREANS

PQT
7 1/2 ON. 29

JUS DE TOMATES
ORCHARD KING 

CANADA DE FANTAISIE

BTE 
48 ON. 36

CREME GLACEE
TLE
SORTIES

89'
ICE CASTLE 

ESSENCES ASSORTIES

C0NT.
1/2 GALLON

EAUX GAZEUSES
Assorti*». Steinberg 

BOUTEILLE NON RETOURNABLE

26 ON. 21

ON PEUT COMPTER SUR NOS VIANDES
W

\

JEUNE BOEUF VIEILLI NATURELLEMENT

ROTI DE 
PALETTE

COUPE ORDINAIRE

89*
ROTI DE 
COTES

CROISEES

1
09

LB

POULETS 2 A 4 LB
CONGELES

CANADA CATEGORIE "A"

53
EPAULE DE PORC

FUMEE, GENRE PICNIC

65*^

LONGES DE PORC
MAIGRES. FRAICHES ENVIRON 3 LB

‘

BOUT DES COTES

89*s
BOUT DU FILET

99*.

BIFTECK DE PALETTE
COUPE ORDINAIRE, JEUNE BOEUF 
VIEILLI NATURELLEMENT LA LB 99'
BIFTECK DE SURLONGE
JEUNE BOEUF VIEILLI >1
NATURELLEMENT LA LB 1

63

BOEUF HACHE n
F"A,S LA LB 8 6'
PALERON HACHE
'"A,S LA LB 96e
GIGOT D’AGNEAU
ENTIER >1
DE NOUVELLE-ZELANDE LA LB 1

05
FOIE DE PORC
TRANCHE ET CONGELE UjV

LA LB U 1

BACON TRANCHE
SANSCOUENNE U
STEINBERG POT 1 LB U 8'

9'
09

SALADE DE CHOU
OU DE POMMES DE TERRE
STEINBERG CONT. 2 LB 1

PIZZA AUX CHAMPIGNONS
FRAICHE >1
STEINBERG 1 LB 8 ON

POITRINES OE POULETS
CONGELEES LEGRAOE

PQT S LB “
CUISSES OE POULETS
CONGELEES > .
LEGRAOE PQT 8 LB S 1"
SAUCISSES FUMEES
TRANCHEES SWIFT PREMIUM UUy
POUR LE DEJEUNER POT 1 LB JO

GOBERGES HIGHLINER
BOSTON BLEU AVEC PATE

PQT 14 ON. 1 8'
FILETS DE MORUE

POT I LB « [59

pâtisseries

TARTES AUX POMMES
AVEC OU SANS CANNELLE

STEINBERG

24 ON 8” CH. 39
PAINS A HOT DOG

OU A HAMBURGER

STEINBERG

PQT DE 12

BEIGNES AU MIEL
GLACES.
STEINBERG

39
PQT DE 12 49'

ROULE A L’ANANAS
OU AU CHOCOLAT 
STEINBERG 10 ON. 29'
GATEAU ETAGE
POUR LA FETE DES MERES $1 09

B” CH.

BRIOCHES SUCREES
AUX FRUITS, 
STEINBERG PQT OE 12 391
TARTE-BRIOCHE OANOISE

14 ON.
AU CARAMEL. 
STEINBERG 49<

articles divers

EGOUTTOIR
ET PORTE-SAVON DELUXE MLENS

TASSES A CAFE
EN VERRE

SOUS-VERRES
SERVIETTES ETNAPPERONS

fruits et 
légumes

PETITES
ET

GROSSES

BANANES
DOREES «t MURES 
VARIETE PREMIUM

13* LA
LB

FRAISES
OE CALIFORNIE. CANADA NO. t 

CHOPINES COMBLES

ch. 39
POMMES DE TERRE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK fft
CANADA NO. 1 SAC 10 LB

LAITUE ICEBERG
DE CALIFORNIE 
GROSSEUR 24

ECHALOTES
DE CALIFORNIE. CANADA NO 1 
GROS PAQUETS CH.

ORANGES SUNKiST,
VALENCIA. DI CALIFORNIE.
GROSSEUR 111 DOUZ.

77'

39'

1?!

98'
BROCOLI
DI CALIFORNIE 
GROSSEUR 14.S

POMMES
"GRANNV SMITH 
SA.

49'

40'
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Un cadeau personnel plaira sûrement à maman!
RABAIS DE 30% A 50% !
VÊTEMENTS DE SOUTIEN 
DE MARQUES RÉPUTÉES
V compris des modèles discontinués 
et d’autres dont les légères imperfections 
n'affectent en rien leur durabilité.

RABAIS 
DE 50%! A Ord 5 50

Notre pri« de vente

A. Cross-Your-Heart Playtex
soutien-gorge extensible 
Légèrement impartait Chair 34 
36A 34 à 38B C

b Ord
Notre prix de vente

chacune
B Gaine-culotte courte 18 heures 
Playtex Contort toute la journée 
Blanc Tailles: MG
Aussi: EG. Ord. 14.50 
9.66 chacune

Vêtements de soutien

DREAM LIFT AGRAFE-AVANT.
Armature et rembourrage de 
tibretill Coussinets amovibles 
Blanc Légèrement impartait. 32 
â 36 A, B; 34 à 36C.

RABAIS
50% !

RABAISRABAIS 
40% !

Notre prix de venteNotre prix de vente B Notre prix de venteA. Notre prix de vente

chacun chacunchacun chacunechacun

Robe chemisier en gaufré
65% polyester-35% coton. 
Manchettes roulées, cor
don coulissant à la taille, col 
chemisier Carreaux variés.
Non représenté: modèle 
de ligne A, 12 à 20 10.88

Peignoir quadrillé en
coton gaufré. Taille à cor
don coulissant, garniture de 
broderie anglaise Rose, 
bleu, havane P M G.
Non représentée: robe de 
soleil, encolure U, 7 à 13. 
4.88

Vêlements de détente

A. Pyjama Baby doll en "rumplesheen" 65%
polyester-35% coton. Dentelle garniture. Ceinture de 
satin Rose, bleu. P M G.
B. Longue chemise de nuit à encolure volantée En
"rumplesheen" 65% polyester-35% coton Garniture 
de dentelle, ceinture de satin Rose, bleu. P M G.
Non représente: Peignoir long en coton gaufre. F M.L>.
7.88 chacun
Non représenté: ensemble déshabillé en "rum
plesheen” P M G. 14.88 l’ensemble

SOUTIEN PLONGEANT WON
DER BRA Nylon fleuri blanc, bon 
nets de tibretill. armature 
dissimulée Bretelles mi- 
extensibles. 32 à 36 A B.

SOUTIEN WONDER BRA Tricot 
double, armature inférieure, bord 
festonné Blanc ou chair, 34 a 
38B, 34 à 36C

RABAIS !

Robes pour dames

RABAIS
50% !

RABAISI
50% ! J

Notrg pm d« v#nt#

chacun chacun

SOUTIEN-GORGE PLAYTEX.
En dentelle, armature inférieure, 
côtés de spandex lycra* Blanc 
Modèle discontinue 34 à 38 B

SOUTIEN-GORGE WONDER
BRA Tricot nylon crepeset, 
bretelles mi-extensibles. 
Légèrement imparfait. Non 
coussiné Blanc, chair 34 à 38 B,

SOUTIEN COUSSINE WONDER
BRA Tricot double de nylon, 
bretelles mi-extensibles. 
Légèrement imparfait. Blanc. 32 
à 36 A, B

ENSEMBLE FLIRT WONDER
BRA Soutien-gorge et culotte 
bikini en nylon extensible Blanc, 
chair Taille unique.

Nous vous donnons plus que 
vous aviez prévu

5 00 chacun34 à 3ROVêtements de soutien

Des cadeaux personnels pour maman

CUIR . 
importeSANDALES DE VRAI.CUIR 

IMPORTEES DU BRESIL!
SANDALES EN VRAI CUIR 

IMPORTEES D’ITALIE

D. Sandale de cuir à larges courroies.
Boucle ajustable Semelle de polyurethane 
Blanc Pointures 5 à 9, pas de V».
E. Sabot de cuir avec garniture de verni.-
Semelle de 1” en polyurethane Balnc-jaune 
ou blanc-marine Pointures: 5 à 9. pas de %. 
(Choix incomplet de teintes dans certains 
magasins)
F. Modèle en cuir dont le bout et le talon 
sot ouverts, semelle plate-forme de 
polyurethane souple Blanc, garniture 
marine Pointures 5 à 9. pas de ' i ;I~" >t'n

A. Modèle en cuir, arrière dégagé, 
semelle plate-forme. Larges courroies 
croisées et insertion élastique. Courroie à 
boucle Blanc Pointures: 5 à 9, pas de '/*.
B. Sandale de cuir tressé et talon boîtier. 
Boucle ajustable et seyante Blanc Poin
tures 5 à 9, pas de’/»
C. Sandale de cuir tressé et talon 
recouvert. Insertion dissimulée à la boucle 
ce qui procure confort. Semelle de cuir. 
Blanc-marine-rouge Pointures 5 à 9. pas de

Prix MiraclePrix Miracle
Prix Miracle H B fjjjj jM

M H ■ chacune

Un cadeau qui plaira à maman!
La Lady Cavatinas et la Sportster représentés ici font partie de 
notre vaste assortiment de montres pour dames. Toutes vous 
sont proposées à bas Prix Miracle de tous les jours

la paire la paire

Chaussures

Réveil de forme Mod
Prix Miracle ?W3~1

Notre pnx de vente
chacun

Notre prix 
de vente

Prix Mincie

chacun

Portefeuille français en peau
de vache Genre enveloppe tel 
que représenté ou de grandeur 
moyenne Compartiments fonc
tionnels Noir, brun, rouge, bleu, 
beige, or

Bas-culottes"diapKSTTes pied sandale
P.ointure unique seyante Teintes chair 
variées
Bas de nylon taille unique. Haut ex
tensible

44c la paire
Mules tissu éponge pour dames. 
PM.G
Ord. 1.97 1.44 la paire

En plastique de couleur. 
Mouvement 30 heures. 
Cadran clair
Garanti sans réserve pour 1 
an

Sacs à main d'été en blanc ou 
ivoire. Seul un de nos quatre 
modèles est ici représenté Tous 
sont en vinyle
Parapluie de style classique.-
Nylon uni ou imprimé Etui assor
ti 3 88 chacun

Colle-au-corps blanc pour
dames 100% nylon extensible 
Manches courtes Modèle den
telle de fantaisie Beau cadeau 
pour maman!

Rayon des bas Rayon des basAccessoires pour dames

MIRACLE
MART

EM
ol

>kL°

• Allocations 
familiales

• Mise de côte 
pratique

• Stationnement 
facile

C

• Place Belvédère, Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT «LUNDI A MERCREDI. 9A M A6 P M • JEUDI ET VENDREDI 9 A M A 9 P M ’ • SAMEDI 9 A M À5P M.

Satisfaction
garantie

ou prompt 
remboursement 
avec le sourire'
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Procès sur les dossiers du Pentagone: 
la défense veut le témoignage de Nixon

LOS ANGELES (Reuter)- 
Les avocats de la défense au 
procès sur les dossiers du 
Pentagone ont demandé mardi 
la comparution du président 
Richard Nixttn pour qu'il té
moigne sur les informations 
selon lesquelles il aurait em
pêché la transmission au tri
bunal de documents liant l'af
faire au scandale Watergate.

Cette suggestion a été pré
sentée au juge Matthew Byrne 
par l’avocat de la défense, Me 
Leonard Boudin. 11 s’appuie 
sur les affirmations publiées 
mardi par le New York Ti
mes.

Ex-Détenu
BESOIN D'AIDE? 

CORDE.

569-8022

D'après le journal, le prési
dent aurait, a deux reprises, 
empêché que soit remis un 
mémorendum du département 
de la Justice.

Le document, rédigé par M. 
Earl Silvert, procureur chargé 
de l’enqéte sur l’affaire Wa
tergate et daté du 16 avril, 
précisait que deux conspira- 
tetrs de l’affaire des écoutes 
avaient également participé 
au cambriolage du bu.eau du 
psychiatre de M. Daniel Ells- 
erg.E

Demande de non-lieu
Le jury, composé de dix 

h mm es et deux femmes, re
viendra lundi prochain dans le 
prétoire. 11 entendra de nou
veaux échanges d'argumenti 
concernant une requête de la 
défense demandant au juge

Byrne de rendre une ordon
nance de non-lieu.

Au cours des derniers jours 
de ce procès, qui dure mainte
nant depuis un mois et demi, 
de nouvelles révélations dans 
l'affaire Watergate ont dominé 
les débats du tribunal devant

lequel comparaissent MM Da
niel Ellsberg et Anthony Rus
so, accusés d'avoir volé et di
vulgué des documents secrets 
du Pentagone.

Ainsi, l’un des inculpés de 
l’affaire des écoutes, M. Ho
ward Hunt, a reconnu avoir

participé au cambriolage chez 
le psychiatre de M. Ellsberg.

La défense estime que l’af
faire Ellsberg- Russo devrait 
etre classée en raison des 
liens qui existent entre les 
dossier du Pentagone et le 
scandale Watergate.

Hunt a fouillé dans les télégrammes diplomatiques
Ce mémorendum n’a pas 

été .émis a la cour avant le 
27 avril. M. Boudin a déclaré 
ma di dans le prétoire: “Il 
n’c»- pas possible de deman
der au jury de délibérer, alors 
que le président des Etats-U
nis a reconnu avoir empêché 
qu'un document parvienne au 
tribunal.”

Me Boudin estime le tribu
nal compétent pour convoquer 
le président Nixon. Toutefois, 
un autre avocat de la défense, 
Me Charles Nesson, redoute 
que le chef de la Maison blan
che invoque le “privilège de 
l’exécutif” pour éviter de dé
poser.

WASHINGTON (Reuter)—Howard Hunt, qui a été condamné 
dans l'affaire du cambriolage du Watergate, a fouillé dans les 
télégrammes diplomatiqies du département d’Etat en septem
bre 1971, et a emporté des copies de 240 d’entre eux, annonce 
mardi le département d’E.at.

Le porte-parole d" département, M. Charles Bray, a précisé 
que Hunt avait également été autorisé a inspecter des archi
ves, à la demande de M. Jnhn Young, alors membre du Con 
seil national de sécurité américain.

M. Young a récemment démissioné de ses fonctions auprès 
de la Maison blanche, Hunt a, depuis reconnu qu’il avait con
fectionné de faux télégrammes visant à impliquer le gouverne
ment du président Kennedy dans l'assassinat du président 
sud-vietnamien go Dinh Diem. Il aurait agi sur les ordres de 
l’ancien conseiller juridique de la Maison blanche- Charles Col- 
son.

Demande de routine
M. Bray a déclaré que la requé'e présentée par Hunt 

apparaissait "à première vue comme une simple demande de 
routine de la Maison blanche.”

Hunt n'avait pas dit pour quel motif il étudiait les télégram
mes, a déclaré M. Bray.

1-es archives indiquent que Hunt a travaillé pendant au 
moins la partie d'une journée et peut-être au cours d'autres 
journées, examinant les télégrammes portant les dates compri
ses entre le 1er avril et le 30 novembre 1963, année ou fut 
assassiné le président Diem.

M. Bray a défendu le fait que le département d’Etat avait 
accédé à la demande de la Maison blanche. Quand la Maison 
blanche demande une assistance pour contrôler des faits, nous 
y répondons en supposant que la requête est formulée par une 
autorité certaine.

M. Bray a dit qu’il ignorait combien d'autres télégrammes 
Hunt avait examinés, en pli s des 240 qu’il a fait copier. Il est 
vraisemblable qu’il a vu également des télégrammes secrets.

Il a dit ne pas savoir de façon sûre de qui Hunt avait obtenu 
l’autorisation de copier les télégrammes, mais a ajouté qu’il 
était probable que cette demande n’était pas allée jusqu’au se
crétaire d’Etat, M. William Rogers.

décès — in memoriam 
remerciements )

DIRECTEURS DE FUNERAILLES
(ThonatoJofjuM)

ROBERT et MARC BRIEN Liée .

797 owes’ nse K mf 
SHE R BROOKS

569 9121

DURANICAU ft jALftCRT 
(INI) Liée *7 ni me 
Klnc - ShwtKoofc*

563 1 366

c-;4mi

ASSELIN (M. René) — Au Centre hos
pitalier universitaire, ie I mai 73 ft i âge 
de 41 ans, est décédé ftA René Asselin,

I époux de Aurore Beaunoyer. Les funérail
les auront lieu vendredi le 11 mai 73. 
Le convoi funèbre partira des salon» fu- 

i nérairet
Oeraré Mentait* inc.

33 rue Borne n Sud — 543 1777 
ft 10 h 45 pour se rendre é l'église Notre- 
Dame de l'Assompt.en, ou le service sera 
célébré ft 11 heures. Inhumation au cime
tière St-Michel. 11 mai

BROCHU (M. Arthur) — Subitement, ft 
I Lennoxv if .e 5 ” o 7 ; a *ge ie -fi ans 

e«t décédé M Arthur Brocht épou« de
1 Flarianne Clemen* demeurant R R 1 Len 

I noxvlllr Les funérailles auront lieu mercre 
di le 9 mai Le convoi funèbre partira des 

1 salons du Centre funéraire
Gérard Monfette Inc.

33 Bowen Sud — 1431772 
I ft 10 heures pour se rendre ft l'église St- 

Stanislas d'Ascot. ou le service sera célé
bré ft 10 h 30 Inhumation au cimetière 

I du même endroit Salon fermé de 5 à 7.
9 mai

GREGOIRE (M. Edouard) - Subitement
a Sherbrooke, le 8 mai 1973 ft l'Age da 
68 ans, est décédé M- Edouard Grégoire, 
demeurant au 131A Bowen sud époux da 
LU liane Roberge. Las funérailles auront 
lieu vendredi le 11 mai 1973 Le convoi
funèbre partie* des salon» funéraire» 

Duranleau et Jalbért Ltée 
714 rua Shod - 543 1344 

Jaaa-Mari* Marin, directeur 
ft ? b 45 pour se rendre ft l'église Ma
rié Reine du Monde, où le service sera
célébré ft 3 heures. Inhumation au cime 
tière St-Michel. Salon fermé de 5 à 7 

1 heures. 31 mal

Houla (Mlle Marie-Jeanne) — A l’hôpital 
Ste-Catherine Labourée le 8 mai 1973 à 
l'ftge de 51 ans, est décédee Mlle Mane- 
Jeanne Houle, fille de feu Alfred Houla 
et de Léda Houle demeurant au 246 Main 
Est ft Coaticook Les funérailles auront 
fisu vendredi le 11 mai 1973 Le convoi
funèbre partira des salons funéraires 

Lucian Charron «t Fil» Enr 
75 ru# Wellington — 149-414! 

ft 10 n. 45 pour s# rendre ft l'église St- 
Jean l'Evangéliste, ou le service sera cé
lébré ft 10 h 30 Inhumation au cime
tière St-Edmond. Salon fermé de 5 ft 7 
heures. to mal

SHERBROOKE
(819) 563-2272 — Bureau, 44, Windsor

Les Ambulances Gérard Monfette Inc.
Richard Moufette, sec très.

SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES 
6 Salons au 3 Salons au

33, Bowen Sud 530, Prospect

CARRIERES ET PROFESSIONS
CARRIERE DANS LA FINANCE

Excellente occasion pour jeune homme avec ou sans 
expérience, désirant une carrière d'avenir. Bon salaire, 
plus bénéfices sociaux ainsi que bonnes possibilités 
d'avancement.
Les candidats devront:
1 — posséder un diplôme de 12e année
2 — être âgés de 21 ans ou plus
3 — être bilingues.

Si vous croyez être le candidat,
veuillez composer 569-9651, 

et demandez M. Roy.

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE LA VERENDRYE
SERVICE DU PERSONNEL

POSTE VACANT :
COORDONNATEUR DE L’ENSEIGNEMENT 

à L’ENFANCE INADAPTEE
OFFRE D'EMPLOI No SDE 23.

NATURE DU TRAVAIL :
— Sous l'autorité du directeur des services de l'ensei

gnement, il supervise l'application et l’évaluation des 
programmes d’enseignement de son secteur:

— Il participe, comme membre de l’équipe de gestion 
des services de l'enseignement, à l’élaboration des 
politiques et à la programmation des activités de 
ce service.

— Il avise le directeur des services de l'enseignement 
sur les besoins des élèves et sur les exigences des 
programmes dont il est responsable;

— Il veille à la coordination des activités de son secteur 
avec celles des autres secteurs ou des autres servi
ces;

— Il assiste le personnel de la direction des écoles et 
anime le personnel affeoté aux activités de son sec
teur quant au contenu des programmes, aux mé 
thodes et techniques d'enseignement, à l'aménage
ment des locaux, au matériel didactique et à l'éva
luation de l'apprentissage.

QUALIFICATIONS REQUISES :
— Un minimum de seize (16) ans de scolarité:
— Brevet d’enseignement, option enfance inadaptée;
— Spécialisation d'au moins l'équivalent d'une année 

de formation ou 30 crédits en psychopédagogie de
l’enfance inadaptée;

— Cinq années d'expérience dans l'enseignement dont 
deux auprès d'enfants inadaptés.

SALAIRE :
— Selon les politiques administratives et salariales du

Ministère de l'éducation.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Début d'emploi: JUIN 1973
Lieu de travail: 528 avenue Centrale, VAL D’OR, P Q
Postulations reçues jusqu’au: vendredi le dix-huit (18)
mai 1973, à 17:00 heures.

M. André Jetté,
SERVICE DU PERSONNEL,
528, Avenue Centrale,
VAL D'OR, P Q

GERANTE
Une compagnie d'envergure nationale recherche une gérante, âgée 
de 30 à 55 ans, pour diriger une boutique d'importations ou 
Carrefour de l'Estrie. La personne recherchée doit être bilingue et 
avoir l'expérience du commerce de détail.

Foire parvenir votre demande avec tous 
les détails pertinents à :

Mme D. Rivard
Centre de la Main-d'Oeuvre du Canada 

437 est, rue King 

Sherbrooke, Qué.

GERANT DEMANDÉ
FONCTION:

Entière responsabilité de gérer un commerce 
de détail, dans l'industrie de l’automobile

EXIGENCES :
— Habileté à diriger un personnel 
— Connaissances techniques de l'automobile 
— Habileté à transiger avec la clientèle 
— Expérience administrative 
— Bilingue

CONDITIONS :
Salaire de base attrayant, plus bonis, 
bénéfices sociaux usuels.

Envoyer curriculum vitae à 
Casier 31, La Tribune 
a/s : M. Paul Dumas

N B : Toute demande sera gardée confidentielle.

AJ—ndl 020573
12274

GERANT DU 
SERVICE 

AUX CLIENTS
Personne possédant au moins 

3 ans d'expérience.
La Compagnie est une entrepri
se solide, et grandissante; en
droit intéressant dans les Con
tons de l'Est.

Le candidat dojt être bilingbe 
S.V.P. envoyez corriculum vitae 
on anglais, mentionnant anté
cédents da trovail, è

C. P. 34, la Tribune
 12433

1+

*1209

Centre hospitalier régional de plus de 
400 lits (catégorie "D"), recherche un

DIRECTEUR DES SERVICES 
PROFESSIONNELS

QUALIFICATIONS :
— Médecin.
— Diplôme en administration préférable, 

mais non essentiel.
CONDITIONS :

— A discuter
Faire parvenir curriculum vitoe 

avant le 13 mai '73, à :

M J-ALBERT LAVOIE 
Directeur général 
Hôpital du Haut-Richelieu 
920, Boul du Séminaire 
St-Jeon, P Q 
J3A 1B7

Fonction publique Public Service 
Canada Canada

Ct IuniuUK) ESI OUVERT EGALEMENT AUX HOMMES ET AUX FEMMES
Fonctions: Sous surveillance générale, s’acquitte des 
fonctions techniques dans la construction et les projets 
d'un parc en cours de développement; dirige des projets 
d'importance comprenant la construction d'édifices et 
d'infrastructures; fait l'inspection et contrôle les travaux 
d'autres organismes: est responsable de la coordination 

n'excédcro pas trois onsl.et de la direction de la main-d'œuvre par l'intermédiai
re des surveillants; s'acquitte d'autres fonctions conne 
xes.
Qualités requises: Diplôme d'études secondaires et apti
tudes à s’acquitter des fonctions du poste normalement 
obtenues par les personnes ayant de l'expérience dans un 
domaine connexe, avec une connaissance des principes 
de génie civil, matériaux de construction, méthodes de 
construction de divers métiers, codes et évaluations. La 
connaissance du français et de l’anglais est essentielle 
pour ces postes.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus et 
les demandes d’emploi ou curriculum vitae doivent être 
envoyées immédiatement à:
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
DU CANADA,
SUITE RIO. EDIFICE DE I.A BANQUE ROYALE.
5161. RUE GEORGES, HALIFAX. N E 
Ces postes seront comblés aussitôt qu’un candidat qualifié 
sera identifié.

Veuillez mentionner le numéro de référence 73 H726126
NWS

AGENT DES PROJETS 
BILINGUES —2 postes— 
(période déterminée

Troitement : $10,335 -
$11,620 — à partir du 2
juillet $10,839 - $12,317

Ministère des Affoires 
indiennes et du Nord 
canadien, Porc Notional, 
Kouchibouguac

Kouchibouguoc, 
Comté Kent, N B

Chaque jour, votre quotidien, La Tribune, 
groupe, sous cette rubrique, les offres et les 
métier. Ne manquez pas de la consulter 
régulièrement et d'y taire publier votre propre 
offre ou demande, au besoin. Demandez le 
demandes d'emplois concernant les profes
sionnels, les hommes de carrière ou de 
service des annonces commerciales, en signa
lant simplement :

569 9201

ENTREPRENEUR
ELECTRICITE - CLIMATISATION

Entrepreneur dons la construction et entretien du bâti
ment a des ouvertures pour ingénieurs dans les deux 
divisions air climatisé et électricité
Ce sont des positions permanentes avec une compagnie 
établie de longue date qui, maintenant, a une stabilité 
croissante.
Salaire suivant qualifications et expérience.
Ecrivez à :

McCuoig-Jarmac Limitée 
6685 ouest, Saint-Jacques 
Montréol 262, Qué.

Attention : M W E. Jarvis, Ing.

TYPOGRAPHES DEMANDES
for une entreprise locale, pour travail de nuit. 

Doivent remplir les exigences suivantes :

1 ) Avoir au moins une 1 le année de scolorité.
2) Au moins 6 ons dans les métiers de l'Imprimerie.
3) Connaissance de la mise en page (si possible).
4) Très bonne connaissance du français.
5) Connaissance de l'anglais

Faire parvenir votre curriculum vitac a :

Casier 100, La Tribune, Sherbrooke
15544

CENTRE HOSPITALIER 
ST JOSEPH DE LACHINE
requiert les services d'un 

coordonnateur de la formation
Responsabilité :

sous la responsabilité de l'administrateur du per
sonnel ;
— personne qui, dans le respect de la structure 
des politiques établies conçoit, planifie et coor
donne les programmes d'orientation et de forma 
tion générale et spécialisée
— organise les ressources humaines et matériel
les pour la mise en œuvre de tels programmes.
— contrôle les résultats de l'application des pro
grammes
— veille â préparer adéquatement le personnel 
â l'exercice de leur tâche

EXIGENCES :
— être détenteur d'un diplôme universitaire en 
science infirmière ou en science humaine, ou l'é
quivalent
— posséder une expérience pertinente, manifes
ter des aptitudes au travail de conception, de 
coordination, de direction
— La préférence sera accordée â l'infirmière au
torisée qui peut rencontrer les exigences pré-ci- 
tées.

Rémunération :
— suivant les normes du Ministère des Affaires 
sociales
— selon les qualifications du candidat 
INSCRIPTION: faire parvenir demande d'emploi 
et curriculum vitae avant le 17 mai 73, à:

M Pierre-L Prévost,
Service du Personnel,
650, 16ème Avenue 
Lochine, Qué.

NiM*

Un camion plonge dans une 
rivière: trois victimes

GUELPH, Ont., (PC)-Trois 
personnes ont perdu la vie, 
mardi matin, dans un acci
dent de la route survenu près 
de Salem, à 15 milles de 
Guelph.

Selon la police, un camion 
a dérapé et s’est abimé dans-

les eaux profondes de la riviè
re Irvine.

La police a refusé de révé
ler l’identité des victimes 
mais on sait que les passa
gers du camion étaient deux 
adultes et un enfant.

Vagua de chaleur: 31 morts
NEW DELHI (AFP) - 

Trente et une personnes ont 
succombé au cours des der
niers jours, en Inde, à la suite 
d’une vague de chaleur qui 
sévit actuellement dans le 
centre et le nord du pays, ap- 
prend-cn mardi, à New Delhi.

La plupart des victimes sont 
mortes dans la ville de Nag

pur, au centre de l’Inde, où 
on a enregistré des tempéra
tures de 115 degrés, lundi.

Cent cinquante personnes 
ont d’autre part dû être hospi
talisées dans diverses villes 
de l'Inde. La capitale indien
ne, quant à elle, a connu lundi 
son jour le plus chaud de l’an
née. le thermomètre y a mar
qué 114 degrés.

Deux mères périssent dans les 
flammes avec leurs 4 enfants

NEW YORK (Reuter) — Six 
personnes—deux mères de fa
mille et leurs quatre enfants 
âgés de trois ans—ont péri 
mardi à l’aube dans l'incendie 
de leur maison dans le quar
tier de Brooklyn à New York.

Ces deux familles survi
vaient grâce à des allocations 
de pauvreté et habitaient une 
maison condamnée à la démo

lition dans un quartier déjà en 
grande partie détruit en vue 
d une opération de rénovation 
urbaine.

D’autres pei sonnes vivant 
dans l’immeuble ont pu pren
dre la fuite à temps. L’incen
die parait “suspect,” a décla
ré un porte-parole des pom
piers et une enquête a été ou
verte.

line drogue illicite 
fait 18 victimes

WASHINGTON (PC)-Une 
drogue illicite qui a fait son 
apparition au Canada le mois 
dernier y a déjà causé au 
moins sept morts et 11 aux 
Etats-Unis.

C’est ce qu’a soutenu mardi 
à Washington le directeur du 
Bureau américain des narcoti
ques et drogues dangereuses, 
John E. Ingersoll.

La drogue en question fait 
partie de la famille des am
phétamines.

Ingersoll dit qu’elle est ven
due sous la forme d’une pou
dre et qu’il résulte d’expérien
ces faites avec des animaux 
qu’elle est considérablement 
plus dévastatrice que toutes 
les autres amphétamines.

DÉCÈS
Remerciements. In Memoriam:

qenre ann classes:............... .... *300
/ colonne: (Th") .................... .... 10 00
2 colonnes:(3’/t")................... ... 15.00
3 colonnes: .................. .... 3000

Messes enniverseires:
(sans photo) 1 colonne: ... ... •1000
(evecphoto) 1 colonne: ... .... 1500

Comptes rendus de funérailles:
1 colonne le pouce:............. ........* 3 50

L as ttrtis tfmvont itrt fourmi por foi chouii

REMERCIEMENTS

Lé» famille* St-Pterrt et Binette. TVr- 
rien et Le tendre remercient ♦outea te* 
paonne» qui. par offrandes d» messe s. 

bouquets spirituel», cartes de sympathie, visites au 
salon mortuaire, assistance au* funérailles ou da quel
ques manières que ce soit leur ont témolqné da la 
sympathie lors du décès de

Mme JEAN-BAPTISTE ST-PIERRE
de st-Ciaud* 

ftarédè* le 14 avril 1971 
#t es pr-en» d'ecenpter re t4m/vno*<je 

de leur eretiMd*.
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PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU MARD115 MAI ’73
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

GAGNER

GAGNANTS
DU TIRAGE QUI A EU LIEU 

SAMEDI. 28 AVRIL 1973

EN
m

im*

ARGENT!
BBNMIES

VOUS POUVEZ 

VOTRE COMMANDE
TIRAGE CHAQUE SAMEDI 
A 4 P.M.
5 GAGNANTS PAR SEMAINE

M Williams Debon
4 BaKedtie Uinnoivt'll

Mme N Lemay
411 ihnA. 11« Ava S1iarfeHM>fca

Mme Denise Lapointe
R R r4 Siiar to ooke

Mme Jean Mnnn
170 sud. 1 Se Ava . Slwihfook,

Mme Jeanne ri'Aie
95 ma Cathadraia Sherbrooke

40.43 
33.65 
22.05 
21.59

,""""’*10.00

IMPORTEES

MURES & FERMES 
GROS FRUITS LB

BIFTECK oeRONDE
DESOSSE

TRANCHE COMPLETE

OU ROTI DE CROUPE
COUPE DU BAS ou SILVER LB

OE CALIFORNIE 
f U CANAOA No I
SUCREES & JUTEUSES 
CASSEAU COMBLE 1 CHOP

FRAISES
. 39°

PATATES de TABLE
10“77ç

IONGS ET VERTS 
EU
CANADA No. 1

NOUVEAU BRUNSWICK 
CANADA No 1

CONCOMBRES
2 k.. 35e

CHAMPIGNONS
49*

BOEUF CANADA CATEGORIE "A" RUBAN ROUGE

ROTI de POINTE
de SURLONGE

BLANCS NEIGE 
SLACK
CANADA No. 1 BTE 1/2 LB 

CH.

LB

BIFTECK de
SURLONGE

LB

159

| 59

BIFTECK eu ROTI
179GROS FILET eu 

ENTRECOTES

LB

ROTI de HAUT
de CROUPE

LB J 49

NOUVEAU NOUVEAU

MENU
BURGER
Ib

PRODUITS CONGELES ]

TARTES à la CREME
0

CONGELEES 
FARM HOUSE
CHOCOLAT 
CITRON 
NOIX DE COCO

TARTE 
12 ON.

BOULANGERIE 
BONNE TABLE 

TOUT EST 
FRAIS CUIT

SUR LES 
LIEUX!

[ PETITS PAINS1 CROUSTILLANTS
| 12 POUR 40ç

GATEAUX A LA CREME 
VIENNOISE CH 69*

1 MUFFINS 0,e
J AU SUN 6 POUR cl* GATEAUX ETAGES

CHOCOLAT CH. 87*

PRIX BONIMART

PATES à la VIANDE

00
CONGELES
BONNE
TABLE
POULET
OOEUF
DINDE 4 PATES 

8 ON.

PRODUITS BONNE TABLE BOEUF ECONOMIQUE

PATE à la DINDE
PATE CHINOIS
PATE MACARONI
ET FROMAGE

PATE
12 on. "fil

PATE
10 on.
PATE AQç

12 on. VV

ROTI de PALETTE
COUPE
REGULIERE
ROTI de COTES 
CROISEES

l.85c 

.. 1®3

MINI-PRIX JOUR APRES JOUR PRODUITS NON-ALIMENTAIRES

HAMBURG FRAIS HACHE 

ROTI da PALETTE
COUPE REGULIERE TENDON DORSAL ENLEVE

ROTI de COTES CROISEES 

BIFTECK da PALETTE 

BACOH SAKS COUEHHE
SWIFT PREMIUM

LOHGES da PORC FRAIS
BOUT DES COTES ENV 318

JAMBON DAHS LA FESSE
PRET*
MANGER
JARRET. COUENNE ET SURPLUS DE GRAS ENLEVES

POULETS COHGELES
CAN. CAT. “A” 3 A 418
SAUCISSES FUMEES Cf|c
FEDERAI PQT1lBD9y

SAUCISSON DE BOLOGNE
AU MORCEAU FEDERAI

MINI-PRIX JOUR APRES JOUR

il

LB

18

II

POT I II

II

86e
89e
109
99e
87*
89*

II

II

83* 
53*

,1,2'»

55*II

SOUPES CAMPBELL * Oc
TOMATES (ECUMES Bte 10 ee I O
CEREALES KELLOGG’S A i c
CORN Et AMES Bte 16 on "f I
EAU MINERALE
NitnreHe Vichy Celeities Bout 3? en

MARMELADE SHIRRIFF
tflfltt MORNING Pet 24 on

MELASSE GRANDMA
CARTON b3 on

49*
62*
50*

KETCHUP CAVALIER
AUX TOMATES Boot 20 en

HUILE MAZOLA
De Mais 100"g Pur Bout 24 on.

MIRACLE WHIP
KRAFT Pet 16 en

SAUCE pour POULET
ESTA Bte14 en

MACARONI ASSORTIS
CATELLI Carton 16 on

39*
79*
44*
22*

22*

VERRES 
A COLA
BOITE de 12 VERRES

CHAISES D’ETE 
REGULIERES
EN METAL AVEC CANEVAS CH.

79*
333

JUS de TOMATES
Cavalier Canada de fantaisie Bte t S on

POIRES AYLMER BARTLETT
Canada rte Chou Bte 19 un

TOMATES CAVALIER
CANADA DE CHOIX Bte 21 on

FARINE ROBIN HOOD
TOUT USAGE Sac 7 IB

LAIT EVAPORE
CARNATION Bte 16 en

19*
39*
31*
87*
19*

SEL FIN WINDSOR
DE TABLE «te I Ib

FROMAGE CAVALIER
EN TRANCHES Pqt 8 en

MAXWELL HOUSE
CAEE INSTANTANE Pet 10 on

TISSUS FACIAUX
FACEllC MODERNE Bte 200

S.O.S.
TAMPONS A RECURER «te 1»

18*
42*
I79
35*
28*

MINI-PRIX JOUR APRES JOUR

PAPIER de TOILETTE
1 EPAISSEUR
WHITE
SWAN
COUL. ASSORTIES 
BLANC

SPECIAUX CETTE SEMAINE

PATATES CHIPS
REGULIERES
SCHULERS

FORMAT 
11 ON. 49 C

COCA-COLA
EN CANETTES

ZIP TOP CAN. 
10 on.

MINI PRIX JOUR APRES JOUR

MARGARINE MELODIE
COLOREE
EMBALLAGE
ALUMINIUM

PQT 
1 LB

SPECIAL CETTE SEMAINE

TIDE
DETERSIF
A
LESSIVE

Bte
5 LB

SPECIAL CETTE SEMAINE

FEUILLE D’ALUMINIUM
A ROTIR 
REYNOLDS

ROUI.
14"x20’ 290

SPECIAL CETTE SEMAINE

MONTCLAIR
EAU MINERALE 
NATURELLE

BOUT. 
30 ON. 29 0

SECTION DE DEPANNAGE OUVERTE 7 JOURS PAR SEMAINE 9 A M A 9 P M

SPECIAL CETTE SEMAINE

TARTES MEILLEUR
CHOIX DE 
10 VARIETES

TARTE 
16 ON. 29C

>


