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La catastrophe écologique de Saint-Basile-le-Grand... La catastrophe écologique de Saint-Basile-le-Grand...
Si les résultats des tests tardent à être connus...

Le retour à la maison
retardé une autre fois
MONTREAL (PC) - Les
3,000 personnes évacuées
à la suite de l’incendie de l’en
trepôt de BPC à St-Basile-leGrand pourraient être obligées
d’attendre encore plus long
temps que prévu avant de réin
tégrer leur domicile.

Le ministre québécois de l’En
vironnement M. Clifford Lin
coin, a avoué hier qu'il manquait
d’équipements de laboratoire et
de ressources pour analyser les
tests dont les résultats devaient à
l’origine être connus lundi. En
vironnement Canada a avisé M
Lincoln que la divulgation des
résultats des analyses visant à
détecter la présence de dioxine et
de furane serait retardée. Mais la
situation s’annonce toutefois en
courageante, a ajouté le ministre
Lincoln.
Le ministère de l’Environne
ment du Québec a en effet rendu
publics dans un communiqué
transmis hier en fin d’après-midi
les résultats d’analyse d’une bat
terie de tests plus approfondis
sur la contamination par les BPC
de certains secteurs du domaine

des Hauts-Bois, à Ste-Julie.
Ceux-ci démontrent un niveau de
contamination nettement infé
rieur à celui qu'indiquaient les
premiers échnntilonnages.
Les premiers résultats des
tests, révélés jeudi soir, indi
quaient une contamination jus
qu'à 20 fois supérieure à la nor
male dans ce secteur. Cette secon
de analyse indique cependant un
taux de BPC nettement au-des
sous de la norme de 10 micro
grammes par mètre carré.
La ville de Boucherville a aussi
tenu à rassurer ses citoyens en
annonçant que les prélèvements
effectués dans les premières heu
res suivant l’accident écologique
laissent croire qu’aucune trace de
matière toxique n'a été retrouvée
sur son territoire.

Services médicaux
Par ailleurs, en fin d’aprèsmidi hier, les Dr Albert Nantel.
du Centre de toxicologie du Qué
bec, et Marc Dionne, directeur de
la santé publique au ministère de
la Santé du Québec, ont annoncé
la mise en place de divers servi

Malgré IIntérêt du maire d'Asbestos

Le groupe Sanivan croit
toujours à son incinérateur
par Henri Richard
ASBESTOS — “Ca fait un an et demi qu’on est en contact
avec les gens de Senneterre. On leur a fourni toute l’infor
mation imaginable sur la construction d’un incinérateur de BPC.
Le maire de l’endroit, Denis Sawyer, a même été élu en appuyant
publiquement notre projet. La population de Senneterre en est
une informée et rassurée, et c’est avec elle qu’on a l'intention de
travailler”.
Tout en se réjouissant des pro
pos tenus par le maire d’Asbes
tos, André Bachand, qui se dit
toujours prêt à accueillir dans sa
municipalité le premier inciné
rateur de BPC au Québec, le
chargé de projet à la compagnie
Sanivan, Alain Sauriol, refuse
pour l’instant d’envisager d’au
tres sites potentiels qui pour
raient être appelés à prendre la
relève de Senneterre, où trois
agriculteurs de la région obte
naient récemment une injonction
pour que cesse l’entreposage de
BPC dans leur environnement.
Cette injonction concerne l’en
trepôt et n’a pas pour effet de re
tarder les diverses étapes du pro
jet de l’incinérateur. Son étude
d’impact sur l’environnement de
vrait être complétée cet automne
pour être déposée par la suite au
Bureau des audiences publiques
qui devrait entendre les parties
opposées dans ce dossier au dé
but de 1989.

Trois sites
En lançant son projet en 1986,
le groupe Sanivan identifiait
trois sites potentiels pour sa con
crétisation.
Pour un, le site de Bécancour a
échoué le test de l’étude d’impact
sur l'environnement.
A Tring Jonction, près de Thetford Mines, une mine abandon
née se voulait l’endroit idéal
pour l’incinération et l’entrepo
sage de BPC, mais le conseil mu
nicipal n’en a pas voulu.
Il ne restait plus qu'alors la

municipalité de Senneterre, en
Abitibi, où le maire a toujours
appuyé le projet de Sanivan pré
voyant la création d’une trentai
ne d’emplois.

Asbestos
Réalisant l’ampleur du mou
vement d’opposition soulevé par
mi la population de Senneterre,
s’étendant même jusqu’à Vald’Or, la municipalité d’Asbestos,
en collaboration avec la Corpo
ration de développement éco
nomique de l’or blanc, invitait
des experts de la compagnie Sa
nivan à visiter l’ancien aéroport
de la compagnie J.M. Asbestos si
tué à l’arrière des montagnes de
résidus d’amiante bordant la
route 255.
‘‘Le gros problème avec le site
d’Asbestos, c’est qu’il était situé
dans une région agricole impor
tante, d’expliquer M. Sauriol. A
Senneterre, l’injonction est ve
nue de trois agriculteurs habi
tant à l’extérieur de notre péri
mètre de sécurité de cinq kilo
mètres. En plus, la source d’eau
potable d’Asbestos, la rivière Nicolet, bien que répondant aux
normes du ministère de l’Envi
ronnement, était située trop près
du site envisagé selon nos critè
res”.
Le terrain de l’ancien aéroport
de la compagnie minière se vou
lait en revanche un endroit at
trayant par son environnement
de montagnes de résidus d’a
miante.

ces médicaux destinés à la popu
lation des trois municipalités (St
Basile-le Grand. St Bruno. SteJulie) touchées par l’accident éco
logique.
Ainsi, des services médicaux
seront assurés dans les centres
d’hébergement situés dans ces
trois villes. Des équipes d'infir
mières. de médecins et de travail
leurs sociaux seront présents à
ces endroits durant toute la jour
née.
On a également mis en place un
centre d’information téléphoni
que destiné à la population et
aussi aux médecins qui désirent
en connaître davantage sur les
dangers que courent les sinistrés.
De plus, à l’hôpital Charles-Lemovne, à Greenfield Park, sur la
rive sud de Montréal, une équipe
médicale évaluera l’état de santé
de toutes les personnes qui ont
travaillé sur les lieux de l’incen
die (pompiers et policiers). Le
service sera également offert aux
personnes évacuées qui en feront
la demande, aujourd’hui et di
manche. Le Dr Nantel a aussi in
diqué qu’il y aura un suivi médi
cal à long terme.

Mise en demeure
ciu propriétaire
MONTRÉAL (PC)
Le
ministère québécois de
l’Environnement a fait par
venir hier une mise en demeu
re en bonne et due forme à
Marc Levy, le propriétaire de
la compagnie Toxitec qui pos
sède l’entrepôt de BPC de
Saint-Basile-le-Grand incen
dié lundi soir.
La mise en demeure exige,
selon les informations obte
nues par le quotidien Le De
voir, que le propriétaire des
10,000 à 15,000 gallons d’huile
non brûlés soient placés en sé
curité à ses frais. La compa
gnie Toxitec serait aussi tenue
responsable des dommages
causés par l’incendie.
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Un employé de l’incinérateur de produits < liimiques hautement toxiques de Swan Hills, au nord
d’Edmonton en Alberta, tait l’inventaire des barils

as**

qui sc trouvent dans le plus grand entrepôt du gen
re au ( anada.
-i ••■•photo >

L'Alberta serait disposée
à recevoir les BPC restants

CALGARY (PC) — Parce que la .sécurité nationale est en eau
_ se, l’Alberta pourrait accepter de stocker et de détruire les
biphényles polyehlorés (BPC) qui sont restes après l’incendie
d’un entrepôt de Saiiit-Basile-Ie-Grancl survenu mardi a declare
hier le ministre de l’Environnement de cette province. M Ken
Kowalski.
L’Alberta possède le seul incinérateur au Canada capable de
détruire en toute sécurité les pro
duits chimiques hautement to

xiques comme les BPC
gouvernement alberiam
tout s refuse de 11,niter letoxiques provenant de

Mais le
a tou
déchet autres

Opinions partagées au conseil
cTAsbestos sur l'incinérateur de BPC
ASBESTOS (HR) — Le dépôt au conseil municipal d’Asbes
tos du projet de la compagnie Sanivan désirant construire
un incinérateur de BPC dans cette ville, dans le contexte des éve
nements survenus cette semaine à Saint-Basile-le-Grand, entraî
nerait un débat chaud tant les opinions des édiles sont partagées
Des conversations téléphoni
ques avec quatre des six conseil
lers de la Ville d’Asbestos, hier,
ont permis de constater qu’une
majorité d’élus municipaux se
raient prêts à écouter les experts
de la compagnie Sanivan avant
de se prononcer définitivement
sur la pertinence d’une telle in
dustrie sur leur territoire.
L’appui le plus significatif du
maire d’Asbestos, André Ba
chand, qui s’est dit prêt à accueil
lir l’incinérateur de BPC, pro
viendrait de la conseillère Louise
Moisan-Coulombe.
“Je ne crois pas que ça soit aus
si grave que ça, ce qui se passe
présentement à Saint-Basile-leGrand, soutient la conseillère. Il
y a une phobie provenant du fait
que personne ne sait exactement
ce qui se passe”.
"Je serais prête à étudier le
dossier avec les gens de Sanivan

or

en tenant compte qu’avec ce qui
vient d’arriver les mesures de sé
curité seraient encore plus
grandes”, d’enchaîner Mme Moi
san-Coulombe.
Le conseiller Alain Raymond
tient des propos semblables en
affirmant qu’il ne rejetterait pas
du revers de la main les proposi
tions du groupe Sanivan.
“Il faudrait calculer le nombre
d’emplois créés en rapport avec
les dangers d’une telle industrie,
analyse M. Raymond. En ce qui
me concerne, J’aimerais obtenir
plus d’informations sur le trans
port des BPC avant d’approuver
un tel projet"

Réticent
De leur côté, les conseillers
Bruno Bisson et Denis Fortin sc
montrent très réticents quant à
la venue potentielle d’une usine

d’élimination do BPC
tos
“Immédiatement, j’y .era: re
t icent. 11 ne faudrait pas ereer de
emplois qui sont plus dangereux
que ceux que l’on a déjà dan . m<
mine d’amiante Ce qui me ferait
encore plus hésiter à dire oui.
c’est qu’on parle dans ce cas ci
d’un projet a court terme, puis
que dans sept ou dix an il est
prévu que les BPC ne seront plus
utilisés au Quebec”, d’arguci le
conseiller Bisson
Quant au conseiller Fortin, il
estime que le moment est mai
choisi pour aborder une tellt
question.
“C’est pas le temps de parle!
de cela. Asbestos a déjà éprouvé
assez de.malheur avec l'aman
te. et les cboulement . de terrain
Je serais contre tant et aussi
longtemps que le gouvernement
en arrive a une position claire
concernant des mesures séruri
taires pour la destruction des
BPC”, a declare M Fort in
11 a été impossible de rejoin
dre. hier, les conseillers Claude
Vnnicr et Fernand Grondin

provinces a son incinérateur de
Swan Hills, situé au nord d’Ecl
mouton
Le ministre Kowalski a inch
que hier que son gouvernement
était prêt a faire une exception
dans le cas des restes de l’ineen
die de Saint Basile le Grand par
ce que la sécurité et la santé un
t tonales sont en jeu.
Environ le quart des 22,000 gai
uns de BPC et d’huiles conta
minces aux BPC conservés dans
l'entrepôt de la Rive Sud de Mon
tréal ont brillé dans l'incendie
qui a provoqué l’évacuation de
3.000 personnes de la région mai
di soi] Il reste ur place environ
■00 barils de (5 gallons ayant
échappé aux flammes
Les experts du ministère dt
l'Environnement
du
Québec
cherchent depuis plusieurs jours
un endroit ou ils pourraient dis
poser de ces substances toxiques
Le ministre québécois Clifford
Lincoln avait demandé l'aide de
'. Albert a mercredi
Le ministre Kowalski a précisé
qtn l’Alberta exigera de connai
tn i xactement la nature des pro
duits qui lui seraient acheminés
pour de .t ruction avant d’accep
tei formellement line demande
en ce .1 ns du Québec
Bien entendu, nous n'accepions pas de détruire des barils
contenant n'importe quelles sub-■tance'. Nous demanderons une
e .i '.nation préeA.e des quantité
et du contenu des barils, et je
erne, que cela n’n pas encore été
fait par personne”, dit il
1 administ r.ateur municipal de
Swan Hills, John Crisp, n’est pas
opposé pom sa part à la destrut
tion des BPC de Saint Basile sur
son territoire "tant que les me
sures de sécurité sont respec
tees"

Les beautés fatales s'abonnent
Certaines font rêver d autres font rire et II y en ,i
même qui font peur Chose certaine les beautés
fatales sont toutes abonnées a Super Ecran

pour voir

JAMES BOND

TUER N’EST PAS JOUER
Que représente un abonnement a Super Ecran? Plus
de 80 films par mois dont un minimum garanti de
25 nouveaux films1 Toujours en version intégrale
et sans interruptions publicitaires En septembre les
abonnés pourront voir en primeur TUER N EST PAS
JOUER
Abonnez vous dés maintenant â la télévision pavante
en communiquant avec votre
câblodlstrlbuteur

★ ★ ★ 25 NOUVEAUX FILMS PAR MOIS ★ ★ ★
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La fin du PQ?
Un vote pour le BQ sera un vote
pour la rouveraineté riu Québec aux
prochaines élections. Telle est l’inten
tion de Jacques Parizeau (*t, semble
t il, de la majorité des députés péquisti-, Voila qui pourrait signifier la
marginalisation définitive d'un parti
cjui a déjà eu l’appui d'une large pro
portion de Québécois Voila égale
ment qui place l'électorat québécois
dans me situation des plus malsai
nés
Le chef parli •nientaire du BQ, Guy
Cht’v re’ te. annonçait, mercredi fier
nier. que les 1 7 députés de ■sa forma
t ion .•iv.’iient approuvé le principe
ti tint ■ election menant a la sou vc* rai
net e. .Jeudi, de ja. deux de ces. députés,
MM Caron et Brassard, U •liaient a
préri scr que le caucus n’avait pas encore adopté un- posit ion officielle a ce
sujet Presage de la bisbille qui pour
rail urgir dan, les associations de
comte et au conseil national? Bout
erait pas éton
riant qu’un nombre important de péqui tes ne soient pas d’accord avec l’o
rientation de leur chef, Jaccjues Pari
zeau. Car il est évident que leur parti
jouera son avenir en suivant cette
voit s
Quelle pourrait être la clientèle du
PQ" Ceux a qui plaira son programme
de politique, économiques et socia
le 1 Ceux qui seront mécontents du
gouvernement Bourassa? C’est ce que
N parti polirait espérer tant qu’il ne
liait pas directement son élection au
orni'cssus menant a la souveraineté.
Mais maintenant" Quelle est la pro
portion de Québécois prêts à voter
pour une formation qui enclenchera

ce processus dès qu’elle aura pris le
pouvoir? Les sondages indiquent
qu'elle est mince et rien ne laisse pré
voir de grands changements. Au con
traire, l’amélioration des relations
Ottawa-Québec depuis 1984 a sans
doute atténué grandement le désir de
quitter le giron fédéraliste.
En empruntant cette voie, le PQ de
viendra probablement une formation
marginale. Ce qui serait normal
compte tenu du faible pourcentage
d’électeurs vraiment souverainistes.
Mais le choix revient aux péquistes;
l’avenir de leur parti ne concerne
qu’eux en fin de compte. Ce qui doit
importer à tous les électeurs, c est que
l’Opposition à l’Assemblée nationale
joue pleinement son rôle d’ici le pro
chain scrutin.
Il y a plus grave. S’il devient fran
chement souverainiste, le PQ laissera
un vide très inquiétant dans la poli
tique québécoise. Le Parti libéral se
rait la seule formation fédéraliste cré
dible à briguer les suffrages. Le PQ
n’a jamais été fédéraliste mais, jus
qu'ici, les électeurs pouvaient voter
pour lui sans voter pour la séparation
du Québec.
Les Québécois n’auront pas de véri
table choix au prochain scrutin. Ce
n’est sûrement pas le NPD-Québec,
sans racine dans la province, qui peut
offrir une solution de remplacement
au Parti libéral. Le virage du PQ
constitue donc une excellente nouvel
le pour Robert Bourassa et son équipe
mais une bien mauvaise pour la santé1
de la démocratie au Québec.
Roch Bilodeau

L’homme de la semaine
Si lr parti cnnsrrv.itrui avait
ri.iv.mtagc l' i lium aux survives
il'u ne personnalité qui a fait par
1er il'elle a la grandeur du pays, il
il aurai! pas eu a supporter la
mauvaise publicité qui lui a va
lue une femme de menai;'' qui se
prenait trop tu sérieux. Suzanne
lllais (irentei
I a .rule presence de notre per
Mutualité eu nomination aurait

-iilli a filait déguerpit les (ira
tel Itissoiiuette, llesrosiers et
auttes et M Miilrone\ u aurait
pas eu a si défendre eonlre Ma
daim It la ni lie vi I le >1 Mtilroney
a préfère faire lonfiann a son
arme favorite, le sourire pour ré
souilla les problèmes, avece le
Suites que l’on eounait l’our
tant, un peu de Itt I’ dans ter
tains buta aux aurait provoqué le
depart massif el rapide de tous
les loeataiias tlu Parlement qui
ne respectaient pas les termes de
leur bail
On l'a constate a St lîasile le
(iranil. le HOP. quand les autori
tés n essaient pas de restreindre
ses pouvoirs, fait tics merveilles
pour chasser lies populations en
tien s Malheureusement, le HCI*
s'est fait ties ennemis, mente le
ministère de lTatvinutilement a

promis de s'occuper de son cas.
Nous avons beau avoir un pen
chant pour le non-conformisme,
il \ a des limites à soutenir le
combat contre des chevaliers aus
si preux que les fonctionnaires de
ri'.nv inutilement

ter de l’argent à vos amis II est
très importante que vous parlez
jamais de vos affaires comme de
letits emprunts de quelques milions de dollars à vos femmes, ou
à votre femme pour ceux qui sont
encore monogames. Et si vous
êtes une femme, ne vous en faites
pas, vous ne réussirez jamais. Je
aussi vous suggère d’arrêter d’in
sinouer que j’ai été une mauvaise
député parce qu’un juge m'a trou
vé coubable quatorze fois. Je n’ai
pas à être condamné deux fois
pour les mêmes offenses, surtout
pas par des députés qui sont pas
assez habiles pour m'imiter. Et si
vous n’avez pas compris encore
mon massage, changez de parti
car vous u'avez pas encore saisi
la essence du parti conservateur.
Truly yours,
Sinclair Stevens
P S. Je n'accepte pas les chèques,
juste l’argent cash!
P.P.S. Et si vous n’aimez pas
mon face, c’est pas grave, j’en ai
un autre.
Pour nous, c’est Sinclair et pas
d’autre.
P.P.P.S. Nous apprenons en
dernière heure que M. Mulroney
a offert M. Stevens au NPI) en
échange contre un discours inté
ressant et deux discours d’Ed
Broadbent.

Fnmlrait-il alors nous résoudre
a ne pas décerner le premier prix,
comme les juges de certains con
cours littéraires quand la qualité
n’est pas satisfaisante? Point du
tout l es membres de notre jury
sont convaiinus que le génie hu
main est répandu partout, même
si c’est en quantité inégale et
nous nous faisons un point d'hon
neur de le déceler sur tous les
continents, y compris en Ontario.
Kt c’est Sinclair Stevens, le Prin
ce Vaillant des conservateurs,
que nous élisons en espérant que
c’est la seule fois d’ici 2(1 ans qu’il
sera élu Sinclair n’a pas craint
d’affronter les petits députés
québécois pour leur suggérer de
se mêler tie leurs affaires Nous
avons obtenu copie de sa lettre à
ses collègues, la v oici
Dear colleguetels,
Kxeusez ma française qui boi
te. mais je n’ai pas résisté a l’en
vie de vous suggérer comment
réussir en politique sans emprun

'SrS^I

Bien sûr qu'il y a des choses plus importantes que l'argent dans la
vie... mais qui peut se les payer?
Zz—
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La Ville de Sherbrooke ne devrait pas
commanditer des concours de beauté
M. Jean-Paul Pelletier, maire
Ville de Sherbrooke

Nous apprenions, dans La Tri
bune des 17 et 18 août dernier,
que le Service des Relations pu
bliques de la Ville de Sherbrooke
avait commandité le concours
Mlle Ihtwaïan Tropic pour un
montant de 750 $.
En tant que membres d’une
institution d’enseignement de ni
veau collégial, nous tenons à
vous faire part de notre décep
tion de voir la Ville de Sherbroo
ke appuyer un type de manifes
tations depuis longtemps décrié
car axé sur l’apparence physique
des participantes. Le fait que
l'organisatrice du concours, Mme
Bianca l’Italien, insiste pour sou
ligner que 65 p.c. des points sont
attribués à la personnalité des
participantes ne nous convainc
absolument pas du contraire, la
conformité à des critères esthé
tiques standards constituant un
pré-requis absolu a l'ente
dans
une telle compétition,
ions convaincu(es) qu’il
ritablement d’un cou
,ie
personnalité lorsqu’une .jeune
femme de 5 pieds pesant 130 li
vres participera à une telle
épreuve et en sortira gagnante en
raison de ses grandes qualités
personnelles.
Notez bien que nous ne portons
pas un jugement de valeur sur la
personne de la gagnante, Mlle Salois. Nous ne la connaissons pas
personnellement et nous n’adhé
rons pas non plus à cet autre pré
jugé, “belle mais bête”. Nous
voulons plutôt invoquer les va

le maire de Sherbrooke,
M. lean-Paul Pelletier
leurs que nous tentons d’incul
quer à nos étudiants et surtout à
nos étudiantes qui ont le même
âge que Mlle Salois: constam
ment, nous essayons de leur
transmettre le message qu’elles
doivent se centrer sur Te dévelop
pement de leurs compétences in
tellectuelles, professionnelles et
interpersonnelles afin de se réa
User pleinement. Mais tout aussi
constamment, nos efforts sont
noyés par les messages des mé
dias leur disant que le succès et la
reconnaissance sociale passent
par un corps sc conformant à des
critères à la mode du jour.
Dans son entrevue à La Tribu
ne, Mlle Salois rappelle qu’elle a

suivi un cours de mannequin
pour vaincre sa timidité. L’ex
périence nous apprend que con
trairement à elle, la majorité des
jeunes filles qui veulent vaincre
une timidité parfois paralysante
doivent davantage se détacher de
normes esthétiques irréalistes et
développer plutôt leur charme
personnel.
Souhaitons que dorénavant la
Ville de Sherbrooke appuyera
plutôt des manifestations taisant
véritablement appel aux qualités
d’ensemble des jeunes et non pas
des activités filtrées par des cri
tères physiques comme le con
cours en question.
Danielle Bourque, professeure
Christine Breton, professeure
Jean-Pierre Landry, professeur
Roger Planiondon, professeur
Ginette Forget, secrétaire
Bruno Landry, professeur
Carole Dulac, secrétaire
René Bélanger, technicien
Danielle Bclzile

Criminel!
Les pollueurs trouvent toutes
sortes d'excuses pour pouvoir
continuer à polluer: ces gens ne
pensent qu’aux profits au détri
ment de la population québécoi
se.
Assez c'est assez. Si tu pollue,
tu dois être considéré comme un
criminel car tu mets la vie des
gens et des animaux en danger!
Qu’on se le dise: polluer c’est
criminel!
Serge Nourry
Drummondville

L’accident écologique de Saint-Basile-le-Grand
Lr mil "’ipiil ob.st.K’l c ;t l,i 1Vlltl
NI (U) |. i nblenn1 ilex liichtî S tu
\ ujiu’s , i u Qui'bi'c n'i • t ni éi-o
ob
înmiqtli', ni ti'chnuln
\ lain Du but ilt 1 ..t Presse

au lendemain de l'accident ceo
logique
(b
Saint Basilc-le
t îi and 11 i * tb nature socio p<>
Inique
Dubuc explique que chaque
fois que l’on trouve un endroit
|ioui entrepose! des produits
dangereux. - 'est la crise Le gou
veniement dévia trouver une ta
i.'otl de ltriseï le errele vicieux si1
ii m lequel 11 ai i le inonde est d'ne
i i >i'(l peu r qm i X m se débarrassi
de MPC, a condition que cela se
tasse chez leur voisin
O
I’ :

existe un vaste système de ris
tournes sur les contrats accordés
par le gouvernement.

Roch Bilodeau, de La Tribune
de Sherbrooke, écrit que l’on doit
s interroger sur ht vigilance du
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ministère de l'Environnement au
lendemain de ce grave accident
Le gouvernetnent du Québec doit
adopter des règles beaucoup plus
sévères pour l’entreposage des
matières dangereuses et surtout
les faire respecte! La négligence
est totalement injustifiable lors
que la santé des citoyens et l’en
viromicment sont menacés

u le qui donne t. tison aux ci
tie. eus et aux écologistes
O
The Gazette parle également
d'un manqui rie volonté politi
que Le gouvernement Bourassa
déviait consolider le peu de cré
diiuliti qu'il u en matière d’env iromiomcitt en se montrant sé
■ en a l'end roi t ries polluent s.

n -

Moralité politique

\lhcrl June.tu du Devoir es
time que le gouvernement doit
trou\ er ies moyens d'éliminer les
BPG plus rapidement que les dix
années qu'il s’est déjà donné.'
Maigre 1 interdit dont ils sont
fi appes depuis 1977 il y en a en
me de grandes quantités au Ca. la et au (.Juche, Ces produits
i m'en.eut ' .xiijiii exigent des
Al>,MINISTRATION

[ la tribune i

Don MacPherson de The Gazet
te considère un peu cynique la
réaction du premier ministre
Mulroney et des conservateurs
québécois aux allégations de
Mme Blais-Grenier. Ces derniers
ont subitement découvert les mé
rites du contrôle du financement
des partis politiques fédéraux,
semblable à ce qui existe au ni
veau provincial au Québec de
puis 1978
O —

Saint Vniant

souligne, lui aussi, que depuis
plusieurs années il est question
de construire au Quebec une usi
ne de traitement de déchets to
xiques mais que partout les po
pulations les refusent au leur
lci l itoire Elle, les ci aignent
■ ■ .mine la pt
Devant une telle
al I 11 in le ie g. Ml et nemetlt doit se
; I .ignet .1 de . ululions t empli
ra i res
Saint Amant note que t et ae
rident ècologiijue n’.auia iw., etc
inutile s’il doit amener le gou
vernment a trouver une solution
lapide a eet inquiétant problème
et s’il doit l'incitet à sensihiliseï
davantage la population a tes
produits extrêmement (lange
reu.x
i’

installations d’une sécurité ma
ximum
U
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olonté politique
la prevention et
'. e , eglt mentation
les pollueurs,
i
g"u\ i nus tient s provincial et
h’deiai mit une lourde re.xpun
J e ' ite du i, • i .m eident de St Ba
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L'exclusion de l'cx ministre
Suzanne Blais Grenier du caucus
conservateur et la décision de ses
collègues québécois de s’en re
mettre au financement populaire
pour la prochaine campagne élec
torale ont fait l'objet de nom
breux commentaires et analyses
Mme Blais-Grenier prétend qu’il
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Lysiane Gagnon de La Presse
croit, pour sa part, que s’il y a
beaucoup de bonne foi, il y a aus
si beaucoup de poudre aux yeux
dans ht croisade anti-patronage
menée par le député François Gérin et le ministre Lucien Bou
chard
Au Québec, le parti conserva
teur fera campagne sur le thème
de la moralité politique, mais
dans les autres provinces, de
même qu’au niveau de la caisse
électorale, son mode de finan
cernent demeurera le même. Il
continuera de reposer sur les con
tributions des grosses compa
gnies.
-O -

blés d’accrocs à l’éthique ou au
bon sens sont sommés de ne pas
se présenter de nouveau. En
clair, quel sort réserve M. Mul
roney à Sinclair Stevens?
Si M. Stevens obtient le feu
vert, ce serait, affirme Vi
gneault, un scandale qui démon
trerait que l’opportunisme plus
que d’autres principes guide les
décisions du premier ministre.
—O—

William Johnson de The Gazet
te est d’avis que le financement
populaire, qui limite aux seuls
individus le droit de faire des
contributions aux partis politi
ques, constitue une entrave à la
liberté de parole et d’association.

Dans Le Soleil, Jcan-Jaeqiics
Samson se réjouit de ce que la ré
forme maintenant inévitable des
moeurs électorales sur la scène
fédérale ait pris racine d’abord
au Québec qui a injustement
mauvaise réputation au Canada
anglais sur toutes les questions
d’éthique et de moralité politi
que. Samson croit que les conser

Les citoyens ordinaires, dit-il,
participent à ht vie publique non
en tant qu'individus mais comme
membres d’associaitons. C’est en
se joignant à d’autres de leurs
concitoyens qu'ils défendent ha
bituellement leurs intérêts. Les
priver de ce droit porte un dur
coup à la liberté de parole et
d’expression.

Craignez-vous
les
emanations de BP<'?

Est-ce un effet
secondaire du NPD?

Jeun Vigneault, de La Tribune
de Sherbrooke, se demande quel
le règle prévaut pour les députés
conservateurs du reste du pays si
les ministres et députés québé
cois qui ont été trouvés coupa
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vateurs récolteront dans quel
ques années des dividendes beau
coup plus importants que le ca
pital politique immédiat d’une
telle décision.
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La sacristine de l’ayatollah

La paix mondiale: du plomb dans l’aile
par Alain PATOR
PARIS (AFP) — La colombe
de la paix espère pouvoir sur
voler bientôt l’Irak et l’Iran,
rui.s l’Afghanistan en Orient et
’Angola en Afrique sans ris
quer de se faire trouer les ailes.

La guerre Irak-Iran a été dé
clenchée le 22 septembre 1980
par une offensive irakienne. Le
conflit frontalier entre les deux
pays remonte à des siècles. Il
concerne le Chatt Al Arab, au
confluent des fleuves Tigre et
Euphrate et qui, sur une partie
de sa longueur, forme une fron
tière naturelle entre les deux
pays Le conflit se rallumait
ainsi après cinq ans de calme.

Au cours de l’été, des espoirs
de paix sont apparus. Des si
gnes avant-coureurs, encore fra
giles, de retour au calme mais
qui existent. Le cliquetis des
chenilles de chars s’est estom
pé, le vacarme des roquettes
s’est calmé. L’espoir revient.

t

Les rebelles angolais de l’U
NITA, Union Nationale pour
l’Indépendance Totale de l'An
gola, opposés au gouvernement
marxiste en place, ne renoncent
pas à leur combat. Le pouvoir
exclut, lui aussi, toute négocia
tion avec l’UNITA en vue d’une
réconciliation nationale II se
contente de proposer la réinser

En effet, en 1975 des accords
sensés mettre fin définitive
ment au différent frontalier
avaient été signés à Alger. Cinq
ans plus tard, ces accords
étaient déclarés “nuis et non
avenus" par Bagdad, la capi
taie de l’Irak. Aux opérations

Il n’empêche que sur la pla
nète Terre, aucun traité de paix
n’a été signé en 1!)H7 et 1088.
Pire encore, alors que des trè
ves se mettent en place ou qu’u
ne armée commence à se re

J

L& f J

< U

0.

Namibi avant le retrait des Cu
bains du sol anglais
Les armes se sont tues mai
rien n’est dont réglé La seule
issue parait un partage du pou
voir mais Luanda s’y refuse
L’UNITA affirme contrôler un
tiers du pays, essentiellement
le sud est proche de la Namibi
et le nord a la frontière du /.ai
re Sur ce territoin se trouvent
la plupart dos mines de dia
niants du pays, un element qui
peut l aidei a surmonte) b de
part des Sud Afrieams

paix depuis son accession à l’in
dépendance le 11 novembre
1975. Le problème de la guerre
civile demeure mais le retrait
des troupes étrangères parait
engagé A la fin du même mois
d’août, une réunion entre repré
sentants de l’Angola et Cuba
d’une part, de l’Afrique du Sud
et des Etats-Unis d’autre part,
pourrait décider d’envoyer une
commission de contrôle sur le
terrain.

Golfe: sous tension
permanente

Les résistants afghans
profitent du retrait
soviétique
Devant les cameras de tele
vision, soviétiques et oceidon
talcs, les troupes soviétiques
évacuent l’Afghanistan pat uni
tés entières depuis le 15 mai El
les s’y trouvaient avec pas
moins de 115.000 hommes de
puis le "coup de Kaboul” de
1979. Ce désengagement mill
taire se déroule conformément
aux accords de Genève, signes
le 14 avril dernier entre l’Afg
hanistan et le Pakistan, pays
voisin, soulignent les officiels
soviétiques Depuis le 15 août,
l’effectif en place a dont été re
doit de moitié Le dernier sol
dat devrait quitter le sol afghan
pour le 15 février prochain. On
ne peut présumer de ce que fe
ront les 10.000 “conseillers” qui
pour l’instant restent présents
même dans les villes et les 19
provinces où les unites combat
tantes se sont retirées. Le dis
positif soviétique demeure in
changé dans les quatre provin
ces du nord, bordant la front ié
re de l’URSS et la province de
l’ouest, proche de l’Iran. Une
sorte de cordon sanitaire
Les moudjahidines profitent
de l’aubaine pour accentuer
leur pression. Il n'y avait ja
mais eu autant d'attentats et de
tirs de roquettes commis par la
résistance dans Kaboul, la ea
pitale que depuis le retrait par
fiel des Soviétiques Entre le 15
mai et le 15 juillet, il y a eu p.as
moins de 2.914 attaques de la
guerilla, a reconnu le général
Gromov. La Résistance a même
poussé son avantage avec une
opération audacieuse. Vers le 13
août, les moudjahidines ont oc
cupé pendant plus de 24 heures
une ville importante dans le
nord du pays non loin de
l’URSS.
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La colombe de la paix a bien du mal à éteindre les
conflits qui ravagent la planète Terre. Le 8 août 08,
une date qui reprend la suite de nombres — bénéfiques pour certains — de 8.8.88 restera une jourplier, un institut suédois indé
pendant a dénombré la poursui
te de trente-trois autres conflits
armés.

strictement limitées à des ob
jectifs militaires, on était ra
pidement passé à la “guerre des
villes” avec l’envoi de roquet
tes à longue-portée et à la
“guerre des pétroliers” et à l’u
sage des “armes chimiques”
(gaz asphyxiants). Le débouché
naturel des gisements pétro
liers des deux pays belligérants
est le Golfe arabo-persique. En
conséquence, chaque état-major
va s’efforcer d’étrangler l’éco
nomie de l’adversaire. Sans fai
re de détail. Ce sera "la guerre
des pétroliers”. Pas moins de
546 navires civils de tous pays
ont été attaqués ou endomma
gés faisant 420 morts — en ma
jorité asiatiques en l’espace de
sept ans.

Pour 1987, les experts suédois
ont évalué à quelque 5,5 mil
lions le nombre de combattants
engagés dans des opérations ar
mées mettant aux prises 41 na
tions. La plupart des conflits en
cours en 1987 relevaient de
“causes intérieures” et de la
“lutte pour le pouvoir politi
que” (Nicaragua, Guatemala,
Salvador, Soudan, Sri Lanka,
Inde, Pakistan, Philippines,
pays de la Corne de l’Afrique).
La succession des chiffres
8.8.88 a-t-elle eu son influence,
bénéfique selon certains? Tou
jours est-il que ce jour là, le 8
août, l’appel de l’ONU à un ces
sez-le-feu entre Irak et Iran a
été rapidement suivi d’effet. La
trêve devait prendre effet le 20
août mais les armes se sont tues
immédiatement dans cet af
frontement qui a été le plus
meurtrier depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale. L’é
preuve de force entre Bagdad et
Téhéran s’est poursuivie mais
sur le plan diplomatique. Cha
que capitale tentait ainsi de
s’assurer des appuis avant l’ou
verture des négociations direc
tes prévues pour le 25 août à Ge
nève.

née mémorable, celle où Iran et Irak ont finalement
accepté une trêve et ou un apaisement a pu intervenir dans le conflit de l'Angola. (Dessin Fu\, diffusion AFP).

Enfin, tragique témoignage
de la montée des périls, de la
tension internationale, il y eut,
le 3 juillet dernier, la destruc
tion d’un Airbus civil iranien
dont l’écho radar avait été mal
interprété par les officiers d’un
croiseur américain.

13 ans de lutte en
Angola
C’est également depuis le 8
août que les combats ont bien
cessé dans le Sud de l’Angola,
cette ancienne colonie portugai
se en Afrique n’a pas connu la

tion aux rebelles qui dépose
ront les armes.
La guerre civile en Angola
était envenimée par la présence
de pays étrangers. L’Afrique du
Sud soucieuse de protéger ses
frontières nord soutenait acti
vement l’UNITA et ses 27.000
combattants. Le régime ango
lais pouvait compter sur l’aide
massive, d’abord des Soviéti
ques puis de leurs amis Cu
bains. Pour le gouvernement de
Luanda, la capitale angolaise,
pas question de parler de guerre
civile, mais “de confrontation
militaire avec l’Afrique du Sud
et ses forces paramilitaires”.
L’hypothèque a été partielle
ment levée puisque les SudAfricains, au nombre de 2.000
militaires environ selon eux,
près de 9.000 selon leurs adver
saires, ont accepté de quitter le
territoire angolais. En contre
partie, l’Angola a accepté que
se négocie le retrait des quelque
50.000 soldats cubains. Cela
doit se discuter avant le 1er sep
tembre. En principe. Pour par
venir à ce désengagement des
Cubains, l’Afrique du Sud met
en balance le sort de la Namibie
qu’elle occupe depuis 1915. Il
s’agit de cet état quasi déserti
que qui s’intercale entre l’An
gola et l’Afrique du Sud. Pour
Pretoria, la capitale sud afri
caine, pas d’indépendance de la

Le président afghan a pour
tant multiplié les gestes de bon
ne volonté. Il a autorisé la créa
tion de deux partis politiques
officiellement indépendants du
régime de Kaboul et de la résis
tance, dont une organisation
d’inspiration islamique. Il a
aussi essuyé un revers, a la mi
août, quand son propre frère a
demandé l’asile au Pakistan
La reconstruction de l’Afg
hanistan ne s’annonce pas sous
les meilleurs auspices. L'unité
au sein de la résistance est loin
d’être assurée. L'URSS n’a pas
annoncé qu'elle renonçait a sou
tenir politiquement et écono
miquement le gouvernement
qui a été mis en place en 1979
par Moscou. En outre, plus d'un
million d’habitants a fui la
guerre pour se réfugier au Pa
kistan. Et dans le pays, des vil
les historiques comme Kanda
har sont détruites à 70C a la
suite de dommages de guerre.

La grevé (pii sévit a Bell ( a
nada n’est pas sans causer de
rangements et prejudices tout
autant aux grévistes eux -me
mes (iti’à une partie de la clien
tele tic cette importante coin
tagnie Pour ma part, j’ai subi
ort peu d'inconx cnients de cet
arrêt de travail, si ce n’est une
petite mésaventure qui m'a été
plutôt avantageuse puisqu'elle
a inspire le present papict
Désireux de parler a un ami
(pii venait de déménager, je si
gnalai son numéro de Iclcpho
ne habituel pour atteindre non
pas mon ami. mais une vieille
dame que i ai \ r.tiscmld.ihhment beaucoup dérangée pai le
ton hargneux et colérique qui
m’a signifie mon erreur (’on
vaincu de m’étre trompe dans
ma première composition, i .u
repris le mouvement qui m a a
nouveau introduit auprès de la
meme dame (pli m'a monde de
helises dc\ anl ce (pii lui est ap
paru comme un manque d at
tention de ma part alors qu il
s'agissait plutôt de fils mal
branches'!'
Abasourdi par une telle axa
lanclie de colère et de \ iolcncc.
je me suis demande si je ii’.n uis
pas signale a la résidence de la
sacristine de ('Ayatollah, cet
individu, plus remarquable pai
sa violence et son agressivité
(pie par sa douceur

Sans se permettn de jngei
les gens il faut tout d( menu
convenu que I adhesion a mu
penser propre et a un systeuu
de v .(leurs comme le pi opose h
christianisme doit se ir.iduin
pat un compni lenient c imliil nu
a telle philosophie dont on in
saurai t oublier les exigent t
En fait, qui est de E \ v atnllah
et qui est du ( hrist ’
\hlu l)i 'Ne \ i < 'i m i -

1
L’Amour et la Tradition
POINT DE VUE

Dans i ’Evangile de cette semai
ne, on voit les Pharisien-, et xcri
bcs s'inquiéter du fait que cor
tains disciples de Jésus mangent
sans auparavant s'ètre lave les
mains l’ouï les Juifs, il s'agis
sait la d’un accroc majeur a la
t radit ion

une communauté bot
si- ret rouvait tou
poui assister, p..
t u i g i e incompri - pu
totalité
des spec’ it.
Eglise influente. | voir, écoutée parce q<
puissante

Le Christ en profite pour et a
blir l'importance relative de la
t radit ion. Il leur répond en repre
nant les paroles du prophète
Isaïe: "Ce peuple, dit Dieu, m'ho
nore avec des paroles mais dans
son coeur, il est très loin de moi”
Jésus continue: “Vous mette? de
côté le commandement de Dieu
pour vous attacher a la tradition
des hommes” IMe 7.8).

Mais voila , - tb I .
appelée a etr* un relie!
leurs evangel iques. idc-.,
niable comiVpmaub d
Impose! --es valent pa:
polit i vpn et f inan. n-r.
semble pas conforna
évangélique

Il semble bien évident que lors
de conflit entre l'amour et la tra
dit ion, cette dernière doit code!
le pas.
L'Eglise québécoise a -aisi ce
message et elle a dû vivre un rca
justement cpii fut pénible cette
Eglise, que j’avais connue dans
ma jeunesse, quoiqu’admiraide
sous plusieurs aspects, plaçait
beaucoup d’importance sur dé
réglés détaillées de vie Ceux qui
ne pouvaient suivre ces normes
étaient ostravisés par une société
homogène, souvent intolérante
Evidemment, une telle situation
rendait l'Eglise très puissante
tout concordait pour imposer se vues.
.l'ai souvent la nos! algie de cet

La petite colombe de paix
peut reprendre son survol mais
avec prudence...

( ’et incident est an i\ i au mo
ment ou les textes de litinçii
dominicale parlaient a bond.nu
ment de douceur, de pardon
d'amour fraternel routine ■ tant
des caractéristiques essentiel
les du comportement du ihn
tien En comparant les exigen
ces qui dépassent a mon a\ is un
ideal propose aux manières
d'agir (l’un grand nnnilii e qui a
l’instar de la vieilli dame ma
nifestenl souvent violcnn et
colère, on peut se dem.indei
quels sont les atillientiques di
ll P1 e S du Christ qui en toute ' c
rite vivent en aci nrd < \ • * les
exigences de I I vangib
( et
les. le (lu et 1(11 II |>l Ils sim ei i
donnera lui aussi des signes di
faiblesses dans le rouis ib on
e \ istenee mais ou pom i a b u
connaître a son i nmpm lenient
habituellement
ni.uipie
p.u
une char it e fraternelle « lithe 11
tique

.b - préft IV ' me 1 g 11
ter par la 1V< -herein ‘ (T un
<4>li il 'est Pi» s tourmil
t rouvei . une l-'gll e IV
■
de 1 a iibe rt«\ pi vin iôi
un,
Ide l'amot i r.
.gii! -f
ei importe run un.- un t) t‘ | « ’
merVf! (11! M IJ'J'V IV fl(* !
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Evidemment, . i\ re . e
d’amour, de partage, d'.-eotr.
liberté e-t . xi.e. anl Dan
muni. on t rou\a un e leu ■ - e
eut ici le que-t Ion : a : : u |U 1
voisin del a-nt lui ai ; -si un- celle de vent e 11 e-t , lu i
temple de Dieu' Dan un
texte, évidemment ., ■
. doit au a se les]>eeb-1 . ' ', •
ses valeurs'
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te Eglise triomphante, une Eglise

cpii avait réponse à toutes les
quest ions ét biques, cpii imposait
ses solutions a un peuple docile.

l’ieria l’a te nu t■ 11<

l’roli-sseiii titillant
I .n ulle lie ill ml
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VIVRE

On jurerait que ces créa
tions de Donna Stephens
sont tricotées à la main. Ce
n'est absolument pas le cas.
A gauche, une veste afg
hane recouvre une camisole
en dentelle Quaker pur co
ton et un short de ville. A
droite, un chandail à côtes
irlandaises avec dessin en
trompe-l'oeil surmonte une
|upe en dentelle Quaker.

annee
vêtements dont le tissu
té main traditionnel ou

KMi pour

I ai pin >r mon inspiration dans le motifs de
vêtements ma .eulins, les chevrons et le prince
de (’.ailes, mais toutes les femmes se sentiront sédui antes et a leur aise en portant cette élégante
ôi’.ne de tricots au bureau", devait elle expli'iuei au sujet de es tenues intitulées Herring
bone.
Pour les loi ,irs, la designer se tourne vers les
linage qu elle utilise dans des chandails à col
montant, des vestes a fermeture éclair à empiè
cement abondamment décoré, et des pantalons
de coupes variées

Confort et < lasse sont les leitmotive de la collection en tricot 100
pour cent coton de Donna Ste
phens. A gauc he, veste coupée
écossaise portée sur un c handail
a ( ol montant et une jupe < ourte.
A droite, un < handail genre redin
gote avec basques écossaises, qui
forme équipe avec une jupe as
sortie.

COTON
COTON
COTON
Depuis plus de

S v*3rL

A
L.

( e sont des motifs de
vêtements masculins,
les ( hevrons et prin( e-de-gallos, qu'utili
sent i< i Donna Ste
phens. A gauc he, ves
te en trie ot pr i ne e-degalles recouvrant un
< handail a < ol mon
tant. A droite, un
( handail a ( hevrons
rehausse d'ac cents ro
ses et porté avec une
jupe plissée < ourte.
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PAPIER PEINT
15%
de réduction

20"x45

SERVICE COMPLET
DE DÉCORATION

32"x45

GRATUIT

Quantité limitée
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SUPER LATEX

SUPER ALKYDE

PEINTURE D INTERIEUR

PEINTURE D INTERIEUR
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INT. #16
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1300 BLANl

LATEX FINI PERLE
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4 litres

LATEX FINI MAT
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DATES 27 août au 10 s«*piembr«

k/ peinture/
La collection automne hiver 88 89
est arrivée à notre boutique.
Défilé de modes
automne hiver 88 89
la dimanche 28 août
i l'Auberge Estrimont

i

midi.

Entrée libre.

France AnciïI
38, rue Peel, Sherbrooke

569 0991

Hrmond
569 7095 - 800 CONSEIL, SHERBROOKE, 564-1513
QUALITÉ, PRIX DÉFIANT TOUTE COMPÉTITION.
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Corps offerts à la science, pour contrer
les "affairistes des cimetières" d'Algérie
ALGER (AP) — “Nous of
frons nos corps à la science.”
Cette volonté est exprimée par
un jeune couple algérien dési
reux d’être plus utile à la socié
té qu’aux “affairistes des ci
metières”.
Il s’agit d’une réaction assez
peu commune dans une société où
la tradition est encore vivace et
régit l’ensemble des comporte
ments depuis la naissance de l’in
dividu jusqu’à sa mort. Un adage
populaire le dit: “Jeune, travail
le pour ta vieillesse. Vieux, tra
vaille pour ton tombeau.”

A ffairistes
Exploitant adroitement cette
force de la tradition et spéculant
sur la saturation des nécropoles,
des affairistes d’un nouveau gen
re ont fait leur apparition. Ils
sont en train de faire de la vente
illégale de places de cimetières
un véritable négoce. Ils sont de
venus la cible des quolibets des
jeunes Algérois oui les surnom
ment “les fils de Dracula”.
Leur terrain d’action, ce sont
les nécropoles de la capitale. Aux
environs d’Alger, il y a 14 nécro
poles. Les tombes y sont propres

et bien entretenues. Chaque lin
de semaine, des femmes, voilées
la plupart du temps, s’y rendent
pour y poser des fleurs. Lors de
grandes fêtes rituelles telles que
l’Achoura, l’affluence est consi
dérable. Bien que saturées pour
la plupart, ces nécropoles ac
cueillent encore des inhuma
tions: 45,000 ont été enregistrées
en 1987.
Appliquant le système dit des
"pénuristes" qui a fait ses preu
ves dans les années 70 pour les
produits rares et très demandés,
les "fils de Dracula" font payer
aux
familles
20,000
dinars
($4,000) une place dans une tombe
leur appartenant pour y enterrer
leur mort. Le prix est majoré si la
qualité du terrain ou bien celle
du site sont considérées comme
meilleures que la moyenne. Au
départ la tombe (2 mètres carrés
de terrain communal) leur avait
été attribuée - et non vendue pour 70 dinars.

tenue et la majesté de l’épitaphe
(entre 8,000 et 18,000 dinars) Le
marbre est largement utilisé,
souvent allié à de la céramique.
Les tombeaux les plus huppés
sont entourés d'une clôture en fer
forgé.
A ces frais viennent s'ajouter
ceux de la construction et de l'a
ménagement de la tombe qui
avoisinent 20,000 dinars.
Par comparaison, les prix ho
•s de la mise en bière sont
mologués
dérisoires: un cercueil en bois
coûte 450 dinars.
A ces dépenses viennent se
greffer aussi les indispensables
"accessoires": repas de la veillée
funèbre, moutons sacrifiés pour
la veillée du 3e jour et celle du
40e jour qui coïncide avec l’achè
vement de la tombe, sans oublier
les billets glissés aux religieux

Au paiement d’une place s'a
joute, pour la famille du "cher
disparu", les frais liés au coût
des stèles et de l’aménagement
du tombeau. Les prix varient
beaucoup selon la grandeur re

3 ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
\jgt\Of
4389 rue Pavillon
Rock Forest

Pour la jeune génération qui
toutefois ne semble pas prête ..
bouleverser les attitudes ;mn
traies prévoyant un budget tn
portant pour les grandes oc. ,
sions (circoncisions, mariag»
voyages et pèlerinages), le- de
penses somptuaires en l’honneut
des “chers disparus" ne font
qu'enrichir les “fils de Dracula"
Dans les milieux officiels
l’austérité est de rigueut du fait
de la crise économique, on estime
que ces comportements sont a la
fois dispendieux et déplacés
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sont consommés à grande échelle
par près de 40 pour cent de la po
pulation.
Après avoir souligné que ces
produits ne sont pas nécessaires
pour tous les consommateurs, le
rapport indique que l’efficacité
des vitamines dites "naturelles”
ou "organiques”, deux fois plus
chères que celles qui sont chimi
ques, “reste à démontrer”. De
plus, seule une toute petite frac
tion de ces produits peut être
vraiment qualifiée de naturelle.

-

Paul de Rycke & Institut de l'Art de la coiffure
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200.00$ en bons d'achat
t ptw-xfe 150.00$ on bons d'nchat
V prix de 100.00$ en bons d'achat
I piix de 50.00$ en bons d'achat

gracieuseté du GR0UPF FSSAIM

SI VOUS SOUPÇONNEZ AVOIR UN PRO
BLEME AVEC L ALCOOL. LES MÉDICAMENTS
ET / OU LES DROGUES, VOUS POUVEZ
NOUS CONTACTER EN TOUT TEMPS AU:

Lavoie inc.

Rita, Fteéri

MAISON DE RÉHABILITATION POUR
FEMMES ALCOOLIQUES ET / OU
TOXICOMANES.

.

ESSAIM

821-4140

UNE APPROCHE CONÇUE POUR LA
FEMME PAR DES FEMMES. TOUTE
DISCRETION EST ASSURÉE.

Commontatrico:

^j^Autres pni du présence minis
durant cette soirée

Louise Josée Moiuioux

«H

w..
Pour talentueux. tabl«
à dessin inclinable en
tube d'acier laque,
plateau melamine
24 ' x 40 . Choix d<
coloris:

Ê coiffeur s conseils

Réjean Roy,
propriétaire
est heureux
d’annoncer
le retour de

PLACE FLEURIMONT

Prix d'entrée:

10,00$
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Les Américains se nourrissent ma

“Los maladies dues aux excès
et aux déséquilibres de consom
mation de nourriture” sont les
.principales causes de mortalité
aux Etats-Unis, indique ce rap
port.
- Beaucoup d’Américains souf
frent d’excès de poids. Ils ne
mangent pas assez de fruits, de
légumes et de céréales complètes.
(Ils manquent également de cal
cium et de fer, selon la même
source.
« Sur les 2.1 millions d’Améri
cains décédés en 1987, près de 1.5
million ont succombé à des ma
ladies liées au régime alimentaire. Les services de la santé citent
ainsi les maladies coronariennes,
infarctus, artériosclérose, dia
bète et certains types de cancer.
Par ailleurs, les vitamines et
autres
suppléments
nutritifs

Jardin d'enfants

Ce véritable culte des mort ni
semble pas benucou) enthousi.
mer les jeunes (les 11 us quarts .:e
la population ont e oins de ,o
ans) qui évitent de frequenter >
cimet ières

312 ressorts

•
•
•
•

Pour les 3 ;1 5 ans

GARANTIE 20 ANS

Autres frais

Développement

DA.M.1-5.

venus réciter les verset
: (
run Dans certaines régi.
>:
célèbre aussi les 2e et 7c i«>ut

ENSEMBLE 54"

W ASHINGTON (AFP) - Les
Américains se nourrissent mal,
iis consomment trop de grais
ses et de sel qu’ils cherchent à
digérer en buvant trop d’al
cool, selon un rapport publié
les services de santé publique.
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DE TOUT...ET DE TOUS

La météo

Edouard Benoit
encore rempli
d'énergie à 101 ans
SHI RBROOKE
< e de travailler!

pur Gilles DAI I AIRE
Qu'on se rassure si jamais on r raint de se tuer a for
d'une volubilité remarquable et
d'une prec ision peu c (immune.
Bâti en force, cet homme qui a
passe la plus grande partie de sa
vie aux alentours de (oaticook
avoue qu'il n'a qu'un seul regret: il
n'est pas aile 1res longtemps à l'é
cole. "|e détestais l’école. Si c'était
a refaire, je ferais de lionnes étu
des comme mes enfants et je ferais
pcui-èlre de la politique. Il y a trop
d'inégalités", affirme-t-il en souli
gnant que la pire erreur que le
gouvernement canadien a com
mise a été le remplacement du dol
lar de papier par le dollar de mé
tal. "lu te fais voler et lu n'en as
pas c onnaissanc e", explique-t-il.

Edouard Benoit est la preuve vi
vante du contraire. S'il ne s'était
lias inflige une frac turc- du bassin
en faisant une c bute- voilà quel
ques semaines, il serait sans cloute
en train de prendre une marc he
dans le centre-ville a l’heure qu'il
est. A 101 ans.

Dur labeur

Edouard Benoit
Il .1 mal digéré celte fracture.
Parce qu'elle est douloureuse, au
point, que, pas plus tard que di
manche, tout ce qu'il voulait, c 'ét.iil mourir. Surtout parce qu'elle
le confine a la c hainbre qu'il partaxe avec un homme un peu plus
jeune que lui au premier palier du
foyer St-Joseph. Avant celle chute,
il allait partout ou il avait l'envie
d'aller, le- personnel de l'établis
sement devait s'y prendre de bon
ne heure pour le- convaincre de se
servir d'une marchette. (lier ma
lin, il se désolait à la pensée qu'il
ne pourrait pas aller au devant de
deux des trois filles qui lui restent
et de son IiIs qui devaient venir lui
souhaiter bonne fête durant l'a
près-midi.
Si ses jambes lui ont fait faux
bond, sa mémoire, elle, est intac le
et, lorsqu'il évoque le passé, il est

Il a travaillé dur. Il a eu une fer
me a mi-chemin de (oaticook et
de Ste-fdwidge puis il en a eu une*
à Martinville. Quand il s'est marié,
il avait fait un bon bout de chemin
car il avait 15 ans. Veuf à b7 ans,
un âge ou on est retraité depuis
quelques années quand on ne s'ap
pelle pas Edouard Benoit, il est re
devenu bûcheron, un métier qu'il
avait exercé quand il était plus jeu
ne.
"l'avais HO ans lorsque j'ai cesse
de travailler pour de bon. le faisais
encore une bonne journée", révele-t-il tout en avouant qu'il don
nerait c ber pour rajeunir de quel
ques années. Il lui semble qu'avec
l'expérience qu'il a acquise il pour
rai! enc ore être utile.
"Ce qui me fait de la peine, c'est
que je me sens inutile depuis que
j'ai fait cette chute. Il y a des jours
ou j'aimerais mieux être mort que
d'etre obligé de rester dans mon
lit. |’ai tellement bougé durant ma
vie que je ne peux pas m'accou
tumer a l'idée de ne rien faire",
c ontie-t-il.
Une chose est certaine: si jamais
il marche à nouveau, on va le voir
1res souvent arpenter les couloirs
du Foyer St-Joseph. Un homme
rempli d'énergie comme lui, on ne
peut pas tenir cela immobile bien
longtemps.

Dans le monde
M ix Min
Amsterdam
Athènes
Bahrain
Bangkok
Barhade
Beiiing
Belgrade
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Bruxelles
Budapest
Buenos Aires
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( openhague
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r> 22
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C'est le samedi 27 août
240e jour de l'année.

Demain, de 16 h à 19 b, le club
de golf V enise, a Deauville, sera le
theatre d'un spectacle dont des
modèles réduits d'avions et de pla
neurs téléguidés seront les vedet
tes.
Il s aura, entre autres attrae lions,
démonstration de limbo aérien et
crevaison de ballons par des
avions. Il s aura même des avions
qui tenteront de couper un ruban
attache a la queue d'un autre
avion.
Il s'agit d'une initiative du c lui) les
joyeux modélistes du petit lac MaK«*K

Né a Windsor, en Ontario,
en 11153. il vit a Sherbrooke
depuis que son père, employe
d'Ingersoll Hand Canada, y a
■te nulle Après .es etudes
secondai res, il travaillent
ians une usine Victime* d'un
(evident de la route qui le
,Hisse lourdement handicape
*n 1973, il apprend le métier
le bijoutier tout en nnrtici
Faut à des courses en fauteuil
■oulnnt Ses succès sur la see
ic* internationale ne se coin
)tc*nt plus 11 a remporté, en
re autres compétitions près
igieuses. le* marathon de
îoston en 1984
leponse à la question de vendredi:
dpbonse Trudeau

MONTREAL (PC) — Voici les prévisions météorologiques pour la province
de Quélvec émises par Environnement Canada pour samedi avec un aperçu
pour dimanche.

Seule la main qui sait effacer
peut esche des choses vraies.
(Eckhart)

Anniversaires historiques:
I9B7 — Décès du journaliste
Claude Rivard, âgé de 19 ans, qui
occupait le poste de* courriériste
parlementaire à Ottawa pour le
réseau Quatre-Saisons.
1982 — l'attaché militaire de
lurquie à Ottawa est abattu en
pleine rue.
1980
L'Ottawa journal et le
Winnipeg Tribune cessent de pa
raître.
1979 — Lord Louis Mountbatten, oncle du prince Philip d'E
dimbourg, trouve la mort dans
un attentat revendiqué par l'IRA.
1975 — L'empereur Hailé Se
lassie d'Ethiopie meurt a l'âge de
83 ans, quelques années après
avoir été renversé.
1907 — Le gérant oes Beatles,
Brian Epstein, est retrouvé sans
vie.
1793 — Fondation de York qui
devint ensuite Toronto.
Ils sont nés un 27 août:
Le philosophe allemand Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (177018.31)
Le producteur de cinéma amé
ricain Samuel Goldwyn (18821974)
Le président américain Lyndon
Baynes Johnson (1908-1973)
la comédienne Ingrid Bergmann (1915-1982)
Le comédien français |eanE’ierre Cassel (1934)
Le premier ministre terre-neuvien Brian Peckford (1942)

Situation générale: Une dépression près de la baie James qui se déplaçait len
tement depuis quelques jours vers le nord-est a accéléré le pas au cours de la
nuit dernière et cedera la place à une crête de haute pression. L'air restera tou
tefois instable et les averses dispersées sont prévues pour aujourd'hui. Un nou
veau système dépressionnaire arrivera sur l'ouest du Québec demain ramenant
la pluie. Les températures seront près des normales saisonnières aujourd'hui et
demain.

La Tribune salue

Monique Morrisette, mem
bre du Club d'âge d'or Plein
air.

ESTRIE-OTTAWA-HULL-CORNWALL-MONTRÉAL: ensoleillé avec fréquents
passages nuageux en après-midi. Max. près de 24. Demain, nuageux avec des
averses. Min. de 12 à 14, max. de près de 24 à 26. Probabilité de précipitations
80 p.c.
BEAUCE-QUÉBEC-TROIS-RIVIÈERES-DRUMMONDVILLE: ensoleillé avec
fréquents passages nuageux en après-midi. Max. de 22. Demain, ennuagement
graduel. Quelques averses en fin de journée. Min. de 10 et max. près de 22 à
24. Probabilité de précipitations 50 p.c.
LAURENTIDES-LA TUQUE: aujourd'hui, ensoleillé avec fréquents passages
nuageux. Max. de 20 à 22. . Demain, nuageux avec averses. Min. de 11 et max.
de 21 à 24. Risque de précipitations 70 p.c.
LAC ST-JEAN-SAGUENAY-RÉSERVE DES LAURENTIDES-CHARLEVOIX-RIVIÈERE-DU -LOUP-RIMOUSKI-MATAPÉDIA: ciel variable et possibilité d'aver
ses. Max. de 20 à 22. Probabilité de précipitations de 30 p.c. Demain, ennua
gement graduel. Min de 10 et max de 20 à 22.
STE-ANNE-DES-MONTS-PARC DE LA GASPÉSIE-GASPÉ-EORILLON: ciel va
riable et averses dispersées. Risque d'un orage en après-midi. Max de 20 à 22.
Vents du modérés en après-midi. Probabilité de précipitations de 40 p.c. De
main, ensoleillé en matinée. Ennuagement par la suite. Min. de 8 à 10 et max.
de 20 à 22. Probabilité de précipitations 20 p.c.
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE: ensoleillé en matinée. Ennnuagement en aprèsmidi suivi de quelques averses. Max. de 17 à 20. Probabilité de précipitations
de 60 p.c. Demain, averses. Min. près de 10 et max. de 17 à 20.
RÉSERVOIRS CABONGA et GOUIN-PONTIAC-GATINEAU-LIÈEVRE: au
jourd'hui, ensoleillé avec passages nuageux. Ennuagement en fin de journée.
Max. près de 20. Risque de pluie de 20 p.c. Demain, averses. Min. de 12 et
max. de 20 à 24. Probabilité de précipitations 80 p.c.
BAIE-COMEAU-SEPT-ILES: ciel variable et averses dispersées. Risque d'un
orage. Max. de 20. Vents modérés en après-midi. Probabilité de précipitations
40 p.c. Demain, ennuagement graduel. Min. de 8 à 10 max. de près de 16 à 18.
SECTEUR de BLANC-SABLON: nuageux avec éclaircies et averses disper
sées. Max. près de 18. modérés par moments. Probabilité de précipitations 40
p.c. Demain, ensoleillé avec passages nuageux. Min. .de 8 à 10. Max. de 20.
BASSE COTE-NORD-ANTICOSTI SAUF LE SECTEUR DE BLANc-SABLON:
ciel variable et averses dispersées. Max de 18 à 20. Possibilité de précipitation
40 p.c. Demain, ensoleillé avec passages nuageux. Min. de 8 à 10. Max de 20.

Quand la main avait été
jouée, semble-t-il que Sud
avait sauté à 6 piques, à
tort, car il n'y avait que 11
plis. Voici d'ailleurs le jeu
de Nord:

Scrabble

bridge

Nord
A R D V 8 7
V R 4 2
♦ 8 6 5
♦ 5 4

PROBLÈME No 23
No TIRAGE
1
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AAIPSTU
ADERSS
EEEGHOR
GE + EINOZ
E + EHILN?
EEQRTUU
EELMNRV
MNR+ADLU
N+ELOOR
AEFIIMR
1ISTUVX
11ST + A ET
BDFGIOU
DGIU+CLN
CDGL+BEE
ABJLOPT
ALPT + GMS
GT+ANKTY

SOLUTION

REF.

TUPAIAS
RADASSES
EPHORE
SOIGNEZ
HEGELI(E)N
EQUEUTER
LEVEZ
MULARD
TOLERÜN(S)
RAMIFIER
VEUX
SAIETTAI
BOF
N VI
CEDEX
JOB
PELAMES
KYATS

H2
8A
4G
F8
1 ID
13F
14B
NK)
2H
A8
L12
B2
Al
Oil
15H
10J
G3
E4

PTS
74
80
22
39
94
98
34
40
68
116
52
72
31
26
51
54
35
46
1033

Jacques PEZET
Voici les gagnants de la partie disputée à Sherbrooke
mercredi: 1- Suzanne Fortier, 95,9%; 2- Ginette Roy,
92,79; ; 3- Gisèle Langlois, 89,2%; 10- 76,7%.

DEUX PROBLEMES
PROBLÈME 1

Est donneur; Nord-Sud
vulnérables. Êtes-vous d'ac
cord avec l'annonce de 4
carreaux par Sud à son
deuxième tour d'enchères?
De toute façon, que doit-il
faire à son troisième tour
d'enchères?
Sud
* A 9 7 4 3
V A 7 6 5
* V
* A R6
Ouest Nord
P
P
2 A
P
4 A

Est
I ♦
3 «
P

REPONSE 1

Sud
Ctre
4 «
?

PROBLÈME 2
Nord
A 10 8 7 2
*832
* R 2
* R V 6 4
Est
A A
V V
♦ V
* D
Sud
I A
3 SA

Ouest
P
Fin

Nord
IA

Vous êtes en Est. Votre
partenaire entame du 5 de
coeur et le déclarant couvre
votre 10 du roi. Il joue en
suite l'as, suivi d'un autre
trèfle vers le valet, alors
qu'Ouest défausse le 3 de
carreau. Que retournezvous après avoir gagné de la
dame de trèfle et pourquoi?

n 9 3
10 4
10 5
10 2
Est
P

RÉPONSE 2
Par déduction, on peut
conclure qu'Ouest a au
moins quatre piques, ce qui
fait que le meilleur retour
est celui de l'as de pique.
Ouest en effet a entamé
du 5 de coeur. Quand on
voit le 4 dans son jeu, de
même que les 2 et 3 en
Nord, on peut s'imaginer
qu'il n'en avait que quatre.
Par ailleurs, il avait un sin
gleton en trèfle. Enfin, s'il
avait eu cinq carreaux, il
aurait entamé à cette suite
plutôt qu'à coeur. Voyons
les quatre jeux:

Les mêmes questions
furent posées à 30 experts
par le Bridgeur. La plupart
de ceux-ci étaient d'accord
avec l'annonce de 4 car
reaux, alors que tradition
Nord
nellement cela montrait le
A 10 8 7 2
V 8 3 2
premier contrôle à cette
♦ R 2
suite. Aujourd'hui cela
monti'e tout simplement un Ouest A R V 6Est4
intérêt pour le chelem.
A V 6 5 4
A A D 9 3
Par ailleurs, quand Nord * D 9 6 5
*V 10 4
♦ V 10 5
montre un minimum en re ♦ 9643
A D 10 2
venant à 4 piques, il faut A 7
Sud
passer, selon 25 de ces ex
A R
perts. Deux autres optaient
V A R 7
pour 5 piques et un chacun
♦ A D 8 7
A A 9 8 5 3
pour 5 trèfles, 5 carreaux et
5 coeurs.
Maurice LAROCHELLE

A Sherbrooke
Le Club de bridge de Sherbrooke reprendra ses activités le mardi 6 septem
bre, au lieu et aux heures habituels. Bienvenue à tous.

les terrasses

•Session de préparation
au mariage

•Démonstration
d'avions téléguidés

PENSÉE DU JOUR:

fête a souhaiter:
Monique (mere de Saint Augus
tin, morte en 187).

Carnet communautaire

Une session de preparation au
mariage sera donnée a Sherbroo
ke-, les 9, 11) et I I septembre, a 19
b 11), au lue al du ( entre Léon-Marc cilte, au 222, rue Frontenac.
File est organisée afin d'aider les
futurs maries a approfondir leur
ve< ci face a leur projet de vie a
deux.
()n doit s insc rire au sec relariat de
la ( orporaticm régionale du ser
sic e de préparation au mariage de
l'tstrie.

1988,

FxossaiseS

... la grande
nature
tout près

Sites de choix à proxi
mité de tous les ser
vices, à 5 minutes du
centre-ville et du Carre
four de l'Estrie.

de la ville.

Prévenez
l'augmentation,

Nous
garantissons
des
l’exclusivité
projet
modèles
du
domiciliaire.

réservez maintenant vo
tre terrain en vue d'une
construction au prin
temps 1989.
Wta

mm

inc.

maisons neuves,

(819)

846-3376
846-3693

1000, bout. Prince de
Galles, Brompton

Une qualité de maison hors-pair.

MAISON OUVERTE
Samedi et dimanche, 27 et 28 AOÛT, de 14h à 16h.

vaste terrain de 150 pi de façade par
100 pi de profondeur

«4
----------- 1 "
.. 1S
il

1

«

l
ï

- taxes moins èlovéos en région
face au torrain de golf de l'Estrio

LUCIL SIMONEAU
Grand Maître Vendeur

Sortie 58

Auloroute 55

Au bout du quartier nord...

(face «i Golf de l'Estrin)

JS

Boul Prince de Galles
ï

i

TERRASSES
ECOSSAISES

Le Permanent
La Société Canada "Kjet n Court»**

157, boul. Jacques-Cartier sud, Sherbrooke

563-3000

40412
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DE TOUT...ET DE TOUS

87

La vie dans les Cantons
20e anniversaire du CEGEP

RENOVATIONS
DES RENOVATIONS EN VUE?
APPELEZ-NOUS POUR DES MATERIAUX DE QUALITE
ET UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE.
~"înT

\

:<VsSB

RABAIS

10%

FENETRES DE RECHANGE
(Photo

La Tribune

Économise.’ lorsque Soars tail faee finstallation do
nouvelles fenêtres do rechange Choisisse; parmi un
grand choix do modèles pratiques on aluminium ou
vinyle

par Stéphane Lemire»

MM. |ean Jeannotte, Jean-Guy Archambault, Jean-Guy Kichard, Mme Lilianne Baillargeon, MM. Guy
î Fréchette et Léandre Bouffard. ainsi que Mme Marie Théoret, tous des employés de la première heure du
Collège de Sherbrooke, ont eu l'honneur de participer au brunch du 20e anniversaire du Collège en
; compagnie du président du conseil d'administration, M. Claude Métras, et du ministre de l'Enseigne' ment supérieur, M. Claude Ryan.

-f?
ELEMENTS
DE CUISINE

BARDEAUX
POUR TOITURE

GOUTTIERES.
SOFFITES ET FASCIA

PORTES DE
GARAGE INSTALLEES-

Laissez à nos experts
le soin de concevoir la
cuisine de vos rêves
Modèles de style
traditionnel ou
contemporain

Choix de modèles de
bardeaux en plusieurs
couleurs Installation
professionnelle.

Modèles en aluminium
résistant a la rouille au
fini émaillé

Voyez notre vaste gamme
de dimensions et de
modèles i n cèdre,
placage ou acier
galvanisé

SOLDES EN VIGUEUR JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE 1988.

(Photo

La Tribune

par Stéphane Lemire)

(Photo

La Tribune

par Stéphane Lemire)

M. Jean-Guy Archambault, l'un des pionniers du
M. Claude Métras, président du conseil d'admi
nistration du Collège de Sherbrooke, à gauche, ain Collège de Sherbrooke, en 1968, a reçu des mains
si que M. Paul Gervais, directeur général de l'éta du ministre Claude Ryan l'épinglette remise par le
blissement, à droite, ont remis au ministre Claude Collège à l'occasion de son 20e anniversaire.
Ryan une sérigraphie de M. Claude Lafleur, profes
seur du Collège, en souvenir de son passage à l'oc
casion du 20e anniversaire du Collège de Sher
brooke.
R

* SEARS PEUT AUSSI
FAIRE FAIRE
L’INSTALLATION DE:

FOURNAISES
SYSTEMES DE
CLIMATISATION
CENTRALE
REVETEMENTS
SOFFITES & FASCIA

FENETRES DE
RECHANGE ET
CONTRE-FENETRES
CLOTURE EN
GRILLAGE
ELEMENTS DE CUISINE

PORTE D'ENTREE
EN ACIER OU BOIS
CHAUFFE-EAU
(Service dans les
24 heures dons
la plupart des regions)

APPELEZ-NOUS!

SHERBROOKE 563-9440
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VOYAGES

La qualité des repas servis à bord des avions

Les compagnies aériennes ne se débrouillent pas si mal
Station en bordure de l'océan

S1t€2

18215, ave Collins
sur l'océan à Miami Beach

LE RENDEZ VOUS DES CANADIENS FRANÇAIS
Dégustation vins fromages • Soirées
"saucisses grillées" • Soirée pizza
Tennis gratuit le pur et le soir • Réfri
gérateur dans toutes les chambres.

l'été et l'automne sont des
saisons magnifiques en Floride.

$

GRATUIT POUR ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
PARTAGEANT LA CHAMBRE DES PARENTS
PERSONNEL PARIANT FRANÇAIS

U.S.
Jusqu'au 17 déc
Par pars, par jour, eu occ. duuhle.
25 das 197 chambras

Pour

réservations,

H

Efl

consultez

votre

agent

de

voyages ou appelez directement

(305) 947-6748

CLUB
VOYAGES ESCAPADE
A la même adresse depuis plus de 25 ans.

121, rue Frontenac, Sherbrooke

(819) 563-5344 ou (819) 563-4515
Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de
l'équipe Voyages Escapade,
conseillère expérimentée fort appréciée
dans l’industrie du voyage.
Bienvenue.

NOUVEL HORAIRE
A partir du 6 septembre nos heures de bureau seront:
Lundi, mardi, mercredi, de 9h à 17h30
Jeudi, vendredi, de 9h à 21 h
Samedi les bureaux seront fermés.
Détenteur d'un permis du Québec

AMERICAN

Chez U*s principaux transporteurs aériens au pays, Air Canada a fait figure de pionnière quand elle a intro
duit, il y a un an, son menu NutriCuisine en classe “Affaires", sur certains vols intérieurs.
naserphoto pci
par Felicity MUNN
de la Presse Canadienne
Il est de tradition, chez cer
tains habitués du transport aé
rien, de faire des gorges chaudes
au sujet de la qualité des repas
servis par les transporteurs à
bord de leurs avions.
Mais si l’on considère tout ce
qu’implique la préparation des
repas devant être servis en vol,
on doit se rendre à l’évidence: les
compagnies aériennes ne se dé
brouillent pas si mal.
En ces temps de concurrence
acharnée, un bon service à bord,
incluant des repas attrayants,
peuvent contribuer à assurer la
fidélité des voyageurs envers
leur compagnie aérienne. Aussi
les transporteurs font-ils atten
tion aux commentaires et sugges
tions de leurs passagers et modi
fient constamment leurs menus
dans l’espoir de répondre aux at
tentes de leur clientèle.
A preuve, la tendance actuelle
aux repas plus légers, présentés
comme étant meilleurs pour la
santé. Ce genre de menu attire les
passagers privilégiant une saine
alimentation, qu il s’agisse de
maniaques du conditionnement
physique préoccupé par leur
poids ou d’habitués des vols inlercontincnteux conscients que
les repas lourds accentuent les ef
fets du décalage horaire.
Les compagnies aériennes of
front depuis longtemps des me
nus “spéciaux” à l’intention no
tamment des diabétiques ou des
végétariens, faibles en calories
ou en cholestérol, etc..,, mais il
faut les demander 24 heures à l’a
vance.

nada introduisait la formule Nu
triCuisine au menu offert à ses
passagers de première classe.
Ces repas, à teneur réduite en
gras, en sel et en sucre, sont of
ferts à titre d’option, et les pas
sagers peuvent encore se préva
loir des repas du type habituel.

Choix possible
Les passagers de première clas
se, par exemple, peuvent choisir
entre la côte de boeuf, le filet de
saumon poché, sauce à l’oseille,
ou le plat NutriCuisine, soit des
médaillons de veau accompagnés
de légumes.
Plus circonspectes, les Lignes
aériennes Canadien internatio
nal viennent tout juste d’ajouter
au menu des mets plus légers sur
leurs vols transcontinentaux.
Les passagers de première clas
se peuvent maintenant choisir
des pâtes comme plat principal,
en plus des traditionnels mets de
viande et de poisson, tandis que
les passagers de la classe affaires
ont droit à des fruits frais au pe
tit déjeûner, et à une salade com
me entrée au repas du midi ou du
soir.
Wardair n'a pas de menu léger
particulier, mais sa clientèle de
voyageurs d’affaires a le choix
entre le boeuf, le poulet ou le
poisson.
Divers transporteurs aériens
américains se mettent eux aussi à
l'heure de la cuisine légère. Mais
ailleurs, la tendance est moins
prononcée, l'engouement pour un
saine condition physique, tout
comme le mouvement anti-tabaSunny
Isle*,

VJaWatfae Me

Alimentation plus
légère

Floride

MOTEL AU BORD DE L'OCÉAN

Plus récemment, des transpor
teurs aériens se sont efforcés de
confectionner des repas plus nu
tritifs et plus légers en y incluant
des salades fraîches, des fruits
frais et en employant des sauces
moins riches.
Certains sont allés jusqu'à in
clure à leur menu des repas com
plets plus faibles en gras, en sel
et en sucre que la cuisine tradi
tionnellement servie en vol.
Chez les principaux transpor
teurs aériens au pays, Air Ca
nada a fait figure de pionnière
quand elle a introduit, il y a un
an, son menu NutriCuisine en
classe “Affaires", sur certains
vols intérieurs.
Si l'on en croit les responsa
bles, ce service, mis au point au
bout de trois ans d'efforts, con
naît un franc succès et il est
maintenant offert aux passagers
de la classe affaires sur pratique
ment tous les vols de longue du
rée, tant intérieurs qu’interna
tionaux. Le mois dernier. Air Ca

176th ST. ET COLLINS AVE.
lEntn Miami Baach at Fort Laudardalai

19°0$

gisme dans les avions, demeu
rant un phénomène principale
ment nord-américain.
British Airways a récemment
ajouté une section “Suggestions
de santé” sur ses menus de pre
mière classe, à bord de quelquesuns de ses vols à destination des
Etats-Unis.

bro avec des adultes

SÉJOURNEZ 7 JOURS
ET PAYEZ POUR 5 JOURS

Jusqu’à présent, la propension
aux repas plus légers se limite
aux secteurs affaires, ou de pre
mière classe.
Les voyageurs d’affaires qui se
déplacent fréquemment en avion
ont appris depuis longtemps que
s’ils mangent trop d’aliments ri
ches, ils manqueront d’énergie
pour cette importante réunion de
travail qui les attend à leur des
cente d’avion.
A l'aller, ils s'efforceront donc
de consommer des aliments lé
gers, faciles à digérer, mais au re
tour, ils auront plutôt envie de
célébrer la signature d'un con
trat, ou tout simplement de se
payer une petite gâterie après
une journée fatigante, avec un
bon vieux steak flottant dans
une riche sauce au beurre.

399$
729$
439$
629$
1099$
1299$
1259$
1079$
1299$
1399$
299$
975$
655$
915$
675$
299$
LOS ANGELES
189$
FT. LAUDERDALE
x M*”sus
SHERBROOKE

—

K»|
(818) 588-4474

/

f'

«IWSOÇSÜli—

t

1571 snail, rns

Slteritrooke Est

556-7

007

Floride
Golden Nugget «a-q
1 sem.
jDO (net)

Acapulco
562 .net)

2 sem, 6 choix $
d'hôtels

Club Voyage

PLEIN

Î\PJ: SOLEIL

*

Tél.: (819) 822-7717
823-0023

St'iuur minimum 2 nuits.T jours Forfaits offerts tous les jours, jusqu'au 31 octobre 88.
- t.mtv sont suivis .t ih.mgvmrnt sans préavis. ru- s appliquera pas aux groupes un voyages organisés, et sont réserves à un nombre de chambres limité.
I\>ur réservations, compose/ sans Irais le 1 800 268-9420 (au Québec el en Ontario) ou appelez votre agent de voyages

I lôtels et Villégiatures K4 Canadien fteitique

Hôtels et Villégiatures El Canadien Pacifique

Le Château Champlain

Le Reine Elizabeth

NEPAL
3 semaines

TIBET
t mois

INDE
3 semaines

AUSTRALIE
1 mois

2825$
3825$
2925$
3948$
3215$
4200$

Deux sem.

PRIX RÉDUITS À
L'AUTOMNE 88

CROISIERE
sur le Love Boat
et séjour à Acapulco
Départ le 7 janvier 89
accompagné par Gisèle Fortier
Pour réservations et renseignements
communiquez avec Gisèle Fortier au

563-2558
SPÉCIAL DE SEPTEMBRE
Miami Beach
Vol, motel, auto

1 sem.

18. Des Grandes Fourchas nord
Sherbrooke

40983

URBEC | L41448
l,

Tél.: 822 1223
(Permit du QuAbtc)

89,

+ tx.

599*

c>*t

269 + tx

Avion

489 + tx

CALGARY

Avion

239 + tx

CANCUN

Avion

349 + tx

CLEARWATER

Avion

199 + tx

DELHI

Avion

1319 + U
199 + tx

Ft LAUDERDALE

279 + tx

199$

MADRAS

Avion

1379 + tx

PHOENIX

Avion

369 + tx

Avion

PARIS

799»

279 + tx
419 + tx

POINTE A PITRE

2 sem.
499$

Vol ...er-retour^^

VANCOUVER
CALGARY EOMONTON
lot ANGELES SAN FRANCISCO
TORONTO

Avion

BRIDGETOWN

Avion

Toutes taxes incluses
BEACH M.A.P

ACAPULCO

LONDRES

ACAPULCO
I sem.
429$

-

429$

en août et septembre
Romano Palace
Romano le Club

RÉSERVATIONS
À L'AVANCE 7%

2 sem.

309$

Volallerretourseulement:

TOUT INCLUS; sauf !•« souvenirs1

”

+ tx.

N'attendez pas la haute saison
pour renouveler votre carte 88-

faites le maintenant.

562 9249, 565 1707

BAVARO

^ Club Aventure

439
559

aux membres du Club

124 nord. Wellington, Sherbrooke. QC

I*formétiont tor domondo

Formule Club Aventure

Une sem.

Place Wellington

CET AUTOMNE

1 mois

Message IMPORTANT

CARTHAGENE

t

Decameron Beach Club
Avion + transferts + hôtel
tous les repas 4- alcool + sports

\

CHINE

Srtué en plein cœur de la métropole, le Reine
Elizabeth sait combler toute la famille avec son
service personnalisé de qualité supérieure et sa
tradition d'hospitalité.
Ce forfait comprend :
- délicieuse surprise de bienvenue
- petit déjeuner buffet continental pour toute la
famille (maximum: 4 personnes), servi chaque
matin à notre restaurant Le Montréalais
- mini-bar dans votre chambre
- coupon-rabais de 10% applicable à un tour de
ville Aérocar (comptoir situé dans le Grand Hall
de l'hôtel)
rabais de 25% sur le tarif quotidien ordinaire
de location d'une auto, chez Budget.

Meilleur ACHAT
Hti,

Club*
Aventure

3 semaines

Le Reine Elizabeth

Idégant et raffiné, It? Château Champlairt se
dresse sur la ville. Synonyme de classe et de
distinction, le Château Champlain met à votre
disposition son spa et sa piscine intérieure, en
plus de vous offrir une table exquise et des diver
tissements sans pareils, au célèbre Caf'Conc'.
Ce forfait comprend :
admission gratuite pour deux personnes au
Caf'Conc', et une consommation gratuite par
personne, service inclus OU petit déjeuner
américain gratuit pour les enfants âgés de 17 ans
et moins
accès gratuit au club santé Le Spa
rabais de 25% sur le tarif quotidien ordinaire de
location d'une auto, chez Budget.

§t\

THAÏLANDE

Pierre Guérin, Johanne Houde, J.D. Moreau

Cet été>
ial vous attend !
Montréal

1 800 327 5275

Jf?

Propriétaires: Michel Bernard, Jean Chouinard, Guy Cloutier g

i

610, rue Galt ouest, Sherbrooke,

Pmu irnwEqmtmenls ou resetv.itions consulte/ voue
.iqeni tie voyage ou (élrphorH*/ à frais virés au

*

VENEZ RENCONTRER NOS
SUPER AGENTS

Le Château Champlain

ALLER-RETOUR

PARIS
ATHÈNES
LONDRES
ROME
DAKAR
ABIDJAN
BANGKOK
HONG KONG
SINGAPOUR
JAKARTA
VANCOUVER
BUENOS AIRES
LIMA
RIO
SAN JOSE

463, rue

par personne, par nuit,
deux personnes
—
■- par chambre.
’ 1 es entants âges de 17 jns et moins partageant la chambred'un adulte sont logés gratuitement (maximum : 2 enfants par chambre).

2 piscines chauffées • Coffee Shop •
Sallo à manger • SPA • Réfrigérateur
dans chaque chambre • Tennis et sta
tionnomont gratuits

------------------------------------------ i
p*-» p» !>•*»* A pe*ti» de

AU

uincent,*

Pas pour la masse

JUSQU’AU 19 DÉC.

par jour, par porsonne. 2 par chambre,
chambre do catégorie supérieure Ajou
toz 2 $ par jour, par chambre pour juillet
et août
GRATUIT pour onfants de
moins de 14 ans partageant une cham

MAINTENANT

trC-

PUERTO PLATA

279 + tx

TORONTO

Avion

69

TAMPA

Avion

199

VANCOUVER

Aller

139

'Permis

du

Québec'

+
+
+

tx
tx
tx

04 SEPT et + VARADER0
APPART HOTEL HERRADURA
1 sem.
____ 49SL+tx

2 sem.

569

+ tx

10 SEPT et +
STUDIOS cuisinettes
S0SUA NUEV0S0L

PRIX RÉDUITS
NOËL 88-89
ACAPULCO

Avion

589 +

tx

BARCELONE

Avion

639 +

tx

CLEARWATER

Avion

469 +

tx

DAYTONA BEACH

469 +

tx

CANCUN

Avion

bbd +

FREEPORT

Avion

439 +

tx
tx

499 +

tx

Ft LAUDERDALE

1 sem.

2 sem.

3?9 + tx

419 + tx

MANZANILLO

Avion

559 + tx

_________(PLACES UMJTÉESJ________

MAZATLAN

Avion

589 + tx

29 AOUT et + (tous les jours)
Avion + auto + hôtel MIAMI

MARGARITA

Avion

639 + tx

MONTEGO BAY Avion

499 + tx

ORLANDO

469

+

tx

559

+

tx

OQQ
Zob +, .tx *100 +. .tx
22 SEPT. SAFARI AU KENYA
12 jours (Rome, Nairobi)

2599

-1-

tx

VALLARTA
PUNTA CANA

10 N0V. CIRCUIT EN ORIENT (en français)

559 + tx

Avion

36

18 jours (Hong Kong, Bankok, Chiang Mai, Jakarta, Bali, Singapour)

279$
209$
329$
75$

l« t*mp» da »é*#ivtr pou»
le congé du No4i *1 d« la »«Hftch« *coiaif* (75
fév au 5 man 1
39746

Avion

PUERTO
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Tolède risque de devenir une nouvelle Venise
par Sergio BERROCAL
TOLEDE (AFP) — Tolède risque de devenir une nouvelle Ve
nise. La vieille ville castillane s’effondre petit à petit, un peu
comme Venise, à laquelle ses édiles aiment à la eamparer lors
qu’ils évoquent le danger de voir se perdre, par le manque d’ar
gent, toute la vieille eité.

de la maison du Crée»
les mains des maçons
M Enrique Sanchez Lubin.
charge des relations avec la près
se à la mairie, n’hésite pas à af
firmer "La situation de Tolède
est réellement préoccupante La

siteur a sur l'état de délabrement
dans lequel se trouve la vieille
ville, celle qu’il faut conserver
pour ne pas Jeter aux oubliettes
tout un passé d’une extraordinai
re richesse artistique et architec
tilrale. Une partie de la toiture

Et il leur faut trouver le plus
vite possible quelque quatrevingt six millions de dollars pour
sauver cette ville pleine d’histoi
re, d’art et de culture, proclamée
atrimolne de l’Humanité par
F-'UNESCO en 1986.

vieille ville es; ;ibim
petit par le-, gens l
des logements plu
30(1 personnes quitte
sons tous les ans L'i
sons dépérissent et
que des spécialistes
restauration en mai
construire 6,000 P
3.000 monuments"
Mais le drame c'est
d’entamer quoi que ce si
dm réunir 80 milliards d<
(environ 86 millions de ri

A 60 km de Madrid, Tolède,
deuxième partie du peintre El
Greco, se trouve presque assise
sur le fleuve Tajo, comme une île
du passé. Les Romains, qui l’a
vaient déjà conquise en l’an 190
A.C., l’a baptisèrent Toletum.

Trois fondations anu
veulent, parait il, part h
restauration Mais le p
du vieillissement rit ’)’,>’.
des années soixante dis
puis, tout ce qu’on a réu
c’est formel un comité I
sauver Tolède Pour
millions de dollai
millénaires de l’histoi:
inanité risquent de ef

.m*.

Centre culturel, commercial et
industriel de l’Europe au MoyenAge, cette ville est en 1988 un
vrai musée avec ses 56,000 habi
tants qui se confondent avec le
million de voyageurs qui, tous
les ans, parcourent ses rues étroi
tes.

Attentes
A Tolède on at'end
'-4 *:

Tous dévalent la pente qui con
duit à la cathédrale, construite
entre 1377 et 1440, pour l’admi
rer, et aussi pour entendre sa clo
che: 17 tonnes et demie de métal.
En 1775 il avait fallu 100 hommes
et une semaine d’efforts gigan
tesques pour la mettre en place.
Dans ce lieu de culte, qui avait
été une mosquée pendant la con
quête arabe, les touristes se di
rigent presque automatiquement
vers la maison du Gréco, ce pein
tre grec qui avait étudié en Italie
avant de s’installer à Tolède en
1541 où allaient naître ses ta
bleaux les plus célèbres, dont
“L’enterrement du Comte d’Orgaz” que le Premier ministre de
l’Inde, M. Rajiv Gandhi, n’a pas
manqué de visiter lors de sa ré
cente visite officielle à Madrid.
Les touristes piétinent mais ne
s’impatientent jamais, devant la
porte de la maison du Greco.

PELERINAGE
(Retraite à Medjugorje,
Yougoslavie)

MEDJUGORJE
«JôOX

aviia

DEPART SPECIAL POUR LE DIOCESE DE SHERBROOKE
DATE: du 20 au 29 octobre 88
PRIX: $1342.00 + $96.00 taxe, pourbones et ,i .mimikv,
incluses.

Toute la vieille ville de Tolède est en danger et menace de s'écrouler, comme Venise.
des écourtent la visite de la
maison de l’homme qui donna
une nouvelle dimension à la pein
ture religieuse de son époque, en
peignant le Christ et les apôtres
porté par sa seule imagination,
sa seule inspiration, sans jamais
faire poser un modèle.

LE PRIX COMPREND:

COULEURS D'AUTOMNE

1

avion aller et u>tp.

?

transfert* en aut'H n> do

3

séjour ch©/ lus p.t>

A

repas du m di i

Mercredi, 14 septembre
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2 émissions:
Les démons du midi
De Bonne humeur

Premier signe

' .

AVEC

C’est le premier signe que le vi-

Visite de la ville de Dubrovnik au

ipo'ui

Départ: 8h30

CADEAUX:
En tout lieu, comptez sur nous

AGENTS OE VOYAGE
INTERNATIONAL *
TRAVEL
AGENTS
INTERNATIONAL

Mercredi, le 21 septembre

28, 29, 30 septembre

Visite dans la Haute-Beauce
Parc d'animaux sauvages à St-Evariste
Musée (ancien presbytère)
Le Moulin Blanc

3 jouis et 2 nuits A

Le tout inclus

*25

L’AUBERGE LAPOINTE (<le grend luxe)
Rivière-du Loup
6 («pas. une croisière, visites
1
Montmagny, sculptures de Saint-Jem

Prix hors saison

Départ: 11hOO

réservations, s'adresse!

AU PLUS TOT A:

détenteur d'un permis du Québec

Thomas Cook
CHEZ EATON

POVITIQkJE dm VOYACiE
DE L'ESTRIE (1980) INC.

Jane Lockquell
conseillère

PORTUGAL

2339, Les Promenades King - Sherbrooke - 819-563 7343
950 Nord, Boul. du Séminaire - St-Jean - 514 348 4945

40980

4

Vovaqes

849-4937 ou 562-0871

PROPRIÉTAIRES

Permisdu Québec

et

Mme Marie-Paule Grenier à Sherbrooke
Tél.: (819) 569-6735
ou le Révérend Père Adrien Fontaine, tél : (418) 882 5078

Jules Huard 567-0356
Mme R. Hetheiington 562-0871
Madeleine Tremblay, Coaticook

40296

rfc Membre d'un réseau de 266 agences à travers le Ca
nada et les Etats-Unis.
Nous offrons les-services complets d’une agence
de voyages et en plus, le sourire et la bonne
humeur sont garantis et gratuits.

Réunion dos pèlerins ave-

ou l’Alliance Chrétionno, tél.: 1418) 338 4645.

Renseignements:

822-4740
GUY ST-LOUIS
FERNAND SCALABRINI

3

Pour autres détails

*499

5 départs: novembre, décembre
Demandez les circulaires disponibles.

Suzanne St-Pierre
directrice

Transport gratuit en auto
Sat do voyage et assurai

ows Manches

Voyages en Floride

LES TERRASSES
ROCK FOREST

1
2

525, 1ère Avenue - Asbestos - 819-879-7188
Détenteur d'un permis du Québoc

OFFRE SPÉCIALE
DEUX SEMAINES
AVION
TRANSFERT
HÔTEL

sg: issSS?
SS-

Mme Louise Lecours, présidente de la Boutique du
Voyage, est heureuse d'accueillir au sein de son équipe,
Mme Renée Roy qui compte plusieurs années d'expé
rience dans notre domaine. Elle invite sa clientèle à venir
la rencontrer aux Promenades King.
39751

^■5»;

U j,

^napB-

40984

avec l'École de formation

Tryâges

(819)563-7131

Devenez

AU CARREFOUR DE L'ESTRIE

Groupe en préparation

Prix i partir d»

*769 843-9271

Placet limitées. Réserver maintenant.

DÉPART SPÉCIAL
ACAPULCO (flomano Palace)
12 au 26 nov. (2 sam.)
Avion pw pomwir. EI«o—

DÉPARTS SPÉCIAUX eo février
Florida

BRUXELLES,

Venezuela
Acapulco

23 au 31 juillet

Iftos «erviceft sonl gratuits Pas besoin I
I*Acheter uné c»rt« de membre Print do|
Imzvk'c pour chèques de voyage* rwm
I bourses è l'AChtt d'un forfait
lAisurancc vte 100 000» I rachat de bit

avion.

397471

77/7/7

AGENT OE VOYAGES
AGENT DE CONTACT

Étudiez au coeur de l'industrie du voyage avec des pro
fessionnels en vous inscrivant le 31 août prochain à no
tre soirée d'information au Motel La Réserve, 4235 King
ouest, à 19h30.

Margarita Garant

LONDRES,

Voyag’Estrie

Sherbrooke,
3050, boul. Portland,

NOTRE OFFRE SPECIALE COMPREND:

- Le vol aller-retour Montréal-Lisbonne-Montreal
en L 1011 avec TAP Air Portugal
- Une voiture de catégorie "A" (Renault ou
similaire), kilométrage illimité, taxes et assurances, C.D.W pour 13 jours.
- Trois nuits avec petit-déjeuner à l’appart hôtel
Equador à Cascais.
- Neuf nuits en studio à la Torralta en Algarve.
- Une nuit à l'hôtel Miraparque de Lisbonne.
Non inclus:

- La taxe hôtelière de 10%, la taxe d'aéroport
canadienne de 19$.

CE COURS S'ADRESSE À VOUS!

•

qui êtes déjâ sur le marché du travail ou qui désirez
changer d'emploi.

Lo tarif d» 669$ s’applique ouk départs dos |oudi&, du 03 novembre
1988 au 09 févrior 1989 té l'exception des départs outre lo 17 ot 24
décembre).

•

Supplément de 50$ pour les déports du s a modi.

Durée: 45 heures. Tous les mercredis
du 14 sept, au 14 décembre
CE COURS EST DÉDUCTIBLE D'IMPÔTS

HATEZ-VOUS!

Les Vacances

Sun spite?
wwu» Mît* wmmH km

Inscrivez-vous le 31 août, et la soirée
d'information est gratuite. Bienvenue è tousl

« WH

* ta 90 mi

Les inscriptions sont limitées à 25 élèves
Pour info.: téléphonez au
ou

N ta

yap®™*,
Bureaux de Voyages
Thomas Cook
Eaton
Sherbrooke

563-9555

(819) 563-5100 jour
(819) 847 2338 soir
843-7032 soir
du Québec
39748

Crédit accepté
avec la carte Eaton

EATON
*. %- ■

MEILLEUR ORIGINAL
DISPONIBLE

/

Cliché répété à éclairage différent, en raison du teste imprimé sur fonds gris ou de couleur
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ARTS

lin exceptionnel
été de théâtre
petite salle du Centre culturel de l’Université de
par Gilles DALLAIRE
Sherbrooke a joué à guichets fermés les huit pre
SHERBROOKE — Tout s’est ligué, une
miers soirs, de quoi faire faire les rêves les plus
température d’une clémence un peu rare
fous à Réjean Chaloux. L'engouement s’est mal
et un choix particulièrement heureux de piè
heureusement calmé, plusieurs amateurs de
ces prenantes servies par des comédiens de
théâtre étant rebutés par le poste de péage qui
grand talent, entre autres éléments, pour fai contrôle l’accès à l’Université de Sherbrooke ou
re de l'été qui s’achève une saison exception ne trouvant simplement pas la salle.
nelle dans les théâtres d’été des Cantons de
“Nous sommes à la recherche d’un endroit qui
ressemble plus à une salle de théâtre d’été que la
l’Est.
C’est ainsi que Le Sang neuf qui, ce soir, ioue petite salle du Centre culturel", a-t-il confié.
La danse des baboons pour la dernière fois de la
saison au théâtre du parc Jacques-Cartier, à
Sherbrooke, a vu le nombre moyen des specta North Hatley
teurs présents a chaque représentation doubler
L’Union théâtrale, qui a joué au Domaine
ou presque par rapport à l’an dernier, passant de Montjoye, à North Hatley, a interprété Léonie
92 a 170.
est en avance devant une salle à moitié pleine.
“Nous nous attendions à faire mieux que l'an “Ce n’est ni meilleur ni pire que les autres an
née dernière mais pas à ce point Cette perfor nées”, de déclarer Lionel Racine qui a souligné
mance que nous n’hésitions pas un seul instant à que la prolifération des théâtres d*été oblige les
qualifier d’extraordinaire démontre que nous amateurs à faire des choix parfois douloureux et
pouvons faire autre chose que du théâtre didac que ce n’est pas tout le monde qui peut se per
tique", a déclaré une porte-parole de la troupe.
mettre de faire un saut dans chacun des théâtres
Selon elle, le choix de La danse des baboons d’été des Cantons de l’Est durant un été.
qui laisse rarement le spectateur reprendre son
A l’autre bout de North Hatley où le théâtre
souffle entre deux quintes de rire n'est pas Piggery a présenté trois pièces, John Martek
étranger à l’augmentation de l’affluence. Il y a donne un son de cloche différent. “Notre salle a
aussi eu le beau temps, si beau que le système de été pleine à 82 pour cent depuis le début de l’été.
climatisation de la salle a été obligé de faire du C’est 17 pour cent de plus qu’à l’ordinaire”, a-t-il
surtemps.
souligné en révélant que Tne passion of Narcisse
Monaoux, la version anglaise d’une pièce de
Kingsey Falls
Gratien Gélinas où l’auteur tient le rôle-titre,
fait régulièrement salle comble.
Même son de cloche à Kingsey Falls où, durant
tout un mois, La Grande coulée a joué à guichets
fermés On sait comment ça commence, une pièce Drummondville
dont les spectateurs avaient le loisir de choisir le
A Drummondville où Le Dauphin a fait ses
dénouement.
premières armes avec Boule à mythes, on est sa
“La plupart des spectateurs venaient d’assez tisfait d’avoir joué devant une salle pleine à 40
loin, de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, pour cent. On avait tout pour se casser la gueule:
preuve que, lorsqu’une bonne troupe monte un une troupe nouvelle, une pièce inédite, un milieu
bon spectacle, les gens ne craignent pas de se dé qui n’étàit pas familier. On a fini par se tirer
placer Un spectateur m’a confié qu'il en était à d’affaire fort honorablement. La pièce s’est avé
son quatorzième théâtre d’été cette année. Il y en rée un excellent divertissement et, surtout, on
a probablement eu des dizaines d'autres qui ont s’est fait connaître. On va mettre les bouchées
fait comme lui”, a souligné une porte-parole de doubles pour faire mieux l’an prochain. On de
la troupe, en rappelant que Kingsey Falls n’est vrait y arriver car la glace est brisée.
pas tout à fait à la porte des grands centres.
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"les larrons

St-Fortunat

#/Vv

Victoriaville

St-Fortunat, aussi, est à une distance plus que
respectable des grands centres. Pourtant, La
Chevrerie a joué Tel père... telle paire devant
une salle pleine à 80 pourcent, ce qui n’est pas un
mince succès, selon Guy Mignault qui se dit en
couragé par l’affluence.

Deauville
A Deauville, Le Thé des bois a, comme à l’ac
coutumé, présenté une création, La carte mira
cle, cette année. André Poulain confie que les
deux premières semaines ont été décevantes
mais que les choses se sont améliorées par la sui
te “11 a fait froid comme ce n’est pas possible
durant la dernière semaine de juin puis chaud,
aussi chaud qu’il avait fait froid, durant la pre
mière semaine de juillet, ce qui a rebuté les spec
tateurs. Tout a fini par rentrer dans l’ordre. Si
nous faisons une moyenne, c’est devant une salle
pleine à 85 pour cent que nous avons joué. Com
me l’an dernier”, a-t-il expliqué.

Sherbrooke
Le Masque qui a présenté L’enlèvement à la

la tribune

j

A Victoriaville, La Troupe à Wilfrid a atteint
son objectif. Elle a attiré une moyenne de 125
spectateurs à chaque fois qu’elle a joué Les lar
rons font l’occasion. Elle va toutefois revenir à
la création l’an prochain. “Nous aimons mieux
verser des droits d’auteur à quelqu’un de chez
nous qu’à un étranger”, de confier Denis Le
blanc qui souligne que La Troupe à Wilfrid veut
reconquérir son public régional qui l’a un peu
délaissée tout en conservant le public national
qu'elle a gagné.
A Eastman, aucun porte-parole du Théâtre de
Marjolaine n’a été rejoint mais on sait que la piè
ce Les Nonnes a connu un immense succès, les
spectateurs faisant fréquemment la file pour ob
tenir un siège. Plusieurs sont repartis sans
même pénétrer dans cette grange transformée.
En général, le portrait est reluisant dans les
autres théâtres d’été des Cantons de l’Est: dans
l’ensemble, on a fait mieux que l’an passé et,
dans certains théâtres, beaucoup mieux, mais on
estime que ce n’est pas une raison pour s’asseoir
sur ses lauriers ou tomber en pâmoison devant
son nombril.
Parce qu’on aime le théâtre et qu’on veut faire
partager son amour tous azimuts.
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SAMEDI ET DIMANCHE
les 10 et 11 septembre à 20h30

Salle Maurice O’Bready
Centre culturel
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ARTS

Lisa Driver: un avenir olein
artiste
Selon lui. Lisa Driver est, par
mi les peintres estriens de la ge
itération montante, l'artiste qui
promet le [this Compliment que
cette jeune femme qui exprime
son talent par la gravure sur bois
et l'eau forte juge très flatteur,
veut, au contraire, peaufiner sa

par Gilles DALLAIKE
Otto Bengle n’est pas qu'un amateur d’art qui entretient des re
lations privilégiées aver des peintres québécois de renommée in
ternationale, comme Jean-Paul Riopelle et Jean-Paul Lemieux.
pisteur de talent doue d'un fiait
peu commun et il est très rare
qu'il se trompe lorsqu'il prédit
un avenir prometteur à un jeune

Un des fondateurs du Musée
d'art contemporain de Montréal,
il est aussi, pour emprunter un
terme au langage sportif, un de

vLN FORCE DE IINROE

technique avait d. tenter de vi
vie uniquement d< son art Dans
quelques
semaines,
,
quittera
Sherhrt >oke OU elle a toujoui ■
vécu, sauf pendant la période .ai
elle a ! réquentè l'Uni ver si té C'en
cordia où elle a eu pour maître
Déniu • Jones, pour g.igncr . \
berta ou, durant huit mois, eue
travaillera sous l'ègidc des art; ,
tes en ta udeno ., ; Ecole des
Beaux art d. Ban11.
a. r .. une
bourse que vient de lui oet rover
le ministère des Affaires euftu
relies
Lisa Driver a linéiques exposi
tiens a son crédit Au début de
l'ete, elle a expose a la tuilerie
Horace une dizaine de gravures
sur Lois dont près de la moitié
ont trouvé preneur Elle e dit
t rés encouragée par l'a.
leureux que ses oeuvre
même si. pour joindn
bouts, elle doit faire de
graphisme

Une tranche de vie

taut sm
b
explique l.ixn Dnvci qui .ni,;
cnit* le stimulant tie son ins
pi rat ton est toujours visuel et
qu’il peut être un evenement ou
une émut ion
Klli- avoue un hub!.- peu: acécs, fil un mol. pour tout ce qui
traduit le mouvcmcnl et pcniu'l
de iccri'cr une ambian. c \ îvitnte

BELVÉDÈRE 1

STÉRÉO
DOLBY

Tel. 562 3969

Picmiinc fois ,i Shinbiookc

CUNT EASTWOOD

“DIRTY HARRY
IN THE

Du vu ou du vécu

A partir d'un thème imposé, Lisa Driver a créé une des cinq affiches qui supportent la campagne publi
citaire automnale de Gaz Métropolitain dont le directeur régional, Michel Bergamin, n'est pas insensible
à l'effort presque palpable déployé par les trois hommes engagés dans une épreuve de souque à la corde,
que l'artiste a représentés.
IPhoto La Tribune „m emude ......
mais qui ne lui monte pas à 1;
tête.
Bien loin de chercher à faire
flèche de cette marque d’appré
dation d’un connaisseur elle

"Ca m'aide a garder la main",
souligne-t elle en révélant qu'el
le a toujours adoré le dessin de
style figuratif et que ses oeuvres
sont inspirées par des evene
metlts qu'elle a vécus, ou des see
nés dont elle a été témoin
C"est le cas île l'affiche qu'elle
vient de créer pour illustrer le
thème de la campagne publicitai
re d'une grande entreprise, La
gravure sur bois reproduite sur
cette affiche que les automobilis
tes pourront voir en bordure dès
artères les plus achalandées du
Québec, représente trois hommes
engages dans une épreuve de sou
que à la corde contre des adver
saires invisibles.
"Pour apprécier mes oeuvres,

Sherbrdbke

Aujourd’hui et demain, de 9h30 à 17h, au théâtre Piggery de North
Hatley, 5e exposition d’artisanat et de vente au profit du théâtre Pig
gery.
— OAujourd’hui, à 16h30, à l’agora de l’Université de Sherbrooke,
spectacle du duo ‘Isabelle et Benoît' dans le cadre de la convention de
l’Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. qui se déroule actuellement à
l’Université de Sherbrooke.
— OCe soir, à 18h, à la salle Maurice-O’Bready de l’Université de Sher
brooke, spectacle des ‘Quatre Temps et son Groupe Show’ dans le ca
dre de la Convention de. l’Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. qui se
déroule à l’Université toute la fin de semaine.
— OCe soir, 2()h, à la Centenary Church de Stanstead, le Montpelier
Festival Chorus présente “Le baroque italien” sous la direction de
Christopher Jackson et Larry Gordon. Au programme, le Stabat Ma
ter de Scarlatti pour choeur à dix voix et continuo, et la Messa Concertata de Colonna pour deux choeurs à neuf voix, cordes et continuo.
Le Montpelier Festival Chorus réunit quelques unes des meilleures
voix du nord du Vermont, de Boston et de Montréal. Cet ensemble vo
cal se voue à l’interprétation de chefs-d’oeuvres de la renaissance et
de la période baroque rarement entedus.
-O A compter de demain et jusqu’au 30 septembre, à la Galerie d’art
Ricard ( 1385 boni. Portland à Sherbrooke), exposition des oeuvres de
l’artiste Denis Martel.
- ODemain dimanche, à 15h, à la maison Kellam (21 ch. Moe’s River à
Compton), concert champêtre mettant en vedette le groupe Psaltérion composé de 12 personnes placées sous la direction ae Francis
Corpataux dans un répertoire de musique de la Renaissance. En cas
de pluie, le concert est annulé.

DEAD POOL”
o Version française

LES ENJEUX DE LA MORT
HORAIRE

DIMANCHE: 1h 3h bh. 7h 9h

BELVÉDÈRE
“Ma condition
c’est être libre.
Je le suis du tond
des temps et
de ma
\
race...’'

\

lie
LaBIBLIO_____
plus qu’un LIVRE

Tél. 562 3969

2e

semaine
(It!

succès

JS"

4

HORAIRE
A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET A LA BIBLIO OUEST
DU 29 AOUT 1988 AU 19 JUIN 1989

Bibliothèque municipale
165 rue Bank

Lundi

12h00à 20h30

Mardi

1OhOOà 17h00

Mercredi
Jeudi

lOhOO à 17h00
12h00à 20h30

Vendredi

12h00à 20h30

Samedi

Biblio-Ouest
1010 rue Fairmount

TTTÏÏTTTTTITTT

9h15à 15h45

Jeudi

14h00à 17h00

Vendredi

14h00 à 17h00

Samedi

Horaire - Vendredi: 7h et 9h.
Samedi, dimanche: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h.

LE # 1 AU
BOX OFFICE

9h 1 5 à 1 2h00
13h00 à 15h45

Relations publiques

PAUl HOGAN

FAMOUS PLAYERS
"Ça excite l'imagination et ça touche au coeur.

Tex Reed. AT THE MOVIES

I

“Chaleureux et
merveilleux. Nul
doute un des
succès majeurs de
’année".
Marilyn Beck

Jeffrey Lyons,
SNEAK PREVIEWS

CHICAGO TRIBUNE
SYNDICATE

Dundee n

EDDIE • ^ M U H P H

Jodie Foster mériterait une nomination pour un Oscar".

Tout à fait
merveilleux. C'est
comme un rêve
d’un beau jour
d'été que l'on ne
veut jamais voir
finir.'

11

VERSION FRANÇAISE

4

I liner
rie Xamumia
rherrht
femme idea le.

7 hOO

UNE HERITIERE
UN IMPOSTEUR
UNE MACHINATION
★ ★ ★
Une excellente

MARK HARMON • ] 0 DIE FOSTER

STEALING HOME

IBh Diminchil
Version française

Version originale anglaise

L Carrefour rE$TR|E
3050 bout. PORTLAND

565 0366

Ven
sam, dim:
13h30
15h30,
17h30,
19h30
21 h30. Sem ; 19h30, 21h30

7H10 et 9H10
gr

Redécouvrez l'animation a son meilleur
dans le film le plus applaudi de l'année

GAGNAS! DE

3 OSCARS

Mi II 111 Kl 4CTRIO

iROUHDE//Ai ROM

471809

VfRÜ.ON r»ÀNÇ*AC Cl

mil WISCHIII

7h20

9h20
RKNt MAIO prisent*

[•SU 1ERE

SUBTIL
FASCINANT,

mTlî\ PRIX*: Awr

IMew YORK
V F. de COMING TO AMERICA

Ml TUN I

ORIGINAL

I iIUVmm \| nb >|M| I M IWM ' H»*\ IHMt
IA IH M I »M« - MM ■ ' \
l|M*M1«fM» I > r«tv » « V M m«k iNUMlll |»M» * I 1*1 JMM * |Mtt\ «M»*' Mini MVIIII* «HfltlMiW
4it«>M*IHII Ml/«Mit .. Mi»4 1 ll~»k \
IIM. (HUAI
.. IHMh 'MlOlHf â »«»»> *»
r^,wHN.III1l«»|,||«..,ll<|.|lN>n «
: «M*

nniDOC»Y STEREO)

L Carrefour rESTR|E
3050 bout PORTLAND

565 0366

V % K \

Von, sam
dim
12h 30
14635.
16640
19h00
21610 Sem. 19h00 21610

% * t t «

i

(î>Carre,0dueTESTRIE
13050 bout POWTlAND

\

»

*

K

*

565 0366J

Ven
sum
dim
14600
16h30 19600 21620 Sem

19h00 21620
«1238

À VOIR ABSOLUMENT!
PARiSCOPE

7

BERNARD GIRAUDEAU FANNV BASTIEN

°

9h30
63 KING OUEST 566-8782

B 1?

IA TKIbUNI
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ARTS
première position des palmarès
américains.

D’un écran
à l’autre...

Les échos du rock

Cette liste est immensément
subjective, évidemment. Cepen
Tom Waits au FFM
dant
si le but de cet exercice con
par Martin
SMITH
Après avoir présenté le specta
sistait à définir les 45-tours qui
de de l’année en 1987, Tom Waits
ont eu le plus d’impact, on ne
revient à Montréal sur le grand
peut que s'étonner de trouver des
Les meilleurs 45-tours des 25 dernières années
joyaux comme ‘Wild Thing’ par
écran dans le film Big Time' qui,
MONTREAL (PC) - Après
The Froggs, en 72e position, The
comme on le souligne dans le ca
de 'Stop' In the name of love' des
avoir établi sa liste des meilleurs
house of tiie rising sun' des Ani
talogue du Festival des films du
Suprêmes.
microsillons des vingt dernières
Monde, est “une expérience mumals, en 75e, ‘Walk on the wild
Le premier et le seul 45-tours
années, le magazine Rolling Sto
side’ de Lou Reed, en Hleme,
sico-théâtrale plus qu'un concert d EU vis, inclus dans cette liste,
ne a tourné son attention vers
alors que Little Red Corvette' de
rock sur film".
est ‘Suspicious Minds' qui appa
une espèce en voie de disparition:
Hrince occupe la dix-septième.
Le réalisateur Chris Blum a
raît
seulement
en
47eme
posi
les 45-tours
tourné des scènes du spectacle de
Les souvenirs qui remontent à
tion. I! faut souligner que c’est la
L'année de départ de cette liste
Tom Waits au Warfield Theatre
la surface à la lecture de ces titres
seule chanson qu’Elvis a enregis
est 1963, celle dont a souvent dit
de San Francisco et au Wiltern
évocateurs valent à eux seuls le
trée après 1963, qui a atteint la
qu'elle a marqué le début de l’ère
Theater de Los Angeles. On nous
prix de la dernière édition du ma
\r.
du rock moderne. Une vingtaine
promet un spectacle qui "crépite
gazine, dans laquelle la publica
de journalistes de Roiling Stone
de vivacité et est rempli de l'hu
tion de cette liste occupe presque
ont participé à cet exercice qui
mour pétillant de Tom Waits”.
90 pages.
les a amenés à choisir neuf pièces
Son humour m’a toujours paru
des années soixante et une des
plus insolite et incisif que pétil
Dernières
années soixante-dix pour occuper
lant, mais ce sera, a n'en pas dou
les dix premières positions.
recommandation
ter, un plat que dégusteront avec
Rien d'étonnant à cela puisque
gourmandise tous les fans de
Cette
183e
chronique
rock
est
l'influence des 45-tours n'a ja
Waits, mercredi à 21h30.
la dernière que je signe pour le
mais cessé de diminuer depuis les
compte
de
la
Presse
Canadienne.
vingt dernières années.
Bloc-notes
Les trois années et demie que j'ai
La pièce, championne toutes
passées
comme
chroniqueur
rock
catégories, est '(I can't get no) Sa
Le spectacle-bénéfice en l'hon
ont été tellement remplies qu'il
tisfaction' des Rolling Stones.
neur de Mgr Tutu qui devait
serait futile de tenter d’en faire
"Un pièce dont le 'riff est le pen
avoir lieu à Los Angeles, le 10
ressortir les grands moments ou
dant rock de l'ouverture de la cé
septembre, a été annulé car seu
les déceptions.
lébré Cinquième de Beethoven",
lement 2,000 billets ont été ven
dus. Environ 70 groupes devaient
L’exercice serait d’autant plus
notent les journalistes du maga
zine.
participer au marathon de douze
futile que la musique populaire
est une continuelle fuite en avant
Les deuxième, troisième, qua
heures qu’allait être le ‘Bishop
à la recherche de nouveaux sons,
Tutu World Peace Concert’.... Le
trième et cinquième positions
de courants originaux qui appor
sont occupées respectivement
nouveau disque de Joan Arma
trading, 'The shouting stage’, il
tent de l’eau fraîche au moulin de
par 'Like a rolling stone’ de Bob
nos oreilles.
lustre encore plus clairement la
Dylan, T want to hold your hand’
justesse des comparaisons qui
des Beatles, I heard it through
Donc, plutôt que de me tourner
ont été faites entre son style, sa
the grapevine' de Marvin Gaye et
vers le passé, je vais vous laisser
voix et ceux de Tracy Chapman.
I want vou back’ des Jackson 5.
sur une dernière recommanda
Le guitariste Mark ' Knopfler a
Ces chansons, ainsi que les
tion: un jeune groupe irlandais
collaboré
à deux chansons du dis
trois suivantes, 'Respect' d’Arequi brûle d’un feu aussi intense
que d'Armatrading qui revient,
tha Franklin, '(Sittin’ on) The
que celui qui consumait The Call
on le constatera, avec une énergie
dock of the bay’ d'Otis Redding
lorsqu’ils ont enregistré ‘Into the
renouvelée et toujours aussi ins
et 'Fortunate son’ de Crëedence
woods' ou Bruce Springsteen à
pirante.... 'Rattle and Hum’, le
Clearwater Revival, ont toutes
ses débuts.
film de la tournée mondiale 1987
été enregistrées dans les années
de U2, fera son apparition sur
Les Hothouse Flowers servent
60 mais lu neuvième, 'Born to C’est Mick (agger et les Rolling
un rock teinté de gospel dont l’é
nos écrans, en novembre. Un dis
Stones qui auraient enregistré le
run’ de Bruce Springsteen, l’a été
nergie ne se dément jamais. Leur
que double, comprenant des
en 1975.
meilleur 45 tours de tous les
chansons ‘live’ et en studio, sera
disque 'People' est un ‘must’ et le
La dixième vient directement temps...
spectacle qu’ils vont donner au
lancé à la mi-octobre.
de Motown, une compagnie qui
fournit énormément de titres à
cette liste prestigieuse. Il s’agit
ROCK-FOREST

Par Gilles Fisotte
-u i

----------------------J

Les lève trop-tard
SHERBROOKE
il n'est
pas facile de rhaussci li". suu
liel . d'un autre Hills difficile
.•ncore quand ce sont a deux
paire . de ioulieis qu< l'un fait
face (pied ’).
Kn acceptant d'écrire eette
< ni' nique a la place d<' mes
deux artistes de collègues (en
y,u anr.'i' r < t te semaine)
el
le me traitent bien de richard
nus le prétexte que je dois
être plein jusqu'aux oreilles a
. K n avais di me pas de pré
te nt i on Sinon celle d'en profil[iir !>(au r régi ei un compte
il i:ne pèse depuis des mois
me dire pour
.
Bo U Y1
<n toi i a S or i<'* U* i adiocanad ien
ni■ tilart juscj u’à llhOO les mil
lins < i* sema inc* s'. té?
H H *n sur, je s ;tis que la proni airilllrai ion esi i vale t ire à sa
fin t 'il ne res te en fait qu'u
m ■ rii/ii ine de j1'nus a -iDuffrir
/an t la nouv elle programin at i on Qu'il <-• st donc (très et
ti- o\)i t a rd pour se plaindre.
Maiis bon dirt;i de sorel, il est
ii souhaiter que l'été prochain,
me saui a vivre sur la
K adi
m rin p planète que ses télés
P< >< t; t * t u rs
,!(.;•(. i ' t celle d’un père
Ms
1S les m at ins rie la se
A

Mie bel Rivard

Changeons de sujet avant
je dise de gros mots
J'en parlerai pour tous ceux
qui ont raté cet instant de ma
gic comme la télé sait en ser
vu a l'occasion -l'en parlerai
pour tourner le fer dans la
plaie de ceux qui l'ont raté.
C'était durant la semaine de
deuil national Félix Leclerc
Le Point
une émission d'in
forma lions,
immédiatement
a p i r ■ le Tôle jou ma l de R C .
île 22hOO
a eu l'idée d'as
seoir Lise Bavette et Michel
Rivarii sur la même balunçoi
le Une Lise Bavette sereine
comme le fleuve autour de
l'Ile Un Michel Rivard cher
chant ,'i sc faire tout petit, im

que

Spectrum, le 9 octobre, un ren
dez-vous à ne manquer sous au
cun prétexte.

maille, apres son déjeuner et
avant rie plonger dans son uni
vers de leux, de petites colères
et rie grandes impatiences, ma
fille Camille m'a sans cesse ré
clamé Basse-Hartout ou lui
min imaginai. Qua tante t rois
matins durant.
Comment lui faire compren
dre qu'il y a de . responsables
de la programmation qui ne
savent pas que les en tant s con
tinuent d'exister durant la pé
riode estivale et que, même
s il fait beau dehors, la "pau
se" Basse Partout et Iniminimagimo est sacro-saintement indispensable’’
Je peux comprendre que le
Dersonnel est moins nomjreux durant l'été et que les
budget, icmrnandent certai
nes parcimonies, mais je me
demande encore ce qu'il en
coûterait de non . a-rvir. com
me ailleurs, des reprises.
1st si je m'en prends a RadioCanada, c'est nue je crois que
c'est a elle de donner le pas.
Je ne peux vraisemblable
ment pas compter sur Télé
média ou Hathonii qui ne
trouvent rien de mieux pour
commencer la journée que la
religieuse Au Centuple et le
magazine Matinée avec...

pressionne d'avance sans dou
te par la taille de sa vis-à-vis.
La taille politique, je veux
dire. Une Lise Payette ne ca
chant pie. sa tristesse de voir
partir un autre grand Québé
cois en si peu de temps et, sur
tout, cherchant autour d’elle
et dans des gens comme Mi
chel Rivard, la relève tant at
tendue afin de, pour reprendre
un peu son idée, terminer l'ou
vrage qu’il reste à faire au
Québec avant de se soucier du
planétaire écologique.
Il reste donc à savoir si Mi
chel Rivard s'engagera dans
cette voir" Et, si au lieu de la
Complainte du phoque en
Alaska, i! osera maintenant
raconter celle du phoque d'Arvida ou de St Jean de Matha
ou de n'importe quel autre pa
telin québécois?
Il reste juste une petite zone
grise de cette entrevue. Un ar
rière-goût.
Comment
Lise
Bavette pouvait-elle se per
mettre de reprocher le non-en
gagement de Michel Rivard à
travers son art puisqu'elle a
su, elle, éviter toute allusion
politique dans ses Dames rie
Coeur’
A moins que le message ait
été si subtil qu'il m’ait échap
pé
(Ce qui se peut bien, al

mimm

•&ÉmjgL :•
OUVERTURE A:

'

hoRAiRE: 84Î-9575*

bout. boURQUE

IA PRO If C. HON 1)1 BU 11 AU CREPUSCULE PAR 11 FILM PRIN( IRAI

19I«T0

ENFANT DE 6 A 13 ANS $1.50

LE MEILLEUR FILM DE L'ETE POUR
TDUTE LA FAMILLE.

ï:

5 ANS ET MOINS GRATUIT

CERTAINS DISENT QU'IL EST FOU ;
D'AUTRES, QU'IL EST COMPLÈTEMENT SONNÉ
NUMÉRO 5 RÉUSSIRA-T-IL À S'EN SORTIR
À NEW-YORK ?

mm.

TOUCHEZ... DU METAL!

ODEUR
CIRCUIT
AU MEME PROGRAMME

"UN RIRE A LA MINUTE

Dudley
Moore
Bob

Dylan,

le

2e

meilleur 45

MON PERE

C’EST MOI

tours...

lez).

Kirk
Cameron

vcnsioN nwNÇAlsr

A l'horaire de Câble 11
s \ M K1 > I 27 VIH T IIIHH
16H00
TOWNSHIPS MAGAZI
NE ir)) (Actuality's diverses offer
tes a la populatin anglophone)
17H00 I.A S ANTE D'ABOHI) rep
( Divers sujets sont traités par le Dr
Comc.au et ses invités)
1711.10 TELÉ CONFÉRENCE (So
ciété d'Arthritc)
1HHD0 ZOOM (Actualités éeono
iniques, sociales et eomrnunautai
ri- en région)

191 RIO:

AUTRE

MON DE/rep

(Chronique portant sur la solida
rité internationale)
20H00

TÉLÉCONFÉRENCE

du 26 août au 1er sept
,*» VENDREPIS

VH II

m

Rgcbok€&

modèle GL

JEAN-CLAUDE LORD

Bourses "A" pour artistes

PATHÔNIC5

ASSOCIATION AVEC

RADIO

CHUS 63

LES FILMS RENÉ MALO

LES AGENTS DU PERMANENT

fTIETRO

200ss

voitures
Probe (

la tribune

smeiMe

C INI TM I * OOIIIN

SUPER
ETE SS

«fUUM *

LA âRENOUIltE

Er

GAGNEZ

CONCOURS

ROCK DEMERS presume CONTES POUR TOUS n 6

191 RIO TÉLÉ CONFÉRENCE (Les
Cantonniers!

BOURSES DU
CONSEIL DES ARTS
DU CANADA AUX
ARTISTES
PROFESSIONNELS

Ikfel-küer
LüItih'OLL

(Coopérative Funéraire de Sher
brooke)
21H00: GESTE QUI SAUVE/rep
(Informatin et démonstration re
liées aux premiers soins)
21H30:
TÉLÉ-CONFÉRENCE
(Promotion Handicap-Estrie)
22HOO: PLACE AUX JEUNES 'rep
(Chronique d’information s’adres
sant aux 15-30 ans)

ei

CINEMAS
ClNEPLEX ODfON

INVITENT 300 COUPLES À LA PREMIÈRE
DU FILM D’ÉPOQUE QUI “ENCHANTA” LE TOUT-CANNES 88

■tes do

' iT• fh■ ,i ou* îis<

•'

*•". .lit u** *'»iif -r plan f *iîi(
■ ’r" r 'f .0 depuis plusieurs
.innetîS •*! i]
>r t toujours at tifs

C

Dates limites 1er ,ivn! 1er >■ t * >t » r * •
selon les disciplines

Bourses "B" pour artistes
De st noes au * , t r listes qui ont terme •
•eur t '• matiun ■ le hasp et sont
recunr'.ns
" •• pf )fessi()nnels
Dates limites 1er avr 1er octobre
1er décembre selon * » s disciplines
1er juin programme pour artistes .1
nu carnere en musique classique

Bourses pour ouvrages de
non-fiction
Doslmees au* autours qui ont publie
au moins un livre (Je non-liction
(bioqiapb'ii elude essai el cntiquel
les livres savants ne sont pas
acceptes
Date» limites 1er mai 1er novembre
Pour obtenu la brochure Aide aux
arlulei s adresser au
Service des bourses
Conseil des Arts du Canada
C P 1047

Ottawa (Ontario) KlP SVJB
Cette brochure offre aussi des
renseignements sur les Bourses de
proie! el les Bourses de voyage

sa

n ü 5; 5 ^
ÿ y * * ■* *

* * *M
U**

•U

V< *

Sem.: 7.00 Sam.-dim.: 1.00 - 5.30

HORAIRE

DES ÉMOTIONS FORTES A VOUS DONNER LE VERTIGE !
— David Ansen, NEWSWEEK
VERSION
ORIGINALE
ANGLAISE

jH
A’MS

4e sem.

Un groupa

da lorrorittot

H

»'•»! empare du demie.
etage d'un gratte ciel
de lot Angeles, a capture
des otages et declare

B
^

10 guerre.
Un seul, homme a réussi a s'enluir
Un Hic en conge se cache
quelque port dons la tour.

'N*v'
«R"

11 est seul, épuisé...
et le seul espoir des otaqes.

B R U C

DIE HARD
ARCMITiCTUAI • ARTS VIÉUÉLS
CINÉMA • CRÉATION LITTÉRAIRI
OA NM • MULTIMSCIRUNARITÉ
MUSKMIÉ • NON-l>ICTK>N
MRFORMANCB • RNOTOORARMH
THÉÂTRE • VIDÉO

« y*
y > ,*

CINEMA CAPITOL
59 «Uf KING EST

SHERBROOKE
i. U.l

565 0"i

HORAIRE'.
Sam.: 9.00
Sam.-dim.: 3.00

POUR PARTICIPER
B n*mpO*Mi » coupon
publié dên« té Tribu..:
du H »où\ au 2 «*pt

M él

»

l'édréééé indiqué*
■ Lé véléur to télé dé*
pria éél dé S.MOI

a

Lo llioeo »ur< llou «
mldt lé 7 ftépt él MO
0sqn*nla r*c*vront p*/
lé po«l* un léléééapéi»#r doublé
■ Lé léalé dé«
réqléménta rélatift à c#
concourt
dltponlbt*
cbéi MéiofNm
0««tribuMon Inc

Nom .
Concours

*‘L«s portes tournantes "
a/s Cinéma Capitol
59. rue King est
Sherbrooke (Québecl
JIG 1 A3

Adresse.

App .

Ville__

- Âge.

Code postal.
40294

AOUT

I HH I

ARTS
aussi rapidement, puisqu e!.<• •»
cupe actuellement la sixième pu
sition du palmarès des 45-tours
Les quatre autres microsillon •
qui complètent le palmure de
cinq premières positions sont, en
ordre décroissant, 'Hysteria1 de
Def Leppard, Roll with i;' tie
Steve Winwood. 'Appétit* l"t
destruction1 de (Ivins n’Roses
finalement, He's the 1 ) .1
1 n
the Rapper' de 1) .1 Ja.v\ Jef:
and thi' Fresh Prince
1 (2) Monke> George Miehae
Columbia

Les palmarès

4

Palmarès québécois
Au Québec, le microsillon
'Merci Félix’ de Johanne Bé ni:
occupe la première position du
aalmarès des ventes (les mien. i !
ons du Guide Radio-Activité
pour une seizième semaine
Dans le même palmarè
que est suivi, en ordre décrois
sant, par 'Journée d'Amérique'
de Richard Séguin, ‘Un trou h n
les nuages' de Michel Rivard,
‘Chante l'amour' de Pier Bel,nui
et ‘Une nuit ne suffit pas' de F ré
déric François.
(Entre parenthèses, la position
de la semaine précédente au pal
mares des ventes des 45-tours)
1 (1) L’amour tendre Danielle
Oddera Ulysse
2 (4) Oublie tout Pier Bêlant!
Star
3 (2) Bye Bye mon cowboy Me
sou Isha

11 Bouche rose Robert Le

roux Montréal
5 (b) I)élivre-nioi Céline Dion
CBS
Pour une histoire d'un soir
Marie Denyse Pelletier Kébec
Disque
7 (9) Danser pour danser Mar
tine Chevrier Star
8 (5) Le privé Michel Rivard
Audiogram
9 (8) I.’ange vagabond Richard
Séguin Audiogram
10 (12)Ne t'en vas pas Daniel
I letu Cupidon

LE THEATRE PIGGERY
vous invita à ta 5e année d'exposition

D’ARTISANAT

2 (4 i 1 don’t w .mna go on with
you like that Elton John MCA
3 (G) I don't wanna live w ithoul
your love Chicago Reprise
4 (9' Sweet Child O Mine Cun:

ET DE VENTE
SAMEDI et DIMANCHE
les 27 et 28 août
9h30 à 17h00

n’Roses Geffen

5 (12)Siinply irresistible K>
bert Palmer Capitol
(i (lO)Fast Car Tracy Chapin i
Elektra
7 (1) Roll with it Steve Win
wood Virgin
8 ( 13)Perfect world Huey Lew .
and the News Chrysalis

Palmarès américain
Aux Etats-Unis, Tracy Chap
man a atteint, la semaine demie
re la première position du pal
marès des ventes des microsil
lons du magazine Billboard. Sa
chanson 'Fast Car’ monte, elle

'*

fntrte: $2 00
Les entants gratis

9 (11 (Love will save the da>

le microsillon "tournée d'Amer ique" de Rit hard Séguin est en

Whitney Houston Arista
10 (3) 1-2-3 Gloria Estel,in and
Miami Sound Machine Epic

SOUSCRIPTION DF

set onde plai e.

FONDS POUR LE

^0^

Une (elle comédie américaine
adaptée par Louise
Latraverse et John Stowe,
mettant en vedette

ou

BERNARD FORTIN et
DANiELLE BISSONNETTE.

Hégergement - Théâtre
Profitez d'un
de cea 8 forfait»
et votre place
est réservée pour

Uns production
Le Théâtre du Sang Neuf
p

n:

THFÀTRF PIGGFRY

LUNCH GENRE CAMPAGNE et
RAFRAICHISSEMENTS

Théâtre du Parc
Jacques-Cartier

DISPONIBLES

du 27 juin au 27 août 1988
du mardi au samedi

Le Théâtre Piggery
North Hatley, QC

—------:---------------

Restaurant

/;£~
■««-

iONARDO

Restaurant

tnt: 842-2191

ÉLITE

S634765
KMjn*

Studio du danse
Souper
Théétre

“flHfs!

Théâtre

Louise ïïlilot enr.
1!1"!*1

"T

.

Hébergement
Souper
Théâtre
Déjeuner
'

BARD

Johanne Blouin, en première po
sition avec son microsillon "Mer
ci Félix".

THÉÂTRE DU PARC JACQUES-CARTIER 821-5489 ÿ3

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MUSIQUE DE SHERBROOKE
• Jazz américain

•

• Claquettes
• Comédie musical*

Hour enfants a ; irtir do 4
ans

•

Adolosi « * t ’ t s

a

Adultes

Inscription pour session 88 89

les 20-27 août et 3 sept., de iohoo s i6h00
Marie Bergeron

Odette Bouliane

Bacc. en interprétation, flûte
traversière, 15 ans d’expéri
ence, flûtiste à l'OSS, mai
en
interprétation
en
trise

Bacc.

en

éducation

cale,

saxophone,

aussi
bec.

clarinette

rrmsi

enseigne

et

flûte

à

Marie-Josée Couillard

Annie Piérard Ledoux

Bacc. Univ. Bishop (piano), 9
ans
d'expérience.
Certificat

Univ. Montréal (vio
Prof
au CEGFP de
Ion).
Sherbrooke depuis 16 ans et
i) rut nv. Bishop depuis 10

d'enseignement en cours.

cours (Univ. de Montréal).

Bacc

Multiclub

821-2461 ou 822-2339

ans.
Cours offerts:

397 Belvédère

Piano classique et populaire, flûte traversière, fiûte à bec, saxophone, : larinrrtte
violon, alto, musique d'ensemble, théorie, solfège, dictée.

Affiliée à Vincent d’Indy, Université Laval et Conservatoire de Toronto.

inscription

Adresse:

183, rue Frontenac, Sherbrooke, J1H 1K1

des le 15 août.

Informations:

Tel.:

822-4228

ou

569 3364

£(é %%...

TEL
PÈRE...
TELLE
PAIRE!

Cenlre Culturel Pierre Lapoinle
40e année — SAISON 1988-89
ACADÉMIE
DE MUSIQUE
DE SHERBROOKE

ACADÉMIE
DE BALLET
DE SHERBROOKE

BEAUX ARTS
CULTURE
PERSONNELLE

PIANO

FLAMENCO (danse espagnole)

DESSIN

CHANT

DANSE CRÉATIVE
PRÉ-BALLET

FLUTE À BEC

BALLET CLASSIQUE

FLUTE TRAVERSIÈRE

BALLET-JAZZ

VIOLON

DANSE MODERNE

GUITARE

BALADI

&&6
'e,??

Une comédie de Marie-Therèse Quinton

PEINTURE

THÉÂTRE
diction. Interprétation, mise
en scène.

«UV MKÏNAUl t

PRÉ-MATERNELLE
Entants de 3 à 5 ans, rythmique, chant, exprès
sion corporelle, motricité fine.

ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES
Inscription dès maintenant.
Du lundi au vendredi de

samedi de

569-1997
ECOLES

AFFILIEES:

9h00
13h00
19h00
9h00

à
à
à
à

12h00
17h00
20h30
15h00

167, rue Marquette
AYER'S cuff, lennoxville. north hatley. magog
Permis du ministère de l'Education du Québec.

MIS! F N SCI NI
JACQUFS ROSSI

SCI NOGRAPMI!
MARC SAINT JF AN
SU/ANNI MAHII R

DU 23 JUIN AU 27 AOUT
MAR

38 U 7

•»

f«é

Mi 91»

MERC - JEU. • VEN. A 20h30
SAMEDI 19h00 ET 22hOO

ST-FORTUNAT

(819) 344-24

B 14
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ARTS
La relève s'inquiète

Oxy-Jeunes mourra si Québec n'intervient pas
MONTRÉAL (PC)

Oxy-

clé dans la porte le lf> septembre
prochain si Québec ne daigne lui
donnei accès aux programmes de
subvention
"Apres huit ans d'existence, le
uouvernement nous refuse tou
jour , l'accès aux programmes de
finanicment
Les sommes qui
nous iont accordées de façon dis
iretionnaire ne uffisent plus a
.v.suret notre stlrvie", a déploré
la pii ddente d '< )xy Jeunes. Mme
Renee Johanne Campeau, qui ré
clame ÿ 100,000 de Québc Pour
l'instant, Oxy Jeunes puise 00

Jcunrs, II* plus import.mt trrmplin mts le monde <1 n spe< t.n le
et des arts pour les jeunes de 12
a IK ans. mourra d'ici peu de sa
belle mort si le gouvernement
provinei.il ne lui reconnaît pas
un statut officiel
r Inuque de 1 humoriste
chu rd Z Si roi . ex membre
Koel'. et belle:, oreilles, la jn
(lente d'Oxy Je nie . a prédit
utien aux
son orit.unsine
i met t re la
jeune:, ere.'iteu i

Théâtre

pour cent de son financement au
près d'entreprises privées, de
.yndicats et de fondations.
Rabroue nai le ministère des
Affaires culturelles, qui ne sub
ventionne que les "profession
nels", et declare inadmissible
aux programmes des ministères
de l'Éducation et des Affaires so
dales. Oxy Jeunes ne sait plus a

quelle porte frapper pour obtenir
un support financier, a dit la pré
sidente.
En huit ans, Oxy-Jeunes a per
mis a plus de 10,000 jeunes de s'i
nitier aux arts de la scène, no
tamment par le biais du Festival
créations Jeunesse qui donne
chaque année la chance à quelque
000 jeunes de brûler les planches.

On parle de former une relève, il
serait peut être temps que le £ou
vernement y mette les sous
a
dit de son coté Richard-Z. Sirois

"Pour avoir passé par la et vu
ces jeunes en spectacle, j'ai une
idée de ce a quoi ils sont confron
tés pour présenter leurs oeuvres

LE THEATRE PIGGERY
en association avec
GESSER ENTREPRISES PRESENTE

LA P'TITE FOLIE...
; r | lu'. \)> * t i t théâtre d

«iu Québut

RENÉ LAMBERT

Ce Joie De morue et su garniture

Narcisse Mondoux

OU

Un s|mm faclt; d’humour surprenant
|..if ,<jn contenu »*t son contenant

la salade \'ertt

547, rue Principale, Eastman

G R ATI F N (G FF INAS

le potage

Réservations

514) 297-3263

Les spaghettis aux crevettes et tomates

(

16°°

Le filet de porc à l'orange et porto

y monlhéâtrdle fr
w

HUGUETTE OLIGIMY
et GRATIEN GELIIMAS

VV

/CeOS

1 8°°

Le médaillon de veau champignons des bois 19o°
Le feuilleté de pétoncles au poivre vert

1 tîu^

L'entrecôte poêlée marchand de vin

2000

présente au
rtniirt
wrwrw domaine

En vedette:

IiQO
/

(Salin (JifTi.ttlSf'M

v

IJontjoye

Thé ou café
Découvrez les plaisirs de la table et
l art du bien recevoir.

DES LE 1er JUILLET

fgSS*FEYDEAU

112 ouest, rue Principale, Magog, 843-8166

Laconie est en avance... ’
Théâtre 7,009
Souper théâtre 20,009
Groupe de 30 et plus 6,009
Les mercredis, jeudis et samedis à 20 h 30
Sallo nouvellement rénovée, sièges confortables

RESERVATIONS: (819) 842-8309, 569-2727
Hatley f orfaits avantageux vous sont offerts par la direction de l'Auberge.
Un endroit enchanteur è 20 km do Sherbrooke

_______

,

.. .

En collaboration

f

CITE • PM

la tribune

94,5 Sherbrooke
39304

-n* 'T»*!

EN FRANÇAIS: LES 30 AOUT et 2 SEPT.
EN ANGLAIS: 27 AOÛT

'wnsr nr

VERNISSAGE
Invitation à
tous!

LE THEATRE PIGGERY
l'authentique auberge du magnifique lac Massawippi

\ f:

s'entrecroisent
avec le

s*
|

\

à 15 minutes de Sherbrooke

Adultes '15

BRUNCH

Pinceau et spatule

North Hatley, Que.

REPRESENTATIONS

TOUS LES DIMANCHES DE 11h00 à 14h00

TABLE D'HÔTE

peintre

Salle à manger ouverte tous les jours
de 18h00à 21h00

DENIS MARTEL

PIANISTE TOUS LES SAMEDIS SOIRS

DIMANCHE, 28 AOÛT
2h00à 5h00

Réserver dès maintenant 8384296
Auberge Ripplecove Ayer's Cliff? Qc,

La Galerie d'art Ricard

Route 55 sud, sortie 21 (25 min. de Sherbrooke)

au 1385, rue Portland, Sherbrooke

Bienvenue à tous!

39232

prendra des allures de fête
lors de ce vernissage.

La

L’exposition se poursuivra jusqu’au 28 septembre 88.
39980*

COMMENCEZ LA SAISON EN BEAUTÉ
EN VOUS ABONNANT AU
et ÉCONOMISEZ

UNE FOLLE COMÉDIE À SHERBROOKE
JUSQU'A
Htpréitfltalioni
lupplOmontauot
ïamodi 20 2 l août
I9h00 «t 22MJO
vondrodt 2 septombro
?0h 30
samedi 3 teptambra
UhOO at 22KOO

Inf. : 842 2191

Enfants moins de
12 ans 9“

/irn/

45)70

THÉÂTRE
CENTENNIAL
THEATRE
UNIVERSITE
BISHOP

sur le prix des billets réguliers LENNOXVILLE

•. ■ .•

des

baboons

ABONNEMENT DANSE

iJiiiJDLuj:

(en collaboration avec le Centre Culturel)

16 17 sept

DULCINEE LANGFELDER

Dtilcinée Langfelder

(Cent.)

14 oct

Grands Ballets Canadiens (C.C.)

25 oct

Ballets Eddy Toussaint

(C.C.)

5 nov.: Fortier en solo

(Cent.)

7 fév

(C.C.)

Ballets Jazz de Mtl

VENDREDI 2 septembre
(20h 30)
h';

ABONNEMENT JAZZ
22 sept.: Gary Burton Makoto Ozone

au
Théâtre du Parc Jacques-Cartier

3 déc.: Carla Bley — Steve Swallow
14 janv.. Larry Coryell

30s

.

SAMEDI 3 septembre
(19h 00 et22h 00)

seulement
pour les 5 spectacles

*T|J

pour 3 grands noms du jazz
Gary Burton

eTo

Réservez
dès maintenant

ABONNEMENT
MUSIQUE CLASSIQUE
26 nov : Trio Lyrika
28 ianv
piano

27 fév

Louis Philippe Pelletier,

94.5 Sherbrooke

AMSTERDAM GUITAR TRIO

I

40'

(819)

821-5489

Allegri String Quartot

1er avril: Amsterdam Guitar Trio

IgggBJÉB

....' ■“

une production
L

E

THE

Â

f

R

Ê

seulement

Téléphonez-nous maintennni «iu
rpn QCC1
poste 314, pour réserver les
meilleurs sièges disponibles.

üD«l~*fUü I

THÉÂTRE DU PARC JACQUES CARTIER y-

(

A TRIBUN»

SHfHHWllM

SAMEDI ?/ AOUT 19818
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ARTS

Un ex-camarade d'école d'Elvis Presley aurait en sa
possession le tout premier enregistrement du "King"
NEW YORK (AED
1 n an
cien camarade de lycée d’EI\ is
Presley, M. Edwin Leek, affir
me avoir en sa possession le
tout premier enregistrement
du “King”, un disque très re
cherché que le chanteur avait
enregistre en 1953 pour en faire
cadeau a sa mere.
M. Leek, un pilote d< ligne a
l;i retraite, a indiqué qu'il en
tendait mettre ce disque aux on
chères s'il pouvait en tirer un
bon prix. 11 a expliqué qu’il
avait retrouvé ce bisque chez sa
grand-mere a Memphis (Termes
see) où Elvis Presley Pavait
laissé il y a 25 ans, et que h ;
cieux souvenir était dan : un eut
fre de banque.
M. Todd Morgan, un responsa
ble de Gracoland, le musée El
vis Presley a Memphis, a indi
que que le musée était depuis
longtemps “a l’affût” de ce dis
que, qui, a-t-il dit, est "proba
blement le disque qui a le plus
de valeur pour les collect ion
rieurs". "C’est le premier enre
gistrement
du
pionnier
du
rock’n roll”, a Cil souligne.

En 1055, Elvis Presley, alors
chauffeur de camion age de 18
ans, avait paye $4.00 pour faire
enregistrer deux chansons, "M\
Happiness
et
'That's When
5 mu Heartaches Bogin'', com
me cadeau a sa mère Un em
ployé du studio (l'enregistre
ment l'avait remarqué et signa
le au patron d'une maison de
disques. Sun Records.
M Morgan a indiqué que jus
qu'a present personne n'avait
pu expliquer ce qu'était devenu
le disque. I/existence de cet en
l egist renient a été révélée dans
le magazine pour collection
neurs Goldmine

I { ( >1 I DI Ml s|o| |

864-4183
Il RI I

tllWMIHI

SIH R BRI M >K I

S()-<J.|us

POISSONS 1 RAIS
! RUITS DE MER

III \ UOKDI

Comme culture personnelle, comme eveil nuisit, a!
chez les entants
Pour une ouverture sur le monde professionnel
Pour jouer d’un instrument traditionnel

huitn
pai t a

Pour apprendre le fonctionnement des svmhetiM ,u
et l’utilisation de l’ordinateur pour la compositi-u
et les arrangements
in si: k

n1 ru >\ i \ k n i n mes
INI ( IRM A I’ll IN 5G7 9409

L’École de musique
Pianissimo enr.

RESTAURANT

(oms nm i s ni; pi \\o

Les membres du

llientot: violon et flûte traversière
pour adultes et enfants

enr

1900 King est, Fleurimont
Pour réservations:

ioeun
néntag©

569 9393

Interprétation classique et populaire
Arrangement composition, impim is.itmo
Préparation aux examens d'admi-. non des classes d’art
spécialisées dans renseignement de la musique
(possibilité de gardiennage1

STEAK HOUSE

SAMEDI TABLE D'HOTE
Entrée:

toute personne intéressée
à se joindre à eux, à venir
les rencontrer

But du cours:

Salade César
Plats principaux:

Respectei votre lythme. vous aider a dépasser vos limites
laisser place à votre créativité

Médaillons de filet
marchand de vin

le 6 septembre,
à 19h30
aux Ateliers d'Ammation Culturelle

1215 Kitchener, à Sherbrooke
Directeui musical
Marc O'Reilly
inf

MEMPHRE FRUITS DE MER

1395

Coquille de fruits de mer

995

Crevettes dans leur nid

ges

COT HS 1) INITI ATION A I A Ml Sl()l C
[lotir les tout petits (l à ans) niveaux I et II

Dessert:

Fraises flambées au Grand Marnier
Thé, café

565-8072
565-0738

-

•1! ■) !.

SPECIALITES
• STEAKS
• FRUITS DE MER
• BAR SALADE

en gioupe de 8 élèves maximum
début semaine du 12 septembie
durée: 14 semaines
instrument prête carillon

Put du cours:
acquisition de

onnaissances de base (lecture ligures de

notes, et< 1

ENTRENT K I)T\ FORMATION CKATUITE
No de permis du MFQ 277830
(Cours de culture personnelle)
Jean I i ai h ois Lonqval

20, rue La Salle (coin Sherbrooke) Magog

847-2807

566-4473

Nous vous offrons. .

TABLE
D'HÔTE

"5 à 1 au Bar

à partir de

/S95
l^i

Orchestre

"

le midi
(Du
(Du lundi au
vendredi)

DÉGUSTEZ NOS

Vendredi
soir et
samedi soir

PY^S-

(du lundi
au vendredi)

de jazz
de 2Qh à minuit

(CENTRE-VILLE)
EN AVANT DU STATIONNEMENT WEBSTER

FESTINS
DE LAMER

66 Meadow
Sherbrooke
café restaurant bar terrasse

asIjsÇril

À PARTIR DE

567-1360

8**

40529*

Le Festin de
l'Atlantique

SEULEMENT

GRILLADES

BROCHETTES

FRUITS DE MER

APPORTEZ VOTRE VIN
TABLE D’I
TOUTE LA SEMAINE
Coquille aux fruits de mer
Escargots forestière
Champignons faiçis
Fondue Parmesan
Huîtres fumées
Salade César

Escalope à la crème
Tournedos dijonaise
Demoiselles de l'océan
et volaille
I
Surf n turf crevette à la grecque
Crème caramel ou forêt noire
IgaitoCaféou thé

Table

d'hôte

toute

1895

la

semaine à partir de

Notre terrasse est ouverte
Qui ne connaît pas la Terrasse Grecque?

Vohc

hole,

KAlRlM

734, 13e Avenue Nord • Sherbrooke

562-4348_________

Red Lobster offre
au menu neuf assiettes
de fruits de mer médites
et absolument sensa
tionnelles, mais attention,
cette offre ne durera
pas toujours
Pensez-y, le copieux
,r • -i.
Festin de l'Atlantique
»r
.
, ,
(819.189; • v . .4 servi avec une enauaree
de palourdes fumante,
des crevettes fraîchement panées et frites,
de la goberge délicatement grillée et de savou
reuses languettes de palourdes
Et que dire du Festin du bord de mer Un tendre
filet de sole grillé, de délicieuses crevettes dans une
sauce à l'ail et de succulents pétoncles -calico- fraîchement
panés et frits
Les festins sont accompagnés de pain a Fail et de salades,
à titre gracieux De plus, les services additionnels
de pain à l'ail, de café et de boissons gazeuses,
vous sont offerts gratuitement
Même vos enfants ont droit é leur -Festin
de la mer - à 1,95$, ainsi qué un jouet surprise
directement sorti de notre coffre aux trésors
Alors, faites vite et amenez toute la famille1

Le Festin
du bord de mer

Red^H^
Lobster,
four nnutrur de MVh dt mer en
«üoo :i

ihUOf.S

SAMEQI 21 AOUI 1988

ARTS

.ennon s'était débarrassé de l'héroïne
Chez

pour vous

V

• mm

John Lennon

grande table

La Galerie d'Art

ERABLIERE
DOYON

de La

Entrées:

CAISSE POPULAIRE

SALLE DE
RÉCEPTION

Coquille St Jacques.................................................
Cocktail de crevettes...............................................

12 langoustines...............................................................................................
12 crevettes............................

6 langoustines et 8 crevettes......................

(24)
(24)

1650
1450

8®5 (12 et 16)

1775

89®
725

Mariage de fruits de mer

Pour information:

Brochette de pétoncles à la diable
B langoustines, filet de sole

5670852/562 7886
40b »U

LOCATION
ÉCRAN GÉANT
• TV • VIDEO • CASSETTES
• AMPLIFICATEURS, etc.

/,

Filet mignon, langoustines
ou crevettes ou coquille

Du 29 août au 9 septembre 1988

I095

2, rue Bowen sud,
Sherbrooke, QC

9®5

Brochette de poulet........................................................................................

795

Pour les enfants
Petit filet mignon,
.i «g Mini-pizza,
frites, légumes, breuvage............................... frjtes, breuvage..

HEURES D OUVERTURE:

Tous les plats sont servis avez riz, salade
verte et légumes frais du jour.

mercredi de 10h à 17h45
jeudi de 10h à 20h.

7

SOIRS PAR SEMAINE
Cartes
de crédit
acceptées.

Réservations:
ppn n -t o y*
OuZ"T,/O^T

+ Réduction de 15%, pour
nos membres sur tout
achat à la Galerie.

565-3177,562-7886

40541

(
(

1795

Brochette rie filet mignon........................

==

1112, rue Conseil, Sherbrooke

050
*

Surf and Turf

lundi, mardi et vendredi
de 10h à 1 5h.

I 11, BÔVON TV1SÛH I

(
*

farci au crabe

PRESENTE

COLLECTION DESJARDINS

-

2 pers

Tête à tête (Un vrai festin)

I mois

lerbrooke
Î2-7S86

3 ®
3^®
1 pers.

/

VISON

2®®

SHERBROOKE-EST

Libre oct , nov., déc.

; | )|Jf

2®®

Fondue parmesan......................................................

de

ÆÉESEil
TV SON

Soupe aux palourdes...............................................

39591

4 1136

3BblU

■ < laranBi

vous offre sa saison de cours
* 'w

automne-hiver 88-89

Work-out
Inscription:
Danse aérobique
15 août au 15 septembre
Danses sociales
564 1161 | 562 8414
Danses de ligne
Rock’n Roll acrobatique

1140, King est, 2e étage
Sherbrooke JIG 1E4

(Près du Ranch du Spaghetti)

..itiso « Douches • 2 salles de bains, etc.
"

Sherbrooke

40581»

PROMOTION SPECIALE
LUNDI

x

24

du lundi au vendredi
12

langoustines

$ #

DIMANCHE
et MARDI

DINER D'AFFAIRES

(servies pour 2 pers.]

crevettes

48

n g5

crevettes
à la grecque

à la grecque.................... TT

1295

Pizza aux

(pour 2 pers.)

/i95

IB95

fruits de mer................... tt

9

12

Steak

langoustines

C25

au piment vert................ «J

24 crevettes

[-95
poivre.......................... U

Steak
au

LIMIT
AVI C CES SPECIAUX: •

!

MERCREDI
et JEUDI

VENDREDI

LE DUO

Le plateau de crevettes (24)
à la grecque, à l’ail et créole

Pinces de homard
Pinces de crabe

Entrée: POTATO SKINS
(pelure de patates, bacon, fromage)

1 pers

2 pers

16 95

1 pars.

(

3

• Brochette de filet mignon et
crevettes
• Crevettes à la provençale

Surf and Turf

seulement)

Brochette de filet
mignon e1

Biochette

salade César

et

#

2 non

19 95

,p.„ 1295 2„„ 2495

Salle disponible

Médaillon de filet mignon

(PRIVÉE)

sauce au poivre...................

2155
GALT
OUEST
Anciennement Le Bavarois

% 0

7 variétés

1 295

pour groupe ou mariage.
■Mm

tMiûu

Assiette de
fruits de mer

Entrée: salade César

Réservations:

SL*

1I fl95
U

crevettes, langoustines

TOUS LES JOURS

Menu pour enfants
le dimanche.

St Jacques
N0» npp"nue

pattes de crabes, moules,

Pinces de homard
Pinces de crabe
Crevettes farcies

Le même menu se sert
sur la terrasse.

t
2 menus l

1 O95

Le plateau à la med. homard

LE TRIO

1 neis

AU JEUDI

995

J4 lb

4 choix

CES SPÉCIAUX SONT SERVIS À TOUS LES JOURS

DlNIANCHE

Pinces de crabe

8" 2»,. 1695

m

Roast beef et coquille
St-Jacques *
Roast beef et crevettes

SAMEDI
et DIMANCHE

PIZZAVILLE du NORD

565-0220
Ouvert le dimanche
de 16H00 à 22hOO

'«J

5000, Boul. Bourque • Rock Forest

564-2227 - 564-2252

OU VOUS AIMEREZ
LES PRIX ET IA
NOURRITURE

I 39 n 91

m

«

1

