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Vingt personnalités pour préparer 
le test de survie de l’Unité-Québec

QUEBEC, (PC) — Le congrès d'o
rientation du printemps sera le test de 
survie de l’Unité-Québec dont il permet
tra d’entrevoir le véritable visage, a 
déclaré jeudi le chef de cette forma
tion politique, M, Gabriel Loubier.

Au cours d'une conférence de presse 
sur la colline parlementaire, où il dé
voilait les noms des membres du comité 
directeur chargé de déterminer les struc
tures d’organisation et les thèmes de ce 
congrès. M. Loubier a déclaré que ce 
n'est qu'après le congrès que l’on sau
ra vraiment si l’Unité-Québec existe ou 
pas.

Il estime que le fait de changer le 
nom de l’Union nationale n’était que le 
premier pas. C’est toute la vie future

du parti qu’il remet à ce comité direc
teur qui comprend plusieurs personnali
tés influentes de la défunte UN.

Parmi celles-ci, on note M Mario 
Beaulieu, ex-ministre des Finances 
unioniste; M. Robert Lussier, ex-minis
tre des Affaires municipales. M Gé
rard Lebel, ex-ministre des Communi
cations et ancien président de la Cham
bre, et M Fernand Grenier, ex-député 
unioniste du comté de Frontenac.

Pas engagées

A l’extérieur, M. Loubier a réussi à 
recruter quelques personnalités connues 
pour faire partie de ce comité directeur 
d’une cinquantaine de membres. Il a 
toutefois précisé que cette collaboration

ne signifiait pas en soi une adhésion à 
l’Unité-Québec.

Entre autres, il a annoncé la parti
cipation de M. Claude Jourdain, ex-dé
puté libéral de Gaspé-Nord; M. Michel 
Cloutier, ex-doyen de la faculté d’admi
nistration de l’Université de Sherbrooke 
et vice-président de Bombardier; M. Ri
chard B Holden, ex-adjoint au protec
teur du citoyen; M. Hyman Brock, 
membre du conseil de la CUM, et M. 
Jules Blanchet, membre du conseil et 
de l'exécutif de la CUQ.

M. Loubier a de plus indiqué qu’il 
annoncera définitivement le 12 décem
bre les thèmes et le “format" du con
grès qui se tiendra en avril. Ces assises 
avaient été décidées pour les 2-3-4 mars

à l’Hôtel Reine Elizabeth, dans la mé
tropole.

Innovai tons
L’Unité-Québec compte innover dans 

l’organisation du congrès. Le comité di
recteur étudiera la possibilité de faire 
participer de 10.000 à 15,000 personnes 
de toutes les classes sociales et de tou
tes les allégeances politiques dans les 
dix régions économiques du Québec, 
grâce à un réseau de télévision en cir
cuit fermé.

La moyenne d'âge des membres du 
comité directeur est d'environ 35 ans, a 
précisé le chef du parti. D’autres noms 
seront dévoilés la semaine prochaine, 
dont un président d’un “important corps 
intermédiaire" de Montréal, un syndi
calistes et trois femmes.
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Le rideau est tombé
Le rideau est tombé sur la dernière scène de l’existence d’Olivier 

Guimond parmi nous, et les milliers de personnes qui avaient envahi l’é
glise St-Alphonse à Montréal hier, ont applaudi, comme au théâtre, et 
sur sa demande, I adieu pathétique du comédien Denis Drouin à son 
grand ami Olivier. Toute la journée, des milliers de personnes avaient 
défilé devant la dépouille mortelle de celui qui a fait rire tant de Qué
bécois au cours des dernières années, par sa verve, sa gentillesse, et 
et ses facéties de clown.

Outre Denis Drouin on remarquait Gilles Pellerin, Paul Berval, 
Paul Desmarteaux, Gilles Latulipe, Marcel Gamache, Jean Grimaldi, (pho
to du haut) et bien d’autres comédiens mais aussi des admirateurs ano
nymes venus dire un dernier adieu à leur ami. Puis Olivier s’est en allé, 
porté par ceux qui l’aimaient vers son dernier repos. Mais son rire et 
ses réparties resteront longtemps dans la mémoire des Québécois.

(Téléphoto PC)

La F KJ dans l’arène politique
MONTREAL, <PC> — La Fédération 

du travail du Québec a décidé par vole 
Jeudi d’étudier la possibilité d'appuyer 
un parti politique et. si nécessaire, de 
créer un nouveau parti.

Cette décision a été prise au cours 
d'une séance plénière, au cours de la 
quelle les B.V) délégués au congrès bien 
rai de la FTQ ont été appelés à se pro
noncer sur les décisions prises la veille 
par les différents ateliers de travail. L'un 
de ces derniers avait étudié la sugges
tion du président. M. Louis Labcrge, d’u
ne plus grande action politique.

Les délégués ont ainsi accordé indi
rectement un vote de confiance à la li
gne de conduite de M. Laberge.

Presque deux heures de débat ont pré
cédé le vote. Le thème sans cesse mis en 
'edette de ce débat a été la nécessité 
d'éduquer les membres des syndicats lo
caux sur la réalité politique dans la
quelle se débat présentement le mouve
ment syndical québécois.

Bien que la résolution ne fasse men
tion d'aucun parti, il a été question du 
Parti québécois et du Nouveau parti dé
mocratique au cours des discussions.

Les , " ‘ ne cherchent pas à
contrôler I’* 1 '* à La Presse

MONTREAL — Le Syndicat général 
des communications, section La Presse, 
affilié à la Confédération des Syndicats 
nationaux, a publié hier soir un commu
niqué répondant a celui émis la veille 
par le président de Power Corporation, 
M Paul Desmarais, sur la situation aj 
quotidien La Presse.

Le syndicat aftirme que la remarque 
de M Desmarais selon laquelle les jour
nalistes de La Presse cherchent a pren
dre le contrôle de l'information au jour
nal est contraire a la réalité, et que Po
wer Corporation cl la direction de La 
Presse ont depuis des mois exercé une 
manipulation en fonction de leurs intérêts 
politiques et financiers.

Les journalistes de La Presse s’éton
nent d'autant plus des déclarations de M. 
Desmarais que c'est La Presse qii a,
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elle-même, ouvert les hostilités en expul
sant illégalement, le 27 octobre dernier, 
les sept syndicats en cours de conven
tion collective, dont les syndiqués de la 
salle de rédaction. Est-il nécessaire de 
le répéter, ce ne sont pas les syndicats 
qui ont fermé La Presse."

M Desmarais ai ait insisté sur le fait 
que La Presse devait demeurer le mi
roir fidèle des activités ries Canadiens 
français.

’’C'est précisément, affirme le syndi
cat. ce que demandent les .journalistes".

"L'information doit être conforme aux 
faits et de nature a ne pas tromper le 
public. Elle doit être exacte et complète, 
c'est-a-dire qu'elle doit non seulement 
être conforme aux faits, mais elle doit 
comprendre autant que possible tous les 
éléments essentiels de ces faits. Elle 
doit être indépendante de la publicité.”

“C'est à la lumière de ce principe 
fondamental que les journalistes deman
dent non pas le contrôle de l'information 
ni même la cogestion, mais des mesures 
susceptibles d'assainir le climat de la 
salle de rédaction, et de garantir et d’a
méliorer la qualité de l’information du 
journal."

"Us journalistes lancent une invitation 
au president de Power Corporation en 
tout temps, ils sont prêts à déléguer l'un 
de leurs porte-parole, à un débat télévi
sé avec M. Desmarais, au sujet de l'in
formation à La Presse”,
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corps carbonisés 
deux survivants

La guillotine 
tranchera mercredi 

le débat sur la 
réforme fiscale

OTTAWA, (PC) — Dans une atmos
phère ponctuée d’insultes, de bruits, 
de cris et d’échanges verbaux viru
lents, le gouvernement Trudeau a dé
cidé. jeudi, d’imposer une limite à 
l’étude du projet de loi sur la réforme 
fiscale de M. Benson, ministre des 
Finances.

Cette limite, annoncée, mercredi, 
par le président du Conseil privé, M. 
Allan MacEachen, leader gouverne
mental aux Communes, permet aux 
parlementaires d'étudier encore durant 
quatre jours, article par article, ce vo
lumineux bill subdivisé en 333 amen
dements et sous-amendements, introduit 
aux Communes le 7 septembre 1971. 
Cette législation s'inspirait du Livre 
blanc sur la fiscalité publié par M. Ben- 
son, en juin 1969, et qui a suscité nom
bre de controverses à travers tout le 
Canada

Invoquant l’article 75c des règle
ments de la Chambre, M. MacEachen 
a déclaré qu'il était temps, après 40 
jours de discussions, de prendre une 
décision, en tant que gouvernement 
responsable.

Au cours d’un débat qui a précédé 
l'adoption de la motion par un vote de 
121 voix à 80 en faveur de la limite 
fixée à mercredi prochain, M. MacEa
chen a rappelé que le problème de la 
fiscalité avait été exposé depuis très 
longtemps sur la scène publique. Dcu\ 
néo-démocrates, MM. Saltsman et Bre- 
win. députés de Waterloo et Greenwood 
ont vote avec le gouvernement.

Le règlement, dit de clôture ou da 
guillotine, selon l’expression britanni
que, survient à l’issue de vaines dis
cussions entre les représentants gouver
nementaux et ceux des partis de l’Oppo
sition pour obtenir une limite des dé
bats sur ce sujet.

Interrompu à plusieurs reprises, M. 
MacEachen a déclaré que ceux qui 
l’accusaient de vouloir les museler, 
étaient précisément ceux qui tentaient 
de le museler.

Pour couronner le tout, il a indiqué 
que des amendements substantiels s’a
jouteraient à ceux qui restent encore à 
étudier, relatifs aux coopératives et 
aux caisses de crédit.

M MacEachen espere que la déci
sion du gouvernement permettra de 
prendre une décision efficace en rap
port aux problèmes majeurs que le Ca
nada affronte présentement.

Protectionnisme renforcé
WASHINGTON, (PC) - Une confé 

rence conjointe du Sénat et de la Cham
bre des représentants a donné son ac
cord à un projet de loi destiné â per
mettre aux compagnies américaines de 
retarder le paiement des taxes sur la 
plus grande partie de leurs revenus réa
lisés sur les exportations. Le Canada et 
d’autres partenaires commerciaux s'op
posent à ce plan.

La conférence, qui avait été convo
quée pour aplanir les difficultés qui ont 
surgi entre le Sénat et la Chambre des 
représentants relativement à la rédac
tion de l'important projet de loi sur la 
fiscalité, a également adopté une me
sure que I on craignait en décrétant une 
taxe à l’importation de sept pour cent 
sur les automobiles fabriquées au Ca
nada et dans d’autres pays etrangers.

HAMMOND (PC) — Travaillant sous 
un froid intense, les chercheurs ont 
commencé jeudi à retrouver les corps 
de quelques-unes des 11 personnes qui 
ont probablement péri tôt dans la ma
tinée dans un incendie qui a rasé au 
sol une maison de ferme de deux éta
ges.

Deux jeunes garçons ont réussi à 
s’échapper du brasier et ont été con
duits dans un hôpital d’Ottawa ou leur 
état est jugé satisfaisant. Ils ont été brû
lés sur quelques parties du corps.

La police n'a pas révélé combien de 
corps avaient été découverts dans les 
restes fumants de la maison de 11 pie
ces et elle a refusé d'identifier les vic
times.

Les policiers ont toutefois déclaré 
qu'ils s'attendent à retrouver 11 cada
vres. Des rapports publiés plus tôt in
diquaient qu'un bébé de cinq mois 
avait péri dans l'incendie qui a vrai
semblablement pris naissance dans un 
poêle à bois surchauffé. Mais la poli
ce a dit que le bébé ne se trouvait pas 
dans la maison.

D'autres rapports ont précisé que 
les victimes sont Claude Hébert, âgé 
de 33 ans, Denise Mailly, âgée de 34 
ans, qui vivait avec M. Hébert, et neuf 
enfants.

Enfants
Il s’agit des deux enfants de M. Hé

bert par une première alliance, Yves, 
âgé de cinq ans et Chantal, âgée de 
sept ans, et des enfants de Mme Mail
ly, également par une première allian
ce, Jean, âgé de 14 ans, Linda, âgée 
de 13 ans, Claudette, âgé de 10 ans, 
Suzanne, âgée de neuf ans, Marie, 
âgée de huit ans. André, âgé de six 
ans et un enfant d'âge pré-scolaire qui 
n'a pas été identifié.

Christian Mailly, âgé de 12 ans, et 
son frère Richard, âgé de 11 ans, ont 
pu s'échapper des flammes en quit
tant la maison dans leurs vêtements 
de nuit. Il faisait environ 0 degré à 
l’extérieur.

L’incendie a vraisemblablement pris

naissance vers deux heures 30 alors 
que toute la famille dormait. Richard 
Mailly a couru chez un voisin dans 
une neige épaisse. Le voisin, M. Ma- 
rinus DeGrot, a déclaré à un journa
liste qu'il avait été éveillé par le gar
çon.

“L’un des jeunes garçons de la mai
son voisine était à la porte, a-t-il dit. 
Il portait seulement son pyjama et l’an 
de ses pieds était nu. Il avait été brûlé 
aux mains et il avait perdu la plupart 
de ses cheveux. Je crois qu’il a du se 
rouler dans la neige parce qu’il était 
trempé. Tout ce que le petit garçon 
faisait, c’était crier".

Panique
I-e frere de Richard, Christian, a été 

retrouvé plus tard et ij courait de long 
en large sur une route qui passait de
vant sa maison en flammes.

Les deux jeunes garçons dormaient 
probablement ensemble.

Les voisins qui sont arrivés sur les 
lieux les premiers ont vu que la mai
son était la proie des flammes.
“J’ai été frappé par le silence qui ré

gnait dans cette maison quand nous 
y sommes arrivée”, a dit M. DeGrot.
“Tout ce que l’on entendait, c’était 

le feu. Il faisait rage partout”.
L'incendie a détruit des lignes télé

phoniques dans la région et les pom
piers ont été alertés par un automo
biliste. Mais lorsqu’ils sont arrivés sur 
les lieu du sinistre, seuls quelques sec
tions de briques étaient encore visi
bles.

Les briques chaudes ont empêché 
les secouristes d’entreprendre leurs 
recherches pendant plusieurs heures

La famille, qui était pauvre, vivait 
dans celte maison depuis un mois.

Mme DeGrot a dit que la famille 
était "une joyeuse bande".

Secours
“Il l’aidait toujours dans ses travaux, 

a dit Mme DeGrot. Elle faisait une 
grosse lessive tous les jours et il était 
toujours dehors avec elle pour étendre 
le linge”.
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Des pas sur la neige ... ce sont ceux du jeune Richard Mailly, 11 ans, 
qui avec son frère Christian, a réussi à s'échapper du brasier avant que 
celui-ci n'engloutisse toute la famille C'est Richard qui, courant dans la 
neige, a été avertir les voisins du terrible drame.

(Téléphoto PC)
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Les chiffres du budget
REVENUS
Planification des paroisses $277,888 50
Contribution des prêtres 95,non nn
Chancellerie A- Tribunal 13.500 00
Equité de la Cathédrale 22.800 00
Loyer 700.00
Pensions 4.600.00
Voûte 1.000.00
Remboursement de salaires R 000.00 M23.J8I.50

déficit 25.942.50

$449.431.00
DEPENSES
1—Administration générale $107,488,00
?—Basilique St-Miehel 37,000.00
3—Services de la Corporation

1 ' Archevêque 14,834.00
2) Chancellerie & Tribunal 12.824.00
3> Pastorale d'Ensemble 7,500.00
4' Comptabilité 37,517.00
51 Contributions interdiocésaines 2O.R00OO
6 Secours Mutuels 25,000.00
T' Caisse de Compensation 4.5,000.00
R1 Etudes des prêtres 23,000 00
91 Rente aux Archevêques retirés 3.000.00

16' Grand Séminaire i.5.ooo.no
11 ' Paroisses pauvres 5,000.00 211,475.00

4—Secteur de la pastorale
1) Animation jeunesse 13.000.00
2i Animation familiale 4,700.00
3) Catéchèse 14.000.00
41 Oeuvre des vocations .5,000.00
5) Activités missionnaires 27.068.00
6) Liturgie 8.900.00
7i Communications sociales 11.300.00
R> Caritas 7,000.00
9) Oecuménisme 1,500.00

10 ' Conseil de pastorale 1,000.00 *13,468. Lu

$449,431.1.
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Les assnreurs-vie de Sherbrooke ont un programme char
gé vendredi soir au motel le Baron... il s’agit au départ de la 
soirée du président où Rosaire Royer remettra ses pouvoirs 
à son successeur André Paradis .. il y aura aussi remise des 
diplômes C.L.U. et du certificat national de compétence à 
certains assureurs... le président national de l’organisme, M. 
Pierre Hamel, prononcera une causerie... le tout est mixte et 
sera suivi d’une danse...

Lionel Bernier est le nouveau président du club Ri
chelieu de Sherbrooke... il succédera à Laurent Martin 
au début de janvier... il sera aidé de Jean Daigneault, 
vice-président, Jean-Louis Roberge, secrétaire, et Léo 
pold Lessard, trésorier... les élections ont été fort dé
mocratiques puisque tous les membres sans exceptior 
étaient candidats au départ...

Les membres du club Optimiste ont plusieurs projets er. 
marche pour les prochaines semaines, incidemment, chaque 
membre doit remettre un panier de Noel à une famille dans 
le besoin le 23 décembre, la prochaine réunion est prévue 
pour lundi soir, comme à l’habitude, à l’hôtel Sherbrooke...

Les membres du club Grand Duc. à St-Elie, qui se 
ront présents ce soir (vendredi) peuvent mériter une 
cagnotte de $55... on avise tout le monde que les parties 
de dards débuteront à 9h.30 p.m . une soirée de danse 
est aussi prévue pour samedi... et bonne nouvelle pour 
les membres, la section de route qui était en réparation 
pour se rendre au club est maintenant en très bon état

Le Dr Jean-Guy Voyer vient de faire l’acquisition d’un 
petit véhicule avec la traction sur les quatre roues... il a ex
pliqué ne pas faire confiance au système de déneigement des 
rues à Sherbrooke... et comme il lui arrive d’avoir à se ren
dre à l’hôpital d’urgence assez souvent, il a dit vouloir être 
certain de compléter le trajet à travers les rues enneigées... 
une idée qui en vaut une autre...

Il ne reste que deux jours pour vous rendre voir les 
oeuvres qu’expose présentement un jeune peintre sher- 
hrookois, Guy Faucher, au centre d’art du domaine Ho
ward c’est ouvert tous les jours, jusqu’à 21 heures, 
jusqu’à samedi soir inclusivement...

Un 1961-62. la Chambre de commerce de Sherbrooke et 
son président d’alors, M. Jean-I-ouis Gauthier, était tout fier 
dr presenter à ses memhres le PREMIER ANNUAIRE CLAS
SIFIE de la Chambre de commerce de Sherbrooke... peu im 
porte qu’il y en ait eu plusieurs autres numéros ou pas (de 
commenter un observateur), chose certaine c’est qu’on sem 
blait être beaucoup plus actif qu’aujourd’hui... une des preu 
ves, c’est qu’il n’y a tout de même plus cette édition dp 
l’annuaire classifié dont on était si fier de son lancement, 
il y a à peine 10 ans ! ! !

Plusieurs personnes ont eu une fausse espérance, 
ces jours-ci, en ne voyant pas arriver ponctuellement 
leur compte d’électricité pour les dernières semaines., 
il arrive tout simplement «<ie la mécanographie s’est 
mise de la partie pour farCre plaisir aux citoyens puis
que les responsables, eux, ne sy adonneraient pas tant 
que cela, selon bien des citoyens...

Sous le titre "dis-moi qui te finance, je te dirai qui te con
trôle”, les dirigeants du Parti Québécois du comté de Sher
brooke ont distribué une invitation aux citoyens à devenir 
membre du Parti Québécois... et les cotisations perçues doi 
vent évidemment aider le parti dans sa lutte pour le pouvoir...

La Société St-Jean Baptiste du diocèse de Sherbrooke 
vient d’unir sa voix à celle de plusieurs autres person
nes pour souligner aux dirigeants du ministère de la 
Voirie du Quebec qu’elle favorise l’appellation "Eehan- 
geur Jacques Darche” pour désigner l’échangeur dont on 
termine la construction, rue King ouest...

Nos prix . n'affectent pas la qualité ../
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Un budget sous le signe de l'austérité

Déficit de $25,942.50 prévu pour iorchidiocése
Par Yuon Rousseau

SHERBROOKE — C'est un 
budget diocésain serré, un peu 
austère, qui a été déposé hier 
par la Commission diocésaine 
des finances de l’archidiocèse 
de Sherbrooke. Le budget 1972 
prévoit un déficit de $25,942.50.

L’abbé Roger Métras, procu
reur diocésain et président de 
la Commission, a souligné qu'il 
va s’opérer un contrôle serré 
des dépenses, qui sont réduites 
au strict minimum.

Aucune construction ne sera 
permise au cours de l’année 
sans un examen préalable de 
l'archevêché, de qui la permis
sion sera nécessaire.

La politique a été établie que 
tans les nouveaux secteurs de

développe ment domiciliaire, 
l'on tendra à utiliser davanta
ge les écoles, plutôt que de 
construire des églises. C’est le 
cas à l’école Beaulieu de Rock 
Forest et dans le secteur des 
Jardins Fleuris, à Sherbrooke, 
où l'école Desjardins est utili
sée pour la pastorale.

Le diocèse s’ouvre davanta
ge aussi, à l’idée de louer les 
églises pour diverses activités 
qui s’y prêtent, comme ce fut 
le cas à St-Esprit, l'an dernier, 
où une parade de mode a été 
présentée, après avoir caché 
l’autel par des paravents.

En autant que la transforma
tion des vieilles églises est con
cernée, en vue de la nouvelle 
liturgie, l’archevêché a comme 
politique que la nouvelle litur
gie est au stade expérimental

et qu'il faudia attendre avant 
de modifier.

Quotité de ta cotisation

La cotisation a été fixée à 
un taux uniforme de 13% du
revenu coti sable de toutes les 
paroisses, en tenant compte 
des dettes et des rembourse
ments, ce qui représente quand 
même une légère diminution. 
Il est à noter que cette nou
velle formule fait disparaitre 
la cotisation per capita pour 
les paroisses, lequel système 
avait suscité beaucoup de re
vendications.

Compte-tenu du fait que le 
budget est aussi serré, une ré
vision en sera effectuée à tous 
les trois mois.

La Commission des finances

est présentement à la recher
che de nouvelles sources de re
venus.

Avant de percevoir sa cotisa
tion des paroisses, l’archevêché 
enlève des revenus totaux les 
quêtes commandées, les em
prunts faits ou perçus, les in
térêts payés, les ventes d’im
meubles, l’entretien perpétuel 
pour les cimetières et le mon
tant de la diminution réelle de 
la dette, ceci pour encourager 
les paroisses qui diminuent 
leurs dettes.

La Commission diocésaine des 
finances se compose de Mgr 
Jean-Marie Fortier, de l'abbé 
Roger Métras, président diocé
sain et président, l'abbé Lucien 
Blanchard, secrétaire, et les 
membres, MM. Patrick Lar
kin, Claude Noël, Gérald Go?

selin et John Hayes, ainsi que 
des abbés Georges Léveillé, 
Roméo Laurencelle et Tancrè- 
de Labrecque. Tous ont pris 
part activement à la prépara
tion du budget.

Contestation

Il a été constaté que le reve
nu des paroisses en 1971, a su
bi une baisse d’environ 2% par 
rapport à l’année 1970.

Les dépenses, d’un autre cô
té, ont été affectées par l'aug
mentation du coût de la vie, 
soit environ 6%.

O qui est vrai pour les pa
roisses, l’est également pour 
l’administration d i o c é saine, 
c'est pourquoi il n'est pas fa
cile de diminuer le budget au
tant qu’il est voulu.

Les dépenses atteignent un 
total de $449,431 et les revenus 
$423,488.50.

Le budget 72 situé dans 
une perspective pastorale

Le budget diocésaon a été présenté hier, à l'archevéché. De gauche à droite, l'abbé Paul Boily, secrétaire 
de l'archevêque, l'abbé Roger Métras, procureur diocésain et président, et l'abbé Bruno Dandenault, pré- 

ident du service de la pastorale. (Photo Zoom, La Tribune)

Département parallèle

Les étudiants se disent heureux 
d’assumer leurs responsabilités

SHERBROOKE - Le dépar 
tement parallèle du départe
ment de service social de l’U
niversité de Sherbrooke con
tinue d’exister et les étudiants 
ont fait savoir hier qu’ils sont 
officiellement heureux d’assu
mer leurs responsabilités.

Un second professeur a en
dossé la position des étudiants, 
qui ont par ailleurs reçu des ap
puis de la faculté de Génie et 
du département de théologie.

Les étudiant/: se sont dési 
gnés comme les agents de chan
gement qui ne vivent pas seu
lement dans le contexte uni
versitaire, mais également 
dans la société.

Dans cette optique l’étudiant 
se doit de tenir compte de tou
tes les composantes du milieu

social dans lequel il est impli
qué. C’est ainsi que les étu
diants du département de ser
vice social ont largement con
tribué à la campagne de finan
cement de LUCIDES.

Un échange
A la suite de l’assemblée gé 

nérale du département parallè
le, les étudiants ont envoyé hier 
au directeur et à l’association 
des professeurs du département 
de service social de TUniversiC 
de Sherbrooke deux lettres.

Une première lettre précise 
que suivant la politique établir 
depuis le début du présent li
tige, un texte de proposition vo
tée à l’Association générale du 
département de service social 
a été écrit après que Tassent 
blée générale eut pris connais

Insatisfaction des jurés 
au procès de J.-C. Edwards

sance du communiqué des pro
fesseurs, daté du 1er décem
bre.

La proposition a reçu 87' r 
des suffrages.

En voici le texte. "Le comité 
de coordination est immédiate
ment mandaté pour nommer 
des négociateurs qui entreront 
en fonction dans l’immédiat 
: aussitôt après l’assemblée gé
nérale'.

Le mandat des négociateur? 
est bien déterminé: consulter 
les étudiants sur leur position, 
face au communiqué des pro
fesseurs; inviter les professeurs 
à négocier les modalités de la 
co-responsabilité dans l’évalua
tion; quand les professeurs se 
présenteront à la table des né
gociations, les négociateurs au
ront d’abord à négocier sur les 
modalités d’application du prin
cipe de la co-responsabilité 
dans l’évaluation, ainsi que sur 
les modalités de réinsertion 
des étudiants dans le cadre 
officiel du département, sur la 
formation d’un comité conjoint

chargé de voir aux implicr 
tions de la co-responsabiliti 
de l’évaluation et devant sou 
mettre rapport et propositions 
b une assemblée générale du 
département, professeurs et étu
diants, à une date à être fixée 
par les négociateurs.

11 est aussi voté par les étu
diants que le département pa
rallèle continue tant et aussi 
longtemps que l’entente au su
jet des conditions exigées n’au
ra pas été ratifiée antérieure
ment par le directeur du dépar
tement de service social et 
l’assemblée des professeurs et 
l’assemblée des étudiants

Suite à cette décision, le co
mité de coordination a nommé 
ses négociateurs qui sont: Yves 
Robidoux, Jacinthe Plourde, 
François Houde, Marc Cham
pagne et Gérald Lafleur. Ce 
comité a fait parvenir une let
tre au directeur et aux profes
seurs du département les avi
sant qu’il est disponible pour 
négocier à compter du 3 décem 
bre, à 14 heures.

SHERBROOKE — Mgr Jean- 
Marie Fortier, archevêque de 
Sherbrooke, a voulu situer le 
budget diocésain pour l’année 
1972 dans une perspective pa
tronale.

"Dans une Eglise d'hommes 
pèlerins, dit-il, la question pécu
niaire, toute choquante qu’elle 
puisse être par certains côtés, 
n’en demeure pas moins inéluc
table et l’argent conditionne la 
réalisation des idéaux les plus 
nobles ",

Mgr Fortier a dit que le dio
cèse est une portion du peuple 
'e Dieu confié à un évêque 
pour que, avec l'aide de son 
presbytérium. il en soit le por
teur.

"Comme l'Eglise universelle 
qu’elle incarne pour ainsi dire 
localement, l'Eglise particuliè
re est un corps dont les mem
bres, institutions ou individus, 
sont étroitement solidaires les 
uns des autres". Il a ajouté que 
telle paroisse, tel secteur pas
toral. telle commission ne peut 
se refermer sur elle-même. “La 
tête, dit-il, a à se préoccuper du 
bien de l’ensemble et un prêtre, 
du fait qu’il appartient à un 
presbytérium donné, ne peut s’i
soler et se désintéresser de l’E
glise au service de laquelle il 
s'est consacré, des confrères 
dont il partage le même sacer
doce, les mêmes soucis aposto
liques dans les ministères les 
plus variés et les tâches les 
plus diverses”.

"Cette unité de l'Eglise dio
césaine et du presbytérium, dit- 
il, engendrent des obligations 
strictes, celles d'une prière 
commune, d'un commun souri 
des âmes, d’un partage équita
ble du fardeau financier”.

L’archevêque a ajouté que le 
diocèse possédera déjà les res

sources nécessaires pour faire 
vivre les personnes et les ins
titutions, ou du moins il aura 
par ailleurs la prudente assu
rance qu'elle ne viendront pas 
à manquer.

"Je tiens à louer la collabo
ration généreuse qu’apportent 
au soutien du diocèse les laïcs 
et les prêtres, et cela au prix 
de très grands sacrifices”, de 
poursuivre Mgr Fortier.

"Au risque de paraître pré
tentieux, dit-il, je ne tairai pas 
le rôle que j’exerce dans l’éla
boration du budget diocésain ”. 
Il a ajouté qu'il est conscient 
que les questions administrati
ves relèvent de ses responsa
bilités de pasteur. "Ma tâche, 
dit-il, n’est pas d'entériner un 
budget que d’autres auraient 
préparé et je me fais un devoir 
de présider les sessions majeu
res de la commission des finan
ces”.

Il a enfin dit que son ambi
tion est d'atteindre à un bud
get réaliste, qui n'impose pas 
des charges trop lourdes, mais 
qui puisse aussi assurer au dio
cèse les ressources nécessaires 
pour faire vivre les personnes 
'* 'es institutions et lui garan
tir la prudente assurance qu’él
is ne viendront pas à manquer.
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Avec chaque achat de 
$3.00 vous choisirez un 
cadeau gratuit sous notre 
arbre de Noël. Parmi nos 
100,000 volumes, nous 
avons le cadeau que vous 
cherchez. Venez nous 
voir.

Librairie

Éditions Paulines
250 n., boul. St-François 

Sherbrooke, Que.
— Tél. 569-5535

SHERBROOKE — L’insatis
faction règne dans le camp 
des jurés assignés au procès 
pour meurtre du bûcheron 
Jean-Claude Edwards, âgé de 
31 ans et domicilié â Lac-Mé
gantic.

C'est ce que La Tribune a 
appris hier dans les couloirs 
du palais de justice.

L’insatisfaction résulte d’une 
décision administrative de ne 
pas allouer aux jurés une in
demnité pour le 1er décembre 
alors qu’ils avaient été libé
rés.

Ce congé forcé faisait suite 
à la production en l’absence 
du jury d’une preuve de voir- 
dire, qui n’est pas complétée 
encore.

Les jurés ont toutefois com
pris de Thon, juge William 
Mitchell, qui préside au pro
cès, qu’ils ne seraient pas pri
vés de leur indemnité.

L’arrêté ministériel no 302 
prévoit une allocation de $25 
par journée d’audience ou de 
confinement.

Or, les jurés sont retournés 
chez eux le 1er décembre par
ce que leurs services n’étaient 
pas requis.

Ils ont de ce fait perdu l’in
demnité de la cour et le sa
laire attaché à leur emploi ré
gulier.

Les jurés sont mécontents 
de cette situation, qui leur 
cause une perte d’argent.

Ils sont revenus hier en 
cour, où ils ont fait le pied de 
grue pendant la continuation 
du voir-dire, mais ils ne per

dront pas cette fois leur in
demnité.

Les jurés recommenceraient 
à siéger aujourd'hui ou lundi 
puisque la preuve de voir-dire 
tire à sa fin.

C’est Tune des premières 
fois qu'un jury est libéré au 
cours d'un procès pour meur
tre dans le district.

Edwards est inculpé du 
meurtre de M. Georges Gre
nier, un épicier âgé de 58 ans 
et demeurant au 4375 rue La
val, à Lac-Mégantic, qui a été 
tué le 18 février 1971.

Le procès entrera ce matin 
dans sa huitième journée.

Edwards suit les audiences 
avec un grand intérêt à la sui
te de sa grande réserve des 
premiers jours.

L’inculpation tente d’établir 
que M. Grenier a été assassi
né avec des te:sons de bou 
teille et volé.

On se rappellera que Thon, 
juge Mitchell avait interdit la 
publication des dépositions du 
voir-dire, qui se sont encore 
poursuivies hier.

Le procureur principal Ro
dolphe Roy essaie de faire ad 
mettre la production d’une dé 
claration que Edwards aurait 
faite à la police.

Le défenseur Pierre Gref 
fard a cité trois témoins dans 
le but de contrer le voir-dir*

On pourra révéler le conte 
nu de ces dépositions au cours 
des prochains jours, croit-on

L’enquête policière avait été 
conduite par le caporal Ray
mond Hébert, de la SQ
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à loyers m 1 lies à
SHERBROOKE — Y au- 

ra-t-il une nouvelle opposi
tion aux projets de cons
truction d’habitations à lo
yers modiques que projet
tent les dirigeants de l’Of
fice municipal d’habitation 
et la cité de Sherbrooke?

Il y aura vraisemblable
ment réponse à cette ques
tion au cours des jours à 
venir, des heures à venir 
même si l’on en croit le 
président d’une association 
similaire au groupe des 
propriétaires du secteur 
PSGQ, dans le quartier 
EST de la ville.

Ce nouveau groupe de 
propriétaires, ceux du sec
teur de la paroisse Marie- 
Médiatrice, dans l’OUEST, 
vient en effet de se for
mer en corporation dans 
le but principal de conser
ver à son secteur d’habita
tion son caractère résiden
tiel.

Le président provisoire 
du groupe, M. André Gin- 
gras, vient de préciser en 
ce sens que le groupe des 
propriétaires du secteur 
Marie - Médiatrice a pris 
connaissance du récent

début des travaux de 
construction des loyers à 
prix modique que l’Office 
municipal et la cité de 
Sherbrooke veulent cons
truire à cet endroit.

Rappelant des actions 
antérieures du groupe des 
citoyens du secteur pour 
conserver à ce territoire 
le cachet résidentiel qu’il 
a présentement, M. Gin- 
gras vient d’expliquer que 
les membres de l’associa
tion se rencontreront sur 
la question pour détermi
ner s’il y a lieu ou non de 
prendre action, ainsi que 
l'a fait tout récemment le 
groupe des propriétaires 
du secteur PSGQ (Poulin, 
Sideleau. Gariépy. Qui- 
rion), dans le quartier EST 
de la ville, contre l’Office 
municipal d'habitation, qui 
poursuit également dans 
ce coin de la ville un pro
jet d’habitation “HLM”.

Rappelons que dans ce 
dernier cas, celui des pro
priétaires du secteur “PS
GQ”, une action a été pri
se contre l’Office munici
pal et que présentement, 
l’affaire est en délibéré.

Me Georges Labrecque
AVOCAT
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117 nord/ rue Wellington — Sherbrooke
Tél,: 563-1771
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de la Caisse Populaire Ste-Jeanne d'Arc

DIMANCHE, 5 DEC., 1971, à 7h.30 p.m.
Au sous-sol de l'église Ste-Jeanne d'Arc, rue Galt Ouest.

NOUS ESPERONS QUE LES 
MEMBRES SE FERONT 

UN DEVOIR D'Y ASSISTER. 
UN TELEVISEUR SERA OFFERT 

EN PRIX DE PRESENCE.
A cette occosion, nous soulignerons le 

30e anniversaire de votre caisse.

Buffet servi oprès la réunion.
NB — Nous vous soumettrons des modifications 

ou règlements de régie interne :

a) Les pouvoirs de la caisse (article 6)
b) Autorité de la Commission de crédit (article 50'
c) Le fonds de réserve (ortides 90, 91, 92 et 93).
60578
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rue King 
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Ajoutés à la liste de la FHntkote et de la King Beaver: 220

35 congédiements à la mine Normandie
THETFORD MINES, (CG) 

— L’Asbestos Corporation 
Ltd, ayant décidé de sus
pendre pour un temps in
déterminé son program

me d’exploration au puits 
Penhale de la mine Nor
mandie, la compagnie Ce
mentation Canada Ltd. 
s’est vue dans l’obligation

de congédier cette semaine 
35 de ses employés.

C’est donc la deuxième 
fois en une semaine qu’on 
annonce une série de mises

à pied dans les compagnies 
minières. Notre édition de 
samedi dernier mention
nait en effet que 55 travail
leurs de la mine King Bea-

A la FHntkote: “ ‘ de trouver 
des emplois à 70% des travailleurs

THETFORD MINES, (MD) — Le comité de reclassement 
rie la mine Flintkote demeure confiant de trouver de nouveaux 
emplois à approximativement 70% des 130 travailleurs de cette 
entreprise minière qui fermera définitivement ses portes le 31 
décembre 1071.

Cette déclaration optimiste a été formulée, hier, par M. 
.lean Gignac, du ministère de la Main-d'œuvre et du Travail 
et secrétaire du comité de reclassement des travailleurs de 
la mine Flintkote. On sait que ce comité regroun-' ésal”rrv'nt 
ries représentants patronaux, des membres du syndicat et des 
délégués de quelques ministères du gouvernement du Québec.

Embauche préférentiel
A l'heure actuelle, une dizaine d'employés de la mine Flint

kote ont déniché de nouveaux emplois. Des dirigeants du co
mité de reclassement visitent présentement toutes les entre
prises de la région pour les inviter à accorder la priorité d'em- 
bauche aux travailleurs de la Flintkote. Plusieurs industries 
ont donné leur accord à cette démarche tout en respectant leur 
liste respective de postulants.

Les répercussions de la fermeture de la mine Flintkote 
n'ont pas encore atteint le paroxysme de gravité. Les employés 
retirent encore des payes hebdomadaires. Sauf quelques rares 
exceptions, ces travailleurs seront ensuite éligibles à retirer 
des prestations d'assurance-chômage variant entre $75 et $100 
par semaine sans compter la prime de séparation. Lorsque 
toutes ces ressources pécuniaires seront épuisées, la situation 
deviendra beaucoup plus critique.

"Nous allons instituer un comité d'animation afin de moti
ver les travailleurs. Des cours de recyclage seront dispensés 
par le service de l'Education permanente de la Commission 
scolaire régionale de l'Amiante. Il nous faudra peut-être pren
dre des mesures extraordinaires pour aider les gars de la 
Flintkote ', a précisé M. Jean Gignac.

Achat de la mine?
Selon les propos tenus par M. Jean Gignac, l'achat de la 

mine Flintkote par les travailleurs eux-mêmes semble une me
sure aléatoire. "Il faut se rendre à l'évidence que la vie de 
la mine se terminera dans quelques semaines. Il faut égale
ment se rendre à l'évidence que si l'entreprise n'est pas ren
table pour les employeurs, elle ne le sera pas plus pour les tra
vailleurs ", a-t-il opiné.

Malgré tout, un représentant du ministère de l'Expansion 
économique régionale rencontrera des dirigeants syndicaux de 
la Flintkote pour annoncer une étude de rentabilité de l'entre
prise.

Age
L'âge des travailleurs de la mine Flintkote pose certains 

problèmes. De 18 à 30 ans, on en dénombre seulement 14. On 
relève ensuite 23 employés âgés de 31 à 40 ans. Un total de 
15 mineurs se situent dans la catégorie des 41 à 45 ans. De 
46 à 50 ans. on compte 26 employés. L'âge de 33 autres tra
vailleurs varie entre 51 et 59 ans. Finalement, on constate que 
14 autres mineurs excèdent les 60 ans. Un calcul rapide dé
montre que 73 travailleurs sont âgés de plus de 46 ans.

ver. une filiale de l’Asbes- 
tos Corporation, seraient 
congédiés le 31 décembre 
pour une période de cinq 
a six mois.

Dans les deux cas. la rai
son invoquée est la surta
xe américaine de 10%, 
qui a considérablement 
paralysé l’économie inter
nationale. Même si cette 
mesure ne touche pas di
rectement les matières pre
mières comme l’amiante, 
elle affecte considérable
ment les industries europé
ennes et japonaises qui 
transforment le produit 
brut avant d’en expédier 
une grande partie des pro
duits finis aux Etats-Unis. 
En voyant leurs exporta
tions diminuer, ces pays 
sont dans l’obligation de 
réduire leurs importations 
de matières premières et 
préfèrent épuiser leurs 
réserves en attendant que 
le marché de l’amiante se 
stabilise. Dans ces condi
tions, l’Asbestos Corpora
tion préfère attendre avant 
de développer de nou
veaux gisements puis
que ses installations ac
tuelles sont suffisantes 
pour répondre à la deman
de.

Le puits Penhale
On sait que la firme Ce- 

*—Canada Ltd. tra
vaille présentement à la 
l action d’un tunnel 
de 1000 pieds à la mine 
Normandie. L’Asbestos 
Corporation était même

sur le point de signer avec cliné de 6.000 pieds. Si ce de deux ans. Rien n’est 
cette compagnie un con- projet s’était concrétisé, il toutefois définitivement 
trat de quelques millions aurait procuré du travail perdu et il est probable 
de dollars pour la mise à une soixantaine de per- que les travaux repren- 
en chantier d'un tunnel in- sonnes pour une période dront en juillet 1972.

Les metalos pas inquiets 
des " de la CSN

THETFORD MINES. (MD' — Les membres 
du Syndicat des métallos 'FTQ) de la mine 
Lake Asbestos, de Black Lake, ne s'inquiètent 
nullement de la requête en accréditation dépo
sée par la CSN devant le ministère du Travail 
et de la Main-d'œuvre.

Iœ représentant du Syndicat des métallos, 
M. Carmin Cartier, a déclaré qu'il comprenait 
les sentiments de frustration de la CSN qui a 
tenté sans succès de recruter des métallos 
dans la région de Chibougamau. “Frustrée à 
Chibaugamau, la CSN veut se venger contre 
les employés de la Lake Asbestos. Ce n'est pas 
très sérieux", a dit M. Cartier.

Le représentant syndical a précisé qu'il n'a
vait aucune hésitation à dire que ce sont les 
métallos de la région de Thetford Mines qui 
reçoivent les meilleurs services syndicaux et 
parasyndicaux. "Les métallos au Québec, a-t-il 
dit, sont des Québécois à part entière qui par
ticipent activement à la vie sociale, économi
que et politique du Québec. En surplus, les mé
tallos de la Lake Asbestos sont heureux de fai
re partie d'un syndicat qui compte plus de 
12.000 travailleurs miniers dans ses rangs au 
Québec et plus de 60.000 au Canada. Il faut 
ajouter que la compagnie Lake Asbestos est

une filiale de la puissante corporation Ameri
can Smelting & Refining Co. qui compte 32 mi
nes ou usines au Canada et aux Etats-Unis 
avec quelque 35,000 employés qui sont, en très 
grande majorité membres du Syndicat des mé
tallos. C'est là une force de négociation et d'in
formation indéniable, importante et efficace".

M. Cartier a également ajouté que le Syn
dicat des métallos n'avait aucune leçon de dé
mocratie à recevoir de qui que ce soit. “Seul 
le Syndicat des métallos, a-t-il mentionné, per
met à tous ses membres de voter pour les di
rigeants. Notre directeur n’est pas élu lors 
d'un congrès. Il est élu par référendum. Ça 
c'est de la démocratie. Ça c'est de la démo
cratie syndicale au Québec, avec l'avantage de 
pouvoir compter sur d'autres travailleurs, mem
bres du même syndicat, ailleurs dans le mon
de.

M. Carmin Cartier a conclu ses commentai
res en affirmant que les métallos de la mine 
Lake Asbestos savent bien qu'ils ne gagneront 
rien à s'affaiblir en se divisant, “d'autant plus 
qu'ils ont à leur disposition les services qu'au
cun autre syndicat n’est en mesure de leur of
frir".

iiswau*

Glanures thetfordoises'

THETFORD MINES. 'MD' - C'est maintenant officiel! Il 
n’y aura pas de baseball de la ligue Eastern à Thetford Mines 
en 1972. Il faudra attendre en 1973. L'annonce de cette nouvel
le par Me Jacques Ferron étouffera plusieurs rumeurs qui cir
culaient depuis un certain temps__

11 n'y a pas lieu de s'étonner de la faible augmentation de 
la population de Thetford Mines au cours des cinq dernières 
années. Trop de jeunes sont forcés de se diriger à l’extérieur 
pour gagner leur pitance!

M. Jean Gignac, secrétaire du comité de reclassement des 
travailleurs de la Flintkote, soutient que l'achat de la mine par 
les employés eux-mêmes ne se réalisera pas.

Les membres du Cercle de presse de l'Amiante ont deman
dé à la Société nationale des Québécois d'abolir la remise du 
prix Alphonse Roy. lequel était décerné annuellement à un 
membre de la presse parlée ou écrite oui se distinguait d'une 
façon particulière.

Voilà maintenant nue la compagnie Cementation congédie 
35 employés. Un autre effet néfaste de la surtaxe de 10% im
posée par nos voisins du Sud. Et la ronde folle des mises à 
pied se poursuit. Nous avons appris aue la firme Laflamme et 
Lafleur. de Thetford Mines, réduirait son personnel sous peu.

Parait-il qu'aucun membre de la corporation du nouvel Hô
pital général de la région de l'Amiante Inc. n'a l'intention de 
remettre sa démission!

C'est aujourd'hui aue le club des handicapés de Thetford 
Mines tient plusieurs activités à l’intention de ses membres.

L'Association libérale du comté de Frontenac tiendra son 
souper-bénéfice, dimanche soir, à la Loge des Elans. Le con
férencier invité sera M. André Ouellet, secrétaire parlementai
re de M. John Munro, ministre de la Santé et du Bien-être. 
Dans l'après-midi. M. Ouellet rencontrera les étudiants du CE
GEP de Thetford Mines au salon Kébec.

Tous les membres de la Loge des Elans de Thetford Mines 
sont cordialement invités à assister à une autre soirée d'anni
versaire qui aura lieu ce soir. Incidemment, ce sera un orches
tre de style "western" qui fera les frais de la musique.

Serge Charland en tête
THETFORD MINES, (AG) — L’excellent joueur de cen

tre Serge Charland s'est emparé de la tête des compteurs chez 
les Braves de Thetford Mines, devançant ainsi André Charest 
qui s'était maintenu au sommet du classement depuis le dé
but de la saison. Charland présente actuellement une fiche 
de 13 buts et 14 assistances pour un total de 27 points, un de 
plus que Charest.

Charland domine pour les buts, sur un pied d'égalité avec 
Michel Ashby tandis Charest est le meilleur pour les assis
tances avec 16.

Les Bravse ont compté 79 buts depuis le début de la pré
sente campagne, soit en 18 parties, tandis que les cerbères 
Alain Juneau et Franchis Bonneville en ont alloué 61 aux clubs
adversaires.

Compteurs des Braves 
Après la joute du 28 novembre

Trois
venant

THETFORD MINES, <CG' - 
Pour faire suite aux deux jour
nées d'étude tenues la semai
ne derniere. les étudiants du 
CEGEP de Thetford ont adop
té cette semaine, en assemblée 
générale, trois nouvelles propo
sitions visant à modifier tant

nouvelles propositions 
des étudiants du CEGEP

Centre de Loisirs

les structures de leur associa
tion que celles de l'institution.

150 étudiants, sur une possibi
lité de 1.000 ont assisté à l'as
semblée qui a adopté les réso
lutions suivantes:

— Que la commission péda
gogique ait un rôle décisionnel

et non pas seulement consulta
tif.

— Que certaines activités 
parascolaires soient créditées et 
puissent même remplacer le 
cours régulier. Entre autres, 
les étudiants qui représentent 
le CEGEP dans les activités

' Le québecoi? ou te rappelles-tu Pibrac?"

sportives pourraient être dis
pensés des cours d'éducation 
physique.

— Que le conseil d'adminis
tration donne aux étudiants un 
compte-rendu de chacune de ses 
assemblées.

—Que le SAP, l'association 
des étudiants du CEGEP, soit 
un organisme d’information et 
d'administration du budget étu
diant. De plus, les étudiants 
souhaitent qu’un comité compo
sé des représentants de chacu
ne des concentrations se joigne 
aux 7 étudiants déjà élus pour 
prendre les décisions.

L'assemblée générale a par 
ailleurs rejeté deux autres pro
positions. L'une d'elle voulait 
que 10 étudiants, au lieu de 2. 
siègent sur le conseil d'admi
nistration qui est actuellement 
composé de 19 membres. La 
deuxième demandait que trois 
congés mobiles additionnels 
scient ajoutés à la deuxième 
session

Les résolutions adoptées par 
l'assemblée générale devraient 
être soumises prochainement 
aux autorités de l'institution.

THETFORD MINES (AG)— 
Voici le programme des acti
vités du Centre des Loisirs à 
compter d’aujourd'hui et jus
qu'à mercredi prochain le 8 
décembre:

Vendredi 3 décembre:
3h.45 à 4h.45 Com. scolaire 

de Thetford.
5h. à 8h., Com scolaire ré

gionale.
8h.30 à llh.15. Junior B 

Att. 9.
llh.15 à lh.15, R. Doyon.

Samedi 4 décembre:
7h.30 à llh.30. Hockey min. 
llh.30 à lh., Junior B. pra

tique.
lh.15 à 2h.30, Patinage gra

tuit.
3h. à 7h.. Hockey mineur. 
7h. à 10h., Centre Culturel. 
lOh. à llh.30, J. P. Vachon.

Dimanche 5 décembre:
8h.30 à lh.30. Hockey mineur. 
lh.45 à 3h.30, Patinage libre. 
4h. à 7h.. Hockey mineur. 
7h. à llh., Ligue Commer

ciale.
Lundi 6 décembre:
12h. à lh., Corn, scolaire de 

Thetford.
5h. à 7h.. Hockey mineur.
7h. à 10h.. Vieux Poêle.

PJ Buts Ass. Total

Serge Charland II
André Charest 11
Nelson Hudon I
Bernard Poulin 1
Michel Ashby K
Bernard Beaudoin 1
Gérard Grenier 
Dick Dumas 1
Alain Dumas 1
Mario Grondin I

Buts comptés : 79 
Buts contre Juneau 
Buts contre Bonneville :

30 en 9'j parties: Moy.: 3.15
31 en 8'a parties : Moy.: 3.66

61 en 18 parties. Moy.: 3 37

JP®
THETFORD MINES (CG) - 

Le Théâtre populaire du Qué
bec présentera le 9 décembre, 
au Centre paroissial de Thet
ford Mines, une pièce compo
sée en collaboration par Geor
ges Dor et le “Grand cirque 
ordinaire" intitulée "Le québé- 
quoi? ou t'en rappelles-tu Pi
brac ?"

Plus près de la comédie mu
sicale que du spectacle théâ
tral traditionnel, cet opéra-rock 
a été conçu à partir d'un fait 
vécu. A dix milles de Jonquiè- 
re. 150 familles du village de 
Pibrac vivent depuis plusieurs 
années dans le chômage et la 
honte. Fatigués, usés a la cor
de. révoltés de n'être plus des 
hommes et des femmes dignes 
de travail, les habitants du vil
lage se sont décidés à "stop
per” les travaux de réaména
gement d'un barrage près de 
chez eux où l’on n'engageait 
personne de Pibrac. Depuis ce 
temps, ils se sont alliés les 
services de techniciens et spé
cialistes prêts à les seconder 
dans la fondation d'une coo
pérative d'exploitation forestiè
re. La forêt qui les entoure fut 
donnée à une compagnie qui ne 
s en occupe plus depuis long
temps. Ils demandent donc aux 
dirigeants du pays de leur re
mettre fonds et pouvoirs pour 
qu'ils puissent redevenir des 
hommes et des femmes en me
sure de gagner leur pain et 
leur soupe, leur destin et leur

dignité.
Par le biais de la vie de Pi

brac, à travers notre histoire 
et sur le thème général de la 
dignité humaine, "Le québé- 
quoi ? ou t'en rappelles-tu Pi
brac ?" traite des problèmes 
de notre société tels le chôma
ge et ses conséquences, les hu
miliations quotidiennes, les con
testations, les grèves, la socié
té de consommation, etc. C'est 
aussi une prise de conscience 
collective de noire monde ac
tuel, du sens de la priorité de 
chaque valeur. Sur une note 
gaie et dynamique, on y re-

HP
trouve les “bibittes" chères au 
grand cirque comme la famil
le. l'amour, les moeurs de chez 
nous, la violence, la pauvreté, 
et”. C'est surtout une tentative 
originale de répondre au “To 
be. or not to be" québécois.

La distribution du spectacle 
comprend Suzanne Garceau. 
Raymond Cloutier. Claude La
roche et Gilbert Sicotte. Louis 
Baillargeon et Normand Lan
dry ont compos” et interprètent 
la musique. Les cos.urnes sont 
de Lise Bodard-Sicotte. les dé
cors et accessoire; de Denis 
Paquette.

Rencontre de trois autos: 
dommages évalués à 82,000

THETFORD MINES, (CG>- 
Un accident de la circulation 
impliquant trois automobiles a 
causé des dommages matériels 
d’environ $2.000 hier, à Thett 
ford Mines. Personne n'a été 
blessé.

Ce carambolage est survenu 
Her midi, à 12h.20. à l'inter
section de la rue Cyr et de la 
rue Notre-Dame Nord.

Les automobilistes impliqués 
sont MM. Vincent Landry. 51 
ans. domicilié au 63 rue Lacerte 

a Thetford Mines: Raymond 
Gilbert. 31 ans. du 715 rue 
Turcotte à Sherbrooke ainsi que 
Mlle Carmen Landry, 23 ans.

domiciliée au 376 rue Charest 
à Thetford Mines.

Selon le rapport des policiers, 
la triple collision se serait pro
duite lorsque l'un des conduc
teurs aurait brûlé un feu rouge. 
L'impact a été passablement 
violent, suffisant en tout cas 
pour causer des dommages ma
tériels de plus de $500 à cha
cun des trois véhicules. Les 
trois conducteurs s'en sont tou
tefois tirés indemnes.

C'es l'agent Bizier. du Ser
vice de la protection publi
que de la cité de l'Amiante, 
qui a procédé aux constata
tions d'usage.

lOh. à llh.30. Professeurs 
d’école secondaire. 

llh.30 à 12n.30, Ste-Méthode.
Mardi 7 décembre:
12h. à lh., Corn, scolaire de 

Thetford.
5h. à 6h., Hockey mineur. 
6h. à 9h.. Patinage artistique 
9h. à 10h.l5, Junior B pra

tique.
lOh.15 à llh.15 CEGEP 
llh.15 à 12h.l5, Fafard.

Mercredi 8 décembre:
4h.30 à 5h.30, P.E.M.
5h.30 à 7h., Hockey mineur. 
7h.l5 à 8h.45, Patinage libre. 
9h.l5 à 10h.l5, CEGEP. 
10h.l5 à llh.30, Hôpital, 
llh.30 à 12h.30, St-Méthode.

Tigres et Vickings 
une victoire

THETFORD MINES, (AG) — 
Les Tigres et les Vickings ont 
remporté la victoire cette se
maine dans la ligue de hockey 
du Vieux Poêle

Dans le premier match, les 
Tigres ont eu raison du Centre 
culturel de Black Lake 4-1 L« 
vétéran Marius Groleau a diri
gé l'offensive des Tigres avec 
deux buts tandis que Claude 
Fortin et Réjean Jacques ont 
complété le pointage. Réjean 
Argouin a obtenu deux assis
tances. Raymond Métivier a 
sauvé Black Lake du blanchis
sage.

Dans la seconde rencontre, les 
Vickings de Disraeli n'ont é- 
prouvé aucune difficulté à vain
cre les Orioles, l'emportant au 
compte de 7-1.

Gérald Rousseau a obtenu un 
tour du chapeau pour les vain
queurs. Gilles Jean s’est éga
lement distingué avec deux 
buts tandis que les autres comp
teurs ont été Réal Lortich et 
Georges Gagnon. Le vétéran 
Roger Drouin a réussi le seul 
filet des perdants.

AUTO-SKI
Vtntc et Servie*

LACHANCE ESSO SERVICE
g R 1, Block Lok* 

423-5282
59494

Les Braves reçoivent Magog
THETFORD MINES, (AG' — 

Les Braves de Thetford Mines 
recevront la visite des As-Fé
déral de Magog ce soir à 20h.30 
au Centre de Loisirs dans une 
joute régulière de la Ligue Ju
nior "B" des Cantons de l'Est.

Les deux adversaires de ce 
soir se sont rencontrés à trois 
reprises depuis le début de la 
présente saison Fait assez cu
rieux. les Braves ont remporté 
des victoires de 6-3 et 3-2 à 
Magog mais ont encaissé un 
revers de 9-4 sur leur propre 
glace.

Les jeunes protégés de Ger
main St-Hilaire occupaient la 
deuxieme position à trois points 
de la tête, avant les joutes 
d'hier mais n'avaient plus 
qu'un seul point d'avance sur 
les Acadiens d'Asbestos qui 

jouaient à Sherbrooke hier soir. 
C'est donc dire qu'ils se doivent 
absolument de l'emporter ce 
soir.

Pour espérer remporter la 
victoire, les Braves devront se 
ressaisir dans leur* joutes lo
cales jusqu'ici.

Après quelques mois d'hospitalisation,
t,

Me Aldei Bergeron
est heu-eux de faire part à la population 
de la région de l'Amiante, qu'il sera doré
navant à son bureau, situé au 97, Notre- 
Dame Sud, édifice Béliveau, tous les jours 
de 9h. à 5h. p.m. et de 7h. à 8h.30 p m.
Le samedi, de 9h.30 à 1 lh. a.m.

451
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ELECTROHOMB
OTTAWA (PC) — II en route 

environ $94.5(10 mix contribua
bles canadiens pour le maintien 
de quatre bureaux régionaux 
établis au Canada.

Au québec. révèle un docu
ment déposé lundi, aux Commu 
nés. la responsabilité du bureau 
a été confiée à M. Gilles Ou- 
fault.

Présentement quatre sections 
ont été fondées, mais on pré- 
voi ten établir d'autres.

Les fonctions des sections ré
gionales sont d'améliorer les 
contacts entre le premier mi
nistre et les organisations béné
voles qui s'intéressent aux pro
blèmes communs de plusieurs 
canadiens.

DAM a
VOUS A PRESENTE

LA TEMPERATURE
HUILE à Chauffage, Poêles et Fournaises — 569-9744

Les femmes peuvent être violentes

VOTRE DENTIER
Aucun risque d'être {jêné par votre den

tier si vous utilisez la poudre adhésive 
FASTEETH. Non acide. FASTEETH fait 
tenir le? Entiers plu6 longtemps, facilite la 
mastication. Avec FASTEETH, ni goût ni 
sensation désagréables. Pour votre aanté, 
votre dentier doit tenir fermement en place. 
Voyez votre dentiste régulièrement. Uti
lisez FASTEETH.

SANTIAGO <PA> — Un défilé 
au cours duquel plus de 5.000 
femmes chiliennes ont protesté, 
mercredi soir, contre la pénurie 
de réserves alimentaires, a dé
clenché la plus violente des ma
nifestations qu'ait eu à affronter 
le gouvernement socialiste du 
président AUender en un an de 
pouvoir.

Une longue colonne de mar
cheuses a hué les portraits de 
Castro en se rendant au palais 
présidentiel, dans le centre de 
Santiago. Des groupes de jeunes 
gens de la gauche ont accueilli 
les marcheuses par des volées 
de pierres. Les forces policières 
sont intervenues en lançant des 
douzaines de grenades lacrymo
gènes contre les deux groupes.

Les manifestantes brandis
saient des casseroles et des 
poêles et elles les frappaient les 
unes contre tes autres. Elles 
portaient également des pan
cartes disant que les oignons et 
les autres légumes chiliens qui 
sont exportés à Cuba sont né
cessaires au Chili.

Elles ont également hué et 
sifflé les portraits de Castro et 
ont changé “Chile si. Cuba no’’.

Le premier ministre cubain, 
qui a beaucoup paru en public 
au cours de sa visite de trois 
semaines au Chili, est resté 
chez l'ambassadeur de Cuba.

Emeutes
Une fois le défilé terminé, un 

groupe de jeunes gens de la 
droite ont manifesté devant la

Le choix entre la pelle ou l'amende
TORONTO (PC) — Les pro

prietaires qui n'enlèveront pas 
la neige sur le trottoir devant 
leurs demeures seront passibles 
d'une amende de $5 et les frais, 
que leur imposera la ville pour 
accomplir elle-même le déblaie
ment.

Le commissaire Harold At- 
yeo. chargé de l'entretien des 
rues, a rappelé mercredi aux 
citoyens de Toronto que la ville 
de Toronto avait adopté un rè
glement sévère à ce sujet, à 
l'automne.

La ville avait alors offert aux 
propriétaires de signer un con
trat, à un prix fixe pour la sai
son, pour l'enlèvement de la 
neige par les services munici
paux.

Quand, cet hiver, les services 
municipaux devront nettoyer le 
trottoir devant une maison, dont 
le propriétaire n’a pas signé de 
contrat avec la ville, celui-là 
verra son compte de taxe aug

menté de l'amende et des frais.
Le règlement ordonne que le 

trottoir doit être déblayé devant 
toutes les maisons d'un et de 
deux logements, au plus tard 
quatre heures après une chute 
de neige; environ 3,000 proprié
taires ont accepté le contrat 
avec la ville.

I-e commissaire Atyen a fait 
savoir que le règlement serait 
appliqué avec sévérité. L'enlè
vement de la neige par les ser
vices municipaux coûtera au 
propriétaire six cents le pied de 
trottoir s'étendant devant sa 
maison. L'amende ne sera toute
fois imposée qu'à la deuxième 
offense. Il est prévu que le pro
priétaire doit aussi utiliser du 
gros sel, quand il y a forma
tion de glace dangereuse pour 
les piétons.

Un prix spécial au pied carré 
est offert pour le déblaiement 
des trottoirs devant les établis
sements commerciaux.

$94,500 pour des bureaux régionaux

demeure du président Allende 
et, selon les voisins, d«s coups 
de feu ont été tirés.

La police rapporte que cet in
cident n'a fait aucune victime.

Des témoins ont notamment 
déclaré qu'une vingtaine de ca
mions et de voitures s’étaient 
arrêtés devant la demeure du 
président, entourée d'un mur 
élevé et située dans une localité 
résidentielle luxueuse de la ban
lieue de Santiago, et qic de> 
jeunes gens en sont descendus 
en criant des slogans d'opposi
tion au gouvernement et à la 
visite qu’effectue au Chili le 
premier ministre cubain Fidel 
Castro.

Un jeune homme habitant 
près de la demeure du président 
à rapporté: “J’ai entendu de 
nombreux coups de feu. Il sem
ble que des coups de pistolet 
aient été tirés des voitures”.

les voisins ont par ailleurs 
déclaré que la garde policière 
a lancé des grenades lacrymo
gènes et des témoins ont ajouté 
que les policiers ont tiré sur les 
pneus des voitures qui quittaient 
les lieux.

La police a annoncé qu'une 
personne avait été arrêté mais 
a nié que des coups de feu aient 
été tirés tant par la police que 
par les manifestants.

L'un des gardes du corps de 
M. Allende a affirmé de son 
côté que le président chilien se 
trouvait au palais Moneda et 
non chez lui au moment de cet 
incident.

VOUS DES

GAGNANT!
Consultez nos pages 

d'Ànnonces classées 

chaque jour !

TIMBRES
EN L’HONNEUR DE 
JOHN F. KENNEDY

New York, (EN) — En commé
moration du décès de John F. 
Kennedy, Sharjah a émis un tim
bre poste géant illustrant le ci
metière Arlington. Ce timbre inu
sité imprimé or mesure 5 Vi pouces 
de lorgeur. Pour obtenir ce timbre 
et T7 autres souvenirs étrangers 
en l'honneur de JFK, envoyer $1.00 
à Elmont Stamp Co., 100 Ruby 
St., Elmont, N. Y. 11003. Appro
vals Inc.

Postez tôt
À l’extérieur En ville

avant le 13 déC. avant le 17dêC.

et ficelez
votre courrier par catégorie:

lêî§ classe en ville/à l’extérieur
identifiez chaque catégorie par nos étiquettes

Nouveaux tarifs outre-mer courrier-avion cacheté: 15$ 
courner-avKxi non cacheté: 12$

!♦

\ VENTE 
ANNIVERSAIRE

LE PLUS 
GRAND 
CENTRE 
DE TV

MODELE
MONTERY
Syntonisoteur 
automatique 
"Elcctrolok". 
Contrôle pré
réglé de la 

nuonce 
"Elccfrohnt". 
Puissant châssis 
hybride de 
25,000 volts. 
Garantie de 6 
ans sur lampc- 
irnoge;! an 
sur les 
autres 
pièces. 
Magnifique 
cabinet en 
chêne de style 
espagnol, signé 
Deilcroft.

cantons de l’est
Aujourd'hui minimum et maximum à Sherbrooke: 5 et 20 

Ensoleillé avec quelques périodes nuageuses.
Aperçu pour demain, ensoleillé.

au québec
REGIONS AUJOURD’HUI
Abitibi 10 20 nuag. chutes de neige
Mauricia 10 20 nuag. chutes de neige
Laurentides 5 20 Ensoleil. période nuag.
Lac-St-Jean 5 20 Ciel variable, neige
Outaouais 10 25 généralement ensoleillé
Montréal 10 25 généralement ensoleillé
Québec 5 20 ensoleil. périodes nuag.
Rimouskl 10 20 généralement ensoleillé
Baie-Comeau 10 20 généralement ensoleillé
Gaspésia 10 20 généralement ensoleillé

DEMAIN
beau
beau
beau
pério. ensoleil. 
ensoleillé 
ensoleillé 
beau
périod. ensoleil.
beau
périod. ensoleil-

au canada
Colombie britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
lle-du-Prince-Edouard 
Terre-Neuve

généralement ensol. 
généralement ensol. 
généralement ensol. 
pluie et neige 
périodes nuageuses 
ensoleillé
nébulosité croissante 
généralement ensol. 
généralement nuag.

Vancouver 
Edmonton 
Régina 
Winnipeg 
Toronto 
Frédériclon 
Halifax 
Charlottetown 
St-Jean

Min. Max.
35 45 
15 25 
15 36 
15 35 
20 35 
10 25 
20 30 
25 30 
25 30

dans le monde
Aux Etats-Unis

Min. Max. Min Max
New York 28 3s Chicago 25 32 New Orleans
Washington 33 41 San Francis. 48 60 Miami
Boston 26 35 Los Angeles 46 70

Les capitales
Paris 39 60 Moscou
Londres 34 56 Stockholm 
Rome 55 70 Tokyo
Berlin 37 55 Athènes
Amsterdam 41 66 Casablanca 
Bruxelles 41 69 Genève
Madrid 41 72 Le Caire

34 58 Hong Kong 
39 66 Lisbonne 
45 69 Sydney 
63 68 Tunis 
37 62 Vienne 
32 55 Varsovie 
59 78

Vers le soleil
Acapulco 73 84 Bermudes 70 73 Nassau 72 84
Mexico 48 73 Barbades 70 82

(C«s cMrfr.s Indiquent le maximum enregistré et le minimum le nuit dernière)

TORONTO (PC) — Dans plu
sieurs petits centres de ski. on 
répété que les supposes sportifs 
passent beaucoup plus de temps 
dans les hôtels a prendre un 
verre que sur les pentes à res
pirer l'air sain.

Or ceci est totalement faux, 
affirme l'Association canadien
ne du ski, après avoir analysé 
les résultats d’une enquête me
née par une compagnie de re
cherches indépendante, P. S 
Ross and Partners.

En réalité, les skieurs sont 
de véritables sportifs de ils en
couragent une industrie qui 
grandit au rythme de 10 pour 
cent par an et promet de con
tinuer à progresser à ce ryth
me pendant encore de nombreu
ses années.
L'enquête révèle que l’âge mo

yen des skieurs est de 26 ans et 
qu'ils viennent de familles ayant 
un revenu supérieur d'environ 
$3.000 au revenu moyen d'une 
famille canadienne.

Quant a l’alcool, le sportif ne 
dépense que quatre pour cent 
de ses dépenses quotidiennes à 
l’achat de bière ou de boisson 
forte.

En publiant les résultats de 
l’enquête, jeudi. M. Keith Nes
bitt. gérant général de l’asso
ciation, a précisé qu'un tel tra
vail de recherche était effectué 
pour la première fois sur l'in
dustrie du ski.

L'hiver 1970, on comptait en
viron 900.000 amateurs de ski au 
Canada, et ils ont dépensé près 
de $287 millions pour pratiquer 
leur sport favori.

Fort au Québec
Plus de $180 millions ont été 

dépensés dans les centres de ski 
mêmes, dont un bon nombre se

VIANDE CHEVALINE APPROUVEE
Coin Windsor et King 

OUVERT :
Jeudi, vendredi et samedi

Tél.: 567 2171
569-9247

— ANNONCE —

trouvent dans des régions défa
vorisées du pays, en particulier 
au Québec. Les skieurs ont con
sacré environ *39 millions pour 
l'achat de billets connant accès 
aux monte-pentes et $60 mil
lions en pieces d'équipement.

Mais, durant la saison 1970- 
1971, les propriétaires de pistes 
ont investi environ $60 millions 
pour l’entretien, les salaires du 
personnel et les taxes.

Parmi toutes les activités 
sportives, c'est probablement le 
ski qui demande les imestisse- 
ments les plus coûteux, soit en
viron $250 par client, sans te
nir compte des accommodations 
secondaires, comme hôtels, res
taurants et auberges 

Les travailleurs sur les pistes 
de ski ont récolté environ $24 
millions en salaires et gages. ■ 

Le rapport note que cette

SÎJ7J

LES MEILLEURES AUBAINES en fait de MEUBLES chez

A. BLOUIN Ltée
66, rue Meadow

(près du stationnement Webster)
— PRENONS MEUBLES USAGES EN ECHANGE —

TEL: 569-5591

DEGUSTATION DE VIN el FROMAGE
de 8h. à î0h p m 

suivi* d'uns danse jusqu à 1h « m.
à le SALLE PAROISSIALE ST ANTOINE

à LENNOXVILLE SAMEDI, 4 DECEMBRE 
au profit de l'Eglise St-Antoine.

Oubliez

source de revenus est essentiel- création familiale. Mais, les de garçons: chez ceux de 30
le au Québec, par exemple, où hommes sont plus persistants ans. une femme sur quatre
les pentes se trouvent dans des chez les skieurs et 20 ans et skieurs; et dans la quarantaine,
petits villages sans aucune au- moins, il y autant de filles que une femme sur huit skieurs,
très industrie. ________

Le rapport note que le nom
bre des amateurs du ski dou
blera d’ici 1977 et que ce sport 
devient de plus en plus une re-

Beaucoup plus...
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Le problème de l’avortement scruté sous tous ses angles
SHERRROOKE — Le 

teach-in sur l’avortement 
organisé par le CEGEP de 
Sherbrooke a fait ressortir 
plusieurs problèmes de 
notre société, qui ont été 
touchés par la plupart, si

non par tous les conféren
ciers.

Voici ces points communs 
qui se dégagent des discus
sions de la journée:

* L'avortement rejoint

le problème de l’émancipa
tion féminine;

* Pour éliminer dans 
une large mesure le pro
blème de l’avortement, il 
faudrait une réforme des 
mesures sociales;

* La société doit se libé
rer de nombreux préjuges, 
ce qui lui permettrait d’a
border de façon rationnel
le le problème de l’avorte
ment;

* La décision finale con
cernant l’avortement re
vient d’abord à la femme;

* La loi canadienne s'a 
vère inadéquate face au be
soin en matière d’avorte
ment.

* L'Eglise et l’Etat n’ont 
pas à imposer d'option à 
l’individu, face à l’avorte
ment;

* La société doit établir 
à quel moment un foetus

devient un être humain;
* La famille n'est pas 

la valeur fondamentale de 
la société; c’est le travail 
qui semble l’ètre;

• La population manque

d'information honnête sur 
l'avortement;

* L’enfant doit recevoir 
une information sexuelle 
plus complète.

Décision du couple prépondérante A-côtés du teach-in
SHERBROOKE — Un couple 

est venu faire connaître son o- 
pinion, face a l'épineux problè 
me de l'avortement.

Ce couple, très engagé sut 
le plan de la vie du couple, est 
M. et Mme Claude Codère. de 
Sherbrooke, et il affirme que 
la décision du couple, dans ce 
domaine, après analyse de tou
tes les implications, est pré
pondérante.

Parmi les plus importants 
facteurs dont il faut tenir 
compte, selon M. et Mme Clau
de Codère, il y a le respect de 
la vie de l'enfant- la préserva
tion de la vie et de la santé de 
la mere, et l'enfant, valeur po
sitive, source d'épanouisse
ment.

Mme Clarisse Codère a dit 
que pour sa part, que lorsque 
l'équilibre de la mère est at
teint par une grossesse, l'en
fant ne peut pas devenir une 
source d'épanouissement.

Mme Codère a aussi signalé

i

que l'équilibre de la famille 
peut être perturbé par une nou
velle addition, en tenant comp
te de divers facteurs, tels les 
exigences budgétaires, les fa
milles nombreuses qui ne sont 
plus socialement acceptée.-, le 
contexte de propriétaires qui 
prévoient des loyers seulement 
pour de petites familles, toutes 
des choses qui nous forcent a 
former notre conscience.

"L avortement est moins mal 
vu aujourd'hui”, de dire M. 
Codère- qui a ajouté que la 
conscience individuelle tend 
vers une décision plus person 
nalisée, devant la multitude 
d'informations disponibles.

L'on compte le danger de 
mort pour la mère, les dangers 
pour la santé physique et men
tale de la mère comme des rai
sons valables, de même que 
l'on tient compte de la situation 
de la mère d'une famille nom
breuse écrasée par sa tâche et 
se retrouvant face à une nou

velle grossesse comme des rai
sons valables, chez le couple 
Codère, mais en y ajoutant l’é
tude de toutes les implications 
On y ajoute aussi le problème 
de la mère qui doit travailler 
pour boucler le budget familial, 
de la mère qui travaille pour 
s'épanouir, de la mere céliha 
taire, de la victime d'un viol 
e; des cas graves d'anomalies 
physiques et mentales. Mme 
Codère ajoute le cas de la mè
re de 14 enfants a qui un père 
sans scrupules vient donner 
une 15e grossesse.

M. et Mme Codère ont signa 
lé que jusqu'à dernièrement il 
y avait l’acceptation généreuse 
d'un enfant ou d'une grossesse 
non voulue, tout simplemenl 
par soumission

Il a été mis en surface qu: 
l'Eglise catholique condamne 
l’avortement alors que d’autres 
églises sont plus ouvertes, que 
les moyens de contraception 
sont ignorés de plusieurs et n< 
sont pas accessibles à d'autres

Michel Roy André Bergeron Claude Codere Clarisse Codere Gerard Marier Pierre Martel

L'avortement: un problème social
SHERBROOKE — L'avorte

ment est un problème social 
que la science médicale par un 
effort honnétç de rationalité 
pourrait aider à solutionner.

Telle est la pensée exprimée 
par M. Jean-Yves Desjardins, 
psychologue rattaché à l’Uni
versité du Québec, à Montréal, 
alors qu’il prononçait la pre
mière allocution lors du “teach- 
in sur l'avortement” tenu au 
CEGEP de Sherbrooke.

M. Desjarlins considère que 
le problème actuel de l'avorte
ment rejoint notre façon de 
traiter la vie sexuelle humai
ne, notre pauvreté de moyens 
pour venir en aide à la mère- 
r libataire et à la femme ma
riée aux prises avec une gros
sesse indésirée, notre pruderie 
et notre hypocrisie qui nous 
empêchent de dispenser aux 
jeunes une éducation sexuelle

adéquate.
Selon lui, les sentiments de 

culpabilité qu'on attribue aux 
femmes qui se sont fait avor
tées proviennent de ce que la 
société québécoise dénonce l'a
vortement comme un acte cri
minel.

Effort de rationalité
Le conférencier a exprimé 

l'opinion que la science mé
dicale pourrait entreprendre des 
recherches et établir des nor
mes concernant le moment où 
commence vraiment la vie hu
maine. Ces normes seraient re
latives tout comme celles éta
blissant la fin de la vie humai
ne.

“Mais actuellement, de pré
ciser M. Desjardins, l'avorte
ment est le problème personnel 
des médecins qui tiennent à 
l’apanage dans ce domaine”.

Cet effort de rationalité fa

ce à l'avortement M. Desjar
dins l'a également demandé au 
clergé québécois.

"Le clergé, a-t-il soutenu, sort 
de sa compétence lorsqu'il dé
crète qu'il y a vie humaine à 
tel ou tel stade du développe
ment foetal. Il se base unique
ment sur des normes morales 
établies à partir de valeurs 
fondées sur aucune preuve ra
tionnelle”.

M. Desjardins a qualifié cer
tains gestes du clergé en vue de 
convaincre la population de 
s'opposer à l'avortement, de 
"tentative d'intimidation mora
le pour inciter à embrasser une 
cause”.

Plus loin, le conférencier a 
parlé de procédés démagogi
ques. attribuant leur utilisation 
tant à la profession médicale 
qu'au clergé et aux "pro ou 
anti-avortement”.

L’opinion d’un théologien

Le teach-in sur l'avortement a connu un succès inespéré. 
Alors que les organisateurs prévoyaient atteindre le nombre 
de 2000 participants vers 3 heures p.m., ce nombre était déjà 
atteint à U heures a.m....

Des étudiants et des adultes provenant de diverses parties 
de la région ainsi que de Montréal et Québec ont assisté à cet 
événement sans précédent...

L'auditorium du pavillon No 1 du CEGEP a été rempli à 
pleine capacité tout au long de la journée... Dès qu'une per
sonne quittait son siege, une autre la remplaçait... D'ailleurs, 
le hall d'entrée a été à plusieurs reprises bondé de gens qui 
guettaient l'occasion de pénétrer dans l'auditorium...

Ces personnes ainsi que celles occupant la vingtaine d'au 
très locaux prévus pour les accueillir, n'ont rien perdu des 
conférences et des questions posées par l'assistance puisque 
la radio étudiante (CFRC) a diffusé dans tout le CEGEP, les 
activités du teach-in... Aux pavillons 3 et 4, les étudiants sui 
vaient les débats par ce moyen d'information...

A 1 heure p.m., plus de mille repas avaient été servis à la 
cafétéria...

Les étudiants du secondaire V de quelques écoles de Sher 
brooke ont été libérés de leurs cours afin de participer au 
teach-in... On a également noté la présence d’étudiants de 
Coaticook...

Des délégations étudiantes du CEGEP de Victoriaville. 
tosemont, Ste-Foy et Thetford Mines, des membres de 
’AFEAS de Lac-Mégantic avaient réservés des autobus pour 
enir à Sherbrooke...

Le teach-in s’est déroulé rondement et l’horaire prévu a 
é respecté à une minute près...

M. Florent Poirier, directeur général du CRD, a rempli 
ec brio sa tâche d'animateur...

Le service de reprise a fonctionné toute la journée et apm 
oir entendu les conférenciers grâce à ce service, les étu- 
anls les faisaient demander pour leur poser des questions.

Les conférenciers ont été à la disposition des gens et des 
oupes d’étudiants pendant toute la journée...

Radio-Québec et Radio-Canada étaient sur les lieux l1 
mblerait que Radio-Québec se servirait des conférence» 
ononeées pour des émissions éducatives alors que Radio- 
anada a réalisé sur place une partie de l'émission 5-D...

L’émission 5-D du 5 décembre diffusée à 5 heures p.m., 
uésentera la conférence prononcée par André Bergeron, théo
logien de l’Université de Sherbrooke... M. Bergeron compte 
au nombre des spécialistes invités qui ont le plus impressionné 
la salle...

Le Centre de planning du Québec a délégué au moins six 
de ses membres au teach-in...

Des membres du Front de libération de la femme du Qué
bec étaient présents et ces jeunes femmes ont demandé à 
l’assistance de signer une pétition demandant l’abrogation de 
la loi canadienne sur l’avortement... Très peu de personnes 
ont apposé leur signature et un seul homme a osé le faire...

Une cinquantaine d’hôtesses et d’hôtes se sont relayés 
pour accueillir et guider les visiteurs... Les jeunes filles por 
taient des robes longues, ce qui permettaient de les repère 
facilement...

On a remarqué que l'assistance se composait en majeure 
partie de jeunes, tant garçons que filles... Ce n’est qu’à la 
fin de l’après-midi et en soirée que le nombre d'adultes a aug
menté mais sans constituer la majorité de l'assistance...

Mis à part la qualité des conférences, mentionnons qqe 
l'organisation matérielle du teach-in en a agréablement sur
pris plusieurs... Le tout s'est déroulé sans anicroches majeu
res et les journalistes, pour un, ont apprécié la disponibilité 
dont les gens de l’organisation ont fait preuve...

Textes
Lise Ouellette 

et
Vvon Rousseau 

Photos
SHERBROOKE — Selon M. 

André Bergeron, théologien 
rattaché à l'Université de Sher
brooke, “il n’est pas nécessaire 
pour un croyant de se confor
mer de façon absolue à l’en
seignement officiel de l'Egli- 
ae”.

Critiquant “de façon positive" 
a t-il précisé, cet enseignement 
■officiel. M. Bergeron a dé- 
■montré que rien dans les Ecri
tures ne justifie la condamna
tion absolue et inconditionnelle 
<ie l’avortement.
' “Ce n'est pas un dogme de 
toi, a-t-il soutenu, ce n'est pas 
ta Révélation qui dit que l’a- 
Vortement est un crime et sur 
te plan de l’avortement, la hié
rarchie de l’Eglise se situe seu
lement à égalité avec d'autres 
penseurs”.

Partant du principe que 
"sans ignorer l'enseignement 
officiel de l'Eglise, il n'y a pas 
que la hiérarchie qui perçoive 
le sens moral", le conférencier

a expliqué que le Peuple de 
Dieu perçoit lui aussi des réali
tés de ce sens moral.

Selon lui, le pape et les évê
ques ne sont plus perçus com
me les seuls interlocuteurs va
lables pour dire au Peuple de 
Dieu quoi faire sur le plan hu
main. “Car, a-t-il ajouté, le 
pape et les évêques se basent 
comme tous les autres pen
seurs, sur dos connaissances 
humaines pour se prononcer 
sur l'avortement”.

Enseignement pesable
M. Bergeron préconise que 

chaque individu pèse la mora
lité de l’acte de l'avortement 
mais en tenant compte des cir
constances entourant cet acte.

Soulignons que le théologien 
a précisé à la suite d'une ques
tion de la salle, que son évêque 
et son doyen lui avaient permis 
d'exprimer sa pensée person
nelle.

Selon lui, sans approuver l’a

vortement inconditionnellement, 
il faut envisager la possibilité 
que dans certaines situations, 
ce n'est pas un crime.

Précisant que l’Eglise catho
lique est la seule à avoir adop
té une position catégorique sur 
le sujet, le conférencier s'est 
interrogé à savoir si les autres 
confessionnalitcs étaient par le 
fait même dans l'erreur

Arguments de la hiérarchie
Reprenant les arguments uti

lisés par la hiérarchie de l’E
glise pour condamner l'avorte
ment, M. Bergeron a admis que 
le respect de la vie est impor
tant mais, a-t-il ajouté, ce prin
cipe n'est pas inconditionnel et 
absolu.

Quant à l'argument voulant 
que les fondements même de 
la moralité humaine soient é- 
branlés par l'acceptation de l'a
vortement. le théologien a dit: 
"C'est un argument d une ma
nipulation délicate et difficile".

Royal Roy

La loi canadienne source 
de nombreux problèmes

les Lois qui régissent iavortement
SHERBROOKE - Me Ray- 

nald Fréchette, avocat rie 
Sherbrooke, a traité des lois 
qui régissent l'avortement au 
Canada.

Me Fréchette a d'abord ci
té les lois qui existaient, précé
demment au bill omnibus, 
sanctionné le 27 juin 1969 et 
appliquées à compter du 1er 
janvier 1970.

Me Fréchette a cité les sta
tistiques pour les fi premiers 
mois de 1971, sur l'avortement, 
quj indiquent qu’il y a eu 14,- 
IRfi cas d'avortements au Ca
nada durant cette période, 
dont 7,310 en Ontario, 3.43fi en 
Colombie canadienne, 1,522 en 
Alberta, 8fi9 au Québec et 1,051 
dans les autres provinces.

"Au Québec, de dire Me 
Raynald Fréchette, seulement 
H hôpitaux ont des comités 
thérapeutiques, dont 11 sont 
situés à Montréal, 7 anglopho
nes et 4 francophones. Sur les

869 ras d'avortements au Qué
bec, seulement 10 se situent 
du côté francophone, de dire 
le conférencier.

Interrogé sur le nombre des 
cas refusés, Me Fréchette a 
dit n'avoir pas ces statistiques.

I.a loi
“Avant le bill omnibus, de 

dire Me Raynald Fréchette, 
l'article 237 du code criminel 
du Canada se lisait comme 
suit: "Est coupable d’un aete 
criminel et passible de l'em
prisonnement à perpétuité, qui
conque, avec l’intention de 
provoquer l'avortement d'une 
personne de sexe féminin, 
qu’elle soit enceinte ou non, 
emploie quelque moyen pour 
réaliser son intention”.

I,e conférencier a cité la 
sanction prévue de deux ans 
dans ce même article contre 
la femme qui provoque son 
propre avortement et contre 
celui qui fournit des substan-

ees délétères pour servir aux 
fins d'un avortement.

Me Fréchette a aussi expli
qué les changements apportés 
par le bill omnibus, à l’article 
237. L'avortement devient per
mis à un médecin qualifié, au
tre qu'un membre d’un comi
té thérapeutique, dans un hô
pital accrédité, qui emploie 
de bonne foi des moyens pour 
procurer l’avortement d'une 
personne de sexe féminin.

La femme enceinte a le 
droit de se faire avorter, en 
autant qu'elle respecte les 
conditions: médecin qualifié, 
dans un hôpital accrédité.

La loi permet au gouverne
ment d'exercer un contrôle 
sur l'application de la loi.

M. Fréchette a également 
expliqué comment les lois sont 
adoptées par le gouvernement, 
en insistant sur les chances 
que possède le député de se 
prononcer.

SHERBROOKE. - “La loi 
canadienne est la source de 
nombreux problèmes pour les 
patientes qu’elle prétend aider 
et aussi pour la profession mé
dicale à qui elle demande de 
porter le fardeau d’une déci
sion souvent injuste envers la 
patiente”.

Cette critique a été formulée 
par un résidant en gynécologie 
de l’hôpital Royal Victoria de 
Montréal, le Dr Michel Roy 
qui a assisté comme observa
teur à plusieurs séances de co
mités d’avortement thérapeuti
que.

Selon le Dr Roy, la ioi sur 
l'avortement est nébuleuse et 
imprécise.

Elle est injuste envers la pa
tiente car son cas doit être 
présenté au comité, "véritable 
tribunal où la femme n'a ni 
droit de parole, ni droit d'ap
pel après la décision ou plutôt 
la sentence". En outre, sa de
mande peut être étudiée un 
mois après sa déposition et le 
risque de complications aug
mente pour la patiente.

Le Dr Roy va plus loin en 
affirmant que le comité d’a
vortement thérapeutique est 
“un accroc à l'éthique profes
sionnelle médicale qui stipule 
qu'aucune décision ne doit être 
prise par un médecin sans qu'il 
ait vu le patient”.

Obligation pour lotis

Le conférencier préconise l'a
brogation de la loi qui. selon 
lui. devrait obliger non pas le 
médecin en tant qu'individu 
mais tous les hôpitaux, à don
ner à la population le service 
auquel elle a droit".

Pour sa part, celui-ci croit

que la première réforme qui 
s’impose consiste à “démocra
tiser” la contraception. La se
conde serait de tenter de cor
riger l'ambiguïté des valeurs 
présentes et d’aider l'individu 
à faire un choix réel. “Mais, 
de préciser le Dr Roy, présen
tement la femme n'est pas li
bre de choisir et ce n’est pas 
l’abrogation de la loi de l'avor
tement qui lui donnera cette li
berté”.

“Par exemple, a-t-il explici
té, une mère de quatre enfants 
a-t-elle le choix entre une gros
sesse où elle perdra son em
ploi qui soûvent permet à sa 
famille de joindre les deux 
bouts et l'avortement qui lui 
permettra de continuer de tra
vailler?"

Réformes sociales nécessaires

"Seule une réforme sociale 
lui donnera un choix réel”, de 
répondre le conférencier.

Au nombre des mesures so
ciales préconisées par le Dr 
Roy, se trouvent l’établisse
ment de cliniques où se prati
que exclusivement l’avorte
ment et la vulgarisation de 
l’enseignement et de l’usage 
sans répression morale des 
moyens contraceptifs à tout fi
ge

Parlant du médecin même, 
le Dr Roy a déclaré: “On peut 
espérer qu’il reconnaisse qu'
en plus de ses obligations mé
dicales. il a des responsabilités 
sociales. Si fa société lui de
mande d'être l'instrument par 
lequel une femme retrouve l'é
quilibre mis en riangei par une 
grossesse, le médecin devrait 
élargir ses horizons personnels 
pour le bien de la collectivité".

Une vibrante plaidoirie en 
faveur des droits de la femme

SHERBROOKE - C’est une 
vibrante plaidoirie en faveur 
des droits de la femme, qu'el
le considère comme celle qui 
a le gros mot à dire dans un 
cas d'avortement, que Mme 
Fernande St-Martin, journalis
te, rédactrice en chef de la 
Revue Châtelaine, a servi lors 
du teach-in sur l'avortement.

"Depuis plusieurs années, 
dit-elle, ce sont les femmes 
qui descendent dans la rue 
pour demander l'avortement, 
l'avortement libre, et très peu
d'hommes les appuient”.

•

Mme St-Martin a précisé 
que quand une épouse annon
ce à son mari qu'elle est en 
ceinte, il peut être heureux ou 
malheureux, mais 51 lui reste 
9 mois pour trouver des solu
tions, pour affronter le problè
me, mais que la femme, elle, 
n’a pas de sursis.

"Qui plus est, dit-elle, son 
cycle menstruel lui rappelle 
tous les mois que son rôle est 
d'abord la formation d'un en
fant dans son sein".

Mme St-Martin a précisé 
que la venue d'un enfant ne 
modifiera pas la vie de l’hom
me, mais pour la femme, un 
enfant entraine une réorienta
tion de sa vie.

"Avoir un enfant à 18 ans, 
deux ou trois enfants par la 
suite, dit-elle, change les re
lations de la femme dans la 
société et aussi à l’intérieur 
du couple, qu'elle veut conser
ver intact, pour ses enfants 
qui en ont besoin”.

Pour toutes ces raisons, le 
conférencier a conclu que la 
maternité est avant tout un 
problème féminin, de même 
que la contraception et l'avor
tement.

Elle a dit que la femme est 
victime de la sexualité et de 
la reproduction et que certai
nes ont décidé de contester en 
se refusant aux relations se
xuelles et d'autres ont contes
té en devenant courtisanes. 
La maternité, selon Mme St- 
Martin, l’empêche de produi
re, de se réaliser, de créer.

“L’homme n’aura droit à 
s'opposer à l’avortement que 
le jour où il décidera de s’oc
cuper lui-même de l’enfant à 
naître”.

Mme St-Martin a souligné 
que depuis toujours c'est 
l'homme qui a décidé des ma
ternités de la femme, sans te
nir compte des souffrances de 
cette dernière.

Le conférencier a dit que 
les lois sur l'avortement sont

faites par l’homme et elle ? 
qualifié ces dernières de ma 
carade.

Parlant par la suite des a 
vortements clandestins, Mme 
St-Martin a vertement blâmé 
les maris qui abandonnent 
leur épouse à ces opérations 
d'arrière-cuisine, bien souvent 
parce qu’eux ne peuvent pas 
tout simplement accepter un 
enfant de plus.

C’est aussi avec beaucoup 
de force que le conférencier 
a blâmé les législateurs de ne 
pas écouter les voix des fem
mes qui demandent l’avorte
ment libre, à la demande, 
"L’homme, dit-elle, peut pour
tant laisser libre cours à ses 
désirs sexuels, sans craindre 
les conséquences qui sont le lot 
de la femme”.

Pour Mme St-Martin, l’a
vortement est un pis-aller, 
mais elle verrait beaucoup 
pus d’information sur les moy
ens efficaces de contraception, 
même au niveau de l’ensei
gnement secondaire. "Il fau
drait aussi que les moyens de 
contraception soient disponi
bles, dit-elle, et que le gou
vernement ne paie pas pour 
pousser l’usage d'un contra
ceptif qui n'est pas sûr à 
100%”.

sm ai u mmtiuw smm
SHERBROOKE — Le Dr

,'laude Lanctôt, médecin atta
ché au Centre hospitalier uni
versitaire a présenté l’avorte
ment comme up signe de l’ex
plosion biologique et de la ré
volution sexuelle.

“L'avortement, dit-il. c’est de 
la petite bière en comparaison 
avec ce qui se dessine à l'ho
rizon'’.

Le Dr Lanctôt a dit que le 
défi que la société doit affron
ter est la conciliation entre les 
progrès scientifiques et les va
leurs humaines.

Poursuivant son exposé, le Dr 
Lanctôt a précisé qu’il existe 
des possibilités d'infanticides 
sur les bébés anormaux, que 
l'on peut maintenant reconnaî
tre dès le début de la grosses
se.

Rôle de la loi

Le Dr Lanctôt a précisé qu'il 
est de ceux qui croient que la 
loi joue un rôle d'éducateur.

Puisant principalement sur 
ce qui se passe chez nos voi
sins des Etats-Unis, le confé
rencier a cité que la loi amé

ricaine, par son code civil, trai
te de plus en plus le foetus 
comme une personne humaine 
ayant ses droits civils.

"Ceci, dit-il, nous permet 
d'être plus en mesure de com
prendre la lutte des forces op
posées dans le contexte des lois 
sur l'avortement”.

Traitant ensuite de la révo
lution sexuelle, le Dr Lanctôt 
situe ce mouvement davantage 
chez les femmes. Le conféren 
cier a décrit cette révolution 
comme favorisant l’expression 
sexuelle non maritale, malgré 
les sentiments de culpabilité 
qui persistent chez certains. Il 
a rappelé que les programmes 
d'orientation et de counceling, 
sur les campus américains, 
suggèrent de plus en plus l’a
vortement comme la solution 
aux grossesses non désirées.

"Le climat de notre vie d'au
jourd'hui favorise les moyens 
faciles”, dit-il.

Le conférencier a également 
traité des influences de l’avor
tement sur la démographie 
d'un pays et il a fait du pro
blème, non pas matière à ré
flexion seulement pour les mé

decins. mais pour toute la so
ciété.

Le Dr Lanctôt a demandé au 
nom de quoi il pourrait se fai
re juge, avec droit de vie ou de 
mort II a ajouté que c’est à la 
société d'établir où commence 
la vie et de définir la mort. Le 
passage de la contraception à 
l'avortement est aussi un autre 
point important à déterminer.

Le conférencier a souligné 
que la loi permet l'avortement 
aux Etats-Unis, alors que les 
sondages révèlent que 80% des 
gens sont contre.

Le Dr Lanctôt a souligné que 
la science médicale se trouve 
face à un paradoxe: prolonger 
la vie et diminuer le taux de 
mortalité et aller vers l’infan
ticide via le planning familial.

Enfin, sur le plan purement 
medical, le Dr Lanctôt a dit 
qu'un avortement est moins 
dangereux qu'un accouchement 
et il a demandé si l'on met au
tant d’efforts à sécuriser l’ac
couchement.

“Le défi de la société, con
clut-il, c'est d'ouvrir le dialo
gue pour déterminer les va
leurs".

Claude Lanctôt Fernanda St-MartinR Coutitr-CourTOycr Raynald PrécheH# J,-Y, Desjardins Florent Poiriar
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Rejet de la maternité 
composante unique de la femme
SHERBROOKE - Selon une 

sociologue du Centre de plan
ning familial de Montréal, Mme 
Renée Cloutier - Cournoyer, les 
Québécoises qui optent pour l'a
vortement le font parce qu'elles 
rejettent la maternité comme 
composante unique de la fem
me. elles rejettent le rôle que 
la société leur impose et elles 
n'acceptent pas que cette so
ciété leur refuse l'aide néces
saire pour assumer la fonction 
imposée.

"On a la fausse impression 
que la famille est la valeur fon
damentale de la société mais 
en réalité, le monde du travail 
ne favorise pas la vie de famil
le, il n'existe pas de politique 
familiale et les services aux fa
milles sont très limités”, de di
re la conférencière.

Un blocage
Après avoir démontré les at

titudes face à l'avortement dans 
d'autres pays du monde, Mme 
Cloutier • Cournoyer a attribué 
au contexte historique le fait 
que les Québécois s'interrogent 
seulement sur une question a 
savoir si le foetus est un être 
humain ou pas.

Ce contexte explique qu'on 
se dissocie difficilement rie la 
position de l'Eglise qui a eu an
térieurement beaucoup d'influ

ence. on prend difficilement po
sition sans avoir le OK de l’é
lite. on s'attache aux rôles uni
ques et bien déterminés des 
hommes et des femmes, on ne 
peut se défaire d'une attitude 
punitive, on projette, sur les au
tres la peur de ses propres ins
tincts et on craint l'étatisation 
de la famille.

Mme Cloutier - Cournoyer a 
déploré qu'on ne s'interroge pas 
sur les enfants martyrisés par 
leurs parents et sur l’absence 
de lois protégeant l’enfant.

"L'accouchement, a-t-elle af
firmé. ce n'est rien: ce qui 
compte ce sont les 20 années 
qui suivent la naissance. La 
qualité de la population est en 
jeu car qu'arrive-t-il lorsque 'as 
parents sont obligés d'accueillir 
et d'élever un enfant dont ils 
ne veulent pas?”

Solution»

La sociologue estime que la 
loi canadienne sur l'avortement 
ne répond pas aux besoins des 
femmes puisque les avortements 
illégaux continuent à se mul
tiplier et que le nombre des 
Canadiennes qui vont se faire a- 
vorter a New York est impor
tant.

Elle a egalement déploré l'ab

sence de services dispensant 
des informations non pas sur la 
morale mais sur les méthodes 
de contraception.

"Il faudrait, a-t-elle dit, libé
rer les gens de leurs préjugés, 
les rendre conscients rie leurs 
besoins sexuels, ouvrir des cen
tres de planning familial, des 
garderies, établir une politique 
et des mesures familiales et en
fin, libéraliser la loi sur l'avor
tement”.

"On aura toujours besoin de 
l'avortement sur demande mal
gré la mise en application de 
toutes ces mesures et il n'y a 
pas de raison pour obliger les 
femmes qui veulent se faire a- 
vorter a entrer dans la clandes
tinité et à être traumatisées”, 
de poursuivre la conférencière.

Celle-ci a d'ailleurs incité les 
participants à poursuivre indi
viduellement et collectivement 
le teach-in en faisant des pres
sions auprès du gouvernement 
pour obtenir la libéralisation de 
l'avortement et l'élaboration 
d une politique familiale

"Ei fait, a-t-elle dit encore, 
l'avortement touche à des va- 
leurs très profondément ancré» 
dans notre société et soulève la 
question: qu'est-ce que c'est
mettre un enfant au monde dans 
notre société”.
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Les investissements américains sont-ils importants?
Chaque fois où le Canada éprouve des difficultés 

économiques dans ses relations avec les Etats- 
Unis, il se trouve des hommes politiques pour de
mander qu’on mette la pédale douce avec nos voi
sins qui contrôlent à toute fin pratique notre pays.

Les autorités gouvernementales, Pierre Elliott 
Trudeau et Robert Bourassa en tête, affirment qu’on 
ne peut se passer des investissements étrangers 
(surtout américains) pour assurer le développement 
du Canada ou du Québec.

Cette affirmation considérée comme un dogme 
de foi dans le passé est maintenant mise en doute de 
plus en plus souvent. Les investissements étrangers 
sont-ils aussi important qu’on veut bien le dire, sont- 
ils aussi grands qu’on veut bien le croire?

Dans l’édition de décembre du magazine Maclean, 
un journaliste du nom de Walter Stewart pense qu’il 
serait temps de se défaire du “mythe des capitaux 
américains’’, Selon ce journaliste, les Américains a- 
chètent le Canada à crédit avec 1 argent des Cana
diens.

Et Walter Stewart n’a peut-être pas tort...
Examinons les faits. A partir des statistiques du 

gouvernement fédéral, on a établi les chiffres sui
vants: en 1968, par exemple, sur les $2.61 milliards 
d’investissements dits américains au Canada, seule

ment $127 millions, soit à peine 4 9 pour cent, ve
naient de fonds américains.

D’où venaient les autres 95.1 pour cent? Tout 
simplement des réserves accumulées dans le passé 
par des compagnies américaines installées au Cana
da ou encore de sources exclusivement canadiennes.

Essayons de voir ce qui se passe dans la réali
té lorsqu'une importante compagnie américaine dé
cide de procéder à un investissement important au 
Canada. Pour les fins de la discussion, disons qu’une 
compagnie investit $200 millions dans une nouvelle 
entreprise. Dans un tel cas, la compagnie américaine

éditorial
mettra en circulation de façon réelle environ $10 mil
lions ou cinq pour cent du projet. Le reste de la som
me sera prêtée à la compagnie impliquée par des 
banques à charte, des compagnies de gestions, d’as
surances, des sociétés de fonds mutuels, et cela sans 
compter les subventions gouvernementales du gou
vernement fédéral ou même des provinces.

Cet argent représente les économies ou les avoirs 
des citoyens canadiens et non pas des fonds améri

cains. L’investissement étranger véritable n’est que 
de $10 millions, mais tout le monde parle d'un inves
tissement de $200 millions.

Une autre source de financement pour les compa
gnies américaines peut venir des profits d’autres com
pagnies américaines installées au Canada lorsque le 
gouvernement oblige ces compagnies a en réinvestir 
une partie au pays.

Cet exemple pourrait être multiplié à l’infini au 
cours des dernières années. Dans ce contexte, on a 
vraiment raison de se demander si les investisse
ments américains (et étrangers) au Canada (com
me au Québec) ne sont pas un mythe. Le Canada a 
peut-être davantage les moyens que ne le croient 
certains chefs politiques de subvenir à ses besoins 
et d’adopter une attitude ferme face aux Américains.

Comme le soulignait dans son article Walter 
Stewart, le premier client du Canada n’est pas les 
Etats-Unis, mais bien le Canada lui-même. A pei
ne un cinquième de la production des industries o- 
pérant au Canada est exportée à l’étranger. Le res
te est mis en circulation sur le marché canadien.

Voilà pourquoi les gouvernements ne doivent pas 
hésiter à se tenir debout devant les étrangers et plus 
spécialement les Américains lorsque ceux-ci adoptent 
des mesures comme la surtaxe de 10 pour cent à 
l’endroit du Canada Alain GUILBERT

Un manifeste qui appelle davantage de nuances
S’adressant aux congressistes de la FTQ, M. 

Louis Laberge dénonçait mardi soir le climat de 
violence morale dans lequel s’enlise la société qué
bécoise. Tout observateur de la scène politico-soci
ale du Québec corroborera sans difficulté ces pro
pos, d’autant plus que cette violence morale débou
che depuis quelques années sur des manifestations 
de force.

Nous approuvons M. Laberge quand il stigmati
se le chômage et les salaires dérisoires comme une 
violence plus présente et plus écrasante qu’une bom
be, et quand il démontre que la violence menace tout 
le monde dans notre système économique. Nous avons 
tous éprouvé à divers degrés combien péniblement 
s’épanouit la liberté dans une société où les valeurs 
humaines sont subordonnées à l’appât du gain.

Cependant, si M. Laberge brosse un tableau 
assez lucide de la situation d’injustice à laquelle 
sont acculés plusieurs travailleurs, et même s’il a- 
voue qu’il “aime mieux risquer quelques excès de 
language et répondre aux coups que d’être surpris 
dans son sommeil”, nous formulerions deux repro

ches que son discours de mardi semble encourir, 
soit une simplification outrée du problème, doublée 
d’une absence flagrante d’autocritique, et une fai
blesse certaine au niveau des solutions entrevues.

Selon le président de la FTQ, nous n’affrontons 
qu’un seul et même ennemi, “l’organisation oppres
sive d’une société faussement civilisée”. Cette affir
mation n’est pas dénuée de vérité, mais M. Laberge 
catalogue trop aissément les ennemis quand il accu
se les possédants, les juges, les policiers, les hommes 
politiques, d’opprimer la classe ouvrière.

Les propos de M. Laberge tiennent de la cari
cature quand il fourre dans un même sac tous les 
possédants et qu’il leur prête un rôle commun d’op
presseurs. Il oublie que parfois la machine syndica
le peut brimer les libertés des patrons ou des ouvriers, 
et qu’elle-même peut devenir véhicule de violence. 
E devrait aussi se rappeler qu’il est dangereux quand 
o t récuse toute forme de pouvoir d’être soi-même bas- 
c lié quand on occupe un poste de commande.

Le chef syndical propose donc l’unification sous un 
s ml front, de toutes les forces, parce que la société

bloc-notes
"Chez nous, c’est...” quoi?

“Chez nous, c est...” Tel est le theme d’une émission 
spéciale qui sera présentée ce soir sur les ondes de Télé 
7 (à 9h.30) dans le cadre du projet Estrae.

Mais, Estrae, qu'est-ce que c’est? Pas beaucoup de 
gens le savent si on se fie à un petit sondage (sans va
leur scientifique) fait par un journaliste de La Tribune 
en fin de semaine dernière. Celui-ci a demandé à une 
dizaine de personnes au hasard ce qu’était Estrae? Neuf 
l'ignoraient totalement, tandis qu’une personne seule
ment avait une vague idée de l'affaire.

Estrae, c’est le sigle d’un projet désigné par la for
mule suivante: Equipe Spéciale de Travail sur la Région 
Administrative de 1 Estrie. Cette équipe spéciale est for
mée par le Centre de recherche en aménagement régio
nal (CRAR), le Conseil régional de développement (CRD) 
et 1 Office de planification et de développement du Québec 
(OPDQ).

Les deux buts principaux: faire l’inventaire de la ré
gion administrative des Cantons de l’Est (celle désignée 
sous le numéro 5 par le gouvernement t, ce qui comprend 
une analyse de toutes les ressources physiques, humaines, 
économiques et sociales, et ensuite proposer aux gouver
nements I Québec et Ottawa) un véritable plan de déve
loppement pour cette région.

Entre l’étape de l’inventaire, qui est à toute fin pra
tique complété depuis quelques semaines, et celle du plan 
à être soumis aux autorités, la population pourra parti
ciper à ce projet par l'intermédiaire de la consultation, 
qui est présentement en marche.

L'émission spéciale de ce soir s’inscrit dans ce con
texte. Elle veut faire prendre conscience aux citoyens 
qu'il existe une région à laquelle ils sont rattachés. Les ci
toyens sont davantage habitués à des réalités sectorielles 
(leur paroisse, leur ville) qu'à des réalités régionales beau
coup plus larges.

L'émission de télévision veut expliquer aux gens la ré
gion dans laquelle ils vivent, ses caractéristiques physiques, 
ses ressources, ses aspects dynamiques.

“Chez nous, c’est...” quoi? C’est ce qu’on veut dire aux 
citoyens... ce que c’est chez nous. Tous ceux qui s'intéres
sent à la région des Cantons de l’Est comme telle, à son 
développement, seront bien avisés de syntoniser leur ap
pareil de télévision au canal 7 ce soir... pour une fois que 
ce poste produit une émission qui risque d’être valable, 
enrichissante, rentrée sur l'intérêt collectif. A. Gl 1LBERT

Renouveau dans les communautés
l n rapport commandé par les supérieurs de commu

nautés religieuses de Montréal révélait des données sur
prenantes sur les problèmes, les situations, et les aspira
tions des religieux et religieuses de Montréal.

On y apprend que l'âge moyen se situe à 50 ans chez 
les frères à 55 ans chez les religieuses, que l pour cent 
oeuvrent dans le secteur de service social. 5 pour cent dans 
le domaine de la santé et 0.3 pour cent dans ies loisirs, et 
finalement que deux religieux sur trois occupent une fonc
tion à l'intérieur de la communauté.

Le rapport ajoute que le» religieux ne se suffisent pas 
de leur action présente et qu’ils souhaitent participer plus 
activement à la construction d'une société juste. On recom
mande que les religieux intensifient leurs action sociale, 
qu’ils travaillent à faire triompher la justice, qu'ils colla
borent avec le» organismes compétents à la promotion des 
valeurs humaines à tou» les niveaux: scolaire, syndical, 
social, etc.

Ce n’est plus qu'une question d’orientation pour les re
ligieux, il y va de leur survie. Nous pensons qu'il importe 
que ces hommes et ces femmes continuent de jouer un rô- 
le dans la société, en faisant leurs les problèmes de leurs 
concitoyens. Mais leur disparition est inévitable, ou du 
moins leur influence ne se fera plus sentir, si les commu
nautés ne se regroupent pas entre elles, tant pour intensi
fier leur action sociale que pour diminuer des dépenses ma
térielle* exhorbilantes.

Pour les communautés qui veulent continuer d exister, 
il est minuit moins cinq. Iran VIGNEAULT
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Les citadins ont besoin des cultivateurs

L’Opinioqti LECTEURS

Deux courageux témoignages
Sherbrooke, 29 novembre 1971

Monsieur le Directeur,
Je ne puis taire mon admiration devant des témoignages 

récents publiés sous la rubrique L'Opinion des Lecteurs, dan* 
votre journal. Je pense aux écrits de Mlle Louise Comeau, qui 
a dénoncé avec vigueur les films de sexe <23/H/71>. et de M. 
Claude Sauvé, qui a loué le rôle de nos paroisses rurales et 
invité tous les chrétiens à collaborer à leur maintien (29/11/71).

C'est vraiment merveilleux de lire des témoignages aussi 
limpides, paisibles et forts, qui rappellent la dignité de la 
personne humaine et le prix des petites communautés chré
tiennes de nos campagnes. C’est un signe que la bonté et la 
beauté de Dieu sont encore présentes dans notre monde et 
qu'elles trouvent des échos fidèles dans l'esprit et le coeur 
des humains.

Quelqu'un a écrit: “L'homme fait les lois, la femme fait 
les moeurs". Puisse-t-il se lever de nombreuses femmes de la 
trempe de Mlle Cor.ieau pour nous aider tous à retrouver le 
sens de la dignité humaine et de la noblesse chrétienne ! Nos 
paroisses de campagne renferment des trésors. Puissent-elles 
trouver de solides et efficaces soutiens parmi les laïcs et des 
prêtres nombreux pour assurer la relève de ceux qui s'y dé
vouent actuellement dans l'ombre ! Félicitations à Mlle Co
meau et a M. Sauvé pour leur courageux témoignage. Puissent- 
ils avoir de nombreux imitateurs !

Marc-André POULIN, prétrs

Amour et paix

n’est pas faite pour nous, parce qu’elle propage l’in
sécurité. Cela nous semble vague quand on constate 
l’éloignement qui peut exister entre l’idéologie des 
chefs et penseurs syndicaux, et les revendications 
quotidiennes, plus matérielles, des syndiqués.

N’y aurait-il pas lieu en première étape de com
bler ce fossé existant entre dirigeants et membres a- 
fin que ces derniers connaissent mieux les politiques 
de leur centrale, soient mieux informés du rôle posi
tif qu’ils ont à jouer pour que l’essor du Québec pro
fite à la majorité.

La société n’est pas fondamentalement mauvaise 
ni irréductiblement divisée en deux classes ennemies, 
et si elle n’a pas éliminé, loin de là, toutes les tares 
et les inégalités, elle comporte encore des éléments 
valables sur lesquels on peut tabler pour entreprendre 
une réforme du système.

Nous souhaiterions que M. Laberge précise ses in
tentions: veut-il détruire le sytème actuel ou collabo
rer à l’édification d’une société nouvelle et viable? Ses 
jugements parfois trop globaux ne laissent pas tou
jours discerner une volonté efficace de coopération.

Jean VIGNEAULT
IlIlilIllHillll II l|

Vous parlez d'amour et de paix aux jeunes ... A quinze 
ans vous leur enfilez un habit de guerre et leur apprenez à 
manier le fusil. Simplement pour les discipliner, dites-vous. 
Pourquoi leur cacher la vérité ? Vous savez bien qu'étant en
traînés d'avance, ils seront les premiers à partir pour le plus 
grand de tous les conflits qui s'abattra sur l'humanité. Proba
blement vous leur direz: "Courage mon fils, pour Dieu et la 
Patrie”. Comment harmonisez-vous Dieu et la Patrie ? La Pa
trie commande de tuer, Dieu ordonne d'aimer.

Avez-vous déjà remarqué dans le livre de Dieu, il n’y a pas 
pas de gros péchés mortels ni de petits péchés véniels ? L'ac
cent est mis sur l’obéissance aux lois de Dieu. Comment pou
vez-vous faire croire aux jeunes, qu'ils seront approuvés de 
Dieu en leur faisant revêtir des accessoires ayant un lien si 
étroit avec la désobéissance ?

Dieu est prêt à détruire tous ceux qui détruisent la terre. 
Le saviez-vous ? Pour vous en assurer lisez Révélation 11; 18. 
Si vous avez la moindre espérance d’une vie meilleure pour les 
jeunes, vous ne les placeriez certainement pas en position de 
détruire la terre, n’est-ce pas ? Et cela à leur insu.

Bien que vous ne voulez pas le croire, l’avenir vous prou
vera qu’il y a mieux que l’habit militaire et le fusil pour dis
cipliner les jeunes. Oui, il y a le livre d’instruction de Dieu, la 
sainte Bible. L'Apôtre Paul dut le faire remarquer même en 
son temps. Il conseilla aux Ephésiens de revêtir les armes de 
Dieu, décrites dans Ephés. 6: 11-18, dont la principale est la 
B ' e. C est le livre par excellence pour discipliner dans la 
vo.e droite et claire conduisant à une vie éternelle d'amour et 
de paix véritables. Psaumes 37, verset 11. Matthieu 5, verset 5.

VERITE

Martinville, le 28 nov. 1971

La Tribune, Sherbrooke.

Monsieur J. C. R. (réponse à 
votre lettre du 27 nov., page 7)

Je viens répondre à votre 
lettre sur la transaction du 
marché public. Vous déclarez 
qu'on n'a pas un mot à dire 
sur cette transaction du mar
ché parce qu'on ne paie pas de 
taxes en ville. Avant d'écrire 
ceci étiez-vous bien renseigné ? 
Comment vous qui habitez en 
ville à l'année payez-vous de 
taxes ? Je ne le sais pas ! 
Mais accepteriez-vous de pa
yer $24 00 par semaine si vous 
étiez dans cette ville seule
ment une journée le vendredi ? 
Eh ! bien c'est ce que paient 
les locataires de table sur le 
marché. A $8no la table, plu
sieurs en ont trois ce qui fait 
$24.00 à 52 semaines par an
née, ce chiffre est $1.248.00 par 
année. En payez-vous autant à 
votre ville J. C. R. ?

En plus, plusieurs d'entre 
nous possédons des propriétés 
à Sherbrooke. Alors des taxes 
on en paie.

Quant au culot de discuter 
politique dans votre ville, n'ou
bliez pas que si quelqu'un des 
vôtres nous ont aidé à vivre le 
vendredi, nous, c’est chaque 
jour qu'on vous aide à vivre. 
Travaillez-vous pour un gara
ge, compagnie de gaz propane, 
d'huile de chauffage, dans un 
restaurant ou magasih de 
chaussures ou de vêtements ou 
êtes-vous notaire, avocat ou 
même docteur, etc . . . Com

bien de commerces ferme
raient, de métiers de moindre 
rendement, si tous les cultiva
teurs de tous les alentours de 
votre ville n'achetaient ou ne 
faisaient pas affaire chez vous. 
Vous garderiez votre ville et 
aussi vos taxes, car du par
comètre et des parkings on en 
paie aussi.

Soyez chanceux que nous, 
cultivateurs, on n’ait pas be
soin seulement de patates, de 
viande et de lait pour vivre. 
Comme vous avez besoin de ces 
derniers pour vivre, fournis par 
nous, nous aussi avons besoin 
de vous. Ce serait quand même 
vous les plus mal pris si, nous, 
on faisait la grève pendant un

bois pour vous défouler. Car 
pour vous défouler vous faites 
du ski-doo dans nos champs 
sans que l'on vous charge de 
taxes nous ! Vous chassez dans 
nos bois sans que l’on vous 
charge encore de taxes, et la 
pêche aussi ne se fait pas dans 
vos égouts, que vous dites pa
yés, mais dans nos ruisseaux ! 
Et cette journée passée à la 
campagne, la paieriez-vous 
$24.00 comme nous pour un 
petit ’coin dans votre villç ? 
NON ! et pourtant vous profi
tez de nos espaces libres, vous 
brisez pour des centaines de 
dollars par années sur nos pro
priétés. Chanceux, nous som
mes lorsque vous ne tuez pas
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an ou plus ou ne travaillions 
que pour faire manger seule
ment notre famille. Qui vous 
fournirait lait, beurre, froma
ge, patates et même du boeuf 
de 5, 10 ou 2 ans ? Car voyez- 
vous, si le boeuf que vous ache
tez d'un épicier local est de 
2 ans, croyez-moi, il ne sort pas 
de son frigidaire, ni encore de 
l'usine du coin, il vient de chez 
un cultivateur qui en a ramas
sé le fumier . ..

Quant à nous défouler dans 
nos champs, croyez-moi, on est 
pas refoulé. Ce serait vous, 
gens de ville, d'usines et de 
bureaux qui encore avez be
soin de nos champs et nos

vaches et canards, etc . . . 
pour gibier, comme se plaignait, 
ce brave cultivateur, il y a 
quelques semaines dans cette 
rubrique.

Qui pollue nos rivières, si ce 
n'est vos usines, et la terre et 
l’air de nos champs, qui les 
polluent si ce n'est vos canet
tes de bière et de liqueurs dou
ces. paquets de cigarettes, klee- 
nex ou chips que vous jetez 
dans vos promenades ? Car si 
on ne paie pas de taxes pour 
vas déchets en ville, vous n'en 
payez pas plus à la campagne. 
Vous ne les mettez pas non 
plus dans les poubelles, non ? 
Qui brise les clôtures et sur-

Célibat vs mariage

tout les jeunes arbres si ce 
n’est pas vous avec vos ski- 
doo ? Ces arbres qui pren
nent des générations à pousser, 
ils manqueront à vos petits fils 
lorsqu'ils voudront construire 
leur maison, si vous continuez 
à briser.

Compte pour compte, je crois 
que nous donnons plus que nous 
recevons. On serait plus tran
quille sans vous. Vous mour
riez de faim sans nous.

Revenons à notre marché, 
c'est dommage le perdre sur
tout pour les petits salariés: 
eux ne peuvent se payer le 
luxe des gros prix.

Dans votre prochaine opi
nion. n'abaissez pas le cultiva
teur. vous les 8 à 5. Eux tra
vaillent plus que vous et sont 
sûrs d'avoir de l'ouvrage tous 
les jours et de gagner leur vie 
tout en vous servant vous et 
l'humanité. Ils ne sont pas sur 
le bien-être social aux dépens 
des autres. Sans eux, vous ne 
pourriez pas manger du steak 
de 2 ans, ni des légumes frais 
achetés chez l’épicier ou au 
marché.

Rosaire COTE,
Martinville (ancien du marché)
P.S. — Je ne parle ici que pour 
les "snobs ’. Il y a du très bon 
monde à la ville qui connaît la 
vie du cultivateur, la respecte 
et la comprend. Ils sont les 
bienvenus chez nous les cultiva
teurs des alentours de Sher
brooke. Nous vous recevrons 
sans vous charger de taxes. 
Continuez votre labeur, cultiva
teurs. la terre est fertile et on 
vous aime pour ce que vous 
faites et on vous remercie.

Lorsque Jésus vint fonder son Eglise, Il se choisit 12 apô
tres dont un seul n’était pas marié, Jean; peut-être était-il trop 
jeune, on dit cependant qu'il était le disciple préféré du Maitre. 
Etait-ce parce qu’il était chaste, on semble dire que oui.

Pierre fut, lui, établi chef des apôtres, il reçut en même 
temps les clés du royaume, i.e. qu'à celui-là furent concédés 
tous les pouvoirs, entre autres, celui de lier et de délier. Donc 
il a droit de faire des lois applicables aux hommes, aux cir
constances et aux hommes, en vue du plus grand bien de 
l’Eglise.

Les prêtres étaient donc mariés et la tradition les toléra 
ainsi jusqu'au 12e siècle. Le Pape d’alors, pour des raisons vala
bles. interdit le mariage des prêtres, et Paul VI maintint sa 
décision. Tant que cette décision sera maintenue par Paul VI, 
il vaudra mieux y rester fidèle.

Je serai d’accord si un jour le Pape régnant brise cette 
règle et ordonne le mariage de ses prêtres pour leur épanouis- 
nent spirituel et moral, et je souhaiterais que tous se marient 
sans exception, toujours à la condition que soit recherché le 
plus grand bien de l’Eglise. Et si jamais le Pape ne revenait 
pas sur sa décision, je dirais tout bonnement aux prêtres de ne 
pas se marier, puisque la fidèle persévérance vaut mieux que 
l'inconstance ennuyeuse.

Remarquez bien, les prêtres démissionnaires ont-ils vrai
ment réussi leur 2e choix de vie ? Il serait souhaitable qu'un 
de ceux-là vienne exposer la vraie raison de son départ, et ses 
déboires, peut-être bien qu'il serait content d'y revenir.

De nos jours, les hommes y compris les prêtres, sont dans 
une entière confusion. Ils se recherchent pour se retrouver plus 
souvent qu'autrement au bord de l’abîme, ayant perdu la 
présence de Dieu par l’absence de la prière.

Pourtant, quoi de plus grand et de plus sublime que de 
pouvoir par le sacerdoce royal faire descendre son Dieu et 
son Créateur sur les autels, par les paroles mémorables du 
Christ. Rendez-vous compte de votre privilège de choisis de 
Dieu.

Au Saint-Père, restez fidèles selon son ordonnance, vous n’en 
serez que plus heureux. Nous, les laïcs, nous prions le Sei
gneur pour qu'il nous donne de nombreux et saints prêtres.

Jeanne D’ETCHEVERRY

Les fuites à Ottawa
Il s'est produit à Ottawa de gigantesques fuites de docu

ments et c'est une véritable farce faite à la population cana
dienne. M. Trudeau qui ne pense qu'aux prochaines élections 
ne fait rien pour empêcher ces fuites et il ne répond même pas 
aux questions qui lui sont posées sur le sujet.

Nous ne pouvons endurer les bouffonneries du premier mi
nistre et il va falloir que le peuple se réveille avant les pro
chaines élections fédérales. Sinon, nous aurons encore un gou
vernement auquel on ne peut faire confiance et nous vivrons 
dans des ténèbres épaisses.

Raymond LAROUCHE, Scotstown
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Toutes les polices du Canada se préparent déjà aux têtes de fin d'année

Le verre et le volant ne sont pas de bons amis
Un oeil ouvert...ou aveugle

Mon cher oeil ouvert du 30 novembre,

J'ignore qui tu es. car tu ne signes pas ton nom. C'est pro
bablement ta façon d'exposer tes idées face aux problèmes, 
mais passons...

Tu semblés plus à l'aise dans la versification que dans les 
problèmes syndicaux. . tu semblés connaître beaucoup mieux 
les annonces de biere que les principes syndicaux.

Me permettras-tu de te poser quelques questions, M. OEIL 
OUVERT, mais aveugle en même temps ? Je ne te demanda 
pas d’y répondre, mais si tu veux un débat sur la place pu
blique, je me permets de t’y inviter. Es-tu capable de te bat
tre pour des principes ? Es-tu capable de te battre pour dea 
idées ? Durant le conflit des permanents vs ACEE, as-tu po
se des gestes pour que le tout se règle ? Lesquels ? T'occu
pes-tu de la chose syndicale dans ton école ? Assistes-tu aux 
assemblées de ta zone ou (et) au congrès ? Si tu assistes au 
congres, la partie que tu dois préférer le plus pour ne pas 
dire la seule, ça doit être la dégustation de vin et de fromage.

Comme syndiqué, acceptes-tu le lock-out ? acceptes-tu 
les scabs ? acceptes-tu la police ? acceptes-tu que des droits 
acquis soient perdus même si certains droits acquis te sem
blent “élevés” ? (acceptation au niveau des principes) ? Ac
cepterais-tu de descendre ton salaire d’enseignant qui est, di- 
sons-le, plus que la moyenne des salaires des travailleurs du 
Québec, accepterais-tu, dis-je, que ton salaire soit diminué 
de quelques milliers de $ pour permettre aux pauvres de l’Etat 
du Québec (ils sont nombreux) d'avoir de meilleures condi
tions de vie ? Comme syndiqué, acceptes-tu qu’en cas de 
désaccord l’arbitrage soit la solution idéale ?

Si tu réponds oui à toutes les questions, tu n’est pas un 
vrai syndiqué. Si tu réponds non à toutes ces questions, tu 
n’es pas un vrai syndiqué. Il te faudra faire un peu de re
cherches et de nuances pour trouver la vraie réponse. En 
es-tu capable ?

Ton pseudo aurait été plus vrai si tu avais signé : AVEU
GLE.

Julien BACHAND. 
professeur syndiqué, 
Weednn

Un appel pour un chef
Sherbrooke, le 30 novembre 1971

L'opinion des lecteurs,
La Tribune.

Le louvetisme est-il encore nécessaire en 1971 ? Y a-t-il en
core des jeunes qui le désirent et le réclament ?

Depuis septembre, dans un certain secteur du diocese de 
Sherbrooke, une meute de louveteaux (et d'autres jeunes qui 
désirent s'y joindre) attendent patiemment qu'on veuille s'oc
cuper d’eux.

Un manque de chef, de responsable, d'orienteur, serait res
ponsable de cet état de fait. Pourtant dans d'autres secteurs on 
a réussi à les organiser. Le tout fonctionne admirablement. De 
quel droit néglige-t-on ce secteur où des jeunes veulent cette 
formation ?

Sommes-nous conscients de cette valeur ?
Inévitablement, pour ceux qui se dévouent à cette cause 

bénévolement, leur dévouement et leur collaboration a une 
valeur inestimable. Le support mutuel devient ainsi une néces
sité pour que se perpétue le louvetisme avec tout ce que cela 
comporte d'idéal et de formation, et ce même dans ce secteur 
ouvrier où des jeunes ont besoin d'un chef, d'un responsable.

Qui répondra à leur appel 7
Lauretta DEMERS, Sherbrooke

Un congrès axé sur la violence
Il s'agit du congrès du FTQ engendrer un désordre social 

tenu à Montréal à l'hôtel Rei- dont le dénouement est impré- 
ne-Elizabeth. C'est au lende- visible.
main de son ouverture que Un Militant du Bon Sens
j’écris cet article. Durant 
quelques jours 1,000 délégués 
de 600 syndicats seront pion-: 
gés dans un bain de violence 
verbale, prélude de la révolu
tion. Et à moins que le bon1 
sens l’emporte sur le contenu! 
du manifeste pour une nou-j 
velle stratégie, intitulé “L’E-I 
tat rouage de notre exploita
tion”, c’est dans un bain de 
sang que notre peuple finira 
par plonger.

Comprenez-vous ça. vous.
1,000 délégués syndicaux logés 
pour le temps de ce congrès 
dans le plus luxueux hôtel de 
la Métropole? Et cela pour 
continuer la lutte avec plus 
d’ardeur en vue de s'approprier 
le pouvoir politique, parce 
qu'ils ne sont pas satisfaits de 
leur sort. Vraiment, il faut que 
les grands chefs convoitent ce 
pouvoir à tout prix pour être 
égarés k ce point.

A ces dangereux chefs syn
dicalistes, opposons sans tar 
der la force du bon sens et du 
désir de la paix. Leur concep 
tion du syndicalisme est faus
se. Le vrai syndicalisme doit 
être pour un pays un facteur 
de construction non un grand 
risque de révolution et de dé
molition. Ce n'est pas des pro
pos de violence verbale que 
ce congrès du FTQ va amé
liorer les choses. Il va les en
venimer. De la violence ver
bale, il n’y a que ce poison 
dans votre nouvelle stratégie, 
messieurs les organisateurs 
de ce congrès.

MM. les Dirigeants syndica
listes: revenez au bon sens et 
k un ordre logique des choses.
Et comme remède à votre 
égarement, servez-vous des 
fonds accumulés par les coti
sations dp vos centaines de 
mille membres pour financer 
la construction de maisons 
convenables, afin de loger hu
mainement des familles qui 
réclament en vain un loge
ment depuis le début de cette 
inflation, dont vous êtes les 
premiers responsables Depuis 
la fondation des syndicats 
dans notre pays, si les fonds 
ont été bien administrés, cela 
devrait constituer des sommes 
astronomiques. Puisque cet 
argent provient de la classe 
ouvrière, il est juste qu'il soit 
utilisé pour le mieux-vivre de 
eette même classe.

MM. les chefs syndicalistes: 
faites-ça et vous serez alors 
dans la véiité avec votre syn
dicalisme. Après avoir été de 
dangereux semeurs d’actes de 
violence, vous deviendrez des 
idoles du peuple et des mode 
les de sagesse aux yeux de 
tout le monde. Autrement, tel 
que vius le pratiquez présen 
tement, votre syndicalisme va .

Le problème pour les policiers 
de tout le Canada sera de pro
téger la vie de ceux qui utilise
ront les routes du pays pendant 
les fêtes de Noel et du Nouvel 
An.

Et comme la police attribue 
la majorité des accidents mor
tels de la circulation a 1 alcool, 
elle estime que le meilleur 
moyen de réduire le nombre des 
catastrophes routières est de 
convaincre les buveurs de ne 
pas s'approcher d'un volant.

Selon une enquête de la 
Presse Canadienne, plusieurs 
forces policières ont déjà lancé

une campagne destinee à éviter 
les tragedies inutiles pendant la 
période des Fêtes.

Quelques corps policiers 
comptent sur les méthodes tra
ditionnelles de surveillance et 
d'éducation D'autres ont conçu 
des campagnes spéciales, allant 
des programmes intensifs de 
publicité portant sur l'inimitié 
entre le verre et le volant jus
qu au renforcement de pa
trouilles et aux contrôles plus 
nombreux.

Voici le detail des pro
grammes prévus par les corps 
corps policiers de toutes les

provinces pour le temps des 
Fêtes:

A Terre-Neuve, la Gendarme
rie royale a l'intention de suivre 
la méthode traditionnelle qui 
cons ste a rentorcer les équipés 
de patrouille routière pendant 
les Fêtes. Toutefois, selon un 
porte-parole de la GRC. il n'y 
a pas eu récemment de hausse 
sensible des accidents dus a 
l'alcool, maigre la multiplica
tion des voitures et des conduc

teurs.
Par ailleurs, un porte-parole 

de la police de St-Jean a dé
claré qu'aucun renfort n'avait 
été prévu pour la période des 
Fêtes, les citoyens devenant 
"plus raisonnables".

En Nouvelle-Ecosse, le minis
tre de la Voirie. M. Garnet 
Brown, a demande à tous les 
automobilistes de collaborer 
avec la police pour s'attaquer 
aux chauffards et il a demandé

à son ministère de poursuivre 
pendant le mois de décembre 
une campagne intensive d'édu
cation.

Le chef de police de Halifax 
a explique que son équipé tâ
chait de convaincre les citoyens 
d'adopter d'autres moyens de 
transport que l'automobile 
quand ils savent qu'ils boiront.

Dans nie-du-Prince-Edouard. 
la police diffusera à la radio, a 
la télévision et dans les jour-

Montréal. : pas de vente aux Américains?
QUEBEC (PC) — S’il n'en 

tient qu'au chef de l’Unité-Qué- 
bec, M. Gabriel Loubier, le 
quotidien Montréal-Matin ne se
ra jamais vendu à des Améri
cains ou à des monopoles de 
l’extérieur du Québec.

Signalant que le quotidien n’é
tait pas encore vendu, M Lou
bier a mentionné jeudi qu'un co
mité, présidé par M. Marcel 
Faribeault, étudiait une autre 
possibilité que la vente, soit l'é
tude d'une réforme complete des 
cadres administratifs.

Toutefois, devant préciser le

chef du parti en réponse à une 
question d'un journaliste la ven
te du quotidien montréalais est 
assujettie l’approbation des 
cinq fiduciaires de l'ex-Union 
nationale dont il a refusé de ré
véler les noms. Au sens ju
ridique du terme, a-t-il dit. seuls 
les fiduciaires sont les vérita
bles possesseurs des biens du 
parti et ni le chef ni les parle
mentaires en font partie. Ce
pendant. le chef de l’Unité-Qué- 
bec peut toujours faire valoir 
son droit de veto sur toutes dé
cisions touchant les biens du 
parti.

UNIVERSITE 
DE SHERBROOKE

FACULTE D'ADMINISTRATION

I. R. P. A.
L'Institut de recherche et de perfectionnement en 
administration (I.R.P.A.) offre à l'intention des di
plômés universitaires un programme de cours con
duisant au

DIPLOME EN ADMINISTRATION
Les cours offerts lors de la session d'hiver 
sont:

• INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE 
(tous les lundis soir, à compter du 3

janvier 1972);

• COMPTABILITE DE GESTION
(tous les jeudis soir, à compter du 6 
janvier 1972)-

Inscrivez-vous dès maintenant 
Les inscriptions se terminent le 20 décembre 1971, 

Pour renseignements complémentaires, 
appeler 565-3413 ou se présenter à 
Mlle Pierrette Poisson, bureau 206, 
Faculté d'administration, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Qué.

Réduction des 2/3 
du tarif ordinaire
Dour les appels faits 
3ar l’interurbain 
automatique 
au Québec et en 
Ontario, la nuit, 
après 23 heures. é|

naux des messages soulignant 
que l’alcool et l’essence ne font 
pas bon ménage.

De plus, selon le chef de po
lice de Charlottetown, des pa
trouilles supplémentaires sur
veilleront les routes pendant les 
Fêtes.

De son côté, le secretaire pro
vincial du Nouveau-Brunswick, 
M Rodman Logan, a demandé 
à tous les conducteurs de chauf
fer prudemment.

k

Le nouveau tarif de nuit, c’est une façon 
économique de joindre parents et amis. En effet, 
vous profitez d une réduction des % du tarif 
ordinaire quand vous utilisez l’interurbain 
automatique*, entre 23 heures et 8 heures. Par 
exemple, un appel qui coûte *1.50 au tarif 
ordinaire ne coûte que *0.50 durant cette période.

Appelez au 'tarif de nuit”, 
l'interurbain coûte moins 
la nuit, après 23 heurcs.

Ce nouveau tarif de nuit 
s applique aux appels faits 
dans le territoire desservi par 
Bell Canada au Québec, 
en Ontario, au Labrador et 
dans les Territoires du 
Nord-Ouest.
’Si l’interurbain automatique 
n est pas encore en service 
là où vous demeurez ou 
dans la localité où vous 
appelez, la téléphoniste 
acheminera votre appel aux 
tarifs de l’interurbam 
automatique.

Bell Canada

La Dodge Monaco 72,
c'est tellement sûr!

CHRYSLER

Camions üoilrje

VENTE SERVICE

Vous êtes sûr de sa spaciosité, de son empattement de 122" et de son roulement 
“tranquillité”. Vous êtes sûr de son élégance classique et de son décor intérieur 
de grand luxe, renouvelés en 1972.

Vous êtes sûr de la performance exceptionnelle des Dodge Monaco et 
Polara dont le choix de moteurs s’étend jusqu’au 440 po. eu. Il faut voir les 
Dodge Monaco et Polara à Chrysler Expo 72 chez le concessionnaire Dodge.

À droite: U Monaco Brougham, hardtop à 4 portes

Roulement “tranquillité” 
et structure monocoque ... 
douceur, sécurité et silence.

Intérieur
L'intérteu 
ments cl 
un ta

Équipement de base
□ allume-cigarettes—au tableau de 
bord 0 alternateur—41 amp. avec 
régulateur de voltage à transistor
0 appuis-bras—AV et AR 0 arrêts 
de portes—à 2 crans Q barre stabi
lisatrice—à l’avant □ chaufferette— 
avec dégivreuse, prise d’air surélevée
□ commutateurs du plafonnier— 
automatiques—portes AV—portes 
AR (Monaco) 0 contrôle d'évapora
tion d’essence—par charcoal □ dé
flecteur d’air—intégré au toit 
familiales) □ freins ultra-puissants—

^ure—banquette, drap et vinyle

lissières de fenêtres en-

19 modèles au choix, de 
la Monaco Brougham à la 
Polara Special.

Monaco, sedan, hardtop*, «milia,ea

Polara Custom, sedan, hardtop*, familiale*nt com 
bois d

Polara, sedan, hardtop*

a Spécial,
, familiales

,

Hardtop 
à 2 portes Fa 

122.0- 

219.4'(a)

62.1 *
63 4'

122___ „
222.R • (b) 

70.2*
62.1 " (a)M 
03.4 (b)Mo

360 po. eu. 
4 00 
3.58

400 po. eu. 
4.34 
3 38

190 (S. 4400 230 (8*150 (n 4000 175 © 4000 

ordinaire ordinaireordinaireordinaire

La structure monocoque combine car
rosserie et châssis en une seule unité 
bien soudée, qui protège le passager.

Sedan a 4 portes 
Dimensions Hardtop à 4 portes 
Empattement 122 0"
Longueur hors tout 219.4 (a)
Largeur hors tout 79.6"
Vote—AV 62.1'

—AR_____________ 63.4"

Moteur (8 cyl.) 318 po. eu.
Alésage (po.) 3.91
Course (po.) 3.31
Puissance nette 
en C.V. <3* t/m 
Essence 
recommandée
Moteur approprié au modèle
Polara Special de base
Polara de base
Polara Custom de base
Monaco et Monaco
Brougham — 4e base

Système d’allumage 
électronique
Un système d’allumage électronique est 
offert en équipement accessoire avec tous 
les moteurs V8. Il supprime la nécessité 
des pointes du distributeur et d'un con
densateur; donc, moins de pièces à rem
placer lors de la mise au point; de plus,

les bougies d’allumage durent plus Ion] 
temps. Contribue à réduire l’émission 
des gaz d’échappement.
Caractéristiques 
de sécurité—de base
□ ceintures de securité—à poussoirs 
—deux, aux extrémités des sièges AV
—une, au centre de la banquette AV

secuTTTCa boucle commune □ rétro

viseur-intérieur, prismatique, double 
joint à rotule et rebord protecteur à 
l’arrière de la glace 0 rupteurs de 
circuit électrique—rétablissement 
automatique

accessoire 
—AV—AV et AR 

îles) 0 dégivreur—lunette AR 
(non procurable sur les familiales)
0 enjoliveurs de roues—de luxe à 
cintre profond, ou de sport 0 équipe
ment de remorquage 0 essuie-glace— 
à 3 vitesses 0 gardes de pare-chocs 
—AV et AR 0 glaces teintées—pare- 
brise seul ou toutes fenêtres

srte et 
Fo-freins

a, AR à tambours 
;lage électrique—tève- 

fques, verrous de portes et 
Üieur du coffre électriques 

^suspension—ultra-ferme avec barre 
stabilisatrice 0 toiture de vinyle (sauf 
les familiales) (de base sur Monaco 
Brougham) 0 volant—colonne de 
direction à inclinaison variable, jante 
de commande des avertisseurs

Votre concessionnaire vous renseignera 
sur les autres accessoires proeurablet.

Dodge «
CHRYSLER
(«•*•» L*l«
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Une existence légale pour les 
chiropraticiens et les podiatres: 
projets de lois déposés à Québec

Trudeau confiant dans l’avenir de l’économie canadienne

QUEBEC (PC) — Le minis* 
tre des Affaires sociales du Que
bec, M. Claude Castonguay, a 
déposé hier un projet de loi vi
sant à grouper les chiropra
ticiens en une corporation qui 
tiendra compte des dispositions 
du code des professions.

Le projet de loi décrit l’exer
cice de la chiropraxie comme 
étant tout acte qui a pour ob
jet de pratiquer des corrections 
de la colonne vertébrale, des os 
du bassin ou des autres arti
culations du corps humain, à 
l'aide des mains seulement. Le 
chiropraticien pourra détermi
ner l’indication du traitement au 
moyen d’un examen clinique ou 
radiologique mais il devra dé
tenir un permis de radiologie 
pour être autorisé à faire un

examen radiologique.
Un autre projet de loi dépose 

par le ministre Castonguay re
connaît l’exercice de la podia
trie comme étant tout acte qui 
a pour objet de traiter les effec- 
tions locales des pieds mais non 
reliées aux maladies du systè
me.

Ces deux projets de loi visent 
à accorder aux chiropraticiens 
et aux podiatres une existence 
légale qui ne leur avait pas été 
reconnue jusqu'à présent.

Par ailleurs, le solliciteur gé
néral du Québec, M. Roy Four
nier, a présenté à la Chambre 
4 projets de loi modifiant la loi 
de certaines professions de fa
çon à ce qu'elle concorde avec 
les dispositions du Code des pro
fessions.

TORONTO (PC)—Le premier 
ministre du Canada, M. Pierre 
Elliott Trudeau, a exprimé sa 
confiance dans l’avenir de l'é
conomie canadienne.

Parlant devant la Canadian 
'Italian Business and Profes
sionnel Men’s Association au 
cours de sa visite de 24 heures

CARRIERES ET PROFESSIONS
à Toronto, M. Trudeau a no
tamment déclaré:

“La modestie est parfois une 
qualité admirable, mais elle ne 
doit pas allier au point de nous 
faire perdre notre confiance en 
nous-mêmes et nous convaincre 
d'un désastre économique".

Précisant qu’il sentait l’ab
sence de ce sentiment dans l’au

ditoire le premier ministre a 
ajouté:

“Comme homme d’affaire, 
comme entrepreneurs, vous êtes 
en bonne posture pour juger de 
l’état de santé économique du 
Canada.

“II se peut même que vous 
en sachiez plus sur l’économie 
que ces commentateurs qui ont

décidé, contrairement à bon 
nombre de preuves, que nous 
trouvons plongés dans un terri
ble marasme.”

Comme preuve, M Trudeau a 
cité le taux croissant du produit 
national brut qui dépassé celui 
de toute nation industrielle im
portante.

St-Léger 
un scotch de 

grande lignée
ST' iflMR

BLENDED SCOTCH WHISKY
mu im»m » (9. m
mbnuidK. icon.**»

mmnm m
’•■K- , • <* K?-..»».--

le scotch de qualité 
pour ceux qui 

le préfèrent

Distillé en Écosse par Hill Thomson * Co. Ltd. et Distribue par: IMPORTATIONS DURAND ITÉE.

SEMINAIRE DE SHERBROOKE
COURS À TEMPS PARTIEL

SESSION HIVER 1972
SESSION — HIVER 72

Les cours qui suivent se donnent à raison de un (1) soir por 
semaine pendant quinze (15) semaines. Les cours débutent à 
19 heures et sont d’une durée de 3 heures à partir du 17 janvier 
1972. Tous les cours mentionnés ne se donnent que si le nombre 
d’inscription est suffisant.

LUNDI SOIR
340-201 -70 Philosophie: La relation au monde 

(Professeur: M. J. François La rose1 
601-102-70 Français: Poésie

(Professeur: M. Maurice Ruel)
607-201 -70 Espagnol élémentaire II

(Professeur: Mme Esther Chortier)
Utilisation du laboratoire

MARDI SOIR
340-401 -70 Philo.: La conduite humaine

(Professeur: M. Antoine Cambron)
302-103-70 Géographie: Introd. à la carte du monde.

Professeur: M. Emile Gosselin 
570-109-69 Dessin d’observation (débutants)

(Professeur: Mme Joyce Cochrone)
Salle à dessin 

601-302-70 Français: Roman

(Professeur: M. Claude Ducharme)

604-000-70 Anglais: Tous niveaux (Classement)
Utilisation du laboratoire 

(Professeurs): M. Paul Authier 
M. Bruno Lavigne 
M. Jean-Claude Marcotte.

MERCREDI SOIR
607-401-70 Espognol intermédiaire II

(Professeur: Mme Esther Chortier.)
Utilisation du laboratoire

JEUDI SOIR
607 911-70 Espagnol (étude de textes)

(Professeur: Mme E. Chartier)
Utilisation du laboratoire

Les cours suivants se donnent a raison de deux (2 ) soirs par se 
moine pendant quinze (15) semaines. Les cours débutent a 11 
heures a partir du 17 janvier 1972 et sont d'une durée de 3 heu 
res le premier soir et de 2 heures le deuxième soir.

LUNDI ET MERCREDI SOIRS
201- 101-69 Initiation à la math

(Professeur: M. André Belcourt)
201 -103-69 Calcul diff. et intégral I

(Professeur: M. J.-L. Lavoie)
202- 101 -69 Chimie générale

(Professeur: M. More Gagnon)

DEMANDE D’ADMISSION: AVANT LE 17 DEC. 1971 
INSCRIPTION-DATE LIMITE: 5 JANVIER 1972

Pour renseignements: se présenter au Séminaire de Sherbrooke, 195, rue Marquette, Sherbrooke, 
durant les heures de bureau (9h.00 - 12h.OO et lh.30 - 5h 00) ou communiquer avec le Secrétaire 
des cours à temps partiel, à 563-2050, poste 27 ou 30.

60457

DIRECTEUR GÉNÉRAL
POUR

HOPITAL GENERAL DE 200 LITS
LE CANDIDAT:

doit posséder une formation en administration 
de niveau universitaire (de préférence en ad
ministration hospitalière) et une expérience 
pratique de deux (2) ans minimum. 

TRAITEMENT:
Selon l'expérience et les qualifications en con
formité avec les échelles du Ministère des 
Affaires Sociales.

INSCRIPTION
Faire parvenir votre demande accompagnée de 
votre curriculum vitae avant le 15 janvier 1972

à Hôpital Sainte-Croix,
570, rue Hériot, Drummondville, Qué.

a/s Du Président du Conseil
Toute demande sera traitée confidentiellement-

60659

,ville(iequebec
DIRECTEUR DU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS

FONCTIONS Etre responsable de la direction et de l'administration 
du service des travaux publics de la Ville, sous Ja direction general* 
des autorités, planifier, coordonner et diriger les activités des divisions 
dont se compose le service .analyser les projets de travaux soumis à 
son attention et faire les recommandations ou prendre les décisions qui 
s'imposent ; élaborer des programmes et émettre les directives appro
priées pour assurer la réalisation d‘un ensemble de projets coordonnés. 
Les fonctions de ce poste exigent de fréquentes rencontres avec le per 
sonnel de direction de la Ville, les représentants des gouvernements, des 
organismes publics ou para publics.
QUALIFICATIONS I*e candidat recherche doit détenir un diplAme uni
versitaire en sciences appliquées, de préférence dans le domaine du gé
nie civil; être membre en règle de la Corporation des Ingénieurs de la 
Province de Québec, posséder plusieurs années d’expérience progressive 
dans l’exercice de sa profession et dans le domaine de l’administration 
où il occupe déjà un poste de commande, posséder les autres qualités 
personnelles appropriées, dont un état physique satisfaisant.
Le traitement sera de $21.500 ou plus, selon les qualifications.
Pour toutes informations additionnelles, s’adresser au directeur du person
nel ou à son adjoint. Prière de faire parvenir le curriculum vitae au:

SERVICE DU PERSONNEL,
Hôtel de Ville,

Québec 4, P. Q.
60656

Initiation Âramis à Drummondville
A LECOLE ST-NICÉPHORE - DIMANCHE, 5 DÉC. 1971

Horaire des activités
SAMEDI, 4 DECEMBRE

Soirée des candidats au local 
du Club Aramis, route 22, St- 
Nicéphore.

DIMANCHE, 5 DECEMBRE

(à l’école de St-Nicéphore»
6 h. 30 a.m. — Ouverture du 

local.

R h. 45 a.m. — Appel des 
candidats pour l’inscription.

P

R h. on a.m. — Rassemble
ment pour la parade.

8 h. 20 a.m. — Prise de la 
photo des candidats <au Col
lège de St-Nicéphore).

8 h. 30 a.m. — Messe au 
Collège St-Nicéphore.

9 h. 10 a.m. — Préparation 
de la cérémonie du 1er degré.

11 h. 00 a.m. — Cérémonie 
du 1er degré.

Diner libre.

1 h. 15 p.m. — Preparation 
de la cérémonie du 2e degré.

2h. p.m. — Réception des 
dames au Club Aramis.

2 h. 30 p.m. — Cérémonie du 
2e degré.

4 h. 00 p.m. — Cérémonie du 
3e degré.

4 h. 45 p.m. — Tous se ren
dent au local du Club Aramis.

8 h. 00 p.m. — Banquet.
9 h. 30 p.m. — Soirée récréa- 

Rve avec orchestre.

[A l'angle des routes 22 et 13]

“UN POUR TOUS, TOUS POUR UN"

Succès aux Officiers ef Candidats Aramis !

IMPRIMERIE PARIS
Impressions de tous genres — Lithographie

1360, rue Goupil — 478-1632 — Drummondville
60308

Succès aux Candidats ! 
Bienvenue aux Aramis !

ROGER PRINCE INC.
Agent Texaco Canada Ltée

Tél.: rés 478-0995 — Bureau 478-0820 — 

Drummondville

RESTAURANT CENTRAL —ST-GERMAIN

TEXACO

M Maurice Vigneaulf, 
président de l'initiation

M. l'abbé Deshaies, 
aumônier

Succès à l'initiation Aramis !

SERVICE DE BANQUETS BRUNELLE ENR.
(TRAITEURS)

Spécialités: Réceptions de tous genres — Livraison è domicile — Buffets 
froids — Service complet

“TOUT Y EST POUR LES GOURMETS"

L'Avenir, Que — Tél.: 394-2555
60310

Succès aux candidats Aramis !

DRUMMOND AUTOMOTIVE INC. 
GRONDIN & FRERES

Moteur! reconstruit! — Pièces pour outos — Accessoires cornions 

— Equipement de garages —

163, rue Morchand — Tél.: 478-1335 
Drummondville

60806

Succès à l'initiation Aramis !

CLAUDE CHABOT O.D.
OPTOMETRISTE EXAMEN DE LA VUE — REEDUCATION VISUELLE 

209, rue Hériot — Tél : (819) 478-1959 Drummondville
60305

Succès à la Journée Aromis!

GARAGE GUERTIN
Alphonse Guertin 

DEBOSSELAGE — PEINTURE

I, rue Wood (arrière Hériot) 
472-4934 — Drummondville

Faites carrière
dans la Fonction publique 
du Québec

SURVEILLANT EN INSTITUTION PENALE — Traite
ment initial de $5,312 à $6,812 selon la compétence. 
Ministère de la Justice: postes à Montréal

— Assurer la garde et la surveillance des détenus et des 
prévenus.

— Avoir réussi une 9e année d’études dans une institu
tion reconnue par le ministère de l’Education. Etre 
âgé d’au moins 21 ans et d’au plus 40 ans à la date 
d’échéance du concours; ce maximum d’âge est de 
45 ans pour les personnes qui possèdent un certain

nombre d’années d’expérience pertinente dans un corps 
d’agents de la paix ou en tant que militaires. Taille 
minimum de 5 pieds et 7 pouces (sans chaussures). 
Excellente condition physique.

— Concours PM-6465. Echéance de l’inscription: 17 dé
cembre 1971.

Les personnes qui désirent prendre part à ce con
cours doivent s'inscrire directement auprès dp la 
Commission de la fonction publique du Québec en 
remplissant le quetsionnaire “offre de service’’ 
qu’elles peuvent se procurer aux bureaux de la 
Sommission:
255, boulevard Crémazie est, Montréal 354. (tél. : 
873-3035) ou aux bureaux locaux des ministères dans 
chaque région.
Il ne sera tenu compte que des candidatures arcom- 
pagnées d’une attestation officielle d’études Priere 
d'indiquer le poste qui vous intéresse et le numéro 
de concours correspondant .

Félicitations et bonne chance à tous les candidats!

PHARMACIE PEPIN
Yvon Pépin, L. Ph., Pharmacien

510, Lindsay — Tél.: 478-1343 — Drummondville 
Ef Place Drummond

60307

Succès à l'initiation Aramis!

DRUMMOND MOP ENR.
Clément Crépeau et Marcel Pinord, props 
BALAIS — BROSSES — BALAIS-BALLON

35,17e Avenue — Tél.: 472-6525 — Drummondville

Bienvenue aux Aramis!

F
496 Lmdsoy, 

DRUMMONDVILLE 
TEL. : 472-4441

BAR-SALON 

LA CACHETTE"

SALLE A MANGER "LA CANADIENNE"
60303

Meilleurs voeux de succès aux membres et futurs 
membres. Bienvenue cher nous !

TAVERNE DRUMMOND
313, rue St-Jean

Tél.2 472-5032 — Drummondville

MOTEL CARDIN
Jacques Côté, votre hôte

777, boulevard St-Joseph
Té).: 472-6652 — Drummondville

60301

Raymond Luneau, prêt

Nos meilleurs voeux de succès 
aux Officiers ef Candidats à 

l'initiation Aramis!

103, St-Alphonse-478-2557 
Succursale: 160boul. 

St-Joseph — 478-8484

Luneau Automobile Inc.
RAYMOND LUNEAU, Pré*.

CHRYSLER - PLYMOUTH - VALIANT - FARGO

«0303

Bienvenue aux Aramis de la Rive Sud, à Drummondville !

HOTEL ROCPOR
925, boulevard St-Joseph

60311
Drummondville 472-5434

Votre hôte : 
René Picard

Cuisint canadienne 
Cocktail Lounge Lido 
Réceptions
Entièrement à l'épreuve du feu 
Chambres modernes o*ec TV et 
téléphone 
Grill et taverne.

ftt*
OUMECT

s s 
ææ

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC

Université
Laval

LE SERVICE DD PERSONNEL
est à la recherche d'un candidat 

pour le poste de

CONSEILLER EN ORGANISATION 
ET METHODES:

Le poste :
Snus direction éloignée, effectue des etudes et des 
analyses suscitées par de nouvelles structures où 
par la présence de problèmes dans les systèmes 
de gestion existants. Conçoit le nouveau système 
ou les modifications à l’ancien et en recommande 
l’application aux autorités compétentes.

Qualification requises :
Diplôme universitaire du 1er cycle ou l’équivalent et 
expérience pertinente à la fonction incluant la con
naissance des systèmes mécanographiques.

N.B : LES PERSONNES INTERESSEES A CE POS
TE SONT PRIEES DE SOUMETTRE LEUR 
CURRICULUM VITAE AVANT LE 17 
DECEMBRE 1971 A L'ADRESSE SUIVAN
TE :

Le service du personnel
Université Laval 
Cité universitaire 
Québec 10e

Cité universitaire, Québec TO*
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Un télé-couleur pour passer de BONS mOIVIENTSI 
Sanyo vous les procure... OUTOITMTIQUEmEIIT.

VALENTINO — Du couturier italien Valentino, un 
chandail sans épaulette, orné d'un camélia et porté 
avec une jupe maxi blanche et noire à imprimés va
riés. A droite, un ensemble de style "boxeur" éga
lement blanc et noir. (Téléphoto PA)

Ces recommandations doivent 
être prochainement soumises au 
Parlement.

La reine avait présenté, en 
mai, aux Communes, un mes
sage demandant un relèvement 
de sa liste civile qui n’avait pas 
été augmentée depuis 1952. Elle 
soulignait qu’avec l’inflation, 
"elle ne pouvait plus maintenir 
la qualité des services qu’elle 
doit à son peuple et que celui-ci 
désirait voir conserver’’.

GIORGIO DI SANT'ANGELO — Ce couturier subit 
fortement l'influence de l'Orient tel que l'indique 
cette robe A remarquer l'énorme découpe dans le 
dos. (Téléphoto PA)

Recommendation!

Dans son rapport de 82 pages, 
la commission recommande en 
outre que la liste civile de la 
reine soit révisée “au moins 
une fois tous les dix ans”.

Des augmentations substan
tielles sont également prévues 
pour les autres membres de la 
famille royale. Les listes de la 
reine-mère et du prince Philip, 
qui s’élèvent à 70,000 et 40,000 
livres par an respectivement, 
seront relevées de 25,000 livres. 
Celle de la princesse Anne pas
sera de 6,000 à 15,000, celle de 
la princesse Margaret de 15.000 
à 35,000, les plus jeunes enfants 
de la reine, les princes Edward 
et Andrew ne sont pas oubliés: 
ils devaient toucher 10.000 livres 
par an à partir de l’âge de 18 
ans. Ils en toucheront 20,000 et 
50,000 à partir de leur mariage

Le prince Charles
Le prince Charles, l’héritier 

du trône, n’est pas concerné 
dans ces augmentations car il 
n’a pas de liste civile. 11 touche 
la moitié des revenus de son 
duché de Cornouailles. Mais la 
commission parlementaire a 
prévu une somme de 60,000 li
vres par an pour sa “veuve” 
éventuelle.

Polémique

Les difficultés financières de 
la famille royale avaient été 
étalées au grand jour par Ve duc 
d’Edimbourg. en novembre 
1969. “nous ne faisons pas ce 
métier pour notre santé”, avait 
il déclaré dans une Interview aj 
la télévision américaine. "Si 
nous ne sommes pas augmen
tés, nous serons bientôt des mo
narques en haillons", avait - il 
ajouté.

Ces déclarations avaient sou
levé une vive polémique dans 
le pays, qui s’était divisé en 
partisans et adversaires d’une 
augmentation de la liste civile 
royale, tandis que M. Harold 
Wilson, alors premier ministre, 
promettait de s'occuper rapide
ment de la question.

En fait, les revenus des do
maines royaux, qui se montent 
à 3,5 millions de livres par an, 
sont versés intégralement à l'E
tat qui en déduit la liste civile 
de la reine ainsi qu'un mill’on 
de livre pour l’entretien des châ
teaux royaux. Mais les adver-j 
saires de l'augmentation souli-

TOUTE LA VERITE 
SUR L’AGREMENT ET LE 
RENDEMENT SANYO.

NOTRE RÉPUTATION d’abord. Sanyo 
est l’une des plus grandes sociétés in
dustrielles du monde. Elle fabrique en 
effet au-delà de 100 appareils électro
niques différents destinés au marché 
mondial. Plusieurs millions de télévi
seurs arborent le nom de Sanyo. Nous 
sommes la voix de l’expérience.

UN TELÉ-COULEUR AUTOMATIQUE, 
QU’EST-CE QUE C'EST? Tout simple
ment un télé-couleur qui s’adapte à 
toutes les conditions. Vous savez,’ il 
suffit parfois de peu de chose pour per
turber le processus de transmission et 
de reproduction d’images èn couleurs. 
Une volée d’oiseaux, une rafale de vent, 
une brève interruption du courant élec
trique, et ça y est! Le réglage “Synchro- 
mstic” de Sanyo conserve à l’image 
toute sa netteté. Un seul bouton à pous
ser et la commande automatique des 
nuances redonne immédiatement aux 
tons chair et aux coloris de l'arrière- 
plan l'éclat le plus naturel, pour toutes 
les émissions, pour tous les canaux,

ET LA NETTETE DE L'IMAGE? Ça ne .
sert à rien d’avoir de belles couleurs, si 
l’image est floue. Au simple toucher 
d’un bouton, la syntonisation automa
tique prend la relève de l’AFT et ver
rouille la syntonisation, les couleurs et 
les teintes à leur point idéal de captage,

vices distincts avant d’être mise en 
place. Une fois l’assemblage terminé, 
l’appareil subit à nouveau trois inspec
tions, avant de fonctionner 12 heures 
durant, a titre d’essai. C’est pourquoi 
Sanyo peut offrir la garantie D'UN AN 
“d’entretien complet” à domicile qui 
s’applique à toutes les pièces et à la 
main-d’oeuvre. Sauf pour le tube image 
qui porte une garantie de DEUX ANS.

ET TOUT CELA VOUS ASSURE UN 
RENDEMENT SANS DEFAILLANCE. 
Avant d’acheter tout télé-couleur, com- 
parez-le avec le ’’Synchromatic" de
Sanyo.

Constatez par vous-même. Vous verrez 
de vos propres yeux pourquoi Sanyo 
vous rend la vie plus belle,., automa
tiquement.

d’où une image nette et brillante. Grèce 
au Réglage Automatique de Précision 
de l’Image, nul besoin de recommencer 
le réglage en changeant de canal.

LA "TRANSISTORISATION”, QUELS 
SONT SES AVANTAGES? Tout d’abord, 
la “transistorisation" signifie qu'on a 
tout simplement remplacé les tubes par 
des transistors. Les transistors ne 
s'usent jamais, ils ne grillent pas et 
n’éclatent pas. Dans la plupart des télé- 
couleurs Sanyo, tous les circuits chro
matiques et de réception couleur sont 
“transistorisés”. Les résultats? Un meil
leur rendement. .

QU EST-CE QUE LA GARANTIE 
SANYO? Une garantie unique dans l'in
dustrie. Sanyo ne craint pas de garantir 
le rendement de ses appareils, car cha
que pièce a été éprouvée par trois ser-

l[[C3
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353, Frontenac \J b
750, 12a A«« N. I, nia Paeeenger, 

Storbrook. 562-2633 Rock lelortd

PAULINE TRIGERE — Pauline Trigère propose cet
te robe petit soir en organza et en taffetas bleu fon
cé. La taille haute en vogue au cours des années 
'50, marque un retour dans la collection Trigère.

(Téléphoto PA)

( la mode a new york " *) 50e anniversaire
La mode printemps été est présentement dévoi

lée à New York. Plusieurs couturiers présentent leurs 
créations de prêt-à porter conformes à leur concep
tion originale et bien personnelle du vêtement fémi
nin. Nous ne sommes pas en mesure actuellement de 
donner les grandes lignes de cette mode printemps- 
été 1972. Nous disposons toutefois de photographies de 
diverses créations que les élégantes porteront dans 
quelques mois.

TOUR D'HORIZON

Dégustation de vins et fromages
Les Loisirs de la paroisse du Précieux-Sang organisent 

une dégustation de vins et fromages qui aura lieu le samedi 
4 décembre courant, à 8 h. 30 p.m., à l’école Jean XXIII, 
chemin Thibault.

Grande partie de cartes
Organisée par la ligue lies Quilles de T Amitié au pro

fit des Paniers de Noël. en la salle Ste-Famille, à 8 h. p.m. 
le > déc. 2 prix par table. Plusieurs prix de présence. Admis
sion: 30c. Bienvenue à tous! (*)—73559 4 déc.

Vente chez Marie/Elle Laliberté
Marie/Elle Laliberté, Place Fleurie, 12, Avenue Nord, 

vous offre T occasion de vous procurer des robes et vête
ments sports à prix réduits. Soit : Robes et robes “hot- 
pants”, valeur jusqu’à $45.00 pour $24.77 et $19.77. Pan
talons, gilets, blouses pour $7.77. Pour toutes autres infor
mations, signalez : 569-2104 (*) 73184/3 déc.

Une femme bien payée: la reine 
reçoit une augmentation de 106%

LONDRES (AFP' — Les re
vendications salariales de la 
reine Elizabeth ont porté fruits. 
La souveraine britannique de
vrait toucher une augmentation 
de 106 pour cent de sa liste ci
vile. qui passerait ainsi de 475,- 
000 à 980.000 livres sterling par 
an à partir du premier janvier. 
Telle est la principale recom
mandation du rapport d’une 
commission parlemen taire 
(créée en mai dernier pour exa
miner l’état des f i n a n ces 
royales) publié jeudi, à Lon
dres.

Le rapport de la commission 
spéciale souligne que les chif
fres avancés sur la fortune per
sonnelle de la reine étaient "fol
lement exagérés”.

Mais l’on peut s'attendre 
néanmoins que les propositions 
de la commission ne manque
ront pas de soulever de vio
lentes critiques.

NOUVEAU A SHERRROOKE!
Duraclean*

NETTOIE TAPIS 
et DIVANS PAR ABSORPTION

• SANS FROTTAGE
• SANS DETREMPER

SERVICE A DOMICILE 
DEPUIS 1930

DURACLEAN 567-6633

CADEAUX
fk 0E NOEL ,

• Boucles d'oreilles
—t •Bogues • Montres

• Briquets
• Vaisselle Wcdgewood
• Corneras 0 Projeteurs 

Et quantité d'outres suggestions,
de SI a S500

KOOÀCHROME II
Cartouche Super 1 4.25Rég 5 90 Spécroi

Lti btJout«rl« qui » un«6 rvtélnttiftlr.
réputation

BIJOUTERIE HART
Sé, Wellington Sud — 
Sherbrooke S69-14M 

Lernoxville US. Quoen 
342*1335 C • 60109

NOCES D'OR — M. et Mme Xavier Thibault, de 
Sherbrooke, célèbrent cette année leur cinquantiè
me anniversaire de mariage. A cette occasion, les 
enfants des jubilaires ont organisé une réception en 
leur honneur, à la stlle O'Grand'R. Une messe d'ac
tion de grâces a été célébrée par l'abbé Jean Mer
cier.

Magasin de surplus de Manufacture

GRANDE VENTE
de PANTALONS 

DE SKI
pour hommes, domes 

filles et garçons.

JACK SPRATT MFG INC.
550, 10e Avenue Sud — Sherbrooke

60479 —1

FAI SCA
ILY EN A DEUX!
Tous les amateurs de vins connaissant 

Faisca Rosé, Is vis posé pétillant du 
Portugal ensoteflié dont la qualité 

distinctive tuf a mérité ans réputation 
mondais.

Maintenant. R a on ooenpagwow » Mac a 
Blanc Pétillant... dénoietnqpfeto dévie 

DégmtM-ie.

Inégalable

No. 534-C 
Rosé Pétillant 
13 ox. *1.20

No 834-0
Rosé Pétillant 
26 or SI .95
No 535-0
Blanc Pétillant 
26 or. $1.95

DONALD BROOKS — "Tout ce dont vous avez be
soin, soutient Brooks, ce sont de bonnes épaulés, 
un bon buste, une belle peau et des diamants II 
présente donc cette robe laissant le des et les épau
lés à découvert- (Téléphoto PA)

gnaient que la reine disposait 
d’une fortune personnelle qu’ils 
évaluaient à 50 ou 100 millions 
de livres, “elle n’a qu’à se ser
vir de ces revenus-là”, disaient- 
ils.

Distribué par MAGNASONIC CANADA LIMITED, Montréal (Quebec) a Bureaux à Saint Jean (N. B.), Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver.
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Titres

A cm*
Advoc «*t
Aqnico Z
A Hied Mnq 
Am Larder 
Armore 
Atl c Cop 
Aunor 
Benkeno 
Bary E xpl 
Betlm 
B* Hawk 
Bral Can F 
Br*med« 
Brend* M 
Broul Reef 
Brunswk 
Bunker h 
Cam Mine 
Camflo 
Cam Chib 
Camp Rl 
Cdn Arrow 
C Tune 
C Merrill 
Cdn Nisto 
Capt 
Cassiar 
Cent Pat 
Chmly 
Chestrvilt 
Chib M 
Coch Will 
IColumb M 
Çoniaoas 
C Cal line n 
Con Fardy 
C Durham 
C Mar ben 
C Morisn 
Con Negus 
Con Nichol 
C Rambler 
Conwest 
Cop Fields 
Craigmt 
Cstland 
Crowbank 
D'Aragon 
D'Eldona 
Denison 
Dicknsn 
Dome 
O Explor 
Donald* 
Dynasty 
East Sull 
r Mar 
F robex 
Gt Mas 
Giant Yk 
Goldray 
Grandroy 
Granduc 
Granisle 
Green Pnt 
Headway 
Hiahmont 
Hollinger 
Huds Bay 
Hydra Ex 
Int Halliw 
Int Mogul 
Iron Bay T 
Iso 
Jelex 
Joliet 
Jorex Ltd 
Joutel 
Kam Kotia 
Kerr Add 
K Anacon 
Lab Min

U

Fermetare ki*r 

Vt*s Haut Bas Fera». Ch 

MINES
2500U 24V, 72

200 175 175
202 202 202 

2907 340 325 325 -10 
Z210 41 41 41

+ 1 I
8 4

— 4 
410 -V 25 

+ 1
+ %

2000 12 12 u
500 46 46 4

600 235 235 235
8900 610 570 «

4200 105 102 103
1145 $16 1534 II
3000 40 40 40

1643 139 135 135
2000 71 70
1600 420 390 4!

500 2C% 20% 20’
7700 233 220 220
1000 5 5 5
1259 34 34 34
1300 268 265 265

- •
+ 30

+ %

550 480 470 480 -10
2C0 $22% 22' 3 22' 3 - 1 

1000 U'/3 14Va 14' 2 — IV»
2600 163 160 160 -2

400 480 480 480 -F 10
5500 6Va 6Va 56' a — %

ÎOCOO 6Va 6 6 + ‘/a
630 $18*1 18' 4 183« + % 
300 1 40 1 40 1 40

11300 188 176 185
2100 9Va 9 Va ’/a + Va

2500 31 31 31 +1
3600 22 30% 22 + 2
500 30 30 30
1000 25V* 25V* 25V* -4V*........ 6 6-22000

1080 85 85 85
2500 80 80 80

1300 121 121 121
3100 135 125 128

1708 6% 6’* 6’*
666 6 6 6

4000 135 130 130
100 725 725 725

2556 112 107 107
750 725 705 705
zlM 5Vx 5Vj 5’,

+ 5

+ 2 
-45

5C0 13 13 13—1
iOOO 17 17 17 - 1

500 43Va 43’* 43’/a — Va 
1115 $20% 20% 20%

1400 105 98
460 $53Va 53 

8700 119 115
500 6 6

3350 555 530
260 241 240

500 40

105
53

118
6

545
241

+ 17

2114 26
12775 450 

951 800 
1350 46
5000 7
650 350 

1000 650 
5000 
1000

40
26 26 

430 450
775 800

46 46
6 Va 7 

340 340
o25

20
6

190
34

+ Va 
—15 
+ 1

40-5
— 3 + 10
— 5
— 2 
+ 1 
-20

20 
6

400 215 
425 $34

1375 $1714 17 
1CO0 16 16
Z67 18

1472 740 
500 305 

5250 113 
2500 10

181000 
1000 155 
6500 46
5000 43
4776 650 
1142 15

18
730
305
105

10
18

155
45
39

630

640
20
6

215 +2
34
17 V* + 
16
18 

735 
305 
113

10 
18 

155 
45 
41 

650

— 5 
+ 7
— 1 
— 1 
+ 5 
— 3 
+ 6

20
13 Va 13’/a —2 Va

580 $34' a 34Va 34'/*

Titres 
Lacanex 
L Dufault
Lakehead
L Short 
La Luz 
Langis 
Liberian 

ILL Lap 
Lost River 
Louvicrt 
Lytton M 
Madeline 
Madsen 
Malartic 
Man Bar 
Marchant 
Martin 
Mattgmi 
M Adam 
Me Intyre 
Mentor 
Mt Wright 
Multi-M 
NBU Mime 
Newconx 
N Kelore 
Newlund 
New nor 
N Rim 
Noble M 
Nor Acme 
Norbaska 
N Canada 
N Coldstm 
Northgat 
N Rock 
Opemska 
Orchan 
P Asbestos 
Pamour 
Patino 
Pee Exp 
Pine Point 
Placer 
Preston 
Pure Silv 
Rayrock 
Rio Algom 
Roman 
Satellite 
Sherr 
Sil Miller 
Silvmq 
Steep R 
Sud Cont 
Sullivan 
Sunbrst E 
Sun rt 
Tara
Teck Cor A 
Teck Cor B 
Texmont 
Texsol 
Tombill 
Tontine M 
Tormex M 
Tribag 
Tundra 
U Asbesto 
U Keno 
U Siscoe 
Upp Can 
Vespar 
Westfield 
Whithorse 
Wilco 
Willroy 
Win-Eld 
Wr Harg 
Yk Bear
Zenmac 1525 6'/a 6% 6% + 1
Zulapa 6C00 14 13% 14 + 1

HUILES ET GAZ
Alt East G 1600 575 565 570 +15
Alminex 1747 525 525 525

Vies Meut Bes Ferm. C*
Z 400 70 70 70
1492 $10% 10 ievk+ 14
1500 9 •% avy + Vi
Z10 225 225 225
200 140 140 140 + 10

1000 5 5 5
325 $11 11 11
533 180 180 180

2100 420 410 420 + 15
1CC0 10% 10% 10%
1900 136 130 135
1049 215 210 215 + 5
1600 64 62 64 + 2
Z125 52 50 52
zioo 24 24 24
3500 60 60 60
4000 7% T* 7%
625 $24% 24 24% + %

68900 47 37 45 + 5
355 $62 62 62 + %
600 60 60 60 + 2

i25 lé 16 16
2C00 25 25 25

5900 273 260 260 -10
858 445 445 445 + 10

2000 4% 4% 4’* + %
1000 12 12 12
500 4 4 4

14000 9 9 9 + 1
8300 114 105 109 + 4
9500 19’* 19 19
500 12 12 12

z200 45 45 45
9200 53 50 53 - 2
3400 490 480 480
1850 220 210 220 + 15
1605 720 715 715
1100 300 300 300
5900 130 125 130 + 3

100 180 180 180 + 5
139 $15% 15% 15%

23633 59 53 99 + 2
2258 $22 21% 22 + %
1402 $22 21% 22 + 1
2160 600 555 600 + 40

700 220 217 217 — 3
250 105 105 105 + 3

3411 $13% 123/4 13% + %
732 515 500 500

z250 3 3
21032 $12% 12 12%

5000 4 4 4
8000 15 15 15
1850 235 231 231
1000 27 27 27 + 1
z 30 240 230 230

7400 10 10 10
46000 2 1 1

7550 $14 13% 14 + %
1740 450 435 450 + 25
4074 4C5 375 405 + 25
6000 38’* 37 37

35900 80 72 77
500 50 50 50 — 3

z250 58 58 58
3600 150 148 150

1000 60 60 60 + 3
5000 20 20 20

3C0 390 390 390 — 5
200 360 360 360 -30

3750 229 225 225 + 5
1625 165 158 165 + 13
4000 10 10 10
2100 109 105 109 + 6
1040 180 175 175 — 5
3000 14 14 14 + %
1140 70 70 70 + 7
2000 7% 7’* 7%
1000 125 125 125 + 5
3600 420 410 410 — 5

Titres Vtes Meet Bas Ferm
Am Leduc 1200 BVa 8’a •% 
A Quasar P 400 485 485 445
Asamera 4550 $16% 15’/* 15*4
Ashland C 1320 $10’/* 10% lOV*
Ashland pr Z10 $25% 25% 25%
BP OG 16520 600 545 590
Bra lor OG 300 220 220 220

400 325 
500 9

19100 67
6100 570 

4400 275

Braisa
Calvert 
C Geo 
CS Pete 
CS Pete w 
C Bonanza 
C Dthi 
C Ei Gas 
C Homestd 
CLI Pete 
C Reserve 
Cdn Sup O 
C Trctl 
Charter Ol 
Chieftan D 
Clark Can 
C East Cr 
Dacca R 
Dynam 
Francana 
Gr Plains 
Gt COilsds 
Huston 
Houston w 
Inter Teph 
Lochil 
Mill C 
Mineral R 
Nat Pete 
N Cont 
N Dav 
NC Oils 
Northld 
Numac 
Page Pet 
P Ocean 
PanCdn P 
Permo 
Peruv 
Petrol 
Pinnacle P 
Place G 
Ponder 
Peyto Oils 
Ranger 
Scurry Rn 
Siebens 
Spoon 
Total Pet 
Total P A p 
Tr Can Res 
U Canso 
U Canso w 
Ulster Pet 
Voyager P 
W Decalta 
World Wde

Mont
NS

Royal 
Tor Dorn

Alcan Al
C Brew
Dofasco
Inland
Inv Group
Inv Grp A
Pembina B
Simpsons
Wainoco
Walkers
Weston

— 3 
—10 

■I +N) 
2200 120 119 120 +5
3400 500 440 495 +15

160 390 325 325
845 800 800 -35

3000 50 45 50 + 3
450 900 «95 495

1675 $38 37% 3734 — %
22700 $14% 14 14% + 637

735 510 510 510 — 5
1400 810 800 800 — 5
6350 275 268 273 + 5

525 150 150 150 — 5
200 190 185 190

21100 100 97 100 — 1 i
1350 425 410 425 + 10

100 $28% 28% 28% + %
400 475 460 470 + 20

17300 187 180 183 + 2
4000 80 79 80
1500 87 83 87 + 2

28200 133 130 132 + 2
29436 205 195 201 + 1 I

z250 33 33 33
5100 195 186 195 + 7
5300 66 65 66 + 1

16000 6 5 6 + 1
100 500 500 500 —10

1500 60 60 60 - 4

economique
FRUITS ET 
LEGUMES Steinberg inaugure le Marché-entrepôt

7408 $117/» 11*> 117/» + V* 
150 135 135 135 + 5

15481 $11% 11Vi 11% + % 
750 $I4V< 14’■ 14>/4 + VI

11200 41 36% 40 + 1
1100 2m 21Vi21V» — %

2100 129 127 128 + 1
1000 42 42 42 + 1
4300 104 100 104 + 1
2000 55 55 55 + 3
1400 190 185 190 + 15

900 $11% 11 11% + %
4325 $14% 13’* 14% + %
1250 810 800 805 — 5

28800 99 97 97 + 1
800 600 595 595 — 5
100 $13’* 13’* 13%

1700 89 83 89 + 4
8600 395 365 385
28CO 70 69 70 + 1
9150 150 142 149 — 1
67C0 465 445 465 + 35
5500 665 645 665 + 15
1300 240 230 240 + 10

BANQUES

8600 64 62 64 4- 1
29196 $17% 17 17% + %
8717 $30% 30% 309 a — V#

1194F $24 V* 23% 24%
10240 $28 27% 277.

4582 $28» 4 28 28% + %
INDUSTRIELLES

13550 $17’/e 16% 17 + %
6025 $6% 6% 6%
3589 $213/4 21% 2134

775 $12% 12% 12%
3000 $7% 7 7% + %
3925 s$7% 7’* 7% + ’/•

650 S63* 6% 6% -%
3640 $21% 21 21
900 S5% 5% 5% + %

3202 $38% 38% 38% — %
550 S16'4 16 16% + V»

c LA BOURSE DE MONTREAL D
Fermeture hier

Titres Vtes Haut Bas Ferm. Ch.

Abitibi 
Abitibi 7Vap 100 
Acres A pr 25 
Alcan 16786
Algoma St 12602 
Aquitaine 1320 
Argus C pr 39C0 
Asoîstos 316 
All Sugar 
Bank Mtl 
Bank NS 
Banq CN 
Bq Deprg

2050 $6’ - i B 6' 4

$47'4 47^/4 47'4 + Vi
$42' a 42V* 42’/* 
$17V* 16% 17 
$12’* 11% 12’/a

+ 5 Va 
+ % 
+ 3/4

1200
13073
2695
1244
1810

$2434 243/4 243 4 + i/4
$83,4 834 834 + V4

$26’/a 26’* 26Va — Va
$6 6 6 + V*

$17*» 16% 17’/4
$30% 30% 303 4 
$14' 4 14V* 141/4 
$14% 147/* 14%

Ba Pv Can 1375 $13% 13V4 13%
3010

65
350

3550
500

Bell Canad 
Bell B pr 
Bombrder 
Border C 
Bo-vater 
BP Oil Gas 3900 
B-aspan 3182 
BC Forest 
BC Phone 
CAE Ind 
Calgary P 
Can Cem L 
CC Laf pr 
CD Sugar 
CSL
C Arena 
Cdn Brew 
C I m 
CIL
C Int Pw 
C Javln 
CPI pr 
CP inve w

300
350
250
500
139

1900
25
52

1100
2651

24320
300
450
ICO

2500
325

Cdn Tire A 1550
C Vickers 
Canron 
CPLtd 
CP A p 
Cent Dyn 
Charter |rd 4800 
Chemcell 1150 
Comlnco 
Con Bah 
CBath Pr 
C Text 
Cons Gas 
Corby vt

100
1700

13375
716

1100

119C
450
100

2056
245
285

545*8 45'4 45’a 
$53% 53*8 533* 
$10 10 10
$8'* 73i 8 Va

410 410 410
595 590 590
$I77» 17 4 17% 
$16'4 I6V4 16'4 
$61’2 61’* 61 Va 
430 430 430
$2534 2534 253* 
$45'/4 45 45
$20 20 20
$33’* 33’* 33’* 
$39’ 2 39’2 39'2 
$16 1534 16
$6a* 6' 4 6'4

$24'» 2334 24 8 
$13 13 13
$223* 22’e 22’4 
$10’* 10 Va 10’* 
$23 2234 2234
235 230 235
$34^4 34' 4 3434 
$9 9 9

— 1/4 
+ ’•
—
— % 
+ V*
— V*

-60

+ 1*

+ 'b

+ P4
+ ’/4

+ 5
+ 1/4
—1

$17’/4 17' 8 17V*
$121» 12’/4 121/4—’*

— 1*
+ V*
+ %

$10% 103 4 1C34
80 80 80

130 115 130
44C 440 440
$18% 18'* 18%

$6 57, 6
$9% 9% 9%
$5% 53/4 5%

$19% 19% 19%
$22 22 22

+ Mi+ 1

Titres
Crain RL 
Cr Fonc 
C Hydro 
Crush Int 
Distl Seag 
Dome Pete 
D Bridge 
D Corset 
Dom Store 
D Textle 
Domtar 
Du Pont 
Ea Svgs 
Falcon 
Fin Coll 
Fraser 
Frelman 
Genstar L 
G-B Cl 5pr 
Gt W Life 
Grissol F 
Gulf Can 
Home A 
Home B 
Huds Bay 
H Ba yCo 
HB Oil Gas 
Husky Oil 
I AC
Imp Oil 
imasco Ltd 
int Nickel 
Int Util 
Intpr Pipe 
Ivaco 
Jamaica 
Labatt 
Labatt pr 
Lau Fin 
Lob Co B 
Loeb M 
MB Ltd 
Maritime 
Mass Fer 
Melchers 
Met Stores 
Micrsyst 
Micrsys w 
Miron A 
Mitch A 
Molson A 
Moison B 
Mnt Trst 
Moore

Vtes Haut B*s Ferm. Cti
500 10’/* + ’*

25 $56Va 56Va 56’* + Va
4000 $12% 12 12% + %

100 $18 18 18
3071 $27’* 27’/4 27% +’*

1200 $2 % 27Vi 273/4 Va
125 $203 4 2034 20% + 1/4
26C $5’/a 5Va 5’* — Va

4200 $14’/* 14 14
18% 18% + V*
11 11V* +%

125 $20' '4 20% 20’ 4 + »/4
4200 $11 ’/4 IIV4 11%

405 $64 62Va 64 +2’*
277 $14% 14% 14% + %
100 $11% 11% 11% — H
200 $534 53/4 53i
100 $11% 11% 11%
25 $293 4 293 4 2934

5400 $40 40 40 — %
700 S7%% 7% 73»

12C0 $24'a 24% 24%
2450 $28% 28 28’-— %
300 $29% 29'* 29% +%

2950 $19 
1400 $11%

3400 $17 
300 $17’* 
2853 $43 
2500 $16'* 

985 $1934

17
17Va
42%
16%
19%

17
17’* — V*
43 +1
16% + '» 
19% + V*

6456 $293 4 293 g 29’*
200 $18' a 18' ? 18'* + '• 

28% 2834 — ’ » 
39/8 40 — ’*
28 M
14 
23 
22 
223

700 $10% 10% 10%—%
500 $5’* 5V4 5>/4
200 325 320 320 +5

140C $23 2234 23 + %
241 $20% 20% 203/4 + 1/4

10 
9

15 
5

170 
425 

11 
17

150 $16% 16% 16%—%
520 $18% 18% 18’* + 1/4

11050 $35% 34% 34% — %

5185 $29 
1894 $40 

1154C $29 
400 $14 

130C0 23
420 $22 
230 $23

7400 $10’/4 
925 $9 Vi
100 $15 
179 $5
200 170 
600 425 
100 $11 

10200 $17%

28’* - ’*
14
2)
22
23 + V

10V* + ’* 
9

15 +1
5

170 
425 

11
17% + V»

-75 
+ 10

Titres
Morse B pr 
MSN Ind 
N Sea Pr 
Nat Trust 
NfId LP 
Noranda 
Nor Ctl G 
N W Sp 
NS LP 
Orangeroof 
Oshawa A 
Pac Pete 
Pancan 
Petrofina 
Placer 
Popular 
Pow Corp 
Pow C 5 pr 
Price Com 
R Dat Pr 
Readers D 
Reitman A 
Rio Algom 
Royal Bank 
Royal Trst 
St L Ce 
Scot Lasal 
Shell Can 
Shell Inv p 
Sh I w 
Simpsons 
Southern 
Steel Can 
Steinbg A 
Sup Elec 
Texaco 
Tor Dm Bk 
Tor Star B 
Traders A 
Tr Can PL 
Trans Mt 
Trizec Crp 
Trize^ w 
Tr G C 
Ultrmar 
Un Carbid 
Velcro 
Wajax 
Westcst 
Walk GW 
Weldwod 
Wstburne 
Woodward 
Zellers

6
9 V*

4025 
550 
265 
500 460 
3C0 $S’/4

Vtes Haut Bas
100 $31 31
100 $6 
100 $9%

3000 $31’* 31’* 
350 $10 10

5010 $28 273/4
400 $13% 13% 
100 $6 6
241 $10 10
500 405 405

1200 $9% 91* 
19C0 $28’ a 28 

300 $14’/4 l4Va 
1400 $1934 19% 
600 $21% 2134 
100 1 40 1 40

$5 480
$834 834
$6Va 6 Va 

450
8

171 $16’* 16’* 
230 $13'/4 

9895 $28 
858 $38% 38/ 

3000 $35 35
125 $9'a
415 $35% 35% 
250 $36 36
300 $15’* 15'* 
330 $21'* 21 

7000 $69Va 69'* 
8585 $233,4 23% 

13202 $21% 20 
2750 235 210
1172 $33'* 32% 
1610 $28% 28 
2900 $36 36
550 $16% 16 
670 $34% 34’* 
150 $20’* 20’* 

2300 170 165
400 55 55
400 $23 22%
700 $6% 6Va
175 $12% 12% 

4800 $14% 1434 
100 $13% 13% 

500 $23’* 23% 
4170 $38’* 38Va 

100 $12 12
100 $9% 9%
7CO $23’* 231* 
680 $16% 16%

13
27%

9%

Ferm. Cti.
31 +1
6 — % 
9% + % 

31%
10
28
13% + %
6 — Va

10 — Va
405 

9%
28 — % 
14'/a + % 
1934 

I
140

5 + %
83 4 — % 
6'* + ’*

460
8% + ’A

16%
13 + %
27% - Va 
38%
35 — % 
9’*

35% + %
36 +1 
15% +1 
21
69% + %
23% + % 
21 +U4I 

235 +15
33'* +1 
28%
36
16' a + % 
34% +% 
20% — %

165
55 +4
23 + %

6Va 
12%
14% + % 
IBM f -4 

23%% —1/4 
38% — % 
12 +1 
9% + % 

23% + % 
16%

MONTREAL (PC) - Prix 
payés aux producteurs du Mar
ché central métropolitain pour 
les produits de première qualité 
jusqu’à 9 heures ce matin.

Ces prix sont fournis par la 
section de l'inspection, division 
des producteurs horticoles, mi
nistère de l’Agriculture et de la 
Colonisation.

Fruits

Pommes: Macintosh et Cort
land, $1.50 à $1.75 le boisseau; 
Wolf River, $1.50 le boisseau; 
Macintosh, grosses, $2.50 à $2.75 
le boisseau.

Legumes

Ail: gros $9 00 la doz de pa
quets: petits, $5.00 la doz de pa
quets.

Betteraves: $1.25 les 25 lbs; 
$1.75 à $2.50 'es 50 lbs.

Carottes: $2 75 à $3 00 pour 24 
cellos de 2 lbs ou 10 cellos de 
5 lbs; $1.50 à $1.75 les 50 lbs 
.65 à .75 les 25 lbs.

Choux: rouges et Savoy, $2.00 
à $2.50 la doz; verts $1.75 a 
$2.25 les 50 lbs.

Choux chinois: $2 00 à $2 25 
pour 12.

Oignons: jaune gros $2.50 le 
50 lbs; $1.00 le 25 lbs, .30 le 10 
lbs $2.25 le 24 cellos de 2 lbs 
ou 10 cellos de 5 lbs; rouges, 
$2.00 les 50 lbs, .40 le 10 lbs.

Panais: $1.75 le 20 lbs; $3.00 
les 50 lbs; $2.75 à $3 00 pour 12 
cellos de 2 lbs.

Poireaux: $1.25 à $1.50 la doz.
Pommes de terre: .90 à $1.00 

les 50 lbs; .55 à .60 les 25 lbs; 
.25 à .28 les 10 lbs.

Rutabaga: $1.25 a $1 50 les 30 
lbs.

Salsifis; $2 00 la doz de pa
quets.
Arbres de Noel: $15 à $18 la 
doz.

MONTREAL. — "Pendant 
1972, nous ferons l'impossible 
pour poursuivre la lutte contre 
la hausse continue des prix au 
détail, plus particulièrement 
dans le domaine des denrées 
alimentaires”.

M. Mel Dobrin, président de 
Steinberg Limitée, s'exprimait 
en ces termes dans le rapport 
d'exercice financier de la com
pagnie publié hier. Des paro
les, Steinberg passe aux actes 
en inaugurant son premier mar
ché-entrepôt.

Ce nouveau marché-entrepôt, 
situé au 341. boul. Sir Wilfrid 
Laurier, au centre commercial 
Laurier de St-Lambert servira 
de projet-pilote dans la tenta
tive soutenue de répondre aux 
désirs du consommateur en ce 
qui a trait à la baisse des prix.

Le client qui se rendra à ce 
nouveau marché-entrepôt aura 
l'impression très nette de péné
trer à l'intérieur d'un entrepôt 
moderne, conçu pour répondre 
aux besoins du consommateur 
et dont l'économie du décor est 
en fonction du bénéfice de ce 
derniei.

Les conserves et produits em
bouteillés seront dans des boi
tes de carton ouvertes sur le 
devant que l'on aura rangées 
sur des etagères de métal du

PRIX DES 
DENREES

( LA BOURSE CANADIENNE )

Fermeture hier

Titre* Vt#* H eut Bes Ferm Ch.

INDUSTRIELLES

Ahed Music 100 475 475 475 + 25
Aquabl 3300 375 350 360 -15
Beig Stand 1710 $55 1434 15
Berncam 2100 $5% 5% 5% — %
Blue Bon 1400 2C0 200 200 —5
C Gen In 100 $63 63 63 + 31
C Seeur A 10C0 125 125 125 -15
Cantol 900 350 350 350
Capital Dyn 400 195 180 195 + 15
Cap Dyn w 150 3 3 3
Com Hold 1200 185 185 185 + 10
Deitan 200 $5 5 5 _ 1/4
Drum Die 1500 22 22 22 — 1
Int Atlas 1600 17 16 17 + 1
Prefac 500 150 140 150 + 5
Proflex 1600 165 155 155 —10
Reprox 2800 220 205 220 + 20
R RD 900 $5 300 5 — %
R RD wts 450 10 10 10 -90
SXL Div 800 $9 8% 9
Spart Air 6000 55 40 40 -15
T Lonlvs 100 390 390 390 —10
Unican Sec 2500 400 385 400 + 15
Val Mr A 400 150 150 150 —5
Wabasso 100 $17% 17% 17% — %
Whiterk 10: $14’'4 14% 14%
Abitib Asb 200 225 225 225 —5

MINES ET HUILES

Abit Cop 4200 11 11 11 + 1
Acroll Ltd 3500 45 43 45 + 2
A IS 3880 600 590 6C0
AMd Min 450 335 335 335 + 5
Ameran 8500 5 5 5
Atl Nick 20:0 26 25 26
At! Tung 165C0 15 12 15 —1
Avilla 1363 32 28 32
Basic Res 2400 340 305 315 —45

Titres Vtes Haut Bas Ferm. Ch Titres vtes Hevf Be* Ferm. CBBaker Tic 7066 35 33 35 Mt Laur U 2000 96 91 91 —6
Bateman 3000 5 4’* 4’* Mt Jamie 18500 14 13 13% — %Burnt Hill 1000 18’* 18% 18% -1% M Pleas 1000 23 23 23 —2
Cadillac Ex 3400 140 115 130 + 15 NW Unisp 6500 52 50 n —1
Caliper 22300 365 350 355 —5 Norse 18000 75 73 75 +2Capri 1500 17 14 14 + 1 NW Canal 8500 3 3 3 —1%Cedarv 5000 34 30 33 +2 NQN Min 2000 15 15 15 + 1’*Chib Cop 10C0 15 15 15 Pac Ni M 500 31 31 31Comp Min 2500 3% 3% 3% — V Panaca 9700 26 25 26 + 1Con Dev 2000 47 43 43 —5 Paramaa 1000 2% 1% IV» —1
Cresus 3000 8 8 8 Pat Silv 1500 7 7 7 + 1%Conuco 1300 45 45 45 Phoenix 100 700 700 700
Corge 600 20 20 20 Pine Ridg 4000 11 11 11
Cresus 30C0 8 8 8 Pitt Gold ?000 3Vi 3 Vi 3%Dauphin 1000 7 7 7 Pr Potash 1334 2% 2’* 2’* — 1*
D Lease 2 COO 7 7 7 + 2 Probe Mn 170C0 24’* 21% u — ViDumont 31000 34 30% 32 —2 Puma P 12000 92 92 9? +2Dyn Mn 2000 18 17 18 +3 1 Puma w 200 45 45 45
Eagle Min 600 370 370 370 Que Expl 11500 14 13 14 + 1Fall Min 19400 127 120 122 —1 Q Antim 2000 24 22 22 —3Fidelity 1000 6 6 6 + % Queenstn 2500 19 18 19 + 1First Dren 1000 4’* 4’* 4% + ’* Rncherla 4600 6 6 6 —2Flint Rk 11600 188 180 188 +3 Roy Agas 4633 35 33’* 35Galex 5000 70 55 70 StL Col 2400 100 90 90 —10Gaspe Q 3CO0 48 47 48 + 1 St Lucie 6500 15 15 15
G E Res 31000 45 40 42 +1 Sabina 35000 253 240 25 + 10Gr Coast 12324 510 460 500 + 10 Sheba Mines 500 3 3 3 + %Int Norval 8500 7 7 7 Sil Sack 3500 33 32 n —1
James B 1000 17 17 17 -1% Slocan 2000 67 65 67 +2Jamex 5000 23 23 23 +3 Tagami 5C0 8 8 —2Kallio 69C0 450 400 450 +5 Tower Res 1000 18 18 18 —2Kal Res 8000 63 6C 62 —3 TransTere 40 CO 15 15 15Kiena 900 85 85 85 Triton Expl 45C0 71 70 70 —1
Kings vd 5500 13 13 13 —2 Twent C 3700 75 75 75 -5Labrcdor 400 $34’* 34’* 34’* Wtrn But 600 6 6 6Ladubor 1100 77 77 77 —3 Wllm Crk 36COO 38 35% 38 +2Mdonld M 3000 6 6 6 —2 Wiscon 2000 13 13 13MacLan 7500 47 46 47 +3 Wrightbr 3000 35 35 35
Mai Hygd 300 175 175 175 —5
Maybrun 4800 10 10 10 VENTES TOTALES
Menorah 4500 9 9 9 + 1
Mid ind 1000 36 36 3 6 Industrielles 346.655
Min Ore 2000 3% 3 3 Mmes et huiles 586.356

C LES FONDS MUTUELS )

IdénêC 
leeubran 
lhampion Mutual 
:onds Desjardins A 
:onds Desjardins B 
Jrowth Oil and Cas 
nternational Growth 
nvesfors Growth 
nvestors Intl Mutual 
nvesfors Japanese 
nvestors Mutual 
•rovident Mutual 
>rov Stock Fd 
îadisson 
Vcro Fd 
k G.F Special 
Ail Çd" Corn 
Ml Cdn Div 
All Cdn Van 
American Growth 
Andreae Equity 
Associate Investors 
Seecon Growth 
lanede Growth 
lanegex
:dn Gas Energy 
;dn Invest Fd 
:dn Scudder Fd 
:dn Sec Growth 
:dn S A Gold Fd 
Idn Trusteed 
CSM Japan Fd 
Capital Growth 
iChase Fd 
Collective Mutual

OH. D»m Off. Dem Off. Dem

1 98 2.16
40 90 44.41 

7.42 8.11
3.60 -----
4.41 -----

26.78 -----
5 57 6.11

10 49 11.47
7.11 7.78
4 99 5 46 
5.16 5.64
6 36 6 96
5 29 5 79
? 14 -----
1.13 1.25 
2.71 -----

Commonwealth Inti 12.70 13.9* Mutual lOfOme 4 58 5 04
Commonwealth Inti Lev 3 23 3 55 Natrusco 12.77 13.35
Commonwealth Venture 5.13 «41 Natural Resources 6.34 693
xCompetltive Capital « 40 7.01 N W. Equity 6 35 6.98
Corporate Investors 5.27 5.76 N.W. Financial 4 35 4.78
Corporate Inv Stk Fd 4.48 5.12 N.W. Growth 5 35 5 88
xDreyfus 11.77 12.90 xOna William Street 15.56 15.54
Eaton Viking 4 83 5.25 xOppenheimer Fd 8.51 9.30
Entarea Investment 5 5? 6.10 Pacific Dividend 5.34
Exec Fd Cda 5.51 6.04 Pacific U S 4 64 ■ ■
Exec Inv Inti 3 03 ----- Pension Mutual 7.37 8 08
xFidelity Trend 23 78 25 99 xPerformance Plus 1.56 ___
Fonds Collectif A 5.93 6 48 P H, and N. Fd 13.73 14 00
Fonds Collectif B 5«8 5 84 Planned Resource* 3.69 405
Fonds Collectif C 8 35 9.12 Principal Growth 3 89 4.27
Fonds P.E P. 3.49 3.80 xPutnam Growth 10.39 11.34
Fraser Growth 2.69 2.94 Regent Growth a 49 9.33
Gis Compound 8 88 9 74 Regent Ventura 3.84 4.22

3 49 3 81 Gis Income 3 24 3 56 Royfund 5 36 5 58
5 87 6.45 Growth Equity 5 93 * 51 Sav Inv Prêt et Rev 5.73 6.30
4 25 4 64 Guardian Growth 7 83 ------ Sav Inv am Prat 8 45 9 28
5 03 5 08 Harvard * 27 «17 Scudder NA FO 1.77 —
6 15 6 45 Industrial Growth 5.51 605 Spec 1 73 9 54
5.27 5.79 Keystone Cda 6 78 7.43 Tauru*

xTech
2.73 3 00

8.92 9 64 xKeystone Cust S-1 19 53 21.40 7.03 7.66
12.78 14.04 xKeystone Cust S-4 501 5.49 Templeton Growth 5 07 5 54
4.47 4 90 xKeystone Cust K-2 5 44 4.18 Timed Investment 7 00 __

18.23 ----- xKeystone Polaris 4.19 4.58 United Accumulative 4 73 5.20
4 48 4 92 xLexington Research IS 30 16 72 United Horizon 2 70 2 97
4 34 4 74 Magna Carta 140 174 United Amarican 2.18 2.40
4 97 5 40 Maritime Equity 2 84 3.10 United Venture 3 70 4 07
7 55 8 30 Marlborough 4 37 4 78 universal Savings Equity « 77 7 A4

8.59 9 33 Mutual Accumulating 5 02 5 52 Western Growth 5 95 6 55
10 07 H 01
5 74 6.31

Mutual Bond
Mutual Growth

10.34 11 37
4 72 5.19

.Xanadu
1 *— Fond* emenceml.

2.97 3 25

type que l'on retrouve dans les 
entrepôts. Les aliments pour 
bébés, les mélanges à gâteaux, 
les jus en poudre, la pâte den
tifrice et les savons de toi- 
tartte seront placés dans de 
grands paniers sur ces mêmes 
etagères.

Les détersifs seront égale
ment dans des boites de car
ton ouvertes sur le devant et 
sises sur des plateaux amovi
bles alignés contre un mur.

Les chips, les eaux gazeuses 
et les caisses de fruits et légu
mes seront disposées dans de 
grands paniers à roulettes.

L'estampillage du prix, l'em
paquetage et le garnissage des 
tablettes s’effectuant la nuit, le 
client ne trouvera pas de per
sonnel de service dans le mar
ché-entrepôt. Le client qui a- 
chètera des fruits ou des légu
mes trouvera, dans cette sec
tion, et cela pour son avanta
ge personnel, deux balances 
puis deux autres à la caisse qui 
permettront à la caissière de 
déterminer le prix.

Le marché-entrepôt renferme 
un vaste choix de produits de 
haute qualité. Le comptoir des 
viandes, par exemple, n'offrira 
en vente que de la viande de 
"marque rouge”. Cependant, la 
variété des produits sera moin

dre que dans un supermarché 
Steinberg. On ne tiendra en 
stock que les articles les plus 
en demande.

Pour le client, par contre, 
cette épargne requiert de sa 
part une participation plus 
grande. Pour que le marché-en

trepôt ait la possibilité d offrir 
ces nouveaux bas prix, il doit 
pouvoir compter sur la collabo
ration des clients. En l'occur
rence. il n'y aura pas de pré
posé à l'emballage — le rlient 
devra lui-même accomplir cet
te tâche.

- 900 MiMions
de boisseaux

Récolte du blé

70,000,000
boisseaux

92,000,000
boisseaui

342,000,000 V: 
boisseaux

63
-------- ---------

67
. ■ ■ -4

13.7% des actifs en étrangère 
aux mains de la “ . Toronto-Dominion

Statistiques Canada rapporte que la récolte du blé 
canadien pour 1971 a été de 523.7 millions de bois
seaux beaucoup au-dessus de la récolte de l'an der
nier qui s'était élevée à 331.5 millions. Les récoltes 
des Prairies furent de 504 millions de boisseaux 
comparativement à 312.5 millions l'année dernière 
alors que le gouvernement fédéral avait encourage 
les fermiers à produire moins de blé

(Graphique PC)

MONTREAL (PC) — Cours 
des denrées transmis à Mont
réal par le ministère fédéral de 
l’Agriculture.

Beurre: arriv iges courants 92 
points. 67, 93 points, 68 Com
mission canadienne des produits! 
laitiers. 68.

Fromage: Blanc, 71.9; Jaune 
71.8.

Poudre de lait écrémé, procé
dé par vaporisation No 1 en 
sacs, 30 à 37 la livre, procède1 
par rouleau. No 1 en sacs, 29 
1-2 à 30, pour nourrissage, 27 à 
28.

Poudre de lait de beurre pour 
nourrissage 25 1-2 à 26 1-2 la li
vre, poudre de lait, 6 à 6 1-2.

Prix des oeufs, prix minima 
des grossistes aux détaillants en 
boités d'une douzaine: A-extra 
gros 51; A-gros 49; A-moyens 
42; A-petirs 27; A-peewee, 20.

Prix payés cette semaine par 
les distributeurs de la Fédéra
tion des producteurs du Québec: 
A-extra gros 53 1-2; A-gros 51 
1-2; A-moyens 44 1-2; A-petits 
29 1-2.

Pommes rie terre: prix de 
gros, blanches. 90 a $1.00 les 50 
lbs; .45 à 48 les 25 lbs la 
vées, $2.00 à $2.25 le boisseau; 
I.P.E., $2.00 à $2.25 les 75 lbs: 
$1.55 à $1.65 les 50 lbs., .40 a 
.42 les 10 lbs; Nouveau-Bruns
wick, $1.10 à $1.30 les 50 lbs; 
.32 à .33 les 10 lbs.

PRIX DES 
BESTIAUX

MONTREAL (PC) — Les arri
vages étaient en baisse, la de
mande bonne et les prix en haus
se au cours de la semaine, au 
marché des bestiaux de Mont
réal.

Arrivages: 1,3 55 bêtes à cor
nes, 1,268 veaux, 86 porcs et 
117 ovins.

Les bouvillons de choix se ven
daient de $35 à $36 50, les bons 
de $33 à $33 75, les moyens de 
$29.50 à $32.50, les communs de 
$24.25 à $29.50.

Les génisses de choix ont rap
porté de $26 à $28,50, les bon
nes de $25 a $26.50, les moyen
nes de $23 50 à $25, les commu
nes de $19.75 à $23 75.

Les bonnes vaches valaient de 
$22 25 à $24, les moyennes de 
$20.50 à $22.25, les communes 
de $19.25 à $20.75. les vaches 
destinées à la charcuterie et à 
la mise en conserve de $15 à 
$19.25.

Les bons taureaux ont rappor
té de $25 50 à $28 50 les com
muns et les moyens de $19.25 à 
$25 50.

Les bons veaux se vendaient 
de $42.50 à $49, les moyens de 
$38 à $43, les communs de $25 
à $38.

Les bons agneaux valaient de 
$27 à $28, les bons moutons de 
$11 à $12, les communs $6

Les arrivages de pores étaient 
trop peu nombreux pour que le 
prix soit établi. 1

MONTREAL (PC) — La Ban
que Toronto - Dominion détient 
maintenant 13.7 pour cent des 
actifs en monnaie étrangère dé
tenus par le système bancaire 
canadien, contre seulement 9.1 
en janvier 1967, a révélé hier 
M. R.M. Thomson, vice-prési
dent et directeur général prin
cipal de la banque, dans son al
locution à la Société des analys
tes financiers de Montréal.

En indiquant que, de janvier 
1967 au 31 juillet de la présente 
année, les dépôts en monnaie 

étrangère détenus par Toronto 
Dominion ont plus que triplé 
pour s'élever à $1,712 millions 
pour cent de tous les dépôts con
fiés a la Banque, M. Thomson 
a fait remarquer que les opéra
tions internationales de TD “ne 
nécessitent pas de change. Au
trement dit, les dépôts en dol
lars canadiens qui sont confies 
à Toronto Dominion au Canada 
ne servent pas à financer les ac

tifs étrangers. Qui plus est, cer
taines des prestations en mon
naie étrangère ont lieu au Ca
nada et s'appliquent à des rea
lisations canadiennes.”

M. Thomson a déclaré qu'il y 
a quatre ans Toronto Dominion 
n'avait qu'un modeste volume de 
prêts en devises étrangères, 
mais que les progrès, dans ce 
domaine, ont été impression
nants et que maintenant la Ban
que détient 12.4 pour cent des 
prêts commerciaux étrangers de 
toutes les banques canadiennes

Passant brièvement en revue 
les investissements de la Ban
que dans Midland and Interna
tional Banks Limited. World 
Banking Corporation et le cen
tre Toronto-Dominion. M Thom
son a fait remarquer à propos 
de ce dernier que "Toronto Do
minion est un des plus gros in
vestisseurs en propriétés immo
bilières du Canada "

2600 millions

Commerce de detail24 no

2000-

Les ventes de détail ont continué d'augmenter con
sidérablement, au cours de l'été. Les magasins à 
rayons et les boutiques de vêtements ont réalisé des 
profits satisfaisants. On prévoit que le chiffre total 
des ventes de détail augmentera de huit pour cent 
en 1971. Une perspective d'emploi plus favorable, 
des revenus personnels plus élevés et un niveau trè 
élevé d'activité dans la construction devraient fair' 
monter les ventes de détail de plus de huit pour cer 
en 1972. (Graphique P'

Sortez
de la routino.

ê m

avec 
Ha Jvîaria

Ça surprendra 
vos amis 

qui pensent
tout savoir.

/(<( r //(fl ////
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TIA FRAPPÉTIA ALEXANDHAMERVEILLE JAMAÏCAINE
VKMf du Tu Maria aur da* 
morceaux da glaça, dant un 
verre è cocktail 
Servir avec une paid*.

ît mature da Tia Maria 
1 mesura da rhUi',', blanc Lamb’a 
1 mature de jua da limette 
Compléter avec du aoda.
Servir la tout dans un grand verra.

% Tia Maria 
% cognac Coutvoialaf 
54 crème fraîche 
Blaster dans da la glaça pilée, 
filtrer et eervir dans des 
verres I cocktail

Distribué par J. M. Douglas etCie Ltée de Montréal 
Une filiale de Les Distilleries Corby Ltée, Montréal.
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Jean-Marie Lchoux retourne 
hanter ses ex-coéquipiers

LAVAL — Un bu: de Jean- 
Marie Le houx a 1 35 minute 
de la période supplémentaire 
a permi- un gain de 1-3 aux 
Rangers de Drummondville sur 
le National de Laval, hier soir, 
dans la ligue Junior Majeure du 
Québec.

Denis Patry a ouvert le 
pointage pour Drummondville 
avec son 20e filet de la saison 
à 15:57 du premier vingt.

Robert Sirois égalisait le 
compte moins de 43 secondes 
plus tard et la premiere pério
de prenait fin sur cette note.

Une seule punition a été dé
cernée dans cet engagement 
soit a Pierre Henry a 18.04 mi
nutes.

Deuxieme période

Alain Huppe avec son pre
mier filet de la saison, assisté 
de Serge Roch. a redonne les

Jean-Morte Lehoux

devants aux Rangers à 3:15 mi
nutes du 2e engagemen*. En
core une fois, le Laval n'a pas 
été long a répliquer et c'e>t 
Michel Boudreau, un ex-Ran- 
ger, qui s'en est chargé, aidé 
de Yves Gaudreau à S: 12 mi
nutes.

Jean Hamel redonnait les de
vants aux Drummondv illois 
avec son 3e filet de la naison, 
aide de Michel Plante a 18 54 
minutes. Michel Bélisle et 
Pierre Henry, du Drummond 
ville et Yves Gaudreau. du Na
tional. ont écopé de punitions 
mineures dans ce second vingt.

But égaliatcur do 
Marcel Lapierre

Un autre des joueurs impli
qués dans la transaction Laval- 
Drummondville a compté le but 
égalisateur à trois secondes de 
la fin de lt partie, assisté de 
Robert Sirois et Michel Bou
dreau. Seulement deux puni
tions mineures ont été décer
nées dans ce troisième engage
ment. soit à Maurice Gervais 
et Denis Patry du Drummond
ville.

But victorieux

Et pour comble, c'est un an
cien du National qui a procuré 
ce gain aux Ranger- Jean-Ma
rie Lehoux, qui est passé aux 
Rangers dans l’échange surve
nu plus tôt cette semaine de
vait mettre un terme à cet exci
tant duel après 1:35 minute de 
surtemps. Yvan Rolando et Ser
ge Roch ont assisté sur ce but.

A Cornwall, les Royals ont 
écrase des Alouettes de St-Jé
rôme 9-4 en affichant une marge 
de 62-28 dans les lancers.

• Sous la conduite de l'instructeur Gilles Quenneville, 
l'équipe de natation de l'Université de Sherbrooke disputera 
la victoire à neuf autres formations membres de l'Associa
tion sportive universitaire du Québec, demain au Collège mi
litaire royal de Kingston II s'agit en fait d'une compétition 
préliminaire aux championnats de l'ASUQ qui se tiendra le 
12 février à l’L'niversité Laval où auront d'ailleurs lieu les 
championnats canadiens, les 3 et 4 mars prochains. Une au
tre competition préliminaire se tiendra à Kingston, mais le 
Vert et Or ne pourra être représenté, faute de budget suffi
sant. Quenneville, qui est aussi directeur de l'équipe de nata
tion de Sherbrooke, comptera sur dix porte-couleurs demain 
à St-Jean, soit Roger Landry. Claude Villeneuve, Réal Gabo- 
riault, Michel Pellerin, André Girard et Daniel Dubé...

• André Pelletier et Tony Heffernan, respectivement di
recteur du Service des Sports et en charge de l’interuniver- 
sitaire à l'Université de Sherbrooke, assistent à compter de 
ce soir à l’hôtel Bonaventure de Montréal, au congrès de la 
Confédération des Sports du Québec. Les inscriptions ont lieu 
ce soir et le congrès proprement dit débute samedi pour se 
terminer dimanche. Pelletier demeurera toutefois dans la 
Métropole lundi, pour assister à une séance du conseil d'ad
ministration de l’ASUQ...

• André Lachance, président de la Fondation Athlétas. 
lance une invitation à la population sportive à se procurer le 
billet de saison du Vert et Or qui semble être sur le point 
d'ailleurs de connaître sa meilleure saison depuis plusieurs 
années dans le hockey universitaire...

• Le cinquième tournoi de hockey Bantam de l’Associa
tion du hockey mineur de Hull va se tenir cette année du 24 
au 27 février 1972... Ce tournoi sera sous la présidence de 
Gilbert Séguin et sera sanctionné par TACHA. Le nombre 
d’équipes acceptées sera de 24 et la date limite pour l’ins
cription a été fixée au 21 janvier. Les clubs intéressés n'ont 
qu’à communiquer avec l'Association du hockey mineur de 
Hull, case postale 365 Hull, Québec...

• Sans vouloir enlever le mérite à Denis Gosselin, qui 
fait du bon travail, l’absence de “Gee” Roy se fait grande
ment sentir derrière le banc des “p'tits” Castors et nombreux 
sont les amateurs qui se posent des questions sur les suspen
dons qui ont été décernées à eette équipe. Nous nous en posons 
•usai et sans doute que nous pourrons revenir sur le sujet 
quand tout sera terminé...

Hockey
LIOUE NATIONAL!

Hlir
Détroit 1, Philadelphia 1 
Lo® Ante le» 0. Buffalo 2

Ce talr
Ch* ago à Californie

LIOUE JUNIOR MAJEURE 
DU QUEBEC 

Hier
Drummondville 4 Laval I 
St-JérAm* 4. Cornwall 9 
Quebec 7. Sbawimgan 8

C® »otr
Verdun à Drummond vill®
Bhawinifian à Quebec 
Bherbrooke A .Sorel

ASSOCIATION SPORTIVE 
UNIVERSITAIRE 

Ce »«lr 
Loyola à Sherbrooke 
BGWU A Kingston 
Unlv. de Mt! A Bishop 

LIGUE JUNIOR "B" DES CANTON! 
OE L'EST 

Hier
Aabestn* I. Sherbrooke 1 
Granby 5, Mago* .1

Ce »®lr
Bherbrooke A Granby 
Magog A The 1 ford 
Waterloo à Asbestoe

LIOUE JUNIOR B" DE SHERBROOKE 
Hier

Rt Pat'» 4 Sherb W Product» 7
LIGUE JUNIOR "C" DES CANTONS 

OE L’EST
Ce tolr

Béminaire va Rock Island 
Windsor A Vglcourt

CLASSEMENT 
LIOUE NATIONALE 

Division Est
O P h1 Rp Pc Rti

Near Ynrtc 18 2 4 lifl 33 18
Montréal 14 2 fi 88 ■ 34
Boston 15 5 2 87 49 12
Toronto Q 7 8 «fi fi9 26
TVtroit 7 13 5 «3 CK 19
Vancouvtr 7 14 4 fin n M
Buffalo S 13 3 69 99 ■

Olvlftlqn Oua»t
Minnesota 17 4 3 72 18 37
Chfcaan Ifi fi 2 F 44 14
Pittsburah o 14 2 F 71 20
Philadelphie 7 11 5 N «9 19
Calif or rvt« 8 13 2 « 1 111 19
Rt 1/>ui» 7 ü 4 «8 «2 18
T/va Angeles » m 1 52 m 11

ligue JIJBno* MA JEURE
ou QUEBEC

RI O * N Rn Pc Rt*
Cornwall 25 18 « 1 117 r 17
TV vill* 2< 17 fi 1 114 87 15
Rhaw imean 24 14 10 2 111 m
Ouéhpt V 14 7 1 12« «9 79
Rorrl ri 14 é n 37 79 78
Sherbrooke 22 q 1? 1 «1 104 19
TmtaUlvtèr** 24 • 14 1 97 97 19

St-Jé r Am t 22 8 14 0 106 148 16
Verdun 23 7 15 1 85 m 1 •
Lava] 23 3 2n 0 81 143 6

ASSOCIATION SPORTIVE 
UNIVERSITAIRE OU OUEBEC

PJ G P N Pp Pc Pts
SGWU 4 4 0 0 24 9 R
Sherbrooke S 3 0 2 28 9 8
Montréal 5 2 1 2 31 21 8
Loyola 4 2 1 1 21 13 5
Trois Rivieres 5 2 2 1 32 27 S
Kingston fi 2 3 1 IR 31 5
Bishop 3 I 1 1 18 11 3
McGill 8 0 8 0 23 74 0
LIOUE JUNIOR B” DES CANTONS 

OE L'EST
Pi O P N Rp Pc Rt*

Lac-Mégantic 19 11 4 4 H.! M 2fi
Asbosto* 18 U S 2 Rfi m 24
Thetford 18 11 fi 1 82 «n 23
Granby 20 8 16 2 «2 74 11
Maioc 17 7 8 2 75 86 Ifi
Waterloo 19 fi 12 1 H 95 13
Sherbrooke 19 1 12 4 59 'IV. 16
LlGUt BONN F ENTENTE fifiOLSON

PI O r N Pp Pc Rt*
6’firand'R 9 9 6 6 53 21 18
I.ovmv'5 16 6 4 « 57 41 12
Con*ril Shell 9 3 fi « 28 58 fi
Shrrw -Drolet 16 1 7 « 36 r. fi
C Premier Re\ 10 1 7 n 31 41 fi
LIOUE JUNIOR "C" DES CANTONS 

OE L'EST
PI G R N Rn Pc Rt*

Coaticook 8 6 6 2 37 17 14
Windsor 5 3 1 1 21 17 7
Sôm inair# fi 2 2 2 26 14 fi
Rock Island fi 2 4 n n 36 4
Valcourt fi 1 4 1 12 23 3
Brompton 5 6 7 2 18 22 2

LIOUE DES COPAINS MOLSON
Pi O 1» N Rp Pc Rt»

Fabi P Forest fi 5 1 6 3fi 21 10
Can Windsor 7 4 t 2 Ifi .’t 16
Hockey du Qué fi 2 1 3 22 18 7
Boucherie Roy 7 2 4 1 II 37 s
Classco Liée 6 t 2 3 É .’T 5
Epiceries A ER fi 6 5 1 13 31 !
LIOUE DEPRESSION laurehtide

P» O R N p p r Rt*
B Transport 9 « 3 6 1 30 H
V. Fournier S 9 5 4 6 14 41 10
Sherb. .Surplus 9 4 3 6 47 37 8
P V Messieurs 9 3 fi 6 14 55 <

LIOUE JUNIOR DE
SHERBROOKE

PI O R N Rn p Rt*
•S W P 9 8 1 6 II B Ifi
4-Baisons 9 6 3 6 SI 49 1J

9 3 fi 6 4fi ü fi
St Pat's 9 1 8 6 27 66 2

LIGUE 4 • AISONS
PI G R N Rn Pc Rt*

Tuque Ronce 16 9 1 6 76 76 18
M Rrctacne 16 fi 4 6 43 17
A du Sportif 11 9 8 6 17 44 16
Paul Vallée 11 4 fi 1 32 31 9
4-SaVnns 16 1 « 1 87 2

Blair McDonald a réussi le 
truc du chapeau pour les vain
queurs. dont les autres comp
teurs ont été Gerry Teeple, Ga
ry McGregor et Dave Johnson 
avec deux buts chacun, dont 
l’un sur un lancer de punition 
par Teeple, tandis que Jacques 
Chiasson Maurice Desfossés, 
Louis Foley et Michel Lefebvre 
répliquaient pour les visiteurs.

Jean-Marie Lchoux a réussi 
le but victorieux des visiteurs, 
dont les autres compteurs ont 
été Denis Patry, Alain Huppe 
et Jean Hamel, tandis que Ro
bert Sirois Michel Boudreau et 
Marcel Lapierre répliquaient 
pour les locaux.

Enfin, a Shawinigan. les Rem
parts de Quebec ont surclassé 
les bruins 7-5 devant 1.731 ama
teurs même s’ils ont cédé par 
la marge de 52-32 dans les lan
cers.

André Deschamps et Guy

Michel Boudreau

mm
♦ :•••; é :■

Chouinard. avec deux buts cha
cun. ont dirigé l’offensive des 
visiteurs, dont les autres comp
teurs ont été Pierre Roy.

Jacques Richard et Daniel 
Beaulieu, tandis que Johnny 
Martin, réussissait le truc du 
chapeau pour les locaux, dont 
le total a été complété par Nor
mand Bergeron et René Ville- 
mure.

Les Castors sur la route
Le calendrier 1971-72 des Cas

tors de Sherbrooke va se pour
suivre ce soir à compter de 
8h. 15 alors que Ron Racette 
et ses protégés disputeront la 
victoire aux Epervicrs de Sorel 
au Colisée Cardin de l’endroit. 
Après ce match à Sorel, les 
Castors reviendront au Palais 
des Sports dimanche soir pour 
y recevoir la visite des Ran
gers de Drummondville et jeu
di soir prochain ce sera au tour 
des Remparts de Québec de 
les visiter.

Sherbrooke, qui présente un 
record de 9-12-1. n'a pu faire 
mieux que de décrocher trois 
victoires en 11 .loutes à l’étran
ger jusqu’à maintenant et les 
trois gains furent contre Sha
winigan. Laval et Verdun.

Les Castors ont été incapa
bles de se mériter une victoi
re à leurs trois dernières sor
ties et le pilote Ron Racette 
souhaite bien voir son club 
mettre fin à cette disette dès ce 
soir.

A leur première visite à So
rel, les Castors ont encaissé 
un revers de 5-3 et la besogne 
ne sera pas facile pour les 
Sherbrookois car les Eperviers 
seront en quête d'une lie vic
toire consécutive à domicile. 
Ce club est quasi invincible sur 
sa patinoire et si Sherbrooke 
envisage une victoire, la for
mation de Ron Racette devra 
travailler durant 60 minutes.

Renaud Dugua.v, qui souffre 
de muscles étirés à l'épaule 
gauche par suite de sa batail
le dimanche dernier contre Mi
chel Lefebvre, sera le seul ab
sent dans l'uniforme des Cas
tors. Une décision ne sera pri
se qu'aujourd hui à savoir qui 
sera devant le filet des Castors. 
Yves Bélanger a effectué un re
tour au jeu mardi à St-Jérôme 
et il ne semble plus handicapé 
par sa fracture d'un doigt de 
la main gauche.

Réal Veilleux. directeur-gé
rant des Castors, a révélé, hier, 
qu'il tentait toujours de procé
der à une transaction afin de 
réduire le nombre de défen
seurs sur son club qui se chif
fre au moment à sept. D'autre 
part, il a fait savoir qu'aucun 
protêt ne sera logé en marge 
du match de mardi dernier à 
St-Jerômc mais qu'un rapport 
sera tout de même fait au pré
sident Robert ’ Bob" Lcbel sur 
le mauvais fonctionnement de 
l hnrloge el aussi sur le geste 
posé par Yves Nadon. gerant 
du St-Jérôme. qui aurait lance 
à l'officiel du match le livre 
du marqueur officiel sans re
cevoir aucune sanction

Tour revenir au match des 
Etoiles, la Ligue Junior Ma
jeure du Quebec a mandaté 
Claude Dolbec. du Shawini
gan. pour procéder au choix 
des joueurs. On saura donc 
plus tard qui va faire partie 
du club des Etoiles contre les 
Remnarts de Québec

DRUMMONDVILLE 4, LAVAL S
LE SOMMAIRE

Rrnmtér* période
1- Drummondville. Denis Patry

(Plante) 15 57
2—Laval. Robert Sirois. aeul Ifi 46
Punition H**n»-v

Deuxième période
18 64

1 !> "tnmondvillf. Alain Huppé
(Roeh) 3 13

4—Laval. Michel Boudreau
f Gaudreau» fi 12

5- Drummondville. Jean Hamel
( Plante* 18 57

Punitions Rel;.*lé 7 21. Gaudreau
11 *3 H-nrv fs 38
Tr®l*lème période
9—Laval. Marcel Lapierre

Sjrois. Boudreau) 10 57
Punitions Gervais 9 55

Période «upp’émentaire
Patn 11 35

7 Dri-nimond' lean MaHe Lebnuv
rPnlnndn Roch) 1 35

Lancer* n»r
Drummondville 22 24 18 1 A ’
La' al 11 8 2 6 24

A*<istune* ! 337
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APERITIF

Contre Loyola ce soir et les Carabins demain en matinée

Week-end ardu pour le Vert et Or
Par Je*n Guy Provençal

SHERBROOKE — L'instruc
teur de l'équipe Vert et Or de 
l’Universilé de Sherbrooke est 
d'avis que si ses protégés dé
crochent deux victoires en fin 
de semaine contre les Warriors 
de Loyola ce soir et aux dé
pens des Carabins de l'univer
sité de Montréal, demain en 
matinée, ceci pourrait bien si
gnifier le championnat pour les 
siens dans l’Association sporti
ve universitaire du Québec.

La tâche ne sera toutefois 
pas aisée et Georges Guilbault 
le sait bien, tout comme ses 
porte-couleurs qui partagent le 
premier rang actuellement a- 
vec les Georgians de l'universi
té Sir George Williams qui 
n'ont pas perdu leurs quatre 
rencontres, défaisant les Cara
bins 6-5 mercredi soir, après a- 
voir vaincu les Redmer de Mc
Gill 11-2 el 3-0 el les Gaiters de 
l'université Bi-shop de Lennox- 
ville 4-2.

Si Georges Guilbault pense 
déjà au championnat — il y 
croyait déjà avant le début dos 
hostilités — c'est qu'il comple 
sur une excellente formation 
qui fera certes honneur à l'U
niversité et à la cité de Sher
brooke en cette saison 1971-72.

Georges ne ménage pas ses 
encouragements à chaque pra
tique qu'il fait tenir au Palais 
des Sports et ses hommes le 
lui rendent bien puisque leur 
fiche est de trois gains et deux

matches nuis en cinq parties 
et avec une production de 28 
buts contre neuf accordés, soit 
la meilleure moyenne défensive 
jusqu'ici, les Georgians suivant 
avec neuf filets mais en quatre 
rencontres.

Le match de ce soir, l'un des 
trois à l'affiche — les Carabins 
visitant les Gaiters et les Geor
gians se rendant a Kingston — 
débutera à 8 heures au Palais 
des Sports et Ton s’attend a 
ce que la population sportive 
se rende en gra. d nombre ap
puyer moralement les porte- 
couleurs de l'Université de 
Sherbrooke.

La Fondation Athlétas a 
d'ailleurs distribué près de 2,- 
000 passes dans les écoles Le- 
B?r. Montcalm, St-François. 
St-Michel, au Séminaire des 
Pères Salésiens, de même 
qu'au Mont Stî-Anne et la po
pulation étudiante devrait d'ail
leurs en profiter pour aller ap
plaudir l'équipe du pilote Guil
bault el se rendre comme de 
visu du calibre de .jeu présen
té dans ce circuit universitaire.

Les amateurs de hockey au
ront d'ailleurs une autre occa
sion d'appuyer leurs favoris de
main, alors que le Vert et Or 
affrontera les Carabins avec qui 
il a annulé 4-4 lors d une ré
cente rencontre dans la Métro
pole. Contre Loyola, le Vert et 
Or a connu une victoire de 4-1 
et il semble bien que la lutte 
sera fort vive tout au long de 
cette campagne 1971-72.

Classement fort serré

Le classement des équipes 
est fort serré actuellement, les 
Georgians et le Vert el Or se 
partageant le sommet avec huit 
points, mais les premiers a 
yant une partie en main. Les 
Carabins sui ’ent avec six 
points, tandis que les Warriors, 
les Patriotes de Trois-Rivières 
et Kingston se partagent la 4e 
position avec cinq points. Bi
shop suit avec trois points, tan
dis que les Redmen de McGill 
ne sont définitivement pas 
dans la lutte avec huit défaites 
en autant de rencontres.

Deux absents

Guilbault ne pourra toutefois 
nas compter sur Iss services du 
défenseur Gilles Gougeon et de 
l'avant André Boisvert. Le pre
mier a dû se faire recoudre 
une narine, tandis que Bois
vert sera au repos pour au 
moins cinq jours, en raison < 

d'une blessure à Taine. C'est 
d'ailleurs sur les conseils du1 
médecin rie l'équipé le Dr Paul < 

Michaud, que Guilba"ll a dé-, 
cidé de ne pas les utiliser. ■

Gougeon et Boisvert seront 
toutefois a la salle de récep
tion du Palais des Snorts, pour 
accueillir les membres de la 
Fondation Athlétas.

Inauguration du "Rendei-vous 
des Géants Verts"

Par ailleurs, c'est ce soir que

la Fondation Athlétas procéde
ra a l'inauguration du "Ren
dez-vous des Géants Verts", ou 
a toutes les joutes locales qui 
seront disputées en soirée, les 
membres de la Fondation pour
ront rencontrer l'instructeur 
Guilbault et certains joueurs 
i quand il y en aura de blessés 
ou suspendus), des joueurs de 
la LNH quand ils viennent choi
sir des bâtons chez Sherwood- 
Drolet, les parents des joueurs, 
les invités de Georges Guil
bault et les représentants de 
Hockey - Canada. Le but de 
cette organisation, selon le pré
sident de la Fondation, André 
Lachance, est que chacun se 
connaisse mieux et puisse en
tendre le pilote faire ses com
mentaires sur le match précé
dent ou celui oui doit être dis
puté le soir même.

Les membres pourront dis
cuter de choses et d'autres-

V DE LUXE DRIVE 
VOURSELF EN R.
jkHIM à Hartr *ta»-a-Car’ 

Locations d'autoi 7*7, ruo Consol 
•t d• camion* di Shorbrook®.

ZttEZ! 562-4933
dM.OCO C 13M0

tout en prenant une consomma
tion L'on pourra aussi dégus
ter un léger goûter et cela en
tre 6 heures p m. et la fin rie 
la partie

De l'avis de Lachance, ce 
sera une excellente occasion d? 
créer des liens entre l'exécutif 
et les membres de la Fonda
tion et les invités et de penser 
en fonction du hockey universi
taire.

BOA! 72
C'est différent

R. LESSARD 
AUTO HFIGE ENR.
Chemin de l'UtihrcrsIM 

SERVICE 24 heures por jour
562-0712
ROCK FOREST

Financement »ur place, 
aucun comptant requit

Les Sabres mettent fin à une 
disette en battant les ,/# „

Vous habilliez sur mesures
Nous pouvons confectionner votre 
complet 6 temps pour Noël, si nous 
avons vos mesures avant le 6 dé
cembre

Aussi: Vêtements prêts à porter.

BLAIS & AAADRO Inc.
(Voisin d l'Hôtel de Ville)

1 49, Wellington Nord 569-7928
C 811781

BUFFALO tPAt — Le pre
mier but de Gerry Meehan de 
puis le 30 octobre a conduit les 
Sabres de Buffalo à un gain de 
2-0 sur les Kings de Los An
geles dans la LNH hier soir.

Le gain a mis fin à une série 
de 10 matches sans victoires, 
les six derniers étant des re
vers.

Le gardien Roger Crozier a 
ainsi enregistré son premier zé
ro de la saison et il a brillé au 
début de la 3e période alors que 
les Sabres ne possédaient qu'u-

Les Flyers 
au 4e rang 
de l’Ouest

Philadelphie ' PA ) — Grâce 
au cinquième but de la saison 
de Bnhby Clarke, les Flyers de 
Philadelphie ont annulé 1-1 avec 
les Red Wings de Détroit, hier 
soir.

Les Flyers se son! done his
sés au quatrième rang de la di
vision ouest de la Ligue nationa
le. sur un pied d’égalité avec les 
Golden Seals de la Californie.

Les Wings ont ouvert le poin
tage à 6.11 de deuxième enga
gement. Nick Libett s'est em
paré d'un retour de lancer de 
Marcel Dionne et a déjoué le 
gardien Doug Favell. Il s'agis
sait du septième filet de Libett 
cette saison.

Par la suite. Clarke a habile- 
menl soulevé la rondelle au-des
sus du bras gauche de Joe Da
ley pour égaliser le pointage.

A la troisième période. Favell 
a exécuté un brillant arrêt aux 
dépens de Mickey Redmond.

SOMMAIRE

Premiere période
Aucun but.
Punitions — Brrnier P 7.18.

B-roman D 7:36. Gendron P 
13:16

Deuxième pérfiode
I Detroit, Libett (7) (Collin», 

Dionne) 6:11
? Philadelphie. Clarke » 

(Bernier, Van ImDf) 11:23
Punitions Stackhouse D 7 .

7/ Johnson P ha 12:52, Bermer 
Pha. Johnston D 15:28

irO'Sième période
Aucun ooint.
Punition — Aucune
Lancers par:

Détroit * ' V-V.
PhilaOtlohl» _ 7 11

Gardi-nî — Détroit. Paie». 
PhiiartriDhif. PivoH.

A - 13.218.

ne avance de 1-0. Crozier a af
ferme 14 de ses 31 arrêts dans 
le dernier engagement

Eddie Shack a compté le but 
d'assurance avec Ta'de de Gil
bert Perreault à 14:02 de la der
nière reprise.

Steve Atkinson avait préparé 
ie but de Meehan dans le pre
mier engagement.

Prrmere période
1. Buffalo, Meehan

a .
Punitions — Dsedroars 

0 Marotte L> 1:‘i. Curtis. 
LA 5:5*. Shack B 11:44

Onuxicme période
Aucun but.
Punitions — Brrrv LA a a» 

Corrigan LA (inconduite) 13C8
Troisième période
2 Buffalo. Shack 7 

rcrult. Evans) 14:02 
Punition — O'Shea But

14 70

(P*r-
10:34

Lancers Dar:
Los Anqeles 5 12 14—31
Buffalo 13 14 8—32

Garciens — G Edwards, Los 
Anqeles; Crozier, Buffalo 

A - 15.C51,

■k ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
-k Chez nom, c'cst Ski-Doo...et

* fES plus on y pense, plus c'est
-fc I ■ ‘ — — — -----------k
-Kl'

•k̂
 Service de réparation et 

département de pièces

»/1M# Vil J

ski üoo72
•marque de commerce de Bombardier Limitée

CHALET OE MOTONEIGISTES
Isolé pour l'hiver — chemin entretenu tout l'hiver — un mille du village de 
Notre-Dame des Bois — El'ctricité — Toilette — antenne de téîév s on rota
tive — chauffage automatique — tout meublé — vaisselle — couteüerie — 
jolie décoration intérieure — tapis mur é mur — Grandeur 14' x 25' —ter
rain 100' x 100' tout galonné et paysage.
Prix très raisonnable.
Ro jville Daigneault, Tél : 864-4439 — Rock Forest

8IJBERGF RU LAC BR0ME*T0N
SLEIGH RIDE" AVEC CHEVAUX. Centre de ski INDIAN VALLEY - 

CENTRE DE MOTONEIGE 150 milles de pi s tus entretenues et ird que es 
avec centre de location d espace pour vos motoneiqes. et s'rvic d* re 
paraf ons Reserve! des maintenant votre chalet pour la sa son d'hi/.r

SOUPER 
CANADIEN

jusqu'é 500 personnes 
Receptions d* tous 

genres.
Pour réservations

846-2020

Magasin de surplus de Manufacture

GRANDE VENTE

-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
-k
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ou complet.

Nous allons chercher 
et livrons 

gratuitement.

Prix défiant 
toute concurrence;

il faut le 
voir 

pour 
le croire.

PRIX A PARTIR DE

$59500
Le plus beau cadeau de 

Noël pour toute la famille

rr
Département de 

Ski-Doo sport complet,

de PANTALONS 
DE SKI

pour hommes, dames 

filles et garçons

GINGRAS & FUS
Là ou le service fait toute 

la différence 
750 Kmg est et 

1.0 10e Ave ^hprbrooke „

LTEE

569-9464

JACK SPRAT! MFG INC.
550, 10e Avenue Sud — Sherbrooke

«0479 2

Les meneurs 
dans la LNH

silo. Boston 
Boston
eld, New York 
le. New York 
rt, New York 
’ault. Buffalo 
in. Buffalo 
ill. Chicago 
seau, New York 
a. Chicago 
an Toronto

B A Pts 
18 22 46 

11 28 39 

18 21 39 

15 23 38 

15 21 36
11 22 33 
18 14 32
12 15 27 
11 14 25 

9 16 25 

7 18 25

GUERRE DES PRIX
Lo différence entre les modèles de cette année et 
ceux de l'année passée . . . c'est ta couleur et les prix

NOUS ACHETONS LES STOCKS 
DE SURPLUS ET LES FAILLITES

SPECIAL
RAQUETTES A NEIGE TRES BONS 

PRIX

CHARGEX — ECHANGE — MISE DE COTE

Centre d'Achats Rock Forest
Tél.: 563-8090

Bureau d'ochots : 8366, St-Laurent, Montréal

MOTONEIGE DE QUALITÉ
VOUS EN DONNE PLUS POUR 

VOTRE ARGENT EN 72!

EN EQUIPEMENT STANDARD :
— Frein hydraulique à disque
— Transmission Torque-0 Matic
— Suspension à qlissiere

UN DEPARTEMENT DE PIECES DES PlUS COMPLETS NOUS PER 
MET D ASSURER UN SERVICE ENCORE INEGAIE SUR TOUTE 
MOTONEIGE BOMBARDIER

SHERBROOKE MARINA ENR
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de . '*'* dans l’ASIEQ
SHERBROOKE — Demain se

ra une journée des plus impor
tantes pour les différentes é- 
quipes représentatives du Col
lège de Sherbrooke. La région 
de Québec sera l’hôte des troi
sième blocs de compétitions 
dans les cadres de l’ASIEQ, à 
l’escrime, natation, volley-ball, 
gymnastique. Cette compétition 
sera très dure pour les forma
tions du Collège, car sur qua
tre équipes, il y en a seule
ment une qui a déjà participé 
à ces compétitions de l’ASIEQ, 
soit le volley-ball.

Volley-ball

L«s équipes masculine et fé
minine de Volley-Ball du CE
GEP de Sherbrooke ont toutes 
les doux remporté le premier 
tournoi du calendrier de leur 
section au sein de l’Association 
Sportive Inter-Collégiale de 
l’Est du Québec.

La formation féminine a joué 
un total de neuf parties, en a 
remporté neuf. La formation 
masculine a également dispu
té neuf parties pour remporter 
huit victoires et subir un re
vers.

Le Collège de Sherbrooke se
ra à la défense de sa premiè
re position au troisième tour
noi de l’inter-collégiale qui se 
déroulera samedi le 4 décem
bre au campus Cap-Rouge. 
Sherbrooke tentera de rééditer

son exploit de l’année dernière 
soit d’être champion de l’ASI- 
EQ en gagnant ce tournoi. Les 
deux instructeurs Jean-Claude 
Brochu et Pierre Bergeron se 
disent fort confiants de rem
porter la victoire.

Gymnastique

Même si l’équipe est nouvel
le et que c'est leur première 
expérience dans ce genre de 
tournoi, il n'en reste pas moins 
que depuis trois mois, cette 
formation s’entraine régulière
ment avec acharnement à pra
tiquer les différentes routines 
et mouvements qui leur per
mettront de faire belle figure 
durant la compétition.

Selon Raynald Simard, en
traîneur en chef: “Mon équipe 
se classera certainement dans 
les trois premières positions, 
et je peux compter sur l’excel
lente performance des Nor
mand Roy, Alain Parot, Michel 
Robitaille, Germain Laliberté, 
Léopold Bryère et Réjean Hou- 
de.” La rencontre aura lieu au 
CEGEP de Limoilou.

Natation

La compétition aura lieu à 
l'Université Laval à compter 
de 11 heures a.m. Chaque col
lège présente une équipe mas
culine et une équipe féminine 
qui se composent de quatre

participants par formation.
L'équipe féminine du CEGEP 

se compose de Danielle Caillé, 
Louise Chapdelaine, Louise St- 
Jacques et Lucie Larochelle. 
L’équipe masculine comprend 
Jean Lemieux, Hugues Bélisle, 
Marc Bélisle et Pierre Bédard. 
L’instructeur Gilles Quennevil
le, figure bien connue dans le 
domaine de la natation dans 
l'Estrie est confiant de voir les 
siens faire belle figure à l'oc
casion de cet important tour
noi, car ses nageurs ont une 
très grande expérience de la 
compétition et la plupart d'en
tre eux étaient sur l’équipe de 
natation de la Cité de Sher
brooke.

Escrime

Pierre Bédard, professeur 
d'éducation physique au CE
GEP est l’instructeur de l’é
quipe d’escrime composée de 
cinq escrimeurs masculins et 
féminins. Les compétitions au
ront lieu au CEGEP Ste-Foy.

Selon Pierre Bédard: “Mal
gré noire jeune expérience dans 
le domaine, nous espérons 
quand même être à la hauteur 
de la situation si on se base 
sur la participation et le suc
cès remporté dans les compé
titions passées, avec des athlè
tes tels: Bertrand Turcotte, 
Jean-Marc Borduas et Jean- 
Louis Pellerin.’’

Au basket-ball intercollégial

Une 8e victoire en autant de joutes
SHERBROOKE - Les porte- 

couleurs du basket-ball mascu
lin continuent leur formidable 
série de victoires dans l’asso
ciation sportive inter-collégiale 
de l’Est du Québec, alors que 
cette formation se réjouie d’a
voir ajouté un autre gain à son 
palmarès, en écrasant le CE
GEP de Thetford Mines au 
compte de 92-7(1.

Le collège de Sherbrooke sera 
en quête de sa neuvième vic
toire mardi prochain, 7 décem
bre à compter de 21:00 heures 
au gymnase du pavillon I, alors 
qu’il rencontrera Drumond 
ville qui est présentement en 
deuxième position au classe
ment.

Ce match promet être un des 
plus intéressant car ces deux 
équipes vont offrir un jeu très 
dur et surtout les attaques à 
l’offensive seront rapides et très 
fréquentes. Les deux instruc
teurs des Sherbrookois, Paul 
Deshaieset Zoel Bérubé, sont 
confiants de remporter cette 
partie et compte aussi énormé
ment sur les services de Marc 
Gendreau. Robert Fullum. Mi
chel Gagné. Michel Bélanger 
et Christian Gendron.

Sherbrooke premier au 
classement

•
Le CEGEP de Sherbrooke a 

porté à 10 points son avance 
sur son plus proche rival, 
Drummondville, par une victoi
re des plus facile samedi der
nier Côii'u t Theiford Mines.

Le match ne fut Das l dlemcnt 
intéressant car Sherbrooke a 
eu l’avantage durant toute la 
partie. Le club adverse n'a vu 
que du feu. se faisant harceler 
de tous les côtés. Les porte- 
couleur du Collège ont joué 
un match colossal et un jeu 
d'attaques à l’offensive très 
agressif.

Deux excellents joueurs du 
CEGEP figurent présentement 
au premier rang des compteurs 
soit Robert Fullum 141 points 
et Marc Gendreau 139 points. 
Après sept joules ils gardent 
une excellente moyenne de 20.1 
et 20 points par partie. Souli
gnons que ces deux athlètes qui

promettent beaucoup sont nou
veaux cette année dans l'ali
gnement de cette formation. 
Viennent ensuite Michel Bélan
ger en cinquième position avec 
87 points et Michel Gagné hui
tième avec 88 points.

Eelon Paul Deshaies instruc
teur: “La cause de notre per
formance est dû aux nombreu
ses pratiques durant la semaine 
et surtout au travail acharné 
de mes hommes qui ne lâchent 
jamais durant le match". La 
population sherbrookoise et les 
étudiants du CEGEP sont in
vités à participer et à suppor
ter en grand nombre cette équi
pe qui n’a jamais connu la dé
faite.

Classement
pj g. p. pp. pc. t. 

Sherbrooke 8 8 0 696 459 16
Drummondv. 5 3 2 296 329 6
T.-Rivières 5 2 3 335 327 4
Shawinigan 5 1 4 280 393 2
T.-Mines 7 1 G 412 511 2

: Md VISITE
L'intra-mural: ça COLLÈGE DE SHERBROOKE

' SHERBROOKE — Les acti
vités vont bon train dans le 
secteur intra-mural sous la 
responsabilité de André Mé- 
tivier et Michel Bérard.

Les deux plus populaires 
disciplines sportives dans ce 
secteur présentement, sont 
certes le hockey-salon et le 
tournoi de quilles. Ces deux 
activités sont en opération de
puis bientôt deux mois.

Hockey-salon

Ce circuit groupe dix équi
pes. 11 est divisé en deux sec
tions soit la section “A” qui 
comprend cinq équipes et la 
section “B” qui en rassemble 
elle aussi cinq. Après une cé
dule de 40 parties, voici les 
trois équipes qui se rendront 
en finale, Maurice Veilleux, 
Michel Bolduc et Bertrand Mi- 
chaud.

Quilles

Tar ailleurs, un tournoi de 
quilles continue présentement 
son déroulement avec plus de 
soixante participants. Le tour
noi se déroule à chaque se
maine au centre Ste-Jeanne- 
d’Arc jusqu'au mois de dé
cembre. Après neuf parties, 
les meilleurs triples sont Guy 
Choinière: 458, suivi de près 
par Claude Turmel: 423, Jean- 
Pierre Rancourt: 420 et Mi
chel Duval: 411. Les trois plus 
hauts simples jusqu'à date 
sont Jean-Pierre Rancourt: 
180, Guy Choinière: 177 et 
Claude Turmel: 160.

^ VOUS ETES

GAGNANT!/
Consultez nos pages 
d'Annonces classées 

chaque jour !

SHERBROOKE - Une seu
le des activités qui est des 
plus importante, aura lieu en 
fin de semaine au CEGEP de 
Sherbrooke. En effet les por
te-couleurs du Collège seront 
les hôtes du Drummondville 
au hockey inter-collégial sa
medi à compter de 19:00 heu
res au Palais des Sports.

Pour ce qui est des autres 
équipes représentatives, elles 
disputeront leurs prochains 
matches mardi le sept décem
bre, alors que Drummondville 
visitera Sherbrooke soit au 
basket-ball masculin et fémi
nin à compter de 21:00 heures 
et 19:00 heures pavillon I, 
hand-ball à compter de 19:30 
heures au pavillon 3. Mercre
di le 8 décembre Drummond
ville sera l’hôte du hockey à 
compter de 20:30 heures.

Hockey

Jacques Cantin a réussi son 
premier “tour du chapeau" de 
la saison samedi pour condui
re le CEGEP de Thetford Mi
nes à une victoire de 6-5 sur 
le Collège de Sherbrooke dans 
une joute régulière du calen
drier de l’ASIEQ Notons que 
les joueurs du Sherbrooke ont 
subi leur première défaite de 
la saison, mais ils conservent 
encore la première position du 
classement devançant par 
deux points son plus proche 
rival le Victoriaville qui est 
présentement en deuxième po
sition avec un total de 8 points.

A la suite du match de sa
medi, le cerbère du Sherbroo
ke a été faible sur trois lan
cers qui ont permis à Thetford 
Mines de prendre l’avance au 
compte de 6-4 après le deuxiè
me engagement. La défaite 
des hommes de Gaétan Clavet 
et Jean Boislard réside dans 
le trop grand excès de con
fiance car ils avaient aupa
ravant gagné deux victoires 
contre ce club au compte de 
5-2 et 9-3. Mais il faut dire 
que Thetford Mines a patiné 
avec coeur et travaillé "’avec

acharnement du début jusqu'à 
la fin de la partie.

Compteurs

Jacques Cantin a fait scin
tiller la lumière rouge à trois 
reprises tandis que son coé
quipier Martial Cloutier enre
gistrait deux autres buts. Les 
meilleurs pour Sherbrooke ont 
été Claude Touchette quatre 
assistes, René Jacques, Guy 
Romprés et Denis Drolet.

Handball

Sherbrooke subit sa huitième 
défaite contre Thetford Mines 
au compte de 27-26, mais se
lon les instructeurs pour l’é
quipe ce fut une victoire car 
de parties en parties notre ex
périence prend beaucoup d’am
pleur. Selon Rodolphe Dion : 
“Mes hommes commencent 
vraiment à comprendre la 
technique du jeu de hand ball. 
Nous verrons le résultat dans 
nos prochaines rencontres et 
nous espérons les remporter". 
Les vedettes de la rencontre 
furent Maurice Romprés 10 
points, Serge Meunier 8 points.

Basket-hall (fem)

Malgré leur défaite au comp
te de 33 29 aux dépens du 
Thetford Mines, l’instructeur 
Yves Beaulieu est quand mê
me fier de ses porte-couleurs 
car ses filles ont très bien 
travaillé tant dans les jeux 
défensifs qu’offensifs. Malgré 
sa grandeur, Jocelyne Beau- 
lieu vole la vedette avec 8 
points, et France Cusson 10 
points.

Tir-à-l’arc

Le Service des Sports du 
Collège de Sherbrooke invite 
le CEGEP de Drummondville 
à venir rencontrer ses arehers. 
Cette compétition aura lieu 
samedi à compter de 19:00 
heures au Pavillon I sur la 
rue Jolliet.

SHERBROOKE — Les Aca
diens d’Asbestos ont obtenu un 
5e gain d’affilée, hier soir, au 
Palais des Sports de Sherbroo
ke en disposant facilement des 
Castors Jr "B” au compte de 
9-1.

Par cette victoire les Aca
diens se retrouvent au deuxiè
me rang du circuit René Boi
leau, deux points derrière le 
Royal de Lac-Mégantic, mais 
avec une partie en mains sur 
ces derniers.

Les “p’tits” Castors ont dé
buté le match avec ardeur et 
ont lutté farouchement durant 
15 minutes, mais le cerbère 
Denis Vallières était en gran
de forme et il a su garder les 
siens dans la lutte. Le reste 
de la partie a été l’affaire des 
Acadiens qui ont compté avec 
une facilité déconcertante, 
certains buts frisant même le 
ridicule. Les cerbères Réal Lé- 
fourneau et Roger Routhier se 
sont partagé ce cauchemar de
vant les filets du Sherbroke, 
Routhier remplaçant I.étour- 
neau après le 2e filet des Aca
diens à 16 minutes 12 secon
des de la première période.

Même si les gardiens du 
Sherbrooke ont été très faibles, 
il faut dire que leurs défen
seurs ne les ont guère aidés, 
et que ces deux gardiens sont 
capables de performances de 
beaucoup supérieures et qu’ils 
prouveront qu’ils appartien

nent au circuit Jr "B”.
Offensive

Mario Hardy a dirigé le 
“festin” pour Asbestos avec 
deux buts et deux passes, Pier
re Bernier, deux buts et une 
assistance, Denis Cardin. Guy 
Leroux et Michel Marchand, 
un filet et deux passes cha
cun.

Pierre Veilleux et René Ca- 
rignan ont complété le compte 
avec un but chacun.

Le cerbère Denis Vallière a 
été privé de son blanchissage 
à 18:28 minutes de la troisième 
période, alors qu’il est venu en 
collision avec Gilbert Pilon qui 
tentait de le déjouer. La ron
delle a alors glissé sous le 
gardien.

Richard Gendreau et Fer
nand Leblanc ont été crédités 
des passes sur ce but.

Leblanc a été un des rares 
Castor à donner son plein ren
dement à chacune de ses pré
sences sur la patinoire.

Le match a été dénué de ru
desse et passablement monoto
ne, alors que l’officiel Gilles 
Roux, de Victoriaville, n’a im
posé que cinq pénalités mineu
res aux Acadiens et quatre aux 
Castors.

Ces derniers sont très an
xieux lorsqu'ils possèdent l’a
vantage numérique et cette 
nervosité leur fait rater de 
nombreuses occasions de 
compter. Les Acadiens ont pro

fité de deux avantages numé
riques pour compter, dont une 
avec deux hommes en plus.

Granby 5 Magog 3
Daniel Laroche, qui en était 

à sa première apparition de la 
saison dans l’uniforme des 
Guépards de Granby, n'a pas 
tardé à faire sentir sa présen
ce hier soir à l’aréna de Ma
gog alors qu’il a mené son 
équipe à une victoire de 5-3 
sur les As-Fédéral. De plus, 
les filets de Laroche ont été 
l’égalisateur, le gagnant et le 
dernier dans un file*, désert 
à la joute fin de la joute.

Michel Préfontaine a com
plété le total des vainqueurs 
avec deux buts et une passe.

Gaétan Denault, Charles 
White et Daniel Jutras ont ré
pliqué pour les perdants.

Jacques Rioux a été superbe 
devant les filets des Guépards, 
repoussant 43 lancers et volant 
un but certain à Cournoyer en 
2e période.

Daniel Groulx a également 
bien fait dans les buts des As 
repoussant 36 lancers.

L’arbitre John Gravett a dé
cerné quatre mineures et trois 
majeures à l’équipe locale, 
tandis que Granby écopait de 
cinq mineures, trois majeures, 
en plus de cinq inconduites.

Les parties à l’affiche ce 
soir sont: Magog à Thetford, 
Sherbrooke à Granby et Wa
terloo à Asbestos.

Première confrontation Séminaire 
vs Jets — Valcourt reçoit Windsor

ROCK ISLAND - La ligue de 
hockey Junior “C” des Can
tons de l'Est entreprend ce soir 
une cinquième semaine d'acti
vités, alors que les Jets de 
Rock Island recevront pour la 
première fois de la saison 1971- 
72, la visite du Séminaire rie 
Sherbrooke, à compter de 9 h. 
à l'aréna du Collège, tandis 
que les Elans de Valcourt se
ront les hôtes des Aigles de 
Windsor.

Le match Séminaire vs Jets 
sera d'ailleurs le premier en
tre les deux formations, tandis 
que l'autre confrontation sera 
la troisième entre les camps en 
lice, les Aigles l'ayant emporté 
deux fois sur leur propre gla
ce. par des comptes de 5-2 et 
3-2.

Le Canadien de Coaticook, 
inactif ce soir, mais qui dispu
tera demain soir à Windsor la 
victoire au Fredette Auto de 
Bromptonville toujours en quê
te d'une première victoire, a 
14 points au classement sept 
de plus que les Aigles qui ont 
toutefois trois parties de moins 
de jouées. Le Séminaire suit a- 
vec six points en six matches.

Les Jets en ont quatre et Val
court, trois, les deux ayant aus
si disputé six joutes. Bromp- 
ton ferme la marche avec deux 
points, résultats de matches 
nuis contre le Séminaire et les 
Elans.

Statistiques
Luc Parent, des Aigles, est 

l’actuel meneur du circuit Paul 
Molloy, avec 14 points, dont 7 
francs buts en cinq parties. Il 
est suivi d’Alain Letourneau, 
des Jets, avec 13 points mais 
en six matches. Celui-ci mène 
pour les buts, avec huit, tandis 
que Yvan Castonguay, du Fre
dette Auto, a le plus de passes, 
huit.

Parent est aussi le meneur 
pour les étoiles décernées à 
chaque match, avec trois pre
miers choix et un second II 
est suivi de Luc Côté, de 
Bromptonville, avec deux pre
miers choix et un second, mê
me s’il ne figure pas dans la 
liste des meilleurs compteurs.

Chez les cerbères, c’est le 
duo Jean Robert et René Trem
blay, du Canadien, qui a la 
meilleure -moyenne avec 2.11, 
suivi de Gérald St-Pierre, du

Séminaire avec 2.33. ce dernier 
ayant réussi l'unique blanchis
sage jusqu'ici.

Le Fredette Auto est le plus 
puni avec un total de 132 mi
nutes en cinq parties, contre 
196 en huit pour Coaticook ou 
24.5 minutes par match et qui 
compte le vilain de la ligue 
avec Raymond Benoit, puni 
pour 47 minutes.

DANS LES BUTS
RJ ftc Bl Moy

J. Robert 7 15 0 2.14
R. Tremblay 1 2 0 2 00
Total Coaticook S 17 • 2.11
G. St-Pierre, S 6 14 1 2.33
P. Houde, W 5 17 0 3 40
B Cameron 5 17 0 3.40
M. Archambault 1 fi 0 6.00
Total Valcourt t 23 e 3 S3
R Belanger 42* 20 0 4 29
A. Lebrun Va 2 4) fi on
Total Bromptonvillo 5 22 0 4 40
G. Ledoux 4 19 n 4 75
P Stuart 2 17 0 «.50
Total Rock Island ft 3ft 0 ft 00

A L'OFFENSIVE
Ri B A Rt, Fun

L. Parent W 5 7 7 14 7
A Létourneau. RI * R S 13 12
M Asselin. C R 4 7 11 2
J. Brochu. S R fi 4 10 2
J. Ayotte. W 4 5 5 10 2
C McDuff. S R 4 fi 10 lfi
V Castoniruav. B S 2 R 10 lfi
M. î.«faille. C R 4 5 9 2
r>. Grenier. C R 5 3 fi 12
s. Lebrun. F 5 4 4 R 4
p T/essard, C fi 4 4 fi 14
A. Deni*. C R 4 4 fi 4
R Létourneau RT R 2 fi 8 2

Bill 278: première étape avant 
la création d’une commission 
athlétique provinciale au Québec

Par PAUL LONGPRE
QUEBEC (PC) — Le minis

tre de l’Education, M. Guy Saint 
Pierre, a déposé jeudi à l’As
semblée nationale un projet de 
loi qui donne une existence ju
ridique et des pouvoirs concrets 
au Haut-Commissariat à la jeu
nesse, aux Loisirs et aux Sports.

Si ce projet de loi — (bill 
278) — est adopté, le Haut-Com
missariat au.-a dorénavant le 
pouvoir de "planifier l’implan
tation et l’utilisation des équi
pements récréatifs” entre les 
ministères et aux niveaux sco
laire, municipal et régional.

Cette mesure législative cons
titue une première étape, avons- 
nous appris de source sûre, qui 
serait suivie prochainement de 
la présentation d'une loi créant 
une Commission athlétique pro
vinciale. Cet organisme régirait 
les sports de combat, la boxe 
en particulier, pour “protéger le 
public et les athlètes eux-mê
mes".

Pouvoirs
Jusqu'à maintenant le statut 

du Haut-Commissariat n’avait 
jamais été défini par un projet 
de loi. Avec le bill 278, c’est 
chose faite. Ses structures ne 
sont pas modifiées. Il demeure 
rattaché au ministère de l’Edu
cation, sous la direction d'un 
sous-ministre adjoint, en l’oc
curence. M. Yves Bélanger.

Par délégation de pouvoirs ve
nant du ministre de l’Education, 
dont il est adjoint parlementai
re, M. Gilles Houde, député de 
Fabre continue d’en assumer la 
responsabilité.

Mais c’est au plan des pou
voirs, qui se limitaient jusqu'à 
ce jour à l'octroi de subventions 
aux organismes sportifs et aux 
municipalités, que le projet de 
loi apporte du nouveau.

En plus de créer un Conseil 
consultatif d'au plus 15 person
nes pour conseiller le ministre 
en matière de politique des loi
sirs. le bill donne au Haut- 
Commissariat les pouvoirs sui
vants:

— édicter des règlements, par 
arrêtes en conseil, touchant les 
camps de vacances, les auber
ges de jeunesse, les plages et 
piscines publiques et les établis

sements commerciaux de condi
tionnement physique:

— émettre en exclusivité des 
permis pour l'exploitation de 
ces établissements;

— régir la formation d'admi
nistrateurs. de moniteurs, d’ani
mateurs ou d'arbitres nécessai
res au développement des do
maines de la jeunesse, des 
sports, des activités de plein air 
ou de loisir en général;

— assurer l'accessibilité et 
l'utilisation rationnelle des équi
pements récréatifs à tous les ni
veaux administratifs;

— organiser un service d'ins
pection pour voir à l’application 
de la loi qui prévoit des sanc
tions de $1.000 pour les indivi
dus et de $2,000 pour les corpo
rations, en cas d’infraction.

Ministère?
Les responsabilités du Haut- 

Commissariat touchent donc à 
plusieurs ministères et le projet 
de loi lui donne le pouvoir d'en
quête et de coordination auprès 
de ces ministères. Elles tou

chent aux Affaires municipales, 
qui est appelé à décider de l'im
plantation d'équipements spor
tifs: à l’Education, (aménage
ments sportifs des écoles et ac
cessibilité au grand public': au 
Tourisme: parcs provinciaux et 
centres de plein air.

L'organisme a également des 
responsabilités dans le domaine 
des Affaires culturelles, en ce 
qui concerne les centres de loi
sirs culturels.

Selon la source d'information 
déjà citée, la réforme adminis
trative entreprise par le gouver
nement pourrait même débou
cher sur la conversion du Haut- 
Commissariat en ministère.

D'autre part, cet informateur 
a nié que le crédit supplémen
taire de $1 million, annoncé par 
le ministre des Finances cette 
semaine, lors du dépôt en Cham
bre de son budget supplémen
taire, servirait à engager des 
effectifs supplémentaires au 
Haut-Commissariat.

Nicklaus au second rang
à l’omnium

ORLANDO (PA)—Terry Dill 
a roulé un 65, sept sous la nor
male. en prenant les devants 
hier, à l'ouverture de l'omnium 
Walt Disney doté de bourses de 
$150,000.

Dill, qui n'a pas encore triom
phé en 10 ans sur le circuit, 
détenait une avance d'un coup 
sur Dave Eichelberger tandis 
que le favori Jack Nicklaus do
minait un groupe de quatre gol
feurs avec des 67. y compris 
Bob Goalby, Jimmy Wiechcr et 
Gary Groh.

Un autre groupe affichait un 
total de 68. y compris Dow Fin- 
sterwald. Bert Yancey. Grier 
Jones. Hugh Royer. Chris Bloc
ker, DeWitt Weaver, Dale Don-

Walt Disney
glass et Bob Lunn.

Plus de la moitié des 144 par
ticipants a roulé la normale 72 
ou mieux, mais Arnold Palmer 
et Lee Trevino ont connu des 
difficultés avec 71 et 70 respec
tivement, Trevino admettant 
qu'il était fatigué.

Palmer a dû se contenter de 
quatre birdies et trois bogeys.

Dill, qui n'a pas dépassé la 
normale, a calé quatre birdies 
sur une série de cinq trous à 
un moment donné 

Nicklaus, favori pour rempor
ter la premiere bourse de $30.- 
000 qui lui permettrait de dé
passer Trevino chez les bour
siers du golf cette année, a calé 
six hirdies et deux bogeys.

Ligue Mixte O’Keefe “A"

Estelle Thibault, en raison 
d'un simple de 161 et d'un 
triple de 397 a été l’étoile fé
minine alors que Jean Bou- 
thillier y allait d'un simple 
de 208 et Jean-Guy Héron d'un 
triple de 486. Jean-Guy Héron 
présente une moyenne de 154 
contre 149 pour Gérard J al
bert et 133 pour Yvan For
tier. Estelle Thibault domine 
chez les dames avec 126 con
tre 124 pour Marcelle Robi- 
doux.

Le club Coiffure Idéale est 
au premier rang avec 43 points 
contre 29 pour l'Hôtel Welling
ton et 23 pour Voyage Esca
pade et Marché Lussier. Les 
autres sont Yves Fournier 
Sport 18 et Centre Necchi Faul 
Demchuck 15.

Ligue Mixte O’Keefe "B”

Suzanne Blais avec un sim
ple de 164 et un triple de 417 
a été l’étoile chez les dames 
tandis que François Lafleur, 
avec un simple 202 et un tri
ple de 455, s’est le plus signa
lé chez les hommes lors du 
dernier programme. Margo 
Blais a la meilleure moyenne 
chez les dames avec 126. Elle 
est suivie de Aldéa Côté avec 
106 et de Suzanne Blais avec 
104. Marcel Ainslie et Fran
çois Lafleur se partagent la 
meilleure moyenne chez les 
hommes avec 126, suivis de 
Jacques Bergeron avec 119.

Le Roi du Coq Rôti et le 
Marché de l’Est IGA, de mê
me que le Manoir de l’Es- 
trie viennent en tête du cir
cuit avec 34 points. La Phar
macie du Quartier suit au 4e 
rang avec 32 points. V.-A. 
Beaulieu Meubles est au 5e 
rang avec 28 points. Les au
tres sont Studio Bietoii et Ma
gasin Econo-Gaz avec 27. Le 
Georgian Grill ferme la mar
che avec 24.

Ligue de L’Amitié O’Keefe

Lucienne Carbonneau a réus
si le plus haut simple 187, et 
Claire Jeffries le plus haut 
triple 461. Les plus hauts sim
ple et triple d’équipe ont été 
réussis par la Boucherie Do
nald Roy avec 649 et 1,820. Le 
Pétrole Lion vient en tête du 
circuit avec 43, suivi de l’Hô
tel Lake Park 37, Bernina 
Bouffard 34, A & W Drive-In 
33, Boucherie Donald Roy 30, 
L. Lacroix Couverture 26, Bi
jouterie Guertin 24, Club So
cial 4-Saisons 22, Club Spor
tif 19. E. Roberge et Fils 15. 
Imprimerie Parent 14, Grand 
Duc 14, Fleuriste Salon de la 
Verdure 14, Seven Up 12. Thé
rèse Coulombe a la meilleure 
moyenne individuelle avec 134, 
suivie de Margo Blais et Es
telle Thibault avec 132.

Ligue Mixte de St-Elie

Rachel Ruel a réussi le plus 
haut simple chez les dames 
avec 160, alors que Doris Hen

ri a le plus haut triple avec 
413. Chez les hommes Denis 
Gauthier a été la grande étoi
le avec un simple de 219 et un 
triple de 569. Le meilleur sim
ple d'équipe revient au Gara
ge Michel Roy avec 684 et au 
Magasin Delphis Trépanier 
pour le plus haut triple avec 
1906 Les Abattoirs Giroux et 
le ciub Sportif O'Grand’R sont 
au premier rang avec 32 
points. Suivent, dans l'ordre, 
le Garage Michel Roy avec 
28Vi, Gaston Théberge 26. Sa
laison Aurèle Théberge 25'^, 
Croteau Swimming Pool et 
Club Social 4-Saisons 24. Abat
toir A. Côté et Fils 22, Fer
me du Poney Blanc 21, Bou
cherie Nova Guertin 20'a, A- 
battoir Ovide Théberge 20. Sa
lon de la Verdure 18. Delphis 
Trépanier 17Vi, Garage Hallé 
17, Super Marché Raymond 
Ltée 13 et Réal Martel Assu
rances 11.

Ligue Mixte de L’Estrie

Marie Gallant a été l'étoile 
féminine avec un simple de 
178 et un triple de 425, tandis 
que Gérard Jalbert décrochait 
les mêmes honneurs chez les 
hommes avec un simple de 237 
et un triple de 533, le plus haut 
simple d'équipe revient à Miels 
Cayer et Vallée avec 710, le 
plus haut triple d'équipe au 
Proulx Gulf Service avec 1948. 
Gérard Jalbert a la meilleure 
moyenne individuelle chez les 
hommes avec 158. suivi de 
Serge Payeur 156.22 et Denis 
Gauthier 156.21. Chez les da
mes. Hugurtte Gauthier vient 
en tête avec 139 contre 137 
pour Irène Viens, et 137 pour 
Florence Lovejoy.

Le Pour Vous Messieurs 
vient en tête avec 33 points, 
suivi du Super Marché Félix 
31, Restaurant Elite 28, Proulx 
Gulf Service 26. Fernand Viens 
25, L. Lachance Assurances 23. 
Salaison Robillard 22, Super 
Marché Raymond 21, Club 
Sportif O’Grand'R 21, Miels 
Cayer et Vallée 21, Chapde- 
leine Excavation 21, W.H. 
Adam 19, Boucherie Nova 
Guertin 19, Abattoir Giroux 15. 
Proulx Chauffage 14, Bouche
rie Donald Roy 12.

Ligue Miracle Mart O'Keefe

Bruno Busseau a réussi le 
plus haut simple de la semai
ne avec 188 André Caron a le 
plus haut simple de la saison 
avec 213 et F. Fontaine a ob
tenu le plus haut triple de la

semaine avec 474 et Jean-Guy 
Dumoulin détient le plus haut 
triple de la saison avec 480 La 
département de Lingerie pour 
hommes a réussi les plus hauts 
simple et triple de la semaine 
avec 807 et 2270 alors que le 
département des Sports détient 
ces records pour la saison avec 
878 et 2447.

Le département de la récep
tion vient en tête du classe
ment avec 18 points, suivi des 
Sports 17, de la Quincaillerie 
16 et de la Lingerie pour Hom
mes 13.

Ligue Nettoyeur Roméo

Fernande Julien a été la 
grande étoile féminine avec 
un simple de 152 et un triple 
de 392. A. Desmarais et Serge 
Payeur ont tous deux réussi le 
plus haut simple 213 et Marcel 
Desmarais le plus haut triple 
512. Le Larochelle et Frères 
a réussi les plus hauts simple 
et triple d'équipe avec 758 et 
2093. André Desmarais présen
te la meilleure moyenne indi
viduelle avec 156, suivi de Ser
ge Payeur 154 et de J.-M. Bel- 
lavance 147. Chez les dames, 
l'honneur revient à Annetta 
Goulet 119. J. Lareau et Lu
cille Demers suivent avec 117,

Au classement des équipes, 
l’Hôtel Warden vient en têt* 
avec 39V$, Hôtel Lake Park 37, 
Rita Luncheonnette 32, Laro
chelle et Frères 30, Fernand 
Viens 28, Nettoyeur Roméo 
27Vi, Marché Champlain 25, 
Autobus Marcel St-Louis 24VA, 
Resco Factory 24, Accommo
dation Lambert 22, Garage L. 
Laplante 19. Club 4-Saisons 19, 
Sherbrooke Electronique 17 et 
Boucherie Nova Guertin 16.

Ligue Notre-Dame-dû Rosaire

Anita Poulin a réussi le plu* 
haut simple chez le* dames 
avec 185 et Lucille Demers le 
plus haut triple 404. Jean-Guy 
Grégoire a obtenu le plus haut 
simple chez les hommes 183, 
et Bertrand Côté le plus haut 
triple 447. Le Martel Assuran
ces a réussi les plus haut* 
simple et triple d’équipe de la 
semaine avec 769 et 2172. Yvan 
Gagnon détient la meilleur» 
moyenne individuelle avec 144, 
suivi de Daniel Denoncourt 140 
et Laurent Nicol 137. Chez les 
dames, l’honneur revient à 
Georgette Poulin avec 122, Lu
cille Demers 119 et Thérès* 
Nicol 118.

Le Studio Roland vient en tê
te du circuit avec 33 points. 
Suivent, dans l’ordre. Martel 
Assurances avec 31, Pharma
cie Gilles Savard 27'^, Gara
ge Létourneau 27, Vidéotech 
Inc. 25, Bertrand Côté 19, 
Mongeau Brûleurs 19. Super 
Marché Félix 16V4, Demers 
Gaz Bar 13 et Roméo Netto
yeur 11.

Ligue Des Copains

Jacqueline Côté a été l’étoi
le féminine avec le plus haut 
simple 175 et le plus haut tri
ple 454. Denis Gauthier s’est 
le plus distingué avec le plus 
haut simple chez les hommes 
195 et partage le plus haut 
triple 484 avec Guy Desruis- 
seaux. Le plus haut simple 
d'équipe va à Thibodeau Auto 
avec 879 et le plus haut tri
ple d'équipe au Beaudin Ré
frigération avec 2487.

Denis Gauthier détient la 
meilleure moyenne indivi
duelle avec 157, suivi de Ser
ge Côté 152 et Jos Maurice 151. 
Réjeanne Leclerc et Huguet- 
te Gauthier se partagent la 
meilleure moyenne individuel
le chez les dames avec 132, 
suivies de Monique Viens avec 
131.

L’équipe Chez Bertrand vient 
en tête du classement avec 25 
points, suivie de Thibodeau 
Auto 23Mi, Beaudin Réfrigé
ration 22. Ampro Oxygène 22, 
Extincteur de L'Estrie 21, Mo
dern Petroleum 17, Côté et Roy 
16, Lamontagne et Frères 13'a.

Ligue de L’Amitié 
Ste-Jeanne-d'Arc

Huguette Pouliot, (151) et 
Lionel Robichaud (173) ont 
réussi les plus hauts simples 
de la semaine tandis que Pier
rette St-Laurent (364) et Lio
nel Robichaud (440) ont obte
nu les plus hauts triples de 
la semaine. Diane Boulanger 
a la plus haute moyenne de la 
semaine avec 115. suivie de 
Thérèse Charland avec 112. 
Denis Longpré a la meilleure 
moyenne de la semaine chez 
les hommes avec 138.8 et 138 
pour Roland Benoit. Le Domi
nique Auto vient en tête du 
classement des équipes avec 33 
points. Chip Yum Yum suit 
avec 31, Robichaud 24. Yves 
Fournier Sports 21. Pouliot et 
Frères 16 et Pellerin et Fils 
ferme la marche avec sept 
points.

Ligue Détente Labatt

Nicole Marquis a réussi le 
plus haut triple de la semaine, 
395. et Jeannette Nicol le plus 
haut simple, avec 147. Pour les 
performances d'équipes, le Ni
cole Marquis a le plus haut 
simple (555) et le plus haut tri
ple (1602) de la semaine. L'é
quipe de Nicole Marquis est en 
tête du classement avec 35 
points. Ginette Gaudet 28. R - 
A. Morin 22. Gisèle Plante 22, 
Cécile Benoit 21. Cécile Car
rier 18. Louise Côté 17 et Gil
bert e Chaloux 13.
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Frank Robinson aux Dodgers et Ritchie Allen aux White Sox

»

V >

vous vous dirigez dans les bois, vous vi 
d'arrêter et de repartir en un instant, 
sans se briser!
C'est pourquoi plus de connaisseurs 
essayé d'autres marques et en turent 
quoi les motoneigistes expérimentés <

WH****

Magnifiques
Machines

vous en donnent plus pour votre argent

La France domine 
à Saint Moritz — 

règlement 
mis en application

SAINT MORITZ <AFP' - 
L interdiction de toute publicité 
sur les vêtements des skieurs 
décrétée par la Fédération in
ternationale de ski (FIS> a été 
pour la première fois appliquée 
lors de la descente féminine 
d'entrainement “non-stop" du 
Ruban Blanc, premier compéti
tion de la saison 1971-72, comp
tant pour la Coupe du Monde 
trophée Evian.

Le jury avait reçu, la veille, 
des instructions précises de la 
FI S. concernant l'application 
stricte du nouveau règlement, 
ce qui posa des problèmes a 
certaines équipes puisque, par 
exemple, il fut impossible de 
trouver, dans Saint Moritz, des 
lunettes ne portant aucune mar- 
gue ou signe, mais on se dé
brouilla le mieux possible en 
Utilisant du sparadrap ou de l'en
cre noire pour faire disparaitre 
marques et signes.

Hier après-midi, au départ | 
de la “non-stop”, tout était en 
ordre chez les skieuses. L’offi 
ciel chargé de la revue de de
tail n'eut pas à sévir.

En revanche, l'interdiction 
faite également aux techniciens 
des fabricants de se présenter 
sur la piste avec des vêtements 
portant des marques et signes 
n'avait pas été respectée par 
certains auxquels l'entrée de la 
piste fut refusée.

Il s’en suivit quelques protes
tations et un certain nombre de 
techniciens appartenant essen
tiellement à des marques de skis 
et de fixations décidèrent de ! 
faire grève alors que d'autres 
qui avaient respecté la nouvelle 
regie continuèrent de s occuper 
du matériel des concurrents, les 
garçons s'entraînant d'ailleurs 
sur une piste parallèle.

La grande majorité des ski
eurs, officiels, t e c h n i ciens. 
journalistes etc., réunis à Saint- 
Moritz pour cette grande “Pre
mière”, s'étonne cependant que 
la F.I.S. ait interdit la publicité 
de marques sur les vêtements 
alors quelle est limitée ‘hau
teur des lettres L mais per
mise, sur les skis, fixations, 
chaussures et bâtons.

Les Françaises, avec Isa
belle Mir en tête, se sont mon
trées les meilleures lors de la 
descente d'entrainement “non- 
stop” du Ruban, jeudi après- 
midi à Saint Moritz.

Elle est jugée très difficile 
par les concurrentes, car, ra
pide et technique. De fait, lors 
de la “non-stop”, nombreuses 
ont été celles qui ont commis 
des fautes et connu des mo
ments difficiles. Aucun acci
dent sérieux n'a été à déplo
rer.

a titre d'indication, car un en
trainement même “non - stop” 
n'est pas une course et qu’il con 
vient de tenir compte du fait 
que certaines skieuses se sont 
parfois relevées notamment en 
fin de parcours, les meilleurs 
temps officieux ont été réali
sés par les concurrentes suivan
tes:

Isabelle Mir France 1:32,0; 
Françoise M a c c h i France 
1:33.2; Michèle Jacot France 
1:33.3; J a c q u e 1 ine Rouvier 
France 1:33.7; Anne - Marie 
Proell Autriche 1:34.8; Rosie 
Mittermaier (Ger> et Martha 
Buelher Lie 1:35; Annie Fa- 
mose France 1:35.5; suivies 
d une dizaine rie filles, dont l'Au
trichienne Wiltrud Drexel, qui 
se tenaient, en une seconde, au
tour de 1:36.
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PHOENIX ‘PA) — Us Dod
gers de Los Angeles ont dominé 
une série d'échanges au base
ball hier en faisant l'acquisition 
de Frank Robinson et en cédant 
Richie Allen aux White Sox de 
Chicago.

Us Orioles de Baltimore ont 
cédé Robinson et le lanceur de 
relève gaucher Pete Richert aux 
Dodgers en retour de quatre jeu-

f-rank Robinson

nés joueurs, les lanceurs Doyle 
Alexander et Bobby O'Brien, le 
receveur Sergio Robles et le vol- 
tigeur-ler-but Roy Stillman.

Par ailleurs, les Dodgers ont 
cédé Allen en retour du lanceur 
gaucher Tommy John et du 
joueur d'intérieur Steve Huntz.

Dans les autres échangés, 
Houston a cédé le ler-but John 
Mayberry et l’intérieur Dave 
Grangaads au Kansas City en 
retour des lanceurs Jim York 
et Lance Clemons; Atlanta a 
échangé le receveur Hal King 
aux Rangers du Texas en re
tour du receveur Paul Casano
va; le Texas a été impliqué 
dans un autre échange avec 
Cleveland et les Yankees de 
New York, cédant le 3e-but Ber- 
nie Allen aux Yankees en re
tour des gauchers Terry Ley et 
Gary Jones, que les Rangers 
ont ensuite échangé en compa
gnie du voltigeur Del Unser et 
du gaucher Denny Riddleberger 
au Cleveland en retour du volti
geur Roy Foster, du receveur 
Ken Suarez et des lanceurs Mile 
Paul et Rich Hand; enfin. De
troit a acquis le receveur Torn 
Haller des Dodgers en retour 
d'une somme d'argent et d'un 
joueur identifié plus tard.

Un peu plus tard, les White 
Sox ont cédé l'intérieur Rich 
McKinney aux Yankees en re
tour du lanceur Stan Bahnsen.

En somme, il y a eu huit 
échangés impliquant 28 joueurs.

Dodgers

Les échanges des Dodgers ont 
facilement été les plus impor
tants.

Des Orioles, ils ont acquis le 
vétéran Robinson. 36 ans. mais 
ils ont dû céder rie bons jeunes 
joueurs en retour.

“Nous avons complété un 
échange pour assurer notre ave
nir, a déclaré le gérant Earl 
Weaver, des Orioles. Nous avons 
hésité pendant quatre ans à 
échanger Frank, mais, avec nos 
réserves au champ intérieur, 
nous avons cru pouvoir le faire 
maintenant.”

Robinson est le seul joueur 
ayant été élu le joueur le plus 
utile dans les LN et LA. à Cin
cinnati en 1961 et à Baltimore 
en 1964. Il a cogné 503 circuits 
en 16 saisons sous la grande 
tente.

Il a conduit les Orioles a qua
tre championnats de la LA et 
deux championnats mondiaux 
depuis son arrivée à Baltimore 
en 1966.

En retour de Frank Ri
chert. les Orioles ont obtenu 
quatre jeunes joueurs promet
teurs, ayant peu d'expérience 
dans les majeures. Alexander a 
présenté une fiche de 6-6 en une 
demi-saison avec les Dodgers, 
et O'Brien. 2-2 Robles a affiché 
une moyenne de 265 avec Spo
kane. de la Ligue du Pacifique, 
et Stillman, .267 dans la Ligue 
du Texas.

Allen

Au sujet de critiques possibles 
à la suite de l'échange de Ro
binson en retour de quatre jeu
nes joueurs peu connus, Wea
vers dit en souriant:

“On expliquera probablement 
ces noms dans les prochaines

En dépit du départ de Robin
son, les Orioles alignent toujours 
trois voltigeurs de premier plan 
en Don Buford, Paul Blair et 
Merv Rettenmund. plus l'excel
lente recrue Don Baylor et les

vétérans Tom Shopay et Tery 
Crowley.

Pour sa part. Allen en sera à 
son troisième club en trois ans. 
apres un début de carrière fort 
controversée à Philadelphie.

“Je crois que Allen est un 
gentilhomme et un ami. a dit. 
Chuck Tanner, gérant des White 
Sox. Chicago le juge à sa va
leur sur le terrain, d'autant

plus 
peurs 

Allen a cogne 
huit saisons et 
bon lanceur 
16, et Huntz, 
Sox.

qu'il aidera nos frap-

234 circuits en 
il a coûte un 

gaucher, John, 13- 
299 à Tucson, aux

Texas a ete le rlub le plus 
occupe à la suite d échangés sé
pares avec les Yankees, Cleve
land et Atlanta, mais ils ont été 
plus importants au point de \ue 
nombre de joueurs. H, que qua
lité.

àbon
Chasseur...

Un bon 
gros gin, 
bien corsé, 
vigoureux.

GIN

Richie Allen

GENEVA
salut!

Le gros gin Chasseur distillé et embouteillé é Valleyfield par 
Les Distilleries Schenley du Canada, Liée

Polaris
la motonekæ pour les connaisseuR. Je1motoneiges

I! n’v a Das de remoraues ni mécaniciens dans les profondeurs de la campagne. Lorsque
; devez d'avoir une motoneige fiable ... capable 
e doit vous mener sûrement et efficacement...

i motoneiges changent pour la Polaris. Ils ont 
sappointés. Voici donc six bonnes raisons pour- 
ètent POLARIS:

MOTEUR .. plusieurs motoneiges de marques connues 
sont équipées de moteurs initialement non conçus pour 
l’usage des motoneiges. Les moteurs Polaris ont été 
penses et fabriques exclusivement pour les motoneiges 
Polaris. Leur conception spéciale leur permet d'opérer a 
des temperatures relativement basses du cylindre dans 
toutes les conditions de neige, garantissant une plus 
longue durée du moteur et augmentant sa fiabilité.

L'EMBRAYAGE ... est une faiblesse générale sur toutes 
les autres motoneiges. incluant celles de nos compéti
teurs à prix élevés. Conformément à notre compétition 
de course, l'embrayage de Course Polaris est aisément le 
meilleur dans l’industrie. Dessiné exclusivement pour 
Polaris, construit pour un usage dur et long, il est d'equi- 
pement standard sur tous nos modèles.

FREINS ... sont essentiels pour votre sécurité, voilà la 
raison pourquoi Polaris fut la première compagnie à 
développer des freins hydrauliques à disque. Ils sont 
d’équipement standard sur tous nos modèles parce qu'il 
est essentiel que vous ayez un contrôle de freinage dans 
toutes les conditions. Notre poignee de freins, facile a 
prendre même avec des mitaines, transmet un arrêt vite 
et sûr d une seule pression légère.

CHENILLE... de caoutchouc à travers de métal donne 
à toutes les motoneiges Polaris une traction maximale 
et stable. Nous garantissons qu’une Polaris grimpera plus 
que toute autre machine sur le marché. Et ceci grâce à 
sa chemllel

DEMARREUR ... de Polaris est une de nos plus popu- 
la-res caractéristiques. Nos motoneiges partiront a.ec 
seulement une couple de tirees (on dit bien une ou 
deux)! A vrai dire notre démarreur est si efficace oué 
nous sommes maintenant pris avec nos démarreurs élec
triques en inventaire car iis ne sont tout simplement pas 
nécessaires sur une Polaris. Et pour vous faci'iter la 
chose la poignee du démarreur est placé sur le tableau 
de bord.

SUSPENSION ... de Polars à glissières du type a deux 
rails garantit une randonnée douce et confortable même 
dans les pires conditions. La motoneige glisse tout s m. 
plement sur les cahots. Jamais vous en perdrez le con
trôle sur un terrain cahoteux. Elle est de toute sécurité 
à hautes vitesses sous toutes Jes conditions. Demandez 
è vos amis qui conduisent d’autres marques s’ils obtien
nent cette douceur en randonnée!

ET QUO! ENCORE? Une foule d'autres exclusivités, tel le réservoir à essence 
tout d’acier pour plus de sécurité, lumières d'arrêt sur la plupart des modèles, un 
interrupteur de moteur sur le guidon (ainsi plus besoin de courir après votre 
motoneige)... et évidemment ne perdez pas de vue son apparence! POLARIS est 
aussi fière de son élégance que de sa performance! Et leurs prix de $649.00 à 
$2,000. sont accessibles à vos besoins et budgets.
Alors, si vous recherchez une motoneige meilleure et plus fiable, suivez la pre
mière de file. Voyez votre concessionnaire et un court essai de conduite vous 
convaincra que Polaris est la motoneige pour vous!

Gagnant de 4 classes sur S aux séries mondiles 1971.

Distributeur exclusif de Polaris pour tEst 
du Canada: F. MANLEY & SONS LTD., 25 
Les mill Rd., Don Mills, Ontario (416) 
445-7775.9730 Birnam St., Montreal, 
Quebec (514) 334-1480.

DRUMMONDVILLE Provinciol Marine 
Sport Inc

167, rue St-Alphonse.

SHERBROOKE Sherbrooke Marina 
1010, rue Ste-Thérèse

THETFORD MINES Dollard Mathieu 
Irving Service 

342, Avenue Abbée

VICTORIAVILLE Garand & Fils 
61, route Grand Signe

5925



]4 LA TRIBUHl, SHIBBBOOKI, VINOKIDI 3 DfCfMÏW 1971

t UtN •■*•»»•*» d« 1« 
m •(•naakMilt

102.7
1UM

S 3 mTITT1 des variétés
lUl : 569 2626 1CINEMA ■

DE PARIS A
L'AFFICHE

V'

HW [CRM 
J LWRE

me msm owns, 
imimssms n be 
sensations mnm

SHKRBROOKK. — (RB) 
Le» un* ont été ravi», le» au- 

(RB) — L’émission “Donald Lautrec chaud” ac- ,re* déçu». De fait, ce fut un 
cueille ce soir Martin Peltier, Gérard Palaprat, Jimmy concert asset inhabituel. Le» 
Bond et Céline Lomez. Percussion* de Strasbourg,

qui sont formé» de six musi
ciens jouant d'environ 140 
instruments, «ont à n'en pas 
douter de» artistes accom
plis. Mais pour apprécier leur 
musique — que je définirais 
quant a moi comme concrète 
— il est préférable d'ètre un 
initié, ou à tout le moins un 
auditeur attentif, l'esprit ou
vert, soucieux uniquement de 
se trouver dans un état de 
perception dépouillé de toute 
contrainte ou de tout préjugé.

La musique percusionniste 
en est une en fait destinée à 
créer des impressions, sinon 
des sensations. Les effets sont 
parfois surprenants.

C’est comme si on nous 
livrait ici la musique à son 
état brut, c'est-à-dire naturel.

On nous a expliqué fort 
heureusement, vers la mi- 
temps, quelles étaient les prin
cipales caractéristiques de 
l'arsenal instrumental qui a- 
vait été mis en place sur la 
scène. Un membre de la for
mation nous a expliqué cha
cun des instruments, par rap
port au groupe auquel il ap
partenait. C'est ainsi qu'il y 
a des instruments de percus
sion aux sons dits déterminés 
ou mélodiques, qu'on retrou
ve dans trois catégories (soit 
le métal, le bois et les 
peaux): c’est le cas par exem
ple des gongs thaïlandais, des 
cloches à vaches, du vibra
phone, du xylophone, etc. Il 
y a le groupe des instruments 
aux sons non-déterminés, 
c'est-à-dire non mélodiques, 
et ce sont dans les mêmes 
catégories le < as par exemple 
îles bongos, des tumbas, des 
timbales, des tambours afri
cains. etc. Lp dernier groupe 
e-t constitué d'instruments r 
dits accessoires, et c est dans | 
cette dernière catégorie pu on 
retrouve par exemple les ma- 
ratas, les grelots, les casta
gnettes, les encluses. la cré
celle. le triangle, voire même 
des éléments aussi naturels 
que des coquillages, des ron
delles de bois ou de simples 
canettes métalliques.

Ce qu'il y a de formidable, 
c'est qu'il existe des pièces 
musicales qui aient été écri
tes spécifiquement pour un 
ensemble formé uniquement 
d’instruments à percussion. Si 
les sons produits paraissent 
étranges parfois, ils n en sont 
pas moins la résultante d un 
travail ingénieusement exécu
té. Il arrivera parfois qu un 
seul musicien joue de plu-

• Les cinéphilet ne voudront pat manquer de voir ce 
soir l'adaptation qu'a faite le réalisateur Jacques Ri- 
vetfe du célèbre roman "La religieuse", de Diderot. Ce 
film, qui met en vedette Anna Karina dans le rôle- 
titre, sera présenté à l'écran du canal 10, à 19H.30 . . . 
Pour ta part, Télé-7 nous présentera en fin de soirée 
un film plein d'action, mais surtout intéressant par le 
fait qu'il s'agit d'une étude de milieu. Cela s'intitule 
"Plus dure sera la chute", et ça réunit deux excellent! 
acteurt: Humphrey Bogart et Rod Steiger.

• Un spectacle fantaisiste de marionnettes en trois di
mensions, auxquelles des acteurs bien connus prête
ront leurs voix, nous est offert ce soir à 20 heures par 
le canal 8. Cette émission spéciale sera animée par 
Fred Astaire et elle a pour titre: “Santa Claus Is Co
ming To Town”.
• Qu'adviendra t-il de la demande qu'a faite la télévi
sion sherbrookoise de se désaffilier du réseau français 
de Radio-Canada? C'est ce que le CRTC devrait décider 
incessamment. Dans le cas où Télé-7 aurait le feu vert 
pour se désaffilier de Radio-Canada, il s'associerait a- 
lors au réseau TVA (soit celui du 10 à Montréal et du 
4 à Québec). Dans tel cas, la production du 7 devien
drait normalement et progressivement accrue de beau
coup. Présentement, Télé-7 (à cause de son affiliation 
à Radio-Canada) ne produit que 28 ou 29 heures d'é
missions par semaine.

[mission d'affaires publiques 
consacrée au développement 
de la région, ce soir au 7

sieurs instruments à la fois. 
D une pièce a l'autre, c'est un 
dialogue constant qui «éta
blit entre chacun de» percus- 
«ionistes, que ce soit du point 
de vue mélodique, rvthmique 
ou «onore. C’est en somme, 
ainsi qu il est indiqué au tex
te d une oeuvre inscrite au 
programme, “un cycle de 
réactions continues qui s'en
gendrent mutuellement, les 
période» de tensions se ré
solvent en forces d'extensions 
qui impliquent aussi les no. 
tions de détente, d agrandis
sement et de rayonnement 
que celles d'éclatement et de 
libération. Les instruments de 
percussion constituent les 
moyens le» plus aptes à ren
dre efficaces et sensibles cet
te dualité sonore, à cause de 
leurs caractéristiques musi
cales spécifiques mais aussi 
en raison des possibilités de 
contrôle et d'équilibre du jeu 
respectif de» interprètes”.

D'où ce gestuel, qui est 
ici en quelque sorte un code 
qui permet à chacun de» mu
siciens d'unir son effort indi
viduel aux exigences du 
groupe lors de certains pas
sages qui exigeraient plus de 
nuances, sinon de» contras
tes.

C était la dernière repré
sentation de leur tournée ca
nadienne. Comme le veut la 
tradition, on s'est permis 
quelques blague». Un des 
musiciens en particulier, « est 
permis de faire plusieurs pi
trerie» a un certain moment, 
et cela s'est continué par la 
suite bien malgré lui. Des 
guirlande» ont été lancées des 
coulisse» après l'exécution de 
la dernière oeuvre qui était 
au programme.

Près de 600 personnes ont 
assisté a ce concert qui était 
présenté sur la scène de la 
grande salle du Centre cultu 
rel de l’Université de Shei 
brooke. Ce qui nous en es 
resté: des impressions un per 
vagues, mais néanmoins ré
elles, nées d une certaine 
étrangeté, mais surtout du 
plaisir ou du déplaisir (se
lon le cas) d avoir été les té
moins d’une démarche musi
cale qui en est une en somme 
d expérimentation, voire mê

me de démvs t i f i c a t i o n. 
L'homme cosmique que nous 
sommes tous en train de de
venir doit prendre conscience 
de cette nouvelle dimension.

POUR LA PREMIERE FOIS 
A SHERBROOKE

Du mardi au samedi 
de 8h. p.m à 2h. a m.

,tV

j rv~ M»! . :

André LAWRfNCE
Céline LOME Z 

hele MERCURE

18 ANS
I Adultes

J-ÜuVs.(

PKI Mil K
Sherbrooke. Tel : 567 5123 

Spectacle permanent tous les 
jours de 1b 30 de l oprês m»di 

à minuit Etudiants: 90c
14 ans Alain Delon Bourvil. 

Yves Montand
"LE CERCLE ROUGE' 

CATHERINE CREEE POUR l AMOUR
Froncine Berger

MYIMIRIY
Voisin du Centre d'Achet» 

Piece Belvédère, Sherbrooke. 
Tél. 562-3969 

U*e *eule représentation 
complete » 7h.15, en soirée, 

rtudient* 99c
14 ANS. Jene Fonde • 

Michel Serrezin •
"ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX"

2e FILM
SS** DUEL AU TEXAS ’

SHERBROOKE — Comme 
plusieurs lettres à “L'Opinion 
ries lecteurs” de La Tribune 
font suggéré depuis queque 

’temps, une émission régiona
le va remplacer un “Format 
60“ à Télé-7, ce soir, à 21h.30.

En effet, une équipe de cito
yens de la région, grâce à la 
collaboration du poste de télé
vision sherbrookois. a décidé de 
faire une émission ayant pour 
thème “la région administrati
ve numéro 5 et le projet Es- 
TRAE".

Au rours de cette émission, 
les téléspectateurs auront l'oc
casion de faire une visite à tra
vers la région, de faire un voya
ge dans son passé grâce à M. 
Jean-Guy Latulippe et une chas
se aux souvenirs en compagnie 
de Mlle Annette Coderre et 
M. Orner Paulhus.

Un bilan sérieux du dévelop
pement socio-économique de la 
région sera également dressé et 
discuté par Mme Annexe Ouel
lette. du CRT).; M. Jean-Jac- 
qties Lafontaine, de la C.S.X.; 
M. Damas Messier, de l’U.C.C.: 
M. Alban D'Amours, professeur 
à l’Université de Sherbrooke, et 
par M. Albert Juneau, de l'Of
fice de Planification et de Dé-

CHOIX D'EMISSIONS
12 heures (canal 7): Minira- 

ma, variétés.
12h.30 (canal 2): Bou-Bou 

dans l'métro, variétés.
13h.30 (canal 2': (film) Le 

tracassin, comédie d'A. Joffé 
avec Bourvil. Fr. 1961.

15 heures (aux 2 et 7): Fem
me d'aujourd’hui, magazine.

I7h.30 (canal 10): Studio 10, 
entrevues.

19 heures (canal 2): Format 
80. entrevues.

19h.30 (aux 2 et 7): Les Pier- 
rafeu, dessins animés.

(canal 10): (film) La reli
gieuse. drame psychologique de 
J. Rivette avec Anna Karina.

20 heures (canal 6*: Rowan 
and Martin's Laugh-In, varié
tés.

(canal 8): Santa Clauss Is 
Coming To Town, spectacle 
fantaisiste avec Fred Astaire, 
et plusieurs autres ...

21 heures (aux 2 et 7): Do
nald Lautrec chaud, variétés.

21h 30 (canal 2): Format 60, 
reportages.

(canal 7): Projet Estrie, 
émission spéciale d'informa
tions.

23 heures (aux 2 et 7): Ce 
soir. Jean-Pierre .,. entrevues.

23h.30 (canal 7): (film) Plus 
dure sera la chute, étude de 
milieu avec Humphrey Bogart 
et Red Steiger. E.U. 1956.

veloppement du Québec, autour 
d'une table ronde.

Comme tous ces messieurs et 
dames sont bien sérieux, le ca
ricaturiste attitré de “La Tribu
ne”, Claude Lafleur <Claf>, 
exercera son talent pour nous 
montrer le développement sous 
un jour plus drôle. Enfin. Mme 
Francine Dubé nous expliquera 
comment tous les citoyens de la 
région peuvent dire leur mot 
et avoir leur poids dans l'orga
nisation future de notre coin 
de pays, tandis que des gens 
qui s'y sont déjà eneagés nous 
feront part de leurs impres
sions. de leurs aspirations et 
de leurs craintes.

Bref, une émission qu'on dit 
dynamique, sérieuse et détendue 
tout à la fois, que tous de
vraient regarder afin de mieux 
connaître leur entourage et 
leur milieu de vie.

“Estrae” est un projet qui a 
besoin de chacun de nous pour 
devenir un succès. De ce succès 
dépendra aussi le nôtre.

CINEMA CAPITOL - 569-6750 18 ANS
En grande primeur ! Un des plus beoux romans avec 

Joanna Shimkus et Franeo Nero

LA VIERGE ET LE GITAN
D'après le roman de D.H. Lawrence "The Virgin and the Gypsy”. 

En Technicolor.
2e film — Avec Marina Vlady, Lorraine Rainer, Renaud Verley.

SAPHO
Musique Georges Gavarenti. Paroles Charles Aznovour — Eastmancolor. 

Un super programme a ne pos monquer !60346
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GRANADA
53, WELLINGTON N . 562 2940

HORAIRE 
COPAINS lh. IJ— 

*.V— Th. JJ 
LA MAISON Ih.M 

Ml. M — «h. 40

2e FILM 
"DE U PART 

DES COPAINS"
c-

CE SOIR S0IREE bavaroise
à la

Salle Rustique
au 13, Bowen sud

LES

BAVAROIS
les vrais, ceux qui étaient presents au Palais des Sports, 

vous attendent pour un "BEER GARDEN"

au 13, rue BOWEN SUD 
Tous les VENDREDIS SOIR, de 9h. p.m. à 2h.

LA TRIBUNE
NUMEROS DE TELEPHONE
Annoncé! commerciale!, 

ferrie* du tirogt et 
autre! lervicei :

569-9201

ANNONCES CLASS'ES
569-9501

REDACTION
569-9184

iiif!'mm

EXPO ’70
EN EXCLUSIVITE

MERCREDI, 8 DEC. - 20 h. 30
Duré* 1 h 46 en »cope et couleur» Cette Supér-Production* vou» entraîner* 
don» l'ictton comme »i vou» étiez présent vou» même è OSAKA. Procurez 
vou» vo» billet» maintenant eu Centre Culturel d» l'Université — 569 *227. 
A uni livraison é domicile moyennant de» frai» de service de 15« I# billet.

Admission générale $1.50 — Etudiants : 75c

CENTRE CULTUREL /grandl salle
/ pavillon central

UNIVERSITf / 569-6227

DE SHERBROOKE

C • «0107

mam

cHüifd Jtc üwomJte
2424, King Ouest — 563-4060

Une chanteuse populaire, à la voix charmante

jeudi - vendredi - samedi et dimanche
Les 2, 3, 4 et 5 décembre

HUGUETTE RAYNO
TMCooeocccooooeceoccccacf,

La sexitante 

danseuse exotique

Gloria Thynerj
DANSEUSES TOPLESS

de 2h p m. à la fermeture 

Orchestre populaire Danse et spectacle

LES HUMAN - PAUL & ALLEN DICKEN

Club

SALLE A MANGER EN OPERATION
llhom. à 2h p m —5h. p.m. à 9h. p m.

Spécialité : STEAK SUR CHARBON DE BOIS

SURVEILLEZ LE 6 DEC.

GRAND GALA 50 artistes connus
• 25 danseuses
• 3 orchestres

y CinPp'x présente

P PfiTRIFî

Mignon LlK».’ *S

z), N COUIIUHS

Y’A PlUS 
DE TROU 
A PERCE !

Boul. St-François 
(via Brompton)

Apport» m rifriicMnofliMb
AUSSI - DERNIER ETE EN

COULEURS. /
C - WMH7

’Te que nous avons éprouvé 
en adoptant Pierre et Lise”

tel que raconte par leurs mere et pere.

"Nous n« savon» pas si c ast différant d'avoir sas propres enfants Mais nous na pour
rions être plus heureux Nous ressentons les mêmes emotions que les nouveaux parants — 
nervosité, anxiété, excitation, crainte, joie, satisfaction. En autant que nous pouvons en 
juqer, nous n avons manque que les neuf mois de grossesse et un depart subit pour l'hôpi
tal

"La tout a débuté par des rencontras, pendant quelques mois, avec, la représentante de 
Ni Société d Adoption des Enfants. Ces rencontres sont appelées interviews, mais ce sont 
en réalité des conversations, tellement intéressantes et stimulantes que nous fumes peinés 
de les voir se terminer. Et leur but n est pas de fureter indiscrètement, comme plusieurs 
semblent le croire mais bien de nous mieux connaître. Ceci nous permet de choisir des 
enfants dont les affinités sont an harmonie avec notre genre de vie.

"Pierre a maintenant 8 ans, et Lise cinq. Pierre aime la hockey, la baseball, les études et 
la musique Rock. Lise ne fait que taquiner Pierre. Elle commencera la classa I automna 
prochain, at nous sommes assuras qu elle an sera expulsée avant la printemps. '

"Nous sommas tristes A la vue da couplas qui n ont à aimer que leur parterre et leur jar
din de roses, las enfants sont autrement plus intéressants que les roses, et nous croyons 
que l'adoption est une excellente façon d en avoir".

LA TRIBUNEG rjy

>9922

ncifciiC7 ucftiRDc mi

Club des

JSdmiral

19" couleur
10 TELEVISEURS

valeur de $600.

incluant taxe et service

A GAGNER 
D’ICI NOËL

Le service sera donné par 
Gilles Boisvert Meubles Inc., 

303 ouest, rue King, 
Tél.: 563-4743, Sherbrooke

Tirage fait par:
M Gilles Leblanc,

478, ru* Picard,
Lochme, Qué

POUR PARTICIPER
8 la promotion “CLUB DES 25” d* 
la Tribun*, il fout iimplcmtnt être 
abonné à La Tribun* au moment 
des tirage! et avoir rempli le coupon 
f* participation prétenté par le ca
melot. (Let obannés par lo poste et 
ceui gui te sont abonné! après le 
11 octobre tant inscrit! autemoti- 
auement ) Les emplayét de la Tri
bune n* tant pai éligibles.

MPI!

LUNDI
Mme Germoine Gmgras, 
Katevale, Cté Stonstead 
M. Adrien Poulin,
15, rue Verchère, La Guadeloupe 
M. J. Guimand,
1355, rue Champlain, Sherbrooke 
Mme Guy Simoncau, 589, 
rue Villeneuve, Drummondville 
M Paul-Emile Soucy,
1623, rue St-Chorles,
Plessisville

MARDI
Manon Poirier, 837 —
12ieme avenue, Thetfoid Mmes 
M Richnrd Pellerm,
1130 sud, rue Bowen, Sherbrooke 
M. Adrien Veilleux,
P R no 1, Katevale 
M. Laurent Crète,
St-Albert,
Mbe Nodeou,
457, rue Brock, Drummondville

MERCREDI
M. Hilton Drivers,
R R. no 2, Bromptonville 
Mme Marguerite Leblanc,
1156, rue McMonamy, Sherbrooke 
M Lauréat Voilloncourt,
St Isidore d'Aucklond 
M Auguste Brière,
St-Gérard, Cté Wolfe 
M Raoul Rouleau,
St-Paul Chester, Cté Arthoboska

GAGNANTS
de la

SEMAINE
JEUDI
Mme Luce Roy,
rue Aéroport, Fleurimont
M Paul-Emile Audet,
399, rue Court, Coaticoak 
Mme Martial Martel,
446, Ave Champlain, Disraeli 
Mme Jean-Paul Turcotte,
St-Cyrille de Wendover 
Mme Edouard Goulet,
36, rue Napoléon, Victonoville

VENDREDI
Mme Bernard Bissonnette,
73, rue Principale, Sutton 
M Georges Sévigny,
487, rue Dnlbeou, Sherbrooke 
Mme Lise Fortin, 
rue Ditton, Scotstown 
M Euclide Gaudreau,
49, Sherbrooke, App 6, Magog 
M Jean Claude Leblond,
312, ru* Victoria, V ic to no ville.

■n plu» d'avoir oaqne uno 
carte do mombro du 'Club do» 
?§'* lo» personne» dont lo» 
nom» apparaissent ci-dessus 
partieIporont eott* témoin» ou 
Off AND PRIX HFBDOMADAI- 
ffï d'un

TELEVISEUR

Admirai
19" couleur 

Voleur do I6M 
Incluent toxo ot service

Le service »er» donné per 
Ollle» Boisvert Meuble» Inc., 

SOS ouest rue King,
Tél: 54S-474J

SOYEZ UN ABONNE DE LA TRIBUNE 
MEMBRE DU “CLUB DES 25”
ET GAGNEZ AUSSI LE

GROS LOT DE NOEL

iiw
m

nt
M
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MILORD

2Q Hypothèques 30 Appariements è louer

—«■—i DOMAINE DE LA 
MONTAGNE

«Ve - 5 Va PIECES
Pisnn* chauffa* barbotteuaa. 

paie Site exclusif
1015 D* La Montagne, suite 4 

TEL.: 567-3995
7M4S—M $1 <tec

COURTIERS
PREMIERES HYPOTHEQUES 

dans SHERBROOKE SEULEMENT 
DEUXIEMES HYPOTHEQUES 

dans toute la région
2630, King Ouest. Sherbrooke 

Té) : 569 9926
73044—M 31 der <A>

DEMENAGEMENT LOCAL ET LONGUE DISTANCE 
i-N'TREPOT SI R POt R MEUBLES ET AUTRES 
EMBALLAGES ULTRA-MODERNES SUR PLACE

RAOUL MARTINEAU INC.
TEL : 569 9921 — Agent United Van Lines.

73047 W SI dé. ,(A>

GUIDE iTACirnsV'.- ANDY CAPP

ACHETEZ VOS 
CADEAUX DE NOEL 
chu as marchands

US VOUS Off RI Ni UH 
ton CHOIX

m MEUBLES

?

JOS FORGET MEUBLES — 
Aoent autorisé 'Westhinqhouse" — 
Meubles neufs, usagés, accessoi
res électrique*. 345, Bowen
Sud. - 567-2820 72417—M 22 oec

POUR DU BEAU - Tables, lam
pes. peintures, bibelots — Meuble* 
Ravmcnd Beroeron Ltée — Huile 
à chauffaqe — 280. Marquette — 
Tél : 562 3853. 72434— M. 22 déc

BOURGET STEREOS CABINETS 
INC — Pièces détachées, tables, 
tournantes, amplificateurs, haut 
parleur*. — 16. Kinq Est — 569 
4242. 72433-M. 22 déc

5#PJLSJAU8Tfi EN ameuble-
MENT — Vaste choix cadeaux 
meubles. accessoires électriaucs, 
T V , stéréos portatifs, Télé-cou 
leur — Gilks Roisvert, 303, Kinq 
Ouesf — 563 4743.

72422- M. 22 déc

UN TAPIS DECORATIF de Chej 
P a-Gui i rehaussera la heauté de 
votre foyer. Prix alléchant — $69 
7659. 72432—M. 22 déc

JG iECLEPf - EMetrotome 
Bélanger — Keivinator — Meubles, 
accessoire* électriques Vente 
Service — 250 Princloale. Cook 
shire. — 875-378»

72416—M. 22 déc

VETEMENTS

LE ROI DES HABITS - Habits
Fortrcl. vestons sports, pantalons, 
chemises, cravates. 139, Wel- 
linqton Sud. — 567-7572.

72435--M. 22 déc.

CHEZ MARIE-PAULE MARTEL, 
751, 12e Avenue Nord — Confec
tion pour dames, tricot, rob'* Ion- 
que liqne iunicr 567 9591 sur 
rend*/ vous. 72413 M 22 déc

CHAUSSURES

CHAUSSURES TR ANù-CANADA 
LTEE Chaussures pour la fa
mille, bottillons, pantoufles, etc 
94, Wellinqton Nord 569 2995, Cen
tre d'Achats Sherbrooke 569-6828.

72411—M. 22 déc.

M o-M.it.Ti >mim^
SHERBROOKE SEAT COVER 
INC coin Kinq et Heneker. Hous
ses d'hiver, rçmbourraqe d'auto, toit 
vinvle. — 569-1541

73418 M 22 déc

BIJOUTERIE

Oui «tt-ce, chéri T

colporteur

Il vandait quoi T

Tout»» tort*»

i uotfages - Bungalows
4 (achat-vente-échange) 1i Cottages - Bungalows 

l (achaf-vente-échange) 4

BIJOUTERIE GUt RîiN Roqer 
Girard Diamants, montres, ba- 
ques, breloques, bracelets 14 ca- 
rats. — 302, Kinq Ouest 562 685? A

72431—M. 22 déc

ARTICLES DIVERS

TH . TH ENR. — Pour chacun 
aux bons moments, obiets recher- 
Chés. — 1191, Galt Ouest — 562 
4309 . 72415—M. 22 déc

E MOREL INC 339. Alexandre fl 
— Buouteria — Montres — Raques fl 
diamants, bijoux, verre tail é, ra- fi 
soirs, etc. — 567 5474. £

72426 -M 2? déc

UNE
A VISITER

LE CENTRE
EN FACE OU Cl

v'O&É

l/ MAISON
• oe s rsr

Cottages - Bunqatows
(achat-vente-échange)

SIDENHEL ir t
ROCK FORES!

« U SAMEDI ET DIMANCHE 
Stw R0IDF7 VOUS

NORD Maison 5 chambres a cou 
cher et salle de jeu* Garaor Pavsa- 
qé. S'adresser: Hercule Marcoux, cour 
fier, 569 594) 72067 -M-15 <5éc
QUARTIER OUEST - 2920. Desto 
teaux — Cause: départ. _ Bunoalow 
Hj an Près école, autobus. Comptant 
è discuter - 562-6871.

73297-4 déc

7 Immeubles
(achat-vente-échange)

RENSEIGNEMENTS : TEL. :569 7969-*5fi2-5322-562-2076
72393 A déc. < A)

SHERBROOKE PET SHOP — 
143, Frontenac — Sinqes. serins, 
perruches, bel assortiment poissons 
tropicaux, accessoires, etc . 569-
6618. 72430—M. 22 déc

BOISVERT & FIL5 — Valises, 
bourses, cadeaux, maroauineries. 
parapluies, importations, articles 
d'équitation. — 5, Kinq Ouest — 
562-0938 72421—M. 22 déc

BEGIN SPORT INC. — Liane 
complète d'articles de sport, 70, 
Albert, entrée Dare stationnement 
Webster. — 567-5522.

72420-M 22 déc

FIANCES FUTURS MARIES 
Réservez maintenant — La Photo 
Réaüst* Luc Bélanqer, 36, Wel
lington Nord. — 567-4559 — 569 
5689. 72419— M 22 déc

PATISSERIE

PATISSERIE DUQUETTE Pour 
réservations des fêtes, tourtières, 
bûches de Noel, gâteaux assortis 
Livraison gratuite. — 569-1101.

MoAt

7242A-M. 22 déc

ARTISANAT

TEXTILE MILL OUTLET ENRG. fl 
48 Dépôt — Tissus, patrons — fl 
Tirage 5 livres chocolat avec achat fi 
- 567-2884 72425—M. 22 déc j

BOOTIK HANDCRAFT ANTI- 4 
QUES Belvédère, Lennoxviîle. — fl 
569-2627 — Jouets — Tricots — Cé- fi 
ramique — Bijoux — Tissage — fi 
Accessoires — "Wocdcrafr" — E fi 
maux — Chandelles. jj

72423—M. 22 déc.

4* *

1| Propriétés à vendre n Propriétés à revenus
L à vendre

QUARTIER NORD, 50, BELOEIL - 8 Dces, brioue, 3 chambres è coucher, 
pranrt salon, sous-sol entièrement fini, 
Pureau, garage, abri d'auto. Terrain 
pavsaqé. Rue tranquille. Aubaine è 
$22,000 - 563-5617 
.___ 71621 M 9 déc.

QUARTIER NORD — 7 loqements. 
Un 5 — un 7, loué $90 oar mois. 
Plâtre, 220, chauffage eau chaude 
$13,9*0. Comotant $1,0*0. — 569-7754 

72*06—M 22 déc

RUE BROOKS 7 logements, brl-1
que, 220, neuf. Revenus: $6.204 —
Bon placement avec $2.000 comptant 
Echange accepté. — 563-5617

71483—M-8 déc
PRES CENTRE D ACHATS BEL
VEDERE — 5 loqements, un 7, deux
4 deux 3 pces briaues, plâtre, 220 
chauffage Comptant: $1,800 Ac
cepterais terrain ou autres échan- 
Oes. — 569-7754

72907—M. 22 déc
250. QUEEN, lennoxvill* — Bunqa 
low 5 pces, plâtre, oaraqe, foyer, avec 
3-pces, loué $65. sous-sol $12.800 
Comptant: $500 - 569-7754

7280*—M 22 déc

COIN BOWEN-ARMSTRONG - 3 
loqements Chauffaqe Individuel. Rao- 
oortf $2,4ro. annuellement. Comptant $3 000 Balance $12.000 — 569 o8!9

73428—3 déc
QUARTIER NORD - Î70L), Bourqo- 
one — Maqnlflque résidence 2 étaqes, * pces. Garaqe double chauffé. Grand 
terrain boisé — Bur 563-8822 — 
_Rés 562-7149. 73256—13 déc.

RUE MALOUIN - 4 loqements, 5
pces. Construction 1964 Chauffaqe eau 
chaude Intérrèt 6ce. Considérerais of
fre. Comptant $4,000 00. — Roland 
Blais, 562-6622 73438

CENTRE — 3 logis 5 pces, briques
4 loqis. 3 pces, clapboard. Revenus : 
$4 440 Prix: $26,000 Comofont $2.000 
ou échonqe — 563-5617

73324-1* déc

EST — 4 logements 4 pces. chauffage 
eauchaude, construite 1963, briaue. 
Prix raisonnable. — Girard, courtier, 
567-9666 7353*

“RUE ST-PAUL 4 looenv t 4
pces, ctaoboard Aubaine Revenus : 
$2.280 Comptant: $1 ,C00. ou échanoe 
So'de facile. - 563 5617.

733Î3--1» Me.

Les petites annonces 
classées (567-9501' ça 
ça rapporte!

NORD — 2 loqements 5 oces, chauf
faqe eau chaude, brique, plâtre. Revenu 
$3.204, prix $26,500, comptant reaui* 
$2,500; hypothèque 6'4°r. Girard, cour 
tier, 567-9666 73537
QUARTIER OUEST - 3 loqements:
1 - 6, 2 - 3, brique, clapboard. Gar? 
qe. remise. Revenu annuel $2,520; 
comptant $5.000 ; balance facil*; bor 
placement — 567-7644

73557 « déc

OIIFVF Rues Troyes uutJI Lisieux 
Lemovne 
Savard

PRES UNIVERSITE 
CEGEP et

Centre Commercial Plaza
R. DESROSIERS CONST.
2530, Verdun - 567-8535

________________ T137B—M 7 Ait. (A)

$500 D'ACOMPTE vous as
sure votre maison usinée 
"Latendresse” pour le 1er 
mai. — Lots à Sherbrooke et 
Rock Forest. 15 modèles ac
ceptés par S.C.H.L. Consul
tez Réiean Lapierre. cons
tructeur inscrit. Tél 864-4155. 
Deauville; Nazaire Létour- 
neau, Tél. 562-2264

7323B—M 30 déc

COMMANDE MAINTENANT 
UNE MAISON 

-SECTIONNELLE”

"Désourdy”
installée sur votre solage 

en une journée.
accepté* par S C H. L.

HERCULE MARCOUX
COURTIER

TEL.: 569-5941
73043-M 31 dér CA)

QUARTIER EST
Duplex genre bungalow. natif. 
trè« bien situ*». Occupation à 
votre choix S'adresser

ALFRED DEMERS, entrepreneur
195, 14e Avenue Sud

7M77 M 22 d*-

4 Cottages-Bungalows
(achaf-vente-échange) 4 Cottages - Bungalows

(achal-vente-échange)

UNE FAÇON NOUVELLE DE VIVRE...
7 Vi PIECES

A VENDRE OU A LOUER 
DISPONIBLE VERS LE ter DEC. 
Renseignements apres 6 heures 

Tél.: 563 1982

I Sa 1
morilloc

PARC RESIDENTIEL DE MAISONS EN RANGEES 
SITUE SUR LA RUE MARILLAC, COIN ALLEN

73163—M 31 déc.

569-9926
NOUS AVONS la maison pour 
\ou* qui voul*7 10 prev un feu 
de foyer et des arbres dans 
votre jardin Le tout dans un 
secteur très résidentiel. Appe
lez Mme Moreau, agent 369- 
9926. soir 569 1011

UNE AUBAINE $15.500 — Bun
galow briques, chauffage eau 
chaude Près écoles. Quartier 
Est Comptant $1-500. — Ronald 
Marcoux, courtier 569 9926.

POUR NOEL — Procurez-vous
ce joli bungalow neuf. Libre im
médiatement. Quartier Nord — 
Comptant minime 1er paiement 
1er fév. Hercule Marcoux. 
courtier. 569 3941 — 569 9926.

UNE OCCASION comme tous 
n>n trouverez plus. 2415. O’
Neil Le constructeur demande 
$2 000 de moias que le prix 
coûtant Appelez immédiate
ment Hercule Marcoux cour
tier. 569 5941 — 569-9926.

73347 4 dec. (A)

Approbation 

de prêts 

hypothécaires

en 48 heures
— De l’argent immédia

tement (jusqu'à 8.V 
de ta valeur de 
votre maison).

— Jusqu'à $25.000. —
jusqu'à 15 ans 
pour rembourser

— Assurance-vie de
groupe à peu de frais

— Taux d’intérêt minime
et compétitif

PiaN FONCIER

Vous trouverez dans 
l'annuaire regional I adresse 
du bureau Traders le plus 
proche de vous.

73300—(A,

QUARTIER NORD
4 — 4'2 PIECES. 

Toutes commodités mo
dernes. Aucun paiement 
avant janvier '72.
TEL.: 563 0688 — 567-6234

71771 M 14 Me.

DAVE’S TRANSPORT INC.
DEMENAGEMENT A TRAVERS 

I.E MONDE.
EMBALLAGE ENTREPOSAGE

Allied Van Lines
562 8062

73042 M 13 dér. (Al

34 Logements chauffes
è louer

APP. ROCH
DEC GRATUIT

Quartier Ouest — 1785. Chagnnn 
Luxueux* 4lj-p1ere* tapis mur ft 
mur, entree lave»is**«ech«ijse 
sali* lavag», aspirateur, balcon 
individual Pas taxe locataire. Li
bres immédiatement $110. par

mois
562 379* — 567-4679 — 5*3 765* 

72010 M. 15 déc.

QUARTIER OUEST
Logements 4 pièces. 
Toutes commodité» 

modernes.
TEL. 567 6234

7139! M 14 Me

QUARTIER NORD
350 Roui Jacques-Car lier — 4 
grandes près, moderne, tgpi» 
salon laveuse sécheuse, poêle 
stationnement, etc

TEL: 569 3369 567-9257
72*9* - 1* der

LOf .EMENTS LUXUEUX A 
PRIX ORDINAIRE 

l/es mieux situes pour commu 
niquer dans toute» les parties 
de la ville Neufs. Tout confort. 
Modernes Tapis mur a mur. 
Balcon Stationnements privés. 
Piscine etc. 3—4*-»—pces, 
meubles ou non. Venez consta
ter par vous-même et profitez 
de nos spéciaux de novembre 

TEL 569-9095 — .567 4441
72561 — M 21 déc.

APP. APT.

Shamrock
EST - 950. PAPINEAU

Logements 5 — 6 pièces, neufs, 
ultra-moderne*.

OUEST - 1150, BLAIS
4 et 5 pièces, ultra modernes

TEL: 562-5435.
71359 M. 14 dec (A)

VILLA DEL SOL
Quartier Nord — Rue Candiac

2Va et 4 pces, 
à partir $115 00
Tapis, aipnateur balcon prive. 
Stationnement avec prise d'auto 
Chauffé Parc central Finition 
intérieure luxueu-e

Ouvert aux visiteurs 
tous les jours

563-2423
72489 M T8 déc.

GEO. 0. DUBOIS INC.
DEMENAGEMENTS 

ENTREPOT CHAUFFE 
EMBALLAGE A DOMICILE 1 

Agent :
ATLAS VAN LINES 

TEL. : 569-5555
73146-M 2* déc

QUARTIER NORD Logement 5 
pces, eau chaude, libre imméd Tél :
S*7-*77*;_______________73193—3 déc.
NORTH HATLEY 4-pces avec four
naise fourme. R0e Principale $60 car 
mets. Tél *42-2935. 73383 -4 dec
1057, LAROCQUE 5-Pces, Doêle
électrique, 220 Chauffé si desire. Eau 
chaude. Refait a neuf. Turauie. Libre 
imméd. — 567-8931.

___________________ 73382- 4 déc.
4 PCES NON CrtAUFFE, rue Laurier.
Bas 22c Cour arrière ainsi oue re
mis*. $70. — 569-2276.

73422-4 dec
207, 3e AVENUE — 4-oces, sous-sol,
220, eau chaude, $5c Libre imméd
569-4741. 73068-4 déc
QUARTIER OUEST - 5-pces, en
tree laveuse-secheuse Libre imméd.
Acceptons enfants. $6C — 569-7517

73351-3 déc

ART. CRAWFORD
TRANSPORT INC.

U NT REPOSA GE D EMEN A G EM ENT 
EMBALLAGE

Agent North American Van Line LK GERIKO — Nov. Déc gratuits

mCArt Ct ne 4 pièces entièrement neufs, meubles
. I JOYO IUj ou non. tapis balcon, etc. — Tel

73048 M 31 dec 5*7*2738 ou 563-5092 71550—M* dec

QUARTIER OUEST
1975. CHAGNON ou 

1676. LE DOUX
Luxueux 4 pces. Tapis mur 8 
mur Entree laveuse-secheuse 
Salle de 'd.agr Aspirateur 
Balcon individuel Pa^ taxe 1« 
cataire. Libre immédiatement. 
Lov er mensuel $100 no

TEL. : 562-3363 OU 
569 3482

72919 M 74 d»r

1070, PAPINEAU

LOGEMENT 4 oces, situé Kinq Ouest 
Pour renseignements, 562 9124

73507-4 déc
QUARTIER EST Logement 3 pces. 
*au chaude fournir $63 oar met1 
567-9543 - 567-7314 73480-6 déc
BUNGALOW 7 pces è louer. Situé 
rue McManamy. Quartier Ouest Libr- 
immécT Tél : 567-4129

73515 4 dec
4-PCES 160, Mont-Piaisar.t. meuble 
$75., non chauffé. Libre 569-4071 

73470- - AA 31
GRAND 4-pces, planchers sablés à 
neuf Libre 1er déc 1077. St Louis. 
$63. — 846 4246 — 563 8z9’

73604 4 née
MAISON chauffée a louer, 3 qrandes 
pces, 2 milles passé les limites Galt 
Ouest 567-5315. 73606- 4 déc
PRES hônitau» 2-oce', propre njo 
eau chaude. $47 — S'adresser 155 > 
A\*rur, 5*7 3167. 7:54e- ? d*C
RUE PEEL — Loqement 3 Pces, 2e, 
sen- -meuble pas 220, cas bain Libre 
Té' 567-59*’' 735Ç6 4 déc

3 et 4-PIECES chauffés, eau chaude 
DOéir au aaz fourni Stationnement. Rue 
Fédéra1 Lbres — 562 8640

73392-3 <*r
QUARTIER NORD- Loqement chau' 
♦é 5’ 2 oces dans un bas, eau ehaud» 
$120 L<bre ian. - 563-2837.

73534- 6 dec
LOGEMENT 3 grande* oc«s, chauffé 
libre imméd - 569-0593

73601 4 déc
QUARTIER NORD 4-oces chauH5 
rau chauds Garage Rue Buck Déc 
gratuit S adresser: T559, Durham

7354* 6 dec
BAS QUPLFX ftjxes chauffe ^G»
raqr chauffe, si50. Dec. gratuit 
562-1272.

32 Locaux à louer et 
demandés

2| Argent à prêter

ARGENT 8 prêter sur 1ère et 2e 
hypothèques. Sherbrooke et environs. 
Ecrire Case 69, La Tribune

73054-3 déc

12e AVENUE NORD
3Vi meublés — 4V2 non 
meublés. Tous services 
modernes.

563-4552
73562—6 déc.

LOCAL COMMERCIAL situ* 553 „t, 
ruf Kinq 21' x 24' Chauffé. Convien
drait aussi pour bureau. — 567-448* 
de lOh a m. à 5h p m

73591-9 dec

34 Logements chauffés 
à louer

73356—4 Jéc 
363, MURRAY 6-dcfs. 1er. 
enaude. Tapis salon Prélart* partou 
Libre. 74. 8f Nord 73551
EST loqement 4 pees, modem* 
chauffé, eau chaude. Libre Pour vis 
ter voir A'fred Demers, 195, 14e Ave
nue Sud — 567 4741.

W
ATTENTION PAYABLE EN 1972 - 
$100 Maison neuve Quartier Est 4 
oces. chauffé, insonorisé, entrée la- 
vr, se sécheuse, aspirateur mural tac. 
sa'le bain couleur, prise auto, balcon 
avec porte patio. — 567 591*.

73574— M 4 ian
LOGEMENT 4 pces, moderne, tao«s. 
vacuum, balcon Stationnement Libr* 
tmmrc 3 mois gratuit. — *45-3520

7355?

.!. 4 5-PCES meublés ou pas 
Déc. gratuit. — 562-68,47.

73232-6 déc
QUARTIER EST — 4-oces chsuft* 
eau chaude fournie. $103 par moi* 
567 3995 73167—3 déc

$ Chalets (achat-vente)

CHAQUE FAMILLE 
SA MAISON

La maison de prestige h prix 
économique Intérêt *»4 ^ moins 
H'** rabais provincial. Devener 
proprietaire d'une maison PRES- 
TOFAB construit* selon vos 
goût*

LA FONCIERE DE L’ESTRIE ENR.
L. M MORIN, dir

Mont-Orford — Tél.: 843 5419
71634 M. 9 déc

QUARTIER NORD 
RUE BOURGOGNE

• llainom « et 8 pce« |9tC 
garage

•
ROSAIRE FOURNIER

Constructeur d'habttaCona 
Tél : 1*9 08.58 .562-0557

7.3372 M 4 janv.

CHALET A VENDRE — Construction 
1969 — Lac Desmarais, Split Level, 
34 x 24 Terrain 75 x 1Î5, bord de 
l'eau Finition extérieure seulement,
y compris ameublement complet et ba
teau PRIX $5.500 Tél 562-2202

72477-4 déc

ARGENT A PRETER
• $1.000 A $.50.004). 1ère 2e 

hvpothèque partou

•
faites un seul petit paiement 

• Mtention spéciale è toutes 
demandes rie la campagne.

BADEAU et FUS ENR
780. King Ouest.

Tel. : Sherb. 569-7375 

Soir : 563-5604 
Drummondville: 477-2890 

Victoria ville: 752 7772
73303—M 30 Me

9 Propriété? commerciales 
industrielles achat vente

ARGENT a prêter sur 1ère et 2e hy
pothèques, Sherbrooke et environs. — 
Ecrire Case 69, La Tribune

73532- 9 déc

BATISSE COMMERCIALE 6 H>udr 
Ou à vendre Boul. Bourque Rock 
Forest — La grandeur désirée pour 
mois mai, avec grand terrain. Tél 
864-4303 71571— M-8 déc

|0 Terrains

GARY 10NGCHAMP INC.

VOUS OFFRE
2 maison* 5 pe*s rue Durer-
ger. dans quartier Est Nord
- Maison 7- 8 près, prête* pour
ie printemps

Tél,: 563 7472
72480 M 18 der.

OUARTIER NORD
RF^>!DF:NCE 8 pces Construc
tion 14 an.«. 2 «aile» de hain. 
Garage. Prix $25.000. Informa 
tion«

LEANDRE MERCIER LTEE
Tél : 592-7856

72690 M 22 déc

WINDSOR — Grand terrain 142 x 120 
Quartier résidentiel. Informations, frais 
Virés: 1-514-6748247.

72909 30 nov.

| \ Commerces à vendre

PROPRIETAIRE depuis 1» pus yen- 
drait. Cause: santé Epicerie licencéf, 
bien située. JOUR 826 2367 — SOIR 
836-3694 72994 8 nov
BATISSE INDUSTRIELLE situé* 
Wotton, Comté Wolfe Supeficie 9,000 
pc Pour renseignements s'adresser : 
Banque d'Expansion Industrielle. 184V 
Kinq Ouest, Sherbrooke — 567-8481.'

735*4- 7 déc
RESTAURANT très bien équipé, bon 
ne clientèle. Voisin hôtel. Vraie au

*" Kinq Ouest. 
73465 -3 dér

25 Occasions d'affaires

$2,00000

Vous rapportera
$5,000.00

Par année Comme distributeur ft 
temps partiel avec une compagnie 
nationale de distribution Votre in
vestissement est garanti par votre 
équipement. Ecrivez immédiatement

CASIER 5, IA TRIBUNE
73.346 4 dec

FABRICANT de pantalons pour faire 
des "jeans” Communiquez avec M 
Resnik, Imperial Pants Co. Ltd.. Mont 
réal 866-4794. 73472 8 déc

JJ Appartements à louer

baine. S'adresser 2446

15 Commerces à louer

MAGASIN à louer. S'adresser *03 
Wellington Sud. Tél.: 562-9124.

73511-4 déc

JOIE—CONFORT FOUR VOTRE FAMILLE 
COMPTANT AUSSI PEU QUE H0O 90

Les Entreprises Fernand Boissé Inc.
lit AVENUE NORD (wn C.H.U.) ru« Di.r*.

TEL. 567-3995
BUNGALOW 5 pces, brique.
Situé 1350. Fabre Peu rtc 
comptant exigé S artresser a 
la Caisse Populaire Ste-.lean- 
ne d'Arc, 1011. Galt Ouest, 
demandez le Gérant.

73509—4 déc
>RES UNIVERSITE - W0 Df‘
Mvers — Bungalow brique 1966, chauf 
fàor eau chaud* $17,5 u Intérêt 7 
— Roland Blais, 562-6622

73205 4 fW
"NORD - 6-oces. 1,300 Di Dlanchn-\
3 chambres è coucher, autre pce 18 *
24 %ous-sol. Haies d* cèdres, entrée 
asphaltée. Prix $19,000. - 567-5750

72405- 4 déc 846 20*6

___  72069 M 15 déc
2 MILLES, viliaqe ASCOT - 5 oces 
Construction 1963. Garage Entrée oa 
vée. $8,500. — Roland Blais, 562-f622

73437

QUARTIER OUEST - 3146 Ibervll- 
le, bout Joliet, pré CEGtP Bun 
qa ow neuf, 5 oces. Terrain 60 x 112 
l .* B'aV Comotant $330 - 562
9955 72703—M-3 ian

MAISON neuve, $1 900 comptant; ba 
lance NHL $163 P«r motv taxe in
cluse 1533, Li*leux — 563 7450

73168-4 déc,

MAISON 5 pces, genre bungalow, 3 
chambres 8 coucher, chauffage eau
chaude, située sur grand chemin as
phalté. St Denis de Bromntcn. Pour 
visiter s adresser La Grange 8 Paul.
------------ 73396- 3 déc.

PATRON No 4983 - Ou« p«n. 
soi vous de eot onsomblo 
comprenant la roba ainsi qua 
la cape courte? D'une élé
gance raffinée, n'est-ee pas? 
Pour obtenir ce patron avec 
exte anglais et lexique fran

çais, envoyez vos nom ef 
adresse, le numéro du patron, 
la qrandaur désirée ainsi que 
75c exactement (pas oe tim 
bres) au Service des Patrons, 
La Tribun», Ml, Dufrarin, 
Sherbrooke. Grandeurs disno 
nibles: tailles 8 è 18 inclusi
vement. Les personnes des!- 
reuses de recevoir ca patron 
par courrier premier# classa, 
avant le délai de deux à trois 
semaines qui doit être alloué, 
devront ajouter à leur mvoi 
une somme additionelle de 
15e. Ces patrons n# s-- pas 
disponibles à nos surtaux.

QUARTIER NORD — Bungalow n*uf, 
6 oces. Prix d'aubaine. Tapis salon et 
passage Entrée pavée. — 569-3950

73493-6 déc
DUPLEX — 95 — 97, London, qrand 
terrain $500 comptant. Balance facile. 
Tél : 567-9529 aorès 6h •>.m.

72-26-M-22 déc 
WATERVILLE Maison 2 foqements, 
moderne, four encastré. (Plate). — 
Grand terrain. Informations aorè< 6h 
835-5475 73220-6 déc
SHERBROOKE EST Bungalow - 
Construction neuve. Chauffaqe eau 
Chaude Sous-sol Dréfini $15.500.00, 
Ro'anrt Blai«. 562-6622 
DUPLEX è \è camoeonp 5 minutes 
Université. Loqement 5 oce'. libre 
oour l'acquéreur Tél.: 843-3305.

73275-3 déc

20 Hypothèques

PRETS HYPOTHECAIRES

RESIDEN1IEI - COMMERCIAL

APP. DE LUXE 
LE TRIANON
55, Bryant, 

coin King Ouest 
1 Vi—2Vi meublés

INCLUS DANS NOS PRIX
tapis mur à mur — trans

vision — incinérateur — 
buanderie — remises — 
chauffage — stationne
ment et conciergerie.

TEL. : 562-4034 — 569 8462
72152—M 17 déc.

(vôüT etes GAGNANT■D
L automobiliste 

dent l'auto perte la plaque 
d immntrlculntten du Québec

3C — 993 1
qaun» $2. d'essenct

Vnu» devei v*u» prétenter 
d'ici 9 leur* nu ne«t*

STATION DE SERVICE DUMAS
t9 nerd. ru* O** Ornn<*#» 

F*urch*«—Sh*rOroeVe

Montant
$2.50*
51 000.
95 000 
$7 500 
11*.000

9 an* 
f«o 13 

99.5.21 
1117.78
$174 *3
1230.M

10 uns
941 09

$64 59 
979.31

$118 82
$152 93

13 ans
$35 84
956 0.5
968 46 

$100 29 
$130 56

BLAIS EXPRESS INC.
DEMENAGEMENTS |£'#,uà,ûiic»’n 

ENTREPOSAGE EMBALLAGE 
Mayflower Van Lines 

569-3819
M M wpt (A)

2Vp-PCES, meuble, neuf, tapis, entrée 
privée, avec abri d'auto, endroit tran 
quille. — 1050, Jardins Fleuris

73094 -7 déc
QUARTIER NORD: 41 •/ pces, meu
blés ou non $120. par mois. Tél 
563-7599 ou 5*7 9819.

72*3*—M 14 dér
CENTRE l’.-oce, 3-oces meublév 
chauffée, modernes, électricité fournie, 
buanderie S'adresser: 18 Brook*

73403- 4 déc

HAB. BERGERAC
3. 3';-. 4. 4Va PCES Insonorisé* 
meublé* ou non. Sauna, piscine jnte 
rieure. aspirateur mural, incinéra
teur. Stationnement pavé. Concierge 
- 562-4414 — 563-5291 
____________________ 72*38 M 14 déc.

APPARTEMENTS MORIN
l'a — 3t^ pces. meublés, tapi» 
transvuion. incinérateur, buanderie 
Service concierge Cantine piscine 

2600 KING OUEST 
562-3454 ou 569-554*

72051— M 15 déc 
APP. ALAIN, 305, CANDIAC 

NORD — 2‘a — 4 et 5-pces. chauf
fés. aspirateur, tapis, mur à mur, 
balcon individuel, entree laveuse- 

secheuse. Prise pour auto. A comp
ter $110 Libre* immédiatement. 

RENE COUTURIER 
Tél 567-8*12 — 567 0*4*

73343- .M 31 déc
1965, CHAGNON — Aoo. 5, 4, 3 pce* 

Vacuum, tapis mur à mur, système 
buanderie Aucune taxe locataire 
Proprietaire 949 4176, concierge 569 
5610. Libre 1er déc.

# 71617 M 9 déc
£ENTRf y,ILLE -J1* - 2-pces meu- 

rh,a*iffé.s.' éclairés, transvision 
JOUR: 317, Marquette — 567-3919 de
mander M. Dubois. Après 5h 567 
47<* 72997-M-24 déc
OUEST RUE BERTRAND — 3 et 4- 
pces. meublés ou non U!tra-modem*>< 
Ascenseur piscine, bain sauna etc 
100% insonorisés. Libres imméd — 
562 8906 — 562 8864

73285- -M-79 déc 
RUE MESY — 4-pces, meublés, ta 
pis, asoirateur mural, balcon, sta 
tionnement et pris#-. Informations 
Jacoues Codére, 569 0452 SOIRS, fins 
semaines 567 1629

73207—M. 29 déc 
CENTRE VILLE. 65, Gordon - llj- 
pce meublé, chauffé, éclairé. Libre 4
déc. 563-6685 73411—3 déc
APP. BALL — 2Va 3-pces meublés, 
chauffés, eau chaude, lavoir, taois. 
Centre. S'adresser: 150, Laurier

73137—M-28 déc 
APP MODERNE, meublé, chauffé 
1' -pce Situé 158 Kinq Est. JOUR 
562 4775 — SOIR: 562 7850

73497-4 déc
2- PCES meublé, chauffé, près Centre 
d'Achats King Ouest, Lownev's, 2348 
RaimbauH, Quatre-Pins

73225—M-31 déc
HAUT DE DUPLEX — 5'j-pces, com 
plètement meublé, avec usaqe exclusif 
grenier ef garaqe Du 1er ian au 30 
avril '72. — 563-6453.

73491-4 déc
3- PIECES chauffé, meublé, éclairé, ta
pis Grand stationnement Entrée prt 
vée Tél.: 567-2058 73496- 4 déc
APP 3 pces, chaufté, centre ville. Ll-

‘ Timéd. — 563-0890.

LOGEMENT 4 pces, planchers recou
verts Salle bain céramiaue Prise oour 
auto. — 1139, Grosvenor 562-2464.

73555-4 déc
EST — 4-pces, neuf, chauffe, eau chau 
de, laveuse-sécheuse, tapis, balcon, in
sonorisé, poêle, réfrioérateur fournis si 
dés : ré. Déc. oratuit. 1025, Ste-Famille, 
8M 9368. 73545 M-31 déc

SOLUTION OU MOT-PERDU
±iJ3dX3

Les mots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

bre 1mm

73*4* M SI déc. (A)

Taux compétitifs Service rapide 
Nous achetons les balance* da 

prix dt vente

CAC REALTY LTEE
169. Wellington Nord 

Sherbrooke.

Filiale de Canadian 
Acceptance Corp.

TEL.: 569-9061
73503—( A>

APP. RICHARD
4** 12e A\e Nord — 3-4-5 pir.-^t,

j meubles, ou non Entièrement neufs.
! Sendee conciergerie, salle rerep- 
I tinns Toutes commodités souhaita

bles.
TEL.: 569 2316

72549 M 20 der.

APPARTEMENTS CARILLON
S«i — 4L4 PCF»S. meublés tapis, 
trai.svision incinérateur, buande
rie — Servie# concierge, cantine 
piscine

2*5* KING OUEST 
3*7 9022 — 3*2-4.597

7J789-M 10 déc.

2U.-, meublé, téléviseur, lavoir oratis, 
taxe locataire pavée sur bail 6 moi' 
450, 13e Nord 73540
APP 4 pces. moderne, insonorisé, va
cuum, tapis — situé près Université 
Té'. 864 4551. Libre

73607-4 déz
APP 1V? et 21 a Pces, électricité non 
fournie, taois. - S'adresser. 1855. 
Galt Ouest, 569 0125

73610 7 déc
EST — Loqement ?v oces, chauffé 
ooéle, réfrigérateur, rideaux fourni* 
$65 - 1155. Deschaillons, aor 1.
5^4^^^562782^^^^^^^^

J] Logements è louer
4-PIECES, 2* etage, 220. situé beu! 
Queen Nord Tél 569 2323

734*5- 4 déc
LENNOXVILLE - Loqement 6 oces 
Libre 1er déc S'adresser soir: 26, Col 
lèqe Tél.: 569 2915.

73449- 4 déc
APPARTEMENT MEURLE, moderne. 
3i-a pces A sous-louer du 25 déc. 
au 31 mars Tél. 563 4210. jour seule
ment. 735/*—4 déc.

HORIZONTALEMENT
1— Comté du Québec
2— Qui a reçu une flèche au 

coeur — Arrose Turin
S—Proche de la racine — 

Qui ne laisse que peu de 
place pour passer

4— Membre influent — Ar
rêt provisoire de* earn- 
bats

5— Svmbole pascal — Mar
ques laissées par te temp*

8— Capitale de l’Ouest —
Kgatement

T—Prénom — Préparer une 
future récolte

I—Possessif — Entouré d’un 
emballage

9— Sans melange — Symbol# 
d'un métal

W—Indélébile si elle est de 
Chine — Début de perte 
— Propre

11— Pour s'adresser à nn roi 
— Savant français qui per
mit la conservation du Jait

12— Préposition — Tonneau 
— Époque

VERTICALEMENT
1—Impropriétés contraftrs i 

la langue
X— Kcnra sur le cote de la 

feuiHe — Refuge d'oiseau
S—Figure aymétriqu# — 

Umie an goftt
4—Parcouru — Arrose Pa

ris — Nota
I—Peut durer des millions 

d'années — Manque da 
flo&ulat rongea

6— Démonstratif — Smppnmi 
— Eu le droit de

7— Ma! accueillir — ly-urr*
S—Amènent un renvoi
»—Domestique

10—Inflammation — Qut t vu
le jour

M—Gros dans le MF — Indu 
pensable «n radia 

H—F,n (eves — Ancien taxa 
lier prussien

problème précéden! 
Horirontalement : —
1— PELLETIER
2— APEURES - ENTE 
S-RASER _ ORNEES
4— TUT - OBT.IC.ERA
5— ILEON - ETA - EU 
«-CERTES — ISO 
7-TR _ PLANETE 
«—PRIEURE
9— RINCER - EPI

10— NOTF - ENTER
11— PARTIR
lî—.STERILISEES

Verticalement : —
1— PARTICIPANTS
2— EPAULER
3— 1,ESTER - PRISE
4— LUE - OTARIE
5— ERRONE — IN — R 
«-TE — SPECIAL
7—ISOLE - LUE - W 
«-RIT _ ARRETS
9— F ENGAINE - NIE

10— NEE - SE - ETRE
11— STEREOTYPE 
11—ES A U - IRA

MOCO TARZAN

>/s
| *V9q9 «un» 

J*AMS« g 
•dui*| «| «tri 

l*.u «ifu
*n»j4Au** j«»,D 
M<* *»UM«».|

■ 4»ujnf|« *f

•i*|* j«J4 g 4«»!«0«>u 41 «4|f’d »<t*n, ujng jygp j iq\II
T

0093
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w 7k Logements chauffes 37 Bungalows/Cottagej or—___________________37 »— «

“ i™1’fl** *- OUEST — Gland 4-pces moderne, ther ascot corner — Me,son 7 oces “™“'

Arbres de Noël

POUR VOS CADEAUX DE
+ + NE CHERCHEZ PLUS \ «T/^nr 

✓ CES MAGASINS ONT CE \lyUtjL
/ OU IL VOUS FAUT ,
; 1
< /“ —-------------. . . - '

I
\

IL NE PfSff 

QUI
° M JOURS

1 A U A kir _

HABITS DE MOTONEIGE
t botto», mitaine» FLscompte addition- 

nrlle aux familles complètes
Treineeux C]() O;
sur ressorts ......... .......... **** '*

THIBAULT MARINE INC.
10 Versailles — Sherbrooke — Tel.: 569-1155

Ouvert tous les soirs Jusqu'à 8h. SO
73034 M 24 déc.

» . . Tableaux — Bijoux faits à la 
main — Tricots — Cartes de sou- 

!' ■ /* Jy* haits artistiques et plusieurs au- 
très créations exclusives.

L'Atelier de ht Cascade
Blanche Dubrula

167, rue Frontenac—Sherbrooke—Tel.: 567-0008
73032—M 24 dcc.

SUGGESTION de cadeaux pour le» fête* Nous avons un très beau 
choix de coffres en cèdre et fauteuils assortis, tabourets, lam
pes .stéréo console. A partir de $179.f>0

Grand choix de mobilier de salon.

V. A. BEAULIEU & ERERE LTEE
SHERBROOKE

73136-M 24 déc.
241, KING OUEST - 569-6309

FOURRURES 
EXCLUSIVES

TTw/rn» Chapeaux fait à la main 
Création "Christine"

147, Frontenac — Sherbrooke — Tél.: 569-2313
73038—M 24 déc.

STUDIO D'ORGUES HAMMOND
Paul-Emile Blais, gérant 
Vente — Location — Réparation 

31 sud, rue Wellington. Sherbrooke 
Tél. : 562-3869

73037—M 24 déc.

UN cadeau apprécié de toute la famille; couvre- 
plancher, tapis, tuiles, au plus bas prix en ville.

Sherbrooke Paint & Floor Co. Ltd.
111, RUE DEPOT - 569 1655 - SHERBROOKE

73036 M 24 déc.

SPECIALITE - VENTE ET POSAGE DE TAPIS
Vaste choix de tapis, de plusieurs qualités.

Prix défiant toute compétition.

s TAP 'S
Irénée Paré. prop.
Boul. Bourque 

562 7152

73035—M 24 déc.

Lt N I H t Dfc COU

i BERNINA
BOUFFARD

18 ;
«

Ne manquez pas nos spéciaux. Le cadeau qui sera apprécié tous 
le» jours de l’année, une machine à coudre "BERNINA**

283. OLIVIER — SHERBROOKE — TEL : 569-3268 
VF:NTE — SERVICE - REPARATION DE TOUTES MARQUES

73033—M 24 déc.

OUEST —- Grand 4-pces moderne, ther- 
rrostef individuel. Tapis mur à mur 
Incinérateur. Aspirateur mural Entrée 
laveuse sécheuse Cour boisée. $105. 
Déc. gratuit. — 569-6078

I
3- PIECES chauffé, entrée laveuse-sé 
cheuse. Au 2633. Languedoc, cola Wil
son. Libre 1er tan. — 569-6872

73415-4 déc
RUE PORTLAND — 3 qrandes pces 
chauffées, eau chaude, frais peint ga
rage endroit tranquille. $80. — 563- 
5617 73413 7 déC
920, BERTRAND — 5 pces, CÜftrf- 
fé, eau chaude entrée laveuse-sé
cheuse. Libre 1er ian Tél 563-7158 

73329-6 c’éc
4- PIECES — Prés Centre d'Achats
Kinq et rivière. Libre Situé 2395, 
Raimbault. S'adresser; 2370, Raim 
Hui» 73333 -4 déc
QUARTIER UNIVERSITAIRE 
Grand 5-pces, neuf, dans un tri
ple». — Aussi 3-oces. Libres 15 
dec. — 846 2070

73353—M 30 dec. 
OUEST, RUE TESSIER — 5-pces 
neuf Tapis mur à mur. Service buan
derie. Aucune taxe. 1115 Tél . 567- 
9542 73317 4 flK
EST — 3-pces, luxueux. Libre imméd 
A prix raisonnable. — 1235, Repenti-1 
qny — 569-3540 73304—13 déc. j

LOGEMENTS — 5 pces, rue 
Gordon, à louer. $155. par 
mois. Service de concierge. 
Stationnement facile, etc. 
S'adresser: Léandre Mer
cier. — 562-7856.

72760—M. 22 doc.
QUARTIER OUEST — Grand 4-pces 
moderne. Entrée laveuse-séchtusc 
Chauffé. Stationnement. Pas taxe loca
taire. — 569-2831 72246—M.-16 dec.
MAISON NEUVE — 2 logements, un 
4-pces chauffé, eau chaude, tapis sa
lon. 681. Goupil, près CEGEP Est 
et C.H.U. — 562 2181

72140—AA-15 déc 
1<*99, ELGIN - 4-pces chauffé, eau 
chaude. Poêle, réfrigérateur si désiré. 
Tél.: 832-2873. 73504- 4 déc
A SOUS-LOUER iusou'à mai 197? 
4-oces, libre imméd $90 par mois. 
Tel : 562-0529 73503—4 déc.
EST — 4, moderne, entrée laveuse- 
sécheuse, stationnement, prise. 465, 7e 
Avenue Nord, aoo 3. Visiter samedi, 
dimanche. Semaine après 7 h.: 562 
9777 73473—4 déc
895, JOGUES — 5-pces, très moderne, 
avec toutes commodités. Libre Tél :
569-7002._______________  73502-8 c'éc
3-PIECES meuble nu non Rénové 
complètement à l'intérieur. 1er plan
cher. Eau chaude fournie. Libre im
méd. Tél.: 864-4481 73501—8 déc.
DEC. gratuit Quartier Nord, 5-pces, 
chauffé, entree laveuse-sécheuse, 1er 
plancher. Garoqe, $$15 par mois. 3 
enfants acceptés. — Jour: 563-1455 — 
Soir: 567-0111. 73505— 4 déc.

ASCOT CORNER — Maison 7 pces, 
22C. avec garage at chauffage centrai 
Libre immed. $90 par mois Tél 563- 
1945 73303—3 d»C. j
NORD — 6 Dce 3 chambres à' 
coucher, 2 salles de bain, chauffage 
eau chaude $225. Tél, leur: 569-9926, 
soir 562 8919 72337-M-17 déc
GRAND BUNGALOW — 5 DCf' a 
vec cour et qarage $130 par mois 
Té» 567-0552. 73321—4 dec
QUARTIER NORD, rue MESY 
Btnqalow neuf, 6 oces, tapis dans sa
lon et passage Garaoe au sous-sol. 569- 
0452 — 567-1629 7349*-14 déc
FLEURIMONT - Bungalow 5 oces. 
$150 Système chauffage eau chaude 
567-6990 73541-6 dés
DEAUVILLE Menage complet a 
vendre et maison seule, 5 pces a louer 
$56. par mois. - 864 4405 apres 6 heu
res. 73523—4 déc

90 P*wrs j vendre 90 Diven à vendre | 9Q Divers à vendre |QQ Hommes demande!
A R &RES DE NOEL — Belle Qualité, 
pins écossais, couronnes, installation 
extérieure si désiré. Livraison gratuite 
562-4152 73373—23 dec
ARBRES DE NOEL a vendre, 50c a 
$2.00. - Georges Levains. RR 2 
Bury Tel 671 3248 73588- 9 d€c

86 Machinerie à vendre
ou à louer

4() Chambres à louer

SHAMROCK
CHAMBRES meublée» avec sal
le de bain et cuisine complete, 
pour 1 ou 2 personnes. S'adres
ser :

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

71651—M. 9 déc.

35 Logements meublés
à louer

DEUX 4-pces, meublés, $20.00 et 
DEUX 4-pces, meublés, $13.00 et 
$20.00. Eau chaude — 207, 3e Ave
nue, après 5 heures.

73322-M-29 dec. 
4-PCES neuf, meublé, très moderne, 
aspirateur mural, balcon, porte panora
mique, chauffé, eau chaude, tapis dans 
toutes pces, prise d'auto $135. par 
mois. Libre imméd. — 567-3788.

73296—M-30 déc. 
EST — 4>-j, style colonial, chauffé, 
tapis, aspirateur, prise pour auto. ■— 
Après 5 heures. 567-2927. — 567-3008

73512—M-3 ianv.

3 J Bungalows/Cottages 
à louer

QUARTIER NORD — Bungalow 5'a 
pces, $200. mensuel. — Mcrm, Dunn, 
Marcoux Ltée, courtiers, 569-9926.

CHAMBRE avec réfrigérateur, peut
cuisiner. Accès téléviseur. — 569-0771.

72825-6 déc.
GRANDE CHAMBRE. Meubles neufs 
Tapis mur A mur. Vue maqnifioue. 
Près autobus. De 9h. a 5h. p.m. 569
7459. 73269-4 déc
RUE McMANAMY — Fille ou femme, 
2 chambres A leuer. T V., déjeuner, la
vage si désiré, stationnement pour au 
to, prise. — 569-1432.

______  73226 4 d*c
QUARTIER RESIDENTIEL - Cham 
bre, privilège T.V., téléphone, etc., 
entrée privée. Pour monsieur. Endrcif 
tranauille — 562-C656

72052-M-15 déc 
CHAMBRE prjr 2 ou 3 étudiants 
avec cuisinette. salcn, entrée privée 
Literie fournie. $12.00 — 1C8, Pin So
litaire. Tél.: 567-2037.

73378— 7 déc
CHAMBRE A LOUER. S'adresser 
après 5 heures 30: 563-5290

73380-4 déc
CHAMBRE pour étudiante. Bon chez- 
soi. S'adresser: 870, Belvédère Sud 
Tél.: 562-4618. 73381—3 déc.
POUR FILLE travailleuse ou étudian
te Literie, ustensiles cuisin: fournis. 
Après 5h. p.m.: 562-0492, samedi tou 
te la journée. 73516- 4 dec
CHAMBRE à louer Quartier Est, pour 
dame ou jeune fille Renseignements: 
569-67 75 4 (Hj (
CENTRE — Chambres, réfrigérateur, 
eau chaude. — 2-pces chauffé, meublé, 
tout fourni Libre, bas prix. 221, 
Bank, app 4. — 563-5595 - 569-4349 

73578
CHAMBRE avec cuisine, tapis mur è 
mur, située près Hôtel-Dieu. — 404, 
Woodward. 567-1857

___73619—4 déc.
CHAMBRE meublee, 2 personne*,
avec droit faire nourriture dans cham
bre. $50. par mois, ou pension si dé
siré. - 569-0771 - 128, Gillespie,

73535—16 d,c 
QUARTIER EST, chambres jeunes
filles, toutes commodités. 162, rue Mur
ray 73600—6 déc.
CHAMBRE MEUBLEE, chauffée,
poêle, réfrigérateur. Entrée privée. — 
S'adresser: 434, Montréal, 563-6411.

73287-4 déC
Quartier NORD — Pour jeune fille 
propre et distinguée. S'adresser: 1605 
ou 1600, White. Tél.: 567-8095.

73575— 4 déC
PRES UNIVERSITÉ, chambre nouvel
lement construite, entrée privée, cui- 
nette, tapis mur à mur, literie fournie 
$10. par semaine. — 567-0260

______________________73599

BLU-CHIP

Gerbeu.se 3 8 13 tonnes. 
Hauteur Jusqu’à 32 pied». 
Pouvoir sur 2 ou 4 roues 
Construction articulé.

FABRIQUE AU CANADA

EFFICACITE — QUALITE •

ECONOMIE

SIMMONDS
EQUIPMENT LTD

1571. Galt Est — 
Sherbrooke 

Tél. : 563-4155.

VENTE DE DEMENAGEMENT
Devons tout liquider car quittons local pour 24 déc. 1971 chez

RENAUD ELECTRIQUE INC.
BOULEVARD BOURQUE. ROCK FORES!

Le Salon de la lumière
Lampes de table, plafonniers (fixtures) chandeliers, plomberie, 
doit sortir. Surveillez La Tribune pour nouvelle

ADRESSE

électricité. Tout

73128—18 déc.

VITRES
DE TOUTES SORTES

1 Facades de magasins 
i Entrées d'aluminium 
1 Clapboard alum. Alcan 
i Portes, fenêtres alu. ou bois 
i Portes de patio, bain 
► Portes Modernfold 
l Miroirs
i Dessus en verra pour meubles 
i Vitres 'Thermos"
) Portes de qarages 

Ambass-A Dor

Service jour et nuit 
pour cas d'urgence.

Depuis 1903.
.ii« ■■s.

m Un i i
950, King Est—Coin 14e Ave. 

562-4777
72068 M 13 dcc. (A)

CENTRE DU RASOIR umisiz us annonces classées

h
lUBHC

les profils

MEUBLES uscKjés: réfriqératc:urs, Doé- 
le» electrioues-gaz, lits pliant', lavu- 
ses, mobiliers cuisine, stéréo, T V 
(noir_ rf blanc), couleurs, etc. Mise 
de coté. Système facile Les Aubaines 
de . l'Estrie, 576, Galt Ou-st, près 
Sternberg. 72492 - 4 déc

MATERIAUX

42 Chambres et pension 42 Chambres et pension

ATTENTION PERSONNES AGEES!
NOUVEAU FOYER, ouvert présentement à la clien
tèle. Une visite vous convaincra de l'ambiance, de 
la sécurité et du personnel compétent. Pour vos ré
servations, rendez-vous à la résidence :

55, BROOKS, ROBERT ROY, prop.,
TEL. : 567-8931

71679 M 11 déc.

Si vous avez du travail pour 
lui vous pouvez l'acheter ou 
le louer seulement, et ainsi 
vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de ser
vice à vos clients. —
Pour plus d'informations,

voyez;

LOUIDA PAYEUR
R. R. — Sherbrooke 

Chemin Ascot — Tél.: 569-7483
72042—-M 16 déc. (A) î

POUR FINITION de sous-sol A des 
prix spéciaux. Beau oré-fini a oartir 
de $3.49 Peinture C.I.L.: $5 88 te 
gallon et beaucoup d'autres item à 
prix réduit. Estimation aratuite Tél ; 
567-503* 73121-4 déc

CLINIQUE DU RASOIR
REPARATIONS et ventes de rasoirs 
électriques de toutes maraues Tél.: 
563-8803 — 1304, rue Denault

73393-31 déc., 
QUANTITE de récipients, plastiaue, 
format 1 qallon. à vendre à prix d'au
baine. Très propres. — 567-3922

73431 — 3 déC.
TRAINEAU "sleigh" d'autoneiqe A 
vendre Pour renseignements signalez: 
542-4231 73479- 3 déc

FIANÇAILLES BRISEES 
AMEUBLEMENT neuf 3 DCeS, com- 
pjet avec poêle, réfrigérateur. Valeur 
réelle $1,059. à sacrifier pour seule 
ment $680. Aucun comptant requis 
car c'était donné au premier achat. 
Termes aussi peu oue $5. par semaine 
Entreposage qratuit iusau'à livraison. 
Siqnalez: 864-4252, 567-3807.

73369—M-31 déc 
RESERVOIR a eau chaude, 30 oai a 
vendre, fonctionne à l'huile. Tél. : 
567 7520. 73473-4 déc
PROJECTEUR super 8 neuf. ARGUS 
avec écran, 864-4124. 73518—4 déc.

VENTE

Matériaux de8/ construction

CHAMBRES ET PENSION peur vieil
lards, avec T.V. couleurs. S’adresser: 
557, Dufferin, 563-8399.

73114—9 déc
CHAMBRE et pension pour couple âaé 
sociable aimant jouer aux cartes. De
mi sous-sol bien chauffé, bien éclairé, 
bien nourri, maison privée. — 569-0771. 
128, Gillespie. 73534-16 déc.
CHAMBRE et pension pour jeune 
homme. Centre ville. Située 203. Lau
rier. Tél.: 569-7281 73439—8 déc.

4$ Chalets à louer

CHALET chauffé è louer, pour saison 
de ski, à Maqoq. S'adresser: Hercule 
Marccux, courtier, 569-5941.

72151—M-15 déc

48 Hôtels-villégiature
(achat-vente)

2Q Animaux à vendre

5 BOEUFS "CHADOLAIS", 1 et 2 
ans. — 10 vaches "CHAROLAIS", 4 
ans. Tél.: 819-336-2840.

73587-6 déc
CHIENS Chihuahua, jeunes, adultes, 
$25. chaque. Caniche pur-sang, $60. 
— Echanger contre chienne Chi
huahua. - 835-5558 73622
POUR NOEL, offrez un jouet vivant ! 
Magnifiques chiots, "Daschund" et 
"Caniches", bruns ou oris. — 563-106..'

72252
CHIENS Alaska Malamute; 1 chienne 
avec ses 4 petits chiots âoés de 4 
semaines. Prix d'aubaine $100. chacun. 
562-7149 — 563-8822.

73464—11 déc.

34 Logements chauffés
à louer 34 Logements chauffés 

à louer
QUARTIER NORD — 5 pces.
Chauffé, eau chaude, entrée (aveu 

se-sécheuse. Balcon. Vacuum Li
bre imméd. — 569-5473

_____________________ 73327—M 29 déc
DEC. - JAN. GRATUITS! Quartier 
Ouest 5* 2-pces, 2e, 3e étages Pas 
taxe locataire. — 562-4389 — 562-4648.

72737-M-22 dec. 
“QUARTIER OUEST, Place Le Dau
phin. Site exclusif dans le Domaine de 
la Montagne — 5-oces neufs, chauffés, 

eau chaude, stationnement. Libre im
méd. — 562-9966. 71681—M-9 déc

“LOGEMENT 3 per S. chauffé; au 1361, 
Notre-Dame du Rosaire. Poele, réfri
gérateur fournis. $83. — 569-8363.

73273-4 déc. 
GRAND 4-oces moderne, rue Kinqston. 
Libre Imméd $105.00 Téh: 562-3876 
(Paul) avant 5 heures p.m.

73429—3 déc.
3- PIECES chauffé, eau choude En
trée laveuse-sécheuse. Libre imméd. — 
185, Précourt, app. 1 — ^69 2262.

73385—3 déc.

4- PCES chauffé, eau chaude, Insonori
sé, tapis è la arandeur, balcon, aspira
teur. Libre nov., déc ., ianv. $100. — 
567 3788. 72238—M-16 déc

1990, CHAGNON
BEAU GRAND 4> a, MODERNE;1 
CUISINETTE Aussi 1»^ meublé, bal
con encastré. Pas taxe locataire. — 
567-0379 — 832-2558.

73498- 4 déc
BROMPTONVILLE — 2 logements 3 
grands pces chauffés. Terrain station 
nement. Disponibles Imméd — S'a
dresser: 837-2721 73508—8 déc
QUARTIER OUEST — 4’ -pces mo 
derne, chauffé, tapis, prise auto ec 
Pas taxe locataire. — 569-0513.

73522 8 déc ,
LENNOX VILLE — Logement 4 pces 
meublé. Signalez: 569-3917.

73457 8 dec
LOGEMENT 4 pces. chauffé 767, 
Papineau. Après 5 heures: 562-8836

73458-6 déc.

Bromptonville
Windsor

3 “4 S—0 PCES, neufs, chatif. 
fés, $90 et plus

TEL: : 846-4294
69809—M 11 déc.

5VILLE — Hôtel Â vendre.
15 chambres. 1 grill et salle de ré
ception. Tél.: 362-2329

73482—M-3 ian.

5| Entrepôts à louer

LOCAL 9C0 pi. ca., peut être divisé. 
Grande perte pour décharqer camions. 
Chauffé, stationnement facile. — 563- 
1977 — Samedi 562-0935

73088- M-28 déc.

72 Radios-téléviseurs 
(à vendre, à louer)

57 Demande à louer

GARAGE chauffe 6 Sherbrooke, ou 
partie de cave chauffée, électricité. 
Jour 567-7935 73621—4 déc

TELEVISEUR "DUMONT" 1968 , 23 
pouces. — Téléviseur 21 pouces 
"FLEETWOOD" - 569-7278

73615-4 déc. 
TELEVISEURS neufs è louer couleur, 
noir et blanc. Semaines, mois. Ventes, 
neufs, usaqés — G DOYON, 1115, 
Conseil, Sherbrooke. Tél. 569-5746.

73368—M-31 déc.
TELEVISEURS neufs à louer, noir 
et blanc, couleurs A la semaine, au 
mois ou à I année. — VIDEOTECH 
INC , 910, King Ouest, Sherbrooke 
Tél.. 569-9963. 73367-M-31 déc.
PLUSIEURS téléviseur» couleurs usa 
qés, modèles récents en parfait état 
(avec garantie). Accepte échange — 
569-3078 72026—M-14 déc

JEUNE COUPLE demande 3 ou 4 
pces, meublé, chauffe, près Université. 
Jan. à avril. — 562-6015. 73432

PLAQUES - FEUILLES - 
BARRES FER DE STRUCTURE - 

ACIER D ARMATURE

SIMMONDS
ENTREPOT D’ACIER 

1571, GALT EST - 
R. R. 5—Sherbrooke 

Tél. 563-4155
72153MX/M 15 déc. (A)

TELEVISEUR — Mobilier cham
bre — Bureau de travail — Stéréo 
— Mobilier cuisine chromé — Di
van-lit — Poêle électrioue 220 — 
Poêle gaz — Radio d^ table — 
20 paires patins — Bottines ski — 
15 chaises antique* — Buffet — 
Fauteuils — Vaisselier — Horlooes1 
—Fournaise pot — Autres meuble» 
et articles — 30 pièces "Phantex" 
tissées. — Marché d'Or 315, Alexan 
dre. 567-7218. 73527-3 déc.
MOBILIER SALON Style "Provm. 
cial français", avec tables. — Poê
le, réfrigérateur. Tél. 567-2181

73228-8 dec. 
STOCK DE FAILLITE (Sela-Service)j 
Pièces d'appareils domestiaues, outil
lage et mo :urs é'^ctriaups. Informa
tions. 569-9725. 73495- 4 déc
RADIO AM - FM — Stéréo multiplex 
de maroue Emerson, combiné avec tour
ne-disques, dans un beau meuble. —, 
Tél.: 563-4326. 73467—4 déc.1

REPARATIONS Journée mé>
Service dépôt autorisé Philips, 
son, Remington, Eureka" 
rrs électriques. 3195, Kinq 
1981. 73533-
LAVEUSE - ESSOREUSE 1971 è ven
dre $175. Tel 569-2321.

73292 4 déc
MAINTENANT on vend des couteaux 
de boucher aux domestioues Pour fai
re un cadeau aux superstitieux, on y 
ajoute un sou Au 54, Clark. Sherbroo- 
kr. 567-8877 72597-4 déc
CINE-CAMERA super 8, proiccteu' 
suprr-8, plus 8 mm combiné Tél : 562- 
2451 acr::s 6 heures. 73596—8 c’5c
POELE ELECTRIQUE 220. 3C". en 
bon état. $45 — T.V "Admirai",
$50. — Informations: 567-3564

73593—4 déc
TELEVISEUR 21 oouccs "Dumont"
Consol, en bon état Prix $6C. Cause 
de vente, achat téléviseur couleur 
Tel : 567-7756 73614
TRAINEAU pour motoneiqe à v'-ndr»-, 
comme neuf. S'adresser: 1237, Lincoln 
Sherbrooke 73670—4 déc.
POLISSEUR "ELECTROLUX" et ba- 
laveuï? a tapis à moitir orix. S'a- 
drcs*:r 562-4583 73613—4 déc
ABAT-JOUR "Tiffany" $125 Mo
bilier salle à manger 9 morceaux $175. 
569-4944. 73598
BOTTINES de ski "Le Trappeur", 
peintures (' et 7': avec 5 boucles 
(clips). — 915, Cambrai.

73547 4 déc
ENORE Quelaues balances a vendre 
562-9783. 73603-4 déc
POUR réparations de balances. — O 
Poudrette, 562-9783. 73602—4 d:c
PARCS hoi* enfants 40" x 40" neufs 
quantité limitée. Prix d'aubaine. Shfr- 
brooke 569-5377 — East Angus 87? 
2390. 73567—4 déc.
POMMES $1.00 à $1.50 les 40 livres 
Ferme Guibert, chemin des Pères. 
Austin. Apportez vos contenants — 
Austin 843-2476 73568-4 déc.
MOBILIER pâle chambre è coucher 
pour i< une fille. — Skis usaoês incluc 
Tél.: 562-9157 73566

Demande à acheter
PARTICULIER achèterait plusieurs 
propriétés a Shcrbrcoke. Un à 10
loqements, 10 ans et plus. Dispose 
bon comptant. Décision rapide. 
569-7754. 72805 M. 2? déc
BUNGALOW 5 ou 6 oce* Guartier Est 
ou Ouest. S'adressa: Hercule Mar
coux, courtier, 569-5941

73573—M-4 ianv.
ON DEMANDE à acheter meubles 
usaqés. Payons comptant. Signalez :
567-3581, Sherbrooke.

72370— M-31 déc.
TRAPPEURS, ATTENTION1 Nous 
achetns toutes sortes de fourrures 
brutes A Glllman, 161 Wellington
Sud, Sherbrooke. Tél.: 562-2215.

73590—M-3 dec
ACHETERAIS VIEUX MANTEAUX 
CHAT SAUVAGE — Pour homme 
Bon état. Paierais iusau'à $50 et 
plus. Tél frais virés: J-314-843-4C00 

72141—M-16 dec
VEUX échanqer metoneiqe récent et 
en bon état. Donnerais terrain en
échange. 563-5617 73325-6 <tx

MECANICIENS 
DE MACHINES 

A COUDRE
Expérimentés pour ml- 
nufarture de vêtement* 
pour hommes, près de 
Montréal Ecrire t:

CASE 2, LA TRIBUNE
73274—4 déC.

100 Hommes demandes ]()() Hommes demandé!

POSTULANT A LA SURVEILLANCE
F.mplni cii-p, ble dnri' notre manufacture pour leune homme hilin^ 
. i. ■"■iv 'mit . u\e et d’un jugement sûr. de préférence gradué 

nU 1*1 niverttté l-^ candidat devra 
-uivre e période d’entrai nement pratique préparatoire au* res- 
;»m-4b !iif d? -urvcillance Les applications seront tenue» confi- 
!■ ntiell* et devront être adressée» au directeur du personnel de:

KAYSER ROTH CANADA 1969 LTEE 
C. P. 730 - SHERBROOKE, P. Q.

12M-S déc

CHAUFFEURS 
MACHINES FIXES 
CLASSE 3 OU 4

DEMANDES. Détiennent leur 
certificat récent de chauffeur 
de bouilloire, classe 3 ou 4 
Travail temporaire, pour 
mois d'hiver. Excellentes 
conditions de travail. Taux 
horaire attrayant Bénéfices, 
sociaux, etc. S'adresser par 
écrit au Gérant rie l’Embau
chage. Can Johns Manville 
Cie Ltée, Asbestos. Que.

73580—7 déc.

IMPRIMEUR dpmandé avec exoérien 
C" sur couteau. Signalez 372-7192, 
Granby 73365—3 déc l

CHAUFFEUR D'AUTOBUS scolaire 
d» ian os par S ^rirr er 34. Terra-1 
ce Galt. demandez M. Désilets. entre 
8h - llh.30 A rr 72906 4 déc.

2 CHAUFFEURS rie ramions 
pour longue distance tsemi- 
remorquo». 28 à 35 ans, au 
moins 10e année scolarité.: 
F.rrire Casier Postal 155,1 
Sherbrooke. 73582—6 déc.

COMMIS DE BUREAU, 25 à 
35 ans, bilingue, au moins 12^ 
annee scolarité, avec expfr 
rience dans le transport — 
Ecrire Casier Postal 155, 
S îerbrooke 73588—fi dec.

COMMIS D'EXPERIENCE <t,m«i- 
oé’ S'adresser. Pascal Dawson 92»
Wellington Sud 7IW03—4 déc.

102 Emplois demandes
(hommes)

NETTOYAGE DE TAPIS
NETTOYAGE k sec. orix ralsonnatil*. 
ouvrage garanti. - ^

MACHINISTE cherche travail à tome* 
partiel. Ne oa» appelez «Drès 4h 56?- 
4013 73254-4 déC.

PEINTURE-LAVAGE
SPECIAUX d'avant Fêtes. — Homme» 
compétents, consciencieux. Tapissage, 
plâtrage. Veralhane. Piertex, Rustico. 
Réparation- de tous aenres Ouvrage 
garanti — 562-0192.____73171—3 déc.

Les petites annonces
classées, c'est bon et..,
c'est bon marché!

s 03 Agents-vendeurs | QB Agenls-vendeurs

Instruments 
/J de musique

REPRESENTANTS-VENDEURS
Compagnie réputée a besoin de représentants à com
mission Revenu $10.000. et plus. Si vous possédez au
to et désirez réussir vous êtes l'homme que nous cher
chons. Ecrivez en toute confiance dès aujourd'hui à:

REPRESENTANTS-VENDEURS
208 Ouest. St-Paul, 
Montreal 125, P. Q.

73135—3 déc.

LOWREY
ORGUES

CONN

horoscope)
A VENDRE

TOUT PUUK LA CONSTRUC
TION. plombcriev chauffage, 
bois, gyproc, laine, porte». Fi
nition "Formica" 10.000 feuille». 
Peinture» '‘National*’. Maiaon 
de confiance, s.vnonjme de 
qualité et de meilleur prix.

GABRIEL DUBREUIL INC.
1131, King Est - Tél.; 562-3691 

72557—M 21 dec. (A)

AVONS un spécial pour sécheuses neu
ves G.S.W. $159.CO — Avers aussi 
conqélateurs, poêles. Laveuses - sé
cheuses "Simplicity" S'adresser: Ant. 
Patient, 324, 13e Sud.

73490-4 déc
AUBAINES APPRECIABLES! Stéréo 
portatif. $25. — Sac de couchage dou
ble, imperméable, $20. — Tél.: 567- 
0006 73486—4 dec.
COMPRESSEUR de réfrigérateur com
plet, conviendrait pour chambre froi
de 10 x 12, en bon téat. 567-0182.

73605—6 déc
STOCK DE FAILLITE — Accessoires 
et équipement de boucher. Aussi balan
ce de camions, industriels et commer
cials, neufs et usagés. 54, Clark, Sher
brooke — 567-8877. 71920—6 déc.
CONGELATEUR, couchette 
chauffe-biberon, siège bébé, traîneau 
bébé, chaise vanité, masseur pour corps 
masseur pour visage. Aorès 5h o.m.: 
569-0437 _ 73616—4 déc

VENTE - SERVICE - LOCATION

1506. King Ouest—569 3423 
72528—M 18 déc ( A »

GUITARE GRETSCH The Chet At
kins Country qeniierTian Aorès 5h. 
562-6834 73468—4 ^déc.
ORGUE "H am mono'" usaqé, module | 
E 112. Bonne aubaine. Tél : 563-7477, 
845-4444. 73448—4 déc - !
CAISSE "Traynor" 4-haut-parleur 12 
pouces. Microphone "Shure" - Wa- 
Wa "(try B-aby". Tél.: 562-2352.

73441—4 dec

. SI C'EST AUJOURD'HUI VOTRE ANNIVERSAIRE

Vous êtes droit, sincère, intègre et objectif dans vos juge
ments et vos appréciations. Votre force véritable vient de vo
tre caractère. On note chez vous un goût certain, une origi
nalité bien évidente dans vos idées et dans vos agissements. 
Au travail, vous êtes appliqué, mais vous n'acceptez pas de 
discipline rigide. En amour, vous êtes intransigeant, quoique 
assez volage, mais franc et généreux.

mm
m If »vt4J

100 Hommes demandés P Hommes demandés

7^ Machines à coudre ÇQ Divers s vendre

RUE PROSPECT
2'4 PIECES. —Neuf. — 
Chauffé, Poêle, réfrigé
rateur fournis. $85.00 par 
mois.
2Mi pces meublé. $28. par 
semaine.

TEL. : 562 3233 ou 569-1488
73101—6 déc.

APP. PLACE BERGAMIN
NOUVEAU DEVELOPPEMENT 
situé arrière 1945. C’hagnon. 8— 
4—5 piecp». neuf», chauffés, eau 
chaude, tapis mur A mur. aspi- 
rateur mural, balcon, buanderie. 
Fibres nov. déc. jam Pas taxe 
locataire, eau, vidange

TEL.: .569 4977
72488 M 18 dér.

54 Nouvellettes

ROI DES FEVES AU LARD
219. Wellington Sud — Dcmiard, 
chopine. pinte, gallon. Pain mé
nage fait à la maison Pâtés 
viande, saumon. Livraison * 
domicile

TEL: 563-4330
73253—M 30 déc.

EN 1 MINUTE votre photo en cou
leurs, $1.50. — Studio Boudrias, 73 
sud, Belvédère, Sherbrooke.

72385—M-17 déc

66 Perdn
CHIEN EPAGNEUL noir, perdu envi- 
virons Queen et King, samedi 27 nov. 
Si retrouvé, signalez 562-9173.

73424-4 déc

NOUS AVONS toujours en magasin un 
qrand choix de machines A coudre 
usagées avec qaranti. à partir $19 95 
au Centre Bernina-Bouffard, 283, Oli
vier — 569-3268

_____________  72559—M. 20 déc
VISITEZ Centre de la Machine A
Coucre "Omeqa" neuves, $49.95. — 
Service "Bernina, White, Consew,
Singer, Phaff, E!na". Domestiaues 
et industrielles. Prix coupés. — M 
PETIT PROFIT, Léo Leblanc, 100, 
10e Avenue Nord — 569 4 432 
_____________________ 72660/M. il déc.
"""" I ■ —— ■ !■■ ■»

7/ Vêtements à vendre

MANTEAU mouton Perse noir, 14-16 
Chapeau vison, neufs. Cause: mortalité. 
$350 — 569-0721, avant 6h.30 p.m

73565 4 ééC
COMPLETS, tailles 42-44, très propres 
Manteau cuir — Manteau tissu, collet 
fourrure — Autre* vêtements Le tout 
pratiquement neuf A prix d'aubaine 
S'adresser. 456. Kino Est, »ntre 9h 
et midi 73492—6 déc

jÇ Articles de sport

(vôürëtërGAGNÂNf)
M F. Desruitsenux,

•9, rua CUrfc, Sherbrooke, 
vous gagnez

BON D'ACHAT DE $2.00
à la pharmacie d'escompte

Jean-Paul Savard
9S ouest, rue King.

Tél 519 367$, Sherbrooke 
Veuillez présenter cette annonce 
«f'Ici 10 lours et vous Identifier 
a la pharmacie pour vous mé 
rlter votro bon.

DEMENAGEMENT

69 Trouvé

EMBALLAGE 
ENTREPOSAGE 

SHER. 567-6733
___________ 730#—M 31 déc. (A)

4 GRANDES PCES modernes, chaut 
fées, eau chaude, tapis, sationnement, 
aspirateur 1er plancher. — 1616, La- 
rccoue, aop. 2. $105. — 562-1877

73388- 4 déc
NORTH HATLEY - A sous-louer 
4-pces moderne, très joli. Toutes com
modités. $100. mois. — 842-2935

73384-4 déC

LOGEMENT 4 pces chauffe, eau chau
de, centre viHt, libre imméd. Tél.: 562- 
0907 73608
TROUVE dans mon pAturage A Moul
ton Mill, bouvilln de 2 ans. S'adresser: 
Roy L. Suitor, 562 1624.

73586—4 déc.

70 Animaux à vendre
AF5nXfl*^""TpMM?ngMs?r,,7?h!Q3y)
Sheepdog — Airedale — Caniche — 
Chow Chow — Irish Setter — Lhasa 
Apso — Pékinois — Miniature Schnau- 
zer — Samoyed — Shih Tzu — Yorkies 
— Westies. Inoculés et de bonne Qua 
lité. — Thomsou, Napiervllle — 1-514- 
245 3889 73144- M-28 déc

à vendre
BOTTES "LE TRAPPEUR" pt 9 
avec clips, ainsi au» "Hpnk, Plas
tic" pt 7. avac clios. - Skis "Allais- 
Maor", 105 cm. (m,talligues) — 
Skis bois. !»5 c m. — S62-H3n apr,5 
5 Mures. 73185—6 déc.
7 EQUIPEMENTS d» ski homme : 
femme. Bonne ouatité. t,6s bon état 
569-2075 apres 4 h,_____ 73466— 4 déc

H Antiquités à vendre
MOBILIER, salle è dîner. Pour ren
seignements: 562-9422.

73444 4

Les petit#* annoncet classées 

C'#it bon,

•t c'»st bon marche I

J .VAN de poeie neufs - I VAN rr
frigerateurs neufs à vendre à prix spe-

1 cial. S'adresser: 1026, Wellington Sud
71680—M-9 d6c 

LAVEUSE è tapis è louer, $3.00 par 
içur. S'adresser: 352, Galt Ouest. Si2-
«17___________2?*30-3 déc
ASPIRATEURS usages, recgndilion. 
nés, a prix d'aubaine. Aussi aspira
teurs neufs. Te.: 569 3268, soir: 567- 
31** 72560—M-20 déc

TAILLEUR
Pour messieurs, habits fatts 

»ur mesurez, réparations géné
rales.

F. COLLETTE
582 4.134 - 8t. KING OUEST 

73062 M SI itéc (A 
MEUBLES USAGES F, " c ’- 
leurs, poeies eiectrioues, gar, lits 
pliants, laveuses, mobilier» cuisines, 
s,4r4«',,T v ■ (noir - blanc, couleurs, 
etc ) Mise de côté. Svstème facile 
Les Aubaines de l'Estrie, 576, Gau 
Ouest, pre» Steinberg, 563-7522

73015—M-24 déc 
PUPITRES. téléviseurs, stereo- 
salon. chambre, cuisine, bassinet, 
tes, lits d'hApItaux. poêles au bois 
réfrigérateurs, cabinets a boisson, 
corfres en cèdre, laveuses, sécheu
ses, lits Juvéniles. — 567-7190

72041 — M. 14 déc. 
"MISE DE COTE" pour meuble» oui
Üi2.n' "I (,t .LÜlsm's; 3 oces com
plètes. Prix $299. ccmrrenant mobi- 
liers chambres 3 pces, salon, cuisine 
Aussi ensemble 3 Dces: $199 Termes 
aussi peu que $2, par semaine. S'a-
SmT'- *6a4ü425r0“dr"U' '<l: 569

71134—M-3 déc,
MEUBLES USAGES ET NEUFS 
ACHETONS _ VENDONS-ECHAN 
GEONS — Ternes faciles si desire 
Raoul Fortier Inc., 1026, Wellington 
Sud, Sherbrooke. Tel.: 567-3581

71582—M-8 déc 
PNEUS d'hiver offerts au ~ bas prix
2 pour $21,00. Usagés $5.00 foutes 
grandeurs. Ouvert »h. A.M » »h 
P M. - ST EUE TIRE. Rang 6, 
Nord. St-Elie. — 569-4044.

73212—M. 29 déc

MACHINISTE
Nous recherchons un machiniste possériant au moins 

5 ans d'expérience pour travailler dans notre dépar

tement d'entretien. S'adresser:

DEPARTEMENT DU PERSONNEL
B. F. GOODRICH CAN. LTD.

CELLULAR PRODUCTS DIVISION 
WATERVILLE, QUE.

73237—4 déc.

MECANICIEN
On demande mécanicien, Compagnon A. B ou C. Ex
périence dans la petite auto, un avantage. Travail 
permanent. S'adresser chez :

ROUSSEAU AUTOMOBILES INC.
2059, KING OUEST, SHERBROOKE

73434—4 déc.

COMMIS
Au département des pièces demandé Doit avoir 2 ou 
3 ans d exnérience, être bilingue. Connaissance de ré
clamations au manufacturier, un avantage. Salaire 
suivant compétence. Assurance-groupe. S'adresser en 
personne chez :

ROUSSEAU AUTOMOBILES INC.,
2059, KING OUEST, SHERBROOKE

73433—4 déc.

La journée est favorabl? à 
une activité pondérée, mais vi
de d'évcnemjnts importants 
Perspectives encourageantes 
sur le plan sentimental.

TAUREAU
M «rr*

AU 28 mat

t'ne sortie a pour vous une 
grande signification. Votre bon
ne disposition d'esprit vous per

met de profiter des avantages 
de cette journée.

6EMEAÜX
21 mtf

au 21 tvh
Vous aurez du succès dans 

une entrevus ou dans un? réu
nion mondaine. Votre persévé
rance triomphera de tous les 
obstacles qui se présenteront 
devant vous.

CANCER
2tluln 

•u 21 tutti»»
Sachez bien employer votre 

temps si vous voulez éviter des 
écarts compromettants. Vous 
réalisez l'importance d une dé
cision récente.

LION
tt luilU»

•U $1 «dôt

Certains changements sont 
considérez dans votre centre 
d'activités. Aujourd'hui, vous 
aurez l'occasion de vous distin
guer par votre esprit d'initia- 
tive.

22 aapttmb»» 
au 21 actabr*

La journée vous apporte l'oc
casion d'un changement possi
ble dans votre sphère d'a tivi* 
te- Vous aurez des satisfac
tions d'amour propre et des 
avantages tangibles apprécia
bles.

SCORPION

H «eRebr*
•u 11

Vous transformerez une idée* 
-n réalité; continuez dans 1* 
même sens, car aujourd'hui le* 
influences sont hienfaisan.es et 
stimulent vos activités.

SAGinAIRE

au 21

Vous contractez dss obliga
tions et vous constatez que de* 
associations vous sont profita
bles. Vous évoluez dans un mi
lieu nouveau.

UMKOUŒ

Des obstacles imprévus bou
leverseront vos projets san* 
toutefois abattre votre optimis
me. La journée se termin* 
mieux qu'elle n'a commencé.

CUISINIER expérimenté, «e préféren- DISTRIBUTEUR demsmté evec camion j 
ce formation européenne ou école tô pour territoire Dans Sherbrooke et en- 
tellère — Auberge be l'Etoilt. téléotn i virons oour livraison ligueurs F B I 
nez M. Leclerc. 843-6521, entre midi 1 » domicile. — 567-3564 
et 2h p.m. ______73309- 4 déc 1 _________________________ 73594-4 déc.

VIERGE

21 aeAt au 
9 x-pNr-.br»

Un concours de circonstane-s 
vous met en présence de la 
personne que vous avez vaine
ment essayé de rencontrer. Au
jourd'hui. vous pouvez réussir 
tout ce que vous entreprenez.

71 y a de belles possibilités 
d amélioration d'une situation 
qui ne vous plaît pas. La jour
née est très active, -mais ne ré
pond pas à votre attente.

Q mm

au 9 a»ar»

LJn événement important est 
sur le point de se produire. 
Une de vos activités vols obli
gera à décider d’un point com
plexe.

FERDINAND

c ÆMJ
m*"''

^ V ' \ ~~~

y%

r f\; —^

EB ET FLO
Il «»t

encor* tôt I Pn% dé(A Il «ereit tege gu» nous 
commencions à chercher 

de» «mis plus Jeunes, FlolCielf II Mf 10 heurt*

Oui. . I! et» touchant 
d# voir combien les

nétrt» vieillissent |

Il ast temps d'eller 1 n* * 
si coucher Le sommeil 

embellit.
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Agents-vendeurs fermes • filles
demandées

• PRODUITS SAWIEIGH ’ 
Désirez-vous un Revenu 
Supplémentaire ? Si oui! 
Nous pou vous vous aider 
Aucun capital requis. —

Ecrive* ou appelez à:
M A. Savard.

W. T. RAWIEIGH CO. ITO.
4005, rue Richelieu, 
Montréal 207, Qué.,
Tél.: 514-935 8513

73262—(Al I
GRANDE opoortunité P0«f des ven 
deurs Téléphoné; 569-07C5 «pré* midi 
seulement 73255—6 dec

VERSITE COUTE CHER . . . •» 
ôcnns plus de moments libres Profite; 
en pour devenir Représentée "Avon" 
t èwqmenter vos revenus Ce sera 
•oindre l utile » i'eqréeble Télépho 
ne; 542-USe ou écrive; Mme Lise
Cempbeli. C P 347, Gronpy

73450-4 déc
JEUNE fille demandée pour prendre 
soin entent 3 eus. S tours per semeine 
•h 30 e m 4 5h. p.m Compose; 567 
2106 73609
APPRENTIE COIFFEUSE deman
dée avec experience, è temps plein 
Tél 549-4505 73447-4 déc
GARDIENNE DEMANDEE du lundi 
eu vendredi. Références eiioées — 
Tél : 569 4750 >3444-4 déc

106 Emplois demandés
(femmes-filles)

11
t

52 Garderies
GARDERAIS tfltant, chez moi ou lun- 

' S. îu «XtiSî*ai- *h. A Sh Quartier
, 5S7 3334 . 73469- 4 fiée

1!54 Services divers

LEBRUN & FRERES — Dé
blaiement de neige avec 2 
souffleuses Tél.: 562-6474.

73389—11 dél

i;7| Moloneiges

104 Hommes-Femmes
demandés

ETUDIANTS ES' 
DEMANDES ES

Pour travail, le samedi 
seulement $1 75 l'heure

S'adresser vendredi, 
de 4h A 8h P M

2727 ouest, rue King, 
suite 75. Sherbrooke

demnndez Bernard

J'AIMERAIS qerder les enfants, soirs 
et fins de semaines. - 567 9123 Mlle 
Colette Rover 73550—4 déc

, DAME FERAIT tenue de livres, 
comptabilité, travail dt dactylo,etc , a 
temps partiel. Tél : 563 6657

73427-3 déc

108 Couples demandés
CENTRE — Demande couple comme 
concierqe, 4C-50 ans, 3-pc's fourni, en
tretien, louer chambres, téléphone pavé. 
Avant 8h p.m 569 4349. 73612
COUPLE DEMANDE entre 25 et 45 
ans, avant emploi stable. Désirant a- 
méliorer leur situation financière. Peur 
rendezvous 567 2795 entrr 2h. et 5h.

72402-3 déc

105 Femmes • filles 
demandées

110 Garçons demandés

COIFFEUSES DEMANDEES. Une.

tans expérience — l'autre 6 mois.
adresser: Salon Annie, 1531, Durham, 

app. 4 — 567-8125 . 73387-4 déc.

FEMME COMPETENTE demandée 
dans maison de repos, célibataire ou 
veuve, pour cuisine simple. Doit par 
1er anqlais. Tél.: 562-0954

_____  73423—3 déc
EMPLOIS pour femme» ou filles 18 à 
40 ans. S'adresser: 1609, Kinq Ouest, 
fuite 2, entre 1 30h. et 5h. p.m. — 
•ntr« 7h.30 et ?h. p.m.
_____ 73122—3 déc
"CAISSIERE et FILLE DE BUREAU 
avec expérience si possible demandées 
pour travail dans boutique de vête
ments pour dames. Ecrire Case 4, La 
Tribune. 73279-3 déc.
'imaginez UNE NOUVELLE AN 
NEE SANS COMPTES A PAYER1 
Devenez représentante Avon et vende; 
de superbes cadeaux Avon pour Noël. 
Vos prfits vous n récompenseront lar- 
qement. Tél : 562-1156 ou écrive; à 
Mm» Lise Campbell, C.P 367. Gran
by.___________________ 73611—4 déc.

MESDAMES
VOULEZ-VOUS GAGNER iusou’è $50 
par semaine, chez-vous, sans vous 
déplacer ? Ce travail se fait sur 
im appareil automatiaue Peur ren
seignements, écrire au gérant, 1208 
Est, Beaubien, suite 102. Montréal 
326» tél. 274-4479. 71841—M. 10 déc
AIDE demandée pour jusqu'à Noël, 
temps partiel, 3 soirs par semaine $50 

_Rendez-vou* 562-9813. 73618
“COIFFEUSE COMPETENTE ou ap 
orentie demandée dans salon très mo
derne. Tél.: 567-2132.

73316—4 déc. 
DAME FIABLE pour garder 2 en
fants les lundi, mardi, mere. Devra 
se rendre pour 7h.45, Rock Forest, 
arriére Motel Alouette. — 562-3086 
après lh. p.m. 73481 — 4 déc.
DAME OU FILLE avec expérience, 
demandée pour garder 1 enfant. Cuisine 
et léqers travaux ménaqers. JOUR : 
563-4177 — SOIR: 562-4896,

73595-6 déc

GARÇON ou étudiant, entretien de 
maison de campagne, fins de semaines. 
Tél.: 838-4754 ou écrire J &oulav.

s Cliff. -------Ayer'j 73539

14D
BjuUv.

Entretien Réparations 
diverses

SERVICE D'EQUIPEMENT DE 
CUISINE enr. Toutes marques d'ao- 
pareils électriques, cuisinière, sécheu
se, etc . domestique et commercial. 
Service et pièces. Tél.: 569-2738, 569- 
7682. 40 Queen Sud.

73216—M. 28 déc.

MOTONEIGES, 2 modèles 1971, 19 
forces, carrosserie spéciale, 28 forces, 
de luxe. Prix avantaqeux — J roues 
complètes avec pneus d'hiver 855-14 
Apres 5h 562-4053 — 1426, Leclerc 

73430—3 déc
2 SKIROULE 1970, 1 - 15 h.p , 1 - 20 
hp. en très bon état ($350. chacun) 
Rock Forest 864-9356

_________  73408-3 déc
MOTEURS neufs, 20 force», 2 cylin
dres. $100. er* échanoe — Telles 
moîontiges, $7 95. - Habits motonei- 
ors. 1ère Qualité è compter $9 95 - 
Remet goe double, $i:v - Thibault 
Marine. 10, rue Versailles. Ouvert tous 
les soirs iusqu'è 8h.30 o m

72332—M-17 déc 
BOMBARDIER 1972, "Olympic" 300 
15 forces. — Costum» motoneio, pour 
d»m», taille n. Tél.: 563-4981

33597—4 fiée
1 SKI-DOO, 18 forces, électriouê. S'a- 

«tresser après 50.: 160, Ontario.
73623

2 SKIDOO BOMBARDIER - Un, 14 
forces, ('autre 12 forces. Très bon état. 
5 adresser: 1300. Bienville.

73589—é fiée.
SPECIAL! Huile bleue “Vee- 
dol”, 77c pinte à caisse. Ou
vert 24 heures. Golden Eagle 
1285, Wellinton.

72282—M. 16 déc.
MOTONEIGE "SKI ROULE" 24 h.p , 
1970. Etat de neuf. $550. Paiements 
faciles si désiré. — De 9h. à 50. p.m., 
569-7459 73270-4 déc
CLUBS, ASSOCIATIONS sportives, 
écussons toutes grandeurs, formes,

?uantltes. couleurs Prix sur demande, 
ase 362, Sherbrooke. 73181—4 déc

2 MOTONEIGES 1967, lé forces. Té
léphonez jour: 562-1569 Soir: 569-0709.

 73455—4 déc

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE SCOLAIRE 

D'EAST ANGUS

AVIS PUBLIC
Eu par le» présente» donné aux 

contribuable» de cette municipalité 
.'scolaire que la lut# des rembour
sements de 35rr d# la taxe scolaire 
1870-1971 aux agriculteurs est main 
tenant déposée et peut être exa
minee au secrétariat ie la Com
mission Scolaire pendant quinze 
jours a compter de la parutioa de 
cet avis conformement à l'arrête 
en Conseil No 3762 

Donné à Easl Angu« ce 29 novem 
bre 1971

Pauline Lemieux.
.Secréta ire-Tresorière

6fHI3 3 dec.

MINISTERE DES
TRAVAUX PUBLICS DU CANADA

SOUMISSIONS
DES SOUMISSIONS CACHETEES 

adre.vsees au Directeur. Services 
Administratifs. Ministère des Tra 
vaux Publics du Canada. 1631 a 
venue Delorimier. Montréal 133. 
Qué . et portant la mention "SOU
MISSION POUF TRANSFORMA 
TION DU SYSTEME DE CHAUF 
FAGE DU CHARBON A L’HUILE 
-EDIFICE FEDERAL - 50. rue 
COUTURE — SHERBROOKE. P Q. 
seront reçues jusqu'à trous heures 
de l'après-midi (heure normale de 
l'Est) le 15 décembre 1971.

On peut se procurer les docu
ments de soumission sur dépôt de 
$23.00 sous forme d'un chèque ban 
caire VISE établi à l'ordre DU 
RECEVEUR GENERAI DU CANA 
DA par l’entremise du bureau du 
Ministère à l’adresse suivante 
1631, avenue Delorimier Montréal 
133 Que . et on peut les consulter

AVIS DE DEMANDE 
D ABANDON DE CHARTE
Prenez avis que la compagne

LF-S ENTREPRISES GERLE INC." 
demandera au Ministre des Institu
tions Financières de la Province 
la permission d abandonner sa char
te

SHERBROOKE, ce 24# jour de 
novembre 1971.

ROUILLA RD GOBEIL 
COULOMBE LAFONTAINE 

Ai FECTEAL
60484 -3 dec

ENCAN
Pour M Labrecque de Sher
brooke et autres consigna
tions. Chez Art. Bennett’s 
Auction House. Lennoxville, 
samedi, le 4 déc., à 10b. 30 
a.m. Cantine sur les lieux.

Seront vendus beau mobilier de 
chambre a coucher, acajou avec 
dessus de marbre sur bureau et 
table de toilette lits superposés; 
lits simples et doubles plusieurs 
bureaux et commodes: buffets an 
tiques: 3 vaisselliers, dont un avec 
coins ronds et pieds à griffes bi
bliothèque sectionnelle. en chêne; 
grands miroirs; peintures faites à 
la main, cadres ovales: cinq té
léviseurs (3 portatifs); 10 grands 
tapis en très bon état plusieurs 
petites tables, y compris modèles 
a dessus basculant: machine à cou. 
dre électrique; vaimsselle. lampes 
à l’huile cruches: poele carre 
en fonte: poêles électriques; réfri
gérateurs; quantité de peinture neu
ve; plusieurs autres articles trop 
nombreux à énumérer.

Art Bennett, ervanteur.
Sawyerville. Que

2. 3 déc. — 6046»

C décès — in memoriom 
remerciements

BRIEN
DIRECTEURS DE 
FUNERAILLES
IUREAU D'AFFAIRES: __________________________________

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

Salon, tune,oi,„ mué, M : I 
24] not], I0UL. QUEEN 
160, RUE IALL 
716, RUE SHORT 
1186 <ud. RUE IELVFDERE

MAOOG : 210, ST RATRICE 
COATICOOK : ZZZ. R U C CHILD 
SROMRTON VILLE Ru, Ut t'E|llM

DURANIEAU & JALBERT
(1961) LIMITEE

DIRECTEURS DE FUNERAILLES
Jron Mo«if Morin 

gerant

155 1ST. RUE KING 
357 EST, RUE KING 
202, RUE BROOKS 

365. RUE LONDON 
SHERBROOKE — MAGOG 
WIEDON — COATICOOK 

BROMPTON — ST ISIDORE 
BUREAU D AFFAIRES 
357 EST. RUE KING 
562 5555 ou 569 SSS7

151 Infirmières 176 Remorques

brooke. Magog. Coaticook. Water
loo, Lennoxville. P Q
I^e dépôt sera remis sur retour

Consultez nos pages 
d'Annonces classées 

chaque jour !

VOUS ETESau plus tard un (1) mois après 
l’ouverture des soumissions; après 
oett* date le dépôt sera confisqué 

On ne tiendra compte que des 
soumissions qui seront présentées 
sur les formules imprimées four
nies par le Ministère et faites en 
conformité des conditions qui y 
sont stipulées.

On n’acceptera pas nécessaire 
ment ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions.

D B Norwood, 
Directeur.

Services Administratifs.
60485 — 3 déc

SPECIAL — Remorque double, neuve, 
pour motoneige: $170. — 1019, Sidc- 
leau - 569-8494 73519-4 décINFIRMIERES _ _ _ _ _ _ _ _ _

SERVICE REGIONAL pour . 
enfants gravement handica- 177 RotlIotlCS 
pés demande infirmières li- I II 
cenciées. — Salaire suivant 
échelle reconnue Bénéfices 
marginaux standards. Pour 
service le soir '3h. à Ilh. 
p.m.) Ecrire et fournir cur
riculum vitae à: LA VILLA 
DUFRESNE INC., C.P. 307,
Sherbrooke, att. : M. Clément 
Bernard, dir. services profes
sionnels. 73585—4 déc.

152 Garderies

MAGNIFIQUE tente-roulotte, 6 place* 
équipée propane. A louer pour Floride 
Semaine, mois, saison. — 563-0726 

72929—4 déc
A LOUER: Roulotte "Glendale", 60 
x 12. meublée à neuf, 3 ch. è cou 
cher. Libre imméd — 563-5870 -
Après 5h. 569-7562.

73499-3 déc.

EXCELLENTS BUREAUX A LOUER
Edifice Ontrjl - 3t ouest, rue King. Sherbrooke. 

JUSQU’A 5.008 PIEDS
Au centre des «ffaires à Sherbruoke Services d'ascenseur 

automatique, air climatisé etc. Espaces de choix. 
S'adresser au

Bureau du Sénateur Paul Desruissraux.
Edifice Central, 31 ouest, rue King—suite 210—Tel.: 5*3-4412

Aéré» l«, heurt, tft bureau, léléehbir*, 541 ,177 ru MZ 9*91

183 Camions à vendre

185 Autos à vendre

JEEP EQUIPE pour la neiqe en par 
fait état. S'adresser: A. Bourassa 
Deauvitle. Tél.: 864-4057.

_______ 73581-4 déc
c— A nnrn a ir a .CAMION remorque (towino) G.M.C 
GARDERAIS enfants è la semaine ou en parfait état Prix à discuter - 
à la icurnée. Quartier Nord. 562-0557. Scotstown, tél.: 657-9911

73202—6 déc 73548—9 déc
Garderais enfants 2 ans et plus, 
à la semaine Quartier Ouest, rue 
Cambrai. Tél.: 567-2073.

73576—6 déc.

185 Autos à vendre

CAMION MERCURY Va tonne, 1960, 
moteur, transmission 1965, $275. — Mo 
teur "Wisconsin", 4 cylindres. — 569- 
4142. 73311

185 Autos à vendre

American Motors Fl
Votre nouveau Concessionnaire pour 

Sherbrooke et les Environs
VENTE et SERVICE

FREDETTE AUTO INC.
Chemin Brompton

TEL: 846-4511 569-5614
71845,M. 14 tléo. <A1

Tél.: (869) 562-6268 
(869) 562-6885

Camions usagés A ESSENCE et DIESEL, 
de toutes morgues, modèles et grosseurs.

LENNOXVILLE CAMIONS USAGES Inc.
Lt plus important vendeur de Test du Québec pour 

camions et pièces usagés de toutes sortes.

SÎH7

Rte 28, Chemin Cookshîrs
à 6 milks de Sherbrooke.

VOTRE AUTO VOUS CAUSE DES ENNUIS pour 
démarrer depuis le début rie la saison froide et 
une voiture neuve dépasse votre budget? Une 
automobile usagée remise i point et vendue cons
ciencieusement vous permettra de parcoLiir. sans 
problème, plusieurs milles encore. I>e choix est 
à son meilleur cette saison. Voyez

569-9941 CLAUDE ETHIER rés. 562-1283
chez

BROUILLARD AUTOMOBILES 7334»-(ai
VOLKSWAGEN 1949, * luxe, comme BUICK WILDCAT 1970 — 2 certes, 
neuve, ou échanqer contre "Pick-Uo" h.L, toit vinyle. 11,000 milles. Tél
Aussi remorque oour autoneiqe. Tél.- 563-1456 73334—3 déc

73399-3 déc FQRD ,,68 Gj|axip jpo tout éouipét 
ACADIAN Beaumont Station Waqon. H.T,. 2 portes, Fast Back: $1,200. — 
8 cylindres automatiaue, en parfait Cause vente: auto fourni? compagnie 
état. — Rock Forest 864-9356 562-7132. 73506-4 déc.

73409—3 déc
l aii.a i4 RENAULT R-8, 1969, très bon état,AboU K/' M.C AU IO — U» DB'"V n- 4 Dnfu. t.'h,upr npn' service 9 domicile. Jeun» ch?"ff€U Europe5 — 56? 159?1 

accepté Camille Fortier S69-CM4. tur0De‘ — 56Z-3592.
/9/-0—M IP r«A' DUSTER 340. 1970 — Transmission

LIQUIDATION - Plymouth Compact 'T%”bS63 2977 VS&
1965, 6 cylindres, automatique. - 51,30 73440-3 décRambler Rebel 1967, V-8, automatique. 3 * *

Renault 1970 Renault R 12. T.L PONTIAC Parisienne 1967, automati- 
1971. — 563-3272. 73543 due. très propre. Prix spécial. S adres-
'PICK-UP G.M.C. 1965. — Valiant St,: ,345' Bie"vil|9 ~

■970, 6 cylindres, automatiaue, radio *>*■>-
12,000 milles. — Chrysler 1968. 2 BEAUMONT 1967. 1 seul propriétaire,
portes h.t. — 826-2277. Très propre S'adresser: 1345, Bienvil-

73521—4 déc le, 562-4086 73554—4 déc.

CHEVROLET Impala, 2 por., h.t. 1966 
Pontiac, 2 por., h.t , 1966 — Che
vrolet décapotable 1965. — Plymouth, 
4 por., 1965. — Dodge 1964, 2 por., 
h.t. — Meteor Station Wapon 1964 
Volkswagen 1600, 1966 — Envoy, au
tomatiaue, 1968. — Chrysler, 4 por., 
h.t., 1961 — S'adresser: Gerry's Gas 
Bar, chemin Ascot, Fleurimont. 569- 
8037 73051

4 pneus Chiver neufs. Cause: départ 
............ 73459—4 déc

le mot perdu
GRILLE NO 581 6 lettres , athées

ENCAN SPECIAL
Dimanche le 5 décembre à 
lh. précise, chez Lionel Lan
glois à St-Thomas d'Aquin, 
à 1 mille de l’église, sortie 
St-Hyacinthe.
Sera vendu, saas réserve, un mé
nage d’autiquités de toutes sortes- 
horloge grand-père V/i pi har
monium en parfaite condition (bien 
décoratif): horloges à tablette:
rouets; lits de laiton: mobiliers de 
chambre, mobiliers de salon; mo 
biliers de salle à diner: tables 
rondes: tables décoratives; chaise 
grand-père; fanaux: lampes A l’hui
le. lustres, cadres: vaisselle de 
toutes sortes; berceaux, armoires 
en pin; et beaucoup d'autres ar
ticles trop nombreux à énumérer 
Local chauffé.
Pour renseignemenLs. s'adresser h

Lionel Langlois.
F'.ncantrur bilingue licencié.

773 4780 ou 788-3695 
«0476 — 1„ 4 déc-

FLEURIMONT

AVIS PUBLIC
est p«r le» présentes donné par le soussignée, eux contribuables de 
la susdite municipalité, que le rôle d'évaluation est complété et 
déposé a mon bureau; qu'il restera ouvert à l'examen des intéressés 
ou de leurs représentants et que mardi, le 28e jour de décembre 1971, 
à l'heure et au lieu ordinaire des séances, le Conseil procédera è 
l'examen et à l'homologation dudit rôle
Les personnes qui désirent rencontrer les évalueteurs sont priées 
de formuler leur demande par écrit.

Jeanine-L. Grondins sec
AVIS IMPORTANT AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 

A la suite de nombreuses plaintes, le Conseil municipal de Flei H 
mont désire informer tous les propriétaires de chiens que ceux-ci 
doivent être attachés lorsqu'ils sont laissés à l'extérieur. Ils doivent 
être tenus en laisse par leur propriétaire lorsqu'ils circulent dans 
les rues ou dans les endroits publics de la municipalité Les pé
nalités prévues au règlement seront appliquées pour toute infractien.

SOUMISSIONS
La municipalité de Fleurimont demande des soumissions pour les 
travaux suivants
a) l'entretien et la garde des patinoires aux parcs Dcsranleau et 

Debonair. Saison de 12 semaines environ, a être rapportée au 
bureau municipal, lundi 6 décembre pour lh. p.m

b) pour l'enlèvement de la neige dans la cour du bureau munici
pal.
A être rapportée au bureau municipal, lundi 4 décembre pour 4h. 
p.m.

La préférenca sera accordée aux résidents de la municipalité. Les 
formules de soumission pour ces deux items sont disponibles au 
bureau municipal. 1453 chemin Galvin, téléphone 549-1583

Jeanine-L. Grodin, sec.
6C17S — 2. 3 déc

BARON iJoseph-Adtlard) A Sher
brooke. le 1er décembre, a l’Age 
de 71 an?, est décédé M. Joseph- 
Adélard Baron. 320 rue Island, 
epoux df Marie-Déliane Lehoux 
Les funérailles auront lieu same
di le 4 décembre. Le convoi fu
nèbre partira des salons funérai
res

Gérard Monfette inc 
Guy Monfette, gerant 

SS Avenue Bowen Sud, tél S43-2272
a lh.45 pour se rendre à l’église 
•Ste Famille, où le service sera cé
lébré è 2 heures. Inhumation au 
cimetière St Michel. Fermeture des 
salons de 5 à 7 heures. 4 déc

CAMIRE (Mme Ernest) - A Sher
brooke. le 30 novembre 1971, a 1 âge 
de 79 ans. est décédée Mme Ernest 
Camiré, née Alphonsine Bourgeault, 
demeurant à St-Denis de Bromp
ton. Les funérailles auront lieu 
vendredi, le 3 décembre Le convoi 
funèbre partira des salons funérai
res

Robart et Marc Brien
714 rue Short, tél. 549-9121

à 2 heures pour se rendre à l'église 
St-Denis de Brompton. ou le ser
vice sera célébré à 2h.30. Inhuma
tion au cimetière du même endroit. 
Salon fermé de 5 à 7 heures 3 déc

ROY (Moïse) — A Sherbrooke, le 
2 décembre, h l’âge de 61 ans. est 
décédé subitement M Moïse Roy, 
époux de feu Albertine Desruis
seaux. 25, 9e Avenue sud Les fu
nérailles auront lieu lundi, le 6 
décembre. Le convoi funèbre par
tira des salons funéraires

Robert Marc Brien 
7t4, rue Short, tél. 569-9121 

* 9h.45 pour se rendre à l'eglise 
Ste-Famille. où le service sera (é 
lébré â 10 heure? Inhumation au 
cimetière de Cookshire. 4 déc.

LAMBERT (Louis) — A Coaticook. 
le 1er décembre 1971, à l’âge d«
75 ans. est décédé M Louis Lam
bert. époux de Léda Caouette. de
meurant au 500 rue Ste-Anne. Les 
funérailles auront lieu samedi, le 
4 décembre 1971. Le convoi funèbre 
partira des salons funéraires 

Lucien Charron
25 rua Wallington, tél.: 849-4141 

Coaticook
h 2h.l5 pour se rendre â l’église 
St-Edmond où le service sera cé
lébré A 2h 30 Inhumation au ci
metière St Edmond. Salons fermés 
de 5 heures A 7 heures 3 déc

Mme Vve J. Cloutier
DRUMMOND VILLE (JM) 

— Mme Veuve Jean Cloutier, 
née Rose-Délima Lemaire, est 
décédée à Drummondville. à 
l'âge de 91 ans et 11 mois.

La défunte, qui résidait au 
45 de la Sixième Avenue, 
laisse dans le deuil pour la 
pleurer ses dix enfants: Lo
renzo, de Laval. Mme Eucli- 
de Nadeau (Germaine', de 
Wickham. Mme veuve Lionel 
Cartier (Rose', de Ste Rose 
de Laval, Soeur Gilberte de 
St-Albert, Albeerta, Lucien, 
de Drummondville. Roland, 
de Drumondville. Paul, de 
Drummondville, Raoul, de 
Drummondville. Mme Céles- 
tin Crépeau (Jeanne', de 
Drummondville - Sud. et 
Mme veuve Roger Lu pi en 
(Thérèse, de Drummondville- 
Nord.

PELLETIER IMm, Vvt Arthur) —
A Sherbrooke, le 30 novembre 1971, 
à l’Age de 72 ans, est décédée su
bitement Mme Vve Arthur Pelle
tier née Germaine Ledoux, demeu
rant au 180 rue Sanborn Les fu 
nérailies auront lieu samedi, le 4
décembre 1871. Le convoi funèbre 
partira des salons funéraires 

Rebert at Gare Brien 
148 rue Bail, tél.: 549-9121 

A 10h.45 pour se rendre A la basi
lique St-Micheî. où le service sera 
célébré a 11 heures Inhumation 
au cimetière St-Michel 3 déc
SCOTT (J.-René) — A Sherbrooke,
le 30 novembre 1871 A l'Age de 61 
a as. est décédé M J -René Scott,
époux de feu Amabilis Lebourdais 
demeurant au 1150 rue Walton Les 
funérailles auront lieu samedi, le 
1 décembre 1871. I>e convoi fune 
bre partira des salons funéraires 

Rebert et Marc Brian 
243 bout. Quean nerd, tél. 549-9121 
à lOh 15 pour se rendre A l’église 
Ste Thérèse d’Avila ou le service 
sera célébré â iOh 30 Inhumation 
au cimetière St-Michel. Salons fer
més de 5 à 7 heures 3 déc. I

Mme A. Lemoine
LAC-MEGANTIC (GDI - 

Mme Adélard Lemoine (Eva 
Breton) est décédée à Lac- 
Mégantic à l’âge de 77 ans 
après une longue maladie

Son époux l'avait précé
dée dans la tombe il y a 25 
ans.

Elle laisse pour pleurer 
sa perte ses enfants: M. 
Armand Lemoine, de Lac- 
Mégantic; M. Albert Le
moine. de Lac-Mégantic; M. 
Rémi Lemoine, de Lac-Mé
gantic; Mme Hermann Du
val (Rolande), de Lac-Mé
gantic; Mme André Picard 
(Cécile), également de Lac- 
Mégantic.

Personnalités
OTTAWA — Jack Stepler, 

59 ans, sous-directeur des 
services d'information du 
ministère du Bien-être so
cial et ancien correspondant 
du Vancouver Province et 
de Southan Nems Services. 
D'une attaque cardiaque 
alors qu'il pelletait de la 
neige.

AURORA. Ont. — Le Dr 
Carleton W. Stanley, 85 ans, 
président de l'université 
Dalhousie de 1931 à 1945 et 
ancien principal adjoint et 
principal par intérim de 
l’université McGill.

WATERFORD, Ont. — 
Terry Turner, 79 ans. publi
ciste de Hollywood qui avait 
ancé la technique publici
taire de saturation dans la 
promotion de films comme 
Godzilla, Gang Busters et 
Hitler’s Children.

LONDON, Ont. — Kay 
Amrose, conseiller artisti
que et chef décorateur de 
Ballet national du Canada 
de 1953 à 1962. Présumément 
d’une tumeur au cerveau.

NEW YORK — Arthur B 
Spingarn. 93 ans. qui a pré
sidé l’Association nationale 
pour l’avancement des gens 
de couleur NAACP pendant 
un quart de siècle; dernier 
Blanc à présider une orga
nisation de droits civils.
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District de St-Françoi?
Cnur Provinciale,
(Richmond)
No R-878
CîASTON DULUDE. marchand exer
çant des affaire? à Richmond, dis
trict de St-Francois. sous le nom 
de Dulude A Fils, demandeur, vs 
ROBERT (BOB> SMITH, canton de 
Cleveland district de St-Françols 
défendeur.
“Un certain lot A bâtir ou em 

placement situé dan? le canton de 
Cleveland, connu et désigné aux 
plan et livre de renvoi officiel? 
dudit canton comme étant un mor
eau de terrain démembré du lot 
cadastral numéro vingt-six "G” du 
quatorzième rang de Cleveland, sur 
le côté sud-ouest du chemin con
fisant de la ville de Richmond A 
Trenholmville, et décrit comme suit: 
Commençant au coin est dudit lot 
!6G IA où il touche le lot cadastral 
ingt six "F’’ dudit quatorzième 

"nng sur le côté sud-ouest du che- 
nin et en allant quatre cen( cinq 
»ied« ver* *e nord-ouest Jusqu’à un 
joint: de IA. ver? le sud-ouest cent 
juarant^-six pied? jusqu’à un autre 
vrint: d« IA. vers l«* sud-est <9r»ux 
cent quatre vinet-trois pied* soit 
pour atteindre le limite nord ouest 
dudit lot 26^ ou l’extension amenée 
par cette H*ne de limite: de là. 
'■ers le nord-e«t deux c*nl quatre- 
vinct-neuf nieds le lone de ladite 
limite nord-ouest du lot 26F Jus
qu’au point de départ

T.e lot présentement décrit mesure 
quatre c*nt cinq nied* de largeur 
en avant sur le chemin oublie sur 
deux cent quatre-vingt-trois pieds 
de largeur an arrière et sa profen 
deur A l’arrière A partir du chemin 
sur le côté sud-est «st de deux 
cent quatre-vingt neuf nieds et le 
côté nord ouest, de cent Quarante- 
six pieds et ce lot est borné au 
nord-est par le chemin public au 
aud-ast nar la limite nord-ouest 
du lot 26F. et A l’arrière et du 
côté nord-ouest par le dit cAté du 
lot 26C,

Avec toutes les bâtisses, accessoi
res et dépendances.’*

Pour être vendu au bureau d’en- 
reaistrsment. A Richmond. P O . 
MARDI, le VINGT FT UNI FM E 
jour de DECEMRRF. 1871. A DIX 
heures de l’avant-mldt.

Le shérif.
DONAT JACQUES.

80477—3 déc.

SHERBROOKE, Qué.
Tél.: 819/563-2272 — Bureau 44 rue Windsor

Les Ambulances Gérard Monfette Inc.
Ouv Monfette, gèrent—Richard Monfette, wdré*.

SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES
2 Salons à Bromptonville 6 Salons à 3 Salons à

18, rue de l’Eglise 33, Bowen Sud 530 Prospect

I v tiers--inonde,
's de la population mondiale.

I.'écart est grand et difficile à combler. 
OXl'AM relève le défi dans 
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— d’Afrique
d’Amérique du Sud ^

— des Antilles
— d'Asie *
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REMERCIEMENTS

Les membres de la 
famille de M Arthur 
Gingras. remercient 
bien sincèrement, 
leurs parents et amis 
pour avoir partagé 
leur peine lors du dé
cès de leur père

MONSIEUR 
ARTHUR GINGRAS

décédé le 11 nov. 1971 
à l’âge de 81 ans et 7 
mois.
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REMERCIEMENTS

MADAME ARTHUR FRATP1ER et 
ses enfant? remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui par 

offrandes de messes, bouquets spirituels, cartes 
de sympathie, fleurs visites A la chambre 
mortuaire, assistance aux funérailles, ou de 
quelque manière que ce soit, leur ont tèmoi- 
fné de la sympathie lors du décè« de

MONSIEUR ARTHUR FRAPPIER
décédé le 10 novembre 1971 

et les prient d’accepter ce témoignage 
de leur gratitude

Toute personne ayant omis de s’inscrire nu 
d’aioutei son adresse est priée de considérer 
ees remerciements comme personnel»
73426

Tarifs ferroviaires: 
la Oomtar sommée de 
donner une réponse 
sur sa contestation

Par BOB DOUGLAS
OTTAWA <PC> — La société 

Domtar Ltd. de Montréal, a été 
sommé hier, par la Commission 
canadienne du transports, de 
faire savoir si elle entendait don
ner suiie à sa demande de ré
vision des tarifs ferroviaires qui 
lui sont appliqués par les deux 
compagnies canadiennes de che
mins de fer: le Canadien Pacifi
que et le Canadien national.

Domtar devra donner sa ré
ponse aujourd'hui même à la 
reprise de la réunion de la CCT.

La société, représentée par 
son avocat, Me Luc Joly, con
teste les tarifs qui lui sont ap
pliqués pour le transport de 
l’eau de chlore de Beauhar- 
nois, au Québec, à ses usines 
de Windsor. Qué. et de Corn
wall, Ont.

Un article de la loi des che
mins de fer, autorise les usagers 
des transports ferroviaires, qui 
ne peuvent avoir d’autres 
moyens de transport, d'en ap
peler à la CCT contre les tarifs.

Au cours des débats, Me Ho
ward Pye. avocat du CN. avait 
demandé l'ajournement, en fai
sant valoir que la Domtar de
vrait fournir aux chemins de fer 
des précisions sur les autres 
moyens dont elle disposerait 
pour transporter le chlore à ses 
usines. Domtar devait égale
ment faire état des conditions 
qui lui seraient faites par d'au
tres transporteurs.

Me Joly a alors appuyé la 
motion d'ajournement présentée 
par Me Pye, en disant que la 
Domtar pourrait décider, en 
raison du coût de la démarche, 
de retirer sa requête.

C'est alors que la CCT a 
sommé la Domtar de faire con
naître ses intentions aujour
d'hui même. M. D H. Jones, pré
sident du comité des chemins 
de 1er de la CCT. a dit: “Si 
Domtar n'a pas l’intention de 
poursuivre l’affaire, autant s'en 
tenir là.”

Dans un mémoire soumis à la 
CCT, les compagnies de che
mins de fer font remarquer que 
Domtar n'est pas obligée de se 
servir des transports ferroviai
res. Il pourrait avoir recours à 
d'autres moyens. Or, Domtar 
répond qu'elle n'a pas d’autres 
moyens, ajoutant que le trans
port de l’eau de chlore par 
voie routière, à travers des ré
gions peuplées, est trop dange
reux.

A cela M. Pye répond que 
selon des lettres adressées en 
1959 par la Standard Chemical 
Ltd. de Beauharnois. au CN, 
rien n’indique que le danger du 
transport du chlore soit un fac
teur. C’est Standard Chemical 
qui fournit le chlore en question 
à Domtar.

Me Pye a donc Hemandé à 
Domtar de dire si les choses 
avaient changé depuis 1959.

en bref
325 chômeurs de plus
MONTREAL (PC)—Le ralen

tissement de la production à l'u
sine de Bathurst, N.-B . de la 
société Consolidated Bathurst 
Ltd. a été qualifié de désastreux 
et de déprimant, jeudi, par M. 
L.H. Lorain, vice-président de 
la Fraternité internationale des 
travailleurs de l'industrie des 
pâtes et papier, dans un télé
gramme adressé à M. Jean 
Marchand, ministre fédéral de 
l’Expansion économique régio
nale.

Lévesque mai couvert
MONTREAL 'PC) — Le chef 

du Parti québécois, M. René Lé
vesque. a critiqué la Presse Ca
nadienne et les journaux toron- 
tois pour leur façon de couvrir, 
la semaine dernière, une confé
rence qui s'est tenue à To
ronto sur les relations entre le 
Québec et le reste du Canada.

Dans sa chronique quoti
dienne dans le Journal de Mont
réal, M. Lévesque précise que 
la PC, le Toronto Globe and 
Mail et le Toronto Star ont 
passé à côté d’un point impor
tant de sa conférence.

Quelles garanties?
OTTAWA 'PC' — Les maires 

des principaux centres de l’in
dustrie automobile au Canada 
ont eu, hier, un entretien avec 
M. Jean-Luc Pépin, ministre fé
déral du Commerce, au sujet 
des garanties contenues dans le 
pacte canado-américain de l’au
tomobile. Ils n’ont pu obtenir 
du ministre aucune assurance 
qu'une décision d'abolir ces ga
ranties ne sera pas prise la se
maine prochaine, à Washington, 
à l’occasion de la rencontre 
Trudeau-Nixon.

Moins pour l’ONU
WASHINGTON (PC' — Les 

Etats-Unis aimeraient réduire 
leur participation budgétaire 
aux Nations unies pour la rame
ner à environ 25 pour cent au 
lieu des 31 pour cent actuels.

“Nous étudions cette éventua
lité depuis quelque temps déjà, 
a déclaré M Samuel DePalma, 
secrétaire d’Etat-adjoint. et no
tre décision d’y parvenir est 
question de principe ”

76
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( latribune internationale ) Les Ofivois d(î blé COfiadicn
Pakistan...des failles dansSix personnes massacrées dans leur sommeil

LONDRES (AFP'-La police 
londonienne a déclenché 
Un* vaste chasse à 
l'homme pour retrouver les 
deux auteurs de l'un des atten
tats les plus meurtriers qu'ait 
jamais connus la capitale bri
tannique.

Une famille de six personnes, 
dont deux enfants, ont péri pen
dant leur sommeil, dans leur 
maison de Hackney, incendiée, 
selon les témoignages, par des 
cocktails molotov lancés par 
deux adolescents.

En quelques minutes, tout 
l'immeuble haut de trois étages 
était en flammes. Il fallut plus 
d'une heure aux pompiers pour 
maitriser le sinistre. Ils décou
vrirent alors les corps d'un 
couple de 60 ans, et leur fils et 
belle-fille, âgés de 28 et 27 ans, 
et enfin de leurs petits-enfants 
de trois et un an. Les pompiers 
ont néanmoins pu sauver une 
personne, la fille du couple, qui 
a 22 ans. et qui a été hospita
lisée. La famille était d'origine 
chvpriote-grecque.

OTTAWA (PC) _ Les envois 
de blé canadien au Pakistan 
oriental se trouvent bloqués 
dans le port de Chittagong, par 
suite de failles dans le système 
de distribution, a déclaré hier, 
devant le comité des Affaires 
extérieures des Communes, M. 
Paul Gérin-Lajoie, président de 
l’Agence canadienne de dévelop
pement international.

Trois des quatres bateaux, 
transportant du blé pour $7 mil-

bloqués dans un port du 
le système de distribution

lions, sont arrivés fin octobre- 
debut novembre dans ce port 
de la baie de Bengale, a ajouté 
M. Gérin - Lajoie, qui a préci
sé qu'à sa connaissance aucun 
encore n’avait décharge sa car
gaison.

M. Neil Overend, directeur 
des programmes pour l'Asie, de 
l’ACDI est venu, pour sa part, 
signaler que le quatrième ba
teau a été dérouté sur Singa
pour, où des dispositions ont été

prises pour y emmagasiner sa 
cargaison.

Tout le contingent de l’aide 
alimentaire canadienne destine 
au Pakistan, pour l'exercice 
1971-72, a été réservé à la ré
gion orientale du pays, ou la 
guerre civile a désorganisé les 
voies normales du ravitaille
ment.

A la tête d'une délégation 
composée de sept personnes, M. 
Gérin - Lajoie s'était rendu au

Pakistan et en Inde du 24 octo
bre au 4 novembre, afin d'étu
dier sur place les besoins des 
millions de réfugiés du Pakis • 
tan oriental qui ont afflué en 
Inde ainsi que des personnes dé
placées qui se trouvent encore 
en Pakistan Oriental.

A la suite de cette visite, l'ai
de canadienne pour les réfugiés 
a été relevée de $4 à $22 mil
lions.

Les grands vins
CORDIER

à Bordeaux
S.A.Q. 391A CHÂTEAU CRUAUD-LAROSE 
S.A.Q.413A CHÂTEAU TANESSE 

■ ' S.A.Q. 389H CHÂTEAU MEYNEY 

S.A.Q. 5.33H IMPERIAL ROSÉ

IMPORTE OE FRANCE — O G M MONTRÉAL

De partout monte l’appel des opprimés
CITE DU VATICAN <AFP) - 

Paul VI a évoqué jeudi "l'appel 
des opprimés" en recevant une 
délégation du Conseil des laies, 
en session à Rome sous la pré
sidence du cardinal Maurice 
Roy, archevêque de Québec.

"De partout, a déclaré le Pa
pe, monte l’appel des opprimés 
a plus de justice, et si cet appel 
rencontre des obstacles sans

nombre, il met cependant en 
mouvement parmi ceux qui pos
sèdent, quantité d'hommes de 
bonne volonté. Mais — fait nou
veau — il éveille de plus en 
plus la conscience des pauvres 
eux-mêmes, et les amène à de
venir les premiers artisans de 
leur propre libération humaine 
et spirituelle. Notre lettre ’’octo- 
gesima adveniens" vous trace 
ici le chemin”.

Emeutes à Santiago du Chili: état d’urgence
SANTIAGO (AFP) — Les ba

garres qui ont opposé la nuit 
dernière militants de gauche et 
conservateurs ont conduit le 
gouvernement chilien a décré
ter l’état d’urgence pour la pro
vince de Santiago.

C'est la première fois qu'une 
telle mesure est adoptée par les 
autorités depuis l’arrivée au 
pouvoir de M. Salvador Allen- 
de.

L'initiative prise par le gou
vernement de l'Union populaire

montre à quel point la dégrada
tion du climat politique au Chi
li préoccupe le gouvernement de 
l'Union populaire, estiment les 
observateurs.

Depuis plusieurs jours, on a 
assisté à Santiago au passage 
de la querelle idéologique clas
sique à un débordement de hai
ne.

De nombreux faits illustrent 
ce phénomène qui pourrait avoir 
de graves répercussions pour la 
suite politique.

Sharp prépare la conférence avec Rogers
WASHINGTON (AFP) - M. 

Mitchell Sharp, ministre cana
dien des Affaires extérieures, 
sera à Washington vendredi 
pour préparer avec le secrétai
re d’Etat William Rogers la ren
contre du premier ministre 
Pierre Elliott Trudeau avec le 
president Nixon, lundi prochain.

Le département d'Etat annon
ce qu’à cette occasion, M. Ro
gers et M. Sharp signeront un 
nouveau traité d'extradition en
tre les Etats-Unis et le Canada.

L’importance de ce nouveau 
traité réside dans le fait qu’il 
prévoit l’extradition pour les dé
tournements d’avions et les at
tentats contre des diplomates ou 
des personnalités politiques qui 
sont définis comme des crimes 
de droit commun.

Le nouveau traité d’extradi
tion entre les deux pays con
tient également des dispositions 
pour renforcer leur coopération 
dans la lutte contre le trafic de 
la drogue.

GRAND DENIS
MAITRE HYPNOTISEUR 

DE L'HEURE
Vedette de la radio-télévision 
Spectacle inoubliable de 212 h.
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the perfect mixer

Manteaux (dames)—Rabais 1/31
Offre très avantageuse sur manteaux 
d’hiver de la saison. Choix de tissus en 
vogue et variété de teintes. Choix incom
plet de tailles: 7-à 15,10 à 18.16 -. à 22'i.

Manteaux pour dames

Rabais 1/3—Robes d'automne
Solde de modes pour dames. Choix varié . 
de tissus y compris des tricots et des tis- ’ 
sus synthétiques. Teintes unies foncées 
ou imprimes. Choix incomplet de tailles- 
7 a 15,10 a 18.16 . a22

Robes pour dames

Culottes bikini pourfillettes
Jolies culottes bikini en doux achat boni 

Arnel’ imprimé. Teintes va- 4M t _ 
riees. Faites provision. 5 I

Tailles: 8 à 14. ■
Vêtements pour fillettes

Pull-over de laine pour hommes
Pull-over en bouclé, manches 
longues, encolure montante et 
boutons-garniture. Marine, SIA
gris, prune, jaune, or creme. * |U

Tailles: P. M. G. EG.
________________ T ■ ors rov ’’c- --re

Paletots de laine pour garçons
Paletots beaux et chauds à de
vant croise et ceinturé. Teintes 
debleu. grisou brun.
Garçons, tailles: 12 à 16 18 88 

18 88 ch.
Vêtements pour garçons

Ord.12.tr 
ACHAT BONI

MIRACLE
MART

Une des divisions de Sternberg Limitée

Junior 8 a 10 
ACHAT BONI

1688

CHAUDS PANTALONS DE SKI

erdmair*
Orfl 7 97 

ACHAT BONI
99 *V*9ê 1

Ord 7.97
99

En melange de nylon et viscose. 
Choix varié de couleurs et de tailles. 
Garçons : 8 a 18.
Hommes,style ordinaireOrd. 9.97 6 99 
Hommes,style evase Ord. 14 9/7.99

Vêtements pour nommes et garçons

tu «rit \ U}.

FT"
/<

\\ rv>■/ u"N

_ ... ACHAT BONIBas-culottes m 
taille universelle *§pour I
Cést l'occasion de faire provision' Ces bas- 
culottes ordinaires sont en nylon extensi
ble dans un choix varie de teintes mode. 
Taille seyante a toutes1 Belle valeur!

Rayon des bas

Peignoir long pour bambines I Pantailleur 2 pces/ \\
....."Fortrel* lavable

ACHAT B

141

Douillet peignoir en coton pique aACM»rVoN | 
joii motif flora dentelle garniture A44 
et glissière en avant. Imprimes di- HT; 
vers. Tailles: 2,4.6. ** ACHAT BONI

Chemises-T pour bambines
A manches longues encolure rnon-4CMAT>0 . 
tante En tricot acrylique côtele. _ —— 
Teintes jaspees de bleu, rouge ou 1 'J 
or. Tailles 4 a 7. *

Vêtements pour enfants

Bottes caoutchouc à courroie
Bottes pour enfants et fillettes. Se- 0rA?,, 
melles striees anti-derapantes «cmat'boni| 

C ourroie supérieure ajustable. 4%22 
Brun. t JL fi

Pointures: 6 à 3; pas de '2.
Chaussures

Magnifique corsage à 
manches longues, cein
turon, glissière en avant 
et col transformable. 
En bel imprime. Le 
pantalon de teinte unie 
assortie est a taille 
élastique. Noir, pour
pre. brun, marine, rou
ge vin.
Tailles: 10a18.
* M»'(] -B dtpO' e.

Vêtements sport pour dames

Corsages en bouclé 
de nylon imprimé

Code S.A Q 1B3

Bouteille de 26% oz: *6.50

Le rhum cubain 
est de retour!
Depuis le temps qu’on (atten
dait, ce goût secetlégerde 
l'authentique rhum cubain, 
célèbre dans le monde entierl 
Voici le Havana Club Main
tenant tout va comme sur des 
roulettes.
Les Daiquiri (limette, sucre et
glace concassée) retrouvent

leur saveur exotique, les Pré
sidente (vermouth rouge et 
zeste d'orange) s en portent 
mieux, les Cuba Libre (jus de 
citron frais et cola) sont accla
mes! Havana Club, importé 
de Cuba. Un vrai rhum. Vous 
n'avez pas à rouler carrosse 
pour vous l'offrir.

ACHAT BONI

Jolis cadeaux1 Ces 
corsages sont par
faits pour porter avec 
des pantalons En tri
cot bouclé à motif cir- 
culairedans un choix 
de teintes en vogue. 
Manches longues en
colure ajustée.

Tailles: P. M. G.
Vêtements sport pour dames

Ravissante blouse 
jr en acrylique Barfuss

ACHAT BONI

444
Chic blouse genre 
dentelle avec patte 
et 4 boutons, man
ches courtes. Tein
tes combinées de 
brun, marine ou li
las. Tailles; P. M. G.

Vêtements sport pour denies

C-60556

ACHAT BONIChemises sport achatboni a h 
pour garçons 2 p°ur 450
Ces chemises rayées sont en tissu mixte: 
770;o coton, 23% polyester. Col a pointes lon
gues. manchettes a 2 boutons. Brun bleu,
rouge, vert Tailles 8 à 16.

Chemises pour garçons

97
ACHATBONI

77
ch.

4
Beaux cotfrets à bijoux
• Antimoine magnifique dessus en filigra

ne a motif arabesque, finition antique de 
ton argent.

• Riche doublure de peluche rouge.
Bijou X

1

_   ACHATBONI

Cadeau musical! 0077
OrgueMagnus XX h
• Vous pourrez jouer en 60 secondes sans 
leçon. • 25 clés de sons aigus 6 boutons- 
poussoir. • Livre de musique Magnus com- 
Pris- -V Rsd'Os A TV.

Berceuse de style colonial
• Les petits enfants (aimeront! achatboni
• Dossier et siege rembourres. A97
• A joli motif colonial. m •*-

Jouets

Fauteuil de lit en Orion'
• Modèle avec appuie-bras. ACHAT BONI

O 77

Porte-pipes
ACHAT BONI |

• De formes variées y compris _ _
formedèventail. ■ 87

• Pour ranger deux a trois pipes.
• Cadeau agréable a recevoirl

Coin du fumeur

1

l 47

ACHAT BONI

77Ens. casseroles 
Corning

Suggestion-cadeau parfaite!
Comprend: casseroles couvertes de 32 
48et56oz. Une poignée

Quantité limitée tadea

Emballange 
de Noël

ACHAT BON

c
paquet de 
3 rouleaux

3 rouleaux, en 
tout: 30" x 180". 
Feintes vives des 
Fêtes.
Valeur excellente
Quantité limitée
Boutique de

Pelle en aluminium
• Légère: environ 1ilb ac°hatVoni|
• Manche tubulaire monopièce.
• Lame en aluminium trempe.
» Parfaite pour la voiture ou le

foyer. Outillage d hiver

23 outils-jouets pour entants
• Outils utiles aux jeunes menui-1 ACHATBONlI

mm QQ
• Le tout dans un robuste coffret de

bois. ~
Jouets

“Romper Room Catch-O”
i

• Un nouveau jeu qui plait1 acmatbon*
• Procurera des heures dagré 167

ment. I Th
• Jouetsuretdurahlr

» Jouets

Jeu “ZZZoomit ’
• Lancez le disque dans l'espace' achatboni

• Comprend véhiculé, receveur, 6 
disques. 2 bandes élastiques. TT*-

• Jeu d'une grande rapidité. § t

43

Vinyle adhésif Mactac 0raMt
ACHATBONI

• Vinyle adhésif qui permet de 
decorer facilement.

• Choixde8magnifiquesmotifs.
Quincaillerie

Laine à tricoter Phentex
• 100°oCelaspun 2ou3brms.
• Lavable a la machine.
• Teintesvariées
• Environ 1 Ib par sac

Quantité limitée
1 99

Flash dimension 101
• Flash électronique qui fonctionne 

avec piles "penlight" (non com-
ACHATION

• Sert avec la plupart des appareils-
photos. 10”

'graphie
• Pese environ 5 or.

"% cr

achat boni
Ensemble 2 pièces e%22 
pour salle de bain X'"*-

• E™ers Latex descente en peluche, 21

• Choix de huit teintes décoratives
• Marque canadienne Ensemble lavable.
_____________ mge de maison_______________

^ ACHATBONI

Chocolats Lowney 4*99 
mélange bridge - 5 lbs. X '•»<>"•
• Un délice pour les tètes'
• Douceurs enrobees de chocolat
• Centres de gelée, noix, creme, raisins.

Bonbons

\

Jeu de tournevis 
7 pièces utiles

ACHAT BONI

293
IfOI.

• 7 tètes variées
• Plaquées nickel, inoxydables.
• Manches faciles a tourner, a l epreuve 

des chocs.
Qumca<uene

Le seul grand magasin canadien offrant chaque jour des aubaines à Prix Miracle
Savourez un vrai rhum

r/fàirn/a (htY
De Cuba...pays de vrai rhum

• Allocations 
fertilities

• Mm de côté" 
pratique

• Stetiennement 
facile

CHARGEA

• Place Belvédère, Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
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Satisfaction
garantie

ou prompt 
remboursement 
avec le sourire!

4V
i


