Qui est le gagnant?

Travaux de reconstruction du pont Bissonnette à Rock Island

Dynamitage: un blessé, trois autos et deux bâtiments endommagés
Simoneau est survenu lorsque ce dernier
s'est rendu près d'une fenêtre de l'édifi
ce des douanes pour regarder les résul
tats du dernier dynamitage. C'est à ce mo
ment que des pierres ont fait voler les
vitres en éclat
Par ailleurs un trou d'un pied de cir
conférence a été tait dans le toit de l’é
difice des douanes, au deuxième étage.
D'autre part le Marché Bouchard a re
çu quelques pierres du côté de la rivière
Tomifobia, endommageant le mur exté
rieur.
Trois automobiles
Trois véhicules ont subi quelques dé
gâts il s agit des autos de M. Jos. Gosse
lin. douanier de Beebe, qui travaillait avec
M. Simoneau, et de l’auto de M. Donald

•ROCK ISLAND, (MD) — Les travaux
pour la reconstruction du pont Bissonnette
ont failli avoir des conséquences sérieuses,
hier avant midi, à Rock Island.
En effet, à la suite d'un dynamitage,
des roches ont été projetées à plus de 350
pieds du lieu, causant des dommgaes à
trois véhicules et, à deux immeubles et
blessant une personne.
Le blessé Ce plus jeune échevin de
Rock Island1, M. Albert Simoneau. doua
nier, qui était à son travail au port de
douane de la rue Principale, a reçu des
éclats de vitro dans le visage. 11 a été lé
gèrement coupé entre les deux yeux. Après
visite chez le médecin M. Gilles Bouchard,
il a pu retourner à son travail.
L'incident qui est arrivé au douanier

Prangley • lui aussi échevin, maE à Stanstead, et également douanier». Les véhi
cules de ces derniers ont eu leurs capots
endommagés.
Le troisième véhicule, un camion de la
boulangerie Allan's de Sherbrooke, a re
çu une pierre qui a brisé le pare-brise.
C'est la firme Couillard Construction,
de Coaticook, qui effectuait le dynamita
ge. Les ouvriers avaient auparavant dyna
mité sur l'autre rive, du côté de la riviè
re. sans aucun incident. Le dynamitage
avait pour but d'enlever les restes du
pont Bissonnette pour la reconstruction du
nouveau pont qui est effectué par la fir
me J. M. Courchesne de Danville. La Sû
reté municipale de Rock Island-Slanstead
a procédé aux constatations d'usage.
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Le toit du port de douane de la rue Principale, a Rock Island, est
"victimes" du dynamitage du pont Bissonnette. Sur la photo,
çoit l'ouverture entre deux poutres retenant le toit. Une auVe
fracassé la fenêtre de cet immeuble, blessant un douanier.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock
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Chômage: Benson réplique aux virulentes attaques de I Opposition
7749

suggestions des partis de l'opposition.
11 a préféré s en tenir plutôt aux me
sures avancées par le gouvernement,
lesquelles devraient commencer à pro
duire des effets sur l'emploi dès le prin
temps. de l'aveu de M. Benson, grâce
au dernier budget expansionniste de $750
millions.
Ce dernier a dit que le gouvernement
ne peut êt~e tenu seul responsable de
l'accroissement du chômage, qui. en
décembre, affecte 538,000 travailleurs.
Après deux journées de longs dis
cours d'une vingtaine de membres de la
Chambre, celle-ci a finalement rejeté
la motion de blâme des conservateurs
par 108 voix contre 89, hier soir.
Les trois partis d'opposition ont voté

Par ANDRE BELLEMARE
OTTAWA, (PC) — Le gouvernement
fédéral n'entend pas modifier sa politi
que économique, mais veut poursuivre
ses encouragements fiscaux et moné
taires, mis de l'avant il y a dix mois,
en vue de favoriser la création de nou
veaux emplois et une augmentation des
revenus.
Telle est la réponse du ministre des
Finances, M Edgar J. Benson, hier,
aux virulentes atlaques de l’Opposition
sur le présumé échec du gouvernement,
dans la lutte contre le chômage.
M. Ronson. intervenant au cours de
la deuxieme .journée de débat, sur une
motion de blâme conservatrice relative
au taux élevé du chômage, a écarté les

en bloc pour la motion de M. Marcel
Lambert, PC-Edmonton-Ouest, qui re
prochait au gouvernement d’avoir échoué
dans la lutte contre le chômage au Ca
nada.
Le ministre a souligné que les con
flits syndicaux, et surtout celui survenu
a General Motors, ont beaucoup ralenti
le marché du travail, en 1970.
Solon lui. les arrêts de travail ont
accru le chômage de 25 pour cent et
fail perdre trois millions jours-hommes.
En ce qui concerne les suggestions
du chef de l'Opposition de supprimer la
surtaxe de 3 pour cent sur le progrès so
cial. la taxe de 11 pour cent sur les ma
tériaux de construction et de réduire
l'impôt sur le revenu, le ministre des

(Nouvelles breves)

Outrages: préenquête
MONTREAL, (PC) — Le juge René
Drouin de la Cour des sessions de la
paix a ordonné, hier, la tenue d'une
pré-enquête dès vendredi en vue d’éta
blir le bien-fondé de deux dénonciations
d'outrage au tribunal formulées par Mi
chel Chartrand contre le ministre fé
déral de l’Expansion économique régio
nale. M. Jean Marchand, et par Pierre
VtJlières contre le ministre québécois de
la Justice, M. Jérôme Choquette.
Accusés de conspiration séditieuse et
d appartenance au FLQ à la suite des
événements d'octobre, MM. Chartrand
et Valliéres tentent depuis le !) décem
bre de faire comparaître les deux mi
nistres sous des accusations d’outrage
au tribunal.
A la lumière de l'enquête à huis clos
qu'il vient d'ordonner, le juge Drouin
pourra soit rejeter les plaintes des deux
accusés, soit leur donner suite en somfnant MM. Choquette et Marchand de
jcomparaitre aux sessions de la paix.
Dans leurs requêtes, les plaignants
soutiennent que les ministres intimé:;
ont fait à leur sujet des déclarations
préjudiciables, qui ont pu prévenir le
public contre eux.

Traitement plus équitable
MONTREAL, (PC) — Les dirigeants
des trois grandes centrales syndicales
du Québec ont réclamé mardi le rappel
de la Loi Turner sur l'ordre public et
ont demandé un traitement plus équita
ble pour les personnes inculpées à la
suite de la crise d'octobre
Ils ont également dénoncé la ‘'sen
tence excessive" rendue contre le syn
dicaliste Michel Chartrand pour outrage
au tribunal, affirmant que le mge Ro
ger Ouimet, qui avait rendu cette sen
tence. devrait sc désister des causes de
toutes les personnes incarcérées en ver
tu des mesures d'exception.
Dans une declaration commune, U
Fédération des travailleurs du Québec,
250,000 membres, la Confédération des
syndicats nationaux 225,000 membres et
la Corporation des enseignants du Qué
bec 67,000 membres ont aussi protesté
“officiellement contre le refus du sys
tème judiciaire d’accorder un caution
nement à ces personnes”.
"Si la justice a des preuves suffi
santes pour poursuvire ces personnes,
soulignent-ils, qu’on leur fasse au plus
tôt un procès ou qu'on les libère immé
diatement sous cautionnement.”
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M Robert Stanfield, à la suite des rencontres qu'il a eues hier avec des chômeurs de Montréal, est "décidé plus
que jamais" à poursuivre sa campagne contre le chômage au Canada. C'est ce qu'il a révélé à la presse, au ter
me d'une série de visites dans différents centres de Montréal. Sur la photo, il s'entretient avec un chômeur non
identifié dans un bureau de placement
(TéléphotoPC)

“lin désastre à l’échelle nationale” (page 8)
"
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Ottawa pourrait abandonner la ligne
dure adoptée dans l’affaire Cross

Par JOHN BEST
OTTAWA. 1 PO — Si un autic diplo
mate venait a être enlevé au Canada, le
gouvernement fédéral pourrait ne pas s'en
tenir à la même ligne dure adoptée lors
de l’enlèvement de M James Richard
Cross au sujet des exigences des ravis
seurs, apprend-on à Ottawa.
Les hauts fonctionnaires fédéraux dé
clarent que l'attitude prise dans l'affaire
79^394^76794573092676767^334863703^92017
Cross ne serait pas nécessairement celle
de toutes les situations. On note par ex
emple qu’OIlawa a soigneusement évité
de critiquer le Brésil qui a racheté la li-

0331^439602
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De passage à Sherbrooke
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BINGO — Qu'esf-ce que rap
portent les bingos aux parois
ses de Sherbrooke... voir nou
velle dans La Tribune de sa
medi.
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Vers un compromis
à la conférence de
Singapour (page 31)

,1

herté de l'ambassadeur suisse à Rio. M.
Rucher, contre celle de. 70 prisonniers poli
tiques.
“Nous n'avons pas l’impression que le
Brésil a mal agi, a déclaré un officiel:
"Chaque cas doit être jugé scion sa propre
situation”.
Certains observateurs de la capitale fé
dérale estimaient en effet que le Brésil
avait en quelque sorte détruit ce que le
Canada avait érigé, en refusant de se plier
aux exigences des kidnappers de M. Cross
cl en obtenant sa libération, sain et sauf,
aux condilions qu'il a lui-même fixées.
On sait que le Canada n’a pas libéré
les prisonniers dits politiques comme l’exi
geaient les "felquistes". auxquels il a seu
lement accordé un sauf-conduit pour Cu
ba.
D'aucuns pensaient que la fermelé ca
nadienne favoriserait la sécurité future des
diplomates, afin de prouver aux ravisseurs
en puissance que de tels gestes n’élaot
pas payant, il valail mieux les cesser. Il

niait cependant essentiel que fous les pays
adoptent une attitude identique face au
chantage que sont les enlèvements.
Mais les officiels du gouvernement ca
nadien estiment, dans leurs commentaires
sur l'affaire Bûcher, que la ligne dure
peut parfois ne pas être la bonne dans
certains cas.
Revision
Au cas où de nouveaux enlèvements
se produiraient au Canada, le gouverne
ment prendrait, un certain nombre de
points en considération, don! l’identilé de
la victime, celle du premier suspect et le
climat politique du pays.
Dans le cas de Cross, le cabinet fédéral
a vu sa position facilitée par le soutien
massif obtenu de la Grande-Bretagne cl
du corps diplomatique. Son doyen. M.
Arne Bogh Andersen, ambassadeur du Da
nemark a Ottawa, avait exprimé la totale
confiance des diplomates accrédités, au
début (Je l'affaire Cross.

Finances les a qualifiées d'irréalistes.
M. Benson a, en effet, soutenu que
l'abolition ou la réduction de ces sources
de revenus priverait le gouvernement
d'une somme de plus d'un milliard de
dollars par année.
11 a mis au défi M. Stanfield d'aller
expliquer devant le peuple les consé
quence qu'entrainerait dans l'écono
mie canadienne la réalisation de ces
propositions.
Sans compier. a poursuivi le minis
tre des Finances, que l'on prévoit des
deficits budgétaires de $100 millions pour
l'année financière 1970-71 et de $400
millions pour 1971-72.
Contributions
De plus, d'après lui, ceux qui bénéfi
cieraient de ces mesures seraient les
individus et les régions les plus à l'aise.
Elles ne toucheraient pas ou très peu
les Canadiens qui sont dans le besoin.
Par ailleurs, M. Benson a qualifié
de ‘ ridicule”, l’accusation de l’Opposi
tion, selon laquelle le gouvernement ne
fait rien pour combattre le chômage.
11 a rappelé les mesures expansion
nistes contenues dans le dernier budget,
dont l’injection d'une somme de $100
millions à la Société d'habitation, $25
millions à la Centrale d'hypothèques et
de logement. $20 millions pour la cons
truction d’une route d'accès à l'aéro
port international de Sainte-Scholasti
que. au Québec, S150 millions pour les
programmes de construction dans les
municipalités, $60 millions à l’intention
des régions défavorisées.
Le ministre des Finances a dit que
le gouvernement procède par étape,
dans son programme d’expansion, afin
de conserver la stabilité économique.
Dans son esprit, une accélération
trop rapide de la croissance économique
serait néfaste au Canada et équivaudrait
à une sorte d'autodestruction.
M. Benson a consacré une partie de
son discours à attaquer à son tour les
membres de l'Opposition "qui ont pré
féré s'en tenir à des chiffres, sans con
sidérer les facteurs saisonniers”.
“Les gens de l’Opposition cherchent
désespérément à rivaliser entre eux
pour exiger des concessions fiscales
qui entraîneraient à coup sûr des consé
quences graves sur l’économie de plu
sieurs régions”, a dit le ministre.
Ce dernier a rappelé que le taux de
chômage a atteint son plus haut som
met, depuis la guerre, lorsque les con
servateurs dirigeaient le gouvernement,
en 1958-63.
M. Benson a expliqué que l’augmen
tation du taux d’emploi, au Canada, a
dépassé ceiui des Etats-Unis en 1969-70
rt que des pays prospères comme l’Al
lemagne et l’Italie ont accusé une bais
se du taux d'emploi.
M. Douglas
Pour sa part, le chef du Nouveau
parti démocratique, M. T.C. Douglas,
a repris les suggestions de M. Stan
field. pour l’abolition de la surtaxe de 3
pour eent, de la taxe de 11 pour cent
sur les matériaux et la réduction de
l’impôt sur le revenu ries particuliers.

Marcel Masse insiste
sur la nécessité de
donner un chef à l’UN
le plus tôt possible
SHERBROOKE — De passage à
Sherbrooke hier, invité par quelques
amis et partisans de la région, l’ex-ministre unioniste Marcel Masse a recon
nu les rumeurs circulant sur sa candi
dature à la chefferie de l’Union natio
nale. mais s’est bien gardé de les con
firmer ou de les nier.
Il a plutôt profité d’une conférence
impromptue dans un chic restaurant
de la ville pour étayer la thèse qu’il
soutiendra en fin de semaine, à Qué
bec. à la réunion du Conseil national du
parti, en faveur de la tenue d’une con
vention à la direction de. l’UN dans les
plus brefs délais.
En compagnie de MM. Ravnald Fré
chette, Fernand Grenier, deux de ses
ex-collègues de l’Assemblée nationale,
et de quelques autres militants du parti
dans les différents comtés de la région,
M. Marcel Masse a particulièrement
fait voir qu’il fallait le plus tôt possi
ble doter le parti de son nouveau chef,
de son prochain leader, de son futur
réorganisateur.
Le plus tôt possible
Le candidat présumé à la chefferie
de l’UN a ajouté qu’il fallait offrir le
plus tôt possible au parti, et à la popu
lation du Québec, un choix complet d’op
tions. et non seulement leur présenter
une théorie constitutionnelle.
M. Masse n’a pas caché qu’il souhai
tait la tenue du congrès de direction le
plus tôt possible pour n'avoir pas à re
panser des blessures, d'autant plus pro
fondes que la lutte aura été longue.
Toujours à l’appui de sa thèse, Mar
cel Masse a rappelé que des partis de
l’Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et du
Manitoba, entre autres, s’étaient, eux
aussi, satisfaits d'un semblable délai
court.
Interrogé. M. Masse a fait voir qu’il
n’était pas nécessairement ”en tournée”
à Sherbrooke ou à travers le Québec
présentement, faisant voir, par ailleurs,
qu'il suivait ie déroulement de la pré
sente course à la tête de l’UN avec
grand intérêt, y compris bien sûr les
nouvelles portant sur le juge Claude
Wagner.

• Découverte d'un mini - ré
seau de vols de démantèle
ment de motoneiges à La Gua
deloupe!5
page 22
• Nouvelles écoles fermées à
Sherbrooke et dans la région.
page 3
• Montréal sera dotée d'un
système unifié de commissions
scolaires: dépôt d'un projet de
loi au début de février.
page 11
• Les 14,000 ouvriers des
cinq usines Ford de Windsor,
en Ontario, sont en grève —
Accord signé à la Chrysler.
page 22
• Carte d'identité obligatoire
pour les Québécois ...à l'étude
lors du sommet gouvernemen
tal des 23 et 24 janvier.
page 31

Le CAP de l’UN contre
la tenue d’un congrès
QUEBEC, (PC) — Le Comité d’ac
tion politique CAP de l’Union nationale,
qui favorise la candidature du juge Claude Wagner à la direction de leur parti,
se déclare contre la tenue d’un congrès
do leadership à brève échéance, qui
pourrait résulter de la réunion du Con
seil national de l’UN du 23 janvier, à
Québec.
Le porte-parole officie! du CAP, M.
Roger Riottx, fonctionnaire à l'emploi
dtt gouvernement, a révélé au cours
d’une conférence de presse mardi, au
Club Renaissance, que les motifs invo
qués pour cette recommandation sont,
quo 1rs structures du parti sorti désuèIcs. que les associations de comtés ne
fonctionnent pas, que le choix d’un chef
n’csl pas une loterie et qu’il nr saurait
être question de tirer au sort les noms
des délégués.

Côme Leblanc: pour son procès, les
jurés sont choisis en moins de trois
heures. Nouvelle page 31.
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Nouvelle présidente au Cercle de

LA TEMPERATURE

HUILE A CHAUFFAGE, POELES et FOURNAISES — 569-9744

Pour la région des Cantons de l'Est, on prévoit au
jourd’hui un temps généralement ensoleillé. Un minimum
d'environ 20 degres sous zéro et un maximum aux alentours
de 5 au-dessus de zéro.
Pour les régions de Montréal, de l'Outaouais. de Qué
bec, de la Mauricie, des Laurentides et du Lac St-.)ean,
on annonce une temperature à peu près identique.
Aperçu pour demain, ensoleillé et moins froid.
Quelques températures ailleurs dans le monde
Minimum Maximum
Miami
48
68
Los Angeles
52
77
New York
15
20

culture espagnole de Sherbrooke
SHERBROOKE. - Le Cercle
de culture espagnole de Sher
brooke vient d'élire une nouvel
le présidente en la personne de
Mme Elena de Ceretti. L'élec
tion avait lieu lors d’une soirée
argentine tenue par le Cercle
dans le cadre de ses activités
régulières. Mme de Ceretti suc
cède à Mme Roger Chartier
qui a dirigé le Cercle depuis
une année. La nouvelle prési-

dente est d’origine argentine et
s’installait à Sherbrooke en jan
vier 1969. Elle a déclaré apres
l'élection qu elle ne prévoyait
pas de changement majeur,
puisque la formule actuelle plait
a la majorité des membres
Le Cercle de culture espagno
le, fondé par Mme Louis Codère. a maintenant une dizaine
d’années d’existence et continue
de progresser. Il groupe une
soixantaine de personnes qui se
réunissent régulièremenl pour
pratiquer la langue et connaî
tre la culture de peuples hispa
Le juge Dugré a souligné nophones Mme de Ceretti a
SHERBROOKE — Le juge
Dubois, âgé de 21 ans, et de
Roland Dugré a souhaité hier meurant à Sherbrooke, avait qu’un tel changement serait fait part que bon nombre des
que Edgar Dubois devienne un écopé de 10 mois de prison tout à l’honneur de Dubois,
membres de cette année sont
citoyen respectable d'ici l'ex- concurremment avec une sende pays de langue espagnole:
L’accusé
s’était
reconnu
cou
piation de sa peine.
tence antérieure.
pable d’un cambriolage de 125 Argentine, Chili. Espagne, Me
cartons de cigarettes et du re xique, Pérou, Uruguay, Vene
zuela.
cel d'une enregistreuse.

Le juge souhaite que le prévenu reparte sur le bon pied

PARLEZ ANGLAIS

I,e juge Dugré a formulé le
voeu de découvrir un Dubois
transformé à sa liberation.

‘Prenez notre excellent cours de conversation
anglaise
’Cours de base et de perfectionnement
’Inscription immédiate par téléphone

Me Roch Fournier avait in
tercédé en faveur du prévenu
en disant qu'il s'est résolument
engagé dans la bonne voie.

"Un seul endroit reconnu"

INSTITUT LINGUISTIQUE GOULET INC.

Dubois a cambriolé 125 car
tons de cigarettes à l’épicerie
Rouge et Blanc, à YVaterville.
et recelé une enregistreuse, à
Sherbrooke.

1467, ru Denault — Sherbrooke — 562-4261

NOUS LOUONS PRESQUE TOUT !

Il avait hérité récemment
d'une somme importante mais
aurait dilapidé cet argent.

Brise béton, clcc., goz £ Compactées
Soblcuses a planchers
0 Malaxeurs
Scies o béton
0 Choiscs et tables
Générateurs Onan £ Pompes, toutes di
mensions 0 Echofoudagc-j "Swing Stage"
0 Chaufferettes portatives, 1,000 à 500,000
BTU (heure}, dec., huile ou goz.
• CHAISES ROULANTES

—

ANNONCE

Craignez-vous^
de perdre

• LITS D HOPITAUX, ETC.

# Nous réparons toutes sortes de chaufferettes à l'huile

Centre de Location et Ventes Inc.
Georges FABI, président, Gilles FABI, gérant - 569-9642
c«i8o
906, King Ouest — Sherbrooke
569-9641

NOUS VENDONS PRESQUE TOUT

La DATSUN 1600
La plus avantageuse de toutes !

VOTRE DENTIER?
Ne craignez plus de voir votre den
tier se relâcher ou tomber au mau
vais moment. Pour plus de sûreté et
de confort, saupoudrez vos pro
thèses d’un peu de cette fameuse
poudre adhésive pour dentiers
FASTEETH. qui maintient les den
tiers fermement plus longtemps.
Vous mangerez plus facilement.
Etant, alcaline. FASTEETH n’aigrit
pas sous les appareils. Nul effet gom
meux, sirupeux ou pâteux. La santé
exige un dentier bien ajusté. Voyez
votre dentiste régulièrement, et pro
curez-vous votre FASTEETH à tous
les rayons de pharmacie.

m

AS-TU
GARDÉ
TON

MILLE .

$*V0Q
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. KING EST INC.

^

1000, rue King Est, Sherbrooke
567-3101 ou 567-4851-2
47619

M PIERRE MARTIN
3 rue Nofrc-Oomc Bcompfon*illc

MARCHE IEAUDIN
Eo*f Hcre4ord

846-7366

844-2220

M GASTON PELAND
364 tue S» JCoaticook

MARCHE GREENLAT
Grornlov

849-4764

845-3777

LESSARD & FRERES
MorTmnlIe

M LIONEL SAVOIE
Compro»»

SALAISON GERARD

835 5236

835 5492

845-3777,

M LUCIEN TALBOT

M GASTON E BROCHU

Cookvh.re

lo Fofne

875-3744

888-2232

M EDOUARD HÂMAN
419 rue P'»nc«pôle fit. Moçoç

O

SHERBROOKE

normand

(choii)

O/CQ*

4/ «JW*

déal pour
lie
cont. 7 en.

la

7 jours por semaine
Réparations générales

569-8403
BERT GINGRAS ORNEMENTAL

846-4674

420,12e Avenue Sud — Sherbrooke

„85

BilopaQe, dél

4Ô6

cieux
pour
tendwich
pqf

vous signalez :

Spécialité : Fer ornemental de tous genres.'

DEMANDE D’ADMISSION POUR SEPTEMBRE 1971
COURS SECONDAIRE
SECONDAIRE

I

JOURNEES D'ACCUEIL

Dimanche, les 24 et 31 janvier 1971

La Direction du Séminaire de Sherbrooke désire inviter tous les parents ayant un enfant
qui commencera ses études secondaires en septembre 1971, a prendre part à une rencon
tre d informations sur le cours donné dons cette institution, Ccfte rencontre se tiendra les
dimanches, 24 et 31 janvier, au choix des parents, à 2 heures p.m.

EXAMEN D'ADMISSION POUR SECONDAIRE I
Tous les jeunes qui seront en SECONDAIRE I en septembre prochain et qui désirent venir
nu séminaire DOIVENT se présenter a un examen d admission. Cet exomen aura lieu les
SAMEDIS, 30 janvier et 6 février, ou choix des candidats, de 9 heures â 4 heures. Le coût
est fixé â $3.00, diner compris.

SECONDAIRE

I, IV, V

Le Séminaire a aussi quelques places disponibles n ces différents niveaux. Pour renseigne
ments, se présenter oux journées d accueil ou communiquer à l’adresse ci-dessous.

COURS COLLEGIAL
Le Séminaire offre aussi le cours collégial de deux ans
les universités. Pour renseignements, s adresser o

CEGEP) qui permet l’accès à toutes

BUREAU DES ADMISSIONS
SEMINAIRE DE SHERBROOKE
195, rue Marquette
Sherbrooke, Que Tél. (819) 563-2050 local 30 ou 27.
TOUTE DEMANDE D'ADMISSION DOIT ETRE FAITE
AVANT LE 1er MARS 1971
4793S

)

VOTRE CENTRE

%

SOLDE DE JANVIER
NECCHI-513

30%

• Dispositif anti bloc
• Lubrification automatique
• Condensateur éliminant le
dans la radio et T.V.
• Coud ovant-orrière

DE REDUCTION
sur BANC
.......

Fait les boutonnières sans tourner
le tissu

(taco* Him, tst n /QQn
bot» 1*m*' "3Ç

POULET PRESSE

colle

un» problème si

INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT PRIVEE RECONNUE D’INTERET PUBLIC

55c

CREIONS Bilopage

COTELETTES d « PORC
coup* du centre, ten
drei et char
nue».
Ib

MU I Ib

tendre, dégroissé
bout des côtes

2 °3 !b
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SEMINAIRE de SHERBROOKE

TOMATES Cvrière

Ckritttt,

DANS LA LONGE,

ROTI DE PORC

TUYAUX

(T7'

BISCUITS SODA SALES
DANS LA LONGE tendre
degrause, bout du
AQp
filet 3 o 4 ib
Ib

Ces derniers étaient représen
tés par Me A. R. Monty.

DE

>
C

864-4676

*

magasin d alimentation

DÉGEL

Un tuyau gelé ?... ce ne sera pas longtemps

MOTONEIGES
A LOUER

René Matlon, rie Chamdevra payer cette indem
à M. et Mme Réal Gre
de Sherbrooke.

M Robert

"M

McGEE
Rock Fct.vt

m

11 a heurté la voiture de M.
Grenier qui était en mouve

I

Mu 21 «a.

A votre

M.
bly,
nilé
nier,

ment autorisé par le feu vert.
M. Grenier a subi des dom
mages évalués à $7.649 et son
épouse a obtenu $2,050 pour la
perte du véhicule.

Matlon, qui s’est engagé dans
la croisée sur un feu rouge.

C’est ce qui ressort d’une dé
Selon les notes de l’hon. ju
cision rendue par l’hon. juge ge Desmarais, la collision est
Gaston Desmarais de la cour attribuable à la faute de M.
supérieure.

Stanfield dans
les Cantons de
l’Est en avril
Stanfield, chef du parti Progres
siste-conservateur sera à Sher
brooke les 25 et 26 avril, afin
de venir constater sur place les
problèmes de la région des Can
tons de l’Est.
La nouvelle a été annoncée
hier par le Dr Alexandre Kindy, ex-candidat du parti dans la
circonscription électorale de
Sherbrooke.
Le Dr Kindy a précisé que
les détails de la visite de M.
Stanfield seront connus un peu
plus tard.
Une réponse
Le Dr Kindy a par ailleurs
voulu nier les affirmations du
député fédéral de Sherbrooke,
Me Paul Gervais. à l’effet que
certains essayent de se faire du
capital politique avec la ferme
ture de l'usine Le Fil National,
à Sherbrooke.
Environ 80 personnes trou
vaient de l'emploi dans cette
usine.
"Nous sommes tout simple
ment conscients qu’il existe un
malaise social, a dit le Dr Kin
dy, et nous ne croyons pas que
le problème puisse se régler
par une simple subvention ver
sée par le gouvernement”.
A long terme
Le Dr Kindy a insisté sur le
besoin d’une planification à long
terme, incluant entre autre, les
protections tarifaires contre les
produits du textile importés.

M. et Mme Grenier ont subi
des blessures dans un accident
de la circulation survenu le 16
mars 1969 à l’angle de la rue
King et de la 10e Avenue.

%
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SHERBROOKE — Un chauf
feur, qui avait violé le droit
de passage d’un automobiliste,
a élé tenu responsable de dom
mages évalués à $9,699.

843-9007

VENTE
D’INVENTAIRE
Voyagez dans le temps
►

.

Un chauffeur obligé de payer $9,699
pour avoir violé le droit de passage

Rég. 15.95

.95

une valeur de
$219.00

Surfile

i

Vivo covlrari A
fliiertiet

C(U

NECCHI

» roui WÎHf

USAGEES

119.00

JUS PRUNES NECTAR
Welch, bout. 24 on

DETERSIF EN POUDRE

POIS VERTS No 4
Carrière
boite

SAVON TOILETTE
Lifebuoy couleurs asst

19 on

CEREALES CORN FLAKES
Kellogg's,
boite 24 on

JET

FRAICHES ET
SAVOUREUSES
d* Florid*

^

” 6 V 39c

barres

BISCUITS SALTINES Chrijtic
boite 1 Ib

CONFITURES FRAISES OU
BOISES Er Pectin Vochon
pot 24 on

FRAM

57c

ORANGES Sunklit

,r 138 59c
ECHALOTTES
DOUCES de la
Californie

PATE A DENTS Coîgote ou
fluoride

PAPIER CIRE Cut Rire
roui. 100 pi

POMMADE POUR LEVRES
GERCEES Lypsil

DETERGENT LIQUIDE Swon,
cont 32 on

DESODORISANT Bon ocrosol,
boite 3 on.

NECCHI CD
Rég. 69.00 — Spécial
NECCHICO
Rég. 59.00 — Spécial

sucrtei et Juteuse!

BISCUITS CANADA MIX David. g(Jç
cello 36 on

PAPIER MOUCHOIR Lody
Scott, couleurs osst bte 400 f

PFAFF automatique
Rég. 199. — Spécial
SINGERZigZag
8Q QC
Rég. 89.00 —Spécial Hü.üJ

RADIS FRAIS
de Californie,
70Q

AUTRES SPECIAUX
TOUTES GARANTIES

NEUVES
A COMPTER DE

Ainn
••■UU

.00

ggng

14 QC i
IH.3J d

OQ QC
03.33

FRAICHES
ET
2
27C

FIL
MERCERISE
COATS
100 verges

ET

CROQUANT
9/OC»
pqt 6 on.
kJv

PRODUITS CONGELES
PATATES FRITES
Froio, piql 2 Ib

PATISSERIE FRAICHE

FRAISES Frozo,
pqt 15 or

BEIGNES AU CHOCOLAT
Gai Luron,
boite 8s
MARCHE HAMEL
R R Na. I, Chemin Unieersité
She -biooVr

C P 16—Diïville

849 4012
m

M P IABONTE
174, rue Windsor Sherbrooke

LAURENT BERUIE
Si Molo'

Stoke

562-6947

BERNARD COUTURE
Strafford

443-2132

'

[jg gg

Valeur de 40.00
SPECIAL

29.95

P. demehuk & fits

845-3101
M. REAL «ALLEE
29B3, rue Lasol. Lac Megontic
583-0775

878 3344
m

SPECIAL

845-2606

M AIME LALLIER

M JOFFRE TURCOTTE
8SO. rue Wilson Sherbrooke

Valeur régulière 79.00

M ULDERIC MORIN
132, rue Pnocipole N, Windsor

658 3663

562-5476

LEGENDRE & FRERES LTEE
Sfornowoy 6
M ROLAND BEAUDOIN
125, rue St-Georges, Wmdso»

567-8678

8462626

49c

No 15-S
EPICERIE BEGIN ENR

JOS ANCTIL
S» Denu

Modèle
console
No 7

3/1.00

M RAYMOND O MALI EY *
147, rue Aleiondr», Sherbrooke

*

569 9181

Vente et réfvaration de machines a coudre de toutes marques

558 Galt Ouest — Sherbrooke — Tél : 562*7642’
C-47MB

D C

Fermetures
Eclair
LADY
FASHIONS

EST CHAUVE QUi

i'IiiiiWttMIK
DEAUVILLE

VEUT .

de sherbrooke

Centre
de Coiffure
Musc uline

C

45819

Pas question pour

CXCKLLCNTK CUISINE
laa tfimanchaa — Nocai
Showarl — Convcntioni — Sloigh Ride»
PISTE DE MOTONEIOE
Damo loua laa aolra — Orchoatra la aamarfl
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ses prêtres de
la mission du Brésil
Huit prêtres
Mgr Jean-Marie Fortier a
so
é que les huit prêtres du
diocèse de Sherbrooke qui sont
en mission au Brésil reçoivent
leur salaire de Sherbrooke. Tou
tefois, les frais d’entretien de
leur presbytère et de leur égli
se sont défrayés par le Brésil
Le diocèse de Sherbrooke en
voie des prêtres dans l'archidiocèse de Pinheiro au Brésil de
puis 12 ans.
C'est le deuxième voyage
qu’entreprend Mgr Jean-Marie
Fortier au Brésil pour rencon
trer les prêtres sherbrookois en
mission dans ce pays.
Ces prêtres sont envoyés pour
aider les prêtres brésiliens. “Ce
pays, a commenté Mgr Fortier,
fait face à une pénurie de prê
tre''. La population du Brésil se
chiffre à 92 millions.
Les prêtres brésiliens ne peu
vent suffire à la tâche. A titre
d’exemple, Mgr Fortier a souli
gné que, dans le diocèse de Pinheiro, on compte 23 prêtres
dont les huit de Sherbrooke'
pour une population de 250.000
âmes. Pour le diocèsi de Sher
brooke. qui compte 200,000 de
population, on dénombre 389
prêtres.
“Il n'est donc pas question
que nous retirions nos prêtres
du Brésil. Au contraire, nous
allons garder nos effectifs pré
sents et les majorer si possi
ble". a commenté l'èvèque du
diocèse rie Sherbrooke.
La seule restriction se chif
fre sur le plan m 'nétaire. En
effet, Mgr Fortier a révélé que
dorénavant on consacrera S45.000 par année pour les prêtres
de Sherbrooke au Brésil compa
rativement à 865.000 pour les
années antérieures.

Mgr J.-M. Fortier
serait parce que nous aurions
à faire face à une pénurie de
prêtres dans le diocèse de Sher
brooke. Pour l'instant, ce jour
nous semble bien éloigné'', a
commenté Mgr Fortier.

ellington
Redicië en collaboration
1 n chauffeur de taxi en livrant des paquets dans un endroit
public a laissé par la meme occasion un journal montrant de
jolies tilles . . . est-ce qu'il s'agit d'une gracieuseté du chauffeur
ou d'un oubli . .
Au terrain de stationnement de la cathédrale St-Michel,
il est possible de voir une automobile partiellement ennei
gée près de l'escalier conduisant rue Marquette . . . cette
auto est la depuis plusieurs jours . . le propriétaire l’aurait-ii remisée pour la saison froide ...
Les laies franciscains des paroisses St-Jean Brébeuf et SteThérese. à Sherbrooke .sont attendus a la réunion du mouve
ment, au sous-sol de l'église Ste-Thérese. jeudi soir demain1,
le 21 janvier courant, a 7h.30 . . . il s'agira là d'une rencontre
qui comportera le programme régulier d une assemblée des laïcs
franciscains...
Un citoyen averti de la chose municipale s'est deman
dé si le petit ménage déjà amorcé au bureau du Service
municipal du tourisme ne signifierait pas. par hasard, qu’il
ne serait tout au moins plus question de fermer cet édifi
ce, si jamais on a vraiment eu envie de mettre la clé dans
la porte, même si le projet de réamenagement du Pavillon
Armand Nadeau en centre d'accueil touristique est tou
jours dans l'air???
Dimanche prochain, a 2 heures, chez les Servantes du St-Sacrement. Mgr Gérard Cambron présidera a un exercice de re
collection . . il y aura messe, causerie, forum et goûter au pro
gramme dressé a l'occasion rie toutes les personnes qui voudront
bien participer a cette journée . .. l’entrée est libre à fous, hom
mes et femmes ...
De son côté, le Comité touristique de Sherbrooke tien
dra ses élections annuelles le 10 février . . le président
du comité est M Guy Pigeon
Les barbiers-coiffeurs du
district St-François procéderont ce soir à leurs élections
annuelles . . . l’assemblée aura lieu a 8 heures p.m. à l’hô
tel King George . . . tous les barbiers-coiffeurs sont priés
de prendre part a cette rencontre . . .
Henri Brousseau, qui a offert ses .services au gouvernement

provincial a titre de clairvoyant, a mentionné qu'il demandait a
M. Robert Bourassa de lui donner une réponse d'ici le 27 jan
vier . . . M. Brousseau a ajouté qu'après cette date, il considé
rerait le silence du gouvernement comme un refus ...
Le Cercle Personnalité Sherbrooke tiendra son “sleigh
ride" annuel samedi soir, le 23 janvier, a l'Auberge des
Pins .
les organisateurs s’attendent a ce que de nom
breux membres assistent
Le club de philatélie PhilaSherbrooke lient ce soir, a 8 heures, sa réunion régulière
a la salle Ste-Jeanne-d'Arc, rue Galt ouest... les mem
bres sont invités à y assister nombreux ...

Nos prix... n'affectent pas la qualité
SPECIAL FIN

DE SAISON

MANTEAUX DE CUIR
pour hommes et dames.

7C HH

Voleur do $130 00 pour

/u»UU

(Quantité limitée)
Toujour* un au*si beau et grand choix d'habit* el
«cce**oiro* dan* le* mêilleures qualités.

TEL

569 5278

MAGASIN LAFLEUR
170, rue Terrill — Sherbrooke
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Sherbrooke en tête de
liste pour les salaires

Sherbrooke de retirer

SHERBROOKE — Le diocèse
rie Sherbrooke n'a pas l'intention
de supprimer son aide au Bré
sil en retirant ses prêtres.
Mgr Jean-Marie Fort 1 e r.
archevêque du diocèse de Sher
brooke, qui vient d'effectuer
une tournée de deux semaines
au Brésil a en effet confirmé
qu'il n’était pas question pour
le diocèse de retirer ou de di
minuer le nombre de ses prê
tres en mission au Brésil.
“Si un jour nous devrions
prendre une telle décision, ce

■>

164 4234
—

3
- S*upér Canadian loua

Place Belvedere
Sherbrooke- 567 9166
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Les cours de conduite préventive de la Jeune chambre de Sherbrooke se pour
suivent à l'école St-François De gauche à droite, M. Fernand Bastien, président
de la Jeune chambre de Sherbrooke, M Cari Camirand, échevin de la cité de
Sherbrooke, et M. Michel Rouillard, coordinateur local des cours.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Cours de
1 " pour diminuer
le nombre d'accidents de la route
7387

SHERBROOKE — Les cours
de conduite préventive de la
Jeune chambre de Sherbrooke
se poursuivent présentement â
l'école St-François.
L'an dernier, les cours ont dé
buté à la fin de janvier et il a
gradué 75 personnes, soit trois
classes de 25 élèves. Le cours,
d'une durée totale de huit heu
res, représente un soir de deux
heures de cours, pendant qua
tre semaines.
Afin d'accomoder le plus rie
gens possible, la Jeune cham
bre de Sherbrooke organisera,
à compter du 13 février 1971,
des cours intensifs d'une durée
de deux semaines, à quatre heu

res par cours, le samedi aprèsmidi.
Cette année, la Jeune chamhre offre deux cours par semai
ne. soit le lundi et le mardi.
Jusqu'à maintenant, un total
de 134 personnes ont suivi le
cours, dont 79 conducteurs à
l'emploi de la compagnie Sher
brooke Transit. 24 employés de
la Laiterie Leclerc Limitée et
huit employés de la cité de
Sherbrooke. C'est donc dire
qu'il n'y a que 23 personnes en
dehors de ces trois compagnies
qui ont suivi le cours, cette an
née.
M. Michel Rouillard. coordinnateur du cours, et M. Fernand

Bastion, président de la Jeune
chambre de Sherbrooke, atribuent ce manque d'intérêt de la
population au fait que l'on s'i
magine que seul le voisin con
duit mal et que les gens ne pen
sent pas un seul instant qu'ils
conduisent mal eux-mêmes.
Manque de motivation
M Rouillard a ajouté que le
manque de motivation peut éga
lement être à la base du man
que d’intérêt.
En effet, le cours s'adresse
d'abord à ries gens qui possè
dent un permis de conduire et
le cours vise à perfectionner
la conduite, de façon à enrayer
nombre d'accidents.

SHERBROOKE — La mo
yenne salariale hebdomadaire
allouée aux travailleurs de la
province de Québec au début
d’octobre 1970 dépasse large
ment la moyenne versée dans
les Cantons de l’Est.
Même les villes qui octroient
les salaires les plus élevés,
Sherbrooke et Thctford, sont
nettement en arrière de la
moyenne provinciale.
Ainsi, dans le secteur manu
facturier pour les Cantons de
l’Est, c’est à Sherbrooke que
la moyenne salariale est la
plus élevée soit $114.11 com
parativement à $123.95 pour
la province de Québec.
Dans le secteur des mar
chandises périssables, Sher
brooke est également en tête
dans les Cantons de l’Est avec
$106.88 mais loin derrière la
moyenne provinciale qui se
situe à $115.34.
Dans le secteur transport,
la moyenne hebdomadaire de
la province de Québec en sep
tembre 1970 était dp $101.10
comparativement à $91.68 pour
Sherbrooke qui a la moyenne
la plus élevée des Cantons
de l'Est.
Dans le secteur minier la
moyenne provinciale était de
$150.00 comparativement
à
$130.36 pour Thctford Mines.
La seule exception au ta
bleau se situe dans le secteur
industriel où la moyenne en
registrée à Thctford Mines
soit $130.36 est supérieure à
la moyenne de ls province
de Québec qui est de $123.97.
Ces statistiques sur la si
tuation salariale hebdomadai
re en septembre 1970 sont
contenues
dans le rapport
mensuel que vient de publier

le bureau fédéral de la sta
tistique.
Tout en démontrant que la
moyenne salariale dans les
Cantons de l’Est est nette
ment inférieure à la moyenne
de la province de Québec ccs
statistiques indiquent
égale
ment que cette moyenne a ce
pendant été améliorée depuis
un an.
Sherbrooke

A Sherbrooke dans le sec
teur manufacturier les 8,151
travailleurs ont vu la moyen
ne de leur traitement passé
de $102.94 en septembre 1969
à $114.11 en septembre 1970.
Dans le secteur des mar
chandises périssables la mo
yenne salariale des 5,788 tra
vailleurs était de $97.20 il y a
un an et elle était de $106.88
en septembre 1970.
Les 2.215 employés des
transports recevaient hebdo
madairement $91.68 compara
tivement à $83.63 l’année pré
cédente.
Dans le secteur industriel,
les 13,863 travailleurs rece
vaient $109.31 en septembre
1970 comparativement à $101.
38 en septembre 1969.
Drummondvtlle
A Drummondville dans le
secteur manufacturier, les 6,
430 travailleurs
recevaient
$102.76 en septembre 1970 com
parativement à $95.44 l’année
précédente.
Dans le secteur des mar
chandises périssables, la mo
yenne salariale est
passée
pour les 4,871 travailleurs de
$94.21
en septembre 19(19 à
$101.31 en septembre 1070 tan
dis que dans le secteur indus
triel la moyenne allouée aux

8.278 ouvriers passait de $95.
06 à $100.94.
Granby
A Granby dans ]e secteur
manufacturier, la moyenne al
louée en septembre 1969 était
de $97.56 comparativement à
$107 en septembre 1970: dans
le secteur des marchandises
périssables la moyenne est
passée de $94.44 à $103 02 et
dans le secteur industriel elle
est passée de $94.55 à $103.63
en septembre 1970.
Magog
A Magog dans le secteur in
dustriel, la moyenne salariale
des 2.711 travailleurs est pas
sée de $97.22 à $100.61 en sep
tembre 1970.
Thetford
A Thetford dans le secteur
minier, la moyenne salariale
hebdomadaire pour les 3.664
mineurs est passée de $139.62
à $144.76 en septembre 1970
tandis que dans le secteur in
dustriel pour les 6,347 ouvriers
affectés elle est passée de
$124.58 à $130.36 en septembre
1970.
Victoriaville
Dans le secteur industriel à
Victoriaville, la moyenne al
louée au 3.894 employés est
passée de $90.09 à $93.63 en
septembre 1970.
Ces chiffres viennent d’être
publiées par le bureau fédé
ral de la statistique pour le
mois de septembre 1970.
Moyenne salariale
hebdomadaire
Manu, péris, indus.
Quebec $123.95 $115.34 $123.97
Sherb
114.11
106.88 109.31
Dr’ville 102.76 101.31 100.94
Granby 107.
103.02 103.63
Magog
----100.61
Thet.
130.36
Victoria.
----93.62

Pour protester contre la lenteur des négociations

Comme au printemps ...

Journée d’étude chez les 92
employés du service social
Par Doris-G. Poudrier
SHERBROOKE — Les 92
employés syndiqués du Ser
vice social de la région rie
Sherbrooke ont déclenché hier
une journée d'étude pour pro
tester contre la lenteur des
négociations provinciales.
Les employés du Service
social de Sherbrooke ont pris
cette décision lors d'un vote
secret qui eut lieu hier ma
tin à 8 heures pendant une
assemblée générale qui avait
été convoquée la veille, soit
lundi le 18 janvier.
Tous les employés syndiqués
étaient présents lorsque l’exé
cutif n reposa qu’une journée
d'étude soit déclenchée immé
diatement afin de protester
devant l’attitude patronale et
gouvernementale dans les pré
sentes négociations.
C'est par un vote majori
taire de 80 pour cent que les
employés se sont prononcés
en faveur de cette proposi
tion.

Des journées semblahles ont
été tenues la semaine derniè
re à St-Jérôme. Hauterive,
Rimouski. Québec et Montréal.
La journée

Le président du syndicat lo
cal, M. Richard Beauchcmin
et M. René Desmarais ont
souligné qu'au cours rie la
journée d'étude les 92 em
ployés syndiqués des villes
de Sherbrooke, Magog, As
bestos et Lac-Mégantic
se
sont réunis pour faire le point
sur les négociations en vue du
renouvellement de leur con
vention collective qui est échu depuis le 30 avril 1969.
C'est la première fois que
le contrat de travail des em
ployés du Service social est
négocié à l'échelon provin
cial.
Le président du syndicat lo
cal. M. Richard Beauchcmin
a souligné au cours d'une en
trevue qu’il accordait à La
Tribune qu'après de longues

et difficiles négociations qui
ont débuté en janvier 1970 le
syndicat a demandé la con
ciliation en novembre 1970.
Cette conciliation doit sç ter
miner en fin de semaine.
I/es points litigieux sont la
sécurité d'emploi, les classi
fications, l'ancienneté, et la
plupart des clauses de béné
fices marginaux on plus de
la question salariale.
Les négociations ont lieu au
niveau provincial entre tous
les syndicats d’employés en
service social
affiliés à la
CSN et les représentants des
diverses administrations des
agences de service social.
Si ccs négociations n’abou
tissent pas d’ici
quelques
jours, les
syndiqués pour
raient prendre un vote de
grève.
Entre temps, les 92 syndi
qués du Service social de
Sherbrooke seront de retour
au travail aujourd’hui après
une journée d'absence.

La grippe oblige d’autres
écoles à barrer les portes
SHERBROOKE - La Com
mission des écoles catholiques
de Sherbrooke et la Commis
sion scolaire régionale de l'Estric ont pris hier la décision
de fermer d'autres écoles à
cause du grand nombre de cas
de grippe.
Ainsi, a l'élémentaire, à Sher
brooke, on a dû renvoyer les
élèves des écoles Hélène Boullé où l'on notait 121 absences
sur 364 étudiants, l’école Eymard. avec 135 ries 419 élèves
absents, et l’école ImmaculceConception avec 168 absents
sur un total de 391 élèves.
La Commission scolaire ré-

Evitez d’aller à
l’hôpital si vous
avez le rhume...
SHERBROOKE — U Dr Ro
land Gauthier, directeur médi
cal do l'hôpital St-Vincenl-dePaul, de Sherbrooke, après con
sultation avec le bactériologiste
de l’institution, a fait savoir,
hier soir, que la première me
sure pour éviter la diffusion de
la grippe dans l'hôpital revient
aux visiteurs.
“Si vous avez la grippe ou un
rhume, dit-il, il faut tout sim
plement éviter do visiter des
patients hospitalisés”.
Le Dr Gauthier a invité les
visiteurs à réfléchir sur les con
séquences sérieuses qui peupent survenir, si un opéré ou
une personne qui vient de subir
un infractus, attrape une grip
pe nu un vilain rhume.
“Pour l’instant, a-t-il dit, c’est
la seule mesure que l’hôpital a
décidé de prendre contre la dif
fusion rie la grippe”.

gionale rie l'Estrie a par ail
leurs décidé, hier, de fermer
les écoles Albert L'Heureux ei
M'.'r Durand, de Coaticook. qui
totalisaient 221 absences sur
un total de 968 étudiants.
La régionale a aussi fermé
l’école de Weedon où on dé
nombrait 74 absents sur 250
élèves et l'école de Richmond,
avec 90 absents sur 380.
Les écoles élémentaires de
Sherbrooke ont été fermées jus
qu’à lundi matin, alors que les
portes des écoles seeondaires
étaient closes jusqu'à jeudi ma
lin pour les écoles fermées lun
di et jusqu’à lundi matin, pour
celles qui ont été fermées hier.
L'école élémentaire Pelletier,
qui est placée sous lia même
direction pédagogique que l'é
cole Brébeuf, a été fermée en
même temps que cette derniè
re. lundi.
Il a été possible d'apprendre
que la régionale continue rie
fournir les services de trans
port aux institutions indépen
dantes qui ne comptent pas un
nombre suffisant de cas de
grippe pour motiver la ferme
ture.

A Ayer's Cliff

I/P collège Notre-Dame des
Servîtes, a Ayer’s Cliff, qui
comprend les sections classi
que et scientifique, a dû envo
yer une vingtaine de ses étu
diants à l’infirmerie, ce qui a
amené le médecin de l’institu
tion à recommander de suspen
dre les cours.
Le collège compte 175 pen
sionnaires et une trentaine d'ex
ternes.
Los portes ont été fermées à
9h hier matin et ce jusqu'au
31, a 8h. p.m.
Le Père Jean-Claude Paré,
assistant - directeur, a expliqué
que ces mesures ont été prises
pour mettre un terme à l'épidé
mie dp grippe.
A Asbestos

Los commissaires d'Ashestos.
réunis en assemblée hier soir,
ont décidé de retarder la ren
trée des élèves de l’élémentai
re à lundi matin, au lieu de
jeudi matin, comme prévu.
Cette decision fait suite à
des vérifications sur l’état do
santé des étudiants, effectuées
dans les familles.

Près des écoles, on entendrait une mouche volée . . .
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

mm

mm
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Des employés de la Voirie s'affairent à réparer les trous à l'angle de la rue Fron
tenac et de la rue Dufferin Les chauffeurs n'auront plus à craindre de circuler à
cet endroit.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Le froid tient bon
sous le zéro mais
ne brise pas encore
le record des records

^Nouvelles brèves
Une consultation à une heure tardive ?
SHERBROOKE — Le constable Raymond Martin a mis la
main au collet la nuit dernière à un adolescent, qui sondait la
porte du bureau du notaire Paul-Edouard Boudreau.
Il a remis le prévenu aux autorités de la cour du bien-être
social.
Le constable Martin a procédé à l'arrestation au 56 nord rue
Wellington.
Il n'a pu obtenir aucune justification de l'adolescent pour sa
présence à cet endroit à 2 heures du matin.

B4C

frappé par un véhicule: fracture

SHERBROOKE — Un bambin de 5 ans a été blessé vers
4 h 15 hier après-midi, lorsqu'il a été renversé par une voiture,
a proximité de la demeure de ses parents.
La victime est Mario Jacques, fils de M. et Mme Jean-Marc
Jacques, du 1586. rue St-Louis, appariement 6.
Ce dernier a été heurté en face du 1547, rue St-Louis.
II repose présentement à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, d où
l'on mande qu'il souffre d'une fracture d'une jambe.
Il a été heurté par une auto conduite par M. André Côté,
29 ans. du 1586. rue St-Louis, à Sherbrooke.

SHERBROOKE — Le mercu
re a une fois de plus effectué
un plongeon considérable, hier
soir.
En effet, tard hier soir, le
mercure jouait aux environ de
30 degrés sous zéro.
La température était descen
due jusqu'à 21 degrés sous zé
ro, dans la nuit de lundi à mar
di.
Le thermomètre indiquait en
core 11 degrés sous zéro, vers
8 heures, hier matin.
Au cours de la journée d'hier,
le mercure est monté jusqu'à
un maximum de 3 degrés audessus de zéro pour redescendre
à 5 sous zéro, vers 6 heures hier
soir.
Le gros plongeon s'est effec
tué entre 6 heures et 10 heures.
Toutefois le record de 48 degrés
sous zéro reste à battre...

Une , 1 ‘ soulevée pour
la première fois au Canada
07

SHERBROOKE - L'hon. ju
ge Carrier Fortin a établi de
la jurisprudence en rejetant une
requête en certiorari à propos
d’une option on correctionnelle.
Raymond Beaudin, de Beehp,
avait soumis ce bref sous pré
texte qu'il n'a pas eu l'opportu
nité de choisir sa juridiction.
Il est inculpé de contrebande
de boisson américaine.
La couronne avait soutenu,
tout en admettant ce grief, son
droit à faire comparaître le
prévenu à nouveau pour option.
Beaudin est retourné en cor
rectionnelle et a refusé un choix
en invoquant que la plainte de
vrait être cassée pour vice de
forme
C'est la première fois qu'une
telle question est soulevée de
vant les tribunaux canadiens.
L'hon, juge Fortin a décidé
qu'il est possible de faire com
parable un aeeusé à nouveau

pour lui permettre de faire une
option lorsque l'enquête n'est
pas encore commencée.
Il a fondé son jugement sur
divers articles du code pénal
dont ceux ayant trait à la com
parution en matière criminelle.
La couronne, qui a obtenu
gain de cause dans cette affai
re. était représentée par Mc
J.-Guy Blanchette, c.r.

Il a constaté que ce choix a
été offert mais qu'il la refusé.
L'hon. juge Fortin a souligné
quo le magistrat Roland Dugré
avait rejeté à bon droit la mo
tion du prévenu pour casser
l'acte d'accusation.
Il a dit qu'on doit maintenant
procéder à l'enquête prélimi
naire de Beaudin à cause de
son refus d'effectuer un choix.

ESSAYEZ LE PAIN

"Vraiment le meilleur
pain qui soit"
222, rue St-Michel

—

Sherbroek»

TELEPHONE : 562-3044
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GRACE A LA COLLABORATION
D'UN GROUPE DE

PERSONNES SE MÉRITERONT GRA TINTEMENT

MARCHANDS DES CANTONS DE L’EST

c

AVEC

LA TRIBUNE

Ces heureuses personnes descendront au
populaire hôtel MONTCLAIR de 5TE-ADELE-EN-HAUT, au coeur des Laurentides.
(Sortie 28 de l'Autoroute des Laurentides;
tournez à droite au 2e feu de circulation)

|

I \ pmjm.iiand^A
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LA RIVtSUD

UNE MAGNIFIQUE

FIN DE SEMAINE DANS LES LAURENTIDES
DE PLUS

MONTCLAIR®®

A la fin de la promotion, ces heureuses person
nes gagnantes participeront au tirage cJ'un

VOYAGE POUR DEUX

L’OFFRE
COMPREND

via

CP AIR,

qui les conduira à

MADRID, LISBONNE
OU AMSTERDAM

l'hebcrgemcnt pour 2 per
sennes, du vendredi, â )h.

avec allocation de $200
pour les petites dépenses.

p m , jusqu'au dimanche,
o lh 00 p m , soupers, de
jeuners et diners sont in-

COMMENT PARTICIPER POUR GAGNER :

Cuisine délectade
Ambiance sympathique
Bar-salon très vivant
Danse avec orchestre
Bierqartcn "Le Bovarois" — en vedette toutes
les fins de semaines, le groupe "Les Bavarois"
de l'Expo '67, Montréal, (10 musiciens et une
ambiance de fête incomparable).
Capacité de 500 personnes.

•

Vous n'avez qu'à découper It coupon ci-contre, le remplir, y attacher une preuve d achat cher un des mar
chands dont l'annonce parait dons cette poge, et foire
porvenir le tout à La Tribune. Venez le déposer vouimeme dans lo boite disposée à cet effet dont le hall
d entree au adressez votre enveloppe à :

Pentes de ski, a 500 pieds de l'hôtel

•

Pistes de motoneige (75 milles de longueur)

•

Vue splendide des pentes, de la salle a manger,

E

LA TRIBUNE

Service de la Publicité,
221, rue Dufferin,
Sherbrooke, Que.

LE TIRAGE AURA LIEU LE JEUDI DE LA SEMAINE SUI
VANTE et les noms des gagnants seront publiés dans La
Tribune du samedi.
DUREE DE LA PROMOTION : du 11 Janvier au 15 février
- é TIRAGES — 11 GAGNANTS — 24 BENEFICIAIRES

du Bar-Salon ainsi que de la Terrasse.

COUPON DE PARTICIPATION
Au concours "Une fin de semoine à l'Hôtel Montclair"
à Stc-Adcle en-Haut.

NOM .............................................
ADRESSE .......................................
VILLE........................................ TEL

C'est le rendez-vous de la jeunesse... et de ceux qui l'aiment.

CLINIQUE PEDICURISTE

LA QUINCAILLERIE
DU
SERVICE
(Rôna)

m

RO-N A

2e plus en plus, les clients utilisent le grand
stationnement situé à /arrière avec entrée
Vrecte 7 la

FERRONNERIE BERNIER
820, Belvédère Sud — Tel.. 569-5577
(Voisin de Place Belvédère l

Grand assortiment de chaussures pour dames
dans les largeurs A-5A — B-C-D-E et AE
d'une grande compagnie de renommée mondiale

SPECIALISTES EN AJUSTEMENT

2124, Galt Ouest
SHERBROOKE,
Têt. : 569-8393

Pour rendez-vous,
SIGNALEZ :

563-1166

CUISINE EXCELLENTE —
COCKTAIL LOUNGE

Mme Josette CULLET,

CHAMBRES
CONFORTABLES

Remarquez Mesdames . . .
Un aiusteur professionnel est toujours a votre
disposition. Il n'est pas necessaire d'avoir mal
aux pieds pour venir vous chausser à notre cli
nique située a
_______

Technicienne de beauté diplômée
vous proper:

SALLES DE RECEPTIONS

£ Soins complets esthétiques

DANSE

12*79, rue
Denault
Sherbrooke

avec orchestre du mardi
au dimanche inclusivement

TEL: 563-1047

I

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBamummm

569-5518

<H Rajeunissement por ionisation
0

MME JOSETTE CULLET,
prop.

Traitement du corps

46863

inn bibi ■■hihn

ASSELIN & CARON MAURICE ASSELIN
SERVICE

NODVEAD

/Hartz,

MAVERICK et COMET
KT
Par
** du

DISTRIBUTEUR

HUILE À CHAUFFAGE

Tél.: 569-2882

(Assurance tous-nsques à autrui comprise SANS-SU P P LEMERT)

[Texaco]
—
—
—

ÇHARGEX

«m

SERVICE JOUR ET NUIT
REMORQUAGE
"DRIVE YOURSELF"

800, King Ouest — Sherbrooke, Qué.

Profiter de ce nouveau
similaires de marques
attendent cher HERTZ.
Renseignez-vous sur nos
a

[TEXACO]

M. Gérard Asselin,
propriétaire

ORDONNANCES ORTHOPEDIQUES.
80, Kino Ouest
Tél. : 562-2289,

214, King Ouest

Paul A. Dionne, prop.

dont nous sommes le seul dépositaire à Sherbrooke

NOUS GARANTISSONS UN
AJUSTEMENT PARFAIT

LE CENTRE D AJUSTEMENT
PLAZA ENR

Institut de Beauté
de Sherbrooke

situe près du Mont Bellevue

MURRAY SELBY SHOE CO.

du Lundi au Samedi — JOUR
9h. a.m. à Sh. p.m
Jiudi et Vendredi — SOIR
fh. a.m à 9h. p. m.

VASTE CHOIX DE CHAUSSURES ET
BOTTILLONS CUIR OU VINYLE
TOUS LES PRIX

manoir de L'ESTRIE

Bienvenue à tous !

230, rue Dufferin Sherbrooke

2 MAGASINS

Bienvenue aux skieurs !
au

tarif économique pour louer une des voitures
réputées MAVERICK ou COMET qui vous
tarifs per semaine avec nos nouveaux pions
S88.00 et $99.00

CAMIONS

562-1826

A

LOUER

cxn De LUXE DRIVE YOURSELF ENR.

SHERBROOKE

TEL: 562-4933

787, ru« Conseil
Kjç77

Sherbrooke, Qué.

MtFIEZ-VOUS DI LA

HOTEL UNION
Maintenant sous une
nouvclla administration...

Si vous dvez un Comp d’ete,
une Roujotte, ‘faites du Gojmpmg, de lo péché, ou; si vous
ovez^un puits ortesien, ne.
prenéï
pas ..de
risque,
employe?, un . *
v. • 1 >.

Receptions—Noces
Banquets — Etc.

LE TRIO
JACQUES AUGER

EN VEDETTE:

DANSE

ISEON

1051, Galt Est,
Sherbrooke
Téléphone :
819 569-9561

SÉULEMENT

SC.98

Purificateur d'eau

avec orchestre, du mordi au
dimanche, inclusivement

mm
union
TfUf KING ouesr, SHtKBROOKt
Pour réservations, signalez : 569-3621
et demandez Renald Fournier, gérant

Bon pour vos nerfs
Bon pour vos artères et vos veines.
L'exercice accroit votre vitolité.

Monitrice diplômée
(8 ons d'expérience)
à votre service.

STUDIO CULTURAMA
12c AVENUE

569-2152

PNEUS RECHAPES
TRANS-OUEBEC
par MARQUIS
Entièrement
garant is

569-1116

"FAITES LE VOUS MEME"

LE RESTAURANT

odmirrntrotioo.

TRANSFORMEZ LE BANAL
EN EXTRAORDINAIRE l
... grâce à ces "fixtures”
"bijoux dt meubles",

itro defooevont

Vo«te «élection pour divert uiogei.

momterKW soot nouvelle

SIGNALEZ

Pour renseignements

NORD

Téléphonez immédiatement:

BRAVO PIZzARIA

Rechapage
Vulcanisation
Vente et service
de pneus.

REPROPORTIONNEZ VOTRE CORPS POUR L'ETE
269,

Cordiale
invitation
des nouveaux
propriétaires !

Marquis'

POLLUTION
D'EAU

SHERBROOKE SURPLUS

Centre de

29, ;fue Dépôt. — Tél

V/immt$ t Peintures

HABITS DE

Voyet-let dél aujourd’hui. Cei bi|Oux
voui permettront d’accomplir dei
merveille! de décerstion.

218, rue Dufferin

Téls. 569-1776 et 569-2244

LES

Meme» propriétaires que Luigi's Pizzeria

S, rue Principale, à Granby, Qué.
Spécialités de la maison :
• Lasagna • Cannillonl #
Gnocchi • St«ak alla Pirtaiola
• Mat* Canadian! • Ravioli
Rigatonl • Tagliatelle • Poulit Caccialore

MOTONEIGE

VITRERIE GENERALE

LUIGI'S PIZZARIA

PEINTURE — VITRES D'AUTOS
VENTE et INSTALLATION

Industries Pittsburgh

GRATUIT
Avec fout achat de
pina
moyenne,
grande ou extra
grande, vou* obte
net un petit «p»
qhetti GRATUITE
MENT.

IlaUfafélVel^

235, Galt Est-569-3693
c-

Sherbrooke.

IAMM usa

1581, rue Dcnoult — Tél.: 567-4846 — SHERBROOKE
46809

562-6663

pour HOMMES et FEMMES
100% NYLON,
DOUBLURE NYLON
Rég. : $29.95
SPECIAL

«s et 24 “

f

LA

Bit

l’ordre de $2 millions

pour organiser un centre de

■B

SHKRBROOKK — Selon ees prérogatives rie toujours,
comme (jetant municipal de Sherbrooke, mais selon une con
ception nouvelle et plus conforme au texte de loi qui régit sa
fonction a l'hôtel de ville, le gérant municipal de la cité de
Sherbrooke a présenté et recommandé le paiement d'une
sene de comptes au montant total de quelque $2 millions au
conseil municipal de Sherbrooke pour les mois de décembre
et janvier (en partiel.

recherches avancées à Sherbrooke
Sï

COMPTES

Payés en décembre A payer en janvier
1970
1971

TOTAL :

1971

Bombardier poursuit des études

Paiement de comptes de

Administration Gén,
Aqueduc
Balance Publique
Bibliothèque
Bien-Etre Public
Conservation Santé
Fonds Administratifs
Garage Municipal
Hydro
Hygiène
Incendies
Industriel
Loisirs
Magasin Central
Marché Public
Palais des Sports
Tares
Police
Propriétés A- Immeubles
Tourisme
Travaux Publics
Urbanisme

TRIBUNE, SHERBROOKE, MERCREDI, 20 JANVIER

515,307.66
106,510.69
526.73
3,570.91
1,346.23
1.654.76
76.976.35
18,861.29
355,763.83
46.225.98
85.786.53
3,386 71
35,823.42
65.869.45
3,324.53
23,970.86
20.518.16
117,943.26
7.682.20
2.455.94
293.472.45
404.93

4,055.32
285.61

$1.787.882.87

13.737.50

88,99

916.74
793.41
22.80

100.61
25.95

61.28
6,721.09

Mlle Jacinthe Bourque

Le Service des Loisirs
d'Ascot N. se prépare
à son Carnaval d’hiver
La municipalité d'Ascot Nord
prépare fébrilement pour son
Carnaval d'hiver qui se tiendra
du 6 au 13 février. Ce Carnaval
est organisé par le Service des
Loisirs d’Ascot Nord.
L'ouverture se fera le 6 fé
vrier à 2 heures au parc Debonnair. L'on procédera alors à
la présentation des duchesses
du Carnaval. Mlles Jacinthe
Bourquet et Rolande St-Amant
ainsi que de Mmes Gemma Du
plessis e! Jeanine Maclure.
Ces personnes sonl respective
ment représentantes du ballonbalai. du hockey-salon, du hoc
key et du ski.
On procédera également à
l'inauguration de la nouvelle pa
tinoire du Développement Dubreuil. A » heures a m, débute
ra égalemem un grand tournoi
Pee-Wee entre les équipes du
circuit Ascot Lennoxville. 11 y
aura ensuite remise de trophées
<e

130.65
78.78

103.87
22,10

C.E.G.E.P. DE THETFORD MINES
Service de
L'Education Permanente
Hiver 71
COURS POPULAIRES :
— Valeurs et placements
introduction à l’impc.t
Anthropologie
L'ATES D’INSCRIPTION: 19 au 26 janvier 1971
H El RES DOl VERTURE : Lundi au vendredi :
jour : 9h.00 a.m. à 5h 00 p.m.
soir : 7h. 30 p.m. à lOh.OO p.m
samedi : 9h.OO a.m. à llh.00 a.m.

Mlle Rollande St-Armand

à l'école Pie X. A 7 heures p.m.
soirée dansante avec orchestre
populaire. Etanl donné qu'il y
aura un permis de boissons, l'â
ge est limité à 21 ans et plus.
Dimanche le 7 février, deux
parties de hockey sont au pro
gramme. L'une
2h p.m.
opposant les Old Timers, et
l'autre à 7h, 30 p.m. opposant
les dames.
Du 8 at 12 février, aux deux
patinoires municipales, des acti
vités sur glace sont prévues.
Samedi le 13 février, on orga
nisera des courses de motoneiges. Il y aura sept courses au
programme et des prix seront
remis après le souper prévu
pour 6h. 30 p.m
Egalement, lors de cette soi
rée l'on procédera au couronne
ment de ia reine du Carnaval.
Le tout sera suivi d'une danse
populaire aux mêmes conditions
que précédemment

SHERBROOKE — La com
pagnie Bombardier Limitée,
de Valcourt, poursuit présen
tement des études en vue d'or
ganiser un important centre
de recherches avancées “qui
pourrait fort bien se localiser
à Sherbrooke".
C'est le vice-président à
l’administration de la com
pagnie, Me Charles Leblanc,
qui l’a annoncé hier soir à un
souper-conférence du club Ro
tary local, à l'hôtel Sherbroo
ke.
Tout en précisant bien qu’il
s’agissait là d'un projet pré
sentement à l'étude au con
seil d'administration d? ’.a
compagnie de Valcourt, Mc
Leblanc a ajouté que l’étude
était présentement menée en
collaboration avec le Centre
de recherches industrielles du
Québec.
“Nous projetons établir un
tel centre de recherches qui
se spécialiserait dans la re
cherche plus avancée et moins
à court terme et qui intégre
rait une section de recherches
du Conseil national de la re-

cherche el également les ser passé", soil la pauvreté du Bombardier de concrétiser,
vices de recherches de l’Uni réseau routier reliant Valcouri “dés 1964", “certains projets
à Sherbrooke, un fait qui a que nous avions pour Sherversité de Sherbrooke.
pu empêcher la compagnie brooke”.
S'adressant toujours à cette
importante assemblée d'hom A la Commission scolaire de East Angus
mes d'affaires locaux. Me Le
blanc a expliqué qu’il “a beau
coup à faire pour réaliser ce
projet, mais je veux mention
ner qu’il me tient à coeur et
que j’espère que d'ici quelques
EAST ANGUS <GP) - Le Commission scolaire regroupée
mois, nous entreprendrons un
nouveau pas vers Sherbrooke, ministère de l'Education vient est automatiquement délégué à
aidant ainsi à sa renommée de confirmer la nominal ion par la Régionale.
comme ville universitaire el la Commission scolaire d’East
Comme on le sait. M. Fer
Angus, de M. Clémen! Prévost, nand Mathieu est professeur au
centre de services”.
de Scotstown à la fonction de
En précisant qu'il comptait commissaire d’école pour re secondaire, donc employé à la
faire un nouveau pas vers présenter Scotstown et Bury, Régionale de l'Estrie, il ne pou
vait de par la nouvelle loi étr#
Sherbrooke, le conférencier
en remplacement de M Fer
invité du club Rotary faisait nand Mathieu, de Bury, démis a la fois employé de la Régio
nale el occuper la fonction ri*
allusion à une annonce déjà
délégué à la même Commis
faite d'établir une usin'1 de sionnaire.
sion scolaire.
pièces de précisions à Sher
M. Fernand Mathieu, élu com
brooke, une annonce qui ne missaire en juin 1969, lors du
M. Mathieu a démontré un
s'était pas vérifiée dans la regroupement des cinq muni grand intérêt à la cause de
réalité par suite d’une impor cipalités scolaires de Scots l'éducation, a fait preuve de
tante transaction de dernière town, Bury, Sawyerville. Cook- beaucoup de dévouement et a
heure.
shire et East Angus, a dû aban été un apport important a la
Et Me Leblanc faisait éga donner son poste dû aux impli Commission scolaire d’East
lement allusion à ce qu’il a cations du Bill 26 qui statue Angus, suite à son élection lors
lui-même qualifié “hLstoii'e du que tout commissaire d'une du regroupgmen'.

Nouveau commissaire en remplacement
de Fernand Mathieu démissionnaire

A

a
LT6E==^

3 milles de Sherbrooke

Boulevard Bourque — 864-425

"Les plus grands defaillants de meubles de l'Estrie''

ECOULEMENT

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

Service de l'Education permanente
C E G E P de Thetford Mines
Thetford Mines, Qué
Tél. : (418) 338-8591 Poste 212

APRÈS LES FÊTES
DES

PRODUITS

DE

QUALITÉ

C.E.G.E.P. DE THETFORD MINES
SERVICE DE L'EDUCATION
PERMANENTE, HIVER '71
Mme Janine Maclure

COURS PROFESSIONNELS :
- Introduction au cheminement critique
— Exploitation minière
— Méthodes de test sur fibre d'omtontt
— Droit des affaires
— Ventilotion II
— Techniques de Vente
— Electrotechnique VIII
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
23 |onv.Cr 1971.
HEURES D'OUVERTURE Lund. ou vendredi
jour ; 9H.00 a.m. o 5h.00 p.m.
soir : 7h.30 p.m. o 1 Oh.00 p.m.
Samedi: 9h.00 o.m. o 11 h.00 o m

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Service de l'Education permanente,
C.E.G.E.P. de Thetford Mines,
Thetford Mines, Qué.
Tél.: (418' 338-8591 — Poste 275
<7881

COMMERCE A VENDRE
BOUCHERIE
EPICERIE
LICENCIEE
Bon chiffre d'affaires. Cause
mala
die. Accepterais échangé immobilier
Ecrire a C P 17é. a Drummondville
■179-v

MIAMI

AU MOTEL HAWAIIAN INN
Départ

X fev ; retour ?2 fev
Aller-retour par autobus

Victoria ville : 752 40*7, 752 5100
752 6X61
47499

Club des 25
GAGNANTS

CES GAGNANTS
DE BILLETS
INTER-LOTO
DU QUEBEC
PEUVENT GAGNER
JUSQU'A

SEMAINE

$125,000
le tirage pour mercredi
20 janv. '71

»

été fail par

Mlle Louise Lemieux,
Bromptonville.

C. Lettre, 904 sud, Belvédère,
Sherbrooke.

ô la promotion “CLUB DES 25“
de La Tribune il fout simplement
être abonni à La Tribune ou
moment des tirages et avoir rem
pli le coupon de participation
«présenté por le eomelot. (Les
abonnés por In poste et ceux qui
te sont Abonnés après If H jan
vier sont inscrits
outomqtiquf •
ment). Les employés de Lo Tri
bun* ne vnnf pos éliqihles.

VENDREDI

H St-Souveur, 7e Ronq,
St-Cyrille
G Allard, 3 Edouard,
Victoriaville
Mme A Quintin,
rue Bibeau, Cook'htre
C Gaudet, rue Fontaine.,
Rock Forest
C Choauette, 918, Belvedere,
Sherbrooke.

\ Rock Island, il y a 305 fa
milles appartenant à la reli
gion catholique romaine pour
un total de 64(1 paroissiens En
1968, il y avait 695 paroissiens.
Pour ce qui est des statistiques
de l'année 1970, il y a eu 10
baptêmes, sont sépultures et
sept mariages Les marguilliers de eetle paroisse sont
MM Laurent Grenier. Roland
Lefebvre. Conrad Boisvert, Ro
land Paient:nt. Raoul Villeneu
ve el Augustin Francoeur.

En 1967. la population catho
lique p aii rie l'ordre dr 1.138
alors qu'en 1970. cette popula
tion catholique est tombée à
1,015. Ce toi al de population
catholique rsl réparti dans 233
familles. !>os chiffres statisti
ques de l'année 1970 indiquent
qu'il y a eu 16 baptêmes, une
adoption. 10 sépultures et sept
mariages.

NOUVELLE PROPRIETAIRE

REFRIGERATEUR
tïc*tn/êr»CKtor

Garantie 5 ons sur l'umtè

1 on de

service ornFuif de mnm d’nciivrr

14 pi. eu., modèle KA 436

SPECIAL

17 pi. eu. wins givre, model# KNP 717

soco.oo

Dcgivroge out 2 p
Très grand
congélateur 1 on de service gratuit
de mom d oeuvre.

Jkc/i'//i ntf>r

ALe/1irt€R tor

13 pi eu, modèle C510
Congclofeur de gronde copacite —
Porte o gouche ou o droite Couleur *
antique beige I on de iervicc gratuit
j
de moin-d'oeuvre.

SPECIAL

1.95

Reg

Reg.: $369.95

POELE

POELE
cw to r

EXTRA SPECIAL

S

.95

• Ut., 30 p« , mndelf KD 334

SPECIAL

GrnnH fourneau nut, 30” Gronde
fenêtre Grand tiroir utilité 1 nn
de service grotuif de mom-d'oeuvre.

S01 0.95

Reg : $279.95

LAVEUSE A VAISSELLE

LAVEUSE-SECHEUSE AUTOMATIQUE

ÉKolt/iwm ce tor

Kc^li/êrecmtor

EXTRA SPECIAL
Convertible Portotivc ou cncostrcc
Se compare o d outres modelés de
$500
Grotuit : démonstration et
service de 1 on Sotisfoction qorontic.

St

Love 18 livres de linge 2 vitesses, EXTRA
quolitc Heavy Duty 18 sortes de
lavoge <6 cycles' Grotuit demons (P JÊ ÆÊ
trotion et service de main-d'oeuvre
MW #|
de 1 on.
Reg

$
SPECIAL

$(

ET GAGNEZ GROS!
(Cell* promotion Nu "Club Het 25" n'«il que pour un tempi limité)

$

1 4 pi. eu., sons givre, (2 seulement) Rég : $449 00

SPECIAL

* CONGELATEUR PORTATIF
3 5 pi. eu., fini noyer (2 seulement) Rég

AUCUN ECHANGE
ACCEPTE A CAUSE
DE CES BAS PRIX.

SALON COLLETTE
C

tv.vu

I

171.1

1.00

SPECIAL

« REFRIGERATEUR KELVINATOR

Gixèlf Voilloncnurt C.tecnlonif prop.
M2, Aberdeen, Sherbrppke
Com Wellington 6 Aberdeen.

QC

(les 2 morceaux'

4 cycles, avocado, (1 seul) Reg. : $299 00

SOYEZ UN ABONNE DE LA TRIBUNE...
MEMBRE DU “CLUB DES 25"

SPECIAL

$590.00

* SECHEUSE (de luxe) KELVINATOR

M GEORGES, Salon Collette,
coiffeur d'expérience, vous invite
à essayer une de ses créations au
jourd'hui Appelez 562 7909 ou
567 7081 ou vene nous voir
Nous avons un bon assortiment de
perruques o vendre
Demondc Coiffeuses bilingues
flvcc cortc de compétence A,
plein temps ou partiel

S

$249.00

tCteli/êrecetor
Automatique, 30 po., modèle 17C50
Minuterie nvec codrnn nut 4 rond»
en surface
Four 30 vitrç ‘Modelé
encontre de couleur antique beige
I on de service grotuit dr mom
d* oeuvre.
Reg. $299.00

SPECIAL

10.2 pi. eu.
Congclofeur de gronde copocifé
Garanti de 5 ons sur unité 1 on
de service de mom d'oeuvre.

22 pi. eu., sans givre (1 seul) Reg.: $889.00

$250.

.95

REFRIGERATEUR

« FOODERAMA KELVINATOR

offert par La Tribune
Surveillez la Tribune
de samedi

$«

REFRIGERATEUR

NOUVELLE 4DMINISIR1TICN

En plus d avoir gagné 1 billet 1
INTER LOTO et un# carte
de
membre du "Club des 25". les
personnel dont tel nom» apparais
sent ci-detius participeront cette
semaine au GRAND PRIX HEB
DOM A DA I R E OE

SPECIAL

Reg. $399.00

Reg. : S550.

S'ansteari

MERCREDI

M. Vochon, 48, 10e Avenue N.
Sherbrooke.
J. Groulx, Dé* Hollywood,
Rock Forest.
Mme Roger Chartier,
876, Sowen sud, Sherbrooke
H Martel, C P. 93,
Woburn

REFRIGERATEUR

Rock Island

Les margu'lliers de la parois
se du Sacré-Coeur de Stanstead sont MM. Alf-ed Charland. Fernand Goudreau. Ro
sario Lalibcrté. Arionio Tan
guay. Emerild Pilon el Jean
Béasse

Mme L Pons, 270, Brouillard,
Drummor.drille.

M Pelletier, St Molo.

POUR PARTICIPER

JEUDI

D. THrbcoult, 1204, $t-louis,
PlessisvHIc
G. Tourtgny, 345, 3e ove.
Asbestos
L. Brunelle, 414, St-Joachim,
CootKook

MARDI

ROCK ISLAND 1 MD' - La
population catholique romaine
de la ville do Rock island et
rie la paroisse de Stansteari a
diminué tandis que la popula
tion catholique des paroisses de
Ayer’s Cliff ci Beebe a légère
ment augmente en 197(1.

DE LA

(Finissant le 23 (an )

LUNDI

Fluctuation de la
population catholique
aux Villes frontalières

incluant la» courber»
(2 par chambre)

nctfCIIC7 MEURDC nil

LA TRIBUNE

Mme Gemma Duplessis

S199 00

SPECIAL

359

.95

S139 “

LA GRANGE A PIERRE
3 milles de Sherbrooke
Boulevard Bourque — 864-4251
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Pour réduire le prix des médicaments
Au moment où il est question de gratuité des médi
caments aux assistes sociaux, plausiblement à brève
échéance, et même d étendre, dans quelque temps, le
même avantage à tout le monde dans le cadre de l’assurance-maladie. il est bon de savoir ce qu’implique une
telle initiative.
En examinant la question d’un peu plus près on
réalise qu’il n’est pas tout à fait juste d’imputer aux
seuls fabricants et distributeurs de produits pharma
ceutiques la responsabilité de leur coût élevé. Une bon
ne part de cette responsabilité retombe sur les diffé
rents ministères de la santé et sur les institutions hospi
talières.
Notons d’abord que la grande variété dans les prix
des produits pharmaceutiques influe sur le coût global
des médicaments dans les hôpitaux. Puis, dans tous les
hôpitaux, il y a un groupe de produits pharmaceutiques
rie base qu’on utilise régulièrement et ils forment un
segment important de la thérapeutique médicamentaire.
Jusqu’à ce jour aucun hôpital n’a tenté d’efforts
concertés pour l’achat en commun des médicaments.
Il en résulte un manque d’économie qui contribue à
élever les frais de gestion des hôpitaux. 11 faudrait, au
moins pour les médicaments de base, instaurer une tech
nique d’achat par groupes, et cela à l’échelle de la pro
vince. Une raison capitale milite en faveur de cette
initiative: le prix des produits pharmaceutiques serait
réduit au moins au minimum de l’hôpital qui paye le
moins cher. Grâce à cette formule on estime que l’éco
nomie serait, dans certains cas. de 30 p. 100 et plus.
Il est bien évident que l’achat en commun des

medicaments exercerait une forte pression sur le niveau
des prix. Une entente entre un gouvernement provin
cial, les associations d’hôpitaux, le Collège des méde
cins et chirurgiens du Québec, de l’Association des phar
maciens et le College des pharmaciens sont les organis
mes pour exercer les pressions nécessaires.
Les achats en commun ne bouleverseraient pas né
cessairement les prérogatives de chaque hôpital en ma
tière d’ordonnances. En multipliant cette formule d’a
chat dans chaque province, mais à la condition qu’on
échange des renseignements, sa vulgarisation produira

éditorial

un effet salutaire sur la tendance des prix, par opposi
tion à l’influence ordinaire de la concurrence entre fa
bricants.
Ces quelques considérations que l’on relève dans le
rapport sur le coût des services sanitaires au Canada
n’effleurent qu’un aspect du problème. La formule d’a
chat en commun ne sera efficace qu’à la condition de
rationaliser la distribution des produits pharmaceuti
ques à l’intérieur des hôpitaux. Il y aurait beaucoup à
faire dans ce secteur, car on admet généralement que
le présent système de distribution interne des médica
ments est loin d’être satisfaisant. On soutient aussi que
l’effort pour l’améliorer se fait attendre depuis déjà

L’Opinion

trop longtemps, et on ajoute même que le malade en
souffre, du moins sa sécurité.
La formule d’achat en commun des produits phar
maceutiques et leur distribution dans les hôpitaux sont
d’importants facteurs pour en abaisser le coût. Ce sont
là deux vérités qui doivent retenir l’attention du minis
tère provincial de la Santé à l’heure oû il est question
d'inclure les médicaments dans le régime de l’assurance-maladie.
Dans les circonstances le moins que puisse faire le
ministère de la Santé du Québec est de tenir compte
des principes de la formule d’achat collectif des pro
duits pharmaceutiques et de leur distribution rationnel
le aux assistés sociaux, à qui l’on doit venir en aide le
plus tôt possible.
Les efforts que tentera le Ministère faciliteront le
travail de planification qui s'impose pour généraliser,
sans qu’il en coûte les yeux de la tête, le coût de la gra
tuité des produits pharmaceutiques dans le cadre de
l’assurance-hospitalisation et du régime d’assurance-ma
ladie.
Les mesures à prendre dans ce sens sont très im
portantes. Elles deviennent même impérieuses quand
l'on songe que l’Etat ne fait de cadeau à personne en
multipliant les mesures sociales. L'argent qu’il lui faut,
il vient le chercher auprès du contribuable par le tru
chement des impôts et des taxes. A moins d’v voir avec
discernement le coût des services sanitaires pourrait
bien s’élever, au Canada, à plus de $6 milliards l'an
d’ici très peu de temps.

La masse des patriotes
South Durham, l« 15 janvier 1*71
Monsieur le Rédacteur,

Je crois que vous ne m en voudrez pas de prendre
enrôle une fois la defense de M. Charbonnier, qui a été
victime d'attaques anonymes.
1 elicitations, M. Charbonnier, pour votre courage et
votre ténacité pour la défense de l’intégrité de notre
peuple. Non, vous ne prêcherez plus seul un monde nou
veau. Plus la “réaction” <opposition' s'affirmera, plu»
s'accroîtra la masse des patriotes qui, comme vous, a
le coeur d'exprimer des convictions valables sans se dis
simuler derrière le bouclier de l’anonymat.

Diviser pour régner et confondre, telle a été la poli
tique de ! ennemi, qui a apparemment porté fruit. Nous
ne voulons pas des transfuges qui sont nationalistes quand
ca peut leur profiter. Le Québec, ce n’est pas le grou
puscule du FLQ: c’est nous, c’est vous.
Unissons-nous, et ensemble nous vaincrons la divi
sion. Ensemble, nous bâtirons un Québec juste, fier et
libie, que nous gouvernerons.
Maurice COURCHESNE
U-S -*-A la dame de Winnipeg.
Mes affirmations au sujet de la découverte de l’Ouest
pouvaient prêter à équivoque. J’ai voulu dire que l’occu
pation eflective du territoire, ainsi que l’exploitation de»
ressources, n’était pas l’oeuvre des aventuriers-trappeurs.
Merci de votre politesse.

Un choix à faire

Alvarez VAILLANCOURT
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LECTEURS

Rock Forest, !• 14 janvier 1*71
Opinion des Lecteurs,
La Tribune.
Il était une fois un jeune homme qui partait pour la
grande vie. Il cherchait a se marier mais il avait un
choix à faire.

bloc- notes

Pauline ne lui plaisait pas, il la connaissait par sa
réputation de mésentente et c’était une fille qui était
tellement bleue . . .

Le chômage dans les Cantons de l’Est

Il y avait aussi Thérèse, une fille très à la mode
mais un pou trop révolutionnaire pour son goût, elle avait
des idées de nationalisation . . .

Un rapport qui vient d’être rendu public, rapport qui
avait été préparé pour la l igue de développement de Sher
brooke. prédit que le taux de chômage pourrait atteindre 1 î
pour cent de la niain-d’oeuv re disponible dans les Cantons de
l’Est au cours du mois de février prochain.

Ensuite, il y eut Colombe, une fille franche, sincère,
n.ais qui ne plaisait pas a cause de ses pensées colonia
les et elle avait un goût marqué pour la verdure.
Enlin son choix se porta vers une jeune fille qui avait
de grandes promesses de mariage, tout était beau, tout
paraissait merveilleux. On fixa la date des noces au 29
avril.

Qualifiant évidemment la situation d alarmante, le rap
port essaie d'analyser les raisons profondes de cette situation.
Et la principale raison que retient Ir rapport se situe an niveau
de la détérioration lente et constante de ! industrie.

Mais voilà qu’après un début de mariage assez fruc
tueux, la misère se met de la partie, plus rien ne mar
che. la pauvreté s’en mêle et le jeune homme se révolte
et décide de prendre une autre femme.

L’étude portait >ur les comtés de Sherbrooke, Stanstead
et Richmond.
Dans le ras de la cité de Sherbrooke, il est bien évident
que 1 industrie en général n est pas rayonnante de santé.
Malgré I nstallation de la compagnie Lovvnev. il y a quelques
années, le nombre des emplois industriels n a pas augmenté
depui- 12 ans.

Voilà alors que notre homme a un choix à faire. Qui
de Pauline, Thérèse ou Colombe choisir ?
Il pense à Pauline qui ne lui plait pas plus mais qui
a plus d’influence qu’avant.
Quant à Thérèse, elle a beaucoup perdu de son
prestige.
Mais alors pourquoi pas Colombe, elle est toujours
prête et elle a gardé sa tête sur ses épaules à travers
toute cette période ?
Alors, notre jeune homme se prépare pour une
seconde demande en mariage. Cette fois-ci, il y va piu»
sûrement et choisit la fille à Camille.

Or. il est admis que ce qui ne progresse pas recule . . .
Si on considère que le nombre des emplois industriels lia pas
augmenté du tout depuis plus d une décennie malgré I aug
mentation constante de la population, il e>l permis de parler
de la détérioration lente et constante de I industrie.
Malgrr tous les effort- déplorés. |e- nouvelles industries
sont aussi difficiles à trouver qu uop aiguille dans une botte
de foin. Et rien ne permet rie croire que la situation ira en
s améliorant.
Depuis nue ]e monde ouvrier a tendance a réclamer des
salaire* identiques a ceux de Montréal, il devient évident
qu’une industrie établie dan.- les Cantons de I E-l se trouve
défavorisée dans ses coûts à cause de 1 éloignement du marché
possible.
Comme le souligne le rapport, sans 1 aide directe du gou
vernement. la situation ira pn sp détériorant davantage.
Mail,

GriLRF.RT

GALLUP

Les Canadiens ne favorisent pas
l’opération commerciale le dimanche
La majorité des Canadiens «61 pour cenD sont d’avis que six
jours par semaine sont suffisants pour les affaires commerciales
et ne désirent pas un élargissement de la loi pour autoriser le
commerce le dimanche.
Toutefois, la controverse existe sur l’ouverture des commerces
le dimanche puisque 16 pour cent des citoyens sont d’avis que
les petits commerces pourraient ouvrir leurs portes le dimanche
et 21 pour cent des citoyens croient que tous les commerces, y
compris les supermarchés, devraient opérer le dimanche. Ceci
signifie que 37 pour cent des citoyens souhaiteraient un élargisse
ment de la loi d’une façon ou de l’autre.
Les Québécois par rapport aux autres citoyens sont moins
tournés vers le commerce du dimanche. Les femmes y sont da
vantage opposées que les hommes: même chose pour les citoyens
plus âges par rapport aux plus jeunes.
La question poser comportait trois choix: ”Actuellement dans
certaines provinces, tous les commerces doivent fermer le diman
che, sauf pour les pharmacies et les comptoirs laitiers. Laquelle
des trois solutions suivantes serait la vôtre concernant le com
merce le dimanche:
1—que la loi demeure telle quelle:
2—que la loi permette aux petits commerces d’opérer s’ils le
désircrl :
3—que la loi permette à tous les commerces, petits ou grands,
d’ouvrir le dimanche s’ils le désirent ?”
Voici les différentes réponses pour l’ensemble du Canada, les
différentes régions du pays, les hommes et les femmes, ainsi que
les différents groupes d’âge.
Aucun
Petit»
Tous le»
San»
changement commerces commerce» opinion
CANADA
Maritimes
Québec ...................
Ont afin
Ouest
Hommes
F’r mines
2! - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 ans et plus

61 %
36
63
61
60
37
63
S3
61
64
65

16%
15
21
14
16
15
17
23
12
13
16

21%
26
12
25
23
26
17
24
•”23
21
IR

2%
3
4
—

1
2
1
—

4
2
1

Wt/W-'
Si je comprends bien, vous avez rencontré votre femme à l’aide d'un ordinateur électronique...
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lisatrices et fourni les chefs les
plus intransigeants. Ils ont, re
jetant parfois des programmes
plus autonomistes, sanctionné
leur verdict par des votes mas
sifs. hier et demain encore.
S'il y a à Ottawa faillite d’ef
ficacité. une entreprise d'inva
sion. des politiques variantes et
parfois révoltantes, le système
rst-il le seul responsable ? No
tre infériorité économique estelle le seul fail d'une hégémo
nie étrangère ? Le tourbillon
du fédéralisme n'englobe pas
loules les causes d’une tragé
die qui contient les germes
d'une révolution larvée de ges
tation maoïste. La conjoncture
politique résiste aux simplifica
tions trop sommaires de l'ana
lyse systématique. Voila pour
quoi il faut tenir compte du dy
namisme qui échoit à l'homme
à l’intérieur de tout système
politique. Exalter la proposition
d'un système ou la rabaisser
a l’encontre de la comprehen
sion et de l'elfort de ceux qui
l'utilisent, c'est se heurter à
l’échec de tout système. L'aulour a-t-il saisi complètement le
rapport de l'homme au systè
me ?
Les lacunes réelles non négli
geables ont néanmoins leur im
pact qu'un sain réalisme ne
doit pas faire échapper aux
fédéralisanls. Par contre, une
surestimation ries griefs, tel un
halo brumeux, ne ferait qu’en
traver l'amélioration d’une co
hésion, d’une collaboration pro
gressive cl prolonger le raidis
sement dans la logique du
fanatisme destructeur. Le fédé
ralisme de ’70 développe néan
moins un curieux style. Ce sont
ceux qui jadis étaient les plus
férus de libertés civiles qui con
somment aujourd'hui le moins
d’effort a la sauvegarde des
libertés juridiques d'un Que
bec différent. Ils se distinguent
par un engagement d’intransi
geance. Ils constituent une sor
te d' "establishment” parallèle
a celui oui s’est historiquement
constitué par l'afflux des capi
taux étrangers a la colonie con
quise. On ferait mieux de ces

Définition de la lucidité
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Le Québec face à ses partenaires anglophones
par le chanoine
Achille LAROUCHE
L'extraordinaire impact cau
sé par la révolution d'octobre
n’a pas manqué d’intéresser
une revue telle que 1’ “Action
Nationale”. Dans son numéro
de déc. 70. elle nous livre trois
articles remarquables sur la
question Ils sont signés de Jean
Genest. Michel Brunet. Fran
çois-Albert Angers, Nous ten
tons d'analyser ces artirlrs La
conjoncture actuelle est telle
ment grave. Elle nous invite à
coordonner propositions et re
cherches pour en dégager des
concepts positifs. A vrai dire,
la meilleure étude publiée pro
vient de la plume encore alerte
d’un homme de plus de RO ans,
Louis Even. Toute simple et
profonde, sa pensée n’échappe
pas a l'essentiel. C’est la prise
de conscience d’un Québec qui,
en s'orientant vers le pluralis
me idéologique et culturel, ne
pouvait, sous les contraintes de
la déviation allant jusqu'à l'in
cidence révolutionnaire, éviter
de se désintégrer comme bloc
qui justement ne doit sa cohe
sion et son courage qu'à sa
vitalité morale et chrétienne.
I—Dans “D»* matraque* aux
baïonnette»", Jean Grnest refu
se au pouvoir fédéral sa puis
sance d'impulsion cl nous révè
le l'image provocatrice d’un fé
déralisme responsable dos trou
bles qui ont dégénéré en la crise
que nous connaissons.
L’autre tableau du diptyque
pourrait être le suivant. Il res
te les aspects réels d'un réel
fédéralisme qui s’est développé
avec le concours de deux races
et qui s'est adapté à nos com
posantes historiques selon des
succès très relatifs sans par
venir a la réussite. Le messia
nisme des destructeurs s'édifie
sur des échecs et ils aboutis
sent à In guerilla urbaine et au
meurtre, à une crise sociale,
économique cl politique qui met
en cause cl compromet large
ment l’avenir du Québec. Et
pourtant ce sont 1rs francnpho
nés qui nnl élu sinon administre
les legislatures les plus cenlra-

Déni» LAMBERT,
Rock Forest.

ser d’exhumer les textes de
“Cité Libre" pour fin de scru
ter les implications paradoxa
les de notre gauchisme québé
cois à l’oeuvre en politique
fédérale et donner à ces gens,
après les leçons de l'avertisse
ment, la chance de soutenir les
vrais défis qui nous assaillent.
Ils ont le mérite du bilinguis
me et du biculturalisme à l’é
chelle nationale.
11_Dans "Occupation étran
ger* puis démocratie dirigée”
Michel Brunet démontre qu’une
véritable démocratie n’a ja
mais existé et conclut son ex
posé magistral par une invita
tion aux règles d’une démocra
tie intégrale, afin d'éviter “le
malheur collectif
L'autre tableau du diptyque
pourrait être le suivant. Si
l'histoire est un maitre et un
juge, “O flots, que vous savez
de lugubres histoires.” c’est
dans de tels moments qu’il faut
s’en inspirer autant pour dé
crire la ligne évolutive d’une
démocratie politique que pour
juger des faits qui encadrent s.i
progression. Dans le cnntexir
actuel l’historien se doit rie
souligner d’autres points rie
convergence el de contradic
tion. I,’analogie historique nous
reporte à IR37. il semble que
chez les extrémistes de tout
temps il y a eu quelques para
noïa” qui fail prendre 1rs ves
sies pour ries lanternes, les rê
ves pour des réalités. Il y a
eu au cours de noire histoire
dans les moments les plus dra
matiques une sorte d’enflure
idéologique, de sursuration psy
chologique. rie surréalisme qui
se sont emparés de nos chefs
politiques avant d’articuler leur
stratégie. La "Déclaration do
St-Ours" n’avait pas l’équiva
lence de la Déclaration du Con
grès de 1774, ni celle de la
Déclaration des Droits dp
l’homme de 1780. Le boycottage
des produits britanniques récla
mée dans un discours de Papi
neau n’avait rien de commun
avec l'actp de guerre du rou
lage d’un navire dans les eaux

L’histoire doit nous rensei
gner sur le fait qu’en 1837 la
majorité silencieuse n’etait pas
du côté des extrémistes. C’est
pourquoi Etienne Parent en
1R37 prévoyant une crise mal
heureuse a la veille de l’éclate
ment avait adressé à ses com
patriotes un appel pathétiques
au nom de notre honneur na
tional menacé, au nom de nos
libertés et franchises politi
ques menacées.” Consciente des
progrès parlementaires obtenus
par la voie des mémoires et
des pétitions, la majorité si
lencieuse dp 1837 avait compris
que devant l’idéal démocrati
que en conflit avec l’idéal ré
volutionnaire. elle ne devait pas
opter pour le parti des extré
mistes.
La même histoire nous ap
prend que le terrorisme révolu
tionnaire n’a jamais servi ici
les finalités de leurs aventu
riers. On se souvient de la
Constitution de 91 suspendue et
du “Vieux Rrulôt" éduquant no
tre population à sa manière.
L’extrémisme d’aujourd’hui al il plus de rationnalité et plus
de chance ? M. Brunei répond
avec lucidité. La contestation
globale ne peut conduire qu'a
un malheur collectif." Même si
l’article n’a pas en vue un
éclairage historique, une vue
globale nous oblige à ces préci
sions pour favoriser dans la
cohesion les chances d'une ame
lioration courageuse et empê
cher un climat de haine de se
développer où la violence appa
raîtrait comme une fatalité,
particulièrement auprès d’une
jeunesse inavertie.
Ill—Dans l’article "Devant
cet octobre tragique" FrançoisAlbert Angers insiste sur l’ur
gence d’un véritable gouverne
ment populaire et prétend que
la pauvreté n’explique pas tout.
L’autre tableau du diptyque
pourrait être le suivant. La vie
economique d’un peuple a plus
ri’importance qu’on ne lui alliihue. File renferme une part
très importante des aspitallons
d’une communauté nationale.

américaines.

(Voir QUEBEC, p. 11, col. 4)

La Tribune,
Sherbrooke
Réponse à la personne qui signait Lucidement vôtr»
et qui intitulait son article: Un petit peuple.
Larousse donne comme définition au mot lucide: qui
voit, comprend ou exprime clairement les choses. Ayant
lu votre article, je me demande dans quel dictionnaire
vous avez pu chercher la définition du mot lucide puis
que même les dictionnaires anglais s'entendent sur la
définition que donne Larousse.
Vous vous prétendez lucide: puis-je me prétendre
lucide si j'ai devant les yeux les problèmes des Québé
cois et si pourtant je reste aveugle aux solutions nor
males. justes et logiques ? Puis-je me prétendre lucide si
je comprends la position des Québécois 'soit l’assimila'ion dans un avenir rapproché' et que te laisse faire ?
Puis-je me prétendre lucide enfin si j’exprime des cho
ses claires mais qui ne sont claires que pour moi ?
Non. je ne voudrais pas être dans votre peau car
on doit s'y sentir bien mal. Il est louable d'avoir des
,dees mais il est déplorable de ne pouvoir inscrire son
nom au bas de ses écrits. Il est aussi très regrettable
que la minorité victorieuse anglophone ne puisse pas
applaudir à votre envolée patriotique: vous auriez mieux
fai! d’écrire votre “Credo” en anglais et de l'avoir ex
pédié aux rédacteurs de journaux anglais.
Quoi qu'il en soit, vendez votre culture et votre héri
tage canadien-français au plus tôt mais j’ai bien peur
que vous n on obteniez jamais la pleine valeur.
Quant à moi. je préfère conserver ce vieil héritage
el je suis sur de n ôtre jamais perdant car un jour ou
l'autre, le "petit peuple" canadien-français répliquera
en plaçant a la tète du gouvernement non pas dos finan
ciers mais des politiciens dignes de ce nom qui sauront
prendre en main la destinée d'un pays, le Québec.
Paul-André MARCHAND
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Les pseudonymes
dans La Tribune
La 19 janvier 1971.

La dispute sur les lettres anonymes me laisse perplexe car
celles-ci peuvent contenir de
grandes vérités, alors que d’au
tres bien identifiées peuvent
renfermer de graves erreurs.
Etre ou ne pas être, voilà le
dilemme de tout chrétien. C'est
normal puisqu'on doit être dis
cret sur les oeuvres personnel
les soit en réconfort moral ou
matériel, par contre Dieu nous
demande de dévoiler les choses
d'en haut comme le sel et la lu
mière: les Sacrements et la Pa
role.
Selon l’Evangile nous devons
témoigner. Si Jésus-Christ avait
résisté à l'inspiration de son
Père, et gêné devant les hom
mes, avait refusé d’annoncer sa
nourriture d’en haut, dans son
sacrement d’amour, nous n’au
rions jamais connu la source de
vie. d’amour filial et fraternel
rie résurrection. Combien d'hom
mes ignorent encore ce trésor
caché de l'Hostie. On doute, on
se laisse affadir puis on s'éloi
gne: ce n’est pas assez voyant
ou rentable.
L’Esprit Saint a voulu la si
gnature des Apôtres pour con
firmer l’enseignement du Christ
comme 11 avait promis, afin de
nous raffermir. Saint-Paul éprouve une véritable gloire à
la cause du Christ et de son
Père et signe ses lettres par
amour de Dieu et des hommes.
C’est l’amour pur.

%

Par contre, des milliers de
martyrs anonymes signent leur
foi dans le sang et la sueur et
donnent aussi corps au règne
de Dieu jusqu'à nos jours.
Où est la vérité pour chacun
de nous? Le gros bon sens nous
dit que c’est l’intention qui
compte et seul Dieu peut la pu
rifier s'il y a lieu: c'est l’oeu
vre de la prière non d’une bra
voure quelconque. Je crois qu’il
faut se garder de la fausse pu
deur et en même temps de la
vaine gloire de son nom: car
seule l'évolution de la foi et de
la grâce en nous peut vraiment
nous donner le courage authen
tique de signer nos convictions
religieuses au nom du Christ.

JEUDI, VENDREDI et SAMEDI
LES 21 - 22 - 23 JANVIER
Ü

Profitez des aubaines
formidables dans tous les
magasins sous le mail.

Aussi je ne comprendrai ja
mais cet acharnement a chas
ser les voix inconnues car l’Es
prit qui nous anime tous peut
nous faire discerner le vrai du
faux, en soi et chez les autres

yr.

Pourquoi cette peur des anony
mes. puisque le dialogue est ac
cordé. et bien nourri à ce que
je vois.
Si notre frère “Poisson” a
choisi l’ombre de Jésus-Christ,
c’est qu'il en est riche, et j’ai
merais qu’il nous dise pourquoi
les premiers chrétiens le dési
gnaient sous le symbole du pois
son?

/
/

Je remercie les Autorités de
La Tribune d’accepter l’inco
gnito et de respecter l’intention
de chacun. Nous devrions en
faire autant si nous voulons ré
aliser l'unité dans l’accueil et
l'amour et la pléniutde de no
tre baptême d’Esprit et de Feu
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Marguerite Marcotte.
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Deux points à
reconsidérer

: :

Le 13 janvier 1971.

N

\

A celui qui signe un poisson,
Après la lecture de votre
réponse au sujet des pseudo
nymes, je relève deux points
à reconsidérer.

SAMEDI, LE 23 JANVIER

Le premier au lieu d’absor
ber le fruit des oeuvres vous
vous amusez trop avec l’écor
ce. (vous ressemblez à certai
nes femmes qui jugent la mar
chandise par l’allure du ven
deur. Ayez un peu plus de
maturité et de mémoire.)
La deuxième, c’est domma
ge qu’au lieu de prêcher la
science de Dieu en profondeur,
vous vous amusiez (à des jeux
de femmes).

i

D’abord, laissez-moi vous di
re qu'en lisant ceci mon esti
me pour vos écrits a diminué,
j'admire la clarté ,1a précision
de certaines de vos opinions,
mais de grâce des exemples
de la sorte p-hstenez-vous e„p à
l’avenir.

de 10 a. m.

à

4 p. m:

Y
EN PERSONNE!
Samedi, le 23 janvier
à compter de 1.00 p.m.
“LOS TRES COMPADRES”
Trio Mexicain

*s%
O

Lauretta î>.

midi, 2 p. m.

1 Ballons soufflés à l’hélium
1 Patates Chips Humpty Dumpty

Vous parlez de certaines
femmes, d’accord (merci pour
les autres) mais tâchez à l’a
venir d’avoir un peu plus de
considération et de respect
pour la femme, quelle qu’elle
soit, elle est une créature de
Dieu comme vous, avec ses
qualités et ses défauts, et qui
cherche à comprendre, et à
se créer une place comme
vous, dans le monde actuel.
Sans rancune,

à
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Chômage: un désastre à l’échelle nationale (Stanfield)
pays, au cours d'une tournée Canadiens a faire pression au néral de la Confédération des
qui l'a conduit ou le conduira près du gouvernement fédéral syndicats nationaux, ainsi que
dans toutes les régions du Ca afin qu’il attaque de front ce M. Fernand Daoust. de la Fé
nada. M. Stanfield a entrepris problème tragique, qui doit être dération du travail du Québec.
En plus, il devait visiter une
ce vaste tour pour étudier la combattu immédiatement "
Prenant la parole au cours
coopérative de chômeurs.
situation réelle du chômage et
d une émission avec participa
Rencontres importantes
jeter une certaine lumière sur
11 retournait à Ottawa dans
tion du public, de la station de
l’ampleur du problème au Ca
la soirée, pour être aux Corn
radio CKVL. V Stantield a
M.
Stanlield
avait
passe
la
nada
semaine dernière dans l'Ouest munes, où se déroulait un vote
OTTAWA fPC' — Le comité bureau provincial de mise en maintenu que le chômage était
sur un amendement conserva
la
responsabilité
de
tous
les
Ca
"Je veux rencontrer les Ca du pays.
parlementaire sur l'agriculture marché. Ce système peut de
teur au sujet d'un projet tou
entreprendra, mercredi,
une mander beaucoup de temps, ce nadiens, en général, et du gou nadiens et discuter avec eux
A Montréal, M. Stanlield de chant le chômage. Mercredi il
tournée transcanadienne pour qui rend la tâche très difficile vernement fédéral, en particu al in de les rendre conscients de
vait se rendre au centre de reprenait la route vers Halifax
cette réalité", a-t-il dit.
tâter le pouls de la population pour les producteurs de l’exté lier.
main-d’oeuvre et rencontrer M. pour continuer sa tournée de
Le chef conservateur entre
canadienne devant le projet de rieur qui tentent l'écouler des
Robert Stanfield
Raymond Parent, secrétaire gé l'Est du pays.
prenait une visite dans l’Est du
loi fédéral sur la mise en mar denrées périssables.
ché des produits agricoles.
Les audiences sur ce bill con
troversé débuteront jeudi, à
Halifax, et se termineront à
Vancouver, le 5 février. Entre
temps, le comité siégera égale
ment à Québec, les 22 et 23 jan
vier: à Toronto, les 25 et 26
janvier; à Winnipeg, le 2 fé
vrier; à Regina, le 3 février, et
à Edmonton, le 4 février.
I/e projet de loi préconise la
création d’agences nationales
Une des divisions de Steinberg Limitée
de mise en marché pour diffé
rents groupes de produits agri
coles, ainsi que la mise sur pied
d'un Conseil national de
marketing.
Par suite des nombreuses in
terventions des députés conser
*> J/j y*
,*w.. r.V*
vateurs au sein du comité, le
projet de loi n’a pu être adopté
au cours de la dernière session
du Parlement. Il a été repris
au début de la présente session
et lut adopté en principe, ayant
subi les deux premières lec
tures.
Le comité doit approuver son
retour devant les Communes
pour la troisième et dernière
lecture. Il devra ensuite être
approuvé par le Sénat et rece
voir la sanction royale pour
avoir force de loi.
Le gouvernement a déployé
de grands efforts pour tenter de
faire accepter le projet, car il
soutient qu’une telle loi est né
cessaire le plus rapidement pos
sible pour éviter des situations
comme celle causée par la
guerre des oeufs et des poulets,
Voici une occasion merveilleuse d'acheter de beaux meubles à prix
entre les provinces.
MONTREAL (PC) — Le taux
éleve du chômage au Canada

est un désastre a l'échelle naUonale qui doit être combattu

Loi sur la mise en marché des produits
agricoles: tournée transcanadienne pour
tâter le pouls de la population rurale

par tous les moyens possibles,
a affirmé mardi le chef de
l'opposition, M. Robert Stan
field.

Niveau pas alarmant
OTTAWA iPC) — Le nouveau
solliciteur général, M. JeanPierre Goyer, a donné l’assu
rance, hier, aux Communes que
la criminalité n’a pas atteint un
niveau alarmant au Canada.
M Goyer, qui répondait alors
a des questions de M. Gerald
Baldwin, leader parlementaire
conservateur, a précisé que son
ministère était en constantes re
lations avec les provinces et
que, jusqu'à maintenant, il ne
voyait pas "de situation d’alar
me.

VENTA A LA MEXICANA EN LA PLAZA BELVEDERE

MIRACLE MART
Les champions qui VOUS font économiser chaque jour!

Economisez jusqo’à 451
avantageux pour
bébé! Tout ce dont bébé a besoin; lit, chaise-haute, marchette et autres accessoires indis
pensables! Utilisez votre chèque d'allocation familiale et profitez de nos offres formi
dables!

Reglements provinciaux
Plusieurs administrations pro
vinciales ont adopté des règle
ments pour la mise en marché
locale, lesquels empêchent les
producteurs de l’extérieur de
vendre leurs oeufs ou leurs pou
lets de gril à l'intérieur de ces
provinces. Certaines provinces
n’ont pas encore appliqué ces
lois. Le Manitoba, pour sa part,
a vainement tenté d'obtenir une
décision de la Cour suprême du
Canada.
I! est illégal d’établir des bar
rières dans le commerce inter
provincial, puisque ce com
merce relève de la juridiction
fédérale. Mais les provinces en
question ont voulu contourner le
problème en exigeant que tous
les producteurs écoulent leurs
produits par l’entremise d'un

RABAIS $ 1 0!

Motoneiges: sévérité

A. Lit et matelas de marque Lullaby

E. Dorel Walker Jumper

Lit en bouleau dur, sommier réglable à 4
hauteurs, roulettes de 2", barres de denti
tion en plastique. Le matelas est à 104 res
sorts, base de sisal caoutchoute, garniture
de coton et bordure aérée. Un coussin pro
tecteur est compris. Blanc, avocat ou ton or
antique.

Modèle facile a plier. Table sur laquelle bébé
oeut jouer. Dossier haut rembourré, parechocs en plastique souple. Arrnature en
acier chromé, revêtement fleuri.

ACHAT BONI

97

B. Commode 4 tiroirs assortie au lit

F. Marchette Houla Coupe

En bois franc et munie de 4 tiroirs. Cette
commode est assortie ou lit Lullaby. En
blanc, avocat ou ton or antique. 30 ' x 16 '
x2^/2

Tient bébé occupe, heureux et en sécurité.
Siege baquet rembourre, plateau réglable
et amovible. Armature d'acier recouvert
de plastique. Boulier amusant.

Ord. 49.97

ACHAT BONI

7097

W JT

ch.

C. Rabais $5 ITablede toilette Dorel

G. Chaise-haute Dorel

Table très utile! Armature tubulaire en acier
chromé. 2 tablettes pratiques. Plateau lateral
amovible. Revêtement a motif nouveau
fleuri. Dessus rembourre mousse 18 "x 34

Modèle pliant, nouveau revêtement floral.
Plateau facile a enlever. Repose-pieds ré
glable à 2 positions. Siege et dossier
rembourres mousse.

RABAIS $4! |

OTTAWA i PC) — Dans une
question aux Communes, M. Do
nald MacDonald < PC — Egmont) a demandé lundi l'éta
blissement de règlements plus
sévères pour les motoneiges.
A l’extérieur de la Chambre,
M. MacDonald a précisé que
cette réglementation devrait
s'appliquer tant aux machines
qu'aux usagers.
Selon lui, certaines des moto
neiges actuellement en vente ne
présentent pas suffisamment de
stabilité pour en faire un véhi
cule hors de tout danger. Elles
renversent trop facilement.

Ord 59 97

Ord 24.97

ACHAT BONI

19

RABAIS S10!

97
ch.

ACHAT BONI

997
Otd. 19 97
ACHAT BONI

16

H. Raba is $2! Siège pour bébé

D. Parc filet de marque Dorel
Modèle facile a plier et a ranger. Côtés en
filet nylon, plate-forme en bo»s dur rem
bourre mousse. Nouveou motif floral. Parc
rectangulaire 26
x 40" Ord. 22.97
ACHAT BONI 18.97 ch.

Ord 1397

ACHAT BONI

Otd 9 97

Orc/ 22 97
ACHAT BONI
^
07
1 5® 7/
ch.

S’ege d'auto style baquet, rembourrage
mousse, barre protectrice, bandoulière regiable Noir seulement.

ACHAT BONI
wtm Q
E

W i

E

ch.
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Hausse des pensions
OTTAWA (PC) — De 1.000 à
2.000 anciens combattants, inva
lides de guerre, recevront des
allocations spéciales entre $300
et $2.400 par an quand les amen
dements à la loi sur les pen
sions auront été adoptés, a dé
claré hier M. Jean-Eudes Dubé,
ministre des Anciens combat
tants, à la commission des vé
térans des Communes, qui étu
die actuellement l’amendement
paragraphe après paragraphe.
La majeure partie du docu
ment a l'étude est basée sur le
livre blanc du gouvernement sur
les pensions publié en septem
bre 1969 et la seconde lecture
du projet a eu lieu la semaine
dernière.

RABAIS S3!
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Produits indispensables à bébé!
Valeur formidable à bons prix!

Les mêmes méthodes
OTTAWA 'PO — L'auditeur
général du Canada, M. Maxwell
Henderson, n'aura pas cette ann.ce a modifier ses méthodes de
travail, dans l’examen des
comptes gouvernementaux.
C’est du moins l’assurance
qui lui a donné hier le comité
parlementaire des comptes pu
blics. On sait que le travail de
l’auditeur général a été récem
ment; l'objet d’un débat animé,
au Parlement, où certains gou
vernementaux
auraient bien
aime rétrécir le champ de ses
compétences.

A. Boules de ouate Curity

G. Coton-Tiges Q-Tips

d
,
.
,■
Boules
dj. ouates
indispensables à la toilette de bébé.
En paquet de 300.

Coton tiges stériles pou
vant servir à maints usages.
Paquet de 300.

PRIX MIRACLE

90 E

paquet

fS'lpfJ

H. Crème Nivea pour bébé
Pour aider a garder douce
la peau de votre bebe et
même la vôtre 4 oz.

1.27

C. Huile Curity pour bébé fh
...

,

^

|

D. Couches Flushabyes
Couches 6 jeter après usage. En paquet de 48. Pour
nouveau-né, moyennes et
grandes.

TÆJj

ch
PRIX MIRACLE

4
^
| « # #
paquet

E. Poudre Curity pour bébé
.

PRIX MIRACLE

fl7<

J. Tétines Curity Rib

ch

PRIX MIRACLE

PRIX MIRACLE

Pour aider a garder douce
la peaude bébé. 16oz.

,

«9* #

À,

PRIX MIRACLE

B. Shampooing Johnson's
PRIX MIRACLE

tSBBT

B® U

Formule douce pour le cuir
chevelu de tous bébés. 12

„

.

Paquet de 2

K. Biberons Playtex
Biberons pour jeter apres
usages. Sacs pré stérili
ses. Boite de 36.

—, _

F. Savon Baby's Own

PRIX MIRACLE

Savon doux conçu pour
bebés.

1 Te

paquet
PRIX MIRACLE

QT(
boite

L. Ensemble Curity

PRIX MIRACl E

Compreno 6 biberons de 8
oz par paquet.

2.57

PRIX MIRACLE

Rend la peau douce et
fraichc. 12.5 oz.

Un écart important
OTTAWA (PC) — Une étude
préparée par l'Association cana
dienne des professeurs d'univer
sités révèle qu’il existe un écart
important entre le traitement
des professeurs masculins et fé
minins dans les universités du
pays.
Cette étude, dont le rapport a
été préparé pour le compte de
la Commission royale d’enquête
sur la situation de la femme au
Canada, rendue publique, mar
di, a Ottawa, précise qu’en 196566 cet écart était de $2,262 en
faveur des professeurs mascu
lins.
La moyenne des traitements
versés aux professeurs était,
pour les hommes, de $10,690,
tandis que pour les tommes, elle
n'était que de $0,428.

\Ui /
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M. Ensemble biberons Playtex
Pour nourrir en toute sé
curité, facilement et vite
votre bebe.

. baby
Powder
H/» •

m
I
J

I 4

PRIX MIRACLE

5.77

ACHAT BONI
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curity

I em

N, Vaseline a la gelee de pétrole
Idéale pour soulager bébé
qui
souffre
d'echauf-

NfVEA
Baby FiNf

* playtex

Produihdhyaien* tide beauté

c. tîca.t

UN PRIX MIRACLE EST UN PRIX TOUTE SAISON
LUNDI À MERCREDI
9 A.M.À 6 P.M.
y/ Chèques d'allocations familiale* encaissables

JEUDI «T VENDREDI
9 A.M.À 9 P.M.
\7 Pian “Mise de Côté" très pratique

SAMEDI
9 A.M.À 5 P.M.
Facilités de stationnement

LES PRIX MIRACLE
vous permettent d'écono
miser tous les jours.
LES ACHATS BONIS
sont des sources d’éco
nomies additionnelles.

LA TRIBUNE, SHERBROOKEt MERCREDI, 20 JANVIER 1971

.e rapport déposé aux Communes exhorte le Canada à la fermeté

: hausse de 25 pour cent demandée pour le péage

4753

Par DONAT VALOIS
OTTAWA iPC> — Un rapport
de posé, mardi, aux Communes,
par le ministre des Transports,
M Jami.’son. exhorte Le Canada
à !a fermeté dans ses prochai
nes
négociations
avec
le
Etats-Unis, concernant le péage
sur la Voie maritime du Saint-

ment, a un rythme moindre
que celui qui a marqué les
12 premières années de son ex
ploration, le tonnage des car
gaisons passant de 20 millions,
en 1959 a un record de 51 mil
lions en 1970.
Ce rapport de 300 pages cons
tate, en fait, une analyse éco

Laurent, que l'on recommande

d'ailleurs d'augmenter de 25
pour cent au cours des cinq
pro ha nés années
Le rapport affirme aussi que
la Voi" mari ime es' un mode
de transport viable, qui devrait
jouir d’une croissance de tra
fic continue mais, possible

nomique des aspects économi
ques et financiers de l'Adminis
tration de la Voie maritime. Il a
été réalisé par la société d'é

être publié bientôt.
Le document servira à guider
l'Administration de la Voie ma
ritime dans ses prochaines né
gociations avec les Etats-Unis
sur les droits de passage que
doivent verser les usagers de
la voie maritime.
Le rapport révéle que le Ca

conomistes - conseils D. Wm.
Carr et Associates pi n'est que
le premier de deux volumes qui
constitueront le rapport final.
Le deuxième volume devrait

nada “supporte une part beau
coup plus forte du fardeau des
coûts de la Voie maritime que
ne le font les Etats-Unis, malgré

ses et voies de raccordement,
le Canada prend en charge les
deux tiers environ. Pour leur
part, les Elals-Unis fournissent

que les deux pays se partagent
les bénéfices à part égale".
Selon les économistes - con
seils de tous les investissements
publics pour les canaux, éclu

la majeure partie des investis
sements dans les installations
des lacs et rivières en arnonl
du lac Erié. qu'iis utilisent
aussi beaucoup plus, note-t-on.

JUEVES-VIERNES-SABtDO 21, 22, 23 DEENERO

JEUYES—
VIERNES—
SABADO
21-22-23 DE ENERO

VENTA
MExiütNA

MIRACLE MART
Une des divisions de Steinberg Limitée

Les champions qui VOUS font économiser chaque jour!
Wé$r§

Vêtements confortables
pratiques pour les bébés!

Articles indi spensables
a prix super-avantageux

A. Rabais de plus de $4! Jolly Jumper

Rabais 37% Camisole boutonnée
A manches courtes et avec pat
tes pour fixer les couches. Blanc
et aqua. Tailles 3,6, 12mois.

Ord. 67<
ACHAT BONI

2pour 34e

Bavettes réversibles

Ord 29C
ACHAT BONI

Jolies bavettes en tissu éponge
de teintes variées. 1 1" x 9".

34

pou

Nid d'ange en finette imprimée
Dune seule taille, devant à g lissiere. poignets et col en tricot.
Motif imprimé.

A A

f
■

ch.

Serviette et dèbarbouillette

bleu. P. M, G, EG.

cW f .57

AA

|
1

I en»

■.£*■* ixc' < -C

5.84

B. Dormeuses en tissu éponge pour bébé
Pyjamas lavables a la machine, garniture
entre-|ambes a boutons-pression. Turquoise
Tailles: 0, 1,2.

blanche, devant et
rose, |aune, bfanc.

SEULEMENT

%

^ 1

N Jh

C. Tenues de nuit en nylon extensible
Avec devant boutonné, zippe ou a boutons-pression
Styles
o garniture contrastante ou a rayures. Blanc, mais, bleu, rose
Tailles: 0, 1,2.

1.94

D. Chemises-T en nylon extensible SE
Styles divers a manches courtes, encolure côtele. En
extensibles dans les 2 sens. Blanc, jaune ou bleu. Tailles: 1,2, 3.

_ m

nylon

f

Ord 37c ch
ACHAT BONI

4

Pour O

4

Rabais 42%! Doublures de couches
Ord 1 4 7
ACHAT BONI

A |eter apres usage. En tissu me*
dicamenté.
Boite
de
6
dou
zaines.

84*C

la boite

Couches en douce finette
Couches
lavables
36".

m&M

ACHAT BONI

Rabais piusde 40%! Culottes plastique
Culottes ' cushionnaire" en doux
plastique nacre. Blanc, rose ou

Modèle de luxe, cet exerciseur gardera votre bébé en forme et en
sécurité Avec crampon et ressort solide En boite-codeau.

'

et

SEULEMENT

Serviette dont un com peut serv:' de capuchon, 3C x 36”, débarbcuillette assortie 10" x 10".
les deux en tissu éponqe.

-

Ord 2 66
ACHAT BONI

blanches
absorbantes,
a la machine. 26" x

2.44
août

Rabais plus 25%! Culottes bébés
Culottes
thermo” en blanc ou
aqua. Doublure de mousse, lavabies a la machine. Tailles:
2,3,4.

67<
achat

BONI

1% A
Z p°j 74

Drap pré-ajusté lit de bébé
Ord I 97
ACHAT BONI

En pur coton pré-rétréci: seyant
pour tous matelas de dimensions
standard. Blanc.

E. Barboteuses en nylon extensible
lavables a la machine. A bretelles et avec boutons-pression entre
les ïambes. Teintes variées. Tailles: 12, 18, 24 mois.

1.24
ch

F. Rabais 1.13! Couverture transformable
~

,

.

Couverture se transformant en tenue de sortie, devant cf entrejambes a boutons-pression ou pouvant servir de couverture ordinaire.
Rose, bleu, or avec empiecement blanc. Tailles: 1,2.

Ord 3 97
achat boni

4* m
ZL # JJ fcf

G. Chemises-T en nylon extensible
Semblables a celles de ' D". Styles varies à
nylon extensible dans les

2 sens. Blanc,

|Oune

ou

manches courtes

bleu

SEULEMENT

M C

en

g

Tailles: 1,2,3.

ch.

/*, P

H. Couvre-tout en beau coton
En coton Chino avec devant a gilet, boutons sur l'épaule, boutons
pression entre les ïambes. Bleu, jaune, oronge, rose beige Tailles
12, 18, 24 mois.

SEULEMENT

■
I

A A

J. Rabais plus de 25 % ! Layette 3 pièces

Petite couverture en finette

r

9

*

Couverture douce, douillette et
confortable. En imprime blanc,
bleu, rose ou jaune. 30" x 40".

Comprend chemise de nuit a nid d abeille, veste et petite couverture en finette coton Blanc, bleu ou |aune. Taille. 1.

Edredon en coton matelassé

K. Nid d'ange en nylon matelassé

•

Edredon extra grand avec bordu
re imprimée. Bleu ou rose,
x 54”.

SEULEMENT

2.84

■

■

Beau cadeau pour un nouveau ne En nylon lavable ci la machine.
Rose, bleu, bloncou jaune.

Ord 1 97

^HATBOW

jj ^ A AL
Tens
SEULEMENT

^ Q M
4i «O "T

ch
(oyeffe

Coussins protecteurs 6 pièces
Pour placer dans ht de bebe. le
vinyle
piqué
est
très
épais,
blanc avec motif imprimé.

SEULEMENT

achat boni

4.44

Piqués en coton matelasse
Très fermement piques e» rem
bourrage de polyester, lavables
a la machine. 18’
x 27" 2 %
pour 144

17 « 18
ACHAT BONI
pou

1.44

Magnifiques couvertures en boite
Rembourrage de Dacron ou en
nylon piqué avec bordure de
satin Blanc, rose, bleu ou |aune.
36" x 50".

O

Ats ori”'n'

OA

: ‘flgfryk-. ••■>■.

f

Economisez jusqu'à 45%! Accessoires utiles pour bébés

Rabais 1.05! Couches blanches Curity

A. Siège de toilette

A

Ord 6 97
Avec dessus amovible et de
ACHAT BONi
flecteur Courroie de sécurité
S'adapte sur tout siege stan
Q /k
dard En boite cadeau
"V • m "V

B. Flâneuse en plastique
Flâneuse réglable o 4 posi
tions, rembourrage de luxe
même sur les cotes. Blanc,
miel, or, avocat

Ord 3 47

ACHAT BONI

®

C. Assortiment de mobiles
Mobiles de couleur qui amu
seront les bébés Fixez les sur
leur lit ou leur parc.

D. Siège de baignoire
Siege en plastique robuste,
courroie
a
boutons-pression.
Ventouses pour tenir en place

À VOTRE CHOIX
Ord 2 67

ACHAT BONI

1.44

Accessoire» pour bebti

E. Grande baignoire'
en plastique
Extrémité
galbée,
2
porte
savon Blanc, avocat, miel.

F. Seau en plastique
Modèle de luxe d'une capaci
té de 18 pintes peut recevoir 3
douzaines de
couches
Or,
bleu, avocat

Ces couches ordinaires sont en douce gaze
absorbante Lavables a la machine, vite
seches 12 par boite. Faites provision,
notre prix est tellement modique.

ACHAT BONI

3.44

boite

Rabais 2.13! Sac vinyle pour couches
Soc extra spacieux isolé de fibre de
verre. Motif floral imprimé en brun,
olive ou bleu. Peut aussi servir de sac
de pique-nique.

JÊL

Ord 5 97
ACHAT BONI

3.84

Acc*»so»res pour bébé»

ÉCONOMISEZ AVEC LES PRIX MIRACLE AU MAGASIN MIRACLE MART
CHARGEX

PLACE BELVÉDÈRE, BELVÉDÈRE
J

ET GALT

r - !7<;r#;

w

10

la

TRIBUM SH [RB ROOK l

MERCREDI, 20 JANVIER 1971

COMMREZ...GEST IMPORTANT!
Important d’économiser !
Important d’obtenir même qualité,même choix, mêmes services!
Important de compter sur Steinberg, ses PRIX MIRACLES,
ÉMLte pour
marché !
Continuez à comparer...
Nous, nous MAINTENONS (tel que promis depuis presque 2 ans!)
nos PRIX MIRACLES - DES PRIX LE PLUS RAS POSSIBLE

annee

chaque

41

prix
miracles
alimentation

COMMUIEZ... C'EST IMPORTANT!
PEEK FREAN

Paquet 8 onces

MELANGES A BOISSON

25c

CORDIAL BOVRIL

PATE DENTIFRICE

S139

(Gabelet gratis)

A saveur d'orange

Pot 4
‘ onces

I------

McLEANS, 25c de robois

roquet v/3 once;

COLLATIONS SWANSON
Congelées, Poulet et dinde
Le poquet

BEURRE D’ARACHIDES
STEINBERG

SACS DE THE SALADA

49c

ORANGE PEKOE
Sac de 60

CHOCOLAT INSTANTANE

$J19

STEINBERG
Boite 2 livres

Pot 48 oncet

GARNITURE A SALADE

39c

MIRACLf WHIP
Pot 16 oncet

PAIN DE VIANDE

34c

AMBASSADOR
Boite 12 onces

CAFE INSTANTANE

S*|04

CHASE b Sonborn
Pot 6 onces
< Pot 10 oncei
$1.491

DETERSIF IVORY

12c de robois

GATEAUX aux Chocolat
-------------1

JUS D’ORANGE
PECHES STEINBERG
COMPOTE DE POMMES
JUS DE TOMATES

NETTOYEUR AIAX

2c de rabais

de fantaisie ORCHARD KING
Boite 48 onces

/np

Boite 14 onces

ANTISEPTIQUE BUCCAL
COUCHES HYGIENIQUES
FLUSH-A BYES

SACS HYGIENIQUES
PLAYTEX, paur biberon
Le paquet

DEJEUNER INSTANTANE
CARNATICN, voriété ossortic
Paquet 8 once!

HARICOTS BLANCS

ST ARNAUD

LAIT EVAPORE
CRINO
Boite 16 onces

BOITE
28 ONCES

3

y ^Jc

79c

STEINBERG, soirs phosphate
Sac 5 livres

91c

LUX, ossorfis, ordinaires
Poquet de 3

MORCEAUX DE BOEUF
DETERSIF EN POUDRE

Pour pore-brise
Le gallon

—a

TISSUS FACIAUX

97c
69c 1

Boite de 400

ESSUIE-TOUT Steinberg
j

Couleurs assortie!
Paquet de 2

„u,t

00 U

livres

*1-05

24 ONCES

DE

LIVRE

POULETS

2

à

La livre

MAIGRES, FRAICHES

DE

Boite 10 livres

AILES OU FOIES
Boite 10 livret

LA LIVRE

49

BACON

LA LIVRE

Don» les cotes, Nouvelle Zelonde
La li»rt

FOIE DE BOEUF TRANCHE
Devciné, »ons peau

59

JAMBON FUME
Dans I'epoule, sons jarret
La livre

SAUCISSES FUMEES
Sons peau, STEINBERG
■

TRANCHE

Poquet 1 livre

PATES AU POULET

SANS COUENNE, STEINBERG

Frais, STEINBERG
Paquet 12 onces

SAUCISSES FRAICHES
STEINBERG en vrac

PAQUET

La livre

1 LIVRE

| PATES AU POISSON
T

PAQUET

Vi

LIVRE

T
$249

ü

HIGHUNER, o<Jial bon.
Poquet 12 onces

69c
55c
45c

ROULE A L’ANANAS

55c

GATEAUX A L'ORANGE

... 29c
29c

GATEAUX
Nouvelle Orleans,
• Avec vermicelles ou chocolot)

59c
41c

15 oncet

39c

TARTES AUX FRUITS
Pommes, pèches, roisins, 24 onces
Sucre, 18 onces, STEINBERG, 8"

Chacune

49c

TARTES AUX POMMES
STEINBERG
Chacune 2 livret

TARTES AUX CITRONS

Cflp
Oww

Chacune

69c

POMMES DE TERRE

DU NOUVEAU-BRUNSWICK
CANADA No. 1
SAC
10 LIVRES

a# ^

1 Sc conservent en hiver!

POMMES DELICIEUSES
La livre

27c

2 douxaines

78c

Le pied

32c

10 onces -- Chacun

29c

Rouges et sucrées, extra fontaisie,
de la Colomb» britannique,

ORANGES DE FLORIDE
Variété 'Pineapple',
Grosseur 125

CELERI PASCAL
EPINARDS IMPORTES
Lavés et coupés
Sac poly

GRANDE VENTE
D’ITEM EN PLASTIQUE
VARIETE
D'ARTICLES

lit
1 1

de Floride, Grosseur 24

articles
divers

35c

PETITES ET

29c

BRIOCHES SUCREES

et meringue, STEINBERG
18 onces, 8",

LA
LIVRE

DOREES ET MURES
VARIETE PREMIUM
GROSSES

oux framborses, STEINBERG

I"

BANANES

49c

14 onces

COTELETTES D’AGNEAU

BOUT DU FILET

49
fruits et
légumes

2,ri1 35c

STEINBERG

POIDS MOYEN DE 3 LIVRES

Chacune

Poquet

De poulet

PORC

de javelle

128 ONCES

10 onces

De poulet

67c

_ -hmmm:

^Taü

PAINS A ÛX R ÀTS IMS
Tranchée, STEINBERG
13c de rabais

33c

MARQUE STEINBERG

ou au chocolat, STEINBERG

La livre

BOUT DES COTES

5^19

CUISSES OU POITRINES

27

LONGES

La livre

Coupe SILVERSIDE, Marque Rouge

CONGELES, EMPAQUETES SOUS VIDE
CANADA, "CATEGORIE "A"

LA
LIVRE

$119

ROTI DE CROUPE
Ib

Poquet de 180

TARTES AUX CERISES
STEINBERG, 10c de robois
24 onces — 8"

Désossé, tronche entière,
Marque Rouge

3

COTON-TIGES

39

BIFTECK DE RONDE

59

LA

37c

55c

PAPIER DE TOILETTE

MARQUE STEINBERG

59c

78c

Bouteille de 128 onces

pâtisseries
Lo livre

FRAIS

COUPE ORDINAIRE, MARQUE ROUGE

EAU DE JAVELLE
JAVEX

AGENT de Blanchiment

BISCUITS AU CHOCOLAT

BOEUF HACHE

PALETTE

1

aauiiimiiuiiiiif

16

0Q<|
£Uu

5164

Q Tips

Boite 14 onces

5-|19

Boite economique

12C

Boite 71 j onces

ON PEUT COMPTER SUR NOS VIANDES
ROTI

DETERSIF ALL
25c de robais

VIVA, couleurs assorties
Paquet de 2

CHEF BOY AR DEE

PAIN

En morceaux, a*ec sauce
Boite I434 onces

59c

SAUCE A LA VIANDE

17c

Pot 6 onces
$1.691

JAVEX, pour non-recurobcs
Boite 14 onces

SAUCE AUX TOMATES

23c

BOEUF ou FOIE SOCIETY

35c

Blancs, élégants

36c

CAFE INSTANTANE
MAXWELL HOUSE
(Pot de 10 oncis

47c
77c!

ANTIGEL MIRA MART
.

MELANGE A SOUPE
Lipton, poulet et nouilles, pqt 412
on. 1 Oignons, poquet 3 onces 35c)

99c

PAINS DE SAVON

5^ 99

MARGARINE COLOREE
VILLAGE, enveloppée Pqt 1 livre
Douce, cont. plastique 1 livre 46c

j

Boite 14! i onces

DE MARQUE QUEBEC

MARQUE STEINBERG

29

99c

ALfO

COMPAREZ

12c
29c!

Boite IS onces

^ggil

LAIT EN POUDRE

ORCHARD KING

TOPS, Dr BALLARD

OOp

Paquet 2 ivres

$
ZPm
TOMATES ENTIERES

Oka
ÜUw

Paquet de 48

20c l
32c L j

de fantaisie ORCHARD KING
Boite 19 onces

Bouteille 32 onces

77c

LISTERINE, 25% en plus
Bouteille 15 onces

Boite 14 onces

41c

de fontoi&ie
Boite 28 onces
En m-M^rs ou en tranche»

$1 °*

77c

18c

Concentré ORCHARD KING
Boite 612 onces

------------ j

POUDRE POUR BEBES
JOHNSON

67c

Congelée SARA LEE
Paquet 14 onces

ALIMENTS pour CHIENS

nr

VASELINE

Q7p I

Paquet 712 onces

CRISTAUX SWING

GELEE DE PETROLE

|

Instantanés BARTENDER

COMPAREZ

COMPAREZ

COMPAREZ

COMPAREZ

produits
populaires

bas tous
les jours

bas tous
les jours

achats bonis

BISCUITS ASSORTIS

ON PEUT COMPTER DESSUS!

OIGNONS JAUNES
du Québec, Conada

CHACUN

Chacun

47c

La livre

7C

du Québec, sac de 5 livres

No.

1

LA T RI BUHC, SHERBROOKE, MERCREDI

i GANGAS ESTUPENDAS!

Dépôt d'un

Système ““ de commissions
scolaires à 11
11 ou 12
9

BUEN VIAJE
Protégez-vous en
utilisant les

13

PRECIOS
quemandose
de la

VENTA A LA
'MEXICANA
Jueves, Viernes, Sabado
21, 22, 23 de enero
en la

PLAZA BELVEDERE

kàÂàkÀjA
CRIMPLENE
100°o

POLYESTER

Le tissu miracle aux mille usoges,
45 ’ de largeur Lavable, sans
repassage. Rég jusqu'à 5 49

BROCART
Importé de France. Idéal Idéal pour
robes de soirée Solde final Val rég
jusqu'à 2 98 la verge.

MONTREAL <PC>—M. Marcel demeurer au sein du parti pour
Masse, député unioniste de toute la durée de son mandat
Montcalm, à l'Assemblée natio actuel.
J'ai été élu. dit-il en subs
nale, rejette le séparatisme
tance. sous l’étiquette de l'U
"pour le moment", tout en dé
plorant la rigidité du premier nion nationale et j’entend jouer
ministre Trudeau, aux confé mon rôle au sein du parti Le
Québec a besoin de tous les pou
rences constitutionnelles.
Ancien ministre des Affaires voirs nécessaires pour assurer
intergouvemementales dans le
cabinet Bertrand. M. Marcel
Masse parlait, lundi, sur les
ondes d'une station radiophoque. Il a dit que s'il estimait
que le Québec devrait être in
dépendant, il aurait milité dans
les rangs du Parti québécois.
Le nom de M. Masse a été
évoqué comme candidat possi
ble à la succession de M. Jean.Jacques Bertrand, a la tête de
l'Union nationale. Il a formelle
ment affirmé son intention de

Prix brûlant

vrm

1

ilfrmcess-Sil ks i
~

j

hou» «von* une ligne complete d'article* diver* pour
la couture, ainsi les patrons
Butterick — Vogue —
Simplicity — McCafts — Style.

CHARG

Angle Belvedere el Gall Ouest — Tel. : 562-2288

/

/

fié. les parents pourront envo
yer leurs enfants à l'école de
leur choix.
Le ministre Saint-Pierre pré
voit également une loi séparée
pour le regroupement des com
missions scolaires dans d’autres
régions de la province. Toute
fois, dans ces régions, les di
visions religieuses demeureront,
car la population hors de Mont
réal n'est pas prête à un tel
changement et il serait inutile
de provoquer la bagarre.

Les chèques de voyageur First National City Bank s'échangent partout __
à plus de 30,000 bureaux bancaires de par le monde.
En cas de perte, aucun autre chèque de voyageur ne peut être remboursé
aussi facilement, sur les lieux mêmes.
Aucun délai, aucune complication,
aucun inconvénient.

Ils sont disponibles au:

SHERBROOKE TRUST
PLACE BELVEDERE
ainsi qu'au siège social: 75,

Wellington Nord

SPECIAL SUR PERRUQUES 100% DYNEL

Guy Saint-Pierre

Masse rejette le séparatisme
“pour1^
tout en
déplorant la rigidité de Trudeau

36" de largeur.

ÙJ4UA

M

'TRAVELERS CHECKS'

Partage des taxes
M. Saint-Pierre a aussi décla
ré, sans fournir de détails, que
les systèmes de taxation de
vraient être modifiés afin que
tous les secteurs du Québec re
çoivent une éducation de même
valeur.
“Si nous décentralisons, nous
devons redistribuer la richesse.
Grâce aux systèmes de taxa
tion actuel, les anglophones ont
jusqu'ici bénéficié d’une situa
tion privilégiée, mais la meil
leure éducation possible doit
être accessible à tous. Je me
demande pourquoi une ville
comme Rouyn devrait avoir un
meilleur système scolaire, par
ce qu'elle a plus de cheminées
d’industries que, disons, la ville
de Gaspé.”
M. Saint-Pierre a laissé en
tendre que les changements ap
portés pourraient toucher la dis
tribution ries taxes payées par
les grandes compagnies.

Un premier pas

M. Saint-Pierre a continué;
"Peu après avoir été nommé
au ministère de l'Education, je
me suis rendu compte que le
premier obstacle à franchir se
rait la réduction du nombre des
commissions scolaires sur Pile.
"Ce ne sera pas la solution
de tous les problèmes, mais ce
sera le premier pas dans la
bonne direction."
Le ministre a souligné que
tous les commissaires seraient
élus et non désignés. Les pre
miers changements devraient
être effectués en septembre pro

PRIX BRULANT

Ja «UU4AH €Ua

chain et s'échelonner sur un an
cl demi.
L'instruction religieuse ne se
ra pas rejetée, mais sera laissée
au libre choix des parents. Com
me l’a souligné le ministre, le
changement posera certaines
difficultés, car des écoles seront
déménagées d'un secteur à un
autre pour répondre aux besoins
de la population.
Selon le nouveau système uni-

19 71

iREBAJAS DE ENERO!

pro/gt de 'oi en Uvrier

QUKBEC 'PC1 — Le ministre
rie l'Education. M. Guy SaintPierre. a indiqué lundi qu'il
soumettra à l'Assemblée natio
nale. au début de février un
projet de loi en vue de doter
Montréal d'un système unifié de
commissions scolaires.
Au cours d’une interview, M.
Saint-Pierre a ajouté que le pro
jet de loi remplacera le bill 62.
Le nombre de commissions sco
laire spour toute Pile de Mont
réal sera de il ou 12.
Selon le bill 62, soumis par
l'ancien gouvernement de l'U
nion nationale, les 42 commis
sions scolaires catholiques et
protestantes existnnt présente
ment sur Pile auraient été rem
placées par 11 commissions sco
laires régionales, dont les mem
bres auraient été élus. Un con
seil scolaire aurait exercé une
surveillance sur ces commis
sions; ce conseil aurait été
composé de 11 membres dési
gnés par chacune des commis
sions et de quatre membres
choisis par le gouvernement.

20 JANVIER

SHORTY :

ARLEOUIN ;

DUTH:
Rég.: $49.95

Rég.: $39.00

49.95

“*:s£? $

Spécial

Spécial

SALON PLACE BELVEDERE

Sur présentation de cette
annonce, un crédit addition
nel vous sero allouer o l'achot d'une perruque..

Tél.: 567-6377

!

i

24 MAGASINS!

sMONTREAL DRAPERIES

LA PLUS GRANDE MAISON DE TENTURE

OUVERT LES JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU A 9 H.

AU CANADA

- -.46*------ i

: VENTE DE
ï
1

Vt»u* ovti d«s proj*t* d* décoration
Profitez de lo gronde Vente de Janvier de
Montreol Draperie* et reolttez de vraie*
économie* ! roite* votre choix
porm
toute une gomme de té»»u* mode dan*

|

dei couleur* dernier-cri

VENTA

Î^A LA MEXICANA
EN LA

PLAZA BELVEDERE

TRÈS BELLES TENTURES
EN FIN TERCAL BRODÉ!

Marcel Masse
son épanouissement en tant que
"nation". L’ancien ministre n'a
cependant pas défini les pou
voirs qui, à son avis, sont indis
pensables à l’avenir de la pro
vince.

Superbes tentures en Tergal
blanc
transparent
repute
pour sa qualité ! Fin Tergal qui
ne s altéré, m ne s'etire au
lavage. Plis pmcev Blanc seu
lement.

Qu'est-ce qu'une nation?

ROPRA P ARA CABALLEROS
PALETOTS D’HIVER

CHAPEAUX

Réq. 59.95 à 120.

RABAIS

Spécial a
partir de

OQ QC
U J. J J

PANTALONS DESKi
Rég. 24.95

VESTE DE SKI
RABAIS

20%
CHANDAILS’PULL’
COL ROULE
Rég.

14.95

9.95

ENSEMBLES PANTALON/
YESTON COORDONNES

VESTONS SPORT

CHEMISES SPORT
B.V.D., ARROW
Teilles M. et G.
Rég. 6.00- 12.00

Q OC

Rég. 39.95

HA

COMPLETS
Rq. 79.95 jusqu'à 135.

Enspéciol CQ QC
à partir de dw.ud

19.95

Rég. 69.95 à 120. AQ QC
A partir de
«ü>uu

20%

QC

Bottes d'Hiver
Doublées mouton et outres
RABAIS

20%

Spécial

CRAVATES
Voleur

4 00

Wr
Sprcml

chacune

3 .... 1.00

BAS
Rég. 1.50
Spécial

DQp
03”

MERCERIE

amer
PLACE BELVÉDÈRE
Succursales Ploce Versailles, Montréal — Ploce Victoria, Montreol — Place StEustache, Sf-Eustache — Galeries Chorlesbourq — Place Cartier, Hull —- Place
Drummond, Drummondvillc — Place lourier, Sfe Foy — East Court Moll Cornwall
— Place Belvédère, Sherbrooke

Reprenant le débat de séman
tique sur la définition du terme
"nation ", M Masse a dit que
sociologiquement le Québec est
une nation, en ceci qu’il forme
un groupe qui a choisi de vivre
en communauté. Ce n’est pas la
définition anglaise de la nation.
Evoquant une proposition faite
en 1966 par feu Daniel Johnson,
qui était alors premier ministre
du Québec, M. Masse s'esl dé
claré on faveur d'un référen
dum sur la question constitu
tionnelle et a mis en doute les
pouvoirs du gouvernement ac
tuel de négocier une nouvelle
formule constitutionnelle.
lx's gouvernements d’Ottawa
et de Québec, dit-il en subs
tance. sont élus pour adminis
trer le régime existant. Mais,
ont-ils mandat de modifier ce
régime.

if
JP

,

H

.

\

,

44

98
pre

TENTURES
TERGAL

vyvw
I ♦
8
i i. !
1

CROCHETS
GRATUITS i

144 x 95'
Valeur $79.98

m 1 .

GRAND OURLET
CORNELL! DE 11 "

144 x 95“
Voleur S49 98

*
yC

98
pr#

;V

w-.

Nr requièrent qu’un
minimum
d entretien.

K

%

N* s'altèrçnt pa*- au
lavage
Blanc
seu

lement 1 Plis pinces
CROCHETS GRATUITS

TENTURES COURTES

Délégation canadienne
à Bangui présidée par
M. Guy Saint-Pierre
QUEBEC (PCI - M. Guy
Saint-Pierre, ministre de l’E
ducation, présidera In delega
tion canadienne qui assistera,
du 26 au 28 janvier, a la ennlérence annuelle des ministres de
l’Education des pays francopho
nes. à Bangui, en République
Centre-Africaine.
Dans un communiqué remis à
la presse mardi le ministère des
Affaires intcrgouvernemenlales
précise que M. Saint-Pierre sera
accompagné, du côté québécois,
de M. Florian Bompré, direc
teur de son cabinet, de M, Jean
Tardif, directeur de la Coopé
ration avec l'extérieur au mi
nistère de l'Education et de M.
Jean-Marie Lepage, conseiller
du ministère de l'Education du
Canada à Abidjan, en Côte-d’I
voire,

II

Valeur

$5 98

98

2

«i

pre

Venez choisir parmi une vaste collec

tion de tissus unis ou imprimes. Dimen
sions: 48" x 48".

4m

TISSUS POUR TENTURES
Voleur iu»qu n

* 1 48 vg«-

TENTURES PRÊTES À POSER
Choix d'ottrayont* motih
elles sont prêtes et faciles a
poser.

CROCHETS GRATUITS.
i'

m-

144 x 93
Valeur $39 98

17 98

78

*

Ire-, beaux tissus de 45” de largeur,
pour confection de tentures. Faites
votre choix parmi toute une collec
tion de motifs et de couleurs mode !

ffc

sa

COUVRE-LITS VARIES
Ils sont tout spécialement re
duits de notre *tock régulier
pour cette gigantesque vente !
Grondeur
lit
double
ou

-

jç,ç|QU °
0 compter de
djfiL jqTq
| M* ©

g*

i

L

simplr

*sf* ’ . . ?«&***•* •
C - -17670

DRAPERIES CONFECTIONNEES SUR MESURES GRATUITEMENT !
Disponible pour tissus de $1.98 \erge et plus, Tergal inclus.
Légers frais pour longueurs de moins de 54". Livraison immédiate !

IIEI PIACT BELVEDERE |

VOUS ETES

Angle Belvédère et Golt Ouest — 569-9221

GAGNANT!
Montreol - Québec
Consulter nos pages
d'Annonccs Classées

~

VOTRE

CARTE

- Sherbrooke

x,

Ottawa - Chicoutimi - Trois-Rivières - Toronto - Oshawa - Windsor
- m .. Ll'TVt-.4,tr

i

UTILISEZ
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DES SPECIAUX TOUJOURS IMBATTABLES !
HUILE
VEGETALE
CRISCO
CONTENANT 38 ONCES

GROUPE

proi/igo

LONGE de PORC
BOUT
DES COTES

BOUT
DU FILET

COTELETTES ou
coupe du centre

LONGE de PORC complète
pesanteur moyenne 12 livres pour congélateur

SPARE RIBS

» 69c

froiches, charnues

SAUCISSES FUMEES

PAIN DE POULET

«, 59c

tranché ou morceau — Legrode

]

pqt 4 Qp
|ivre ‘TJb

Legrode

CRETONS frais

carton
7 onces

JOp

,b 99c

tranché ou morceau — Legrode

JAMBON

TRANCHE,
SANS COUENNE

DINER
PRETE A SERVIR

LEGRADE

Gano

JAMBON CUIT

BACON

LEGRADE

paquet 1 livre

PATE AU POULET

ib 99e

59e

8 onces 39C

Gano

PAPIERS-MOUCHOIRS
BLANCS OU COULEURS

(f%

KLEENEX
boites de 400

r

COCKTAIL de FRUITS A Qc LAIT évaporé
Libby

boîte 28 onces

GATEAUX
18 VARIETES
STUART
boite 8s

■

Q/-S .00
^I |

«J /

1

SIROP de TABLE
Canadiana

AQC
32 onces dfai ^(r

MELASSE surchoix OTc
Grandma

carton 40 onces

5/89c
LIQUEURS assorties
9e
Beurre d’arachides ^
19‘
SAUCE Hot Chicken >
19e
EAU de JAVELLE |
Ï8C
Carnotion

■

DETERSIF bleu Duz 4 .48
boîte 3 lb |

Cctt canette zip top

Schwartz

Gaza,

Lovo

PAMPLEMOUSSES blancs

bte 16 on.

. . jS'

% &&&

10 on.

pot 16 onces

boite

,• : 77'%

14 onces

10/68

CELERI PASCAL

PATATES Lavées

IMP. DES E U. NO. I
GROSSEUR 30

Culture du Québec,
Conodo No. 1

OIGNONS
lounes, voricté o
bouillir, culture du
Quebec No. 1

cont. 128 onces

VARIETE MARSH
SANS PEPIN
IMP. DE FLORIDE
No 1
GROSSEUR 48

25
10 » 55

Canada No. 1
lmp. de Floride

SOUPE LIPTON

BEURRE CANADA No. 1

boite 2 enveloppes

SUPREME

POULET ET NOUILLES

pqt 6 on.

r ■"

5 ‘ 37
2/19*
LAIT 2%

1

HOMOGENEISE

-s

L 13 71e
1

. i> ,
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x
» s

F

j

LA THBUHf. SHBMIOOKI,

«

20 JAHVIIK 1971

13

ihi**.

M
1*“

x

• Service de location a ( industrie
• Service de serviettes
£------ v
continu
I

J jj BUANDERIE SHERBROOKE'TT!
^
LAUNDRY
353, FRONTENAC

au féminin

æ i=

Æ=âÆ.

562-2633

SHERBROOKE

Accordées à d'outres associations féminines

PELLERIN & FILS

Protestation do l’AFEAS contre les subventions du ministère de P/lgriculturc
SHERBROOKE, 'LO» — Lors
de la dernière reunion de la
commission rurale de l'AFEAS.
federation de Sherbrooke, les
membres ont adopté une résolu
tion à l'elfet pue le ministère
de l’Agriculture mette fin aux
subventions qu'il accorde a
d'autres associations feminines.
I ne copie de cette resolution
a d'ailleurs etc envoyée au mi
nistère concerne ainsi qu'au bu

reau regional de l'agriculture,
à Sherbrooke.
Peu de membre» ruraux

Les six membres de cette
commission en sont venues a
formuler cette demande après
avoir constaté que “certaines
associations féminines profitent
de subventions du ministère de
l'Agriculture bien qu'un faible

ANNONCE

Plan d’amaigrissement
Recette à domicile
Il est facile de perdre rapide
ment, chez soi des livres de
graisse disgracieuse! Etablissez
vous-même ce plan de recette.
C est très facile—-et c’est peu
coûteux. Allez simplement chez
votre pharmacien et demandez
Naran. \ ersez ceci dans une bou
teille d une chopine et ajoutez as
sez de jus de pamplemousse pour
la remplir. Prenez-en deux cuil
lerées à soupe par jour, selon le
besoin, et suivez le Plan d’ainaiprissement Naran.
Si votre premier achat ne vous
montre pas un moyen simple et.
facile de perdre la graisse super
flue et ne vous aide pas à re

pourcentage des membres ap
partient au milieu agricole-',
peut-on lire dans le rapport.
La résolution de l'AFEAS se
lit d’ailleurs comme suit: “At
tendu que le budget du minis
tère dr l'Agriculture doit être
totalement dépensé pour le bé
néfice ries cultivateurs,
Attendu que les membres de
l'association des Fermières sont
en grande majorité des femmes
de milieu urbain.
Attendu que les membres de
l'association des Fermières re
çoivent une subvention du mi

OTTAWA i PC )—Les femmes
forment un sexe satellite et la
coutume les confine dans un
role secondaire, a déclare mar
di Mme Anne Francis, alias
Mme John Bird, présidente fie
la commission royale d'enquête

562-4070

MjtC'.irsale. Sherbrook<*, Qué.
Marc né La:, do a ne

be

porc

...........

Rô*i de porc, épaule »..............
Saucisses au porc. Idéal, ...
Spare Ribs',
Foie de porc, tranché
....
Pattes de porc,
........
Lard sale gras, ...........
Lard salé, maigre.........................
Créions français, Ideal,
12
Téfe fromagée. Idéal,
12
Fèves au lard, Chartier, 19

♦
♦
«

♦

*
«
«

«

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ib

75c

Ib 49c
ib 49c
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
on
on.
on.

5

Porc hache, 9(Kr maigre
Ib 69c
Boudin,
........... .......... lo 39c
Jambon pique nique,...............
Ib 49c
Jambon roule,
..................... Ib 75c
Jambon cuit tranché,
.. Ib 145
Cuisses et poitrines de poulet. Ib 55c
Bacon tranché, ...............
... Ib *9c
Beurre
...........................
Hc
Oeufs A gros,
douz 59c
Poulets BBO. 3 a 4 lb. cat A, Ib 39c
Chapons 4-7 Ib, cal
A' ............ Ib 53c
Hot Dogs Fédéral,
...
1 Ib >5c
Bologne Fédéral, bout, ............. Ib 39c
452hrt

Boeul haché, Ib 39c, 69c. et 89c
'Chops'

43c
39c
23c
45c
55c
65c
55c
30c

VENTE
BERNINA

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
»
♦
♦

t♦

♦

♦
♦
♦
«
♦
♦

4

«
4

*

«

«

4

4

*
♦

«>
*
♦
♦
*
«
*
♦
♦
»
«

tours canadiens.
Par ailleurs, au chapitre des
allocations familiales, les mem
bres considèrent que des ajus
tements basés sur les variations
du coût de la vie, les besoins et
le revenu des familles, de
vraient se lairc de laçon a ce
Commission urbain*
que ces allocations soient plus
équitables.
La commission urbaine de
Quant aux loyers a prix mo +
l'AFEAS a pour sa part recom dique, la commission doit se
mandé que s’établisse une col pencher a nouveau sur celte
laboration plus étroite entre question et completer les don
les membres de l’AFEAS et nées d'une enquête faite par
l'Association des consomma- les cercles locaux.

Epaule de porc
Boioqn*

La commission, qui a publié,
le 7 décembre dernier, un rap
port de 1HO.OOO mots, a estimé
que les femmes ne jouent pres
que pas de rôle dans les affaires
ou les finances.
“Nous avons aussi fait crever
le mythe selon lequel les
femmes contrôlent prés de 75
pour cent des fonds dans le
pays. En réalité, elles ne re
çoivent que 20 pour cent de tout
le revenu."
Dans le domaine de la con
sommation. les dépenses des
femmes sonl presque égales a

La vie familiale est
très importante

celles des hommes, mais les
femmes possèdent peu d'argent
qui soit bien a elles.
Mariage ou carrière

Selon Mme Francis, souvent
pour un même travail les
femmes sont moins bien rému
nérées que les hommes et beau
coup d'entre elles sont limitées
a des emplois traditionnelle
ment mal rétribués et réservés
aux femmes.
"La commission a également
constate que le travail de la
fetnme au foyer n’est pas appré
cié a sa juste valeur.... Ce tra
vail est estimé à près de 11
pour cent du produit national
brut, soit près de $8. milliards.
“Nos méthodes d'éducation ne
font pas valoir aux jeunes filles
les possibilités que la vie leur
offre: le mariage et fa famille,
nu la carrière, ou aussi les
deux, nu bien la famille combi
née avec un travail culturel, a
ajouté Mme Francis.
“Aujourd'hui, la jeune fille

J

que je n'entends pas.

_ .Je vous ferai parvenir
les réponses a l’adresse indi
quée.

♦

♦
*
♦
♦
*
♦
♦

4

! Arrive Première!
La BERNINA, une machine de précision suisse,
surpasse toutes les autres.

Roll de patelle de boeuf,...
Ib 57c
Steak haut de rond#
Ib MO
jcc" de porc
Ib *9e
Côtelette» de porc .................. Ib 7Sc
Epaule de porc, ..........
43c
Croupe de boeuf de l’Oue»! Ib 95c
Epaule de jambon ................ Ib 45c
Jambon roulé
Ib 79c

3419.
$319.
$269.
$509.
$239.

Reg, $509.
Reg. $239.

Spec
Spec
Spec
Spec.
Spéc.

EN AEROSOL

GARANTIE DE 20 ANS

* laisse la peau douce et fraîche,
’ vous vous sentirez confortable.

MODE D'EMPLOI

TRÈS IMPORTANT
Toujours bien agiter la cannette avant de s'en servir
la partie avec un linge imbibé d'eau tiède
Pointez la
le bas et appliquez la mousse en "tapotant" pour couvrir
Attendre de 6 o 7 minutes et enlevez la mousse avec
d'eou tiede et rincez o l'eau froide. Ne pas frohter.

Pour tous autres renseignements, communiquez avec
le distributeur ou avec L.A.L. — 323-1803.

Les Produit Héléna
37, 18e Avenue,
Rcxboro, Que.

47995

liiez Iteatrioe
Mngritin de rftemrnt pour enjanU pI junior

172, Wellington Nord
Sherbrooke, Qué.
TOUS NOS

ENSEMBLES
en BORG
3 pieces,
grandeurs
1 a 3X

TOUS NOS

JUMP SUITS
pour garçons et fillettes
grandeurs 1
2 a 16
®

|/OpR|X

et filles
2 a 16

7995

VENTE — SERVICE — REPARATIONS
DE TOUTES MARQUES DOMESTIQUES
ET INDUSTRIELLE

I

i

ROBES

h

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
LES 2t. 22. 23 JANVIER

pour fillettes et adolescentes
grandeurs!
2 a 16

PRIX

/„

" 72""*

"i

I
!

m

50

TOUTES NOS

Canadiennes

GILETS
SPORTS

pour garçons

pour garçons et filles

1

4

PRIX

50

MANTEAUX
D’HIVER

*

Voisin du bureau de placement du
Centre de la Main-d'Oeuvre.

\/2

SEULEMENT
TOUS NOS

Spec. $409.
Spéc. $199.

283, Olivier — Tél.: 569-3268
Sherbrooke

h PRIX

1

$349.
$249.
$219.
$409.
$199.

Conditions faciles
à votre choix

Nettoyez
tête vers
les poils.
un linge

Disponible : dons les PHARMACIES McM et
MAGASINS D'ALIMENTATION.

\

Vu le qrond nombre d'cchongcs effectués tous les jours, nous
avons toujours en démonstration un vaste choix de machines
o coudre usogées. Toutes les marques Singer, Necchi, White,
E'nn, etc., rceonditionnées, avec gorontic. Offertes a prix dé
moires. Prix a partir de 14.95 Venez les voir!

PLAN MISE
DE COTE

KUICK

’ aucune brûlure,

pour garçons j /

OMEGA
«

MOUSSE EPiLATOiRE

LA SEULE

GILETS
DE SKI

pour garçons

Zig Zag
automotiquc
Fait
boutonnière», coud le» boutons,
reprise, et fait même des points
de fantaisie.

rt« I*
«Hrniere,
de Bromptonvill*

POUR VOUS MESDAMES. ..

Coiffeuse de préférence.
Pour informations

Modèles de plancher

Reg.
Reg
Rég.
Reg.
Reg.

Sinoltf,

Spécial $1.50
BOUCHARD
NETTOYEUR ENR.
337, Alexandre — 562-0503

LA MACHINE EN ore

Démonstrateurs -

qh-jfmhI,

2 morceaux
Nettoyés, pressés. — Rég. $1 75

TOUS NOS

et f iles

TIRAGE
La
M

HABITS ou COSTUMES

1/2

O. — Je suis un jeune hom
me sourd âgé de 36 ans, 5'7”,
165 livres, cheveux e* yeux
bruns. Aime théâtre, promena
des, sport. Affectueux, bon
coeur, travailleur, Lacordaire,
ne fume pas. Je parais beau
coup olus jeune que mon âge.
Je désirerais connaître jeune
fille de 20 à 40 ans, sourde,
sourde-muette, atteinte d'una in
firmité ou normale. Réponse a
toutes celles qui m'écriront. Par
moment, je me sens seul parce

50 e
43c
45c
S9r
37c
45e
47c
57c
47c.

SPECIAL CETTE SEMAINE

grandeurs
2a 18
I/7PRIX

v'

4 automatiques de Luxe
3 Mim-matic
4 Mini-mabc. F. B.
2 aut. industrielles
3 "Ztg-Zag ’
2 indu'triciles domestiques,
avec tabtü ei moteur
3 7ig Zag”

Ib 3Sc
Ib 55c

HABITS
"SKI-DOO”

“je me sens seul
parce que je n’entends
pas

♦
♦
♦
♦
«

Ib Sic.

Rôti flo cote» croise» ................ Ib 89c

Gagnez un surplus d'argent en
vendant des perruques a des
réceptions à domicile.

R. — .Je vous ferai parvenir

O. — Divorcé, 39 ans, sérieux, les réponses a l'adresse indi
avec 3 enfants, salaire suffisant quée
ef stable. Recherche compagne
d'apparence moyenne, de belle
education, buf sérieux.
Je suis honnête, jovial, très
affectueux, vie familiale impor
tante pour moi. Je suis capable
d'aimer profondément et de
rendre heureuse la femme qui
me conviendra.
Les Dersonnes qui croient me
convenir voudront bien m'écrire
en spécifiant leur âge ainsi que
leur numéro de téléphoné. Pho
to appréciée.
SPORTIF
TOUS NOS

.

562-9775

Saucisse»- porc «t boeul
Ib
Créions Cano
7 on.
Tét» fromaçjée Gano, 12 on
Bacon sans couenne ...........
Ib
Boudin Gano.
bout
Fromage CANADIEN
Ib
Beurre Lac Mégantlc
. .
Ib
Oeuf» "A" exlra qro» ... doui
Oeuf» "A" moyen» ....
douz

Ib 39c

complet)

B B Q 3
4 Ib, cat
A
Chapon, c*t ,A" 4 * 7 Ib

moyenne a une conception de
son avenir aussi peu réaliste
que les jeunes filles d'il y a 40
ans. Elle voit encore dans le
mariage le commencement et la
fin de sa vie.”

"DEMONSTRATEURS
de PERRUQUES

PAUL

(bout

r.

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Anne Francis

sur le statut de la femme et
pigiste de la radiodiffusion.
Dans un di.-cours prononcé au
Women’s Canadian Club d’Ot
tawa, Anne Francis se plaint
des discriminations dont est vic
time la femme dans la société.
“Dans nos partis politiques,
dit-elle, les femmes préparent
les sandwiches et les hommes
prennent les décisions politi
ques, Politiquement parlant, la
femme est exclue des structures
du pouvoir.”

COURRIER DE FERNANDE

Spéciaux
de janvier

a l'I'CC, les membres de la
commission ont fait part de
leur intention de promouvoir la
participation ries épousés de
cultivateurs au travail et aux
différentes activités de ce mou
vement.

“Les femmes forment un sexe satellite confiné
i à un rôle secondaire ”, affirme Anne Francis

trouver lasveltessede votre ligne;
si les livres et les pouces reduisibles de graisse superflue ne disparaissent pas du cou, d
menton, des bras, de la poitrine,
de l’abdomen, des hanches, des
mollets, et des chevilles, retournez
simplement le flacon vide pour
vous faire rembourser. Suivez
cette méthode facile recommandée par les nombreuses per
sonnes qui ont essayé ce plan et
retrouvez votre ligne. Notez
comme le gonflement disparaitra
vite—combien vous vous sentirez
mieux. Plus alerte, plus active et
d’apparence plus jeune.

CtlSO*t/

nistère rie l'Agriculture,
En consequence, les mem
bres de la commission rurale. . .
demandant que ces subventions
soient uniquement dirigées vers
l'agriculture.”
Dans un autre ordre d'idée,
la commission a conclu que
l'éducation de la future femme
de cultivateur ne doit pas être
différente puisqu'elle trouvera
toujours a mettre ses connais
sances à piofit, qu'il s'agisse
de comptabilité ou de sciences
ménagères.
En ce qui concerne l'adhésion

«U MARCHE LANS DOWN E - GROS ET DETAIL
LIVRAISON CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE
EXCEPTE LE VENDREDI

2

PRIX
SEULEMENT

24 a 36

%

PRIX

Chez lléatricc

Procureur des consomma
teurs. — Patricia Mary
Hynes, avocate de 28 ans, a
été nommée procureur pour
le département fédéral des
fraudes aux consommateurs,
à New York. Mlle Hynes se
propose de mener à bien les
couses qu'elle devra défen
dre et qui toucheront In pro
J tection du consommateur.

(Téléphoto PA)

grandeurs

Mngntin de rfilement pour pnfnnh et junior

^ JOURS

(JH\RGEX

ssmasi

SEULEMENT

172, Wellington Nord
Sherbrooke — 563-26/4
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Un comité masculin condamne la “maxf
pour des attestons de sécurité...
T.ONPPES ' \F ’
damnée par la

-D'jà con

moi? da prin-

ce suit les re

■

commandations du “comité pour
la sécurité routière" qui s’est
fo-mé a Kenilworth,
Warwi- kshire.
M

Jack

P’ttifer,

dans

de

ce

comité,

constitué

manteau, descendant
de six pouces du sol.

Les

a

moins

I

Ces valeureux défenseurs du
sexe faibl» vont
maintenant
plaider le dossier "anti-maxi"

i T ! Ç ns le bas de

leur robe en traversant la rue
" un escalier”,

1'

vice-prési-

•

GAGNEZ des PRIX

tout vêtement féminin, jupe ou

ment d'hommes, est farVs ' mines peuven être
grièvement blessées si elles se

tenu' '
a •
" s?ra en p us
mise hors-la-loi en Grand ?-Rretapne si la ju.-

dent

Société pour la prévention des
accidents afin que justice soit

tion demandant l’interdiction de

en vous amusant...

fee

auprès de leur député et de la

membres du comité de
n "o é une résolu-

rendue à la "mini".

TROUVEZ

De notre collection d
perruques de qualité

CREATION
BRIGITTE

D
.
'k

J U-,J

•

'A

'

v \< v v *

‘ $*

■ r|<

DINS U GRILLE CI-DESSOUS ET FAITES-NOUS-LA PARVENIR

Vf *>v jçm

COMMENT PARTICIPER POUR GAGNER.
Trouvez chaque jour le mot caché dans la grille. A la fin de
faites parvenir 4 grilles complétées parmi les 6 publiées du
adressant votre envoi à MOT PEKDU, CASE POSTALE 136.
Les prix sont attribués au sort parmi les bonnes réponses. Le

la semaine vous nous
lundi au samedi, en
SHERBROOKE, Qué.
tirage a lieu le jeudi

pour la semaine précédente et les noms des gagnants sont publiés le samedi suivant.
Les employés de Regent importing et de La Tribune ne sont pas éligibles à ce concours.

LE TIRAGE AURA LIEU LE 28 JANVIER
POUR LES GRILLES PUBLIEES DU 18 AU 23 JANVIER.
(N B. N'oubliez pas d'inclure les 4 grilles pour lesquelles vous donnez les réponses.)

.
°Z *“"7

t"“s

cn>°vtanle

0»ec

—

Co

^"1 -"^cnenblepqr:0v'/n
ü\*r*;~f10 nuqut 0Ü
Prix réq

Woolco 24 95

c

%

AFEAS de Lennoxville

Les membres rte /’AFEAS, paroisse St-Antoine 'le LenncxviUe, se réuniront pour leur assemblée mensuelle, le jeudi
21 janvier courant, à H h. p.m.. au sous-sol de l'église.

Boy
cn ,,bre synfh‘
** precoiff« In

So frnn„ P

AFEAS de Cookshire

- » tir*.'" «• ««ft

L’assemblée régulière de l'AFEAS de Cookshire se dé
roulera le jeudi 21 janvier courant, à 8 h. p.m., a la résidence
de Mme Philippe Maheux, nu 125 rue Blouin.

rix re9 Woolco 34 95 u„-

ne,°xS» 4 '“«««'«*
V^CHAT

Ma'nfenont

REO "°°LC° -.U SPECIAL

La santé à l'horizon

.98

Les Laboratoires Rolmex vous offrent gratuitement une
rerue, to 12. qui vous renseignera sur tous les troubles du
lote. GARDEZ-VOl S EX SAXTE ... Prenez notre médit a
tion naturelle à base de plantes ‘‘ROLMEX”. Aussi pour ren
seignements au sujet des comprimés tir. 1 ogourt. signalez:
567-6565. ou écrive; à HORIZOX SA \ 7 E, 926, Ontario. Sher
brooke. I l
kl i 19
21 janv.

CENTRE D'ACHATS ROCK FOREST
2000, BOULEVARD BOURQUE
«7676

au SingenCana
milliers gagnerr

■

Itieéques-tins des premiers gagna
a, ooo

Mm* Jeanne C. W*neX, North Vancouver, B.C.
M. H. A. Parts, St. George. N.B.
M. D. L. Chant MossDank, Sask.

aoo
Mme M. Trudeau. Vercheres, Que.
Mme R. Cote. Saint-Croix. Que.
G. Ferron, St-Hyacmthe, Que.
Mme Jacques Savard, Chicoutimi. Oue.
Mme Georgette Sauve, LaSalle, Que,
Mme M. E. Pelletier, Longueuil, Que.
M. F. Rivest, Saint Corne. Que.
Mme A. Raymond. Montreal. Que.
M. P. Dupms, St Hubert Que.
Mme D. Brazeau, Dollard Des Ormeaux. Que.
K J. Petrecca, St Leonard. Que.
Margot Dageoais, Comte Terrebonne. One.
Mme F. Obeamp, Cap-De-La-Madeleme, Que.
Mme R. Trodet Val D'or, Que.
Georgette Vanter, Montreal, Çkte.
Mme J. M. Rodi, Boucherville, Que.
M. J. Naod, Montreal Nord, Qoe.
Therese Lauzon, Montreal 12S. Que.
Mme H. Ricard, Sherbrooke, Que.
Mme P. Richer, Montreat Qoe.
Mme Conrad Rheaatt. Soret Qoe.

aO.Lamn.nua, Qae

S10
C. Voungward, Greenfield Part, Que.
Daniel Carbonneau. Sept-lles. Que.
Mme Georges E. Portelance, Varennes, Que.
Mme Diane Labelle, Terrebonne Heights, Que.
Jacqueline Vaillancourt, Baie Shawimgan, Que.
Mme Jean-Paul Lamarche, Bellefeuille, Que.
Mme Burten Dwyer, St. Lambert. Que.
Mme T. McConnon, Beaconsfield, Que.
Mme Therese Verrette, L'Assomption, Que.
Mlle Patricia Paterson, Montreal Ouest Que.
Mme Lucie Legare, Montreal 430, Que.
Mme V. L. Short, Laval. Que.
Mme Marcel Faucher, Montreal, Que,
Mme Cyprien Labrie, Sept-lles, Que.
Mme T. Church, Verdun, Que.
Mme Octave Chtcome. St. Hyacinthe. Que.
Mme Benoit Delisle, St. Augustine, Que.
Mlle F. Briere, Ste. Agathe des Monts, Que.
Germaine Gauvm, Famham, Que.
Mme Herve Comeau, St. Leon, Que.
M. Lucien Cusson, Longueuil, Que.
Mme Lillian Pain, Chateauguay Centre, Que.
Mlle M. Laurent, Charlesbourg, Que. 7, Que.
Mme L. Dupuis, Verdun, Que.
Nicole Regnier, Montreal 429, Que.
Mme L McGuirk, SL Hubert 1, Que.
Mme A. Gtard, Comte Sheftord, Que.

MM

; <s.:■
Mme Alcide Morrissette, Trois-Rweres, Que.
Claire Delace, Chicoutimi-Nord, Que.
Mme Roland Gervais, Shawimgan, Que.
Mme Hilda Gagne, Trois Rivieres, Ouest, Que.
Mme Jean-Paul Lafremere, Gracefield, Que.
Mme Heleodore Carrier. Scott Jonction. Que.
Mme Andre Gauthier, St. Francois, Que.
Mme Arestide Morin, Cap a L’Aigle, Que.
Rene Gauthier, Cap-Chat Est, Que.
Mme Eugenie Jolivet, Montreal, Que.
Adrien Bouthilher. Longueuil. Que.
Mme Jean Guy Ledoux. Montreal. Que.
Chrystian Plante, Arvida, Que.
Mme Denis St-Pierre, Cite Longueuil. Que.
Mme Real Couture, Thetford Mmes. Que.

Mme P. Jette. Boucherville Qu*.
Mme E. Bris. Quebec 5, Que.
Mme J.-M. Gagnon, Cap Chat, Que.
Mme L SL Laurent, Amos, Que.
Maurice Lemieux, Thetford Mmes, Que.
Mme V. G. Vigars, Montreal 268, Que.
Mme Yvon Daudelm, Drummondville Sud. Que.
Mme Jean-Charles Belanger, Hull, Que.
Armand Saulnier, Montreal 132. Que.
Mme Gilbert Filion, Montreal, Que.
Mme Lucien Baron. Montreal 132. Que.
Constance Meuner, Montreal. Que.
Mme Huguette Carrière, St. Constant, Que.
Mme Henri Tanguay, St. Paul, Que.
Mme Ted Myre, Valleytield, Que.
Mme Roland Picard, Joliette. Que.
Mme Dian Champagne. Longueuil, Que.
Mme Gerard Forgues, Chomedey. Que.
Mme Roland Gervais, Shawimgan, Que.
Mlle Francine Lapieiie, Tracy, Que.
Mme Estelle Davis, Montreal 265, Que.

—
—
—

D

TOUR D'HORIZON

Mme C. E. Boulais, Longueuil, Que.
Mme Georges Trudel, Charlesbourg 7, Que.
Gilbere L. Cote, Victonaville, Que.
Mme Raymond Poirier, Black-Lake, Que.
Paul-Emile Germain, Grand'Mere, Que.
Mme Alice Lapointe. Longueuil, Que.

„

2 Magnétophones à cassettes FENCO, modèle
FCR 107, d'una valeur de S69.95 chacun.
1 magnétophone a cassettes HOLIDAY, avec étui,
d'une valeur de $69.95
12 visionneuses à diapositives Argus, complètes avec piles,
d'une valeur de $2.69 chacune.
1 stylo Parker pour dame, valeur de $1.98
12 stylos Parker, valeur de $2.98 l'unité.

—

Campagne anti-maxi. — Ce genre de vêtements
frôlant la cheville, sera-t-il déclaré hors-la-loi en
1971 ? C'est du moins le but que poursuit un comi
té composé exclusivement de membres masculins.
Ces défenseurs du sexe faible condamnent les vê
tements maxi, alléguant qu'ils peuvent entraîner
de*; accidents graves

maintenant

defrisoble

PRIX A GAGNER POUR LA SEMAINE DU 18 AU 23 JANVIER
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Un participe passe
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Décrit
délabré
dompté
dormi

Abattu
accablé
accru
aménagé
ancré

ïenu
écrit
enrôlé
évalué

Bénit

“buté
Capté
cerné
certifié
ciré

créé
crié
cuvé

Farci
fêlé
f ernié
fêté
filé
Gravé

E
f__

■

Isolé

E.

•D

Raidi
ravagé
ravi
réélu
rivé

Lié
Ivanié
mâché
.morcelé
mort
moulé
moussé

Succédé
surpris
Tartiné
tassé
trié
tué
Usagé

Noirci
nourri
Occupé
Perdu

Verni
vidé
vissé

posé
pourri
pris

CHOISISSEZ BIEN ... CHOISISSEZ

SI
Mme E. Fairfield, Laval Des Rapides, Que.
Mme Robert Metivier, Quebec 6, Que.
M. Albert Marceau, Drummondville Sud, Que.
Mme Agathe Therrien, St.-Hyacmthe, Que,
Jeannine Dionne, Montreal 357, Que.

WF
«OOM

POLAROID
COLORPACK II

“Maxwell House
est une marque déposée
de General Foods, Limitée

rs d’autres gagnera
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tu jeu! Voici comment:

Photographie
REGLEMENTS DU CONCOURS
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1 Vous tout/ »U BINGO C*N*D» »vK les JETONS C»M0A du
Cité IniteMen»
Mous» -vous en trouverez lu moms trou
d ms if Nwal d» 10 0/ ft iu moms deui rtens I* botel 4* 6 oc
Apparie; f»s noms indiqués sur vos jeton» Cenede I ceui qui toi
lespondeM sur II ml* de Bmjo Cenede Oins loi tes*» m«iQu*»s
"GRATIS", •! n y « pis besom de mettr» de jeto" (Jumd vous eu'*z
rn'iecliooné les deu» trois ou ouilre jetons Cinidi ni tenures
P"
remplir une ringée HORIZONTALE pour un pm envoy*; les
I CAFl INSTANTANE MAXELL H0USC, CP 4«G. Stelro" A .
Imonlo 1. Onlino imsi qu'un* («utile de pipi*> sépt'#* su' li
quelle vpus lure; mscnl, en lettres moulée» votre nom iu rompiel
vot e «dresse, votre numéro rte téléphone et votre réponse t il
question rte qualificatif)" énoncée Ci dessous N envoyez pis votre
ri'ie rte BINGO CANADA - continu»; I collectionner les i»tons
Cenede. Vous pouvez participer eu eoncosiis »ut«nl de fois que vous
I» désirez, mus II tiul ou» vous utelesi«< un» enveloppe sére’é» pour
fhiquf pi'tinpetion S* vous réflime; un prie d un» vileu' rte P*us
rte Tl nous vous sujjérpn» rte leu» l'envoi per tourner recommenrté,

&
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familial

2. rour |i|ner le o*r|icrp»»t doit s» contormer eue réjlements du
fonceurs tt répond'» correctement | te question de quitibcélmn
imprimé» ci dessous Pour |R|ner un des prie rte SI
les puRi
pénis doivent lépondi» conectement I un» question rte qu»li»it»
tmn methémiliqut supplémentur», dent un temps limité per télé
phnnf, pn prendre d«t dispositions I l evence pour décider d un»
heure qui cnnviendr» eui deui pertrfs.
J. In soumettent leur perticipetion les pertinents cerlilienl omis
ont trouvé eui mimes le répons» I le eui qu»slron(si de quelilKe
lion Le déenron du jury indépendent s*'i sens eppel Ruent I le
vénticetion des irions |»|n»nts et des ilponses I le eue question's)
d* quelitrcelion.
4 les pièces pour le concours sont nulle» et seront reietées si elles
n'ont p*s été obtenues per les vote» lé|itimes ou si toute partir de
ce» piétés est illisible, mutilée, sehe ou «Itérée Nr Generel roods,
limitée, ni r©f|«m»«tion qui constitue le |ury ne sere responseble
pom tout bulletin de participation perdu, met «dressé ou reterdé
dens le courrier.
5. Pour participer au concours, il n'ast pat nécesseira d eftactuer
un achet Une enveloppe contenant eu morns ? |etons sera choisie
au hese'd et envoyée I votre «dresse, sur demande écrite adressée
I Jetons Cenede, C P. J70. Cobourf. Onterro Vous pourrez obtenu
une cerle supplémentaire sur demande écrite «dressée I Imf»
Cenede, C.P. 370, Cobourf. Ontario.
I. le contour» est ouvert I tous les résident» du Cened». seul les
employés de Geneiel foods, limité» ses liants, l oreemsetion qui
constitue le |ury et les personnes qui s'occupent da le réalisation,
de le production et de le distribution da» piétés pour le concours,
ainsi que les membres de leur lemill# le concours est sujet I loules
les loi» lédéreles et provinciales et loules les perlidpetions devront
élre postées «u plus lard le Jl mers 1171 dite de tlflture (le cachet
de te imite en len loi )

icr

un cadeau

DUr, * !*'< T ?*W 1 %
QUESTION (PREUVE

Multipliez IOW pu «
divisez le produit per II,
iioutez W
et souitreyez 4W é* tolat.

Modèle 320
Rég. $69.95

Facile à utiliser cor il est automatique,
I

Spécial s57

AC

donc l'exposition est toujours juste.

Commencez immédiatement à jouir du
plaisir de lo Photographie instantanée.

Films Polaroid:

Noiret blanc #107 . 2.39 Couleurs *108

..

REGENT IMPORTING
102 nord, rue Wellington — Sherbrooke
Tél : 569-6516

;
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Tout bien compté,
c’est bien meilleur marché
chez Dominion
DERNIERE CHANCE

POUR COMPLETER
VOTRE ENSEMBLE DE

L'ENCYCLOPEDIE "DO-IT-YOURSELF"
Ces livres ne seront pas disponibles après le

SAMEDI LE 23 JANVIER

prix coupés à plein V-prix coupés à pleinY-prix coupés a plein

SUPER-AUBAINE

tous les jours!

MAIS EN CREME

BEURRE WEEDON

GELEE EN POUDRE

York-Canada de choix
Boite
14 onces

LIVRE

18

SUPER-AUBAINE în y SUPER-AUBAINE
SUCRE BLANC
sac de
10 livres

98

Cashmere

NOURRITURES’""1,';:^.. 27c

PAPIER CIRE

Socicty-Foic ou Boeuf-Morceau

Cut Rite

2/29c
61c

, ,b 89c

Format
'King'

$164
*

"AJAX"

FiLET D’AIGLEFIN PqM4on 76c
FiLET DESCLE

Pqt 1

Congelé- Highiiner

tous les joure!

_________

ib 91c

^
FiLET DE PlRCHE

5c de robois

Congelé- Hijhlincr

41c

Richmello

Bte 12 on.

40c

ROULES au CITRON

Peek Frean's

Richmello

|59c

Pqt 1 Ib

Swanson"

. 59c

Pqt 812 en.

GG.LETTES de Viande

CAROTTES

11e

5„ c,„. 39c

Canada No 1

Tendres

NAVETS FÛT 5 lbC*33c
Du Québec-Canada No 1 Jeune tendre

POMMES Délicieuses ,b 27c

'MIMW
POMMES DE TERRE

Frais ,w„. 16c

I l WIO Chacun
Sélectionnées-Du Mexique-Conoda No 1

L29c

Importées de France-De Fantaisie

29c

Impart a—rqci'cs o Cuire

Du Nouveau-Brunswick
Canada No 1

10 » 33

BiFTECK SALISBURY 6on 55c

Monarch

Entrées Swon-Congelc

MARGARINE Molle 2 ^ 59c

POULET ET FRITES

Monarch A l'Huile de Maïs

Entrées Swanson Congelé

2

59c

CRABE

de l'Atlantique
Bte 5 on.

99c

EN lREES à la Dinde Won. 55c
TISSUS FACIAUX
Scotties

Bcover

y

Pqt de 200

37c

2 Epaisseurs

POULETS CHAPONS

a oc

5 Ib et plus. Congelés-Canada Cat. "A" Flamingo Ib

POULETS A ROTIR

2 à 3 Ib

Congelés - Canada Cat. "A" - Jeunes - Tendres

DENTIFRICE Crest,,,„s1

$129

MARMELADE d’03 3 ,P61 T
I1FTFRÇIF
cn p<,udrc
99c
ULILnOII

GANTS de Caoutchouc PoifP 47c

Bleu Domino

Très Protiques !

Poquet 5 livre»

CAFE INSTANTANE

BARRES aux EPICES

Chase & Sanborn

Richmello

Pot
10 onces

3

JUS DE TOMATE

10 on.

31c

TOMATES Domino

I

Bte 28 on.

SAINDOUX

Pqt 1

» 25c

Maple Leaf

SUPER-AUBAINE

SUPER-AUBAINE

SUPER-AUBAINE

PAPIER de TOILETTE

PAIN aux RAISINS

POUDING Instantané

Lady Scott

Richmello

Royal

Paquet 2
rouleaux

34
mJ

C
Y

2

29c

Canada de choix

r

Paquet
a onces

Saveur de Menthe ou Rcg.

77767c

VÂSËÜNË
Gelée de Pétrole

Domino De Fontaisic

Ni 1 .00

r

7on 55c

T V. Swanson Congelées

Scott-Emballage Jumellé

SUPER-AUBAINE

c

46c

MARGARINE Quartier,,,, lb38c

ESSUIE TOUT

39

32c

ch.
De la Floride-Conodo No 1-Grosseur 24

EPINARDS FRAIS

prix coupés à plein
tous les jours !

mJ B B C

CELERI PASCAL

Ib

et Soucc Enlrécs d: Swanson-Congclcs

Kom

BISCUITS

Importées - Les Favorites !

Sans Pépins, De io Californie —
Sucrées — Juteuses —
QQp
Grosseur 88 — Douzaine 30w

POIRES BOSCO

Boeuf et Saucc-Congeées

PAIN de Viande

Paquet
1 1 onces

ENTREES "

ORANGES

Rouges ou Dorccs de Colombie Britannique
Canada Extro de Fontoisie

SAVON Lifebuoy 2 ^ 31c
Pqt 1 Ib

BANANES MURES

Du Quebec

Dcn- Chopclurc Congelé - Highlincr

Domestic—4c de rabot’

25

FiLET D’AIGLEFIN

39c

Crngclé- Highlincr

SHORTENING

Paquet
11 onces

Roui. 100'

prix coupés à plein Mprix coupés à plein

nliiHÆi'im’ii

Pqt 8 onces

Society-Assorties

(25c de rabais)

SUPER-AUBAINE

Assortis

1.05

PAPIER de Toilette 6Roul 83c

SAVON en poudre

BREUVAGES
Bout.
30 onces

Pot 36 on

NOURRITURESpour cBh;n5on 23c

Liquide

SUPER-AUBAINE
Cott's
(Pas de retour)

d'arachides

York- 10c de rabais

DETERSIF SWAN

18

BEURRE

I sur les fruits et légumes!

Royal

NOURRITURES

ou Pois-York
Canada de choix
Boite
14 onces

10c

Society

POIS.CAROTTES

granulé

•Pqt

tous les jours!

16

1 UC

LONGES DE PORC Frais
Inspecté par le Gouvernement - Jeune - Tendre
Bout des Côtes Env. 3’/2 Ib

LONGES

59c JAMBON à Dîner

Frais Jeune Ttcndrc Env. 3’2 Ib

ROTI DE COTES

Pour lo Cuisine

de Choix Nature Boeuf marque Rouge

ROTI DE PALETTE

TRAIS CUIT CHAQUE JOUR...

cLecFouifiil

FRAIS CUIT SUR LES LIEUX
Centre d'Achat* Rock Forext
Seulement

EPAULE de PORC
ch.

49c

et Cerises—A la mode d'autrefois

STRUDELS
Frois e| Délicieux

aux pommes
Pqt

Morque Bilopage-A lo livre !

59c SAUCISSES Fumées ft 55c

* « 43c

Dominion-JuteusesSovoureure»

„ 45c CRËTONS

Genre Picnic — Mople Leaf ou Lcgrade

BACON S4Ni
Marque Jubilee

743c

Marque Bilopagc-A la Livre

Frois Hoché o choque Heure t

Chocolat Fudge TQ
8 portions, chacun • U

PAiN aux Pacaies

59c SAUCISSES de Porc ,„69c

Boeuf de marque Rouge

HAMBURG

$119

Moplc Leaf ou Swift — A L'Eroble

ROTI DE COTESCroisées (b 79c BOUDIN FRAIS

GATEAU ETAGE

lb S1

jl9 BACON SANS CCUEr, ,b 63c

Boeuf de Morque Rouge

\* \

T

Dcso-ssc-Cuit Petit Goret

ÂRïiCLES en Plastique ch 88c
s

Ib

49
2
49

7777769c

Morque Taillefer

„ 53c SALADE de Choux

43c

Hydrade

4

16
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Sans relâche, le match italien short-jupe se poursuit
ROME (AFP) - Le match
short-jupe engagé dès l'ouvertu
re des défilés de haute couture
italienne est loin d’être joué.
Alors que le short semblait ga
gnant, la jupe a repris au qua
trième jour de présentations
une offensive de grand style. Le
couturier français André Laug a
joué décidément sur une elegan
ce au féminin, et l'ex-parisien
Roberto Capucci sur les robes
longues.
Pour André Laug, l'élégance
est le synonyme de mesure et
de discretion. Résistant de pied
forme au short et au style gar
çon manqué, l'ancien modéliste
de Nina Ricci a présenté une
collection toute simple, admira
blement construite. Aucun effet
de choc, mais un goût sûr, raf
finé, délicatement sensuel. Le
pantalon n'est plus. Les épaules

minces, la poitrine effacée, la
taille négligemment solignée par
des ceintures, la femme d’André
Laug porte de petits tailleurs
pour trotter, veste longue, droi
te, à trois poches, jupe droite
également, au genou, ou des ro
bes qui dansent un souplesse.
La veste du tailleur perd parfois
ses manches, et laisse passer
celles du chemisier en teinte lé
gèrement plus claire. Les cou
leurs sont tendres, du rose dans
toutes les nuances, du mauve
tenu, du blanc, ou se multi
plient en imprimés brillants. La
collection est placée sous le
signe du poisson, que l'on trou
ve dans les imprimés, sur les
ceintures ou en bijoux Les
manteaux, noué a la taille, ont
un empiècement important t. la
manière des imperméables. Ils
sont parfois précieusement prin

LA MODE ITALIENNE

côtes. Le soir la tunique longue,
souvent dotée d'empiècement ou
de manches de grosse toile, de
Jupes et jambes nues
vient nettement moins austère:
Le soir, les paillettes jouent elle est ouverte des deux côtés
de tous leurs feux sur des jusqu’à la taille et laisse ap
mousselines légères, créant l’é paraître généreusement jambes
trange effet d’un tissu métalli et hanches.
que discrètement transparent:
Le Napolitain Fausto Sarli a
en noir strié de rouge et de
vert, pour la très ample jupe misé sur toi» les tableaux: mi
longue à breetlles qui accompa nijupe, midi, shorts, le tout sous
gne la blouse noire de crèpc, de grandes capes, du matin jus
ou pour le pr^’ieux tailleur qu’au soir. Mais si chaque âge
court, mais aussi en blanc or et y trouve du sien, l'ensemble
beige. |>ou.r la robe longue droi manque de cohérence. Quelques
te largement ceinturée, aux belles réussites, notamment
manches de mousseline blanche. pour les ensembles cape et jupe
Chez Capucci, jupes partout, terre de sienne accompagnés de
mais de style plutôt monacal: chemisiers imprimés Hoirs et
la corde et la toile de sac se terre de sienne aux manches
mêlent à la mousseline rose, bouffantes. Beaucoup de bleu,
mauve ou jaune foux, pour les et une silhouette de femme lé
robes souples marquées devant vrier, sous de grands chapeaux
et derrière de gros plis sur les blancs.

taniers: en daim marron gla
cé par exemple parsemé de
grosses fleurs grenat stylisées.

J

AIDE-MÉMOIRE DE
{LATMBÜNESKp

LISTE DE MAGASINAGE
POUR LA MENAGERE
DÉCOUPEZ

DENREES DE BASE ■ COMPTOIR LAITIER
Apprêts à salade

Beurre

Cacao i cuisson

Crème
Crème glacée

Café

r
:

I

•:

Q
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Crème sûre

Avec les shorts, Paris
se rebelle contre le midi?
PARIS (PA)—Malgré la tem
pérature arctique, on présente à
Paris des shorts de dimension
si réduite qu'ils attireraient l’at
tention sur la plage ensoleillée
d’une station balnéaire.
11 ne s'agit pas encore d'une
véritable tendance de mode,
mais on croit savoir que cer
taines maisons de haute cou
ture, dont les présentations au
ront lieu à la fin de janvier,
offriront aussi des modèles de
short.
Jusqu'à présent, on en voit
surtout dans les boites de nuit,
illustrant une sorte de rébellion
contre les styles midi et maxi,
préconisés par l’industrie de
prèt-à-porter comme remplace
ment à ce qui reste de la mini.
Des jeunes femmes qui fré
quentent les restaurants et dis
cothèques en vogue, portent des

Cassonade

Fromage

Catsup

shorts sous le long manteau de
fourrure ou de lainage. Les
shorts sont pour la plupart en
velours noir, ou en satin plissé
de diverses couleurs.

Lait

Chocolat à cuisson

Margarine

Epices

Yogourt

Essences
Farine i gâteaux

Fruits et Légumes

Farine tout uaaga

Des établissements du prêt-àporter tels Daniel Hechter .So
nia Rykiel et Cacharel, se font
les défenseurs de cette mode.
Certaines maisons de haute cou
ture. avec plus d'hésitation,
semblent vouloir l'accepter.
Chez Dior, la principale col
lection ne contient aucun mo
dèle du genre actuellement,
mais on en présente quatre dans
les deux boutiques de la maison.
Jean Patou n'en vend pas pour
l’instant, mais en présentera
dans sa prochaine collection.
Toutefois, la Boutique Patou
suggère un ensemble avec short
en jersey rayé noir et blanc.

ah

Fécule de mais

Ananas

Gélatine

Avocats

Huile à cuisson

Bananes
Blé d'Inde

Lait évaporé

*m

«8»

Brocoli

Lait en poudre

Carottas

Mayonnaise

ÇfciiSïitiït&SK

Pour la mariée. — Des shorts très courts pour la ma
riée dont le vêtement est surmonté d'un immense
col étagé, voilà une autre "folie" de la maison
Carosa, à Rome.
(Téléphoto PA)

Céleri

Moutarde

Choux

Poirre

Chaux de Bruxelles

Poudre à pâte

Citrons

Saindoux

Concombres
Epinards

Sel

Fraises
Sirop

Fèves

Soda à pâte

LA GRANDE VENTE DE JANVIER
SE POURSUIT
\

I

Melons

Sucre granulé

Oranges

Thé

Oignons

Patates
Pêches

Articles Ménagers

Poivres
Pommes

Ampoules électriques
Chandelles

Prunes

i

Cire à chaussures

118, rue Wellington Sud

>

PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Détersif

1

Comprimés

empois

1 Crème à barbe

/

Javclant

Dentifrice

Nettoyeur

Désinfectant

Nettoyeur à fenêtres

Lames de rasoir

Papier aluminium

Serviettes sanitaires

Papier ciré

Shampooing
Lotion à barbe

•Papier hygiénique

L VOTRE CENTRE DE LA MODE À PRIX COUPÉSJ.

Poli à meubles
Sacs de papier

VIANDE & POISSON
Agneau

Savon

___

h iiu

Pors

Articles à congeler

\ A. CROIE AU/
mm—•tari»a■

Poires

Adoucisseur d'eau

Cire à planchers

•

Pamplemousses

Vinaigre

À VOTRE CENTRE D’AUBAINES...
y

Laitue

Sucre â confiserie

Serviettes de papier
Serviettes de table

Bacon
Boeuf
Boeuf haché
Boudin

COLLANTS POUR

CONSERVES

LAINE PHENTEX

Foie
Asperges
Betteraves
Blé d'Inde

In balle

1ère qualité
Grandeurs 3 à 1

Poisson
Porc
Poulet
Saucisse fumée
Saucisse

Fruits

Veau

Jus de tomates

PYJAMAS POUR DAMES

DIVERS

Légumes
Pois

Aliments pour bébés

Poisson

Articles de classes

Viandes

modèles
varies

garçon, 4 - 6x, 8-16

Poté de vionde

Epinards

Jus de fruits

GILETS “BULKY”

Jambon

Citrouille

Fèves

enfants, 4 - 6x,
7 - 14

Dinde

BOULANGERIE
Poin

Beurre d'arachides
Bière
Biscuits sodo
Bonbons
Cérales
Cigarettes

Beignes

Compote de pommes

Biscuits

Confitures

Brioches

Fruits secs
Gelée

Gâteaux

CASQUES

^

Muffins
Tartes

Liqueurs douces
Macaroni
Marinades
Mélasse

pour
enfants

GANTS
POUR
FILLETTES

pour
motoneigistc
hommes
cl garçons

POUR
HOMMES

Produits Congelés

Noix
Nouilles

Fruits

Nourritures chiens, chats

Gâteaux

Olives

Jus de fruits

Poudings

Pino

Riz

Pâtés

Sauces

Poisson

Sirop

Légumes

Soupes

Tartes

Spaghetti

"SPECIAUX ET AUTRES ARTICLES
pour hommes
et garçons

modèles
vanes

4S799

4

t

i
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■' nommé pilote-gérant des Rangers

C-D

Par Jacques Mathieu

DRUMMONDVILLE - Le
Drummondvillois Gordie Ha
worth est devenn. hier soir au
Centre Civique de Drummondville. le troisième homme à
prendre en main cette saison,
les destinées des Rangers de
l'endroit de la Ligue Majeure
du Québec. C'est Laurent Fon
taine. président de l'équipe, qui
a fait part de la nouvelle au
cours d’une conférence de pres
se qui s'est tenue au bureau

de la direction des Rangers.
M. Fontaine a mentionné que
Gordie Haworth venait d'être
engagé à titre d'instructeur et
de gérant général des Rangers
de Drummondviile. Il n’y a
pas eu demission ou congédie
ment en ce qui concerne Yv on
Cloutier, et M. Fontaine a te
nu a souligner que Cloutier
assisterait
Gordie
Haworth
dans ses fonctions. “Si nous
avons procédé de cette maniè
re, rie dire M. Fontaine, c'est

à la demande même de Yvon
Cloutier qui pour des raisons
personnelles et pleinement jus
tifiées, ne pouvait plus remplir
les fonctions d’instructeur et de
gérant général. Yvon, d'ajouter
le président des Rangers, oc
cupera cependant le poste de
dépisteur en chef de notre or
ganisation".
Pour sa part, M. Frank Tétreault, controleur de i'equipe. a souligné qu'Yvon Clou
tier avait trop a coeur les Ran

gers et que c'était pour cette
principale raison qu'ils avaient
décidé de le décharger. M.
Tétreault a fait savoir que Gor
die Haworth aurait également
la responsabilité de la publici
té tandis que Gilles Lebel el
Ted St-Pierre s'occuperaient
respectivement du personnel et
de l'équipement. "Je demeure
contrôleur de l'équipe, de dire
M. Tétreault, mais les autres
domaines seront sous la respon
sabilité du nouvel instructeur.”

Une 4ieme position

Gordie Haworth, qui a fait
sa marque dans le hockey pro
fessionnel pendant 14 ans. diri
géra la pratique de ce soir et
sera derrière le banc des Ran
gers vendredi soir prochain
alors que ses protégés rece
vront la visite des Eperviers
de Sorcl. qui eux aussi, se
ront sous la direction d'un nou
vel instructeur.
Haworth, il csl âgé rie 38 ans
et a rencontre les joueurs de

l'équipe hier soir, a mentionné
qu'ii visait une 4ième position.
"Drummondviile a une bonne
équipe de préciser Haworth, et
aujourd'hui je vise une quatriè
me position tout en pensant à
l'avenir. L’organisation a jus
qu'à présent travaillé fort mais
mainteannt nous entreprenons
une nouvelle vie”.
Répondant aux questions des
journalistes,
Haworth a été
très catégorique en ce qui con
cerne le rendement de ses jou

eurs. "Il n’est plus question
d’échanger de dire le nouvel
instructeur des Rangers, et si
les gars ne veulent pas fournir
un bon rendement,
Ils iront
jouer chez eux. Il va falloir
regrouper les joueurs et souti
rer le maximum. Si nous tra
vaillons ensemble rie mention
ner celui qui a déjà eu un essai
avec les Rangers de New York,
nous sortirons comme une rose
dans les prochaines séries rie
fin de saison".
Gordie Haworth

LA TRIBUNE SDOrtive

L’opinion de
Denis Messier
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GILBERT PERREAULT PROUVE SON TALENT
La formation des Etoiles de l’Est, tout comme mon “p’tit”
doigt me l’avait dit hier, en a eu plein les bras de la comba
tivité des Etoiles de l'Ouest et ces derniers ont arraché à la
surprise de chacun une victoire de 2-1 pour ainsi faire mentir
un bon nombre d'observateurs. (Note : relire ma chronique
d’hier.) La section Ouest ne représente donc plus les enfants
pauvres du circuit Campbell même si l’on peut difficilement
ne se baser que sur une seule joute. On ne doit pas écarter
le fait que la section de l’expansion, à l’exception des Haw'ks
de Chicago, a eu énormément de succès contre les clubs de
l’Est même si cette dernière compte un plus grand nombre
de buts comptés.
La 24e joute annuelle des Etoiles de la Ligue nationale a
offert hier aux amateurs de hockey de bons moments même si
en seconde période le jeu a été décousu par instant et qu’il en
fut de même au dernier vingt, soit avant que l’Est ne profite
de deux punitions pour réellement mettre en danger la faible
avance d’un but des protégés de Scotty Bowman.
Bobby Hull, Bobby Orr, Bill White, Keith Magnuson. Tony
Esposito et J.-C. Tremblay ont tous joué un match du tonner
re à Boston mais celui qui a capté le plus l’attention au cours
de ce match a été le jeune Gilbert Perreault, un athlète de
Y’ictoriaville, et comme tout le monde le sait maintenant évo
lue avec les Sabres de Buffalo.
Gilbert Perreault, qui à un certain moment a évolué en
compagnie de Gordie Howe et le “grand" Frank Mahovlich et
qui a certes vécu ses plus grands moments dans le hockey au
cours de ce match, a fait quelques sorties des plus spectacu
laires. Perreault, un choix maintenant quasi-officiel pour la
recrue de l’année dans la Ligue nationale, a été chaudement
applaudi en trois occasions en revenant au banc des Etoiles
après une belle poussée soulevant l’assistance. Perreault a
su profiter de ce match pour montrer qu’il allait devenir une
grande étoile dans le circuit Campbell tout en étant supérieur
aux Talion, Polis, Villemure et les autres recrues de la saison
1970-71.
Pour revenir au match, la section Ouest a mieux tra
vaillé à mon avis que l’Est et tout particulièrement en zone
ennemie. Chacun savait au départ que la bataille ne serait
pas facile car Sinden alignait un club réellement puissant. On
a pratiqué un échec-avant de tout instant dans le camp de
l'Ouest et le match que Bobby Hull a disputé hier a peut-être
été son meilleur de la présente saison. La Compte blonde était
partout sur la glace et en plus d'etre une menace constante à
l'attaque il a été fort utile à la section Ouest sur le plan défen
sif.
Dans l’ensemble, les membres de la section Est ont man
qué dans le match d'hier de détermination à l'attaque quoique
la défensive de l'Ouest a été à la hauteur de la situation. Les
gars de Harry Sinden ont mis trop de temps à se mettre en
branle et ceci devait leur coûter la victoire.

GRANDE VENTE D KOÜlmENT

Modèles: Olympique, T H. T.,
Elan, Blixard, Nordic» Valmont.
REDUCTION ALLANT JUSQU’A

nn^ h»b"*

Kucun achat

/ M r/n équipement
accesoiret

Voye z votre vendeur :

GINGRAS & FILS LT*
Là où le service fait toute la différence

l 750, King Est — Sherbrooke — 569-9464

BOSTON (PC) - Nous avons
joué de façon magnifique. Tel
a été le premier commentaire
de l'instructeur Scotty Bowman,
hier soir, après qu’il eut piloté
i’équipe d'étoiles de la division
Ouest vers une victoire de 2-1
contre l’Est, dans la 24è joute
annuelle d'étoiles de la Ligue
nationale de hockey.
"Je ne savais pas que nous
avions autant de talents", a
ajouté le Montréalais de 37 ans,
qui est maintenant gérant-gé
néral des Blues de St-Louis.
Bowman avait conduit les
Blues à trois championnats con
sécutifs de la division Ouest,
alors qu’il était derrière le
banc mais la victoire d'hier soir
a mis fin à la série de 14 re
vers d'affilée qu’il a connus
dans les séries éliminatoires et
les joutes d’étoiles.
Lorsqu'on lui a demandé quel

pas fait mentir les prévisions
alors que Chico Maki et Bobby
Hull, deux joueurs des Hawks,
ont complé durant les cinq pre
mieres minutes de jeu.
Harry Sinden

Dans le vestiaire des joueurs
de l'Est, le pilote Harry Sin
den. qui. tout comme Bowman,
a abandonné sa carrière d'ins
tructeur, après avoir conduit les
Bruins de Boston à la conquête
de la coupe Stanley, en mai der
nier. avait l'air un peu déprimé.
"Gordie Howe m'a dit lorsque
nous sommes entrés dans le ves
tiaire, que si je ne pouvais pas
gagner avec ces
joueurs, je
ferais mieux de respecter ma
retraite, a dit Sinden. Je suis
parfaitement d'accord avec lui"
Les prolifiques compteurs des
Bruins ont fourni de grands ef
forts, pour l’Est, mais si l’on
fait exception de quelques jeux
dangèreux qui ont été annulés
par le brio des cerbères de
l’Ouest, ils ontété tenus en
échec par les rapides patineurs
de l’Ouest.
Bowman a déclaré que c’est
Bobby Hull quia amélioré

les chances de la division Ouest.
La soirée précédente, lors du
banquet annuel de la LNH, Hull
avait déclaré, en acceptant une
boite vide comme symbole de
la montre qui est donnée aux
participants au match d'étoiles:
"Demain soir, cette boite con
tiendra $500." Chaque membre
de l'équipe gagnante dans la
joute d'étoiles reçoit $500. lun
dis que les perdants touchent
$250 chacun.
On lui a demandé s'il se sou
venait de ce commentaire:
"Certainement, si ça vaut la
peine d'étre ici, ça vaut la peine
de gagner.”
"Cette victoire est extrême
ment significative pour l’Ouest,
a ajouté Bowman. Elle prouve
qu’il y a beaucoup de bons et
jeunes joueurs dans cette divi
sion”.
Maki, qui a réussi son pre
mier but dès sa première pré
sence dans les joutes d'étoiles,
après seulement 36 secondes de
jeu, a toutefois aggravé une
belssure à l'aine subie il y a
deux semaines.
Bowman, qui avait envisagé

l'Ouest a compté de nouveau
par l'entre muse d'un autre
Black Hawk.
C'est alors que Bobby Hull qui
s'avançait à l'aile gauche a pris
le retour d'un lancer de Bill
Flett pendant un jeu de puis
sance pour déjouer Giacomin
avec un puissant lancer.
La foule de Boston, qui n'a ja
mais été sympathique à l'en
droit du gardien des Rangers,
l’a hué sans cesse et l’a ridi
culisé chaque fois qu’il faisait
un arrêt facile.

(BOWMAN)
d'utiliser le plus possible les
joueurs qui sont habitués de
jouer ensemble, a déclaré que
la blessure subie par Maki a
brisé ses plans.
"J'avais prévu d'utiliser qua
tre lignes offensives et trois pai
res de défenseurs. Mais la bles
sure à Chico a désorganisé les
lignes", a-t-il dit.
Dans le camp de l'Est, com
posé en bonne partie de joueurs
des Bruins, on a tenté de tirer
profit de deux punitions infligées
aux joueurs de l'Ouest au cours
des 20 dernières minutes de jeu
en lançant dans la mêlée toute
une équipe bostonnaise, devant
le cerbère Gilles Villemure, des
Rangers, qui avait remplacé Ed
Giacomin, au milieu du match.
“Nous jouons ensemble, mais
sur la glace nous étions comme
trois étrangers", a déclaré Es
posito.
Sinden a loué le travail de la
recrue Gilbert Perreault, des
Sabres de Buffalo, et de J.-C.
Tremblay, des Canadiens de
Montréal.

BOSTON (PC) — L’Associa
tion des joueurs de la LNH a
accepté hier une garantie de
$500,000 de Licensing Corp. of
American qui s’occupera au
cours des cinq prochaines an
nées de leur endossement de
produits.
Cette compagnie de New York
a déjà conclu des ententes
semblables avec l’Association
ries joueurs de la Ligue natio
nale de football, les propriétai
res et joueurs du baseball ma
jeur. les propriétaires de l'Asso
ciation nationale de basketball
el l'Association de tennis des
USA.
L'entenle prévoit que les deux
tiers des revenus provenant
des endossements iront à l’Asso
ciation des joueurs et un tiers
a la LCA. Cette entente met fin
à une semblable que l'AJLNH
négociait avec les proprios de
la LNH depuis un an.
Alan Eagleson, directeur de
l'AJLNH. a révélé que c’était
la première fois que la LCA
consentait à des garanties supérieuses à celles qu’elle avait
d’abord offertes.
DE LUXE DRIVE
‘YOURSELF ENR.
Jr Affilié 4 Herts Renl-a-Car .
Location d'autos 7a7< rue conseil
et de camions
Sherbrooke,
de
déménagement
local et
562-4933
longue distance.
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Les Pengouins demeureront
dans la ville de Pittsburgh

BOSTON (PC) — Le bureau
des gouverneurs de la LNH a
décidé hier que les Pingouins
demeureraient a Pittsburgh.
La LNH, qui administre le
club depuis le 1er décembre,
continuera de se faire jusqu’à
la fin de la présente saison dans
l’espoir de trouver un nouveau
propriétaire avant le repêchage
annuel en juin prochain.
Selon le communique du bu
reau des gouverneurs, on étudie
les demandes de quatre sou
missionnaires, mais ils devront
consentir à garder le club a
Pittsburgh.
I-e président de la LNH, Cla
rence Campbell, a qualifié l'a
mélioration financière des Pin
gouins cette saison de “rcmar-

En effet pour $32 95

Garnitures de freins remplacées aux 4 roues
Verification des cylindres de
freins •

Verification du mciîtrO cylin
dre et du roulement sur billes

Inspection des tombours

Graissage du roulement

569-9676

remède il avait suggéré à ses
joueurs pour les pousser à pren
dre une avance de 20 dès le
début du match, Bowman a ré
pliqué:
“Avec une fiche de 12 défai
tes consécutives dans les sé
ries de la coupe Stanley et deux
revers dans les joutes d'étoiles,
je n'étais pas dans une position
pour leur dire que faire ce soir.”
Grâce a cette victoire, les étoi
les de l’Ouest présentent main
tenant une fiche identique à cel
les de l’Est dans les joutes an
nuelles inter-divisions. Ils ont
fait match nul lors de la pre
miere confrontation, puis ont
perdu dans la deuxième, l'an
dernier.
Les observateurs prévoyaient
que les représentants de l’Ouest
seraient plus tenaces cette an
née, vue la présence des Black
Hawks de Chicago. Et ils n’ont

L’Est surpris
par l’Ouest

€sso

quable", car les assistances
ont augmenté de près de 58
pour cent en comparaison de la
même période l’an dernier.
Les Pingouins, qui ont forte
ment manqué l’appui des ama
teurs pendant la majorité de
leurs trois premières saisons
dans le circuit, ont commencé
la dernière campagne avec un
déficit de plus de $5.6 millions.
En analysant les quatre of
fres. provenant toutes de grou
pes ou individus de la région
de Pittsburgh, Campbell a ré
vélé que la ligue avait établi
certaines normes pour évaluer
ces soumissions, a savoir:
1. La licence de hockey doit
demeurer à Pittsburgh.
2. La ligue fera son possible
pour vendre la licence et le club
aux meilleurs avantages, in
cluant les obligations de l’é
quipe.
3. L'acheteur devra prouver
son habileté à pourvoir le capi
tal adéquat afin d'assurer l’ad
ministration continue du club.
Campbell a conclu que la li
gue avait l'intention de ven
dre la licence "à temps
pour permettre au nouveau pro
priétaire de participer au repê
chage des joueurs rie la LNH
lors de l'assemblée annuelle en
juin".
Les 13 autres clubs du circuit
partagent également le coût
de l'administration des Pin
gouins, a révélé Campbell.

\
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“Nous avons joué de façon magnifique”

BOSTON 1 PA'—Chico Maki et
Bobby Hull, du Chicago, ont
compté des buis identiques des
deux côfés de la patinoire hier
soir et la division Ouest a sur
pris la division Est en l’empor
tant 2-1 lors de la 24e partie
d'étoiles de la LNH.
Yvan Coumoyer, des Cana
diens de Montréal, a réussi l’u
nique but de l’Est.
Notes . ..
La victoire, remportée devant
Le congédiement de Pete Bisson chez les Eperviers de près de 15,000 spectateurs au
Sorel a surpris plusieurs personnes hier chacun évaluant que Boston Garden, a rapporté $500
Bisson avait fait jusqu’à maintenant un travail colossal à la à chaque porte - couleur de
tête de cette équipe. Bisson nous a donné l’impression d’un l’Ouest et marquait le premier
type des plus sévère mais aussi fort sympathique. Me Lemoy- triomphe de l’Ouest sur l’Est
dans un match d’étoiles ou une
ne n’a pas joué franc jeu avec son ancien employé . . .
série éliminatoire de fin de sai
L’initiative prise par les Jaycees de Sherbrooke de tenir son. Les vaincus ont récolté $250
un diner annuel des Célébrités Sportives et de procéder à chacun.
Il n’y avait que 36 secondes
l’élection du sportif de l’année mérite une mention toute spé
ciale. L’initiative est d’autant plus heureuse que les profits d'écouler dans le match lorsque
serviront à l’avancement du sport mineur dans notre ville. 11 Maki a ouvert le pointage après
ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux responsables et une s’être emparé d’une rondelle
égarée dans sa zone pour s'é
longue vie au diner annuel des Célébrités Sportives . . .
lancer vers les filets rivaux el
Le choix de Gordie Haworth comme instructeur ries Ran s'est servi de Brad Park comme
gers de Drummondviile est a mon avis une bonne décision de écran pour prendre Ed Giacola direction des Rangers. Haworth est un vétéran du hockey min en défaut avec son lancer.
Quatre minutes plus tard,
et il possède une vaste expérience de notre sport national.
11 est important que Gordie Haworth ait le support de la di
rection et des joueurs pour en arriver à des succès . . .
Le président Robert Lebel recommande l’installation d'un
mur entre le banc des Castors et celui des punitions au Palais
des Sports . ..
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Sherbrooke vise un 3e
gain d’affilée contre les
Alouettes à St-Jérôme
SHERBROOKE - La Ligue
Junior Majeure du Québec pre
nait les choses aisément en dé
but de semaine en raison de la
présentation du match des Etoi
les d’hier à Boston. Le congé
accordé aux équipes aura été
par contre de courte durée car
deux joutes sont à l'affiche ce
soir dans ce circuit alors que
les Alouettes de St-Jérôme rece
vront la visite des Castors et
que les Bruins de Shawinigan
seront au Colisée de la Vieille
Capitale.

quatre points ne séparant les
équipés.
Sherbrooke totalise 37 points
au quatrième rang, soit trois
de plus que les Leafs de Ver
dun. Cette dernière équipe a
deux parties en mains sur les
Castors. Drummondville et Sorei sont à quatre points des
Castors alors que le premier
club a deux parties de moins
de jouer que Sherbrooke el So
net une seule.
Les Castors, battus 9-6 à
Si la lutte est serrée pour la Verdun dimanche dernier après
seconde position entre les une victoire éclatante de 13-2
Bnnns et les Ducs de Trois- sur cette même équipe jeudi
Rivières. ce dernier club pos dernier au Palais, tenteront de
sédant une faible avance d'un retrouver le chemin de la vic
point, la bataille est aussi fort toire sur la route. La dernière
intéressante au niveau rie la victoire des Castors à l'étran
quatrième position alors que ger remonte d'ailleurs au 2
quatre clubs ont les yeux sur janvier dernier alors que l’équi
cette position une marge de pe de Ron Racette disposait
des Alouettes de St-Jérôme 5-4.
Après le match de ce soir à
St-Jérôme alors que les Cas
tors tenteront de décrocher une
3e victoire d’affilée sur cette
glace. Ron Racette et les siens
seront de retour au Palais pour

LE GOUVERNEMENT DEVRAIT FAIRE
CECI ET IL DEVRAIT FAIRE CELA
.

les deux prochaines joutes. Les
Castors recevront vendredi soir
à compter de !)h. p.m. la visite
des Ducs de Trois-Rivières et
dimanche ce sera au tour du
National de Rosemont. La vi
site du Rosemont va coïncider
aussi avec la première présen
ce a Sherbrooke du rapide Gil
bert Smitih depuis son échange
à cette équipe en retour de Re
naud Duguay.
Denis

Gagnon

absent

L'ailier droit Denys Gagnon
sera absent du match de ce
soir à St-Jérôme alors qu’il va
servir sa deuxième .joute de
suspension par suite du match
contre Sorel au Palais.
Réal Veilleux, directeur - gé
rant des Castors, a fait savoir
que Richard Bibeau fera vrai
semblablement un retour au jeu
ce soir après une longue ab
sence. On se souvient que Bi
beau a subi une fracture de
l’épaule au cours d'un match
plus tôt cette année à Corn
wall.

L’écurie Bombardier prend
VENTE - SERVICE
NEUF — USAGE
Réparations de toutes marques de
motoneiges. ainsi que sur les moteurs
SACHS, HERT et YAMAHA . PIECES

Mille (1000) King Est
Inc.
1000 King Est — Sherbrooke
itou 567-3101 et 567 48512

sa revanche sur Polaris
DRUMMONDVILLE, (JM)
— Il faisait extrêmement
froid en fin de semaine der
nière, mais il n'en demeure
pas moins qu'environ 4.000
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personnes ont tenu à être té
moins de la lutte endiablée que
se sont livrées pas moins de
110 compétiteurs inscrits dans
la seconde tranche du circuit
de motoneiges O'Keefe, dis
putée sur la magnifique piste
de l'Autodrome Drummond
Les représentants de l’Ecu
rie Bombardier ont profité de
la circonstance pour prendre
une douce revanche sur “Po
laris”, qui avait facilement
dominé la semaine précédente,
à Amos, lors de la première
du circuit de vitesse O’Keefe.

Plan de mise de côté

124, Wellington Nord — Sherbrooke

Dans de nombreux domaines, nous avons trop tendance a
vouloir faire régler nos problèmes par le gouvernement. La pê
che, la chasse, la conservation du gibier et du poisson n’échap
pe pas a ce phénomène et c’est la réflexion qui me venait à
l’esprit en lisant une longue lettre que m'adresse M. Louis Fo
rest, grand pécheur et grand chasseur devant le Seigneur et res
ponsable de comité au club de Chasse et Pêche du Lac Brompton.
Ainsi M. Forest voudrait que le gouvernement oblige les
chasseurs à s’habiller en rouge ou en jaune de façon à ce que
personne ne puisse les confondre avec un gibier quelconque “La
sécurité pour moi écrit-il, ce serait d'abord et avant tout le vêtemênt de chasse obligatoire 'soit de couleur rouge ou jaune1
en précisant la casquette, la chemise, le paletot et la culotte et
en indiquant sur la brochure des règlements de chasse la façon
de s habiller. Exemple: des bas repliés sur ses bottes ou ries
sous-vêtements à la vue”.
D abord je vois mal ce que les bas ou les sous-vêtements
viennent faire ici, mais encore une fois selon moi, ce n’est pas
au gouvernement à nous dire, vous allez vous habiller de telle
ou de (elle façon. Les chasseurs ne sont pas des sots, du moins
pour la majorité d’entre eux, c’est à eux de décider s'ils vont
revêtir leur maxi rouge ou leur mini jaune.
De plus si l’on tient compte du nombre d’accidents de chas
se par rapport au nombre de chasseurs, on s'aperçoit vite qu’il
est moins dangereux de se promener dans les bois, même au
cours de la saison de chasse, que de se balader en voiture au
tomobile en fin de semaine ou encore mieux en motoneige en
hiver.
D’ailleurs ce n'est pas tellement le vêtement qui compte, puisqu un chasseur habillé en rouge a été abattu l'an dernier, parce
qu'un certain guide du Maine l’a pris pour un chevreuil. Ce sont
les chasseurs qu’il faut éduquer à toujours identifier leur cible
avant de tirer comme on l’enseigne dans les cours de maniement
des armes à feu. Les accidents arrivent parce qu’on tire sur des
cibles dont on n'est pas sûr, on prend des chances, sans penser
à l’extrême gravité du geste que nous posons en pressant la
gâchette d’une carabine ou d’un fusil.
Ici je suis toul à fait d'accord avec M. Forest quand il écrit
"qu'un chasseur qui blesse ou tue une personne devrait être
tenu criminellement responsable, en plus de voir son permis de
chasse suspendu et être passible d’amende et d'emprisonne
ment. C'est une mesure qu'on applique avec succès dans cer
tains Etats américains, soit l’amende et l'emprisonnement au
tomatique et autres peines en plus.
Les tests d’ivressomètre dont parle encore M. Forest, ce
n est sûrement pas une mauvaise idée. Nous aurons probable
ment 1 occasion d’en reparler comme nous aurons à revenir à
cette lettre qui s'attaque à d’autres problèmes que celui de la
sécurité.
LA PECHE D'HIVER

En fait, Bombardier a décro
Si la pêche d’hiver bat son plein dans la région de Montréal,
ché la victoire dans six des sur le lac Champlain ou encore à Ste-Anne de la Pérade, elle
sept finales à l’affiche.
ne fait que débuter dans la région et malgré des températures
sous zéro, on pouvait voir des amateurs à l’oeuvre sur le lac
Jean-Claude Bouliane s’est
avéré l’une des grandes ve Brome et le lac Memphrémagog samedi et dimanche dernier.
Au lac Memphrémagog, on trouve des amateurs de pèche à
dettes de cette éclatante vic
toire de Bombardier avec leperlan qui démontrent une extraordinaire habileté à opérer
deux victoires. Sa plus impor avec une ligne de nylon qui peut mesurer jusqu’à 60 pieds et
tante a été celle enregistrée qu’ils retirent ou remettent à l’eau sans avoir recours à un dédans la grande finale de la vidoii ou encore a un moulinet et cela sans jamais l’emmêler.
journée, classe ouverte de 441 L eperlan, celui du lac Memphrémagog en particulier, constitue
à 800 cc. Auparavant, Bou un excellent poisson d’hiver. Sa chair délicate plaira sûrement
liane avait triomphé dans la aux palais les plus difficiles.
fina'e de la classe D (441-650
cc).
Le seul pilote à disposer des
bolides Bombardier a été Mi
chel Levac, de l’équipe Pola
ris. Levac l’a emporté dans
la classe E (651 à 800 cc).

SKIS METALLIQUES, FIBRE DE VERRE, BOIS.
BATONS, HARNAIS de SECURITE,
LUNETTES, PORTE-SKIS, ETC.

Daniel Crête permet une nulle aux
Bois-Francs — Gain des Voltigeurs

L’opinion de
J. S. B. Huard

Dans les autres finales, Réal
Lalonde, sur Bombardier, a
triomphé dans la classe “A”;
Marcel Corriveau, également
sur Bombardier, l’a emporté
dans la classe “B”; Pierre
Caron, lui aussi sur Bombar
dier. a mérité la victoire dans
la classe “C” et Réal Lalonde
décrochait un autre triomphe
cette fois dans la classe ou
verte (0 à 440 cc).

SHERBROOKE, (JGP) Le St. Pat's a porté son avance à six points en tête
de la ligue Junior “B” de
Sherbrooke, en faisant match
nul 5-5 avec le Nap Côté Sport,
hier soir, à l’aréna de la rue
du Parc.
Michel Lessard a été la
grande étoile de cette joute
pour le Nap Côté, avec le
tour du chapeau et une passe.

Wooho

Paul Ducharme et Robert
Fouquette se méritant les au
tres buts, en plus d’être cré
dités de deux mentions d’aide
chacun, tout comme Denis
Dussault et Jacques Lachan
ce.
Pour le St. Pat’s, Gilles Salois a récolté deux buts, Ro
bert Cuff, Jean-Guy Fontaine
et Pierre Roberge obtenant
les autres. Cuff se méritant
aussi une passe et René Laprisc. un nouveau venu. deux.
Le premier vingt a pris fin
au compte rie 2-2. mais le St
Pat’s a pris les devants 5-4
après deux engagements de
cette joute marquée de neuf
pénalités mineures, une ma
jeure et une inconduite, ces
deux dernières à Maurice
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Le Nap Côté a réussi deux
buts sur des jeux de puissan
ce, soit l’un des filets de Mi
chel Lessard pendant ta ma
jeure à Rompré, l’autre par
Robert Fouquette qui a de
plus raté un lancer de puni
tion à 17:57 du second enga
gement. C’était la 14e fois que
Marc Gendreau, cerbère du
St. Pat’s, faisait face à un
lancer de punition et il n'a
pas encore cédé à l’adversai
re. Lui et Michel Rouillard. du
Nap Côté, ont fait de l’excel
lent travail devant leurs fi
lets.
Ce soir. Nap Côté sera oppn
sé aux Castors à 7h.45.

5.95
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si nécessaire.

NOTRt PLAN
DE CREDIT Woo£cV>

la paire

pou?ZH}1

.?C‘

2000, boulevard Bourque - Centre d’Achats Rock Forest
4767.)

-h

Economisez 2.50
BALANCEMENT DE
ROUES Dynamique et
«tatlque.
Prix
Rég.
Woolco 1.75
i ir
Spécial chacune *

BONNE ENTENTE
Ce soir
Archers vs Surplus
Cyr Auto vs Lowne.v’s
LIGUE AMITIE LABATT
Hier
Fern Gagné fi. Domil .1
Tuque Rouge 2. Paul Vallée 2
LIGUE JUNIOR "B
SHERBROOKE
Hier
Nap Cô(é 5. St. Pat s 5
Ce soir
Castors vs Nap Côté

Clémeni Lessard, qui avait
récolté deux points dimanche,
a ajouté trois francs buts hier
soir pour conduire le Fern Ga
gné à la victoire. Lessard a
fait de l’excellent travail et
peut certes se mériter la pre
mière étoile de cette joute. Bru
no Breton, un défenseur, a ob
tenu deux buts, Maurice Farley
complétant le score en plus
d’obtenir une mention d’aide,
Guy Théroux et Denis Beau
doin, deux chacun .
Pour les perdants, Réal Dupré, durant un jeu de puissan
ce, Guy Gagnon et Jacques
Guillemette. ont répliqué, Dupré récoltant aussi une passe.
Ce match fut aussi dénué de
rudesse, alors que l'officiel n'a
distribué que cinq pénalités mi
neures, trois aux perdants.
Notes ...

Le prochain programme dou
ble sera présenté dimanche en
matinée à l’aréna à compter de
2 heures. Sherwood-Drolet sera
opposé au Fern Gagné, tandis
qu’à 3h.30, Domil fera face aux
Indiens ... Le match Dépres

sion-Amitié est cédulé pour le
30 janvier courant au Palais
des Sports. La glace est réser
vée pour 2 heures et les pério
des seront des 15 minutes chro
nométrées. Les alignements des
deux camps seront connus bien
tôt.. . Aimé Quirion purgeait
sa suspension d’une partie hier
soir, tandis que les Guy Coutu
re et Rénald Thibault sont tou
jours absents de l’alignement
des Voltigeurs. Il est assuré
que le second ne reviendra pas
au jeu. Laurent Quirion jouait
malgré des ligaments tordus a
l’épaule droite, tandis que Paul
Ruel, un défenseur, a une fois
de plus été transformé en jou
eur d’avant . . . Bert Gagnon
purgeait sa suspension d’une
partie pour le Paul Vallée . . .
Les Indiens du Tuque Rouge
ont été très enchantés rie l’ac
cueil qu’on leur a fait à Shawi
nigan en fin de semaine, alors
qu’ils allaient disputer une jou
te d'exhibition contre une for
mation composée principale
ment des neuf frères Buissières. Paul, porte-couleurs du Tu
que Rouge, fait partie de cette
grande famille. Les Indiens l’ont
emporté 10-6 au cours de cette
joute suivie d’une fête qui s’est
poursuivie toute la nuit aux
Grandes Piles . ..

Les Jets devront attendre pour
le titre — Victoire des Turbos
SHERBROOKE MGP) — Les
Jets ont raté une chance de
s’approprier le championnat de
la ligue Dépression de Sher
brooke, en perdant 6-5 aux
mains des Cornets, tandis que
les Turbos défaisaient les Dy
namos 6-2. Les Jets sont au
sommet avec 16 points, contre
13 pour Turbos et Cornets, tan
dis que les Dynamos ferment
la marche avec 10 points.
Lundi soir prochain, les Tur
bos feront face aux Jets, à 7h.
45, pendant que le second match
mettra aux prises les Dynamos
et les Cornets.
Dans la première joute, Jean
Prévost y est allé d’un tour du
chapeau et de deux passes pour
conduire les Turbos à la victoi
re. Normand Dussault a récol
té deux buts, l’autre filet allant
à Roger Lamarche. Tous deux
ont été crédités de deux men
tions d’aide, tandis que Denis
Gilbert et Roger Donaldson ré
pliquaient pour les perdants.
Dans la deuxième partie, Si
mon Fontaine et Marc Dumas
y sont allés chacun de deux fi
lets, Normand Gaumond et
Pierre Descôteaux un. Fontaine
obtenant aussi deux passes et
Dumas, une. Claude. Dcnon-

court, Pierre Doyon et JeanCharles Giroux ont été crédités
chacun de deux mentions d’ai
de.
Raymond St-Cyr et Gaétan
Bégin ont aussi réussi deux fi
lets chacun pour les Jets, StCyr obtenant aussi deux passes
et Bégin, une. Maurice Doyon
a été l’autre compteur, tandis
que Gaston Leb lanc se méri
tait deux assistances.

"LE CHARMEUR
BOA-SKI

y

REJEAN LESSARD
SPECIALITE
I1'? mille de l'Université —
chemin Ste-Catherin*
ROCK FOREST 5M-4128
Financement sur place avec
Niagara Finance

M. UVAL THIBODEAU
de la rue Carillon,
à Sherbrooke,

gagne une
MOTONEIGE à

"CHERCHEZ LE MAGOT"

LIGUE AMERICAINE
Division Est
0 P N Rp
Quebec
18 17 fi 129
Springfield
16 19
5 140
Providence
13 19
8 130
Montréal
14 21
fi 138
Division Ouest
Baltimore
25 9
5 152
Cleveland
19 14
5 143
Rochester
15 17
7 134
Hershey
14 18
fi 110

14
13
21
21
19
22
22
24
28

1 190 146
0 177 165
1 171 180
138 195
3 162 183

1 140 15
1 57 182
1 138 162

0 131 206

CONFERENCE OTTAWA ST LAURENT
PJ G
P N Pp Pc P»
63 20 17
0 56 33 12
1 39 24 11
2 27 28
0 28 30
0 23 39
0 5 67

Loyola
Trois Rivières
Sherbrooke
Bishop
SGWU
Kingston
MacDonald

fi
fi

Pc
118
95
119
131
157
172
163

Pts
67
A4
50
45
34
31
28

98
106
120
120
128
164
155

63
52
40
39
36
32
29

Rc Rts
137 40
152 37
153 34
148 34
121
108
145
114

24
24
18
17
15
16
15
15
8

fifi

DE

LIGUE NATIONALE
Division Est
G P N Pp
Boston
31 8 5 215
New York
29 9 fi 146
Montréal
20 13 10 150
Toronto
21 21 *3 154
Vancouver
15 25 4 122
13 25 5 119
Detroit
Buffalo
10 25
8 97
Division Ouest
Chicago
5 155
St Louis
12 118
Philadelphie
6 107
Minnesota
9 96
Pittsburgh
12 122
Los Angeles
R 127
Californie
3 108

39
37
40
38
38
39
38
40
36

LIGUE COMMERCIALE DE L ESTRIE
Windsor
13 11
2
0 77 54 22
Cookshlre
13 fi
6
1
61 13
O‘Grand'R
13 4
8
1 61 72
9
Coatlcook
13 3 8
2 55 71
8
LIGUE BONNE ENTENTE
4 Saisons
15 11
1
3 66 30 25
Lowney's
15
7 6
2 51 40 16
S. Surplus
15
7 2 52 52 14
Conseil Shell 15
7 2 41 57 14
Cyr Auto
14
4
8
2 50 54 10
Arehers
14
3 8 3 28 55
9

LIGUE

Machinage des tambours

Rompre et Gilles Salois, du
St. Pat's.

Trois Rivières
Shawinigan
Sherbrooke
Verdun
Drummondville
Sorel
St Jérôme
Rosemont
Cornwall

LIGUE JUNIOR "A" DU QUEBEC
Ce soir
Shawinigan h Québec
Sherbrooke h St Jérôme
CONFERENCE OTTAWA ST LAURENT
Hier
MacDonald 0. SGWU 4
COUPE OU QUEBEC
Ce soir
Vert et Or vs McGill

20.95

Dans la première joute, le
cerbère Michel Guay a affiché
une toute autre performance
que dimanche .alors que les
siens se faisaient blanchir 10-0,
mais il n'a pu arrêter toutes les
rondelles malgré tous ses ef
forts et le Domil a perdu 6-3,
Ainsi. Domil n'a plus que deux
points de priorité sur le Paul
Vallée, installé dans la cave.

Tour du chapeau
pour Clément Lessard

Hockey
LIGUE NATIONALE
Hier
Est 1. Ouest 2
LIGUE AMERICAINE
Hier
Providence 2. Baltimore «
Ce soir
Cleveland à Hershey
Rochester à Providence

/

Première partie

Avance du St-Pat’s portée à six
points en tête du Junior “B”

CENTRE DE L'AUTO

DE FREINS

SHERBROOKE, (JGP>. — Un
boulet décoché de la ligne bleue
par Daniel Crète, durant une
pénalité à l’adversaire, a tou
ché le but avec 4:44 minutes à
faire dans la partie et permis
aux Bois-Francs de Paul Val
lée de faire match nul 2-2 avec
les Indiens du Tuque Rouge,
hier soir, au Palais des Sports
de Sherbrooke, dans le second
match du programme double
de la ligue Amitié Labatt.
Dans la première joute, les
Voltigeurs de Fern Gagné ont
vaincu Domil 6-3, pour s’appro
cher à cinq points du premier
rang détenu par les Indiens et
pris une avance de trois points
sur le Sherwood-Drolet, inactif
hier soir.
La deuxième joule fui des
plus excitante, surtout en trois
ième période, alors que ni l’un
ni l'autre des deux camps n'a
vait encore pu s’inscrire au
pointage, mais raté plusieurs
chances de compter. Au pre
mier engagement, tout comme
une partie de la deuxième pé
riode, les hors-jeu et les re
tards causés par l’équipement
défectueux des cerbères et les
filets troués, ont ralenti les ar
deurs et empêché les porte-couleurs de se réchauffer suffisam
ment pour présenter du beau
jeu. On sait que dans ce circuit,
les deux premières périodes
sont de 15 minutes non chrono
métrées.
Roger Guay donnait l’avance
1-0 aux Indiens avec 2:15 minu
tes d’écoulées, puis Gilles Guil
lemette portait le compte 2-0 à
4:33 durant une pénalité à Re
né Perron, des Bois-Francs.
Vianney Labranche réduisait
la marge à un but à 6:56 minu
tes. puis Daniel Crête nivelait
les chances durant une punition
à Clermont Potvin, des Indiens
Michel Labranche a pris part
aux deux filets des Bois-Francs
dans ce match dénué de rudes
se et marqué d'excellents jeux
défensifs de part et d'autre.
Seulement sept punitions mi
neures ont été décernées, qua
tre aux Indiens qui manquaient
les services de Clément Rey
nolds, suspendu pour une par
tie et Réal Guillemette, qui a
subi une opération pour ulcères
au cours de la journée d’hier.

55
43
37
:m

LIGUE JUNIOR A DU QUEBEC
Pi O
R N Pp Pc Pts
Quebec
39 36 1
0 283 121 72

GAGNEZ VOUS AUSSI!

LIGUE AMITIE LABATT
P| G
P N Pp Pc Rts
20 13 4 3 58 35 29
20 12 8 0 79 73 24
20 9 8
3 81 54 21
20
12 2 64 95 14
20
5 13
2 57 82 12

Tuque Rouge
Fern Gagné
Sherwood
Domil
Paul Vallée

C'est facile :
demandez une formule de

fi

LIGUE JUNIOR B" DES
CANTONS DE L EST
PJ O
P N Pp Pc
Thetford
22 18
3 124 52
Granby
24 16
3 124 71
Mégantic
26 14
3 97 83
Asbestos
25 11
2 99 122
Magog
26 8
4 120 117
Waterloo
26 7
4 93 119
Cowansville
25
5 62 156
1
UOUC JUNIOR "B"
SHERBROOKE
Pi G
P N
St. Pat’s
3
15 11
1
Castor»
16 8 7
1
Val Ksi rie
Ifi
7
7 2
Nap Côté
17
3 12 2

Service de la région de Sherbrooke.

DE
Pp
93
71
82
62

Pc R»«
51 23
71 17
fiO lfl
118
8

LIGUE JUNIOR
C" DES
CANTONS DE L EST
Brompton
6
11
2
3 4fl 35
Séminaire
10 6
2 2 38 23
Coatlcook
12
4
7
1 37 44
Windsor
11
2
7
2 31 50
LIGUE DEPRESSION
Jet»
13 7 4
2 68 57
3 urbos
13
fi
1 67 «2
Comets
13 fi
fi
t 67 84
Dynamos
13 4 7 2 64 63

fi

participation aux Stations de
Pts
39
35
31
24
20
18
7

15
14
9

fi

16
13
13
10

47560

LA TRIBUNE, SHERRROOKE, MERCREDI, JO JANVIER 1971

Un total de 32 équipes au tournoi provincial moustique de Richmond
RICHMOND - La direction
Les organisateurs sont plus
key Mosquito de Richmond a que satisfaits du résultat ob
fait savoir hier à l'aide d'un tenu. La compétition sera des
communiqué que 32 équipés plus intéressantes à surveil
participeront au 8e tournoi ler puisque les deux classes
qui se tiendra dans cette ville compteront chacune 16 équi
du 25 au 28 février prochain. pes.
Dans la classe "A” on note
I-e même communiqué sti
pule qu'une dizaine de clubs une augmentation substan
ont vu leur demande refusée tielle du nombre des inscrits
et se sont promis de s'y pren puisque l'an dernier 7 forma
dre plus à bonne heure pour tions se disputaient la victoi
le tournoi 72. On sait que le re alors que 16 s’y confronte
temps limite pour les inscrip ront cette année. A remarquer
tions était le 15 janvier der- que la classe "A” du tournoi
du tournoi provincial de hoc

de Richmond est formée des
villes dont la populalion do
passe 15,000.
Dans l’autre
classe, 16 équipes seront dans
la lutte à comparer aux 13 de
l’an passé.
Si l’on jette un coup d’oeil
aux villes participantes, on

s’aperçoit que tous le centre
du Québec est couvert. La ré
gion tie la capitale provinciale
déléguera 8 formatons dont 2
dans la "A” et 6 dans la "B”.
On retrouve Québec Citadelles
et Lévis-Lauzon
ainsi que
Neufchatcl, Portneuf, Beau-

port, Donnaeona, St-Odile, Orsa in ville». La région de Mont
réal enverra II équipes: 9 ’’A"
et 2 ’’B”. Lasalle, Pointe-auxTrembles, Duvernay, Verdun,
Montréal Est, Immaculée Con
ception,
Loisirs
St-Victor,
Loisirs St-Bernard, et les As

de St-Bernard dans la 1ère
e'asse et Candiac et Ville Laflèche dans la seconde.
Les Cantons de l’Est avec
Sherbrooke,
Drummondville
et Thetford dans le “A” et Ac
ton Vale, Asbestos, Princeville, Windsor, Coleraine, Len-

noxville
et
naturellement
Richmond dans le B. Il faut
mentionner aussi les partici
pations de St-H'acinthe, Sorel
et Trois-Rivières.
Ce sera certainement le
plus beau tournoi à être pré
senté à Richmond et le cali

bre de ieu qui sera offert
saura plaire aux amateurs de
hockey, car on a remarqué
que dans toutes les Associa
tions de Hockey Mineur on
portait maintenant une plus
grande attention à la division
des Moustiques.

UN PNEU P0LESTER au PRIX du NYLON

Programme double:
Ligue Bonne Entente

cnnnomn

SHERBROOKE, 1 .?GP1 — La ligue Bonne Entente Mnlson
de Sherbrooke poursuivra ses activités ce soir au Palais des
Sports, en présentant un autre programme double intéressant
à compter de 7 heures.
Dans le premier match, le Sherbrooke Surplus en viendra
aux prises avec le Club des Archers, tandis qu’à 8h.30, le Cyr
Auto fera face aux Rockets de Lowney’s.
Advenant un revers des Rockets, le championnat de la
saison régulière sera acquis pour le 4-Saisons du pilote "Bert"

de fin de Saison

Morin.

Les Rockets n'auront pas la tâche facile contre le Cyr
Auto qui lutte pour une place dans les séries éliminatoires et
qui vient de quitter la cave du classement. Cette formation,
est à quatre points d'une place dans les séries et avec une
partie en main sur le Conseil Shell qui sera inactif ce soir.
I.e gain de dimanche dernier pour le Cyr Auto contre le
favori, le Conseil Shell, sera sûrement un tonique pour cette
formation qui a joué de malchance au cours de matches pré
cédents. Les .lohn Courtemanche, Gilles Goddard et Guy Desruisseaux seront à surveiller.
Quant aux Rockets, ils se doivent de l'emporter s’ils veu
lent conserver le second rang dont ils ne détiennent qu'une
priorité de deux points sur le Conseil Shell. Ce dernier par
tage la troisième position avec le Sherbrooke Surplus.
Du côté du Surplus, André Boudreau a été relégué en 4e
position des compteurs, à cinq points du meneur. 11 devra
travailler ferme pour reprendre le temps perdu.
Pour les Archers. la tâche sera ardue, car ils devront
remporter leurs six derniers matches pour prendre place dans
les éliminatoires, tandis que Conseil Shell et Sherbrooke Sur
plus devront perdre deux de leurs cinq dernières joutes.

-vT-

IMS

MYlOM

à Prix de Liquidation!
Le tableau ci-dessous vous donne une idée de foute l’affaire. Polyester — pour
un plus long millage sans affaissement nocturne ni cognement matinal — vous
est offert a prix beaucoup plus bas que I était le nylon! Achetez aujourd'hui
pour promenades plus joyeuses à Noel — pendant qu'il en restef
* PRIX DE LISTE
Prix
DIMENSIONS — Sans chambre, noir
Choque manufacturier publie
de liste
une liste des prix et, généra
Ajouter $1,50 pour flanc blanc
Polyester
lement parlont — pour des ca

Asbestos se qualifie pour le
championnat de curling du Québec
ASBESTOS — L'équipe repré
sentante du Club de Golf et Cur
ling d'Asbestos sous la direction
de Claude Thibault va représen
ter les Cantons de l'Est dans les
éliminatoires pour le champion
nat masculin de curling de la
province de Québec et le tro
phée British Consol.
La formation d'Asbestos rem
portait le titre sur le plan ré
gional contre les équipes de la
Celanese de Drummondville, Co
wansville. Asbestos a eu une fi
che de 3-1 contre 2-2 pour Co

tégories semblables — ils sont
sensiblement les mêmes. Les
prix de vente annoncés dans
les journaux sont réduits de
15°o a 25°c

wansville et 1-2 pour Drum
mondville.
Asbestos l'emportait avec la
dernière pierre de la partie
pour vaincre la Celanese de
Drummondville par le pointage
de 7-6. L'équipe gagnante grou
pe les joueurs Yvan Létourneau.
Rolland Fortier. George Horan
et le skip Claude Thibault. As
bestos va représenter pour la
première fois le district des
Cantons de l'Est pour ce cham
pionnat qui va se tenir à Que
bec du 8 au 13 février.

EXTRA

Sur les finis d intérieur
FIESTA

700/13

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

20795-

-1995

! 645/14

(600/14) ................................

207+5“ -

(650/14) .........

37.55- -

695/14

17.90

197°

Volve neuve et équilibrage
stotique de roues.

'j 775/14 (750/14) .................................

Ensemble : $1.00

-

! 825/14 (800/14)

.

| 855/14 (850/14)

29.30“

-1376

Zhtt—20.76
05*0-^22*5

.

Sôrhû—2A 60

Flanc blonc
seulement
685/15 (560/15) ... ...7.'..'................

0055—‘23.96

Crompons en sus
885/14 (900/14)

-30t+0—~1£>7°

735/15 ,640/15) .................................

29t00—19.65

775/15 ,670/15) .................................

TTr50—\20.3S

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

0M0—7S

825/15 (815/15)

855/15 (845/15) .................................

3&40—

900/15 (800-820/15)
520/10 et 550/12 fabriqués en nylon deux plis seulement.
Pas de Polyester.
ASSURANCE ROUTIERE — aucune limite de temps — de millage
30 MOIS d'allocation contre l'usure prématurée
1 Consultez le cotalogue ou les pancartes au magasin pour plus
de détails'.

Le prix le plus économique pour un pneu à

Snow-Trcival — Vendu sans Garantie
Ainsi vous fmpochc

les coûts d ossuronce. Aucun coupon

13” r 12“

des economics substantielles, parce que vous
assumez la gorontic.

775/14-15

Snow Travel — à prix sortie d'usine’ Ajoutez

825/14-15

14"

855/14-15

1 Ç 85
COMPIJ
| TANT

les frais de transport pour votre ville Pose
$1 00. Nouvelle volve et équilibrage stotique
de roue, ensemble — $1.00.

] O 98
■ vl

COMP
TANT

m,

Nom sans chambre
*50/13

1Q.28
lOch.

14“
ir.06
IJ ch

W'f0Z\î
.«upTANT

(((OINS Ml*"1 .

PMtWtni

r n MPI **1

i„

Peinture de qualité. Choix de
1500 couleurs teintées sans
frais. Prix rég. Woolco 8.79
le gallon — 2.69 la pinte.

POUR DES DEM

CM#»j

V

g-S&iMÉ
-dl$>

-T: . ■

30 Mois de Garantie!

Email jemi lustré

le
gallon

16.60
-17.99

Si votre marchand laçai a épuisé son stock, donnez un ocompte et
les pneus seront locolisés et expédies au magasin pour vous, sons
frais supplémentaires < jusqu'o épuisement pour les pneus HiwayBywoy ou Sno-Travel1.

neige bien construit. Robuste, ne s'échauffe
pos, s'agrippe fermement.

650/13

lustré

27.30-

bksmi

Nylon deux plis, doublement renforce — n

très

25t50-

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

j 735/14 1700/1 4) .................................

$4 24 à $5 94 por pneu.

fcestf I/?,

Email

600/13 ....................................................... j

Insfallation gratuite

CS

iSÇ

-S&97

tei que ct-dessous

650/13

COUPONS BONIS AU COMPTANT

■ .tffifc’

Fini émail dur pour
cuisinas,
salles de bain, meubles, garni
tures et armoires
Prix
rég
Woolco 9 97 le gallon, 3.24 la pin
ta.

550/121

pe ses prix de liste de 25°o
et plus.

Le pneu qui
se moque des
routes d’hiver!

r m

520/10/

Par contre, Canadian Tire cou

HIWAY
BIWAY

latex d'intérieur

.

Utilisez cet émell
rempl.ee
menl du lelex déni les pièces qu
demandent plus
de
nettoyage
chambres des enfants. <cuisines
«elles de bain, portiques
Choix
ae 1500 feintes. Prix rég Woolco
*47 le gallon — 2 99 la

2.16 "pin'*

B.29
'•‘>8

Pour un maximum de puissance à prix budgétaires, fiez-vous à Mor-Power — efficace sans
être dispendieuse. Les batteries Super-Service sont toujours fraîches à la vente — vous obtenez
à chaque fois une batterie neuve puissamment chargée !
Le procédé exclusif de remplissage
d'électrolyte sous vide Power-Seal lui présente toute son énergie jusqu'au moment où vous l'ins
tallez pour vous en servir. Bac en poiycaoutchouc ultra-résistant aux vibrations. Récupération
améliorée et plus rapide après une forte dépense d'énergie. Les connecteurs à barrettes collées
réduisent la résistance entre les éléments et arrêtent les fuites. Vous êtes rassurés avec SupcrScrvice !

gallon
la pinte

>*r-%

SUPER SERVICE PREMIUM
PLUS PUISSANTE —DEMARRE MIEUX

PAPIER PEINT

BATTERIE KEYSTONE

Prix rég Woolco

S POUR VOITURES MOINS RECENTES —
EXIGEANT PEU DE COURANT

1.78 à 1.98
Mointenont

GARANTIE POUR 18 MOIS

1 49

Economies substantielles sur produits
Ford, également !

1•

Le rouleau doube.

Economisez 25% sur tous les
ensembles de Craftmaster

ise\^aJ.;
Gâtant
emt\usWc

jfoim

100k

TIRE

430, RUE MINTO

Super Service

PREMIUM

6 VOLTS — Sénés
Chcv. 1950 54;
Dodge 1935 55;
Pont 1949 54
• 20 221 et plus
12 VÔLTS Chcv.
1955 /0, la plupart
des Chrysler
1956-70;
Pont. 1955-70
et plusieurs autres

BATTERIE
KEYSTONE

(««•<

Moi 17.70 884
m 17.23 1220

Pote 75c en lut — Le» prix peuvent voner de 25c è 50c *elon let
froi» de port.

[Rnnomn/ cnnflmnn tire

EXTRA!
AU COMPTANT

CENTRE D'ACHATS ROCK FOREST
2000, BOULEVARD BOURQUE

SUPERSERVICE
(•v#c »e h»nppi

Garantie pour 36 mois

encollé, enduit de plastique
Une chance unique de couper le coût
de vos décorations. Rcdécorez mom
tenant avec ce papier peint encollé
"Waldec".
Vaste assortiment
de
motifs et de couleurs. Rouleau double
seulement.

CHARGE A SEC

^

-

W

mncnsin

n VMJUJLI

ROBERT R. PLANTE LTEE, prop

SHERBROOKE
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Manoir de l’Estrie domine au Bumper Pool

La ronde des quilles

Woofco

Ligue Industrielle
•t. C. Beaulieu avec un sim
pie de 238 et B Patry avec
un triple de 573 ont été les étoiles du dernier programme
dans ce circuit.
Jeannot Després oecupe toujours le premier rang pour
les moyennes avec 182 devant R. Dion 167 et M. Létourneau 165.
Sherbrooke Laundry et Daniel Provencal sont égaux en
tête avec 54 points. Les autres
sont Louis Luncheonnette 44.
Cluh Sportif 41. Pour Vous
Messieurs 40, Pharmacie Savard 35. Bijouterie Girard 30,
Lee Café 29.

«te

Avec ses Achats

Gigantesques Wooico
vous Offre Ses...

BAS PRO!

K1P

Ligue Bonne Entente
Diane Métivier avec une
partie de 175 et Claudette La
croix avec un triple de 404
ont été les étoiles du dernier
programme alors que le Su
per Marché Montour y allait
d'un simple d'équipe de 748
et un triple de 1813 quilies.
Gertrude Corheil affiche la
meilleure moyenne avec 186 21
contre 135.26 pour Florence
Lovejoy.
Manoir de l’Estrie et Pro
duits Textiles sont égaux en
tête avec 35 points, un seul
de plus que le Boutique Skaro.
Les autres sont Camp Chez
Théo 33, Super Marché Mon
tour 30. Pour Vous Messieurs
27. Laiterie Fairview 26. Se
ven Up 23, Slub Sportif 22 et
Chips Dulac 13.

l M '•

Ligue Harmonie

4 '•.su.

■ .

è-ï «:t.

Un surplus de chaleur a si bas prix !

Modèle instructeur plus

long avec ceinture en nylon piqué Schuss durable avec dou

I

blure moitié peluche, moitié piqué.

t k

dissimule, poches à glissière

350

Réunion de la ligue de balle lente ce soir
la dernière réunion et l'adhésion
officielle des clubs en règle.
Un rapport du comité de cons
titution et du comité de règle
mentation sera aussi remis aux
intéressés.
La direction du circuit Invita
chacune des équipes de ce cir
cuit à désigner deux représen
tants à la réunion.

SHERBROOKE — Le secrétai
re-trésorier de la ligue de balle
lente de Sherbrooke, Jean-Guy
Dion, a fait savoir hier qu'une
réunion de ce circuit aura lieu
demain jeudi à la brasserie
Molson à compter dp 7h. 30 p.rri.
Après le mot de bienvenue du
président Rolland Pellerin, il
y aura lecture des minutes de

Facilitez lui la tâche

Voir, Pef'ïcomefof
est une jeune commerçant
a besoin de son

argent pour rester en

affaires.
Donnez-lui donc une chonce... en poyant votre
Tribune chaque j*udi.
Les bons comptes
encouragent le bon
service.

>52

La Tribune,

Wov£c&

La Laiterie Sherbrooke do
mine le classement avec 43
points contre 40 pour Richard
Mercier. 1rs autres sont B P.
Groleau 38. Mark Ten 37, Bel
la Pop Corn Enr. 36. Réal La
jeunesse 34, Sylva Bergeron
32. Jacques Lessard 30, Béli
veau Pattern Works 29, Gaé
tan Mercier 29. Café de l'Est
27, Amédée Ruel 25, Dupuis
Electrique 24 et Centre de
Coiffure Masculine 22.
Jacqueline White avec une
partie de 159 et Jeanne d'Arc
Bolduc avec un triple de 422
ont pris la vedette chez les
dames alors que Gaston Mer
cier y allait d'un simple de
209 et Marcel Létourneau a
vec un triple de 560.
M. Létourneau présente la
meilleure moyenne avec 158.9
et M. Lessard chez' les Dames
avec 123.5.

LONGUEUR INSTRUCTEUR
\ T

mâmm

Manoir de l’Es.
Hôtel Bellevue
Hôtel Le Vicom.
Hôtel Normandie
Hôtel LaSalle
Hôtel Albert
Club de Réfor.
Hôtel Elmwood
Golf Watervilie
Voici le classement officiel, Motel Claude
tel que préparé par Claude Ba Hôtel Lake P.
Le Châteauguay
ril, au 11 janvier 1971.

Ligue Cercle Personnalité

Vestes de ski
en nylon pour garçons
ù

Madeleine Ménard avec un
simple de 173 el un triple de
468 a été l’étoile individuelle
du dernier programme. Cette
même quilleuse présente une
moyenne de 133 devant Annet
te Boisverl 126 et Lucienne
Lamontagne 123 avec Pearl
Lajeunesse et François Mailhot.
L'équipe Boisvert e.st en
télé apcc 40 points contre 35
pour les eluhs Mailhot et La
montagne. Les autres sont
Louhier. Delisle à 29 et Boily
avec 24.

L'équipe Bleue e.st en tète
avec 32 points contre 30 pour
Rouge et Violet. Les autres
sont Brun 28, Rose 27, Blanc
25, Orange 25, Or 24, Gris 24,
Jaune 22, Turquoise 19, Vert
18. Noir 17 et Argent 16.
Ligue Inter-Copains
Dale Farrel a été l'étoile
dernier programme avec
un sim pie de 217 et un triple
de 622.
Sherbrooke
Automatise
Trans, est en tète avec 46
points contre 43 pour les Eantomes et 42 pour les Anonymes. Les autres sont Va! Estrie 41. Bouvillon 33. Labonté
32, Hubert Labrie Ent. 27 et
New Sherbrooke 24.
Ligue Mixte St-Esprit
T. Marchand avec une par
tie de 139 et un triple dp 371
ainsi que F. Morissette avec
un simple de 184 et un triple
de 478 onl été les étoiles du
dernier programme.
L'équipe Grimard Chaussu
re domine le classement de
vant Or Automobiles, Hôtel
New Sherbrooke,
Lingcri»
Galt, Pour Vous Messieurs,
Epicerie Croteau.
Publicité
Trans-Kébec,
Ferronnerie
Galt, A. Lemay Boucher et
Pharmacie Gilles Savard.
Ligue Féminine Inri. Lahatt
Marie Cloutier avec une
partie de 204 ei Nicole Beaulieu avec un triple de 429 ont
été les étoiles.
L'equipe Laforest Tapis est
en tète avec 36 points contre
32 pour Peinture DeArmonri.
Les autres sont Moreault.
Construction 29. Marché Bilo
deau 28, La Grange à Pierre
28. Salon Félix 27. Camp-Et
26. Lamontagne Camping 25,
Potvin Réfrigération 25 et
Blais Express 24.

g p pts
245 105 14
350 220 130 11
375 207 1 68 11
375 212 163 10
375 184 191 10
375 178 197 9
375 158 217 6
375 172 203 S
375 170 205 5
375 161 214 4
375 149 226 3
375 145 230 3

pj

SHERBROOKE. - Le Manoir
de l’Estrie est l'actuel meneur
de la ligue de bumper-pool Du
Ban avec 14 points au classe
ment, contre 11 pour le Bellevue et le Vicomte. Manoir et
Bellevue ont cependant 25 par
ties rie moins de jouées que Le
Vicomte.

Collet ordinaire, capuchon

Marine, vert, brun.

Grandeurs : 8 a 16.

Spécial 1 Seulement

SOLDf

EPARGNEZ $2

Ligue Commerciale de l'Est

chacune

PME MON £N velours corns
JEUNE HflWME

EPARGNEZ 1.89

de coton 100% °
lient lavobte. Haut
rges brides et jambes

Pontolon en
larges cotes,
des pocbes an
évosées.

AUTRES SPECIAUX POUR
HOMMES ET GARÇONS
ECONOMISEZ $5.

PANTALON
En gros velours torde.

Tailles: 28 a 36.

Pour hommes Teintes Vert,
Marine, Or et Brun. Gron
deurs: 28 a 38.

Prix reg. Wooico 6.77

Prix rég. Wodco 14.88

hommes.

Telles : 2»

Brun

Ch'

PANTALON DE SKI
Pour

Teintes: Vert, Or,

Spécial

9-88

Special

EPARGNEZ $2

ECONOMISEZ 4.50 o 8.50

VESTE DE SKI
la paire

Pour garçons.

VESTE DE SKI

Teintes: Vert,

Or, Bleu. Grandeurs assorties.

Prix rég. Wooico 9.97

CHEMISES EN TRICOT D'ACRYLIQUE
A MANCHES LONGUES POUR GARÇON

®

L,

hommes.

tailles.

marque

Prix reg. Wooico rs30

ECONO.'"SE/ '!.

HABIT DE MOTONEIGE
Pour

De

"Pedigree". Balance de lignes.

EPARGNEZ 4.88

Chacune.

hommes.

Z 25.50

Spécial

Modela avec nmili col tortue bordé
d'une rayure deux tons, en tricot
d'ocrylique 100%.
Lavable
o
la
machine. Teintes variées. Grandeurs

Pour

Choix

de

Entièrement imper

CHEMISE SPORT
Pour

hommes.

Assortiment

de tailles et de couleurs.

meable.

Prix rég. Wooico 29.88

Spécial

Prix rég. Wooico 5.97
Spécial

4.97

demoiselles

L. P. Richard avec un sim
pie de 227 et M Roy avec un
triple de 521 ont pris la ve
dette du programme.
Jeannot Després aff’che la
meilleure moyenne avec 177.2
contre 161 6 pour J. C. Beau
doin et J. P. Jacques.
L'équipe Roméo Dry Clea
ning e.st en tète avec 54 points
contre 46 pour Marcel Roy et
45 pour Conseil Shell Service.
Les autres sont Cordonnerie
,T. P, Roy 41. Ge-Ro Novelties
38. Marché Dumas 33. Kav.
ser-Roth 25 et
Ferronnerie
Gaston Bolduc 22.

Prix reg. Wooico 7.97.
Elle sera a
l ovant qorde de l’hiver avec
ces
bottes a neige en vinyle brun anti
que. Les caractéristiques de ces bot
tes moulées sont: doublure Borg trei
eboude, imitation de lacet devant,
faciles a nettoyer et entièrement im
perméables
Fabrication canadienne.
Pointures : lia 14.

la paire

Ligne des Commerçants
MM
C. Boisvert, celle qui affi
che la meilleure moyenne avec 124. a été l'étoile avec un
simple de 176 et un triple dp
433 alors que L. Ouellette é
tait le meilleur des hommes
avec une partie de 220 et un
triple de 519. A. Carrier pré
sente la meilleure moyenne a
vec 162 devant L. Ouellette a
vec 152.
L'équipe Roger Gingues est
en tête avec 43 points contre
33 nôur la Riinuterie Gliertin
et 30 pour le Petit Paris Tes
autres sont Pour Vous Mes
sieurs 28. Hervé Kirouac 25
et Beaulieu Frère 21.

EPARGNEZ 1.48

ECONOMISEZ 3 53

Ligue Molson Indépendante

BOTTES EN CUIR DE 15”

Dorothy La pal me avec un
simple de 190 pt un triple de
445 ainsi que Bob Sahourin
avec une partie de 195 et un
triple de 521 onl été Ips étoi
les du programme.
Armand Prince présente le
meilleur record '.vec 165 pt
Dorothy Lapalme avec une
moyenne de 130.
L’équipe Lapalme est en
tête avec 41 points contre 39
pour Sahourin. Les autres sont
Provost 38, Beaudoin 36, Prin
ce 34, Boutin 34, Thériault 24.
Lamontagne 16.

Pour dames. Chaudement doubler*. Faite* au
Quebec. Pointure* et feinte* assortie* 1 C \\
Prix rég Wooico T9.97.
I UtHH
Spécial

BOTTES DE VINYLE
Pour dome* et |«une* fille*. Doublure de "Bnrg
Ton Noir. Pointures : 5 a 10.
Prix rég. Wooico 5 44. Spécial

ECONOMISEZ 2.25

EPARGNEZ 153

COUVRE-CHAUSSURES

BOTTES EN VINYLE

En caoutchouc. Pour garçons et filles. Doubles
en mouton. Faites au Quebec. Pointures C 70
Il è 3. Prix rég. Wooico 8.97. Spécial
0.1 L

Pour fillettes. Chaudement doublées

3.06

Imperméa

blés. Noires ou Brunes Pointures. 8 « 3 4 A A
Prix rég. Wooico 5.97. Spécial

Ligne American Biltrlte
<7*79

fta.R • Ibp.a.
Iki* i Ikp*

votre

magasin
femlllei
«70

NOTAI PLAN
DE CREDIT

2000, boulevard Bourque — Centre d’Achats Rock Forest

Roger Dion avec une partie
de 217 et un triple de 548 ain
si que Mme A. Bélanger aver
155 et 408 ont été les étoiles
du programme Roger Dion
présente aussi la meilleure
moyenne axer 166.37 ronlte
166 14 pour Henri Lessard.
Mme Jean-Claude Vincent a{
fiche une moyenne de 131.
44*7»

CENTRE D’ACHATS ROCK FOREST
2000, DOUL. BOURQUE
8

U TRIBU*l

VVoolco

SHERBROOKl, MIRCRfDI
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G&GHANTS

% BUS PW*
65

* ,a îtd-i^Tîw* b jr

"éprS. d« é9r..i9n-r«;

ïambes de renfort tubulaires et
,
„ ier bout et siege rembourre de
’ëc recouvrement en combine de b.»
Moraux or, brun, blonc.

POUR LE ROYER
DU 20 AU 23 JANVIER

L'ensemble

Mobilier de dinette, 5 pièces

Table

WM
mm

à<

enscm

Mobilier de dinelle 7 pièces

BB» MM

SïfJSi.TSÏ^....
un soupçon d orange.

!jRms

ensem

a ftni

V*:**$§

WOOLCO

Mobilier de salon 2
Style ‘CALIFORNIE

mm

mmm
l'ensemble de 2 pièces

Tables et bibliothèques d'occasion
Style élégant et distingué. Construction rie Mcicrmine
(résiste à l'alcool) fini noyer Tables décoratives over pattes
d'orme solides en forme de fuseau. Style moderne avec ca
chet espagnol. Ces meubles originaux donneront a votre
foyer une note de beauté additionnelle.
BIBLIOTHEQUE a portes coulissantes et tablettes réglables
12 x 24 x 68"
$44
chacune
T ’

Ht

TABLE A CAFE avec pattes d'orme solides en forme de fuseau
Dimensions: 18 x 48 x 15 de hauteur
00 QC
chacune
fcU«uv

y Vf

EN TOUTE AISE

TABLE DE BOUT avec pattes d'orme solides en forme de fu
seau. Dimensions: 26 x 16 x 21" de hauteur.
chacune

00 QP

TABLE HEXAGONALE avec portes sculptées.

40 QE

JJ" « 20"

21

No requiert aucun sous-tapis.

trois couleurs.

Heures ^
’d’affaires: Lundi,
mardi, mercredi:
9h a.m. à 6h p.m
Jeudi, vendredi:
9h a.m. à 9h p.m
kSamedi:9ha.m.
5h p.m. '

A.4..UVI

Un achat pour votre salon ou boudoir qui constitue une
économie parce qu il cofporte les avantages de confcc
tinn et de style propres aux mobiliers beaucoup plus dis
pendieux. Voici quelques-uns de ces avantages: ressorts
profonds et doubles, siège et dossier coussir.és de mous
se très épaisse, rehaussés de cuir vinyl* ' WET LOOK .

chacune

Divont-lit s'ouvrant
pour donner un lit double

TAPIS DE PASSAGE
Largeur de

Ensemble de fauteuils et canapé en ‘WET LOOK’

Couleur» variées. I ensemble rte 3 pieces comprend le
divan-lié, le fauteuil, et lo chaise pivotante (tour corn
plet) à dossier haut.

Choix de

La verge linéaire, seulement

Visitez
votre
magasin
familial

mn

NOTRE PLAN
DE CREDIT

L'ensemble de 3 pièces

‘PORTEZ A
MON COMPTE’

22
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QUEUE BEILE FAÇON DE DEBUTER L'ANNEE!

REGARDEZ! GS! 14(1
FIVES A&P

Bail*
14 et

14‘

CANADA Di CHOIX

SPAGHETTI

Bsîtt

ê oz

FRANCO AMERICAN

NOURRITURE
__________w.aiU' FEVES VERTES
IN PURÉE, GERBER OU HEINZ (TOUTES LES VARIÉTÉS)

CANADA DE CHOIX, A A P

14

s: 14

m SAUCE AUX

14

POMMES A&P
CANADA Df FANTAISIE -

Tout Its prit dam cerr» annonce ton» qarantig
jusqu ’à samedi. Im 23 janvier, 1971

▼ ▼VT

Quart de Longe de Porc

BIFTECK
DE PALERON

COTELETTES DE PORC

79
79
58

Ib

BOUVILLON DE MARQUE ROUGE, EXCELLENT POUR BRAISER

9 à 11 côtelettes dans un pqt

BOEUF DE
HAUT COTE

58

(coupes du
centre incl.l

Ib.

ROTI " DE PORC
JARRETS DE PORC

HACHE FRAIS

DESOSSE ET
CHARNU

62
281

Ib

CHARNUS

BACON
DE COTE

Ib

7 Cotes coupées

Ib

PORTION

42

DU FILET

Ib

Rôti de 3 o 3 hi Ib

emp. h#rm.
1 Ib

TRANCHE, MARQUE SUPER-RIGHT OU SWIFT PREMIUM

SPARE RIBS

68

ib

DE CÔTES DE PORC

BOLOGNE

ROTIS DE LONGE DE PORC
PORTION
DES COTES

ib

•mp. h#rm.
1 6 oz

TRANCHÉ, HYGRADE

TOURTIERES

Tort#
16 oz

TAILLEFER

52

SMOKED MEAT

Pqt d# 4
toch#t$ 2 oz

DUNN S

58
78
78

Première sentence dans l’affaire
du réseau de vols d’automobiles:
4 mois de prison à un receleur
DRUMMONDV1LLE, (AR > —
Berchmans Blanchette, un ga
ragiste, a écopé hier de quatre
mois de prison après s'être avoué coupable à une accusation
de recel d'automobile volée.
Il s'agit de la première per
sonne a être condamnée en
marge ries arrestations effec
tuées par la Sûreté du Québec
et la police municipale de
Drummondville et de Montréal,
à la suite du démantellement
d'un présumé réseau de vol
d'automobiles qui fonctionnait
à partir de Drummondville.
Berchmans Blanchette, qui
était accusé du vol d'une au
tomobile d’une valeur de $.3,000 et du recel de cette meme
voiture, avait vu la cour re
jeter la plainte de vol portée
contre lui, après qu’il se fut
avoué coupable à l’accusaion
de recel.
Blanchette avait plaidé cou
pable dès sa première compa
rution. le 22 décembre 1070,
et le juge lui avait refusé tout
cautionnement. Il était incarcé
ré depuis ce temps. La senten
ce de quatre mois de prison
prononcée contre lui par le ju

+~r

ge Rock Lefrançois. de la Cour pour ces autos volées et qu«
des sessions de la paix du dis Blanchette
touchait environ
trict de Drummond, compte a $150 ou $200 pour ce travail.
partir de la date de sa con
Me Parenteau a déclaré à la
damnation, soit depuis hier.
Cour que. depuis 12 à 15 mois,
Blanchette vivait sous la me
Dans un* galère
nace et dans les transes puiÉMe Roger Parenteau, de qu'”on" lui avait offert de loi
Drummondville, qui
agissait attacher une pierre au cou s'il
pour la défense, a demandé ne voulait pas suivre les direc
la clémence de la cour pour ce tives données, ajoutant qu'i!
garagiste, père de famille, qui, avait alors réalisé qu’il s’était
déclarait-il, travaillait honora "embarqué'' dans une galère
blement à salaire, dans le pas dont il ne pouvait plus se sor
sé, jusqu'à ce qu’on lui offre tir.
du travail dans un garage,
Me Parenteau a également
qu'on lui fournissait et où il demandé la clémence de la
travaillerait a son compte.
Cour en spécifiant que, lors de
Me Parenteau a également son arrestation. Blanchette qui
déclaré que dans les débuts, n'avait pas de dossier anté*
"on” lui faisait acheter des rieur, a collaboré avec les po
autos accidentées qu'il recon- liciers et leur a tout "donné”
ditionnait, et pour
lesquelles ce qu'il savait.
Le juge Rock Lefrançois a
"on” lui trouvait des clients.
Il ajoutait cependant que. peu déclaré qu'iiy prenait ces expli
de temps après, les mêmes cations en considération pour
personnes ont commencé à lui rendre sa sentence, mais a
apporter des autos raflées à également expliqué que le pré
Montréal et correspondant aux venu, âgé de 45 ans. savait
autos accidentées, et qu'il de nécessairement ce qu'il faisait
vait faire le changement des et que. pour cette raison, il ne
identifications, ajoutant qu"'on" pouvait lui accorder moins de
lui trouvait alors des clients 4 mois de prison.

Vols et démantèlement de motoneiges:
mini-réseau découvert à la Guadeloupe
LA GUADELOUPE, (GD> - vidus, que recherche activement
Selon des informations en pro la Sûreté du Québec, se seraient
venance de sources habituelle introduits par effraction à l'in
ment dignes de foi, un mini-ré térieur des entrepôts de cette
seau spécialisé dans le vol et le entreprise, et ont disparu avec
démantèlement de motoneiges six motoneiges du tout dernier
serait présentement à l’oeuvre modèle, le lout d'une -aleur dé
à La Guadeloupe.
passant les $5,000.
Cependant, contrairement aux
11 sembL que les voleurs aient
spécialistes du vol et de la dé
chargé les véhicules volés sur
molition d'automobiles qui, tout
un camion et qu'ils aient ensuite
en recherchant les modèles ré
disparu dans la nature. Les en
cents, prennent habituellement
trepôts de la firme Boa-Ski
les véhicules qui leur tombent
étant situés à une assez forte
sous la main, les auteurs des
distance des habitations, person
vols commis à La Guadeloupe
ne n'a eu vent de leurs allées
n'auraient porté jusqu’ici leurs
et venues.
vues que sur des motoneiges
flambant neuves, entreposées
Toujours selon ces informa
dans les hangars de la firme teurs. un nombre imposant de
pièces de rechange d’autonei
Boa-Ski.
En fin de semaine, des indi ge de provenance suspecte au-

raient été mises sur le marché
à La Guadeloupe et dans les lo
calités avoisinantes, au cours
des derniers jours. Il ne serait
pas impossible que certaines d»
ces pièce., proviennent des ma
chines volées.
Les enquêteurs de la Sûreté
du Québec, détachement de LacMéganlic, suivraient présente
ment l’une de ces pistes et il
se pourrait que des arrestations
soient effectuées au cours des
prochains jours.
On sait que, l’automne der
nier, La Guadeloupe a été le
théâtre de plusieurs vols d'au
tomobiles. Les véhicules, de
modèles réeenLs, équipés de
puissants moteurs, n'ont jamais
été retrouvés, même sous forme
de pièces détachées.
1
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NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES
QUANTITÉS AUX BESOINS NORMAUX DELA TAMIUl

Fruits de mer
EPERLANS
A&P

49

Pqt
12 ox

CONGELÉS DÉSOSSÉS, CUITS DANS LA PÂTE
Boit#
1 6 ox

Filets de sole
CONGELÉS AA P

79'

Bifteck de saumoné 1.09
CONGELÉ SILVERBRIGHT, MARQUE RUPERT

VERIFIEZ CES EPARGNES

ORANGES

FEVES LIBBY 4s::s1.00

NAVELS, CULTURE DE LA FLORIDE,

AVEC PORC

GROSSEUR 113

ALPHAGETTI 4

s 1.00

LIBBY'S

KELLOGG

K 57‘

Ces pancartes que les ouvriers de i'usine Chrysler à Windsor, Ontario, se pré
paraient à porter durant la grève prévue ... ne serviront pas cette fois, puis
qu'un accord a été conclu à la dernière minute, entre la compagnie et le syndi
cat des ouvriers de l'automobile, hier.
(Téléphoto PC)

Accord signé à lo dernière minute chez Chrysler

CÉRÉALES SUGAR FROSTED FLAKES

HUILE CRISCO

:s 1.09

PURE, VÉGÉTALE

EAU MINERALE

CAROTTES

17‘ RADIS

CANADA CATÉGORIE NO 1, CULTURE DU QUÉBEC,

S.28*

MONTCLAIR NATURELLE

JOUZ.

^Sne» cello

CULTURE DE LA FLORIDE

NAVET iav‘*c,,‘ » T

POIRES

CANADA CATÉGORIE NO I, CULTURE DU QUÉBEC,

VARIÉTÉ BOSC, IMPORTÉES DE FRANCE, GROSSEUR 65

5 r* 49‘

Serviettes

EPARGNEZ SUR LES ALIMENTS CONGELES

2

PRODUITS DE BOULANGERIE!

29-

88e

ROULEAU SIMPLE, EN PAPIER,

TARTE

À LA
CITROUILLE

JANE PARKER, DATÉE DU JOUR

T».

Tarte
8 po. 24 oz

Arctic power*».** 1.7 9
FEVES VERTES A&P 4,tt89c DÉTERSIF
EN POUDRE
Cafe
A&P
;:;99c
TARTES A LA CREME ï£39e
1 2 oz
INSTANTANÉ, DÉCAFÉINÉ À 97%
CONGELÉES, COUPE FRANÇAISE DE FANTAISIE

FARMHOUSE CONGELÉES (4 VARIÉTÉS)

FRAISES
A&P
CONGELÉES, CANADA DE FANTAISIE
\4

Pqt
15 oz

43

: Creamer A&P n«64c
POUR CAFÉ ou THÉ

y

38e

CHEDDAR FONDU, ORDINAIRE CANADIEN, KRAFT

ÏX 51 .09

Calgon

PAIN »*'*'«
PETITS

Pqt4lb-$179

Margarine

ft 32e

DENTIFRICE

BRIOCHES
Jus de pommes ti» 25e

(IOC d# robots)

39

II C

À LA VANILLE.
VA!
MACARONS A
JANE PARKER
1 1b 2*
Couronn#

MOM S MOUE

DE CONCENTRÉ, PANTRY SHELF

4 Jr:r5100

©

COUPON DI VALEUR
OFFRE D'INTRODUCTION

E.D. SMITH

Marmelade à trois fruits

89‘

Caroutel Doneite, Jane Pnrlier

GELEES & MARMELADES ©
Gelé# à la menthe
Gelé# de pommes à la cannelle
Gelée de pommes pure
Orange Séville

45'

3 K *1.00

GÂTEAUX

CONDITIONNEUR D'EAU

TtnmT89C

2

TRANCHÉ, DATÉ DU JOUR. JANE PARKER

HEAD & SHOULDERS
*99'
JARRE 2 4 OZ, TUBE 2 7 OZ, LOTION POUR SHAMPOOING 3.4 OZ
COLGATE
RÉGULIÈRE OU WINTERFRESH

Gâteau
1 Ib 9 ot

JANÉPARKER

Fromage TRANCHES

SOINS DE BEAUTE

AUX
FRUITS

GATEAU

cî;
c?
c

Ce coupon
veut

10 C

Contre
l ochot d#

BRIOCHES CAROUSEL DANOISE
DE JANE PARKER
Couronne 9

, 1 Ib 2 oi

C~:

c~

Fchongeoble chet voir#
ju%que»u23|Cinvi#r, 1971.

morchond

AB P

Grève des 14,000 ouvriers des
cinq usines Ford de Windsor
WINDSOR, Onl. (PO—Quel
que 14,000 ouvriers ries cinq usi
nes Ford de l'Ontario se sont
mis en grève à 13 h. mardi,
pour appuyer leurs revendica
tions.
Une heure plus tard, la Ford
Motor Co. du Canada soumettait
aux négociateurs des Travail
leurs Unis de l’Automobile
(TUA) de nouvelles propositions
qui permettent d'espérer que la
grève sera brève.
Les représentants des TUA se
sont immédiatement réunis pour
étudier ces propositions ei une
rencontre des deux parties était
prévue tard dans la nuit de mar
di à mercredi.
Rien que le silence loi ai im
posé vendredi sur les termes des
négociations ait été parfaite
ment maintenu, il semblerait
que la compagnie a tait dans
ses nouvelles offres mie propo
sition rie paye rétroactive, sem
blable à retie accordée par
Chrysler aux ouvriers améri
cains el canadiens de ses usi
nes, De plias. Ford a déjà ac

cordé retle rétroactivité a ses
ouvriers américains quand le
nouveau contrat fut conclu le R
décembre dernier4.
Parité
Les usines canadiennes de
Ford arrêtées par la grève sont
situées à Windsor, Talbotville,
Niagara Falls, Oaksville et Bramalea. Les TUA veulent obte
nir les mêmes conditions que
celles accordées par la General
Motors, qui a accordé aux ou
vriers canadiens une augmenta
tion immédiate portant le salai
re horaire de $3.59 à $4.12, puis
à $4.25 à la fin de la première
des trois années du contrat qui
doit alors accorder la parité des
salaires au Canada et aux
Etats-Unis,
Pendant ce temps, l'accord
entre les TUA et la firme Chrys
ler Canada élaii conclu quel
ques instanls apres l'heure limite. 10 h. mardi, lixée par le
syndicat pour le début de la
grève. Ignorant le résultat des

Les pauvres manifesteront le 25 janvier
Par la PRESSE CANADIENNE d'autres endroits stratégiques où
Pour éveiller toute la popula se manifeste la présence des
tion à leur situation intensable, bien nantis.
les pauvres du Canada manifes
¥
teront dans les grandes villes On a choisi la date du 25 jan
du pays, le 25 janvier prochain. vier, parce que, ce jour-là, dé
Les dirigeants de divers grou butera à Ottawa une conférence
pements. réunissant les travail de deux jours des sous-minis
leurs à bas revenus et les as tres fédéraux et provinciaux res
sistés sociaux d'un bout à l'au ponsables de l'aide aux néces
tre du pays, préparent depuis siteux Les ministres du Biendéjà quelque temps des mar Etre social eux-mêmes doivent
ches, ties sit-ins et des rassem sc rencontrer les 28 et 29 jan
blements aussi bien sur la col vier. Os rencontres doivent
line parlementaire, a Ottawa, toutefois se dérouler a huis clos,
que devant les parlements pro. ailleurs qu'au parlement fédé
vineiaux. les hôtels rie ville ou 9 ral.

négociations, les ouvriers de Pu»
sine de Windsor se sont mis pu
grève a l’heure dite, au mo
ment où était conclu l'accoj-d
mais le travail devait repren
dre ensuite. Les termes du con
trat Chrysler Canada et les TUA
est sensiblement le même que
ceux de la GM et de Ford aux
Etats-Unis.
Les travailleurs de Chrysler
recevront une paye de 11 cents
de l'heure rétroactive au 15 sep
tembre 1970. date de l'expira
tion de l'ancien contrat, plus 20
cents de l'heure d'allocation de
vie chère rétroactive au 2 no
vembre 1970. soit au total $190,
selon l'estimation du président
du local 444 des TUA. M. Char
les Brooks.
Les augmentations porteront
le salaire de base des monteurs
à $4.12 de l'heure la première
année, atteignant ensuite $4.51
la troisième année pour les
niooi'eurs et $5 pour les ouvriers
spécialisés.

AS-TU
GARDÉ

TON
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"Black & Decker

PERCEUSE À VITESSE
VARIABLE
IHénle pour les *fOV°u1,

^sse variable. Puis-

Perceuse « vr, le de 4 £
sauce allant de 0.W»

Avec ses Achats
Gigantesques Woolco
vous Offne Ses,

^
,, d
gel|e que soit la »-

blocage special etticoce
tesse.

^

POUR LE FOYER

CHACUNE

{■ 'à*

DU 20 AU 23 JANVIER

‘Devait Cobra’

Avec ses Achats
Gigantesques Woolco
vous Offre Ses...

ml

.U...

•I!| If

ni
H
U » ;
1(1 i

TT!rr
Il

o

I l
ni mi-u

itniiiir

Scie à bias radial

BEAUCOUP MOINS CHER
QU’À L’ORDINAIRE

rous ces avantages fantastiques:
Remarque! tous ces
opP,ouve par
r
'tabled. t-av-il de 22 * »
la C S A )
19'2*’) — lame de 8
(capacité de refente ^
fondeur _ comcoupant lusqu a 2
d P
|eyjer d'j|evo-

clainbone

m°ndes placées a
dans le sens du
tion — coupe en
9 «
__ |e tout est
qram, de biais et o
_ c\ef pour
complet avec le com™u ,
dispositif antitr-c.--, îdgere, A

’’’

STEREOS CONSOLES AM/FM

sur l'établi ou sur le support.

VOTRE CHOIX
\\

I S

..

chacune avec le support
OFFRE BONI: Perceuse à vrille ’/4
Avec la scie nommée ci-dessus.

^nÜ

ai

m

LUSTRE 5 LUMIÈRES
Un modèle magnifique a un prix extraordinairement bas! Ce lustre 5
lumières avec abat-jour en verre tourbillonné ton ambre donnera o toute

WOOLCO

pièce un reflet de chaleur. Monture de qualité en métal a fini laiton pla
tiné. Diamètre 24". Prend les ampoules allant jusqu'à 60 watts, 'non m-

Parmi cette jolie collection vous y découvrirez des caractéristiques
de première qualité dans chaque modelé. Changeur Garrard
gnal lumineux stéréo, deux haut-parleurs de 10" et quatre de 3'2 •
Antenne AM/FM incorporée. Cadran illuminé et construction tran
sistorisée. Cabinets entièrement en bois solidement construits, faits
a la main dons les noyers et chênes les plus beaux.

Si

cluses).

Seulement

19.88

PROVINCIAL ITALIEN
ESPAGNOL
CONTEMPORAIN

chacun

Ensemble Perceuse et
Sableuse
O» ensemble

Scie circulaire 'Ram
Puissance

U

5»*!
’
4 '

(moteur 0PP'OU« f oyec bille»
Arbre l"clinab Embr0Yage de sù□ utolubnfiecs.
d'usure des
re.e a friction £«» Combinoi.
dispositifs^® ^
d'instruc

3Je Spéciaux
formai géant
Biock & Decker'. Faites votre
C„h0°7HO-H" Perceuse avec boite

é*vrlîTe d,

e0mPrr 707^ att.chement 4 »•
’ •
7°o 938 6 feuilles de nableuse no O-n*.
vrilles, dont
pier sable sbr”"de J
•» une

* V pVm.ur.

à sableuse s enlèL-attachement * ra idement perve fecHemen* ''
p ceuse pour
mélanger^ le^ peinture ou pour per

° ° 5709 Sableuse avec le neces;°,re

a

rentrct.cn

et

le

57 97

P-P-

no°7515, Scie sauteuse avec lame
boni'

18.95

WOO1

Adjustopedic
matelas

W ■

AU CHOIX

:hxcune

vifr!

Scie à arbre inclinable
r .M. 9" avec établi ouScie a arbre mclmoblc ? - ^ * 2Q.. Corp,

COMMANDES PAR
TELEPHONE ACCEPTEES

dessus en f°n,«.
)flugts. Coupe de A
Ct banc en métal I»
90" ou de 2
dc profondeur à un ang
d ^
Gu,dc d#
de profondeur a un d°oPg|et. Moteur recomrefonte et colt r
»
ry supplémentaire,
mande 1750 tp-*-, 2 CV>

SIGNALEZ:
569-9701

159.95

F0yer. Perceuse

Vvec-r

39.50

Brocheuse inter
les mêmes 6
que la broch
besognes plus d

_ guida coupeur en acier
—complet* avec ..

48.88

te

» M-

t obtcnei une vro.e

L ensemble

,

n cUivre.

IfCIS

ty

„ __ 54"

la ci®*. "
t je d.ni un cae, le tondant gardé dam u
sler en plastiqua.

Lame couva
m>rqu«r de
LJT d*d.*U
Avantages
centres de
, eMeclue
»
roulage bu.atn,. pression et de
l'aide d'un doulon
e,
meure enroule gra» '
t
til de blocage Etui

4.69

l'ensemble

^cl(- ,

c

«

hant. Lame de

no DW s » r‘"dV„, ,e sens du
5
pour ÏC,er
r Calibre donbols ou en larg
vr|t|es,un*
, une de
olel 't leu
de Va", un» de

Va".

17.77

l’ensemble

Cotire a outil pour mécanicien
construction en «^.r^durable ^Pia

ïsde

- H-X t
:*r
7 X

l'eetérieur) 1»

7.27

chocun

chacun

MEULEUSE D’ETABLI, 5”

ENSEMBLES AVEC PERCEUSE %”

s “,|iTn

Dimensions ou choix: 39

B'aCK

•1010 à vrille dc ..

chacune

Sommier boite assort,
prix-

Aucun pince-

&alon a mesurer

9.98
bas

p0ur les
Modèle à
recui1 Me

-rss".10.98

l'ensemble

Ensemble pour la »“dw*

nème

T50
k|le5

:anisme antlblocage^

CHACUN

lécorotif

Perceuse

éd^^ ^ brochos

raVUr'5 "mimôcau.

e’

la poulie de 2

L

»*Üî!S?.

Brocheuse pislolel aire

Corroyeur-Raboleur de 4

R

chacune

.sr* r«.. «>■*»-•

livraison locale gratuite.

SEULEMENT

lOmmierboite assorti. M®m®

L'ENSEMBLE

CHACUNE

Aucun acompte requis,

à dessus en mousse piqué
qui épouse le corps

17.77

I

de marque "Block & Decker"
Seulement

Prix rég. Woolco 24.95

OQ QC
AiJ.UÜ

Spécial
- r-T'

■Heures
daffairesl
mercredi

Samedi

tÇ'.

Visitez
voire
magasin
familial

y;

• vy» W.WWWJW '-;- •

.... ’M.NmWA N '

4

■ ■ ......r» V.y/f ■ ■ . uvaws-s

-w*

—"*SÎÆC

NOTRE PLAN
de

DE CREDIT

>9.95
_______

________________ ___________________

, boulevard Bourque — Centre d*Achats Rock Forest
I
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Catégorie Utility
à rôtir, tendres et
dodus, 5 à 7 livres

Le marchand Trans-Kébcc est

POITRINES DE POULET

un épicier indépendant, dési
reux de rendre service à ses

a

à

vendu

Flamingo, idéal pour la friture,

boite 214 lb

boite 214 lb

crédit

CARNAVAL

quand nous avons été dans le
besoin, le même homme dési
reux de nous rendre service en
acceptant de prendre' les com

PATTES DE PORC
un délicieux
ragoût,

vient livrer la commande dans

CRETONS Bilopage

27o

charnues pour

mandes téléphoniques et qui

notre cuisine.

CUISSES DE POULET

Flamingo, idéal pour la friture

concitoyens, le même homme
qui nous

livre

idéal pour

cont. 7 onces

DÉPARTEMENT BISCUITS el B0NB0MS

a

POP TARTS Kellogg’s

a-

dopté une nouvelle forme de

VALEURS

LA FAMEUSE

FORMULE

saveurs ast,
boite' 11 onces

6,

boite 8 on.

RUPERT

TARTES s°,oL“'
pommes, bleuets, cerises.

F4âV BISCUITS EN VEDETTE

T

Pâtisseries fraîches

farine d'avoie, guimauves,

s

boite de

FISH STICK

2/100

sucrées

BAS PRIX EXTRAORDINAIRE,

servis chauds,

PRODUITS CONGELES

De plus, votre

marchand Trans-Kébec

45e

la collation,

livre

délicieux

I

V

chocolat sandwich David

....

■

•>

* iA!V»

U

-

,

Ær 'm

'111

-

,’rix en vi

--JH
il?
|1

ÿ

les I
lllilil!

s

______ ,_______

VÉRIFIEZ NOS BAS PRIX FORMULE 5
BETTERAVES EN CUBES

boite

3767

19 on.

pot 9 on.
aux fraises ou framboises & Pectine Vachcn

Choix Ideal

BLÉ D’INDE EN CRÈME „br

MARMELADE

6/
G/

Choix Ideal

FÈVES JAUNES COUPÉES „br
IDEAL

PECHES DEMIES
SEL A GLACE

bout. 8 on.

TOMATES
MARGARINE
Porkoy Kraft, */4 lb

SAUCE A SPAGHETTI

PAPIER D3-B
ESSUIE TOUT
White Swan, coul, asst.

PAPIER TOILETTE

et
de

rou
leaux

White Swan, couleurs asst.

VERIFIEZ NOS BAS
RAISINS
IROUGES

roui. 25 pi.

Alcan, 12 po.

pot 24 on.

Freddy avec viande

,« 10 ib

Safe-T-Solt Windsor

3/
3/

boite 28 on.

(Choix) Aylmer

Empereur

boit„9o,

AYLMER

BOUILLON DE BOEUF
LIQUIDE, OXO

PRIX FORMULE 5

CELERI

chornov

juteux
Conforme,

DEPARTEMENT
PRODUITS BEAUTE et SANTE

FRAIS ET CROQUANT
de

sucrées et juteuses de Floride,
gr. 125
douz.

4/
3/
21
3/
2/

pet de 9 onces

3 fruits ou orange Vachon

Coliforme

or.

24

SIROP CONTRE LA TOUX

cont. 128 on.
LAVO

.00

Vick,

tîill

/| UC

DETACHANT

bout. 3 on.

et

culture du Québec,

VIANDE A LUNCH

Carnation
boite 3 lb

Epicerie Coates
luir
872 3358

O

Marché^Roy & Frères
196. ST JfAN «APTISTI

~ COATICOOK

849-2779

Marché Savary

I

M

6

HOLIDAY

CORDON BLEU
M

Lucien Théberge

4559, UVAL - LAC MtGANTIC

583-1780

rJSl?■ 59c
Marché Nantes

864 4622

Epicerie de l'Est
255. «Ut tRINCIfALt 1ST - MAGOG
843-4333

aux pois ou légumes

Aylmer assortie,

Habitant,

boite 10 onces

1.00

FÈVES
AU LARD
Libby's,

boite 28 onces

boite 28 onces

6/100

5/100

.00
M. Marcel Dodier

M, Adélard Dumas

King Groceteria

47S, «Ut PAPINtAU — SMf«e«OOKE

16. «Ut KING OUfST _ SHf«IKOOKf

ST-ISIDORE

569-1202

562-1211

658-3659

M

888-2456

843-3042

SOUPE

147 3434

«OCX rOXEST

Bernard & Frères

2/1.00

TR A NS-AU B A IN ES

SOUPE

& Sanborn,

pot 6 onces

N antre, Q«é

Mme Lucien Bergeron

835-5439

875-3397

Chose

U PATMt

564, SHERBROOKE tST - MAGOG

45. IU( BIBEAU — COOKSHUt

boite 12 on

Association Coopérative
Agricole

COMPTON

Donat Vermette

CAFÉ
INSTANTANÉ

RAGOUTD£ B0ULET,

on

DETERGENT LIQUIDE

8 on.

PRODUITS

GRAND MA

boite 15 on

POUR LAVEUSE AUTOMATIQUE, ALL

SWAN

carton 40 on.

Carnation

pot

bout.

liiri LIQUIDE OU EN CREME
ItIIuL
pot 32 on
KRAFT

ORANGE PEKOE Red Rose
boite de 60

boite 25 on.

DETERSIF EN POUDRE b0îh„0,.1.59

VICK VftPURuB
Blue Seal,
2/1-00

tendre de
lo Foridc,

CRISTAUXil'0,on9,";:Vr4/69c

POUR LE LINGE

AMAZE

BLE D'INDE
sur epis,

2/100

DE JAVEL

Marché H

P. Bolduc

I4BB, «Ut DINAULT — SHERBROOKE

Marché Dostie Inc.,

1165, «Ut CHAMPLAIN — SHERBROOKE

562-4731

Robert

U SI, «UE «ING OUEST _ SHERBROOKE

145, «Ut KING OÜCST - SHtKIKOOKE

562-3814

562 3055

Marché Fortin Inc,,

M

Gérard Vachon

5SO, «UE MARQUETTE - SHERBROOKE

765 DE LA l«UY£«E - SHERBROOKE

562 1591

569 5977

562-0797

Marché Champlain

Marché J. O

M

Léo Hallée

5SS «Ut LAURIfR - SHt«l«OOKE
\\
569-1717
<

M

Marcel Tremblay

Emilien Pellerm

WAtERVILLE

Bouldÿger & Paquette
67, «UE BRINCIPALt NORD - WINDSOR

______ 845-2666

Marché Gérard Fortier
66. «Ut BRINCIPALt SUD - WINDSOIt

ST HERMENEGILDE

8404043

837-2351

845-2660
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c

•Titres
Via» Haul Bas Ferm. Ch.
Kam Kofia 9310 121
115 115 — 7
Ferm. Ch. Kenn Hold
1082 17*2 17’a 17’ 2 — *2
Kerr Add
1587 $10' a 10
11»
MINES
Kid Coper
z30 12
12
12
Kirk Min
Z18
4
4
4
Acer»
2000 10
10
10 + Va Kirk Twns
700 24
24
24 — 2
Advocate
1534 210 205 205 — 20 Lab Min
500 $35'2 35'a 35*2
Agnico
400 230 227 230
Lacanex
1200 100
100
100
Akaitcho
1
48
48
48
'Lacanex w
4 45
42
43 — 4
Allied Mo g
5820 155 139 139 —16 L Dufault
2350 112?» 123,. 12*4
Am Larder 2500 58
58
58 — 4 Lakehead
1000 14
14
14
Ang Ruyn
2500 61
60
60
L Shore
Z'J 300 300 300
Ang U Dev 60 59
57
58 -1-2 La Luz
300
800 600 600
Area A
600 180
170 170
Langis
1500 12
12
12
Argosy
4300 45
44
44 + 4 Leitch
470 172
167
169 + 4
Armort
100 14
14
14 + 1 Liberian
408 $a3a 3
l*a • ’ ;
Atl C Cop
965 53
53
53 — 1 LL Lac
225 220 210 210 —10
Aunor
200 200 200 200 — 9 Lytton M
710 234 226 226 — 4
Avoca M
1000 70
70
70
Madeline
3600 265 265 265 + 2
Bankeno
3000 515 505 510 —15 Madsen
z300 81
81
81
Barry E
11500 53
50
52
Malartic
z7 80
80
80
Betlm
5318 $14’4 13*2 1334 - Va Man Bar
500 79
79
79
Big Nama
3625 11’ j 11*2 11*1 + *2 Martin
1018
10
10
10 — *2
Black Bay
250
6’
6*3 6’ a — l a Match
700
9
8’
8*2 — *a
Bounty Ex
11
Z76 11
11
Mattgmi
1900 $24'4 23*4 24 — *8
Bral Can F
50 180 180 180 — 5 Maybrun
4500 16
16
16 — 1
Brameda
3116 22C 213 219 + 7 M Adam
1120 85
82
82 — 2
Brunswk
510 48 470 480 4- 5 Mentor
6000 80
80
8
+ 1
Bunker H
2000
8
8
8 — Va Merrill
100 151
151
151 —14
Calmor IB
61
Meta Uran
Z200 6 6 61
70 19
19
19
Cam Mine
7500 31
30
Midrim
30 4 1
50
3
3 — 1
Camtlo
122 260 255 255 4 4 Min-Ore
1500
9
9
9 +
Cam Chib
400 620 610 620 — 5 Mt Wriqht
5500 32
29'2 32 +4
C Tung
Multi Mi
25650 26 205 205
2000 56
56
56 — 1
Cdn Arrow 8000 43’ 2 40’ 2 42 — 1 New Aîh
550 15
15
15
C Lencour
200 16
16
16 + >3 New Cal
2800 31
+ 1
30*2 31
C Nisto
13500 15
14
15 4- 1 Newcnf
2330 610 585 610 +25
Capt
15000
7
7
7
N Harri
8500
4*2 4*2
Cassiar
N Imperal
1085 $23*» 23*» 231 b
6100 181
180 180 — 5
Cent Pat
50 242 237 242 4- 5 N Kelore
2500
4'2 4' 2 4*2
Chemaloy
2700 159
154 155 — 4 Newlund
4150 16
15
15 + Va
Chib Kay
1500
8
8
N Que Rag
8
z50 $13’2 13’2 13)4
Chimo
6300 172 170 171
N Senator
-f 1
500 15*2 14
14 — 1 » 2
Chrom
Nick Rim
3007 150 150
15
3000 12
11 ’ 2 12
Coin Lake
31
15’ 2 14’ 2 15’ 2 4- ’a Noble M
500 310 310 310—10
Columb M
79
45 82
79 — 2 Nor Acme
4000 20
2
2
Comb Met
1000
8
Norbaska
8
8
Z14 12
12
12
Conigo
12000 17
Norgold
16*2 16Va
2500
6 6
C Marben
230 385 375 380 — 5 Northcal
2000
6
6
6
C Mrsn
12150 207 202 204 4-3 N Canada
Z30 56
56
5 6
C Neg
N
Coldstm
133 12
11
11 - 2
10 125
125
1S5 — 1
Con Nichol
Northgat
2000 9Va
5692 915 900 900
9Va 9’2
N Rock
C Rambler
Z50 80
80
80
4500 90
90
90
C Red P
Beauc
17271
12
11
150 45
11V* — ’4 N
45
45 +5
Conwest
5150 990 980 985 — 5 Nudul
Z20
9
9
9
Cop Fields 1200 173 170 170
Opemska
2360 $10’/2 10' a 10'4
Cop Man
Orchan
9
9
2000
9
1000 370 360 370 +15
Coulee
Pac Coper
1600 275 275 275 + 5
25000 32
3
32
Craigmt
3280 9 850 865 —35 P amour
502 190 19 190 + 5
Cstland
2000 12
12
12 — ’2 Patino
9155 $28*4 2734 28'4 + *2
D'Aragon
15144 89
1000 24’ 2 24’ 24’ 2 —2*3 Pee Exp
85
86 — 1
D'Elda
53100 98
91
z50 24
24
96 4-4 Pick Crow
24
Denison
2456 $30
9311 S263 4 26’ 4 26’ 2— *4 Pine Point
29*2 29*2 — *8
Dicknsn
2100 145
140 140 — 5 Placer
1000 $34
33*2 34 + 1
Discovry
200 142
1000 105 015
105 — 5 Prado Exp
142 142 — 8
Dome
925 $59’. 2 59’2 59’ 2— «8 Preston
1600 860 850 860
D Explor
900 224 222 222
4100 170 162 165 — 5 Pure Silv
1500 22
Donalda
4000 18 Va 18
18*2 4- 1 Que Man
21*2 21*2
Dynasty
400 40
2300 550 530 540 —10 Q Mattgmi
40
40 +2
East Mai
2000 12
50 102
102
102 — 8 Que Sturg
12
12
100 34
E Sull
14710 370 350 350 —20 Radiore
34
34 — 1
91 136
Endako
3575 $13*» 13’ 4 133-8 — *8 Rayrock
131
135 + 3
1679 $17Va 17’ 4
Farwest
120 10
10
10 4- 1 Rio Algom
F Mar
18500 30
27
200 110 no no — 3 Rio c w
30
Roman
F Orenada
13 4- 1
2800 715 700 700 —25
250 13
13
55 4-2 Ryanor
210 12
11
Fort Relnc 8000 56
55
11
Frobex
7000 32
30
30 — 2 St Fabien
1600 11’2 11*7 11*2 — ’ "2
2700 12
Gnt Masct
415 415 —15 Satellite
12
9835 435
12
+ 1
Giant Yk
12885 S1734 17*2 17*8 — '0
100 920 920 920 +10 Sherr
Sil vrf Ids
100 180 180 180 —20
900 100
100 100
Goidray
37500 31
29
Goldrim
30+2
100 23*2 23’a 23'2- 12 Silmq
Sisco
1300 184
22
22
180 180 — 4
ZlO 22
Grandroy
1100 67
67
67 + 1
40 680 680 680 —10 Stanrck
Granduc
1602 295 275 278 —17
Granisle
550 $1078 10’ 2 10’2 — ’4 Stp R
19
22 +2 Sud Cont
6000 52
5
52 + 1
Gren Pnt
11500 22
Sullivan
7 — 1
7
7120 390 370 370 —20
3000 7
Gulf L
350 625 625 625
10900 162 157 157 + 2 Teck Cor A
Gnnar
Teck
Cor
B
600 570 550 570
12 + *2
10
Hdway
23200 12
66
5600 68
66 — 1
1100 320 ?90 320 +30 Texmont
High-BI
Texore
3700
34
30
32 +3
Hollinger
682 $37Va 37V» 37*2 + ’4
Texsol
28800 60
59 + 2
55
21*8 21*4
2670 $22
Huds Bay
14
14 +1*2 Tombill
2025 92
92
92
Int Bibis T 1000 14
11150 100
96
97 — 3
Int Halliw
1125 105 105 15 — 1 Tribag
14
14 — 1
30 14
113-8 + *8 Trin Chib
3100 $11*8 1
Int Mogul
27
1000 27
27 — 2
100 360 360 360 + 5 U Mining
Iron Bay T
430 400 400 400
U
Asbesto
9*2
5000
9Va 9
Irish Cop
U Keno
200 510 510 510 — 5
415 174 170 170
Iso
1000 190 190 190 —1
9
9 + ’2 Upp Can
1000
9
jonsmith
1
Urban Q
500 10
10 + Va
1000 110 110 110
Jorex Ltd
22
200 22
101 304 Vespar
22
120 104 101
Joutel
Vtes Heut Be

Ç

Titres
vtis Haut Bas
West Mint
7125 .17 350
Wilco
4100 34
33
Willroy
900 119 117
Wdfall
15786 17
i i
Win El
106200 26
24
Wr Harg
Z41 115 115
Yk Bear
2715 485 475
Yukon C
500 112
112
Zenmc
11000 13
13
Zulapa
6350 18
16
HUILES

economique

Farm. Cli.
360 —10
33
117 — 1
16 + Vj
25V» + 1
115
475 - 5
112 + 1
13 — Va
18 +2*a

ET GAZ

Alt East G
700 525 520 520 - S
Alminex
3930 585 575 585
Am Leduc
1000 llVa 11*2 11*3 — *3
A Quasar P 800 205 205 205 — 5
Astmera
2225 $15
14*» 14?/. Ashland O
122 965 965 965 +15
Ashland pr
105 $28
28
28+2
Banff
6100 $12*4 12*2 12*3— *8
Berk OG
4050 123 120 123 + 3
BP OG
16740 590 580 580 — 5
Braisa
300 350 335 335 —15
Calvert
5000 2
18*2 18*2 —1*3
CS Pete
7265 515 510 510 — 5
CS Pete w
710 310 310 310 — 5
C Dehi
200 410 400 400 —15
C Ex Gas
425 435 420 425 —10
C Homestc
4605 765 740 745 —15
CLl Pete
2800 57
56
56 + 1
Cdn Sup O
700 $377/'» 37*» 37*» — *■
Cdn Trient
20 910 910 910 +10
Cent Del
2395 $12*» 12*» int - it
Chieftan D 1663 750 740 750 —10
Clark Can
100 265 255 255 —10
Dynamic
3300 125
121
125 + 3
Ensign Oil
6575 268 256 260
Francana
400 370 360 36+5
Gr Plains
550 $32
32
32
Houston O
285 215 210 210 — 5
Houston w
250 115 112
112 — 4
Midcon
500 48
48
48 — 1
Mill City
2100 166 165
165
Mineral R
3070 15 145 15+5
Nat Pete
2400 315 305 310 — 5
N Cont
Z450 90
81
90
N Dav
10000 10
10
10
NC Oils
5625 810 750 795 +20
Northld
2600 101
99
99 — 3
Numac
0750 820 785 800 —2
Oak wood P
688 129 125 125 — 5
Permo
11750 71
67
67 - 3
Peruv
5000 56
55
55
Petrol
800 140 140 140
Pinnacle P 3200 94
92
92 — 2 !
Place G
4900 123 121
12! — 3
Ponder
50 61
61
61
Peyto Oils
5046 233 225 230 — 1
Rang
12335 $14*4 14
14'4 + ’4
Scurry Rn
1700 $21 4 21*8 21*»— *B 1
850 845 830 830 —15 !
Siebens
Spooner
5900 198 191
191
+11
Sycuse
29150 330 315 325
Total Pet
3900 750 720 725 -20
Total P A p
900 $16
15*4 16 — *4
Tr Can Res 240 117 115
117 + 1
Un Bata R 8382 375 365 370
U Canso
2700 410 405 410 + 5
U Canso w
75 231
230 230 — 5
Un Reef P
6800 18
16
16 — 3
Ulster P
13360 240 238 240 — 1
Voyaqer P
800 380 375 375
Wespac
2000 23Va 22Va 23*2 + 1
W Decalta
4600 645 630 630 —15
World Wde
800 245 242 245 — 4
F Play w
2300 180 175
180 + 5
Norlex e
2000 36
35*2 36 + ’ j
N Rock
4500 90
90
90

Saine augmentation prévue dans
la production minière au Canada
TORflNTYl
Pf ’ I — TLa
.a val/»nr
TORONTO <(PC»
valeur
totale de la production minière

Alcan Al
C Brew
Gen Bake
Inland
Inv Grp A
Pembina
Simps
Walkers
Weston

INDUSTRIELLES
19823 $25*4 24V» 25*»
6090 $8*2 8*s 8*»
100 350 350 350
2395 $12+b 12*8 12’s —
778 8 +
2325 $8
800 $2434 24*4 24*4 —
18
4605 $18'a 18
4395 $40*4 39*2 4’4 +
20
+
13455 $20*% 1934

’4 :
*8
*4
Va
’4

2,562,000 j

Ventes totales

LA BOURSE DE MONTREAL

145» _ 1 „
22
19*4 — *4
23’«
193-b— 1 8

)

par René Cailès
Lorsque les assureurs an
noncent une augmentation des
taux de l’assurance automobi
le de 5%, cela peut vouloir
dire une augmentation de 10%
à Chicoutimi, une réduction de
20% à Québec, une augmen
tation de 7% à Hull, une réduc
tion de 3% à Sherbrooke, et
ainsi de suite.
En réalité ce ne sont pas
les assureurs qui annoncent
l’augmentation générale, mais
le gouvernement qui désire

PRIX DES
DENREES
MONTREAL (PC) — Cours
des denrées transmis à Mont
réal par le ministère fédéral de
l'Agriculture.
Beurre: arrivages courants 92
points, 64 , 93 points. 65: com
mission canadienne des produits
laitiers, 65.
Fromage: les prix n’ont pas
été déterminés.
Poudre de lait écrémé: pro
cédé par vaporisation No 1 en
sacs: 20 à 23: procédé par rou
leau, No 1 en sacs 20 à 21 1-2;
pour nourrissage, en sacs, 19 a
20.

LA BOURSE CANADIENNE

Fermeture hier

Titres
Vtes Haut Bas Ferm. Ch.
Allied 1 S
600 475 470 470 —30
Vtes Haut Bas Perm. Ch. Allied Mnq
139 140 —18
3640 155
Am Bea B 4000
7
7
7 +2
INDUSTRIELLES
14 —1
Ameran
16000 15
14
Burnt Hill
10 25
25
25 —3
31*2
297 $31*2 31
Belgium
Cadillac Ex 120 305 300
00 +5
3400 320 305 310 10 Can Mags
Berncom
1000 35
35
35 + *2
Blue Bonnets 100 250 250 250
Canuc Mine 100 26
26
26 —4
100 140 140 140 —1 Capri Mine 3500 33
Cap Divsfd
32
33 — *2
Casavant
180 280 280 280 —20 Caprive Ind 1000 14
14
14 +1
Comm Hold 250 310 310 310
Castle OGas 600 180
175 175 —1
1400 320 3000 320 —5
Commod
Chib Copr
5500 26*2 25
26*2 +1*2
3200 295 260 295 + 45 Chipman
Craw Al Id
4500 10*2 10*2 10*2 + *2
12
140 $12
12
Dalfens Ltd
Clero Mine 2000 10
10
10 —2
300 $5’a 5*8 5*8 — *8 Cons Belek 25000
Domco Ltd
4
2
4
+?
2400 63
60 62 —1
Drum Die
Cons Dolsan 50 16
16
16
11
+1
100 $11
11
Hubbrd Pr
C Manitob 31105 $27
26
25
500 $5*4 5+4 5*4 + *2 C Nor Ex
Jockey
1000 22
22
22 +1
29
38 + 18 C Prop Mh 5000 11
5000 38
Navco Fod
10*2 10*2 — *2
30
30
Old C In B 1500 30
224 29
Corgemns
29 —1
29
200 25 250 250 -20 Credo
Paco Corp
1000 20
20
20
1600 180 170 170 —1 Crownbdg
Prpflex
9000
4 — *2
4*2 4
P Resort
4000 210 200 205 —5
Crusade
100 112 112 112 —3
Select Fin
800 $6
57/e 6
Daering
1000
6
6 — V2
6
S M A
200 140 140 140 —10 Dauphin
33000 19* 19
19 — *2
1650 85
82
Spartan
83 —7
Devils El
6000 14
14
13
Unican Sec
800 230 2025 230 —10 D Leashld
1500 18*2 18*2 18*2—1
Val Mar
300 175
170 170 —1 Dumont
273450 122
113 118 +3
10 $12
12
12
+1
Wabasso
Duvan Cop
3500
4*2 4*2 4*2
10065 $634
Wingait D
6
6*8 -- ' 4 Dyn Mine 13000 33
29
33
+4
Eagle Mine 4825 259 245 250 +5
East
Sull
MIN ES E T HUILES
1000 360 350 350 —25
Emp Mnrls 500
7*2 7*2 7*2
300 450 450 450
Expo Iron
Abitib Asb
1530 102
96
96 —4
5500 100 10
100
Guard Mine 5000 35*2 35
Acroll Ltd
35*2 + *2
6500 31
Houston Oi
Africans
30
31
2000 215 215 215 +5
Ajax Mnr
20 31
30
Imp Mnrls
7000 13
30 -5
13
+ *2
13

C

LES
Off.

Adanac
Beaubran
Champion Mutual
Fonds Desjardins A
Fonds Desjardins B
Growth Oil and Gas
Investors Growth
Investors Inti Mutual
Investors Muutal
Provident Mutual
Prov Stock Fd
Radisson
A.G.F. Special
All Cdn Com
Al! Cdn Div
All Cdn Ven
Andreae Equity
Associate Investors
Beacon Growth
Abbey Nth Am Fund
Canada Growth
Canagex
Cdn Invest Fund
Cdn Scudder Fund
Cdn Trusteed
Canafund
Capital Growth
xChase Fund
Collective Mutual
Commonwealth Inti
vCompetitlve Capita

1.98 2.16
42.39 46.03
7.42 8.10
3.88 4.33 ----23.44 ----10.50 11.48
6.71 7.34
5.21 5.70
6.49 7.10
5.17 5.65
2.36 -----4.97 5.46
7.18 7.85
8.24 9.01
3.31 3.62
3.94 4.31
5.15 5.20
5.91 6.49
1.14 1.14
5 49 6.03
9.62 10.40
4.40 4,83
18 52 18.52
4.83 5.30
60.60 63.53
8 52 8.74
8 71 9.52
5.89 6 47
11 9*.13.1C
6.61 7.24

Titres
vtes Haut Bas Ferm. Ch.
12.
12
Int Norvalie 1000 12
Israel
90
90 —8
33600 95
James Bay 600 27
25*2 25*2 —3*2
Laduboro
3500 105
102
102 —2
Mai Hy Qu
185 325 310 310 —15
Mrshal Bos 1000 57
55 -5
55
Massval
2000 10*2 10*2 1*2
Menorah
8
6166
7*2 8
Mid Indus
2000 27
27
27 —1
Midepsa
1000 30
30
30
Mija Mns
800 41*2 40
40 +1
Mistango
3000 17
16*2 16*2 — *2
Monteagle
5500 34*2 33
33 —1
Mt Laur
31000 154 141
141 —13
More Mns
4000 36
35
35*2 —3
Mt Jamie
15500 32V, 31
31 —2
M Pleasnt
2250 36
35
35 -1
Newrich
1000
9
9
9
Nocana
500
4*2 Ch
4’/»
No Am Rar 3500 20
20
20 + *2
100 26
26
P Nickl M
26 —1
Patino
300 $2814 28
28 + *2
Peso Slvr
1500 40
40
40 —10
Phnx Can
175 61
610 610 +5
Pine Ridge 2500
5
5
5
Pitt Gold
4
4
4
3000
Prime Pot
4
3*2 3*2— *2
4500
Prongh Pet 4000 80
80
80
Royl Agassi 2000 34*2 33*2 34*2 — *2
St Luci Exp 4000 32
31
32 +1
Safari Ex
8400 72
70
72
Scandia
1100 20
20
2
Sciminex L 400 48
48
48 —1
Siebans Oil
4800 835 835 835 —25
Silv Sumit
2000
5*2 5*2 5*2
Sth Dufault 1000
6
6
6
Subeo
1500 45
45
45

FONDS MUTUELS

Dcm
Corporate Investors
Corporate Invest Slock Fd
Commonwealth Inti Lev
Dominion Compound
xDreyfus
Entarea Investment
xFidelity Trend
xFirst Participating
Fonds Collectif A
Fonds Collectif B
Fonds Colectif C
Fonds P.E.P.
Fraser Growth
Gis Compound
Gis Income
Growth Equity
Guardian Growth
Harvard
IOS Int
IOS Venture
Industrial Growth
International Growth
Ivest
Keystone Cda
xKeystone Cusf S-1
xKeysfone Cust S-4
xKeysfone Cust K-2
xKeysfone Polaris
xLexington Research
Magna Carla
.Maritime Equity
Marlborough

Off
5.31
4.q6
3.01
4 88
11.74
5.94
22.30
16.46
5.97
5.30
8.10
3.26
2.61
8.52
3.24
5.97
7.32
6.71
3.39
3.57
12.56
5.60
14.90
5.84
17.70
4.26
4.76
3.34
15.13
1.74
291
4 33

Dem.
5.80
5. y
3.30
5.30
12.87
6.50
24.37
18.01
6.63
5.47
8.85
3.54
2.85
9.37
3.56
6.56
—

7.35
—

3.90
13.14
6.12
16.28
.632
19.31
4.66
5.21
3.66
16.54
1.89
3 17
473

)

D

Mutual Accumulating
Mutual Bond
Mutual Growth
Mutual Income
Natrusco
N.W. Equity
N.W. Financia
N.W. Growth
xOne William Streeet
xOppenheimer Fund
Pension Mutual
xPerformance Plus
P.H. and N. Fund
Planned Resources
Principal Growth
xPutnam Growth
Regent Fund
Royfund
Sav Inv Am Prêt
Taurus
xTechnol
Timed Investment Fund
United Accumulative
United Horizon
United Am*rjc*n
United Venture
Universal Savings Equity
Western Growth
xWinfitld Growth
x—Fonds américains.
Xanadu
York Fd of Cda

Off.
5 07
9.66
4 <
4.85
12. j6
5.57
4.19
4.93
14.18
7.75
7.64
1.84
11.90
4.92
3.83
9.62
8.5Ù
5.31
9.16
4.55
7.13
6.41
4.52
2.68
2.14
3.69
7.05
6 01
3.97

Dem.
5.55
10.12
5.33
lu..4
6.12
4.60
5.42
14.18
8.47
8.37
2.02
12.14
5.41
4.21
10.51
9.29
5.47
10.06
5.00
7.77
6.41
4.97
2.94
2.35
4.05
7.75
6.60
4.34

3.67
4.70

4.02
4.57

canadienne comportera cionc
sans n n en10*711971, malgré une faiblesse
doute une saine augmentation manifestée en certains domai
nes.
L’Association minière du Ca
nada prévoit pour 197] une pro
duction totale d’une valeur de
$6,000 millions, au regard d'une
prévision de $5,500 millions en
1970 et d’un résultat de $4,690
millions en 1969.
La demande reste bonne, a enavoir un chiffre, un pourcen pliqué M. John L. Bonus, di
tage d’augmentation ou de recteur administratif de l’asso
réduction par rapport à l’an ciation, mais l'industrie s’in
née précédente. Il se produit quiète de l'impact des réformes
alors l’inévitable, c’est-à-dire fiscales.
“L'incertitude qui continue de
que l’assuré qui reçoit sa fac
ture fait un calcul rapide et se marquer la nature de la légis
plaint à son courtier parce lation définitive qui sortira du
que l’augmentation qu’il subit Livre blanc assombrit quelque
est nettement plus élevée que peu les prédictions touchant l’in
dustrie minière du Canada”.
celle qui avait été publiée.
Le chiffre total comprend la
Qui osera dissiper la confu production du pétrole et du gaz
sion qui règne depuis quelques naturel. Ce dernier secteur in
années dans tout ce qui est dustriel a reçu un élan décisif
rendu public dans le domaine en 1970 par suite de la hausse
de l’assurance automobile ? des contingentements vers les
Les courtiers d’assurance de Etats-Unis.
la région de Montréal ont dis
D'autre part, la demande ja
cuté du problème de l’assu- ponaise de produits miniers ca
rance-automobile, jeudi der nadiens a contribué à hausser
nier, au Reine-Elizabeth. M. la valeur de la production en
Guy D’Anjou, président de 1970. La production de charbon,
l'Association des Courtiers du qui était en baisse depuis quel
Québec, était présent lors de ques années, a de bonnes chan
ces discussions et il a laissé ces de reprises pour l’année
entendre que les courtiers prochaine. Les Japonais ont be
d’assurance étudient le sujet soin de charbon de bois et son
gent à signer des contrats avc-c
sérieusement.
les provinces de l’Ouest.
Pour le minerai de fer, l’un
D’autre part, dans un com
muniqué émis par le sous-co des plus importants secteurs de
mité régional de Montréal de l’industrie du métal, on s’at
l’Association des Courtiers à tend, après les hausses enregis
l’issue de cette réunion, il est trées en 1970, a de nouveaux
dit que le problème de l’assu gains pour l’an prochain. D’im
rance automobile est actuel menses cargos japonais viennent
lement bien mal posé et que, prendre le minerai d’or québé
si les primes sont trop élevées, cois dans les ports du golfe
c’est en dehors de l’industrie Saint-Laurent.
Le cuivre a fait volte-face en
de l'assurance qu’il faudrait
surtout appliquer des correc 1970. Les grandes sociétés ont
voulu hausser leurs prix pen
tifs.
dant ia première moitié de l’an
Le gouvernement demande née. mais cette mesure a été
actuellement aux assureurs de arrêtée par le gouvernement. A
justifier leur hausse de tarifs. la fin de l'année, la demande
avait baissé et les compagnies
(Extrait de l'hebdomadaire ont du au contraire réduire
Les Affaires).
leurs prix.

r»an.arli/»nn/>

Hausse ou pas de primes
de l’assurance-automobile ?

BANQUES
Mont
21884 $1 4*b 14'4
N.S.
5760 $22’4 21*4
C Imp BkC 12770 $19*4 19*2
Royal
3582 $23’4 23's
Tor Dom
7160 $19*2 19'

Vtes Haut BasPerm. Ch.
Titres
Vtes Haut Bas Perm. ch. , Titres
Fermeture hier
2000 $16Va 16Va 16*2
Vtes Haut Bas Ferm. Ch. Dom Stores 1800 $11’4 11 V« 1114 4- Ve Mo I son B
Titres
Mont Trust
300 $117/e 11 Va llVa 4- ’•
Dom Text
1160 $14*e 14*« 14Va
Moore Corp
6695$35V2 34** 35
4- *8
Abitibi
4660 S8V» 8's
8’ j + ’« Domtar
190 $14*4 1434 14*4
Morse
R
A
100$11’4 1114 11 Va 4- Vaj
Acres
600 S103» 103» 1£V» + Va Donohue
200 $8
8
8
— 1s
MSN Indus 1345 400 400 400
Aquitane
4275 S263» 26
26’4 -4- '4 Donoh PR
100 $19 19
19
S Prod
2 $1*4 10*4 10*4
Argus PR
100 S97b 97b
97s + 38 Du Pont
205 SI6V2 16Va 16Va 4- 'b Nat
Asbestos
231 $337s 33’2 33*2
3450 $9
8Va
87a — ’a
Falcon
3215 S1407e 140 1407» + 7> Nfld Light
Atl Sug
20 $73» 7H
73b + 1 s F Players
Noranda
4445 $31
30*8 307e 4- *«
100 SI 1'4 11 1114
Bk Mont
16558 S1434 14 4 1434 -f H F Nt Cit B
N
Cent
G
1645
$15*8
1534
15*4
— Va
100 $ 11'4 11 ' 4 11'4
Bank
NS 10741 S22U 2134 21+4 — '.4 Fraser
100
$9’b 9’b
9'a— ’•
200 $20’/a 20'2 20V2 4- ’ 2 NS L Pow
Banq
CN
1846 Sl33i 13*8 13*8 + ’s Fulcrm Pr
500 $11’4 11
llVa 4- 34
100 $8Va 8Va 8 Va— 's Oshawa A
Banq
PC
3193 S10
10
10
1030$29’4 29
29Va 4- 14
Gaz Metro
1125 $5'4 5
5V4 4- '.4 Pac Petrol
Bell Can
4123 S473+ 47'3 4734 + '4 G Met 63 wt 100 $30*4 3034 3034
Peoples St
2000$10V2 IOV2 IOV2
Bell PR A
1535 S547s 54 4 5470 + 's
200$18'a 18'b 18'b
Genstar
277 $11 Va 11 Va 11V2— Ve Petrofina C
Border
Ch
200 $5
5
5
Popular Ind
500 170 170 170
Glengair
500 195
195
195
BP Oil G
700 590 585 590 4-5
Pow
5
Pr
500
$9'4
9'4
9'4 4- ’«
425 $20*2 20 20V4 4- V4
Brascan
1335 SI6V2 16 16'b— se Gt Lk Pap
Price
1602
$9’ 4
9
9*4 + ’4
Gt
Wst
Lfe
25
$38
38
38
BC Forest
150 $2314 23*4 23’4 — Va
125 415 415 415 4-15
Greyh Cmp
100 160
160
160 —10 Provigo
Brinco
1100 $5’2 53a 5*2
QSP
Ltd
610
$15*a
15Va
15Va*Va
Gulf
OiiC
2117
$20
20V
b
200'/4
4Va
Cae Indus
290 $5' 2 5’2
S’/a — '«
125 $14V2 14V2 l4'/2 4- ’4
Cal Pow
1300 S27Va 27H 27'/a - Va Handy Andy 100 450 450 450 4-10 Que Phone
Que
Ph
6
20
200
$1414
14*8
14144V2
Handy Andy 10 450
450
450 4-100
Camp Corp
100 470 470 47 —5
Rapid Data 2100 240 235 235 —25
1700 265
255
265 4-10
C Cem Latrg 168 $393„ 39’ 2 3934 4- 3» Hawkr Sid
800 35 325 325 —25
950 $37Va 37*e 37*8 4- 'a Rap D Pr
C Perm Mor 950 511*8 11*8 11*84- 'a Hollingr
Read Dig
50
$7 Va 7V4
7*4
Home
A
1825
$28
27*4
277e—
*8
C Stm L
200 $29*8 29*8 293» +
600 $17V2 17Va 17Va 4- Va
Can Arena
90 $9'2 9V2 9V2
Horne Pitt
300 210 210 210 4-10 Rio Algom
Rthmns
B
150
SI
8*2
I8V2
I8V2
Can Brew
3407 S8’ 2 83b
83b— 'b HBay MS
750 $21*8 21*4 21*4
Can Br 2 20A
25 $30*2 30''2 30’24- *2 HBay Cmp
Royal Bk
1512 $2314 23V» 23’/a— ’a
500 $16
16
16
C lmp BkC 3000 S 19*8 19’2 19*8
62 $29'4 29V2 29V2 4- V2
HBay Oil
600 $39' b 39'b 39'«— la Royal Tst
CIL
1675 $12’4 11 Va 11 Va— Va HBay OilPr 1350 $56*4 56’x 56U —lVa St Law C A
100 $29 29
29
CP Inv wt 2315 500 485 485 —10 Husky Oil
684 $35’4 34*a 343* — ’ 2
4250 $16*8 16Va 16*8 4- V4 Shell Can
CPR
3105 S70
693 4 6934 — : b Imp Oil
Shell
In
P
250
$35’
a
347
b
347a— H
7330 $19*» 11*4 19*8
CPR 300
20 $9’ 4
9;4 9*4 4- *8 Imasco L
1020 $14+» 14*4 14*4— *8
3280 $17*4 17
17*»+’8 Shell In W
Can Tire A
450 $2734 27’2 271 2— '4 I AC Ltd
6300 $18’ a 18
18
11220 $18'b 17*b 18'b 4- Vaj Simpssons
Canron
2950 Si6
15V2 16 + 7e
Southern
625 $56*2 56
56Va
Inglis
1000 S10Va 10Va lO'/a
Cent D Rio
515 Sl2Va 12Va 12Va 4- 'a Inland Gas
6645 $28
27’4 27*4 4- ’4
155 $12*8 12*8 12*8 4- Va! Steel Can
Centr Dyn
4400 70
70
70 4-9
Int Nickel
2454 $467a 46’2 46*8 4- >4 Steinb A
1278 $14+* 14*2 14’ 2— '4
Charter Ind
500 110 105 110 -*-5
Int Util
1500 $36*a 36V2 36*2 — Va . Sup Elect
200 375
375 375
Compro
200 205 205 205 4-40 Inter PL
2390 $27*8 27Va 27Va
Tex Can
1150 $28 27% 28
4- ’4
Col Cell pr
100 $1734 17+4 1734 — '4 IOS Ltd
900 135 135
135 4-10 : Tot Pet NA
438 740
730 730 —25
700 $9
8*8 9 4- *ai Trns Can P1560 $34V2 34’ 4 34’ 2 4- *8
Chum
20 450 450 450 4-25 Ivaco
Jamaica
1460 35
33
35 4-2
j Trns CpI 275 25 $64*4 6434 6434 4- *4
Chum B
500 $6Va
ô3» 63s
159 $11
11
11 4-1
Trns C pi wts 150 $11
11
11
Cockfield
200 $5*4 534 5+4 + Koffler St
740 $22*8 22*8 22*4 4- ’4 Trns Mt
Cominco
800 S241 b 237?e 237/a— '4 Labatt
P 800 $20’/a 20 20Va 4- ’4
Laur
Fin
1420
$738
7+e
7*8
4’a
Con Bath
2000 $12'4 12
12’4 44
Trizec
900 125
12) 125
150 S2334 23*423*4 + 134
Cons Gas
3830 $20*2 20
20' s 4- ' 3 Laur F Pr
Union Carb 120 $16' 3 16’ 2
16*2 + ’4
350 $5*8 5*8
5*e 4- ’ a. Utd Co B
Crain RL
1100 S15
14+4 195 4- 34 Loblaw B
36 $14*4 14*4 l43/4 4- ’2
5650 $14
14
14 4- Vil Velcro Ind
Crush
925 $15’4 15
15'4 4- ’4 Maclean H
1250 $20Va 20
20 — V2
Millan
4058 $27*4 27’/a 2734 4- ’a Walk GW
Cum Prop
800 S147b 147« 147*
1075 $40*4 397« 40'a 4- 1 2
Denison
280 $26** 26'4 26'4 — *4 Magnas Can 200 $7 7*4 7'4— ’« W Coast Tr
1925 $23' a 227a 23
f ’2
200 425 425 425 —15 Wburne I
Dist Seao
9805 S5013 50’4 50'4— 34 Marche Un
133 $87a
87a 8*84- 3a
Mar Elec
100 $21’ 2 21’ a 21’2
Dome Pete
100 $81
81
81 4-1
Wburn Pr A 550 $29 28*2 29 4- ’ 2
8010 Sil7e llVa 11*44- *» Weston
Dom Bridge 360 $19*2 19*2 19' 2 — ’b Aass Ferg
750 $20
193i 20
4- ' 4
Dofasco
10650 $24*8 24' 4 24-Ve + ' * belchers
200 $117n 11*4 11*8—
Wstn 4'2
pr 40$6512 65*2 65*2 + 1*2
3900 $16’/a 16*8 16’/a 4- V8 Zellers
Dom Lime
300 $5*4 5*4 5*4 4- ',4 /olson A
4200 $14
13*4 14
4- Va

c
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LA BOURSE DE TORONTO

Fermeture hier

Titra»

20 JANVItR 1971

Poudre de lait de beurre pour
nourrissage, 17 à 17 1-2; poudre
de lait, 5 à 5 1-2.
Pommes de terre: prix de
gros: Québec, nouvelle récolte,
$1.15 à $1.25 les 50 lbs.
Prix des oeufs, en cartons,
d'une douzaine: A-extra - gros,
49.6; A-gros 46.4; A - moyens
38.4; A-petits 29.3.

FRUITS ET
LEGUMES
MONTREAL (PC) — Prix
payés aux producteurs du Mar
che central métropolitain pour
les produits de première qua
lité jusqu'à 9 heures hier matin.
Ces prix sont fournis par
ia section de l'inspection, divi
sion des producteurs horticoles,
ministère de l’Agriculture et de
la Colonisation.
Fruits

1_
a_
La-i demande
de nickel, troi 1
sième métal en importance au
Canada, s’est bien maintenue en
1970. Quant aux producteurs
d'amiante, ils annonceront des
hausses de prix dès le début de
l'année.
Les prix du zinc sont demeu
rés stables au cours de l’année

t

..

pagnies expédièrent à 75 pays
environ 1,350,000 tonnes de fi
bre d’amiante chrysotile d'u
ne valeur approximative de
165 millions de dollars.
Le conseil d’administration
de l'AMAQ pour 1971 com
prend: J.R M. Hutcheson, vi
ce-président et directeur géné
ral de Canadian Johns-Manville Co. Ltd., Asbestos, Québec;
le Dr R.J. Merrill, président de
Carey-Canadian Mines Limi
ted, East Broughton; M.C.
Carpenter, vice-président de
Flintkote Mines Limited. Thetforri Mines; M. J. Messcl, pré
sident de Lake Asbestos of
Quebec Ltd., Black Lake. Qué
bec, el R.S. Coleman, viceprésident de National Asbes
tos Mines Ltd., de Thetford Mi-

Pommes: Cortland $2 à $2.25;
McIntosh, $2.40 à $2.50.
Légumes
Betteraves: $1.50 a $1.75 les 50
lbs.
Carottes: $1.25 à $1.40 les 50
lbs: $1.90 a $2.00 pour 24 cellos
de 2 lbs. ou 10 celles de 5 lbs.
Choux: Verts .90 à $1.35 pour
50 lbs. suivant la grosseur; rou
ges et Savoy, $2.00 à $2.50 la
doz.
Choux chinois: $2.00 à $2.50
Par la PRESSE CANADIENNE réduction des taux d'intérêts
pour 12.
Les prix ont continué leur as préférentiels en autant de se Oignons: 3-4 po. à 2 1-2 po.,
$1.75 à $2 les 50 lbs; 2 1-2 po. cension, la semaine dernière, maines. tant aux Etats-Unis
a 3 1-4 po., $2.50 les 50 lbs; 3 aux marchés canadiens des va qu’au Canada.
Les Bourses en étaient à
De plus, plusieurs institutions
1-4 po. et plus, $3.25 les 50 lbs; leurs.
leur quatrième semaine consé financières canadiennes ont ré
$2.50 à $2.75 24 celîos de 2 lbs; cutive de hausse.
duit la semaine dernière leur
rouges. $2.00 à $2.25 les 50 lbs.
A Toronto, l'indice des indus taux d'intérêt pour les prêts hy
Patates: $1.15 à $1.25 les 50 trielles a avancé de 1.04 a 177.55. pothécaires destinés à la cons
lbs.
A Wall Street, l'indice Dow Jo truction d'habitations, en vertu
Panais: $2.75 à $3.00 pour 12 nes avait grimpé de 8.69 à 845.70 de la Loi nationale de l'habita
cellos de 2 lbs.
L’activité a été intense à New tion.
Les affaires allaient de modé
Poireaux; $1.25 à $1.50 la doz. York et à la Bourse américaine
Rutabaga: $1.00 à $1.25 les 50 pendant presque toute la semai rées à actives aux bourses, tou
te la semaine.
ne dernière.
lbs.
La Bourse de Toronto a affi
A Montréal et à la Bourse ca
nadienne, l’indice général a ché mercredi sa meilleure jour
née au cours des six dernières
monté de .98 à 175.41
Dès le début de la semaine, semaines.
PRIX DES
les marchés ont commencé à
Le volume hebdomadaire se
suivre une courbe ascendante,
BESTIAUX
font remarquer les analystes, à chiffrait par 13.54 millions d’ac
la suite de nouvelles voulant que tions. une hausse par rapport
le gouvernement américain ait aux 10.81 millions d'actions né
libéralisé les allocations do dé gociées la semaine précédente.
MONTREAL (PO—U mar préciation pour l’équipement
A l'indice, les métaux vils
ché aux bestiaux de Montréal a commercial.
étaient en hausse de .35 à 93.09
été modérément actif mardi et
Le deuxième élément de re et les pétroles de l'Ouest, de
les arrivages peu nombreux, prise, notent-ils, est venu à la 1.97 à 199.93. Les aurifères
tandis que la demande était bon fin de la semaine, lorsque plu avaient perdu .40 à 169.00.
A la Bourse de Montréal et à
ne et les prix généralement sta sieurs banques américaines, a la
bles.
suite de la First National City la Bourse Canadienne, le volu
Arrivages rie l'Ouesl cl rie Rank, ont annoncé une réduc me combiné s'établissait à 6.96
l'Est: 226 boeufs, 256 veaux, huit tion de leur taux préférentiel millions d'actions, au regard de
6,04 millions d'actions transigées
porcs cl 15 moutons et agneaux. d’intérêt.
C'était la deuxième série de la semaine précédente.
Les bouvillons ordinaires se
sont vendus $23.25-$26.
Les bonnes génisses ont at
"l'jDl.;."' ■"■tateint $24.50-$25.50, les moyennes
€T OFFRES D'EMPLOIS
$23-$24 et les ordinaires $19.25$22.75.
Les bonnes vaches étaient co
tées $2!.50-$22.50, les moyennes
$20-$21.75, les ordinaires $18$19.50 et les vaches destinées à
la charcuterie et aux conserves
Une compagnie, en plain programma d'expansion, oil A la rechercha
$13-$17.50.
d'un gérant da division pour compléter sas cadras.
Les bons taureaux sont partis
■ NOROIT : Sherbrooke
à $26-$27.75, les moyens $23.50FONCTION
: Diriger une équipa da raprésanlanls exclusifs an assurance$24.75 et les ordinaires $22 75.
vio ol générale et la foira prograssar.
Les bons veaux étaient en
QUALIFICATIONS : Etre prêt à relever un défi, être Agé da 25 é SS ans,
vente à $40-$44, les moyens $36avoir une expérience A Succès en assurance-vie.
$41.50 et. les oïd me ires $20.50R (VENU : Salon las qualif italiens et la performance.
$37.
Le prix ries porcs n'a pas été
S V F écrire A Casier 28, La Tribune, Sherbrooke, an (oignon! un bref
curriculum vllaa, confidentiel
établi et. aucun agneau ou mou
47082
ton n'a et* vendu.
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MONTREAL — L’année 1970
a été marquée au Canadien Na
tional par une légère améliora
tion des recettes dans presque
tous les secteurs de son activi
té; cette augmentation a ce
pendant été moindre qu’en 1969,
c'est-à-dire qu’elle a suivi le
rythme ralenti de croissance de
l’économie canadienne.
Le CN a réussi à maintenir
cette position progressive des
recettes grâce surtout à la sou
plesse dont il a fait preuve en
s'adaptant aux changements, en
faisant appel à ses vastes con
naissances de la technologie mo
derne et en tirant profit de ses
méthodes dynamiques de com
mercialisation.
La compagnie, il va sans di
re, continuera de pratiquer cet
te politique qui lui a permis de
conserver sa position de pre
mier plan dans la vaste entité
de l’industrie du transport.
Les recettes se sont accrues
de la façon suivante: les mar
chandises en wagons complets
— source principale de revenus
au Canadien National — ont
rapporté 4 pour 100 de plus
qu'en 1969; les messageries, y

compris les services container*
et piggyback, 1 pour 100; une
augmentation de 1 pour 100 est
aussi relevée aux télécommuni
cations commerciales, tandis
que les hôtels exploités par le
CN ont produit des recettes
plus élevées de 5 pour 100.
Ces hausses perdent une par
tie de leur signification lors
qu’on les compare aux pertes
encourues par les services voy
ageurs — soit une diminution
de l’ordre de 8 pour 100 — ajoutée au retrait de $8,000,000
en subventions fédérales en ver
tu d'un changement de la poli
tique fédérale en matière de
subsides annuels aux chemins
de fer. Compte tenu de tous ces
facteurs adverses, il a résulté
que l’accroissement des recet
tes totales d'exploitation ferro
viaire n’a pu dépasser 3 pour
100.

Les dépenses de l’exploita
tion ferroviaire pour 1970 ont
augmenté elles aussi, reflétant
un volume accru des affaires,
des charges salariales plus éle
vées et les pressions inflationnaires exercées sur les prix du
matériel et des nombreux ser-

CirFRnlgr
LIEU DE VACANCES SUR
LE BORD DE L'OCEAN
VOUS INVITE AUX
PLAISIRS DE POMPANOFORT LAUDERDALE'

Six acres
consacrés à
la jouissance !
sur le liHoral
de l'Atlantque...
• Commodités,
Appartements^?
Chambres
'**_
d’hôtel
• 4 piscines
• L'atmosphère?
Nouvelle Orléans
au fameux
restaurant
BAYOU SOUTH
• Canal pour
Yachts
• Musique
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ce coupon aujourd'hui

fRr<Jtr Resort

ï

I 14S0 South Océan Blvd.
de» "Senators'^''i Pompano Beach, Florida 330é2 dt Washington
j Veuillez me faire parvenir Information
I | complete.
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Les prix continuent leur ascension
aux marchés canadiens des valeurs

CARRIÈRES'

•:

Légère amélioration des
recettes au ' '
70

W. W. Oughtred élu président de
l’Association des mines d’amiante
MONTREAL — WAV. Ough
tred, président et directeur de
l'exécutif d’Asbestos Corpora
tion Limited, de Thctford Mi
nes, a été élu président de
l'Association des mines d'a
miante du Québec pour 1971
à l’assemblée générale annuel
le de l’Association qui eut lieu
à Montréal.
Les autres officiers de l’As
sociation nouvellement élus
sont: vice-président, F. Par
ker Smith, président de Bell
Asbestos Mines Limited. Thetford Mines; trésorier. George
Robinson, Montréal, et direc
teur général, Paul Filteau,
Québec.
L’association
groupe les
compagnies productrices d'a
miante des Cantons de l'Est
du Québec. En 1970, les neuf
mines exploitées par ces eom-

1

écoulée et les approvisionne
ments dépasseront légèrement
la demande en 1971. Les prix
du plomb ont reculé en 1970 et
on s’attend a de nouvelles ré
ductions l’an prochain. L’avenir
du plomb reste influencé par les
décisions que prendront les ma
nufacturiers d'essence.

Notre division de location de services de
gestion est à la recherche de dirigeants re
traités, ou sur le point de l'être, qui ont oc
cupé des positions dans les domaines sui
vants:

Vente et Marketing
Administration
Dirigeants d'usines
Cadres supérieurs

Brendan Wood
AAssociés Ltée
594, rue Victoria, suite 2 — Sherbrooke
Pour interview privée, tél. à: 563-7626
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BISCUITS SODIC

SOUPE

PAIN

K s sîx
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CHRISTIE

ROUGE & BLANC

boîte 1 livre

24 onces

sHfefflaj -t

' *

boîte 10 onces

r

BLANC TRANCHE

SALES — DOUX

AMI

A

„ wsüÜÜ€^v

FARINE
TOUT USAGE w

SAC
10 LB

proiffgo
sac 7 livres
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A BREUVAGES

CAFE

«

LIQUEURS

DETERSIF

INSTANTANE

SAVEURS ASSORTIES

ESSENCES ASSORTIES

EN POUDRE

MAXWELL HOUSE

ALLEN

COTTi

DUZ

pot 6 onces

boîte 48 onces

bouteille non retournable 30 onces

boîte 3 livres

. " xx.xv.

^
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POULETS

MARCHESV

(ROUGE &

vblanc
CATEGORIE

A

GROUPE

proi/igo

PESANTEUR,
S à 7 livres

EPARGNEZ
AVEC NOS

PRIX
BUDGET

EPAULE de VEAU

PRIX EN VIGUEUR
DU 20 AU 23 JANVIER

GIGOT D’AGNEAU

MURIES A POINT
VARIETE CABANA
NO. 1
\ QUALITE CONTROLEE
V:

c CREIONS frais

tranché ou morceau Fédéral

ORANGES TEMPLE

douz.

IMP. DE FLORIDE
CANADA NO. 1,GR. 125

CAROTTES LAVEES

Gano — Repas économique. LB

paquet I livre

c BOLOGNE

demi ou entier

BANANES
:i/*\

Fédéral

désossée roulée facile à trancher

NOUS NOUS RESERVONS
LE DROIT DE LIMITER
LES QUANTITES.

k. \
E
X

c BACON sans couenne

carton 7 onces

ib

POIRES à dessert

ANANAS tranchés

PRESIDENT

PICNIC

boîte 28 onces

boîte 28 onces

5 » 26

CULTURE DU QUEBEC
CANADA NO. 1

CHOUX VERTS

Ib

CULTURE DU QUEBEC
CANADA NO. 1

POIS VERTS

POIS & CAROTTES

CHOIX GROSSEUR 4

CHOIX IDEAL

IDEAL

boite 19 onces

boite 19 onces

EPINARDS LAVES
IMP. DES E. U.
CANADA NO. 1

CELLO 10 ONCES

DENTIFRICE

LOTION ROSE

FROMAGE VELVEETA

I

REGULIER ou MENTHE

POUR VAISSELLE

KRAFT

'

Crest

l

format

f

19

*

famille

lIIÉSil

cont.
24 onces
•

■

■■

.

MELANGES à GATEAUX
....

'Ær'.it

sachet
10 oncei
.

CONSULTEZ NOTRE CIRCULAIRE POUR PLUSIEURS AUTRES SPECIAUX
à

'

ASSORTIS

MONARCH
boîte
19 onces
iz-x-.y.-Lci:

I SB 1

XXX

....

1

Provigo
boîte
2 livres

JUS de TOMATESO
DEL MONTE msffî

ssJ,v

N \ • s®
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2 Ko» mat V
Télé Cinema
io Le 10 voua informe
u liai man. science fiction
n h (, Flwuod Glover s Luncheon Date 7 25 io L.-s Commentaires «le
O Minirame, variétés
7 30 2 Minus 5. aventures
,1v J 46 Dix voua Informe
f Slngalou*; Jubilee variétés
(F? The FUnstones
10 Les Grandi» Productions
12 ll-io Ciné mercredi
12 Sports Beat '70
« ie o Deuxieme Edition
I 00 : Departement S suspenea
n Matinee with toe Van
s Somerset Maugham Theatre
12 45 O C est mon opinion
i2 Wednesday Movie
12 SI 0 Midi sport
9 00 : 0 Moi et I autre, comédia
1.H : Cinema
b The Fire of Love, ballet
[»';
The Dick ' ;in Dyke Show
9 30 2 0 Rue des Pignons
Bienvenue citez nous
O
io Sous mon toit, variétés
1 If- 6 55 North Ma pie
10 00 2 0 Format 60, information
2 40
b Double exposure
6 Man at the Center
to Enquêtes spéciales policier
O Oui paire gagne, jeu
I If- g Oui ou non
10 30 io Le 10 vous informe
leu
Hazel. comr'IU12 Sound'
Montréal, variétés
1100 :Q Le Teléjournal
Pour vous Mesdames
6 News
Famous Jur.v Trials

MERCREDI

(

o

C

11 05
11 18
11 20

10
11
io
i:
:
0

11.22

o

11 30

2

11 45

e
0
b
12

12.30— 2
12 35 io
1.30
6
1 45 u
2 15 12

)

HUMAIN ET TERRESTRE!

La couleur du temps
News
En pantoufles
Puise information
Nouvelles du sport
Dernière Edition
View p.ni

Chapeau Melon ef Boites de
Cuir
Night Report and Sports Final
Cinema 7
Cm Su
Wednesday movie
Le Téléjournal
Dernière 'ditloti
Final Report and Weather
University of the An
Montreal Bulletin board ....

JEUDI
7.00—12 Montreal Bulletin Board,
morning news
7 25 — 10 Horaire Bienvenue
7.30- 0 7 Aujourd hui
io Les P'tits Ronshommes
’2 University of the Air
7.45- to Mini annonces
I 00- io Bonjour ’
TT Miss Helen, enfants
I 03 Stand by Six

)

12 heures (ranal 7) : Minirama, variétés.
15 heures (aux 2 et 7) : Femme d’aujourd'hui, magazine.
17 heures (aux 2 et 7) : Walt Disney Présente.
18 heures (canal 10) : Studio 10, interviews.
18h.30 (canal 7) : Avec André Guy, variétés.
19 heures (canal 2) : Format 60. interviews.
20 heures (canal 12) : (film) Sabrina, comédie sentimentale
avec Audrey Hepburn. Humphrey Bogart et
William Holden.
21 heures (aux 2 el 7) : Moi el l'Autre, comédie.
21h.30 (aux 2 et 7) : Rue aes Pignons, téléroman.
22 heures (aux 2 et 7) : Format KO. reportages.
23h.30 (canal 2) : Chapeau melon et bottes de cuir, suspense.
23h.45 (canal 6) : (film) Fourteen Hours, drame psychologi
que avec Richard Basehart, Paul Douglas et
Grace Kelly.

REPRESENTE

CINEMA

)

“5/1TYRICON": UN ENFER

CHOIX D'EMISSIONS

CAPITOL

z

(

J

HORAIRE DE LA TELEVISION

S W— ? O Femme d'aujouid hui
• Take Thirty
fit Another World
1 34— I The Edge of night
io A vous de jouet
12 Trouble with Tracy
4.M— 2 0 Bobino. enfants
(T The Galloping Gourmet
io Le cirque du Capitaine, enfants
Wf Bewitched, comédie
4.1# : 0 Fanfreluche, enfants
[§' Drop In adolescent
io Les Banana Splits
it Lassie, aventure
I.Ot- 2 0 Walt Disney Prêtante
jj Tommy Tompkins Wildlife Co.
io Bon Appétit
it Truth of Consequences, jeu
I Ï0 « The Beverly Hillbillies, comédie
if Beat the Clock, jeu
4.00- 2 Les Hommes de l'Espace..
[f Show Case, variétés
0 Troisième édition
îo Studio 10
ST Puise
«■'»-© C'est mon opinion
4.20—0 Edition sportive
4.3B— g Le tele journal
|¥j Hour Glass
4.40- f 24 Heures
0 Avec André Guy, variétés
4 55—i Nouvelle* nu Sport

des variétés

j. liijj u fy JKi
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tout cela à la fois, et plus en
core : il est sublime, dans le
sens qu'il atteint une démesu
re qui lui donne la dimension
d'un cauchemar carnavales
que. une sorte de paradis arti
ficiel qui est en réalité l’enfer,
symbolisé ici par le feu, lin
ciel bas et saignant, des grot
tes fumantes, des masques
grotesques et gimiesques po
sés sur des visages, des infir
mités physiques, des maquilla
ges exagérés . . .
A cette laideur physique
s'ajoute aussi une laideur mo
rale, celle de l’âme. Ces per
sonnages qui ne vivent que
pour le plaisir sont en réalité
des êtres douloureux. El mê
me si les héros principaux de
ce film sont beaux, cela n’est
qu’une apparence . . car ils
n’onl point d’âmes. Ce monde
en est un qui est conditionné
par des moeurs dissolues. "La
chair est triste, hélas” ... di
sait Mallarmé, et c'est bien
cela qui est aussi illustré par
Fellini dans son film. L.es or
gies ici décrites n'ont rien
d’érotiques : elles sont obscè
nes. Elles suintent l’ennui, qui
naît du désabusement créé par
l’habitude. Le plaisir est ici
chimère. Richesse et plaisir
ne sauvent pas ce monde de
sa médiocrité, où l'homme est
semblable à la bête.
L’homme feint de vivre. Et

SHERBROOKE — (par Re
né Berthiaume) — Un tableau
de Goya : voilà ce à quoi res
semble le film "Satyricon”
de Fellini, le plus discuté mais
sans aucun doute le plus gé
nial des cinéastes contempo
rains.
C’est une oeuvre qui se prê
te assez difficilement à l'ana
lyse, car c’est une fresque
qui charrie tellement de sym
boles qu’on a intérêt, pour la
goûter, à faire passer son
plaisir visuel avant l’effort
de comprendre, tant il y a de
références à la mythologie.
On a parlé, à son sujet, d'un
"fumier flamboyant ”, une ex
pression assez juste, qui tra
duit bien l’essence même de
l’univers décrit et sa qualité
créatrice. Car pour Fellini,
comme pour Baudelaire, il se
peut que ce qui soit laid soit
également beau . . plastique
ment parlant. F,t c’est le génie
de l’art, précisément, de tout
sublimer.
"Le Satyricon" s’inspire
d'une oeuvre de Petrone Dans
quelle mesure Fellini lui a-1-il
été fidèle, je ne saurais le di
re Ce qui est sûr, c'est que le
film traduit bien tout ce que
l'époque de la décadence ro
maine avait de grotesque, de
monstrueux, de démoniaque,
de luxuriant et de déraisonna
ble Car le film de Fellini est

il est ici très significatif que
Fellini ait conçu son film à
la manière d'une sorte de piè
ce de théâtre dans sa forme
antique. L’usage des masques,
l'abus des maquillages, la ri
tualisation du jeu (repas, dan
ses, discours et combats),
tout concourt à créer ici
l’illusion du théâtre, et
plus encore le théâtre dans le
théâtre à travers lequel les
techniques du cinéma appor
tent un espace ultra-dimen
sionnel.
Le film, qui quittera l’affi
che samedi au cinéma Pre
mier après seulement une se
maine de représentation, est
un véritable monument ciné
matographique. Sa durée est
de 130 minutes. Mais c’est sur
tout au niveau de sa mise en
scène qu’il est grandiose. Pour
l’apprécier à sa juste valeur,
il faut se contenter de voir
uniquement . . . ainsi qu’on
le fait lorsque l'on se trouve
dans un musée. Car le "Satyricon-FelIini” est d’abord et
avant tout une oeuvre d’art en
soi. substantiellement forte et
dense dans sa créativité, qui
illustre d’une façon amère
mais soutenue la décadence
d’une civilisation livrée seu
lement à ses plaisirs, ce qui
pourrait bien être aussi le
danger qui menace la nôtre.

Mireille Mathieu, ce soir, au Centre cl
1
oui, contrairement à la fois pré
cédente, ne chantera peut-être pas devant une salle comble.
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2 "CLINT WOOD" AU MEME PROGRAMME,
' : :: : .

C’EST CLINT EASTWOOD! VOUS AVEZ ENCORE 2 CHANCES

Environ 200 photographies et diapositives sont actuellement exposées jusqu'au
24 janvier dans le hall du pavillon central de l'Université de Sherbrcoke, sous
les auspices du Club “Gens d'images" et le Centre culturel. Tous ces travaux
ont été réalisés par des photographes amateurs de Sherbrooke, d'où un intérêt
encore plus grand à visiter l'exposition. M. Claude Lafleur, directeur artistique
du Centre culturel (à l'extrême droite), a souhaité la bienvenue aux exposants,
représentés ici par MM. Guy Charbonier, Conrad Filteau et Jean-Nil Dolbec,
animateur responsable.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

“PENDEZ-LES
HAUT ET
COURT”
COLOR by DtLuit
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CAPITOL
569-6750

"le Bon... la Brute et le Truand", 8H.00
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14 ans.
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En couleurs.

"'FFLLINI
SATYRICON"
2ème
Couleurs Sommy Davis

—- (RB) — André Guy accueil Le film raconte les heures pé
lera ce soir à son émission nibles d’un homme désespéré
hebdomadaire, exceptionnelle qui menace de se sujcider.
Etudiants: 99c
ment télédiffusée un mercredi, C’psl an canal fi. à 23h.45.
un homme de théâtre presti • I,e réalisateur Jean Col
Représentation
gieux : François Rozet
continuelle tous
lard a beaucoup d’idées non
les (ours de Th 30 de
• Le film du jour est à nou vellcs afin de rendre l’émis
I après-midi n minuit
veau un drame phycholngique, sion quotidienne de variétés
à savoir “Fourteen Hours’’. "Minirama" beaucoup plus in
téressante, surtout sur le plan
visuel. Il a l’intention d’utili
ser de nouvelles techniques,
R. R. 5
d’ici quelques semaines, afin
Sherbrooke
que ladite émission en soit une
Chemin
remplie de gadgets. C’est ain
St- François
si par exemple qu’il arrivera
STRIP-TEASE
via Brompton
de voir l’animateur Jean Malo
exécuté par un homme.
assis sur une ligne téléphoni
que pendant qu’il converse
EN VEDETTE
avec un auditeur, ou se dédou
bler à l’infini sur le petit
écran, grâce à des effets de
caméra qui seront condition
nés par un souci d’originalité
Le roi des danseurs sur
el de nouveauté sur le plan de
patins a roulettes
l’ima gp.
• I.’un des prochains specta
MERCREDI. JEUDI—1 DANSEUSE
culars de Télé-7 sera consacré
VENDREDI, SAMEDI—2 DANSEUSES
à la chanteuse Isabelle Pierre.
• I,e film-documentaire de
AUSSI
Télé-7, sur le CHU, sera télé
ORCHESTRE POPULAIRE
diffusé le 26 janvier (un mar
PUVCRT
7 j«ur* par tttimin* d# 11h. «.m. à lh. ».m. — Club licencié.
di) à 22 heures. Un reportage
Orchestre du jeudi eu dimenche Inclusivement. Réservation: N*e««, Ihed’un intérêt exceptionnel.
•Vtrs
Michelle Filleeu. secrétaire
"Sel, Poivre et Dynamite"

AU NOUVEAU

UNE SEULE REPRESENTATION A 7h. 15 P. H.

-ELDORADO

mreille
man
MERCREDI

20 JANVIER
20 h. 30
BILLETS: S3.00 — $4.00 — $5.00 — $6 00

JOHNNY
MENARD

48245

• En vente «u guichet, du lundi au vendredi, de 11h. 30 à 18h 00 0
Noui livrons les billets à domicile, tous les soirs de la semaine, moyen
nant des frais de service de 1Sc le billet • Nous acceptons les cartes
CHARGEX et BANKARDCHEKS

CENTRE CULTUREL /grande
UNIVERSITÉ

=!I8ans

salle

/ pavillon central
/ 569-6227

DE SHERBROOKE

LOUISE

JACQUES

L_^^j ^

MARLEAU RIBEROLLEî
_

Comment
vivront ils...

Jean-Pierre ^
FERLAND

t

Samedi,
30 janvier
20h.30

1

4 I
En collaboration
avec
un film c«
DENIS HEROUX
radio

63

$3.75 - $4.50

BILLETS : $2.50

• En vente au guichet du lundi au vendredi de t1h. 30 A 18h 00 £ Nous
livrons les billets A domicile tous les soirs de la semaine, moyennant des
frais de service de 15c le billet • Nous acceptons les cartes CHARGEX et
■ ANKARDCHECKS
4R010

AMOURI
HUMAIN!

avec le participation de GUIIDA et Jean Pierre C0MPAIN - Celine BERNIER
Ovila l ÉGARÉ - Charlotte B0ISJ01Y - Germaine GIROUX- Denise PROULX - EN COULEURS

12 h. 30, 3 h. 35,

~
FILM

6 h. 40, 9 h. 45

"LA FEMME ECARLATE"
2 h. 05, 5 h, 15, 8 h. 20

• C’est manifestement avec
beaucoup de plaisir que Pierre
Dudan a fait son récital d’nne
heure devant les caméras de
Télé-7. Et ce plaisir, je crois
bien, fut anssi le nôtre. Car
même s’il n’a jamais été aussi
célèbre que Charles Trenet,
Pierre Dudan n’en reste pas
moins l’un de ceux qui ont
été les principaux artisans de
la chanson populaire françai
se. A ce “spectacular”. Du
rian nous a donné à entendre,
en tin tour d’horizon, plusieurs
de* chansons qui l’ont fail con
naître. El cela, avec beancoup
de simplicité, de cordialité et
d’humour. Ce “quinquagénai
re" a sn garder un coenr d’en
fant, rempli de charme et de
fantaisie ... et s’il est resté
sentimental, il est devenu aus
si philosophe. Bref, ce fut là
une heure passée d’agréable
façon avec un poète-chantenr
bien sympathique.

Consultez nos pages
d'Annonces Classées

DE SHERBROOKE

569-6227

53 WELLINGTON N . 562-2940

Ski nocturne:

liste des centres
de ski nocturne du Québec.
Plus qu’un bon élève:

photos
de Robert Desrosiers,
jeune prodige
de l’Ecole nationale
de ballet de Toronto.
Grands lecteurs:

la Suisse
est aussi le pays
des journaux:
on y trouve plus
de 400 quotidiens
et hebdomadaires,
sans compter
les autres publications.
De plus:

portraits
de jeunes filles,
du photographe
Alexandre Zelkine;
les frontières
vues par l’humoriste
Jean-Pierre Maice,
et nos chroniques
habituelles.

GAGNANT!

UNIVERSITÉ

salle
/ pavillon central

lia n « lé niéiiié
numéro
dé Perspective*

VOUS ETES

CENTRE CULTUREL /grande
/

Oui,
/’ assuranceautomobile
coûte cher, très
cher. Mais à qui
s’en prendre i
Les nia lirais conducteurs
u’expliquent pas tout,
nous dit Céline Le paré
après enquête,
et de parler
des assureurs,
des pompistes,
des fabricants,
des avocats,
des automobilistes
non assurés, des frais
d'hospitalisation,
de l'état des routes ...

LA TRIBUNE

choque jour !
rrm%
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MERCREDI. JO JANVIER 1971

MIX EN VIGUEUR
JUSQU'A U
r, FERMETURE,
,
SAMEDI, le 23
J
JANVIER 1971.
NOUS NOUS
RESERVONS LE
DROIT DE LIMITER
LES QUANTITES.

BIFTECK ou ROTI DE
POINTE DE SURLONGE

de

“TABLETRIM”
Marque
rouge
ou bleue

aché
Roli de croupe
avec os) ;

lb

que rouge tu b

FESSE DE JAMBON

i

%

Découennée et dégraissée,

?
//

MAPLE LEAF

tt

Bout
du
jarret

Bros Bout

!

Coupe du centre

clb iî 09
OQ c

M

ib

^SALADE AUX CHOUX
ou AUX PATATES ;
^HYGRADE"

SAUCISSES FUMEES

■

;;s>f

sans peau "MAPLE LEAF"

- ,

v,p. 1 lb ,

-

' AA"'";

55

pot‘24 onces

CRETONS “TAILLEFER”

Saveurs assorties

y

0 ■*» Q 0C
ü 480"Oïf
_____

"TOP VALU"

CRÈME 17
GLACÉE /2
Saveurs assorties

B

W

“SHIRLEY GAY”

C

24 onces

BEIGNES, nature ou sucrés

J

Roulé Suisse au chocolat

btes
J 2 on.

Si
1■
ffîjj

FILET DE SOLE

"TOP VALU"

"CANADIANA"
P°t

QQc

24 on.

iH

TOP VALU"

JUS DE TOMATES

4

Q QQC

"HEINZ’’

SAUCE SPAGHETTI à la viande
"FREDDY"

boîte 3 lb

jaunes ou verts entier'
"TOP VALU"

FILET DE PERCHE 59
"HIGHUNER" conl. 14

BETTERAVES MARINEES

"MONARCH"

HARICOTS

fi[3l

88

pot 24 onces

Papier
de toilette
blanc ou couleurs
assorties

m

PECKS
en tranches ou en moitiés
"TOP VALU"
boîte 28 on.

POMMES DU QUEBEC

39

■

"BALLET"

EAU DE JAVEL
"TOP VALU"

Q$
ïj \
*t
M\

mJm roui. Uj

sans arêtes, congelé

*\

CCC
55

douz.

Crème à la vanille ou
Chocolat-tudge

Lait en poudre instantané *| .09

69

EPARGNEZ ,04c
"VACHON"

2/49

MELANGE POUR
GLAÇAGE A GÂTEAUX

“* 69e

congelé "HtGHLINER"
cont. 1 lb

C

Epargnez
,09c
douz.

"TOP VALU"

m

!i

contv 10 onces

CHOCOLAT
INSTANTANÉ

SI

PAIN blanc tranché

-2.1

MAÏS EN
GRAINS

"TOP VALU"

C

"SHIRLEY GAY"

TETE FROMAGEE

BREUVAGES

,
■
j

èont.. .10 onces

^"TAILLEFER"

"N

PÂTISSERIE

cont.

SOUPES

M<
128 on. "fl

F
y
y

/ALU
TOP VALU

CAN. FANTAISIE - "MdNTOSH"

■ Crème de champignons
4 Poulet et rii
(rime de poulet
Boeuf et légumes

blet

6

OU

FARINE

lb

Q fÈ I

59

"ROBIN HOOD" sac 5 livres
sac papier 20 livres

2.19

Savon en barres
Rég. «sorti "PALMOLIVE"
RABAIS ,10c

4-49
'

r PRODUITS LAITIERS

fromage c~

3 r:

SJOO

tronche - "KRAFT"

BANANES

JAUNES DOSEES
"CABANITA"
C - 47710

LAIT EVAPORE 589
a

cI CELERI

vert de Californie
Can. No. 1
Grosseur; #30

2/49

C

"CRINO"

“SHAKE N BAKE”
ÀSaveurs assorties

“CHEEZ WHIZ” te. 75c

"KRAFT"

b,e5:.A Al

2

2

MARGARINE PARKAY ,J/T
KRAFT"

I

I

LA TKIBUNf, SHIRBKOOKf, UftCMDI, 20 JANVIl* 1971

4-ÏÏTJtt ÎIK"'-

annonces

569-9501

i

QUARTIER NORD

Résidences neuves a \ endre, à
partir de $18,500 et plus.
Situées rue 0‘Neil et Chambly

Propriétés
à Vendre

2

6'A%
QUARTIER NORD
Duplex
mmelés de 2 logements de 5
nièces chacun. Hypothèque
$17.700,

LEANDRE MERCIER LTEE

M I L Ü K 1)

Propriétés à revenus
à vendre

EST
Ru* Lafontaine, ? logements 4
pinces, très propres.
Nord, rue Quebec,
4 loqements 4 pièces
Particulier
Pour
renseignements apres 5 h; 562-8842.
44282-23 j.

TEL: 562 7856
44114- 12 fév

Alio Kid, j ai
rapporté une
bouteille pour fol

QUARTIER
avec revenu

TERMES FACILES

R. GAGNON REALTY LTD.
456 est, rue King —
Tel.: 562-0041
44534—21 .1

Propriétés a revenus
2
à Vendre
_________________________________________

PROPRIETE 11 loqements dont deux com
merciaux. Bon revenu Echangerais contre
maison ou chalet habitable a l'année. —
"Du'aver-vous A offrir0
Gaston Béqin,
courtier,
31, Wood,569 3729.
44428 n (.

Incidemment •* bistro
tiendra un rally
automobile la semaine
prochaine s: tu venais
avec moi chérie ?

MURRAY
5 logements: Un 5, deux 6,
■* us ! m-.meublé* ou non
Autre, Codère:
,r ' r.i'cps Les deux briques,
pitre. Bien placées. Bons revenus. Pas
74
8e Nord.
44532 !

G. 0. LEMIEUX

4

MARCEL DION, rep.
et vous pourrez bénéficier des nombreux
services que vous offre

JOIE —CONFORT POUR VOTRE FAMILLE
ECONOMIE — SATISFACTION — SECURITE

P.

Les Entreprises Fernand Boissé Inc.

2<M. Wellington Nord — Tél

"Desourdy"

567 8184. soir .563 4652
43713M b fév

TEL. 567 3995

CHOIX SANS PAREIL

3090, GALT OUEST

mim

DEUX DUPLEX très bonne qualité
Deux 5 pièces et un deux 4 pièces.
Un libre immédiatement
l'autre le
1er février. Ouvert dp 2 n 5 heures
le dimanche *ur semaine

NAPOLEON

ROY

TEL:

567-6942

44216

M 13 fév

LLIMITEE

QUARTIER

Les maisons CHATTAN sont I» fruit d'un heureux mariage rie? méthodes
de premontage à l'usine et d'assemblage sur le chantier
Les -csuîtats
dépassent toute? nos provisions
La vogue QUALITE ET MEILLEUR
PRIX CHATTAN fait tous les jours des heureux proprietaire?

TEL:

NORD RUE BOURGOGNE

# Mai'on 6 et 8 pièces et garages
• Grands lots boisés

ROSAIRE FOURNIER LTEE

TERRAINS EN NOMBRE ILLIMITES à Sherbrooke et en banlieue.
Adressez-vous A
J. 0. BRETON CONSTRUCTION INC.

Constructeurs d'habitations

Tél.: 569 0858

8 4 3 - 4 1 1 8.

43339

43473—M 30 Janv.
GUARTIER NORD — 2620. Vaudreuü toll DEVELOPPE tNi
rifclVEDERE
bungalow 5 pièces, plus salie de jeux. Bungalow récent, briques, air forcé. Cause !
Chauffage eau chaude
Hypothèque 6' r°o vente
maladie.
Association Cooperate !
Terrain paysagé. S'adresser: Hercule Mar- ve d'Etablissement de f'Estrie, courtier?,
ceux, courtie*. 569 5941. Morin. Dunn, Mar- 567-9522 — Paut Bricaul'. agent 362 8617,
toux, courtiers 569 9926
43727—M-6 f.
44221—20 j.

R U B R I Q UES
E
Ecole de conduite
Ecole Hq metier
Education*
Instruction
Effets bureauxmacasins restaurants
Electricien
Kmolois demandés
f hommes 1
Emplois demand*1?
i femmes ou filles)
Entrepôt h louer
Entrepôt h vendre
Entreposage
Entrepreneurs
Ennetien réparations
diverses
Equipement à neige

Accessoires
ci autos-camions
389
A - endre ou & louer
(a-. fermes
f >ardins)
Activités sociales
60
A échanger et
à vendre
92
A cents-v endeurs
303
Animaux a vendre
70
Antiquités a vendre 82
Appartements à louer-30
Argent a prêter
A r cent demande
Articles de camping
*? -endre
Articles de menage
à vendre
Ai tides de sport
a vendre
A;ociés demandés
Assurance
Autos-camions
t louer
Autos-camions
demandés
184
Autos a vendre
385
Autobus à vendre
182
iouer
Av ions
173

Bateaux moteursyacht?
BtrvrJettesA vendre
Bungalows cottages
a louer
Bureaux
a Jouer

Femme? filles
demandées
Fermes

iouer
vendre

102
.106
.5!
12
.58
111
110
170

1*5
11

Homntr demandes
100
Hommc*f» mnics demandes
104
Hôpitaux prives
153
Hôtel? Villégiatures
‘achat vente échangé) 48
H> potheque
20

!"î
80
37
53

Immeuble?
i achat \ ente, échange) 7
Imprimerie
156
Infirmières
Tn tjtuteur? demandés 337
Institutrices
demander?
338
Instruments
de musique
93

fi

M acheter
a louer

58
143

Locaux è louer
et demand*-*
Logement ?- Appartement?
à partager
36
Logements Appartement?
demandés
33
I.ocemcn?
A louer
31
Logements chauffés
à louer
34
Logements meublés
à louer
35

Machine? à coudre
76
Machiner!*-?, à vendre
nu à louer
86
Magasins à louer
54
Maison? rie campagne 45
Maisons de repos
44
Maison- mobiles
6
Manufactures
13
Matériaux de
construction
87
MemifserleEbcnisterie
142
Monnaies timbres
(collection)
81
Motel-, a vendre
17
Motocyclettes
Scooters
175
Motoneiges
171

91
57
94
.56
90

68
64

LATKNDRESSE. 14 modilea ù votre
?hnlx. Accepté par In S.C.H.f.. VWtc
-ur rende,-vous.

Cornullc :

UN SEUL TELEPHONE A NOTRE
BUREAU ET VOÎ S CONNAITREZ.
EN PLUS DE NOTRE CHOIX EX
CU SI F DE PROPRIETES. CE QUE
TOUS LES COURTIERS MEMBRES
DU PHOTO ML S. PEUVENT VOUS
OFFRIR
5PRES PLUSIEURS DE
MARCHES.

562-2493 — 569-8838
5622264

Teinture debn??elage ! 47
Pension de campagne 43
Perdu
66
Perruque? et
postiche?
349
Photo Ciné
83
Personne!
65
Places commet ctales 50
Planchers
146
Plomberie chauffage 144
Pneus
179
Professeur?
101
Propriétés à louer
38
Propriétés «i revenus
à vendre
2
Propriété? h vendre
1
Propriétés de
* ampacne
5
Propriété? commerciales
industrielles
fâchât vente)
9
Propriétés démanchés 3

• HEURES.-LIMITES :
Tout texte d'annonce classée doit être donné avant 3 heure* pour la publica
tion du landemaln. Pour publication le samedi, le texte doit être donné avant
2 heure* p m. le vendredi, (SAUF POUR LE GENRE PLACARD, "CLASSIFIED
DISPLAY", qui doit être rendu eu bureau avant 1 HEURE p m. la vaille).

•

CORRECTIONS :

Le* erreur* sont promptement rectifiée* On doit cependant le* signaler avant
la seconde édition Autrement nous ne launnnt accorder de remue ni aucune nou
velle insertion gratuite Non* ne pouvons garantir la publication è une date
spécifiée Le* éditeur* *e ré*ervenl le droit de rejeter ou d'accepter toute an
nonce, et de la cla»»er sou* la rubrique qu’il* juqent appropriée Notre res
ponsabilité pour une annonce ne peut excéder le montant déboursé pour l'an
nonce.

• LOYER D'UN CASIER : SI 00
NOTE
Le* timbre» pour envoi de* rfpon*e* h lannenreur «ont taulour* ê
la charge rie ce dernier Non* fanon* en sorte que la correspondance adresse# a l'annonceur par case postale (annonce* classée* ou grande* an
nonce») sert envoyée dan* la plu* bref délai po»»ible Cependant, nou* no
pouvon* être tenu* re»pon*able* de tout dommage, perte, délai dan* l’envoi
ria ce courrier, même cau*é par négligence ou ®mi»»ion.

• HEURES DE BUREAU :

43600

MAISON 2 logements 5 nièces et 7 pieces. :
située quartier Nord. Pour renseignements i
569 6265
44198—20 j
PRES~ UNIVERSITE
rue Godbout Bungalow neuf V 2 pieces. Chauffage eau j
chaude. Possibilité faire chambres au sous-i
sel.
S adresser : Hercule Marcoux, cour- j
fier, 569 5941.
44116—M-12 f. !

Lucien Lapierre agent

M 13 fev

De plus,
plus

est

joli

pompon

tenir

les

instructions

anglais

envoyez
le

patron

que

tement

Pour ob

ainsi

lexique
vos

Tél

567 Mélo
44090

512 6*2

50c

(pas de timbres)

Service des Patrons,
bune,

exac

221

brooke

Dufferin,

Les

au

La Tri
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Mo.*
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APPARTEMENTS FRANCIS
1825. CHAGNON — 4 pièces însnno
riser? Buanderie, balcon, aspirateur,
prise auto. Libre immédiatement..—

|e

première
d^'ai

do

QUARTIER OUEST
3
4 et 5
pièce?, meublés ou non. chauffé, eau
chaude, tapi? a la grandem . aspira
teur mural, bain sauna, piscine ehauf
fée. buanderie, salle de réceptions,
ascenseur, etc.

414, _ jva pièces
Piscine chauffée, barboteuse, parc.
Site exclusif

1015, De Ea Montagne, suite 4
Pour réservations

ne

de
sent

I5e.
pas

bles à nos bureaux.

QUARTIER NORD - Logements neufs
4 5
pieces, chauffés, tapis mur è mur.
Rosaire Pournierr, 569 0858 — 562-5917
44065—M-12 f.

:

QUARTIER OUEST Logement chauf
fé a sous louer. 4’,a pièces, spacieux, mo
derne, pas taxe locataire
Libre février.
865. ArsenauM, aDp 5 — 569-4546.
44454 22 f.
LOG EMT NI r»
pièce?
chauffé
rail
chaude Entrée laveuse sécheuse. — $120.
par mois. Dans un bas — 148 7e Ave
nue Sud
44539—22 |
QUARTIER EST — 4 grandes pieces mo
dernes, chauffées, tapis, aspirateur mural.
iihr» immédiatement. $110. — 563-7563
44437—25 f.
QUARTIER EST - Beau choix de legements 4 pièces, neufs, chauffés. Pour jan
vier et février. Tél.: 567-4741.
44197—M-13 f.

43237—M 22 janv.______________________ LOGEMENT. 4 grandes pièces, chauffé,,
situé 1350, Kingston. Libre premier mal,'
QUARTIER NORD — 5’ j-plèces chauffé, $100. - Tél : 562-3894.
44462-25 |.
drux salles de bain, adultes de préférence.
Tél. SOIR: 562-8919
44395—23 j. QUARTIER OUEST — Logement 4 pièces,
chauffé, eau chaude. Entrée laveuse-s£cheuse. Pour premier mar?. S'adresser :
1945 Denault, apr. 3, après 5 h. p.m. —
DEMENAGEMENT
567-6646
44510—23 i.
ENTREPOT CHAUFFE
QUARTIER
EST — Logement neuf dans'
EMBALLAGE A DOMICILE
. duplex 4 pièces, chauffé, eau chaude, ta*
Agent : ATLAS VAN LINES {pis, entrée privée, libre 1er février, au
1048, des Jacinthes ~ 563-5103.
TEL: 569
44129 20 f.
43234—M 22 janv
5 PIECES chauffé, eau chaude, tapis sa
lon et chambre*, aspirateur mural. Lihr»
immédiatement. 15 jour? gratuit*. — 1111,
St-Laurenf,
562-5730.
44472—26 |.
12545, GALT OUEST
3 pièces neuf, meu
blé. uitra moderne: 5120.
Aussi 5-piècf? CINQ-PIECES chauffé, eau chaude, tapis.
i neuf, chauffé, ultra moderne: 5125.
569 mur A mur, aspirateur. — 925, Papineau,
1211.
44225—21 j app. 3, 562-8864.
44471-26
BROMPTONVILLE
4-piècës chauffé eau QUARTIER OUEST
855. Lisieux -Grand
i chaude fournie, entrée laveuse
sécheuse, 5-pièces moderne, chauffé $130. Libre 1er
très propre. Libre immédiatement. S'adres février.
v 1754
44477—22 te
ser; 14, Plaisant, 846 2469
44420—25 j.
RUE
MA LOU IN
5-pIèce? moderne,
QUARTIER EST
Rue Woodward, grand chauffé, faois salon. Bas d ur» duplex $133.
5-pièces neuf, moderne, chauffé, eau chau Libre. (Cause: transfert). — 567-6972.
de. tapi? salon, entrée laveuse-sécheuse,
44500- 26 J,
qrand stationnement avec prise de courant. QUARTIER NORD, grand ÿ ^-pièces chauf
Libre premier mai ou avant. 5140. par mois.
Tél.: 562-9437.
44535—23 i. fé, eau chaude. Entrée individuelle, 2e.
Libre immédiatement. $125 — 567-629?
QUARTIER NORD
Logement* 4': piè
44517-26 f.
ce? A louer, libre 1er février. $120. Tapis
LOGEMENT CHAUFFE de 3 chambres è
: mur A mur, neuf, très moderne. Cause
transfert
Tél. JOUR SEULEMENT — coucher. Tél : 569-1197 ou 562-1122 après
5.30 heures p.m.
44512
i 567 8008 de 7 heures A 10 heure? p.m.
44450 21 |.

563 7353

APPARIEMENTS PRATTE
Quartier Ouest, 1090. Chagnon. Lu
xueux 412 pièce.?, meubles ou pa?
Tapis mur A mur. Entrée laveuse.?
sccheuaes Salle )a\age. Balcon mdtviduel Pas taxe locataire. Concierge
sur le? lieux Libres immédiatement
Informations App 2

567-0379 -562-9966
567-4679.
41348

22 janv

APPARTEMENTS MORIN

DEMENAGEMENTS
locaux
et
longue
distance
Vellleux Transport, tél.: 5693393. — Entreposage — Assurance. Estimé
grttult
43338—M-28 j. !

430, 12e NORD
3 4 5 pi^ce? meublé?
APPARTEMENTS Pv—3>2 pièce?, meu ou non, tapis, balcon, aspirateur mural,
blés
tapis.
transvision,
incinérateur, piscine, entièrement neufs. Tél.: 569-2316
buanderie. Service concierge Cantine.
43370—M-28 \.
Piscine.
4 PIECES eau chaude fournie, poêle, 1er
2600, KING OUEST
étage, A sous louer. Libre 1er mars. *75.
Tél : 563 5867 après 5 heures.
562-3454 ou 569-5548
44381 22 |.
29009 M 23 Janv
5-PIECES, eau chaude
fournie, entrée
APPARTEMENT T 2 pièce, meublé, chauf laveuse sécheuse Libre premier février. 560.
fé, éclairé, entrée privée, 797, Cambrai Tél.: 567-0735.
44518 -21 J.
567 5917.
44456—22 j.
LOGEMENT 4 pièces A louer, quartier
12' PIECES meublé A ?nus louer. Libre Nord, chauffé, poêle, réfrigérateur fournis.
immédiatement. Rue Codèré. S'adres?er
565 4478
44486 22 |.
I 385, Codère, app. 3.
44055- 20 |

«

A

C est le vizir
qui commande
en Egvpf*
rt
ton Jiommi da
pierre est
détruit !

Tou* deux, vou* êtes destine» A
rester ensevelis A Jamais dan*
tombeau. . A moins d'affronter
la colere da votre
peuple
ou rie
fuir l'Egypte !

!/

R. BEAUDRY
14ft Merry Sud. Magog
Tél 843 2553
44276
21 Janv.

• BUNGALOWS • MAISONS A RE
VENUS • COMMERCES • PRETS
HYPOTHECAIRES • PRET SUR
BILLET

mmmmm
Corn lier rn immeuble*
456 est, rue King Tél 562 0041
437:»!) M fi fév

elas- SUPCRBE SPII1 ICVfL
Ru, BryuntJ
d^ux 9 pièces, 2 salle? ri* bain complètes (plu? [

Ces pa

QUARTIER OUEST — 4-pièces neuf, mo
derne, tapis mur à mur, aspirateur mural.
Libre février Pas taxe locaîaire. — 1945,
Chaqnon, 569 4977
43254—M-22 f.

une

BUNGALOW 6 pièce'
Garaqe attenant,
chauffage eau chaude Grande cave Comp
Solda facile,
Gaston Bé

disponi tant $1.500
gin,

courtier

31,

W00(f»

569.1729

44426

22 |.

Mme Constance
Bergeron, RR#2, Magog,
vous gagnez

BON D'ACHAT DE $2.00
A la pharmacie d'escompte

Jean-Paul SAVARD
95 ouest, ru» King
Tél 569 3675, Sherbrooke
Veuillez présenter cette annonce ri te!
10 jour* et vou* identifier A ta phar
macie pour vou* mériter votre bon

TARZAN
-------- -e-jui

foilafte)
4 chambre* A coucher, 4
chauffage, garage chauffé
Prix
$9,000, comptant A discuter
Courtier
allai i",
devront
ajouter à s'abstenir.
Dr Lechèné. 565-2047, soirs,
44473
leur envoi une ^nmmo addi samedi?, dimanche? 563 0292.

tionnelle

M 12 fev

DOMAINE DE LA MONTAGNE

Ta supercherie
a été vaine,
Srnutl I

à trois semaines qui doit être mro?

trons

soir

APPARTEMENTS YANNICK

CHALET 4 SAISONS

personnes dési-

courrier
avant

5-PIECES chauffé, eau chaude, tapi? sa
lon et chambres, aspirateur mural. Libra
immédiatement 15 jours gratuits. 1111, StLaurent, 562-5730.'
43839—20 |.

PRES UNIVERSITE

TEL : 569-9926

lx$*

43265—M 22 janv.

fi PIECES, neuf, pns complètement
fini, habitable de auitc Entrée Parc
Orfnid, un mille plagi- Mémphréma
KOg. sut grand terrain boisé. Prix:
$10.000. Bonnet» condition?.

reu'rs de recevoir re patron
ear

pieces SEMI MEUBLES

V
RI ANUKIME O INCINERATEUR • ASCENSEUR • CABLE T
HAUFFE • EPICERIE D’AC
TERRASSE SI R LE TOIT •
Cn.MMODATION • SURINTENDANT SUR LES LIEUX • 2600. RUE
PORTLAND

hv Edgar Rice Burroughs

nom

numéro du

MAYFLOWER VAN LINES
TEL. : 56U-3819

43301 -M 27 janv

avec

et

et adresse,

ornée

Lnta"'1
distanceM lon‘:'",
lo'■"u,
ch,u"^
dans no? propres

entrepôt*
1 r'MRAI I AGP
Service d’emballa
IP II üu
ge de confiance.
Acent exclusif

1574. Duplessis — 567-8535

confection

haut

LOGEMENT neuf 5’î pièces, moderne.
Très bien situé rue Farwell, près magasins
autobus, etc. Prêt 1er février. S'adresser:
567-4079.
44301—M-13 f.

GEO. 0. DUBOIS INC.

R DESROSIERS, Const.

Bébc

l'enveloppe il

d'un

français,

DEMENAGEMENTS
ENTREPOSAGE

NORD : APPARTEMENTS OKIMUK

TEL. : 567-3995

Près C EGEP et école Primaire
.Située? rue l.cmoyn® et
Dr* côlrnux
Prix
$15,700 et plus

\\ keflGLt

texte

43338—M 38 j»nv

43300—M 27 Janv

43236- M 22 janv.

QUARTIER UNIVERSITAIRE

man pourra lui

TRANSPORT INC.
ENTREPOSAGE - DEMENAGEMENT
EMBALLAGE
Agent Nonii American Van Line

2630, Kins Ouc.-t. Sherbrooke
Tél. : 569 9926

TEL : 569-5105

QUARTIER

Bureau et résidence

—

ART. CRAWFORD

ARGENT A PRETER

44040

1071. Belvédère Sud,
Tél.: 5*52-8835.

No 908

chauffes
34 Logements
à louer

SOUS-LOUER
Logement 4 pieces,
Adultes seulement.
43-17R—M 30 Janv chauffé, rue Dufferin
JOUR
562-5510 -- SOIR 562-1949
44441—21 I.

21 Argent à prêter

TEL. : 563-2265 ou 562-8906.

VOUS voulez vendre ou acheter une
propriété ? Consultez moi

PATRON

Voire agent Atlas Van Lines
567-6733

LlP

COURTIERS
PP FMI ER ES H V Pt)TH EOU ES
DANS SHERBROOKE SEULEMENT.
Deuxiemes hypothèques
dan? toute la region

TEL.

One.

tdovtCfC&amfi

44185

lustrée

DEMENAGEMENT
EMBAUAGF - ENTREPOSAGE

AAopin Dum. AAnncuu*

43296 -M 33 Ianv

M 13 fév.

ROY TRANS. ENR.

2Q Hypotheques

1272. Larocque,
TEL. : 562-0865

562 9955
43526

GEORGES RIENDEAU

563-2422

ner.

M 5 fév.

TEL:

JOLIES RESIDENCES

809, LAROCQUE — Local commercial pour
magasin ou bureau avec arand stationne
ment. — Hercule Marcoux, courtier, 5695941.
44117—M-12 f.

QUARTIER NORD
PRES CENTRE D’ACHATS King
Logements neufs. 5 pièce?, modernes
entree laveuse sécheuse, balcon ?ta
tionnement avec prise. Prêts immè
diatement

COMMERCE DEJA ETABLI A vendre ou
échanqer. Toute offre raisonnable accep
tée. Signalez 569-0583 après 5 heures.
44209 -21 j.

4314 » -M 20 janv

Entrepreneur Général

(rif

562-8062

n 1 L 7

M -

1690. DES SABI.ES—TRANS
FERT IMMEDIAT Magnifi
que bungalow construit en
1968 comprenant salon avec
foyer, salle à diner, 3 belles
chambres à coucher Maté
riaux de haute qualité. Ga
rage attenant Terrain pay
sage. Vous vous féliciterez
d'avmr pris des informations
addilionnelles. Photo M.E.S.
Soir: P. Duroeher 567-3740 ou
S. Théroux. 567-1237.
44503

, ^

» 1S mot.) .............................................. SU 00 130 mot») .............................................. SJI 00
JS mol» .................................................. S33.00 (35 mol») ............................................. S«00

■JKJl

Quartier Nord et Quartier Est. Prêts
S C H.L au plus bas taux qui soit
Bonnes
conditions.
Paiements faciles.
Maisons de choix et de grande qualité

Courtiers — 569-9371

(jarcf

63
77
95
61

• ANNONCES CLASSEES AU MO,'S

43760—M 6 fév

COMPAGNIE TRUST ROYAL

Facturée* k le ligne égalé, il y 1 14 ligne* eu pouce.
Taux de contrat sur demande
[saura apprécier
mieux que
1 Injertifin
Jf|f I* ligne agafe
quiconque les chauds tricots
Lorsque l'annonce comoort* vigneit* «rrtinair* ou renverse*1, de**m ou en
cadrement. il tau» ajouter
2c la hgr* agate que maman ou grand-ma

8 jour*
12 tour*

ECHANGE

567-4129

1543, DENAULT
Local commerciil 35
x 50. Grand stationnement. Idea' pour ga
rage. entrepôt ou autres.
Libre Immédia
tement.
Tél.: JOUR 567-1114
SOIR:
569-0556
44163—21 J.
KING OUEST
Près Jacques Cartier.
Magasin ou entrepôt 1.000 pi. ca $125.
chauffé Girard, Adm 567 9666
44385

Allied Van Linos

14, LA TRIBUNE

30 Appartements a louer

OVILA PINARD, courtier

Jour* non eontfautifs
......... 15c. 5 foi* ......
.
18c.
14c 13 foi*
........................................... 14e.
Ce* annonces doivent etre publiées dan* une période de .10 jour*

13, Murray

22 ianv

QUARTIER EST
Résidence*, rue
Duvergcr, a partir rie $17.800.
QUARTIER NORD
Résidences fi et
8 pièce.?, n partir de $28 500

J39
69

Jour* coniécutif»

LOCATION - VENTE

CASE

à louer
32 etLocaux
demandés

j

89
172

• ANNONCES "CLASSIFIED DISPLAY" A FREÇUINCE
MULTIPLE
(San* changement rie texte)

Mortgages

BA0EAU et FUS, courtier, permis 6761

158
19 ;
49

display"

Hvpottièques

MAISONS A VENDRE

143

JIJ.OC

oj—■

TEL. : 567-2257

84

DEMENAGEMENT A TRAVERS
LE MONDE
EMBALLAGE
ENTREPOSAGE

Restaurant
situé
Quartier
Ouest.
Rapporte $3,000 mensuellement Prix
comptant ou échange contre immeu
ble. Ecrire

&C6

,'8ri, King Ouest - 2HS Murrav (soir) Sherbrooke
Té! : 569 7375 — .569 3181 — 563 5604
Bureau Di ummondville
:fion
Bureau Victoriavllle 752 7772
43950—M 10 fév

25 janv

Salles .'tudios Atelier r.
a louer
55
Servicesdivers
154
Services domestiques 107
Stéréo? à vendte
à louer
73
Studio? rln danse
131
Suggestions de
cadeaux
85

Vente de chanté
Vêtement:- a vendre
Votre chez ?oj
Vovago tran.sport

<

j**ilèi et 2e hypothèques do $1,500 a $109.000 obtenu rapidement
L o' -îUi.ii’/ •<>:.. . .Oh (leurs en un seul pvu, paiement met.*Toutes demandes venant do la campagne auront une aiientio:; fpécJale

SOIR: 569 3814

QUARTIER NORD
Résidence 1967, 2
salles bain, 4 chambres a coucher, 2 entrers privée*. Terrain double. Hypofhequ
Si 7,000
6 .r'. Comptant à discuter.
563 1522
44475 M! 9 f

DAVE'S TRANSPORT INC.

RESTAURANT A VENDRE
IMMEUBLES
o&hfîutd

QUARTIER NORD — 5 pièces chauffé,
près centre d'achats. Libre 1er février.
SOIR
563 5981.
44418—22 |.

23 Ianv.

43434— M 29 ianv

JOUR- 569-3410

Padms téh-vi -etirs
<à vendre à louer)
72
R»-ft i géra te tirs
à vendre
73
RègN ment? dedette.? *7
P embout • age
Remorques
176
Reparation?
d'auto? i amioni
*-8
Roulottes
377

Tableaux peinture*
Tapi
finir? et
pi-lart. terra/o,
céramique
Tenue? de livre? •
rapport, d'impôts
Terrains
Terrains de t amping
Terre à Jardinage,
pelouse
” rnrtnrrs
Traitements de
beauté
Trouvé

44344

EST

44.723

44A44

4.7483—M ,W janv.

i LOGEMENT 4 pièces è louer Libre février. — 303, Belvédère Nord. Tél.: 5691276.
44538

567-6234

BLAIS EXPRESS INC.

BUNGALOW .V
pieces. lapis mur
a mur. abri auto entree pavée, sous
sol fini, salle de leux bureau, salle
de lavage
Hypothèque: 6*4rr avec

TEL:

TEL:

569-9926

RESIDENCE de luxe, 8 pieces, foyer
avec garage chauffé
centre du Quartier
Nord. Chauffage eau chaude. $4.000 en
bas de l’évaluation scientifique S'adresser.
Hercule Marcoux, courtier. 569-5941.
4 .40 -7,28 i.

QUARTIER

Ü3

AAomim Ounn Marcoux

•43708 M 6 fév.

TARIFS ef REGLEMENTS

"CLAsjirno

EEL: 560-5941
PROPRIETAIRE
TRANSFERE
—
Nord. Bungalow 5 pièce?, plu? salle
de jeux. Hypothèque 6>4r) — Hercule
Marcoux. courtier. .569 5941
$500 00 COMPTANT
Bungalows
neuf? Michelle Moreau, agoni. .569 1011
QUARTIER OUEST
Maison 1968
Spacieux sous sol prêt a finir Earl
Hall, agent, 562 3028
PRES UNIVERSITE — Bungalows
neufs 5'u pièce? chauffage eau chau
dr. sous soi. idéal pour location de
chambre?
Hercule Marcoux. cour
tier. 569.5941
JOLI BUNGALOW — Nord 6-piêces
Construction neuve
Occupation im
médiate
Ronald Marcoux, cour
tier, 562 3141.
CHOIX DE PROPRIETES
A REVENUS

LOGEMENT A LOUER
RUE LAURENTIE NORD
4Vi» pie
ce?, modernes, chauffé, tapis aspira
leur, entrée laveuse-sécheuse, «la
tionnement. balcon sur le parc. $125.

RESTAURANT à vendre ou à échanger
ii tué 54.1 St.-Janvier. Weedon. 877-2888
Réal Lisée, propriétaire. —
4C937 23j

COURTIER

REJEAN LAPIERRE

Occasion ri affaires
Occasion? d'affaires
demandées
Opportunité
de carrières

HERCULE MARCOUX

CHEZ VOS COURTIERS

Prendrait échange, qu'avez, vous A
offru”
Normand Sergerie, cour
tier. 569 9926

Suyrr. propriétaire d'une maison ùalnré

Non responsabilité
Nouveliettes

Minimum
10'a rt McompU pour 4 in»«rtions consécufivti.
Un moi*, 15 mot* . .
........ ................... .......... ................................
Surcharge rie 35 epré* 10 leur»

• ANNONCES-PLACARDS:

M 28 Janv

POURQUOI
PAS VOUS ? ■

133

Garage à louer
59
Garçon - demandés llh
Garderies
152

Cardons è vendre
193
Camionne?® —
transport —
r^menagément
157
Cartes
pt ofe;.; mnnelles
369
Chalet f achat-vente)
Chalet, à louer
48
Chalets demandés
fa louer)
47
Chambres A louer
49
Chambres demandées 4t
Chambre et pension 42
Chaoeaux
lia
couturièresChas.se et pêche
62
]no
ft Pfet'so
24
Collection
C ommerce? k lou«*r
15
Commerces à vend’® 14
( ' r mer» s d»*mind- i 15
Cottage - bungalow?
4
(achat-vente echang**)
< Muples demandés
308
Cours de
338
perfectionnement
135
Cours prives
335
Culture physiqut

Demande
Demande
Divers
D:' ers a
Divers a

V2
330

acceptée par S C H L

Agent United Van Linos
43479—M 3* Ianv.

EPICERIE - BOUCHERIE licenciée trer.
bien équipée, avec grand logement. Bon
chiffre d'affaires. Comptant $18.000 Balan
ce à discuter. Ecrire Case 26, La Tribune.
44270- 28 j.

installée sur votre solage
en une journée

12e AVENUE NORD (vers C.H.U.)

TEL. : 589-9921

QUARTIER OUEST — Epicerieaccommodation,
très
propre,
équipement complet. Chiffre d'af
faires: $70,000 par année. Comp
tant a discuter. Balance facile.
Ovila Pinard, courtier, bureau et
résidence, 1071, Belvédère Sud,
562-8835, Lucien Lapierre, agent,
567-5830.
44519

CO M M 4 N Ü E Z MAI N T E N A N 'I ! ' N E
M AISON "SECTION N ELLE’

DESNOYERS IMMEUBLES, courtier

RAOUL MARTINEAU INC.

569-5851
4:1476-M 30 ianv

pr
is

Vous voulez VENDRE ou ACHETER
une propriété, consultez-moi

RtVÜLUI IUM

DEMENAGEMENT LOCAL ET LONGUE DISTANCE
ENTREPOT SUR POUR MEUBLES ET AUTRES
EMBALLAGES ULTRA MODERNE SUP. PLACE

650, Bois joli — Shertrooke

4

CHATELAINE

3] Logements a louer

Achat — Vente — Echange

569-5318

«au chaude et 1«
562-7268
44435- 2! I.

APPARTEMENTS ultra-modernes. 3. 4. |,
a nier es
Insonorisé*
2 sallies d» bain
2* a--3> 2 PIECES, mpublr
tapis nans
Retrioérateur automatique, four murai, livision
incinérateur, buanderie
Service veuse *écheu?{. thermostat individus'
eaj
concierge, cantine, piscine
chaude. Incinérateur
piscine», concierg*.
2650. KING 01'EST
Bail trimestriel. Tél.
569-6434
567 9022 .562 4597
43954—16 f.
44452—1 fév

courtier

Cottages — Bungalows
(achat-venle-échanqe)

3-PIECES meublé,
fournis. S'adresser

APPARTEMENTS CARILLON

SPECIALITE

Cottages — Bungalows
(achat-vente-echange)

Tel.: 569-2316

43442-M 29 Janvier
2* 7 PIECES meublé, chauffé au 1288, King
4 PIECES meublé 460, 12t Avenue Nord,
Ouest, app l Tél.: 567 2881. Pour visiter
app ?
Pour renseignements signalez
1306. Kinq Ouest
44483—22 j.
569 7901
44141—30 |.
l'a-PIECES meublé, chauffé, électricité, DOMAINE RUSTIQUE
L" plu/bMUI
transvision, eau chaude S'adresser 567 0650
logements et les mieux situés pour com
entre 5 h
7 h
44516—22 j.
muniquer dans toutes tes parties de la
ville
Neufs, tout confort, modernes, tipi»
APPARTEMENT T j pièces, chauffé, se
mi-meublé, silué 3îj, rué Québec
Tél. mur A mur, balcons et stationnement pri
vés,
piscine,
etc. 5' 2-pieces meublés au
,569 6013 après 5 heures
44511- 23 j.
non.
569 9095 — 547 4441
DOMAINE DE LA MONTAGNE
Site
OMI M U fexclusif
Luxueux 4 .-pièces
Poêle, ré
APPARTEMENT 2'a pièces, libre immé
friqérateur fournis Tel
562-7979
44508- 23 |. diatement, chauffé meublé, tapis, transvi
sion,
stationnement.
S'adresser
Apparte
EST — Libre février, 2 pièces, meublé, ments Deluxe, 30 rue Bryant. Tél : 569-8462.
44277-21 j.
chauffé, thermostat, électricité, téléphone,
télévision, transvision. — 562-8428
Soir, APPARTEMENTS I .
2
chauffés”,
matin
44521 meublés électricité, eau chaude Tapis mur
a
mur.
S'adresser
315,
Marquette.
Jour.
A SOUS LOUER
3-pièccs meublé. Situé
567 3919
Soir. 567 8251
Demander M.
12e Avenue Nord Tél
563 2732.
Marcel
Dubois.
44303—22
j.
44530- 22 |.
APPARTEMENT 2» j piorr.v meublé, té
lévislnn, laveuse vrheuse $130 pai mois
S'adresser 340, — 13e A\e
Nord 563
H «

HOTELS et COMMERCES

PROPRIETE 7 loqements, rénovée Cen-j
tre. Bon revenu.
Comptant seulement
r
upc s^ule> hypothèque facile.
Gaston Bégin, 31, Wood, 569 3729
44427-22 i- |

4388.5—M R fev.

carrés,
partie
R., plus grand
Marcoux Liée,
Herculp Mar44172 M 13 f

Commerces

Alors dis le Lorsque tu es gentil
avec moi sans raison, il y
généralement une raison

PROPRIETE) 3 logements, bien bâtie !
PROPRIETE 8 loyements, neuve, 5 pié
7 pièces 1—4T2
1 t
Salle.' bain
ces
Bons revenus. Près centra d'achats complètes Garage 180. St Jacques. Coh
King. — 562 9955.
43897 -M-8 f. t,n>ok
44060

4

* EST — 177, du Verger, 4'j-piéces meublé,
‘chauffé, tapis mur a mur, concierge. Libre
569-6544
569-6871
44470 26 |

Bungalow 6 pièces
567 4741.
44196 M 13 f.

ENTREPOT 7,000 pieds
chauffée, avec "siding" C P
bureau
Morin, Dunn,
courtiers, 569 9926
SOIR
cou x, courtier, 569 5941.

RUE PORTLAND
Duplex 7 pieces,
chacun, avec foyer, fInitie' de bois franc.
Garaqe pour trois autos. Tél
562 9955.
43898 -M-8 f

Cottages — Bungalows
(achat-vente-échange)

EST
Tél :

APPARTEMENTS ANIE

CENTRE VILLE
2' ï nièces rénové. , 14 — 3'a meublés, piscine intercom,
(meublé, chauffé, éclairé, tapis. Pour ren- pres CHC Pour réservations
j saignements îei : 569 5362
430. 12e Avenue Nord. App I
44490 21 |

Propriétés commerciales
9 industrielles
(achat-vente)

QUARTIER OUEST
7 loqements. Bri
'que* Eau chaude Construction 1967 Bons
revenus
Association Coopérative d'Etabli'\ement de l‘Es rie, courtiers, Daniel
Roberqe, rep, 567 9522 — Paul Bricault,
562 8617
44223 20 j.

Prix $2fi,ooo. Comptant $4.ooo

.QUARTIER NORD
2 ? pieces meublé,
rhauffé
transvision, stationnement
Libre
1er février Tél
562 5320
44485 23 j.

MAISON 5 pièces, moderne, située entré
Bromptnnville et Sherbrooke. Prix $12,000.
; Comptant $3,000
Gaston Begin, cour
tier. 31, Wood, 569 3729
44429 22 |.

RUE FEDERAL
Maison 5 logements.
Briques.
Chauffage. Prix
$20 000 Compian!
S3,500.
Association Cooperative
d’Etablissement de rEstrie, courtiers, Paul
Bricault, agent, 562 8617.
44222 20 i

6 Va %

J9

o()
e \9>à k.

MOCO

5»hd*

je n eural
aucun regret
A veut laisser
Ici peur
l’éternité,
en songeant
A ce qua
veut m'avez
fait A mol
et aux
mlentl

r,

LA TRIBUNE. SHERBROOKE. MERCREDI. 20 JANVIER 1971

30

•i] Radios-téléviseurs

} i Logements chauffes
34 à louer
RUE GROSVENOR
1139. appartements 5
4 pièce», cheutte?
$90
par mois. 567
9o28 après 5 heures
44204 20 j

TELEVISEUR PORTATIF San\n
MT.
h n? (l'tnutc
Cause T V couleur?
103®, Federal, app 4
562 0723
44431

2

LOGEMENTS 3-4-5 pièce*, meublés TV. COULEURj. noir et blanc, semaine,
ou non
Très modernes
Pour renseigne moi?
- G DOYON. 1115, Conseil, Sher
ments signalez: 569 4205.
44133—27 j brooke Tél
569 5746
44502 19 f

à

MATERIAUX DE CONSTRUCTION SPECIAL

PLUSIEURS TELEVISEURS usaqe? dif
QUARTIER NORD
Central, luxueux du férentes
marques.
Différentes
grandeur?
piex 6 pièces, tapis mur à mur, foyer, Accepte échangé
Aussi reparations. 217,
chauffé, eau chaude, prise de courant pour Pernet, Sherbrooke, 569 J078.
•uto Libre 1er avril. Tél
569 1001 fins
43529 M 4 f
de semaines et après 6.00 p.m.
44489
BUNGALOW 5 pièce? avec garage, situé
Développement Rock Forest $120. par mois.
Tel : 864-4021
44466 21 |.
BUNGALOW près CHU. 5’ . pieces chauf
fé. eau chaude $110. — 562 6227.
444J6 21 j.

4(|Chambres à louer

CHAMBRE A LOUER près CEGEP Ter
fill. S'adresser
573. Parc. Tél : 562 4307
44504

CHAMBRE pour jeune fille, usage cuist
nette, vivoir, lavoir, téléphone Entrée pri
vée
569-1088
430, 5e Avenue, coin
Chalifoux
près hôpitaux
44514

DEMANDE à acheter foin et paille. Pour
renseignements signalez
563-8809.
44425—25 i

S

MANTEAU CUIR noir doublé agneau
Robes
Jupes
Robe longue Taille 14
ans.
Tel.
569-1489.
44505

139

.95

Machinerie à vendre
ou à louer

continentaux
36" ou 39"

MAISON 6 pièces dans village, 10 milles
Sherbrooke. Echangerais dans quartier Ouest
2 ou 3 logements. Aussi chalet à vendre
1046-2123.
44476—23 i-

aussi
221.

CHAMBRT
A
LOUER. Tapis mur
A
mur. SI5. par semaine. Avec câble T.V.
Si désiré. Entre 9h. - 5h : 569-7459.
44445— 21 |.
CHAMBRE POUR
DAME Eau chaude,
gaz. réfrigérateur, poêle, électricité four
nis.
Service téléphone. — 296. Frontenac,
562-7726.
44526—21 j.
QUARTIER EST — Pour jeune fille. Près
Hotel-Dieu
S'adresser: 656, Murray.
Tél
562-0878.
44380-20 |.

Pour de la machinerie
de haute qualité, contactez:

TAILLEUR
Pour messieurs, habits faits
sure? reparutions générale?

56? 4334

CHAMBRE et PENSION. centre ville
Pour homme Pour rensoignemenL? signa
le.- 569-4658.
45.544
MAISON DE PENSION et convalescence
pour personnes âqées ou invalides, située à
North Hatley. — 842-2989
_______
44098 K
. 1
ET PENSION
567-0371.

situe 90. rue
44391—22

4.3484-M—30 Janv

$J Matériaux de construction

53 Bureaux à louer

600 à 5.(¥V) pi. car disponibles

TOIT HOIR LA CONSTRUCTION
pmmberie, chauffage, bols, g yor oc
laine, porto?.
Finition
“Formica”
10000 féu-ites
Peintures “Nauona!
Matson de confiance, synonyme de
qualité et de meilleur prix

GABRIEL DUBREUIL INC.
44398—MIT fé\

cïer

569-9925

j

Qu est-ce qu'il faut pour vendrt
ce téléviseur inutile !

tppl CIE Lire
co. :td
ENTREPOT D ACIER

Composez 569-9501

1, GALT EST. R.R 5.
SHERBROOKE

EQUIPEMENT DE SKI usagé â vendrp
Bottines 7’2 8: $25.
Billet de saison
pour étudiant. North Hatley. Moitié prix
Après 5 heures: 569 2948
44481-21 j.

9Q Divers à vendre

5 ou 6 pièces
Quartier Nord
44507—23 j.

EXERCISE-MASTER
cheuse à jardin. Tout
563 4301.

VENTE DE
FERMETURE

jjj Nouvellettes

ACHETONS, VENDONS, ECHANGEONS
meubles usagés, antiquités, accessoires élec
triques, poêles, réfrigérateurs.
36 St-Fran
cois Nord. - 567 2228.
43741 M 6 f

323. Laurier. — Tél.: 563-8013
44337—23 janv.

PORTE-MONNAIE
avec
bonne
somme
d'argent, aux environs d'East Angus et
Sherbrooke. Communiquez East Angus 832
2396. Récompense promise.
44479—22 |.

JO Animaux à vendre

POELES. REFRIGERATEURS, lessiveu
ses - sécheuses, lits d'hôpitaux, mobiliers
salon, chambre, cuisine, bassinettes, an
nexes, stéréos, téléviseurs. — 567 7190.
44080 M-12 f

REPARATIONS
et vente rte balayeuse? et polisseuses
neuve? ou usagées <ie tous genres.
Sacs coton, papier, boyaux, moteurs
Nous expédions partout Distributeurs
Airway'. Estimé gratuit.
VACUUM CENTER
817. King Ouest - 069-4808 569 4808
43719 M 6 fév

VACHES LAITIERES
de l'Ontario, vêlant en tout
temps. Echange accepté

JULIEN ROV
R. R. 2 — Bromptonville
8-16-2141
44224

CANICHES noirs, mâles, âgés 6 semaines
S vendre. S'adresser; 344, Montplaisanl
44337 -20 j.

Radios-féleviseurs

n (à vendre, a louer)
Six

EAIRE-PARTS
Carte? réponse?, cartes rte réception,
cartes rte remerciements, cartes d’af
faire?, serviettes, allumettes.

TEL: 562-8771
44261

M. 13 fév

MEUBLES USAGES ET NEUFS, achats,
vrnfes, échanges.
Termes faciles si
désiré. — Raoul Fortier Inc.
1026. Wel
lington
Sud, Sherbrooke. Tél
567 3581.
43481 -M-30 j.

STEREOS "ElèCtrohome”
CINQ
téléviseurs
"Electrohome".
Grand
choix
lampes. A solder au prix du manufacturier.
Ameublement Idéal, 986, Galt Ouest, 56?
3482.
44444
j.

REPRISE DE FINANCE
3 pièces corn
prenant mobilier salon, tables et lampes,
mobilier cui'ine brun, cinq morceaux, grand
bureau fini noyer, matelas, sommier-boîte
S459.
$15. par moi'
S'adresser
Meu
bles Pelelfier, Boul. Bourque — 864 4891.
43357 M 28 j.

BRASSIERES ET GAINES
Vendeur demandé par manu
facturier fabriquant marque
très connue, possédant connaisanee étendue dans vête
ments de base pour dames.
Position lucrative e( attra
yante. Fournir tous détails
à :

VANITY BRASSIERE
7255. rue Alexzandra,
Montréal, P. Q.
44487—23 janv.

VENDEUR

PRODUIT* A BASE DE PLANTE
Gériton
24 ampoules pour $10. Anémie
secondaire. Germe de blé, 500 capsules
$5 95. Arthol pour rhumatisme, 16 onces:
$4 50
Garillac, conditions bilieuses, 16
onces $4.50. Diurien pour le rein, 100 ta
blettes: $3.50. Brochure gratuite. Informa
tions, tél. Sherbrooke 567-7275. Ecrire Gerbex, C.P. 51, St Hyacinthe.
43670-26 j

Si vous êtes un vendeur avec expé
rience, nous avons le plus grand
choix de
Bas,Culottes au Canada
disponibles.
moyennant
que
vous
avez excellent contact avec maga
sms vendant telle marchandise. Ré
pondez seulement si vous possédez
l’expérience et connections nécessai
res (ÎLORIDIAN HOSIERY CO . 7255.
rue Alexandra. Mil.
44166 22 janv

DEUX mobiliers chambres â coucher Ex
collents matelas
Réfriqérateur avec pe
tit congélateur pour chalet.
569 4408.
44531

For information write to.
U H C.S. Dept. A2772 A
324<i. Bloor Street West
Toronto 18 Ontario. Canada.

Phone: Montreal 849 0245
Please print
Name

City

.......

PARTIEL OU PLEIN TEMPS

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

Slate ................... -........... Zip

____

Phone

.........

Lessors in English only.

Train for a high paying position as
managers, assistants,
desk clerk?,
housekeepers, etc Apartment usually
furnished
Free
nationwide place
ment assistance for our graduates
Lessons in English only

UNIVERSAL MOTEL SCHOOLS
Dept £2772 A
Toronto 18. Ontario Canada
3240. Bloor Street West.
OR PHONE
MONTREAL 849 0245
For immediate Information
44360- 20 janv (A)

• COURS DE STENOTYPIE
• COURS DE SECRETARIAT
COMMERCIAL FT JURIDIQUE
PROFESSIONNEL ET OFFICIEL

• CONVERSATION ANGLAISE
on laboratoire et par

correspondance

COURS OU JOUR ET DU SOIR

INSTITUT DE QUEBEC INC.
affilie à l’Institut International
de Sténotypie

44537—M 19 fc\.

Menuiserie-Ebenisferie
MENUISIER ferait réparation? oénérale?
d inférieur, finition
sous-sol,
etc
Té!
562 6085
44458 21 j

152 Garderies

à 5 heures p.m.
Tél.: 562-8566.

104 Hommes-Femmes
demandés
INC.

que nous pouvons vous offrir.
-M. !> Li,

T

DAME GARDERAIT un ou deux enfants
a la journée ou a
la semaine.
Dans
village de Compton. Tél : 835-5655.
44415—21 j.
GARDERAIS
renseignements

ENFANTS
le
té!.: 563-7193.

soir.

FEMME DEMANDEE pour garder deux
enfants chez mol vendredi et samedi. - Tél.:
562 6929
44390 20
j.
P 107 ROCK FOKKST
SIIKIipiloOKI' , On,

Rue Martin

TEL. -, 567-7190

AVON VOUS OFFRE une occasion magni
fique de qaqner de l'argent et d'êlre en
affaires pour vous même en vendant des
produits de la meilleur* qualité, entièrement garanlis. Composez ; 562 1156 et ob
tenez tous les détails.
44394 20 |.

AVIS PUBLIC

Mme J
Bellehumeur, 4039, rue Montjoye,
Sherbrooke, vous gagnez

Seront vendus: le 1er février 1971, N
10 heures de l avant midi, au domicile
du défendeur, R R l à Rock Forest les
effet? saisis en cette cause
1 cheval,
6 ans; 2 chevaux (poneys)—3 ans, 2
chevaux (poneys)—6 ans.
Condition: comptant.
Denis Proteau. H.C S.
Pelletier et Proteau. Associes,
Edifice Continental, ch. 502,
111. rue King 0.
Sherbrooke, Qué.

t paire de Bas-Culotte

Pour

taille: petite ou moyenne

et 1 culotte super-extensible
"M0ND0R"

23 j.

I54s< rvices divers

Vous les recevrez sur presentation
de cette annonce d'ici 10 tours, au
bureau des Annonces Classées de La
Tribune, après
vous être
dûment
identifiée

2n janvier — 48250

SOLUTION DU MOT-PERDU

REPARATIONS

U

D ACCESSOIRES ELECTRIQUES
TELS QUE - FER A REPASSE"
GRILLETTE - BROYEUR POLISSEUSE
BALAYEUSE
CAFETIERE - COUTEAU
ELECTRIQUE—BROSSE A DENTS
ELECTRIQUE - ETC... CONSULTEZ

O’BOYLEDOPLESSIS INC.

— 465 —

1430 OUEST, RUE KING
TEL. : 562-2637
41939

1

LLi.nm t
~~n~rri~m

15? Tenus des livres
D;ar»norts d'Imoôts

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

5 J —02 24
gagne S2. d'essence

□LTTOJ

IMPOTS SUR LE REVENU
Feraê
déclaration
particulier,
travail
personnel.
Prix modique
Tél : 563-7193.
44402--23 i-

8 LJLJLjLJ
>t_n

m Assurance
SERVICE GRATUIT - Pourquoi aqir sous,
l'impulsion du moment? Avant d'acheter
assurance vi- soyez avisé, faites appel à j
un conseiller en planification de succession. ;
Tél
819 562-6237 ou écrivant B
P
818,!
aft. R
W. Marcotte
44274—M-15 f

iTL

11

L

QIMJŒnOOO

HORIZONTALEMENT

INTERNATIONAL TRAVEL ALL 1200, |
4 roue?
motrice*. power lock différentiel, |
avec charrue.
Tél.
819-472-6245
Drummondvilif.
4431 1 - 24 j.

171 Motoneiges

du Quebec
2—Distingué — Note
3—F.iie? sont une preuve
ri'int i mité
4—Préfixe — Utilisé en
pharmacie
."i—instructions
6—Nommer au vnlc — Voy
elle dnubiée
7—Identique — Compresser
g—rrrnnm — Sans monoKin»
fl—Exécuté un tournant —
Diminué physiquement
J0—Dans — ses secrets ne
sc dévoilent pas — In
finitif
11—Paisible animal — Glis
se
12—Ne dévoila pas — Dé
formées
VERTICALEMENT

; OLYMPIC 1971, 20 forces Vendrai? $750
'ou prix h discuter. Signalez: 889 2902
44187-20

1—Appelées a durer
— Ancien nom de
l’Irlande
3—Façonner à nouveau —
Contracté
4—Vient parfois du coeur
—Lui — Rien
5—F.elat de rire — Article
fi—Allonger
7—Reunions — Sommeil
d'enfant
8—Se détend — Porter
plus haut
f—Commerçant en produits
2—Mer

| ]l Bateaux-moteurs-yachts
COMMERCE DEJA ETABLI à vendre ou
t changer Toute offre raisonnable acceptée, j
Signalez
569-0583 après 5.00 heure?
44209 20 j.

I

CAMION CHEVROLET 1963. 6 cylindre?
' j tonne, avec boite 6 hauteur 4 pneus
6 plis. Radio. $425.
- 567 7781.
44516

no

SI. -

1—Comte

183 Camions à vendre
STATION DE SERVI» DUMAS

10
12

| JO Equipement à neige

Vous devez vous présenter d Ici
S lours au poste

15 nord, rue des Gr,.ndet Fourches.
Sherbrooke

alimentaires — Egare
10—On n'y consomme pag
des boissons gazeuses —
Article
11—Largeur d'une étoffe —
A fait son marché
12—Coupées à la racine —
Souveraines

Solution d'hier
HORIZONTALEMENT
j—PANNETON — NA
2—ADOUCIR — TIGE

3—RUMEUR — ORDRE
4—EL — METRO
5—NENIES — CIME,
6—TRIER — RO — LES
7—SERPENT
8—EMOUVANTE — TI
fl—SOURICIERE
10—ENCENSAIT — AE
11—THE — ILEON
12—FEE — MOTS — SEL
VERTICALEMENT
1—PARENTHESE
2—ADULER — MONTE
3—NOM — N1TOUCHE
4—NUE — IE — UREE
5—ECUMER — VIN
6—TIRES — SACS
7—OR — RENIAIT
R—OR — ORTEILS
fl—TROC — PERTE
1H—NID — ILE — OS
11—AGREMENT — ANS

12—EE — ESTIME

FERDINAND
SoAlBRéRoS '

V

H
EB ET

m him

T'

k$

FLO

Bonjour, J'ai un rendez
vou? avec M. Bouchard
à 11 30

)

Bouchard fils ou
Bouchard père?

Tout ce que je
c'est que la
compagnie Bou
chard demande
une secrétaire

i

»

COMPTABILITE ET IMPOTS
FERAIS COMPTABILITE générale, rap
pert» d'impôt?
pour commerce et petite
industrie Travail personnel Prix modique. 567-3008
44520—23 j

lundi au ven
BOMBARDIER 1964, 10 forces. 1res pro
44467-22 J_
pre
Pour renseionements signalez:
562GARDERAIS ENFANTS chez moi, à la 1308.
44423 -21 i.
journée ou semaine, lundi au vendredi
Quartier Ouest
569 2791
44513 SKI DOO BOMBARDIER 1970. 18 forces,
335 c.c , avec glissoire "slide . $575. Tél ;
569 8363.
44447—25 j.

L automobiliste
dont l'auto porte la plaque
d'immatriculation du Quebec

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

□coccco

M 30 i

du

Vous etes GAGNANT

J

3nôyvaw3

Les mots croisés

VOTONEIGES
1971,
prix
manufactures,
quantité limitée, comptant ou terme*: ou
vrit jusqu'à 9.00 p.m. Tél.: 567 1496
44279 -21 j.

VENDEZ DES BAS-CULOTTES, première
qualité, prix révolutionnaire. 63c la paire.
J
P
P
Distribution, 6541, des Erables,
Montréal
4448b M 19 f
FAITES jusqu'à $300. pour 10 heures d'ouvraqe
pour
vaste
entreprise
américaine.
C.P. 231, Montréal 379, PQ
44159 M-13 f.

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE ST-FRANCOIS

JEAN DESRUISSEAUX, demandeur
—vs—
PAUL RODNEY, défendeur

Vous etes GAGNANT

152 Garderies

GARDERAIS ENFANTS chez moi. à la
journée ou semaine, lundi au vendredi MOTO SKI "Zephir" 20 5 forces, 1970
Quartier Est.
- 563-7500.
44465- 21 j 317 cc. Aubaine!
29, 6e Avenue, Wind
44478—23 \.
GARDERAIS ENFANTS de 8 heures le sor, 845-3126
matin
dredi.

fAKADA

No : 20 896
COUR PROVINCIALE

60. Gordon-567-8181

UTILISEZ LES ANNONCES CLASSEES

Jusqu'à 36 mois pour payer

n

«A)

MATURE MEN & WOMEN
BE A
MOTEL MANAGER

105 Femmes—filles
demandés
Chaque dollar d'achat vous donne une chan
ce de gagner au concours “Vivez à nos dé
pens'' de C.J.R.S., en plus du très bas prix

VALIANT STATION 1964 à vendre. Bon
état. SOIR: 562 1062 après 6 heures.
44448—21 i-

27 janv

........

......................... «................ ............... ..

............................... Age

44543—(A)

POUR VOS

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

Address

en tous temps

RENAULT 1969 — R-10, parfait état SI
JEEP 1970
Marque "Willis”. 3,000 mil intéressé et sans moyen de transport tél.:
les, avec lame a neige, cabine: $3,000. DEAUVILLE — Beauregard et Duboi*
Pour renseignements: 562-9422.
Enr., 864 4068 .
44460-22 j.
43636— M-5 f

BUREAU PRINCIPAL
Edifia* IMB, 5 PL. Ville Marie
Montréal, Tél.: (514) 861 8484

44457

VENDEURS
BILINGUES,
expérimentés
seulement, possédant auto, actifs et honnêtes, pour la vente de calendrier- et art i
des publicitaires pour maison canadienneRéparation et vente «le rasoir? electrl
française de Montréal.
Strictement â com
que? rte toute? marque? 563 8803
1304. mission alléchante.
Références exiqées.
Denault.
44241 Territoires ouverts
Ecrire détails complets
A Case 19, La Tribune.
43872
MACHINES a coudre
Industrielles ou
domestiques, reparations, pièces rte tou MESDAMES, HOMMES AUSSI bonne oc
tes marque? Ouvrage garanti. Tel
367 casion vous est offerte pour faire de l'ar
250 néces?ités de
6116
44389 gent en vendant nos
tous les jours. Tempr plein ou partiel Pas
K NS K M Ml, K L A V FUS F, S KC H EUS E au
de capital requis. Pas d'expérience néces
tomatiques
Réfrigérateur. 2 portes
saire Ecrivez A The W. T Rawleiqh Co.
Poêle électrique 30”
- Gaz 24” — Lfd, Dép
A 618
132, 4005, Richelieu,
Téléviseur 21”. — 569 6438
Montréal 207, Qué.
44491
44541 23 J
VENDEUR demandé Salaire qaranti. Té
léphonez mardi et mercredi 562 8340.
44424 20 j.

A '° UteuMei
ROCK FOREST

III

Universal Heavy
Construction Schools
Home Office. Miami fla

ED. COUTURE
Tél. : 832-3202

TuvrANG 1965, décapotable, transmission
au plancher, très propre. S'adresser: 1345,
Bienville. Tél.: 562-4086.
44506

CLINIQUE DU RASOIR

SERVICE A DOMICILE

M 13 fev

Buffet
Bê
bon état. Tél.:
44482 23 j.

MAGASIN D'AUBAINE! Meubles usagés.
Achat — vente — échange.
S'adresser:
Boutique des Bas Prix, 323, Laurier, Sher
brooke. — 563 8013.
42942—M-21 j.

BOUTIQUE DES BAS PRIX

66 Perdu

en

SPECIALITES
- TroDhées, écussons et
décals. Prix de gros.
GE RO NOVEL
TIES, 213, King Est. Tél.: 569-3410. —
Soir: 569-3814
44522—2 f.

faut quitter le local pour
la fin de janvier.
LE TOUT A VENDRE AU
PRIX COUTANT.

"SLEIGH RIDE” avec chevaux. Salle d a
musemenf, lunch si désiré
Soir ou di
manche
Pour renseignements: 569-7517.
43266— M-22 j.

(hommes)

IU3 Agents-vendeurs

MACHINE A POLYCOPIE
Kofax . en
parfait état, stock de papier 8'. x 11 —
B . x 14 inclus. Seulement $150 Une vraie
aubaine!
Tél.: 567 3995.
44501 22 j.

44468—M 18 fév.

PREMIER PLANCHER
Chauffé ou non. Adultes.
ou Ouest. — 567-9439.

Learn
to
operate
Bulldozers,
Dragline?,
Cranes
Scraper?.
Loader?, Trenchers, etc . at our
modern facility
A high paid ca
reer Is open to ambitious men.

(A)

TEL: 563-4155

MAISON 6 pieces, 4 chambres â coucher,
foyer, garage. Pour avril ou mai. De 8
heures a m. — 5 heures p.m., M. Leclerc
567-8997.
44524 -22 :

HEAVY EQUIPMENT
OPERATOR

4lU/t
An Emplois demandes

J AI un camion '2 fonne, travaillerais soirs
Utilisez le? Annonce? Classée? de La et fins de semaines Pour renseignement'
Tribune à votre service pour un prix signalez
563-6708.
44230 20 j
minim»* Kites sont lues chaque jour par
un nombre constant de personnes qui
nt se
I A) .
désirent
se trouver
trouver un
un téléviseur.
téléviseur

• PI > Mie• Feuilles •
Ba: : • • )•>: rte Structure
• Acte d'armature.

57 Demande à louer

—■■TRAIN TO BE A —

EAST ANGUS

ED. COUTURE AUTO INC.
OLDSMOBILE 1967. 2 portes, ht. toit
vinyle, tout équipée. $1,575. — COR
\ AIR 1965 . 2 portes, h t., moteur neuf.
110 c.v., 4 vitesses au plancher $550
BUJCK 1964. Skylark, sedan, auto
matique. servofreins, servo-direction,
radio. UN BIJOU $800. — Pas dé
change. — S'adresser :

44547—21 j

42157

CONCIERGE MONTREAL

PRENDRAIS CONCIERGERIE (les soirs)
Laverais planchers, murs, plafonds
5 ans
d expérience. Peut fournir références. —
562 3643
44509- 22 j.

DE LA
PUBLICITE

immonds
MAGASIN 4,000 pi. ca
Grande vitrine
Entrée arrière avec porte de garaqe. Libre
Immédiatement.
S'adresser:
972,
Klnq
Ouesf. 563-1977.
43662-M-5 fév

SHERBROOKE ET ENVIRONS
10, Wellington N., coin King O
Sherbrooke Tél.: (819) 563 0622

185 Autos à vendre

FORD 1964: $225
Pour renseignements
s'adresser: 241, Murray, app. 1.
44484

Ecrivez ou rendez vous

«4359-29 jan\

SPECIAL
- Très grand choix prélarts,
•ui!r* Bas prix. Prélarts à partir 59c verqe
et plus. Tuiles 6c et plus. — Magasin Pré
DEMANDE HOMME AMBITIEUX pour
‘arts Couture, 21. Alexandre, 569 1105
région des Cantons de l'Est Adressez vo
♦3638—t
tre curriculum vitae à
Case 30, La Tri
MACHINE A COUDRE "Arrow' entièr
bune, Sherbrooke.
44442 -21 j.
ment automatique style
Provincial” $200
"Tourist Room” Montréal.
Polisseuse ''Electrolux", 3 orosses
$90 CONCIERGE
Après
6 heures
569-1856.
44461—20 j. Homme seul 35 à 45 ans parlant anglais.
Honnête, ne prenant pas boisson, travail
BUREAU D'ENFANT 4 tiroirs, à vendre lant, bricoleur $80. par semaine Chambre
S7. S'adresser
1425,
King Ouest, app. fournie. Besoin immédiatement. Ecrire don
3 après 2.30 heures p.m
44267—20 j. nant âoe, grandeur, poio?. ouvrag anterieur.
MACHINES A COUDRE électriques usa Ecrire à Case postale 122, Station K
44439...21 j.
gées, avec mallette ou meuble, remises à Montréal 427.
neuf et garanties. Prix à partir de $4 95
Termes si désiré
- Centre Sinqer. 69, AIDE-FERMIER, marié pour travail sur
King Ouest. 567-5241
44178- 21 t. ferme A rannée. Bon salaire. Logis four
ni. S adresser: Case 31, La Tribune.
ASPIRATEURS — POLISSEUSES,
dé
44453-23 j.
monstrateurs
remis a
neuf et qaranfis.
Prix très réduits.
Termes si désiré. — POUR REGION DE SHERBROOKE
LAC-MEGANTIC,
importante
compagnie
Centre Singer, 69, King Ouest, 567 5241.
a
44179 21 j. internationale cherche hommes de 27
44 ans, en bonne santé sachant lire et
PIANO USAGE en bon état à prix modi écrire, pour situation stable d'avenir Bon
que.
Après 4.30 h
569-4409.
nés conditions de travail, fortes rémunéra
44435-21 j. fions
possibilités d'avancement. Ecrivez à
"MISE DE COTE" pour meubles oui n'onl A S.R , C.O. 492, Granby.
44417—1 f
pa* été réclamés: 3 pièces completes. Prix

39689—M 30 janv

54 Magasins a louer

100 Hommes demandes

$229. comprenant mobiliers chambre à cou
ON DEMANDE guitariste chanteur pour
cher,
salon, cuisine,
aussi ensemble
3
orchestre de danse et populaire
(Orgue,
pièces: $199
Termes aussi peu que $2
saxophone et batterie) — 567-7901
par semaine
- S'adresser
Paul Boudreau
44414—20 iTél : 569-3980 — 864-4251.
43482 " '

1151. King Est—Tél. : 562-3891

• Air climatisé
• Concierge
• Ascenseur
• Tous service?

KING OHFST
43474 M 30 Janv.

SON "Traynor” et "Bo
à vendre.
Après 5
44528-23 j.

BALANCE DE FINANCE

COLLEGE DE PROGRAMMATION D’ORDINATEUR ELECTRONIQUE

PUBLICITE CANADA

Tél.: 563-4155

GARAGE A LOUER pour entreposage.
Plancher ciment.
Dimensions:
15 x 25.
$8C. par mois. Tél.: 569-8363.
44469 26 }

LIBRES IMMEDIATEMENT

81

COLONNES DE
gan", 50 wafts
heures: 567-7358

COUPLE "Tourist Room” environ 40 ans
Pas d'enfant, parlant anglais. Honnête, ne
prenant pas boisson. Travaillant, bricoleur.
AMEUBLEMENT neuf trois pieces, com Salaire $100 par semaine. Logement 3 piè
plet avec poêle, réfrigérateur, laveuse. Va ces meublé fourni. Besoin immédiatement.
r.ur réélis
S 1.095 . a sacrifier pour seule Ecrire donnant âge, grandeur, poids
ou
ment S699 Aucun comptant requis, car c'é vrage antérieur, téléphone à Case postale
tait donné au premier achat. .. Termes aus 122. Station K, Montréal 427.
44438 21 j.
si peu que $5 par semaine. Entreposage
rafuiî jusqu a livraison. Signalez: 864-4252 BATTEUR (drummer) pour orchestre po
pulaire.
Batterie fournie. Pour fins de se
Rés : 567-3807, M. Tousignant.
Tél
567-1398.
44527—22 j.
43480—M-30 j. maines.

52 Garages à louer

BUREAUX A LOUER

me

• RANDE VENTE d° tricots fin de saison.
Prix dérisoire'.
Chez M. P
Martel,
avec rendez vous seulement. 567-9597
43450— M-3C j.
F IANCAILLES_PR ISEES

Agent autorisé John Deere"
d équipement de construction
et forestier.
1571, GALT EST
Sherbrooke

CHAMBRES ET PENSION5 pour personnés âgées
Téi.
569-0418
44189—M-13 f.

sur

F. COLLETTE

SIMMONDS EQUIPMENT
LTD

42 Chambres et pension

CHAMBRE
Peel Tél :

PIANO
$175.
Harmonium:
S75
Banc: $6.00.
Violons '2. $20; ^ $60;
Entier: $50
Guitar- Hawa.:nne: $7.00.
Mandoline
$7 00
Flûte soprano
$3.00
.Méfronome:
$12.
Touf en parfai* elat.
569-1722
44525—22 j.

303, KING OUEST

-

10. rue Versailles — Sherbrooke — Tel.: 569 1155
43297 —M 23 Janv.

( UFA ROI.F.T 1969 , 6 cylindres, automa
tique
1 porte?
propre. Balance à pa
ver, $1,250. — .567 7781.

Machines IBM — Informatique
Découvrez si vous êtes qualifiés :
Test d'aptitudes gratuit Appelez 563-0622

Cft//S{(

Ouvert tous les soirs

APPRENEZ PROGRAMMATION

93 Instruments de musique

GILLES
BOISVERT

THIBAULT MARINE INC

133 Education - instruction

92 A échanger, à vendre

S5595

Equipement complet à prix spécial.

185 Autos a vendre

ATTENTION TRAPPEURS
Nous achr
tons de? fourrures brutes
A. Gillman
161, Wellington Sud, Sherbrooke. 562-2215
43536 M-4 f

DEMILITS

44515-21 janv.

SOUCIS
BUDGETAIRES
Augmentez DEUX DAMES avec auto Pour revenus
vas revenus, Watkins Products a une ex supplémentaires. $50 à $75. par semai
cellente opportunité a offrir a toutes les ne. apres midi ou soir. Pour entrevues,
44,542
562*2740
dames qualifiées. Tél.: 562-6664
44324 20 j.
1967
excellent état,
FILLE OU FFMME demandée pour garder RENAULT 8
Tél.: 562-5111.
FILLE OU FEMME demandée pour garder un enfant et faire légers travaux ménagers. '30,000 milles: $625.
44353- 20
563-4177,
enfants et faire léqers travaux ménagers Peut demeurer sur place. JOUR
44440-21 j
567-0354
44488 22 |. SOIR: 562 4896
PLYMOUTH G.T.X 440, 1968, 4 vitesses
au plancher. Siqnatet. 567-7169
44383 20 i-

ON DEMANDE à acheter meuble? usagés
Payons comptant. Signalez: 567-3581
43477 -M-30 j.

DEMANDE
A ACHETER outillage de
ferblantier. Tél.: 837-2543, Waterville.
44399 -20 |.

Venez faire votre offre !
Traîneaux sut ressorts, neufs. SPECIAL $45.

HOTEL DIEU DE SHERBROOKE
De FILLE OU FEMME demandée pour pren
mande infirmières autorisées en médecine, dre soin d'un bébé de 3Vj ans et aider
chirurgie,
obstétrique
et
pédiatrie.
S'a aux travaux ménagers. Chambre privée avec
dresser: André Gaudreau, bureau du per radio, T V., salle de bain
285, Bout
Kirkland,
Kirkland, Qué.
Tél
Montréal
sonnel
569-2551 — extension 352.
44492 22 j.
44289-20 \. (514) 697 6756

AURAIS ACHETEURS pour bungalows 5
ou 6 pièces
Est ou Ouesf.
Hercule
Marcoux, courtier, 569 5941.
t - , M 4 fev

VENTE
D'INVENTAIRE

MANTEAUX usagés, fourrure assortie; aus
si grande reduction sur stock neuf.
- Ro
berf Liée. 1084, King Ouesf.

CHAMBRE meublee. chauffée
Possibilité
faire cuisine. Stationnement. S'adresser
141, Windsor
567-3558.
44533

TEL. : 567 5259

DEMANDE A ACHETER
pianos de tou
te? conditions, avec ou sans banc. Tél
562-5663, ou C. Lacroix, R. R. l, Easf
Angus.
44443—25 i

SPECIAL

GRANDE CHAMBRE meublée, éclairée,
eau chaude. S'adresser: 163, King Ouest.
44529 -21 î-

APPARTEMENT une pièce, seule,
chambre seule, tout fourni. Libre
Bank, app. 3, 567-2560 — 569-4349.
44455

Re

$1 Demande à acheter

MOBILIER
SALON

• 6 28 i
CENTRE — Chambre avec téléphoné, té
léviseur, poêle, réfrigérateur ustensiles, li VENDONS ET LOUONS robes de mariées,
terie fournis. S'adresser: 45, Gordon, 562- voiles diadèmes
S'adresser: 28, Welling
9965
44464 20 l
ton Sud. Tél.: 562 8695.
43971 M-ll fév.
QUARTIER SID
2 chambres chauf
fées, meublées, avec lits jumeaux Lite
tic fournie, cuisinette Pour 2 étudiant?
honnêtes et tranquilles. 201. Brooks —
44075 22 janv
GENRE APPARTEMENT
cuisine, poê
le, réfrigérateur, eau chaude, literie four
nie, prix raisonnable, entree privée 1519,
Denault.
44536—22 J.

artisanat canadien

FINANCEMENT FACILE

Chesterfield 4
coussins et fauteuil

VETEMENTS I)E SKI DOO du qualité.
vendre a prix modique Tel
367-1206
44545 - 21 j

86

§

NOUVEAU

BERNINA OMEGA — Spécial fin dannee. "Oir.eqa ' Zigzag, boutonnieres, bou
tons
Garantie 20 ans: $59.95
Autres
modèles a prix réduit?
Reparations
"Singer”,
"Pfatf”,
"Elna”,
“Necchi”,
"Nordic" etc
Centre de la Machine à
Coudre, 100, 10e Avenue Nord
569 4432.
43134—M 29 j.

JJ Vêlements à vendre

DACTYLO demandée avec expérience dans copies d'états
financiers pour bureaux de comptables agréés. Doit être
très rapide au dactylo. Pour rendez-vous :

ST EUE - TEL: 561 1980

Produits
Pacha Liee" Renovation rte meuble?,
production Achat, vente d'antiquités Décapage

.... $150
MOTEURS de Moloneiges "SACHS”. 24 force?. 363 cc..........
.
.......... $150
Moteur "HI RITE 372 cc
24 foi ces ................................................
MnlPiir ••KOHI.ER" ?R fnrr*»*
rr
................... ............... .
........... 119.',
Tous ce? moteur sont neufs et garanti?
Avons plusieurs motoneiges usagées de toutes marques.

DACTYLO DEMANDEE

K
J
^
î*

1675, Boul. St-François Nord, R. R No. 5
TEL. : 567-2010
44154 — 20 jariv.

h

PRES
BOUL
UNIVERSITE
CHAMBRE
pour fille, tapis,
téléphone
cuisine. Entrée privée. S'adresser:
2145,
Forest.
567-7736
43896—M 8 f

AUDET & FILS ENR.

J5 Machines à coudre

CHAMBRE simple ou double pour jeune
fille. Lavabo, cuisine, foules commodités
Bon chez-soi
S'adresser. 50, Murray
44474

>

Panneaux s* pour plancher $3 75 la feuille Préfinl en spécial Stearofoam
$1 ÜO la feuille. Arborile" $9.50 la feuille. Aussi nombreux autres spéciaux
Aussi peinture rte qualité moins 10% d’escompte.

TELFVISEURS NEUFS
louer Noir et
olanc, couleur’> A 'a semaine, au mois ou
a rannee
ViDEOTECH INC., 910, rue
King Ouest. Sherbrooke. Tél
569 9963
43475—M-30 j.

31 Bungalows/Cottages
à louer

17Î Motoneiges

105 Femmes-filles demandées

90 Divers a vendre

//(à vendre, à louer)

sels

Ah, je vois II s'agit de
M Bouchard père, son
bureau est Juste au fond
du corridor, touf droit
devant vous

Bouchard

U TRIBUHF, SHSRBtOOKF, MIKCRIDI, 20 lANVIfR 1971

DIRECTEURS DE
FUNERAILLES
SHERBROOKE
|24J( Queen N 569 *111
■ IM, rue Bell. 56*9121
■ 714, rue Short 549 *121
■ 1114, Belvédère Sud.,
542-4141

I .Mtttft

COATICOOK
222, rut Child,
•40-2732

BROMPTONVILLE
Rue de l'Eglise,
54*9121

Siege social : 2*7, King Ouest, Sherbrotke, 54* *121

te Cie tte friu Puneriirei

Cantons de I Est

LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
DES CANTONS DE L EST
CANADA
LEO PAUL LEDOUX
Robert
et Marc Brien, propriétaires
succursale Magog, tél.: 843 4473
PROVINCE DE QUEBEC
160, rue Bail, tél 549 *121
DISTRICT DE ST FRANCOIS
CORHIVEAU Ia’s funèiailles de M Re
BERTRAND
Les funérailles tie Mme né Corrlveau epoux de Rita Hamel, de
No : 779 043
; Vve Dr Fieu Bertrand, née Stella Ga- meurant route rurale no 2 à Magog,
COUR SUPERIEURE
| mâche. Elle était la mère des Dr Guy décédé a l’âge de 52 ans. auront lieu
RENE BOISSONNEAULT
et Claude Bertrand. Demeurant a l'ho mercredi, le 20 janvier. Le convoi fu
demandeur tel Sherbrooke, décédée à l'âge de 85 nèbre quittera le salon funéraire LéoGUV JONKMAN
ans. auront lieu mercredi, le 20 Janvier Faul Ledoux, 150, rue Sherbrooke, à
défendeur 1971. l,e convoi funèbre quittera les sa lh.45 pour sc rendre a l’église St-PathIons funéraires Robert et Marc Brien, ,ce. ou le service sera chanté à 2 heu
160, rue Bail, n lüh.45 pour se rendre 1res. Inhumation au cimetière du même
a la Basilique, ou le service sera chan endroit Salon fermé de 5h. à 7h,
20 J
Seront vendue le 30 janvier 1971. à te a 11 heures Inhumation au citnetiè
30 heures de l'avant midi, au domicile re St Michel. SVP ne pas envoyer de
LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
du defendeur. Guy Jonknian. R R 2, fleurs.
20 j
DES CANTONS DE L EST
a Sherbrooke, les effets saisis en cette
Robert et Marc Brien, propriétaires
cause: 1 mobilier de salon. 1 bureau
LUCIEN
CHARRON
suce.
Magog, tél : 843-3700
rie travail; 1 chaise Lazy Boy; 1 rou
Directeur de funérailles
L. Ménard, gérant
lotte double 20’ x 40'; 1 bahut; 1 dac 25, rue Wellington,
Coaticook,
tél..
149-4141
DUPUIS — Les funérailles de Mme Syl
tylo Speed writer. 1 téléviseur Fleetwood.
Les funérailles de Mme va Dupuis, née Aimé Dora St-Laurent,
1 table de salon, 3 lampes, et a la place BOUCHER
d'affaires du gardien A R Nadeau a Ernest Boucher, née Marie-Anne Huot. demeurant au 396. rue Principale ouesl.
10 heures de l'avant-midi au no 1089. demeurant a St Herménégile, décédee à décédée à l'âge de 72 ans. auront lieu
l'âge de 79 ans. auront lieu jeudi. le 21 jeudi, le 21 janvier. Lc convoi funèbre
Wellington Sud. Sherbrooke. 1 automobile janvier
1971 Le convoi funèbre quittera quittera les salons Brien. 280. St Pa
Chrysler New Yorker I960 lie
6A8197
salons Lucien Charron. 25. rue Wel trice ouest â 1.45 h., pour se rendre à
Que. 70. l \ allant 1964 lie : 5A7812. Que les
lington.
a lOh. 15 pour se rendre à l’é- l'église St-Patrice, où le service sera chan
'71
gUse paroissiale de Ste Herménégile, ou té à 2 h. Inhumation au cimetière du mê
Condition comptant
le service sera chanté à lOh 30. Inhuma me endroit Salons fermés de 5 h. â 7h.
JACQUES DESBIENS. H^C.S lion au cimetière du même endroit. Sa
_________________________________ 71 1Marcel Cloutier et Associés lions fermes de 5h. à 7h
20 j
Huissiers.
DURANLEAU ET JALBERT LTEE
896. Marillac. Tel. 562 9276
DURANLEAU ET JALBERT LTEE
357 King *st, tél.: 542 5555
Sherbrooke. Que
357
King
est,
tél.:
562
5555
Robert
et Marc Brien, propriétaires
20 lanvier - 18242
Robert et Marc Brien, propriétaires
Jean-Marie Morin gérant
Jean Marie Morin gérant
GOBEIL:
Les funérailles de M. PierreCANADA
BRUNELLE: — Les funérailles de M J.- Adélard Gobeil, époux de feu Georgianna
PROVINCE DE QUEBEC
Alfred Brunelle, epoux de Aurore Cho Touslgnant. demeurant à l’hôpital d’You
DISTRICT DE ST. FRANCOIS
quette. demeurant au foyer St-Joseph, ville, décédé à l’âge de 97 ans, auront
NO : 36.826
611 boul. Queen nord, décédé à l'âge de lieu vendredi, le 22 janvier 1971 Le con
COUR SUPERIEURE
77 ans, auront lieu jeudi, le 21 janvier voi funèbre quittera le salon funéraire Ro
Y VAN DUPLESSIS, demeurant et ré 1971. Le convoi funèbre quittera le salon bert et Marc Brien. 357 King est à 9h. 45
Ridant à Martinville, district de St du foyer à 2h. 15 pour se rendre à la cha pour se rendre à la basilique où le ser
François,
demandeur pelle du foyer où le service sera chanté à vice sera chanté â lOh. Inhumation au
2h. 30. Inhumation au cimetière St-Mi- cimetière St Michel. Salon fermé de 5h.
—vs—
21 j. à 7h.
21 j.
LES PLACEMENTS LEMOYNE INC.. chel.
corps politique et incorporé, ayant son
ANTONIO BOISVERT ET FILS
ANTONIO BOISVERT ET FILS
siège social au numéro 3500 de la rue
Windsor, tél.: 845-3477
Windior, tél. : 145 3477
Parc Lafontaine, en les Cité et District
CADORETTE: — Les funérailles de M LEVEILLE — Les funérailles de M.
de Montréal,
défenderesse Arthur Cadorette époux de Rose Anna Anesphore Léveillé, époux de Imelda
Desrochers, demeurant à St-Grégoire de Fournier, demeurant à Greenlay. décédé
—et—
LE
REGISTRATEUR DU BUREAU Greenlay, décédé subitement à l’Age de à l'âge de 70 ans. auront lieu mercredi,
65
ans. auront lieu vendredi, le 22 jan le 20 janvier. Le convoi funèbre quittera
D'ENREGISTREMENT DE LA DIVISION
vier 1971. Le convoi funèbre quittera le les salons Boisvert et Fils, 64. 3e Ave
DE STANSTEAD,
salon
funéraire Boisvert et fils. 64 3ième nue. à 9h.45 pour se rendre à l'église
mis-en-cause
avenue à lh. 45 pour se rendre à l'égli St-Grégoire de Greenlay. où le service
se St-Grégoire de Greenlay où le service sera chanté à 10 heures. Inhumation au
sera chanté à 2h. Inhumation au cimetiè cimetière du mémo endroit. Salons fer
20 j
II est ordonné à la défenderesse de re du même endroit. Salon fermé de 5>h. més de 5 à 7 heures.
comparaître dans un délai de trente â 7h.
22 J.
jours à compter de la dernière publi
BURY FUNERAL HOME
Bury, Qué
cation de la présente ordonnance qui
doit être publiée deux fois, à moins
PARSONS — Les funérailles de M. John
Parsons, époux de feu Marie Lizolte et
d'un mois d'intervalle, en langue fran
père de Léna (Mme Gordon Dougherty),
caise dans le journal La Tribune, de
Irène (Mme Lee Cannon), Herman, Corin
Sherbrooke, et en langue anglaise dans
ne (Mme Lee Asker), Lawrence et Mau
Ir journal Sherbrooke Daily Record, de
rice,
demeurant à Bury, décédé à l'âge de
Sherbrooke.
SHERBROOKE — M. Jean 87 ans, auront lieu mercredi le 20 janvier
Copie du bref et de la déclaration a
1971.
Le convoi funèbre quittera le Salon
été laissée au greffe de cette Cour a
Claude Vitiuck, âgé de 39 ans Funéraire
Bury à 1 h.45, pour se rendre a
1 intention de la défenderesse.
l'église
St-Paul ou le service sera chanté
et demeurant au 204 ouest rue
Sherbrooke, le 18ième jour de janvier
à 2 heures par le Révérend M. M. Jones.
3971.
Gait, est décédé. Il avait fait Inhumation au cimetière St-Raphaël. Salon
Thérèse Gladu.
hier midi un infractus du myo fermé de 5 heures à 7 heures. Au lieu
Protonotaire adjoint
de fleurs des dons au foyer pour viellards
2n. 21 jan — 48000
carde au volant.
St-Paul seraient hautement appréciés.

AVIS PUBLIC

ORDONNANCE DE LA COUR

Terrassé au volant;
infractus du myocarde

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE ST-FRANCOIS
No.: 253-110
COUR PROVINCIALE
IMPERIAL OIL LTD.
demandeur
EMILE ASSEL1N
défendeur

AVIS PUBLIC
Seront vendus le 30 janvier 1971, à
31 heures de l’avant-midi, au domicile,
du défendeur. Emile Asselin. no. 1318,
rue McIntosh à Sherbrooke les effets
saisis en cette cause: 1 téléviseur Ad
mirai; 1 sofa Singer avec 1 chaise;
3 miroir; I lampe, et à la place d'af
faires du gardien au no 895. rue Ma
rillac. Sherbrooke à 11 heures de !'a
vant midi, automobile Ford sedan 1963
Sérié: 454A63L558473 lie: 6J4055
Que .
76
Condition: comptant.
JACQUES DESBIENS. H.C.S.
Marcel Cloutier et Associés.
Huissiers.
895. Marillac. Tel .562 9276
Sherbrooke. Que

11 avait alors été transporté
par un ambulance du Groupe
Sécurité au sendee des soins
intensifs de l'Hôtel-Dieu.
M. Vitiuck a heurté un vé
hicule circulant en sens inver
se et conduit par M. Jacques
Ganteras, âgé de 46 ans et
domicilié au 1451 rue Denault.

LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
DES CANTONS DE L'EST
Robert et Marc Brien, propriétaires
succursale de St-lsidore, tél.: 569-9121
Josephaf Tardif, représentant
POU’JOT —- Les funérailles de M. Jo
seph Pouliot. époux de Elodia Houle, de
meurant à St-lsidore. décédé a l'âge de
76 ans. auront Heu jeudi, le 21 janvier
1971. Le convoi funèbre quittera le soussol de l'église, à 9h.45 pour se rendre
à l'église paroissiale, où le service sera
chanté à 10 heures. Inhumation au ci
metière de St-Isidorc.
20 J

L’accident, qui a causé des
dommages matériels moyens,
est survenu à l'angle des rues
Galt et Larocque.

DURANLEAU ET JALBERT LTEE
353 King est, tél.: 542-5555
Robert et Marc Brien, propriétaires
Jean-Marie Morin gérant
ROY — Les funérailles de Mme veuve
Adélard Roy (née Théophita Boisvert),
[demeurant au 112 7ième avenue sud, dé
PROVINCE DE QUEBEC
cédée subitement à l’âge de 76 ans. au
Municipalité de
ront lieu vendredi, le 22 janvier 1971 Le
LA VILLE DE WATERVILLE. P. Qué. .convoi funèbre quittera le salon funé
Aux contribuables rie la susdite
raire Robert et Marc Brien. 353 King est
municipalité
a lh 45 pour se rendre à l’église Ste
I Famille où le service sera chanté à 2h.
I Inhumation au cimetière St Michel. Salon
fermé de 5h à 7h.
22 J.
Est par les présentes donne par le
CANADA
soussigné, secrétaire trésorier de la sus LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
PROVINCE OF QUEBEC
dite municipalité. QUE
—
DES CANTONS DE L EST
DISTRICT OF ST FRANCIS
I,e Conseil de cette Municipalité, à Robert et Marc Brien, propriétaires
No 253-110
une seance tenue le 8 septembre 1970, succursale de Coaticook, tél.: 849-3732
PROVINCIAL COURT
a adopté le règlement no 184. a l'effet
Paul-Emile Vaillancourt, gérant
IMPERIAL OIL LTD
-rt autoriser un emprunt, par nbhgauom., VE,LLEÜX
Les funérailles do Mme
Plaint,ff an
montant rie *85.000.00 remboursât) c Lé0 Vetlleux. née Marie-Reine Drouin.
EMILE ASSELIN
en sérié, on dix ans et que 11 objet rie demeurant à Compton, décédée a PAtte
Defendant cet emprunt estdes travaux d aqueduc L* s3 an5 auront ljeu jeudl
2I Jan
et deeout sur la rue Principale NORD. v(er ]971 u convoi funèbre quiltcra lc
Les interesses pourront prendre con- sa,0„ funéralrc Brien m Chnd Coali
naissance de ce reglement au bureau :cook 4 2h 3n
se rendre a rd(,Mse
Is hereby given, that the goods of de IHAtel de Mlle et ledit reglement st.Thomas dAquin de compton. où le
lAlirc après
artrdc
the defendant seized in this cas will nnlror.
entrera nn
en .-wrlionr
vigueur niimnn
quinze jours
service sera chanté a 3 heures. Inhu
be sold on the 30th day of January 1971 la date d'affichage du présent avis.
matlon au cimetière du même endroit.
at 11 o’clock in the forenoon, in Sher Ce règlement a reçu les approbations Salon fermé de 5h. à 7 h.
21 j.
brooke no.: 1318. McIntosh Street: 1 requises par la LOI — comme suit:
Admiral Television; 1 Singer chesterfield.
1.—Par les électeurs propriétaires le
LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
1 chair, 1 mirror; 1 lamp; and at the
16 septembre 1970.
DES CANTONS DE L EST
business place of the guardian: no. 895 2—Par le Ministère des Affaires Mu
Robert et Marc Brien, propriétaires
Marillac Street. Sherbrooke at 11 o'
nicipales le 28 décembre 1970.
714, rue Short, tél.: 569-9121
clock in te forenoon: Ford sedan 1963 2—Par le Ministère des Affaires Mu VAN DENDARTE: — Les funérailles de
serial no: 454A63L558473 Lie.: 6J4055
nicipales le 28 décembre 1970.
M. Joseph Van-Dendarte, époux de Ber
Qué. 70.
3. Par la Commission Municipale de the Dannay, demeurant au 603. rue Short,
Terms: cash.
Québec le 18 décembre 1970
décédé
à l'âge de 45 ans auront lieu
JACQUES DESBIENS. B S. C
Donné à Waterville ce quatorzième vendredi, le 22 janvier 1971. Le convoi
Marcel Cloutier A- Associates jour de janvier mil neuf cent soixante- funèbre
quittera le salon funéraire RoBailiffs. onze.
I I
r\ vt a bfcrl el Marc Brien, 716 rue Short à
895. Marillac. Tel.: 562 9276
J Wriitaîr» Tr/W^r ■ 9h 45 fK,Ur ** rCnfJre * l'éfllSe ImmaCU
Sherbrooke. QuéSecr aire-Trcsorier. |^e-Conception où le service sera chanté
10 jan. — 48244
i 20 janvier — 47994
! à lOh. Inhumation au cimetière St-MI-

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Ichel

EXCELLENTS BUREAUX A LOUER
Edifice Central — 31 ouest, rue King, Sherbrooke.
Jusqu'à 5,000 pieds

Au centre des affaires à Sherbrooke. Services d’ascenseur
automatique, air climatisé, etc. Espaces de choix.
S’adresser au
Bureau du Sénateur Paul Desruisseaux.
Edifice Central. 31 ouest, rue King—suite 210—Tél.: 563-4412
Apres l*a heures da bureau, téléphone» 563-5177 on 565 *201.
40»

Jeudi, le 21 janvier 1971.

22 octobre au 21
(Le Scorpion) Vous

21 J

L* CIE DES FRAI* FUNERAIRES
DES CANTONS OE L'EST
Robert et Marc Brien, propriétaires
160 rue Bail, tél.: 569-9121
VITIUCK — Les funérailles de M Jean
Claude Vitiuck. epoux rie Jeannine Larrivée. demeurant au 204 rue Galt ouest,
décédé à l’âge rie 39 ans. auront lieu
vendredi. le 22 janvier 1971. Le convoi
funèbre quittera le salon funéraire Ro
bert et Bare Brien. 160 rue Bail, à 2h. 15
pour se rendre à l’église St-Colombant où
le service sera chanté à 2h 30. Inhuma
tton au cimetière St-Michel Salon fermé
de 5h. A 7h
22 j.

M. Patrick Biaquière

L’horoscope
novembre

DRUMMONDVILLE. (JM)
— M. Patrick Biaquière, qui
résidait au 332B rue Brock, à
Drummondville, est décédé à
l’âge de 72 ans .

aurez une
Le défunt laisse dans le
21 mars <u 19 avril (Le Bé occasion de vous montrer ex deuil son épouse Carmel, ain
lier) Journée d’indécision et de trêmement utile. La journée se si qu’une fille Lorraine, du
doutes. Un incident imprévu ra ardue, mais agréable. N'hé Michigan.
pourrait vous mettre sur la sitez pas à vous mettre à la
M. Biaquière laisse égale
bonne voie. Une invitation vient tâche.
chambarder vos plans.
22 novembre au 21 décembre ment dans le deuil deux petits20 avril au 20 mai (Le Tau (Le Sagittaire) Un événement enfants, ainsi que ses frères,
reau) On essaie de lire votre important est sur le point de Paul, de St-Jean, Matapédia,
pensée; soyez plus méfiant. Si se produire. Une de vos activi Wilfrid, du Nouveau-Bruns
vous sortez, vous avez des tés vous conduira vers une au wick, Emile, de la Floride,
chances de faire des rencontres tre de plus grande envergure. John, du Michigan, Beart, du
plaisantes.
22 décembre au 20 janvier Michigan, et sa soeur, Mme
21 mai au 21 juin (Le Gé (Le Capricorne) Une belle op Marguerite
Gauthier,
de
meaux) Essayez de mieux com portunité va se présenter, au Drummondville.
prendre ce qui se passe tout jourd’hui. Ne la laissez pas
près de vous. Allez au-devant passer. Un incident vous ouvre
des circonstances et tout s'ar les yeux, mais un peu trop tard.
rangera pour le mieux.
21 janvier au 19 février (Le
22 juin au 21 juillet (Le Can Verseau) Il se peut que vous
New York—Joseph P. Val, 68
cer) Un doute entretenu depuis soyez en mesure de régler une
longtemps au sujet d'une an affaire en suspens depuis long ans, rédacteur sportif durant 26
cienne connaissance va se dis temps. Voyez sur quelles bases années avec lp journal The,
siper de lui-même. Vous n’avez vous pouvez établir une meil Telegram, puis The World Tele
entendu qu’un seul son de clo leure compréhension entre les gram and Sun; d’une crise car
diaque.
che.
intéressés.
22 juillet au 21 août (Le Lion)

22 août au 22 septembre (La
Vierge) Une invitation à une

promenade vous sera probable
ment lancée si vous pouvez
rencontrer une personne que
vous n’avez pas vue depuis as
sez longtemps.
23 septembre au 21 octobre
(La Balance) La journée sera

paisible; profitez-en pour apla
nir certaines animosités dans
votre entourage. Vous avez de
l'adresse, mais il faudra user
rie plus de diplomatie.

Vers un compromis à la conférence de Singapour?
Par DAVE McINTOSH
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Mme Vve Adélard Roy

Mme Vve Adélard Roy

SINGAPOUR (PC) — M. Ed
ward Heath, premier ministre
de Grande-Bretagne, aurait ac
cept é d’examiner une proposi
tion el en aurait fait une autre,
au sujet de la question tant con
troversée des livraisons
d’armes britanniques à l’Afri
que du Sud.
Au cours des sept heures de
réunion à huis-clos tenue uni

quement entre les premiers mi
nistres des pays membres du
Commonwealth, à l’exclusion de
toute autre personne, sauf le
secrétaire-général du Common
wealth, M. Arnold Smith (Cana
dien), M. Heath:
— a soumis une formule de
compromis en vertu de laquelle
la Grande-Bretagne se contentenait de “remplacer et d’entrete
nir” les unités navales déjà

gérer dans ses déclarations pu
bliques.
A sa sortie de la salle de ré
— a accepté d’examiner une union, M. Trudeau a été inter
demande de surseoir indéfini rogé par les journalistes sur la
ment à toute décision en atten question de savoir si la confé
dant de nouvelles consultations rence était dans l'impasse.
entre pays membres du Com
“Non, dit-il. Les entretiens se
monwealth.
déroutent bien.”
Cela est dans l’esprit de ce
La réunion à huis clos des re
que M. Trudeau, premier minis présentants des 31 pays mem
tre du Canada, n’a cessé de sug bres reprendra mercredi.

fournies à l’Afrique du Sud
avant l’embargo de 1964.

Lors du sommet gouvernemental des 23 et 24 janvier

Carte d’identité obligatoire à l’étude

SHERBROOKE. — Mme Vve
Adélard Roy. née Théophilia
Boisvert, demeurant au 112, 7e
Avenue sud, est décédée a l’â
ge rie 76 ans.
Elle laisse dans le deuil ses
enfants. M. et Mme Valère Roy,
de Thetford, M. el Mme Robert
Roy, de Matane, M. et Mme
Gérard Roy, d’Abitibi, M. et
Mme Lucien Roy, de Sherbroo
ke, M. el Mme Paul-Emile Roy
de Sherbrooke, M. et Mme Lio
nel Roy, de Lawrence, Mass.,
M. Rolland Roy, de Québec,
Mme Hubald Pelletier (Juliet
te), de Sherbrooke, M. et Mme
Charles Lebel (Jeanne), de
Plattsburg, M .et Mme Adrien
Roy, de Sherbrooke.
Elle laisse également dans le
deuil ses frères et soeurs: Mme
Wilfrid Boisvert, de Thetford,
M. Edgar Boisvert, de Thetford,
Soeur Angélina Madore, de
Thetford, ainsi que plusieurs pe
tits-enfants.

Par Claude St-Laurent
l'ordre public et “assurer tes
QUEBEC (PCi — Le premier libertés et tes droits des ci
ministre du Quebec, M. Robert toyens respectueux des lois."
Bourassa, a déclaré, mardi, lors
"Durant la crise que nous tra
d'un bref entretien, que la versons, disait-il. il est apparu
possibilité d’émettre une carte clairement que la police n'est
d’identitc obligatoire pour pas suffisamment renseignée
tous tes Québécois fera l'objet
de discussions, lors de la réu Quatre accusations
nion au sommet du cabinet
des ministres, les 23 et 24 jan
vier à la Maison Montmorency,
en banlieue de Québec.
M. Bourassa a précisé que
les principaux éléments d'un
livre blanc sur la Justice au
Québec seront examinés, ainsi
que plusieurs autres questions
dont le prochain budget.
Des adjoints du ministre de
MONTREAL (PC)—Les jurés
la Justice, M. Jérôme Choquetl au procès de Côme Leblanc ont
ont déclaré, de leur côté, que été choisis hier en moins de
1e ministre persiste dans sa vo trois heures.
lonté d’établir la carte d’iden
Quatre accusations pèsent sur
tité obligatoire mais ne désire 1e jeune homme d’une vingtaine
pas adopter de position défini d'années qui subit son procès
tive à ce sujet avant d’avoir en Cour du banc de la reine
reçu un rapport complet de ses devant le juger Roger Ouimet.
cadres supérieurs.
Il est accusé de possession illé
Un comité spécial, au sein gale d’une arme, d’avoir été
du ministère, a été formé pour membre d'une association illé
étudier toutes tes modalités du gale, d’avoir communiqué des
projet de carte d’identité et documents de cette associa
compiler
toutes tes réactions qui tion illégale et d’en avoir en
BLAIRMORE, Alberta (PC—
Un homme a perdu la vie et ont fait suite à la déclaration
un autre a été blessé, hier, de M. Choquette, en novembre.
dans la collision frontale de
Colloque
deux trains de marchandises du
Le ministre avait évoqué 1e
Pacifique Canadien, A 15 milles
projet à quelques reprises, no
à l’ouest de Blairmore.
L’ingénieur du train qui se tamment 1e 8 novembre, lors
dirigeait vers l’est, un convoi de d’un colloque des procureurs de
94 wagons, J. P Bohan, de la Couronne.
M. Choquette avait déclaré
Cranbrook, C.-B., est celui qui
a perdu la vie dans l’accident. que la crise au Québec l’avait
Ce train était tiré par quatre persuadé de la nécessité de ce
locomotives diesel.
moyen nouveau pour maintenir

sur la présence de certains indi fait valoir devant tes procureur*
vidus dans divers quartiers, sur de la Couronne,” qu'une loi de
tout dans tes villes, et la po la carte d’identité obligatoire, à
lice n’a pas tes renseignements mon sens, est indispensable
voulus pour contrôler convena dans un Etat moderne, pour
blement la situation."
faire face à l’augmentation de
Le ministre avait également la criminalité.

contre le présumé felquiste

Procès de Côme Leblanc: jurés

choisis en moins de trois heures

Collision frontale
de deux trains; un
mort et un blessé

couragé tes buts.
Dès le début du procès, l'avo
cat de Leblanc, Me Michel La
marre, a obtenu que l’accusa
tion touchant la possession illé
gale d’une arme fasse l'objet
d'un procès séparé.
Il a ensuite obtenu un chan
gement au quatrième chef d’ac
cusation par lequel Leblanc était
accusé d'avoir “favorisé" les
desseins de l’association illé
gale. Mme Lamarre a obtenu
que le mot "favorisé” soit
remplacé par un mot plus pré

cis, "encouragé”, plus conforme
au texte de la loi rédigée en
langue anglaise.
Me Lamarre a ensuite tenté,
sans succès, de faire récuser le
tableau compte des candidats
jurés. Citant la cause de Régina
vs O’Rourke, en 1882, qui af
firmait que la procédure en
matière criminelle était de com
pétence fédérale, l’avocat a
conclu que la formation du ta
bleau du jury était une procé
dure et par conséquent, de juri
diction fédérale.

mmi

Nouvelles
brèves
Un an: Michel Chartrand ira en appel
MONTREAL 'PC) - Le chef
syndical Michel Chartrand a si
gnifié mardi qu'il en appelait de
la sentence d'un an de prison
imposée récemment par 1e juge
Roger Ouimet pour outrage au
tribunal.

Soulignant que la sentence est
"clairement" excessive, 1e pré
sident du Conseil central de
Montréal (CSN) soutient que
c'est te juge Ouimet qui a pro
voqué tes commentaires qui ont
entraîné sa condamnation.

Procès Manson: pas d’accord sur le verdict
LOS ANGELES < AFP '-Les
douze jurés du procès Manson
ont regagné, mardi soir, leur
hôtel de Los Angeles sans s’ètre
mis d'accord sur un verdict. Au
terme de leur session de mardi,
tes jurés ont maintenant siégé
un total de 19 heures 25 minu
tes.

Au cours de la journée, ils ont
écouté plusieurs enregistrement
des Beatles et notamment “Helter Skelter" qui, selon l’accusa
tion, avait donné au principal
accusé, Charles Manson, l’idée
des crimes d'août 1969, qui coû
tèrent la vie à l'actrice Sharon
Tate et à six autres personnes.

i

TOT
et
TARD!

QUEBEC (PC* — Le premier de notre système électoral de
ministre Robert Bourassa a tra vra porter sur tes questions sui
duit l’opinion de la Commis vantes: 1e mode de scrutin, la
sion parlementaire chargée de carte électorale, la loi électorale
la réforme électorale au Qué dans certains de ses aspects,
bec quand il a déclaré mardi à savoir la liste permanente
à une séance de la Commis des électeurs, tes dépenses élec
sion :
torales et la question des son
“Une réforme en profondeur dages pré-électoraux."

-\

UNE ANNONCE CLASSÉE

Procès Mesrine: un homme à l’accent français
MONTMAGNY 'PC - La
nièce de la victime du meurtre
du motel “Les trois soeurs",
de Percé, a révélé, mardi, avoir
reçu un appel téléphonique
d’un homme, s’exprimant avec
un accent "français", vers 20
heures, le 29 juin, date du dé
cès de Mlle Evelyne Lebouthilier.

dans

Témoignant au procès de Jac
ques Mesrine et Jeanne Schnei
der, tous deux accusés du meur
tre de Mlle Lebouthilier. la
nièce de la victime, Mlle Irène
Lebouthilier, une étudiante de
18 ans, a fait le récit de ses
observations, avant et après 1e
meurtre de sa tanfe.

LA TRIBUNE

Accord Egypte-URSS: la tactique “dure”

Québec...
(Suite de la page i)

LE PLUS GRANDI
QUOTIDIEN DE
LA RIVE SUD

est un vendeur qui travaille

D'après l'AFP
nationale, estiment tes observa
Soviétiques et Egyptiens sem teurs, à la lecture du commu
blent s’être mis d’accord pour niqué commun égypto - soviéti
appliquer une tactique "dure” que publié mardi soir, au Caire,
vis-à-vis de la mission Jarring, après la visite du président Podtout en se gardant de brandir gorny, et qui paraît devoir tra
des menaces de guerre qui leur cer des voies étroites aux ef
mettraient à dos l’opinion inter- forts de l’ambassadeur suédois.
IIHIl!IHlllllintlMlltMIIBIIMIIIHHIIIHI|l||l|l|
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APOLLO-14 — L'équipage au complet de la mission Apollo-14 a répété, hier, les
ultimes préparatifs de son départ pour la lune, et la NASA se dit très satisfaite
des résultats, douze jours avant la date prévue pour le lancement. L'astronaute
Alan Shepard menait l'équipe, suivi de Stuart A. Roosa et Edgar Mitchell.
(Téléphoto PA)

Une réforme électorale en profondeur

Elle constitue le droit à la
vie, au bien-être, au niveau de
vie comparable. Il n’est pas
de population politique avertie
qui soit capable rie tolérer ries
existences de sous-développe
ment comme la nôtre sans
s’imposer des réformes urgen
tes pour mettre radicalement
fin à l’infériorité économique.
Le relèvement économique et
politique sc conditionne mutcul20 février au 20 mars (Les
lement. Ces principes étaient
Belguam, Inde—Nath Pai, 48
Poissons) Aujourd’hui, tenezdéjà
illustrés dans le projet de
vous sur vos gardes, pour une ans, leader du Parti socialiste la "Maison Canadienne de
du
peuple
au
Parlement
indien,
raison ou pour une autre. Ne
Commerce” de 1832 (La Miner
négligez aucune des questions et ancien président de l’Interna ve*.
tionale
ries
jeunes
socialistes,
qui réclament votre attention.
Ce n’est pas la privation des
d’une crise cardiaque.
droits politiques qui ont le plus
Si c'est aujourd'hui
Hollywood—Robert Wyler, 70 asservi et humilié les Québé
votre anniversaire
ans, réalisateur cinématogra
phique, directeur, soripleur et cois, mais l’affaiblissement el
Los avantages matériels ne réalisateur adjoint, avec son la disparition à l’extérieur et
vous feront pas défaut: santé, frère William, des films Bon à l’intérieur de leur pouvoir
apparence, dispositions au bon Hur et Best Years of Our Lives. économique, sinon 1837 serait
heur. Vous êtes attiré par les
survenu plus tôt. 1832 préeontechoses de l’esprit et vous pou
Hollywood—John Dali, 50 ans, nait 1837. La colonie québécoise
vez réussir dans ce domaine. acteur de Broadway et du ciné
Le mariage est très important ma qui fut mis en nomination conquise s’est vue la plus oppri
a vos yeux, c est pourquoi vous pour l’Oscar pour son rôle dans mée quand elle a constaté qu’el
devriez avoir une vie conjugale The Corn is Green, en 1945; le perdait le marché extérieur
des plus harmonieuses.
„
et intérieur. C’est alors qu’elle
d’une crise cardiaque.

Personnalités

Bonne journée pour faire un
retour sur vous-même. Vous
pouvez, aujourd'hui, prendre
certains risques, car la chance
semble vous sourire.

Heath soumet une proposition et accepte d'en étudier une autre

REAL DESROCHER*
I2« Seul St Luc. Albtitot. 1*1.: 171 Uli
[COTE -- Le» funérailles rie M Ovila
Cote, epoux rie Apoltne Dion, demeurant
[a St Georges de Windsor, décédé a l'âge
de 61 ans. auront lieu vendredi, le 22
janvier 1971 I,e convoi funèbre quittei a le
salon funéraire Real Desrochers. 229
'boul. St Luc à Asbestos, à 9h
30
pour se rendre a l’église paroissiale de
St Georges de Windsor où le service sera1
chanté a lOh. Inhumation au cimetière
du même endroit
21 j

ROBERT et MARC BRIEN
MAGOG
210, St Patrie*
•43 3700
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JOUR et NUIT !
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a tenté ce sursaut incroyable:
avoir sa marine marchande, sa
propre banque, des maisons de
commerce à l’étranger. Le der
nier élan de grandeur nationale
que la Nouvelle-France avait
inauguré a véritablement dis
paru quand s’est évanoui ce
projet ambitieux, dernière ima
ge de ce que nous étions jadis.
Merveilleux. C’était hélas pour
ne plus nous relever notre en
trée définitive dans l’infériorité
économique, occasionnant l'une
des principales causes du sou
lèvement révolutionnaire.
L’accentuation du politique
sur l'économiste me laisse rê
veur. Une firme comme celle
ries "Bombardier" fait plus
pour la fierté et la dignité na
tionales que tout le galimatias
constitutionnel en gestation de
puis 25 ans. Les luttes pour
la conquête des libertés politi
ques n'auraient pas eu la même
incidence si les Québécois a
vaient pu conserver le com
merce el soutenir la concur
rence avec leurs partenaires
anglophones. C'esl surtout cela
que l'on a besoin de savoir à
rcl|7 heure-ci.

Des milliers de gens
Classées chaque

lisent

les

Annonces

jour dans tous les Cantons

de l'Est. Une Annonce Classée dans La Tribune
peut travailler pour vous pour aussi peu que
$1.15 par jour (15 mots) . . . $4.14 pour 4 jours
et $6.21 pour 6 jours.

ESSAYEZ ÇA !
Une de nos copistes expérimentées vous assistera
soit au comptoir, soit au téléphone.

569-9501
A VOTRE SERVICE

du lundi au vendredi, de 8h.30 à 5h.

J
43811

t
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