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Procès de Léo Tremblay

Le vol des tableaux 
devait financer le 

Front de défense de 
la confessionnalité 

des écoles du Québec
QUEBEC, (PC) — Le fruit du vol des 

tableaux de la collection Duplessis de
vait servir au financement du Front 
commun pour la défense de la confes
sionnalité dans les écoles du Québec.

C'est ce qu'a révélé un témoin de la 
Couronne M. Etienne Blanchet, jeudi 
après-midi, au procès de Léo Tremblay, 
ex-chef du Parti nationaliste-chrétien, 
accusé de vol qualifié et de recel d’oeu
vres d'art.

Dans la nuit du 2 au 3 mai 1965, 28 
tableaux dont 23 de la collection Duples
sis, ainsi qu'une collection de monnaies 
anciennes, disparaissaient du Musée pro
vincial du Québec.

Dans son témoignage. Blanchet a éga
lement déclaré que ces fonds devaient 
aider à la structuration du Parti natio
naliste-chrétien. ainsi qu'à défrayer le 
coût d’émissions de télévision animées 
par le chef-fondateur du parti, Léo Trem
blay.

Selon les confidences que Tremblay 
auraient faites a Blanchet. qu’il a connu 
en décembre 1966, l’accusé aurait été 
délégué par le Conseil souverain de "La 
Phalange", société secrète, nationaliste, 
qui a existé en 1963-64 et à qui on attri
bue l'explosion de la statue Victoria et 
la destruction de certains autres monu
ments à Québec, pour voler les tableaux 
de la fameuse collection. "Je ne veux 
pas dire que Tremblay ait dit: "J’ai volé 
les tableaux", a cependant déclaré le té
moin.

La couronne a ensuite interrogé Blan- 
chet sur les circonstances dans lesquel
les il avait rencontré certaines person
nes dont il a été question au cours de 
l’enquête préliminaire, soit le père Eu- 
sèbe Ménard à qui ils auraient demandé 
conseil, M. Irénée Bergeron, de New 
Britain, Connecticut, contacté comme 
acheteur éventuel des tableaux

L'audition du témoin a été ajournée 
à vendredi, alors qu'aura probablement 
lieu le contre-interrogatoire.

Plus tôt dans la matinée, la Cour 
s'était déplacée au Musée du Québec, 
où les jurés ont pris des connaissances 
de la disposition des lieux, même si cer
taines modifications ont été apportées de
puis le soir du vol. Une reconstitution 
partielle des événements a été faite par 
les deux gardiens qui avaient témoigné 
la veille, témoignages à la suite desquels 
les jurés avaient demandé de visiter les 
lieux.

ilE

PROCES AU MUSEE — Léo Tremblay, à gauche, et son avocat, Me Guy Ber
trand, se sont transportés hier, avec toute la Cour, au Musée provincial à Qué
bec, afin de poursuivre le procès au milieu des tableaux de la désormais célèbre 
collection Duplessis. Le vol des tableaux aurait été effectué en vue de défendre 
un mouvement pour garder la confessionnalité dans les écoles du Québec.

(Téléphoto PC)

Violents combats entre troupes régulières et Palestiniens

Guerre civile en Jordanie
BEYROUTH, (AFP) — Les violents 

combats commencés jeudi à l'aube en
tre troupes jordaniennes et commandos 
palestiniens se sont poursuivis toute la 
journée sans que l'on puisse savoir le
quel des deux camps avait le plus de 
chance de l'emporter.

Radio-Amman et les émissions de la 
résistance diffusées par Bagdad et Da
mas se livraient une intense guerre des 
ondes, affirmant chacun avoir remporté 
des succès. Tandis que les Jordaniens 
disaient qu’ils n’avaient jamais abandon
nés — les fedayin annonçaient être tou
jours dans Zarka et avoir occupé les 
postes de Rantah, à la frontière jorda- 
no-syrienne. Les combats étaient très 
violents. Personne ne pouvait dire com
ment ni quand s’achèverait cette guerre 
civile vers laquelle la Jordanie s’ache
minait inélectablement depuis deux ans.

II était donc impossible hier soir de 
se faire une idée, même approximative, 
de la situation en Jordanie où les envo
yés spéciaux des agences, journaux, ra
dios et télévisions du monde entier ne 
pouvaient plus communiquer avec l’ex
térieur. Le téléphone et le telex étaient

coupés, les aérodromes et les frontiè
res fermés Les journalistes étant cloî
trés dans l'hôtel Jordan Intercontinental 
sur le Djebel Amman qui domine la ca
pitale hachemite, les seules informations 
qui filtraient vers l’extérieur émanaient 
des radios.

En l'absence d'observateurs n'appar 
tenant à aucun des deux camps, il était 
bien difficile par les communiqués con
tradictoires de se faire une opinion sur 
les sanglants événements dont la Jor
danie est actuellement le théâtre.

La Syrie et l’Irak

Deux questions se posent à propos 
de cette crise: les troupes du roi Hussein 
lui seront-elles fidèles jusqu'au bout — 
les pays arabes voisins, c’est-à-dire es
sentiellement l’Irak et la Syrie, intervien
dront-ils aux côtés des fedayin?

A la première question on peut ré
pondre dans l'ensemble par l’affirma
tive. Les troupes royales, sélectionnées, 
bien équipées et largement payées, n'a
bandonneront probablement pas le roi. 
même si quelques frottements se produi

sent dans certaines unités. Depuis long
temps les autorités avaient pris leurs 
précautions en remplaçant les cadres 
palestiniens par des Jordaniens. Les tri
bus bédouines, sauf rares exceptions, 
sont fidèles à la personne de Hussein.

Tl est beaucoup moins aisé de répon
dre à la seconde question car l’attitude 
des pays arabes est, jusqu'à ce jour, 
floue et imprécise.

L'Irak et. avec moins de véhémence, 
la Syrie, ont dit et répété ces dernières 
semaines que si la résistance faisait 
appel à eux ils iraient à son secours, 
des contacts ont été pris à ce sujet en
tre les gouvernements des deux pays, 
et les troupes irakiennes avaient récem
ment fait mouvement vers Zarka et la 
région d’Amman.

Par ailleurs, le général Mohamed Sa- 
dek, chef d’état-major des forces armées 
égyptiennes, a quitté, jeudi soir, le Caire 
pour Amman par avion, porteur d’un 
message des présidents égyptien, souda
nais et libyen au roi Hussein de Jorda
nie et au leader palestinien, Yaser Ara
fat. annonce l’Agence d’information du 
Moyen-Orient.

Mémoire de la Chambre de commerce du Québec

Priorité budgétaire aux 
ministères producteurs 
de richesses et emplois

SHERBROOKE — Présentant sa proposition com
me une "stratégie nécessaire" au relancement de l'é
conomie du Québec, le comité d'orientation économi
que de la Chambre de commerce du Québec recom

mande que le gouvernement accorde une priorité bud
gétaire immédiate à certains ministères dont les acti
vités sont créatrices de richesses et d'emplois.

“Pour atteindre cet objectif, indique 
par ailleurs, le mémoire déposé à l’ou
verture du 35e congrès annuel de l’or
ganisme provincial, à Sherbrooke, hier, 
le gouvernement devra comprimer les 
dépenses à caractère social non créa
trices de richesses’’.

Le comité présidé par M. Ghislain 
Hawey c.a., de Montréal, indique, par 
la suite, qu’il “est impossible de conti
nuer d'augmenter les bénéfices sociaux 
au rythme actuel, sans qu’il y ait une 
augmentation parallèle des ressources 
disponibles pour absorber les coûts de 
ces programmes”.

C’est en étudiant le thème même du 
congrès, qui s’ouvrait hier à Sherbroo
ke, soit les “priorités économiques”, que 
le comité devait en arriver à ces consi
dérations à l’adresse du gouvernement 
québécois, à l’effet que la relance de 
l’économie prime sur la sécurité so
ciale.

Ministères en cause

Selon le point de vue émis hier, à 
la déposition de ce rapport, soumis 
à l’examen des membres de la Cham
bre. lesquels en adopteront la version 
finale lors d'une assemblée générale 
spéciale qui doit être convoquée au 
cours de l’automne, ce sont plus spé
cialement les ministères de l’Educatoin. 
de l'Industrie et du Commerce, des Insti

tutions financières, compagnies et coo
pératives, de la Voirie, des Richesses 
naturelles et des Terres et Forêts qui 
“sont de nature à agir davantage com
me créateurs d’activités économiques et 
de richesses”, grâce à leurs effets d’en- 
trainements économiques.

Réaménagement du budget 
Pour atteindre ces objectifs “sans 

continuer à augmenter indûment le bud
get de la province de Québec”, le co
mité indique au gouvernement qu’il lui 
faudra comprimer les dépenses des au

tres activités gouvernementales qui ne 
sont qu’à caractère social.

Une priorité devra égalemnt être ac
cordée à l'efficacité administrative, 
ajoute aussi le comité.

Il s’en suit que l’on entrevoit cette 
réorganisation sans hausse d'impôts ou 
de taxes, selon les données du mémoire.

Par ailleurs, sur le plan des relations 
fédérales-provinciales, le mémoire indi
que qu’il doit exister une meilleure coo

pération entre les deux paliers adminis
tratifs et que des relations plus intenses 
et efficaces doivent être établies à ce ti
tre en vue de délimiter clairement les 
responsabilités de chaque gouvernement, 
de partager plus adéquatement la fisca
lité, de permettre une consultation dans 
la préparation des budgets, d’harmoni- 
ser les politiques économiques et d’éta
blir des programmes nationaux en fonc
tion des priorités des provinces et avec 
l’accord de chacune.

Cet “a parte” sur les relations fédé

rales-provinciales s’inscrit également 
dans cette réorganisation souhaitée des 
priorités gouvernementales au Québec, 
vu l’importance des secteurs concer
nés et leurs effets sur l’économie pro
vinciale.

Finalement, le mémoire contient aus
si nombre de recommandations pour 
l’amélioration de l’administration des 
fonds publics dans le contrôle budgétai
re.

Grande animation à l'ouverture du congrès... la réforme de I en
seignement serait mal engagée... Marchand parlera 

des disparités économiques
page 2

Conflit de la construction : 
Laporte garde l'espoir d’une 

entente avant le 24 septembre
Par JACQUES BOUCHARD

QUEBEC. (PC) — Le ministre du Travail et de la Maind’oeuvre. M. Pierre 
Laporte, a exprimé l’espoir, jeudi, que les parties concernées dans le conflit de la 
construction pourront trouver un terrain d’entente avant que la Commission parle
mentaire qui doit se réunir le jeudi, 24 septembre, ait entrepris véritablement 
ses travaux.

M. Laporte a fait cette déclaration au cours d’une conférence de presse au 
Parlement, en mentionnant qu’il saura mercredi si les négociations directes peuvent 
se poursuivre.

Le ministre du Travail après les discussions qu'il a eues avec les sept parties 
en cause dans ce conflit, a mentionné qu’un point commun s'en dégageait: “Ces 
gars-là ne veulent pas se faire juger par une commission parlementaire et je suis 
d’accord avec eux”.

M. Laporte a souligné qu’il a rencontré au cours de la semaine son sous-ministre 
M. Réal Mireault. les représentants des deux parties syndicales et ceux des cinq 
parties patronales impliquées dans ce conflit.

En litige

M. Laporte a noté que les principaux points sur lesquels les parties n’en vien
nent pas à un accord sont les problèmes du rattrapage, de l'ancienneté, du droit à 
syndiquer ou pas les contremaitres, de réduire de 15 à 10 les régions de la construc
tion, le transport et les pensions des ouvriers ainsi que le nombre des heures de 
travail.

Les négociations qui se poursuivaient depuis un mois entre les parties à la suite 
de l’adoption du bill 38 ont été rompues le 4 septembre, mais M. Laporte a men
tionné que des discussions se poursuivaient quand même.

La Commission parlementaire permanente du Travail et de la Main d’oeuvre 
a donc été convoquée par M. Laporte, selon les termes du projet de loi No 3S, qui 
spécifiait entre autre, qu’après un mois de négociation, si les parties n'en étaient 
pas venues à un accord, cette procédure serait appliquée.

PHHH!
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Pirates: ligne dure

OTTAWA, (PC) — Le gouvernement 
canadien a annoncé hier, qu’il se fera le 
partisan de la ligne dure à la réunion 
spéciale du Conseil de l'Organisation de 
l'aviation civile internationale, qui a lieu 
à Montréal, aujourd'hui, pour étudier la 
question des détournements d’avion.

Le gouvernement précise qu’il présen
tera un projet de sanction contre les au
teurs de détournements, au cours de cet
te réunion “d'urgence” à la convocation 
de laquelle il a donné tout son appui.

L'effet de la législation proposée vi
serait en gros à annuler les accords aé
riens bilatéraux avec les Etats qui négli
geraient de sévir contre leurs ressortis
sants, auteurs d’un détournement d’a
vion.

Les médecins... conscrits!
QUEBEC, (PC) — “Les médecins du 

Québec ont été les seuls du Canada à of
frir officiellement leur collaboration à 
l’établissement du régime d’assurance- 
maladie et malgré ce fait, nous sommes 
conscrits dans un régime qui ne nous 
laisse aucun choix”.

C’est ce qu’a déclaré le président de 
l'Association des psychiatres du Québec, 
le Dr Jean-Yves Gosselin, qui parlait 
jeudi soir devant les membres d’un club 
social de la banlieue de Québec.

Le Dr Gosselin a admis que la pro
fession médicale a besoin d’évoluer, 
mais a ajouté qu’entre ce.te évolution et 
la disparition il y a une marge.

M. Léo Cadieux: de la 
Défense à l'ambassade 
du Canada en France
OTTAWA. (PC) — Le ministre cana 

dien de la Défense nationale M. Léo Ca
dieux. âgé de 62 ans. a officiellement re
mis sa démission, hier, comme député 
et ministre.

Il a été nommé ambassadeur du Ca
nada en France en remplacement de M. 
Paul Beaulieu. 57 ans. lequel devient 
ambassadeur canadien au Portugal

Originaire de Saint-Jérôme, une tren
taine de milles au nord-ouest de Mont
réal. M. Cadieux a pratiqué le journalis
me avant de se lancer dans la politique 
fédérale, en 1962.

La démission du ministre de lia Dé
fense et sa nomination au poste d’ambas
sadeur canadien en France étaient pré
vues depuis un certain temps mais ce 
n’est qu’hier que la nouvelle a été con
firmée. par communiqué, par le premier 
ministre Pierre-Elliott Trudeau et le mi
nistre des Affaires étrangères. M. Mit
chell Sharp

Le cabinet de M. Trudeau est main
tenant réduit à 28 ministres

Des rumeurs dans la capitale nationa
le désignent déjà le président du Conseil 
privé. M Donald McDonald, comme suc
cesseur éventuel de M. Cadieux à la Dé
fense.

La nomination de M. Cadieux est du 
nombre de celles effectuées par le mi
nistre des Affaires étrangères au sein 
du personnel diplomatique, hier.
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Médecins spécialistes de I1 Hôtel-Dieu

Prise de position sur 
quatre points principaux

Ouverture du 35e congrès de lu Chumbre de commerce du Québec
SHERBROOKE — Les mé

decins spécialistes du bureau 
médical de l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke ont décidé de fai
re connaître leur opinion con
cernant les négociations entre 
la Fédération des médecins 
spécialistes et le ministère de 
la Santé sur l’application du 
bill 8.

Cette prise de position se ré- 
sume en quatre points:
• Un régime d’assurance- 

santé est souhaitable et même 
nécessaire ;

• Le bill 8 dans son ensem
ble est une mesure sociale 
susceptible de répondre aux 
besoins de la population sur le 
plan assurance santé;

• Quelques articles de ce 
même bill 8 doivent cependant 
être acceptés avec une certai
ne réserve et forment actuel
lement l’objet de négociations;
• Deux articles du bill 8 

sont totalement inacceptables: 
l’impossibilité pratique pour le 
médecin de se désengager du 
régime et le contrôle de l’ac
te médical par un organisme 
non médical.

Le désengagement
Sur la question du désenga

gement les médecins spécia
listes de l’Hôtel-Dieu décla
rent qu’ils ne veulent pas se 
désengager pour faire de plus 
gros revenus. Selon les méde
cins spécialistes la question du 
désengagement peut être dé
battue sur deux plans.

“D'abord, en imposant aux 
médecins l’obligation de n’a
voir qu’un seul employeur, le 
gouvernement du Québec s’ins
pire d’une doctrine en vigueur 
derrière le rideau de fer”, a- 
joute le communiqué.

“De plus même si le bill 8 
permet le désengagement il 
est injuste. A cet effet, les mé
decins spécialistes de l’Hôtel- 
Dieu signalent que le malade 
qui irait se confier à un méde
cin désengagé de la province

aurait double charge financiè
re puisqu'il paiera les primes 
du régime et son médecin”, 
affirment les spécialistes.

Selon les spécialistes de 
l’Hôtel-Dieu cette disposition 
du bill 8 est discriminatoire 
et vise à forcer les médecins 
à adhérer au régime.

"Enfin le seul recours laissé 
aux médecins spécialistes est 
la grève... Or la profession mé
dicale ne désire pas la grève”, 
ajoute-t-on.

L’acte médical
Le deuxième article du bill 

8 qui mérite des explications 
est celui du maintien du con
trôle de l’acte médical par le 
Collège des médecins et chi
rurgiens de la province de 
Québec.

Les spécialistes de l’Hôtel- 
Dieu déclarent à ce sujet que 
seuls les médecins peuvent ju
ger de l’opportunité et de la 
qualité d’un acte médical; 
toute autre métrode de contrô
le irait à l’encontre du bien- 
être de la population.

Contestation
En guise de conclusion, les 

médecins spécialistes de l’Hô- 
tel-Dieu de Sherbrooke signa
lent qu’ils désirent à tout prix 
maintenir la qualité des servi
ces médicaux de leur institu
tion et ils sollicitent la com
préhension et l’appui du pu
blic advenant une contesta
tion.

“Cette contestation, mention
nent-ils pourrait temporaire
ment se solder par une dimi
nution plus ou moins marquée 
de leurs services”.

“Cette éventualité, si cruelle 
soit-elle, est encore préférable 
à une diminution notable et 
permanente des effectifs mé
dicaux par suite de la décision 
de certains médecins d’aller 
s’établir ailleurs”, mentionnent 
les médecins spécialistes de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.
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Quelques délégués s'affairent autour de la table d'inscription ou congrès de la Cham
bre de commerce du Québec, dans un motel de la ville, pendant que d'autres congres
sistes s'approchent d'une table sur laquelle les intéressés peuvent trouver de la docu
mentation sur le congrès proprement dit.

(Photo La Tribune)

Le président sortant de la Chombre provinciale, M. Claude Genest, converse ici avec 
des collaborateurs dans les coulisses du congrès qui se déroule depuis hier matin à 
Sherbrooke. De gauche à droite, M. Genest, M. Jacques Roland, président de la Cham
bre de commerce régionale des Laurentides, Me Donald Byers, 1er vice-président et le 
directeur général de l'organisme, M. Jean-Guy Létourneau. (Photo La Tribune)

La réforme actuelle de l'enseignement serait mal engagée

Congrès Lacordaire
SHERBROOKE — L'As- diocèse de Sherbrooke 

sociation Lacordaire du tiendra dimanche, le 27

SHERBROOKE — Selon un 
rapport déposé hier au con
grès de la Chambre de com
merce du Québec à Sherbroo
ke, la réforme actuelle de l’en
seignement serait mal enga
gée.

Le document, qui est en fait 
un instrument de travail re
mis à tous les participants au 
congrès en vue d’ume étude au 
cours d’une assemblée géné
rale spéciale de l’organisme 
provincial, précise par ailleurs 
que le syndicalisme que l’on 
connaît présentement fausse 
l’orientation de l’enseignement 
au Québec en empêchant l’é
laboration d’un programme 
pédagogique conforme aux exi
gences que requiert la forma
tion intégrale de l’étudiant.

Tout en indiquant par ail

leurs qu'il ne s'agit pas là 
d’une attaque contre le syndi
calisme, le rapport ajoute que 
c’est en référence aux princi
pes et objectifs fixés par le 
rapport Parent que ces préci
sions sont apportées à l’atten
tion des membres de la Cham
bre.

Ce rapport devra toutefois 
être étudié en assemblée gé
nérale spéciale, qui pourra le 
modifier ou encore le complé
ter. avant que ces présentes 
conclusions ne soient incorpo
rées ux politiques d’action de 
la Chambre de commerce du 
Québec.

Absence de coordination
Le comité d’éducation de la 

Chambre, comité présidé par 
M. Charles-E. Plamondon. de 
la Commission scolaire régio

nale de Chambly, constate d'a
bord la déficience au niveau 
administratif, soulignant plus 
particulièrement l’absence de 
coordination entre le ministè
re de l’Education et les autres 
ministères du gouvernement 
ou organismes du milieu, y 
compris les institutions dissi- 
mées à travers le Québec.

Le comité précise même que 
cette faiblesse évidente pour
rait être la pierre d’achoppe
ment des structures adminis
tratives scolaires, au Québec.

Et cet état de chose entraî
nerait l’impossibilité d’une vé
ritable démocratisation de 
l’enseignement au Québec, ce 
que le rapport Parent visait

d’abord.
Selon le document de la 

Chambre, si l’on en est à cet 
état de choses, c’est parce que 
l’on procède actuellement à 
l’envers du bon sens.

On détermine l’horaire des 
cours en se basant sur les dis
ponibilités financières et les 
charges de l’enseignant aux 
termes de la convention collec
tive au lieu de planifier l’en
seignement selon les exigen
ces que commande la forma
tion intégrale de l’élève.

Le comité estime donc que 
le système actuel est ainsi en
fermé dans un cercle vicieux 
qu’il faut absolument briser 
pour relancer la réforme sco

laire dans la province.
“Etablissons les besoins ré

els en éducation, concevons des 
programmes en conséquences, 
établissons des structures effi
caces et rentables pour leur 
mise en application et finale
ment, mettons sur pied des 
mécanismes permettant aux 
Commissions scolaires de con
trôler l’application des pro
grammes existants par la voie 
de chefs de départements com
pétents et dégagés de l’ensei
gnement et partant, libres de 
toute pression syndicale”.

Syndicalisme

Avec grande prudence, le

comité amène finalement sa 
critique du syndicalisme qui 
se pratique aujourd’hui en mi
lieu scolaire, indiquant que la 
planification actuelle se fait 
non selon les objectifs fixés 
par le rapport Parent mais 
plutôt en fonction des dispo
nibilités économiques, et que 
c’est là procéder à l’envers 
du bon sens.

Ce rapport a été préparé par 
le comité d'éducation de la 
Chambre, lequel comité s'est 
adjoint une vingtaine de colla
borateurs experts retrouvés 
dans le domaine de l’enseigne* 
ment proprement dit ou dans 
l’un ou l’autre des domaines 
reliés à l'enseignement.

La Tribune
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septembre, ses assises de 
la convention diocésaine 
et annuelle.

Les assises auront lieu 
à la salle culturelle de la 
Villa St-Alphonse, rue On
tario, à Sherbrooke, à 
compter de 12h.30.

A cette occasion, les dé
légués des cercles locaux 
définiront l’orientation de 
l’action Lacordaire pour 
70-71 en regard de la Se
maine nationale de la so
briété qui se tiendra du 8 
au 15 novembre prochain.

Il sera aussi question du 
concours de Mlle Sobriété 
1971, de l’action des ser
vices de réhabilitation des 
alcooliques, de l’éducation 
et de la prévention chez 
les jeunes.

NOUS LOUONS PRESQUE TOUT !
— Brise-béton, élec.-goz — Sableuse à 
planchers — Compacteur — Malaxeur
— Scie à béton — Chaises et tables 

I — Générateur Onon — Pompe à eau
— Echafaudage : "Swing Stage" —
— Chaufferette portative à l'huile et 
au propane.

Centre de Location et Ventes Inc.
Georges FABI, président, G.Iles FABI, gérant 569-9642 

[•B c-27975 9 06, King Ouest — Sherbrooke 569-9641

N NOUS VENDONS PRESQUE TOUT

Murchund purleru de 
priorités économiques

SHERBROOKE — C'est ce soir, au banquet offert aux 
délégués et servi à l’hôtel Wellington, que le ministre de l’Ex
pansion économique régionale, M. Jean Marchand, adressera 
la parole aux congressistes, dams le cadre du congrès que la 
Chambre de commerce du Québec tient présentement à Sher
brooke, autour du thème “les priorités économiques”.

Un peu plus tôt dans la journée, les congressistes auront 
participé à des sessions de comités d’études, après avoir of
ficiellement pris connaissance des résultats de l'élection au 
niveau du conseil exécutif de la Chambre provinciale.

Les dames
Par ailleurs, les nombreuses dames présentes au congrès 

pourront suivre des activités qui leur auront été organisées, 
dans le but de rendre leur séjour agréable à Sherbrooke et 
au congrès.

Samedi
Samedi, dès 9 heures du matin, il y aura panel réunissant 

plusieurs personnalités autour du thème du congrès, “les pri
orités économiques”.

En fin d’après-midi, il y aura reprise de l’assemblée gé
nérale proprement dite pour l’adoption des résolutions du con
grès.

En fin de journée, le nouveau président de l’organisme, 
entouré de son conseil, présidera le banquet de clôture du con
grès et y adressera la parole à titre de conférencier.

Grande animation à l’ouverture du congrès 
de la Chambre de commerce à Sherbrooke

SHERBROOKE— C’est dans 
une atmosphère de grande ani
mation, l'atmosphère caracté
ristique des manifestations 
d’envergure, que s’est ouvert 
hier à Sherbrooke le 35c con
grès provincial de la Chambre 
de commerce du Québec.

Inscriptions
En fin de journée hier, bon 

nombre des 600 congressistes 
attendus s’étaient déjà inscrits 
à ce congrès de trois jours au
quel la cité de Sherbrooke avait 
déjà servi d’hôte voilà mainte
nant une dizaine d’années, soit 
plus précisément en 1959.

La journée d’hier s’est ou
verte officiellement par les dis
cours de bienvenue faits par ie 
président de l’organisme. M. 
Claude Genest, le maire de la 
cité de Sherbrooke, M. Marc 
Bureau, et des représentants 
des autorités ecclésiastiques de 
la ville et de la région.

Choix
Après avoir indiqué que le

choix de la cité de Sherbrooke 
comme site du présent congrès 
honorait la population locale, 
le maire Marc Bureau a pré
cisé que l’esprit civique qui 
animait les délégués, ainsi 
qu’en faisaient foi les sacrifi
ces que chacun d’eux avait dû 
s’imposer pour participer à 
ces assises de trois jours, leur 
méritait ses hommages et son 
respect.

Programme chargé

Outre cette courte cérémonie 
de bienvenue, en début d'après- 
midi, plusieurs activités impor
tantes étaient inscrites à l’a
genda des congressistes.

La journée s’est ouverte sur 
une conférence de presse des 
membres de la commission 
d’orientation économique de la 
Chambre, une conférence au 
cours de laquelle l'on a dépo 
sé et commenté le mémoire 
portant sur les priorités gou 
vernementales du Québec.

On a déposé également des 
mémoires sur les relations pa-

tronales-ouvrières et sur l’édu
cation au Québec.

Les congressistes, de leur cô
té. s'enregistraient dans le hall 
d’entrée du motel Le Baron, 
tout au long de l’avant-midi.

Assemblée générale

Outre la cérémonie d’ouver
ture officielle du congrès, au 
début de l’après-midi, il y eut 
ouverture de l'assemblée géné
rale annuelle de la Chambre 
de commerce provinciale.

On a reçu alors les rapports 
des présidents, secrétaire et 
trésorier de l’organisme, de 
même que l'on y adopta le pro
cès-verbal de la dernière as
semblée générale, laquelle se 
déroula à Baie-Comeau les 11.

12 et 13 septembre 1969
Après avoir procédé à la for

mation des divers comités qui 
siégeront toute la journée au
jourd'hui, l'assemblée fut a- 
journée.

Réception civique

En soirée, hier, la cité de 
Sherbrooke a reçu à un ban
quet les délégués des quelque 
270 Chambres représentées, 
l’échevin Roméo Bergeron v 
adressant alors la parole pour 
le maire de la cité de Sherbroo
ke. M. Marc Bureau, absent.

La soirée s’est terminée nT 
une soirée populaire organisée 
par la Chambre locale et met
tant en vedette le groune des 
Vive la joie, de Sherbrooke.

Pour la plupart des diplômés

Chance doublée d obtenir un emploi et 
d accroitre leurs possibilités salariales

RENE LAPLANTE
HUILE A CHAUFFAGE

•567-7778
r,::

DARE TO BE GREAT DU CANADA
Synonyme d'une compagnie qui va de l'avant 

CETTE COMPAGNIE,,, opère dans notre région depuis
environ trois mois, a une philosophie peu ordinaire : elle repose 
sur des buts humanitaires. Tout en dispensant des cours de moti
vation pour aider les gens de 13 à 99. Dare To Be Greot rémunè
re de façon très généreuse les personnes intéressées à suivre ces 
cours et qui savent en faire profiter leurs parents et amis.

IL EST RARE de nos jours de trouver une compagnie 
qui, tout en améliorant la personne elle-même, peut en même temps 
augmenter son copital et cela, de façon presque incroyable.

FONDEE au mois d'août 1967 par M. Glen W. Turner, un 
résident de la Caroline du Nord, Dore To Be Great a maintenant, 
après trois ans d'opération, un actif dépassent les 150,000,000 
dollars. Le président de Dare To Be Great du Canada, M. Emil 
Côté, prévoit un essort considérable de la compagnie dons les 
prochaines années, ici au Canada, car depuis seulement trois mois 
d'opération dans notre région, la compagnie a déjà versé des sa
laires totalisant environ $90,000 00.

Grâce à DARE TO BE GREAT DU CANADA
plusieurs personnes de chez nous entreverront un ovenir plus 
prometteur et connaîtront des jours meilleurs.

TOUTES LES SEMAINES
des soirées d’opportunité se donnent dans notre région. Si 
vous êtes invités, ne refusez pos, cor vous pourriez perdre 
la chance de votre vie.

SHERBROOKE — Le servi
ce de l’éducation aux adultes 
de la Commission scolaire ré
gionale de l’Estric révèle les 
résultats d’une enquête menée 
auprès des adultes qui ont par
ticipé au programme de for
mation de la main-d’œuvre du 
Canada, qui établit que la plu
part des diplômés doublent leur 
chance d’obtenir un emploi et 
qu’ils accroissent de 12 pour 
cent leurs possibilités salaria
les.

Teille est en substance les 
résultats d’une enquête menée 
par le ministère de la Main- 
d’œuvre et de l’Immigration, 
à laquelle ont participé 83,193 
personnes qui ont suivi à plein 
temps un cours de formation 
dans des établissements d’en
seignement public, à travers 
le Canada, du 1er janvier au 
30 septembre 1969.

Etude permanente

L’enquête fait partie d’une 
étude permanente sur les ex
périences des personnes qui 
suivent des cours de formation 
en vertu du programme

L’enquête démontre égale
ment que 75 pour cent des élè
ves-stagiaires .qui ont termi
né le cours de formation ont 
réussi à obtenir un emploi en 
moins de trois ou quatre mois. 
Seulement 31 pour cent avaient 
un emploi au moment de s'ins
crire au programme.

Les hommes ont augmenté 
la moyenne mensuelle de leurs 
gains de $43 cependant que 
chez les femmes, cette moyen

ne s’établit à $47. une augmen
tation de 11 pour cent chez les 
hommes par rapport à leurs 
gains antérieurs au cours et 
une augmentation analogue 
chez les femmes de 24 pour 
cent. 1

Il ressort aussi des compi
lations que 71 pour cent dc> 
élèves qui ont suivi un cours 
de métier ont par la suite ob
tenu un emploi directement 
relié à leur spécialisation.

Il apparaît que 97 pour cent 
de ceux qui ont répondu à l’en
quête ont réagi favorablement 
à la question de savoir s’ils 
avaient trouvé le cours profita
ble et 85 pour cent de ceux qui 
travaillent ont donné à enten
dre que leur cours leur avait 
aidé quelque peu dans leur 
emploi actuel. Les deux tiers 
ont déclaré que l’aide reçue 
avait été appréciable.

Résultats encourageants
Le ministère de la Main- 

d'œuvre et de l’Immigration 
trouve les résultats de la for

mation très encourageants, 
oarce qu’ils démontrent que 
les cours de formation du pro
gramme sont à l’avantage des 
familles canadiennes, quant à 
la sécurité salariale et aussi, 
à l'avantage de la productivité 
nationale.

Le travail du ministère, en 
ce qui concerne la révision de 
l'évaluation permanente du 
programme de formation des 
adultes est. croit-on, le plus 
complet au monde. Toute per
sonne qui obtient un diplôme 
après avoir suivi un cours spé
cialisé à plein temps dans un 
établissement public recevra 
un autre questionnaire, trois 
ou quatre mois après avoir pa
rachevé ses études. Une per
sonne sur quatre qui obtiendra 
un diplôme après avoir suivi 
un cours de perfectionnement, 
recevra également un question
naire. Au cours de l’année fi
nancière 1969-70, quelque 320,- 
000 personnes ont reçu une for
mation en vertu de ce pro
gramme.

COMMET1

L'un des grands avantages 
du cours consiste à accorder 
aux femmes les mêmes avan
tages qu’aux hommes, celles- 
là touchant un salaire moindre 
que ceux-ci avant de participer 
à la formation. Cette donnée 
s’applique autant à celles qui 
suivent des cours spécialisés 
qu'à celles ayant suivi un cours 
élémentaire de perfectionne
ment.

Les résultats démontrent, 
particulièrement pour ce qui 
est de la main-d'œuvre fémini
ne, que seule des cours prépa
ratoires en arithmétiques, en 
sciences ou en langues, peu
vent valoir aux travailleurs 
des emplois plus rémunéra
teurs. augmenter la producti
vité et la rémunération.

L’enquête démontre enfin 
que 16 pour cent des diplômés 
du cours élémentaire ont ré
pondu qu’ils avaient continué 
de parfaire leur éducation en 
suivant un autre cours du pro
gramme de formation de la 
Main-d’œuvre du Canada.

CONVERSATION ANGLAISE
—COURS DE BASE, PERFECTIONNEMENT 
—Cours; petit groupe, privé ou semi-privé 
—Cours adoptés pour les jeunes: vendredi soir et 

samedi matin.

METHODE AUDIO-VISUELLE 
LABORATOIRE LINGUISTIQUE

INSCRIPTION :
immédiatement par téléphone.

INSTITUT LINGUISTIQUE GOULET
INC

467, Denault -- Tel 562-4261 
SHERBROOKE

(OURS DE BASE 
ET DE

PERFECTIONNEMENT 
METHODE AUDIO-VISUELLE ET LABORATOIRE

ANGLAIS
ADULTES : Tous les soirs de la semaine.

ENFANTS : Vendredi, 7h à 9h. p.m., samedi, 9h. à 12h. a.m.

INSCRIPTION : SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE.
Pour renseignements s'adresser à:

COLLEGE COMMERCIAL DESMARAIS INC.
85, rue Albert — Sherbrooke 

Tels.: 562-2511 — 562-40ÎS3 — 864-4583

à Sherbrooke
its
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i Appel d'offres
I MINISTERE DES FINANCES

I ASSURANCE-CHAUDIERES ET
. MACHINERIE
■ ASSURANCE NO 92-70

I RISQUE: Dommages directs et responsabilité
civile (2 emplacements) •

I LIMITE: $500.000.
ORGANISME: La Commission des Accidents du 

Travail de Québec.

ISonl admis à soumissionner les courtiers d'assurance 
ayant leur bureau d'affaires dans la province de Qué
bec et détenant un permis en vigueur pour assurances

I générales.
Un versement de $5.00 (chèque visé ou mandat-

I poste), à l'ordre du ministre des Finances est requis pour 
obtenir les documents de soumissions. Ce montant n'est 
pas remboursable.

(Garantie requise (chèque visé) avec la soumission: 
$100.

Clôture des soumissions: 15h. (h.a.e.). mercredi, 14 octo-

Ibre 1970.
Les documents nécessaires pour cette soumission

I pourront être obtenus du bureau du Contrôleur des assu
rances, ministère des Finances, bureau 15-C, Hôtel du 
Gouvernement, Québec. Les documents seront disponi-

Ibles à compter du 21 septembre 1970.
Le Contrôleur des assurances 

. Charles FAURE
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GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC
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TROUVEREZ PLUS FACILEMENT

LE LOGEMENT ou LÀ MAISON 
QUE VOUS RECHERCHEZ

dans les annonces classées de

569-9184
LE PLUS GKAND QUOTIDIEN DE LA RIVE SI D

NOUVELLES Chaque jour vous pouvez

GAGNER DES PRIX
en jetant un coup d'oeil dans 
nos pages d'annonces classées.
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Au sujet de la rénovation urbaine Requête en déclinemenl de la juridiction des " de Sherbrooke

Savard invité à faire 
connaître sa position

SHERBROOKE — Afin d'en 
ronnaitre un peu plus sur les 
candidats qui brigueront les 
suffrages à la mairie de Sher
brooke le comité de citoyens 
de la zone St-François a lancé 
une invitation à M. Marcel Sa
vard.

A cet effet une rencontre au
ra lieu ce soir à la salle St-Sa- 
crement pour s’enquérir au
près des intentions du chef du 
Parti sherbrookois sur le pro
jet de rénovation urbaine.

A cette occasion, les mem
bres du comité de citoyens de
manderont à M. Marcel Sa
vard d’expliquer et de discu
ter son programme politique; 
d’exprimer sa position face au 
plan de rénovation urbaine.

En ce qui touche la renova
tion urbaine, les propriétaires 
et locataires de la zone St- 
François demanderont a 'I. 
Marcel Savard d’aborder les 
trois points suivants;

• I.a structure actuelle de 
consultation liant le pouvoir 
municipal au comité de ci
toyens;

• Les ententes déjà con
clues entre la cité de Sherbroo
ke et le comité;

• Discussion sur ce qui est 
demeuré en litige.

A cet effet, le comité de ci
toyens invite les résidents du 
quartier St-François à cette 
soirée rencontre qui aura lieu 
à 8 heures à 'a salle St-Sacre- 
ment.

Trois femmes blessées par une pierre 
lancée dans une fenêtre d’autobus
SHERBROOKE — Trois fern 

mes ont subi des blessures a- 
près que des voyoux eurent 
lancé une pierre au travers 
dune fenêtre d'autobus, à 
Sherbrooke.

Il s'agit de Mme Gladys Hé
bert. âgée de 61 ans et demeu
rant au 1414 rue Beauséjour. et 
sa fille Louise, âgée de 28 ans, 
ainsi que Mme Emile Blouin, 
âgée de 53 ans. du 411 rue St- 
Jean-Baptiste.

Cet incident est survenu en 
■oirée rue Prospect, près du 
club de golf.

Le chauffeur de l'autobus a 
tenté vainement de mettre la 
main au collet des voyoux: 
deux adolescents.

Mlle Hébert, qui a reçu ta 
pierre dans le visage, a dû é- 
tre admise au Sherbrooke Hos
pital.

Sa mère a subi des coupu
res à la tète causées par des 
éclats de verre.

Mme Blouin a été traitée é- 
galement à l’hôpital.

La police municipale mène 
une enquête.

La Régionale demande 
d'emprunter $12,000,000

SHERBROOKE — La Com
mission scolaire régionale de 
l’Estrie vient de demander à 
la Commission municipale du 
Québec l’autorisation d'em
prunter de la Banque Cana
dienne Nationale la somme de 
S12.000.000 pour une période 
n'excédant pas six mois, à un 
taux d’intérêt n’excédant pas 
celui qui est autorisé par le 
gouvernement du Québec.

La résolution des commissai
res de la régionale précise que 
le montant emprunté et paya
ble à la Banque Canadienne 
Nationale n'excède, en aucun 
temps, $7.000,000.

Les emprunts seront utilisés 
pour financer les dépenses 
d'administration courantes.

L’emprunt autorisé devra.

en premier lieu être utilise 
pour rembourser tout solde dù 
sur l'autre emprunt qui a été 
autorisé le 19 mai 1970.

La régionale de l’Estrie doit 
emprunter pour financer les 
montants à percevoir des com
missions scolaires participan
tes et du ministère de l'Edu
cation.

Ces montants à percevoir re
présentent environ 30 pour 
cent du budget total de la 
Commission scolaire régionale 
de l’Estrie.

Le budget des dépenses cou 
rantes pour 1970-71 sera de 
l’ordre de S24.000.000 environ.

L'emprunt autorisé par la 
Commission municipale du 
Québec n’est pas un crédit ro
tatif.
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Un motocycliste a pris une jolie “glissade” sur le pavé 
à l’angle des rues King et Belvédère ... il circulait rue King 
pt lorsqu'il s’est engagé rue Belvedere il a perdu le contrôle 
de sa moto ... le conducteur n'aurait pas été blessé ...

O—O—O—O—O

L'adage “Tel père, tel fils” s'est avéré bien vrai lors du 
tournoi réunissant les meilleurs amateurs de la region à l'om- 
mum de golf Belvédère... M. Maurice Aubert s'est classé 
premier dans la classe “B” et son fils Jacques se méritait 
le même rang dans la classe “C” . . .

O—O—O—O—O
M se trouve a l'Université de Sherbrooke une salle à dmer 

et un bar salon peu connus du public ... le tout se trouve 
près de l'Antre II...

O—0—0—0—0
Le club Kiwanis tiendra sa soirée des cultivateurs lundi 

â la salle paroissiale de Sand Hill . . . l'invité .spécial à cette 
occasion sera M. John Dunn, qui présentera un film sur le 
dernier safari auquel il a participé... les invités sont les 
bienvenus ... le bulletin du club Kiwanis est redevenu bilin
gue ..,

O—O—O—O—O
Pierre Viens doit se marier bientôt. . .et des amis affir

ment qu'il aurait l’intention de vendre lui-même les billets 
pour sa soirée de “shower” ... il aurait assisté à une fête 
du genre cet été où il n'y avait pas beaucoup de personnes, 
et il voudrait être certain que la même aventure ne lui arri
ve .. . o—O—O—O—O

Les soirées de la Belle Epoque ont repris au sous-sol de 
l’église Immaculée-Conception et toute la population est in
vitée à revivre le bon vieux temps, tous les dimanches soirs, 
à compter de 8 h. p.m. . .

0-0-0—O—O
lie congrès diocésain du laïcat franciscain (3e ordre! au

ra lieu le 4 octobre à l'aiéna de Farnham pour obtenir 
plus de détails, on peut s’adresser au Père Louis Vandandai- 
gue. o.f.m., à Lennoxville ... La Jeune chamh'e de Sherbroo
ke, qui s'est fixée un objectif de 60 nouveaux membres, pour
suit sa campagne de recrutement . ..

O-O—O—O—O
Même après une entrevue qui a duré cinq heures avec 

le maire Marc Bureau, samedi. Me Jacques O Bready aurait 
refusé d'être candidat de l'Action civique dans le quartier 
Nord . . . le candidat qui porterait la bannière de l'Action ci
vique serait Bosaire Coutu ...

O—O—O—O—O
Le consul de Hollande au Canada sera à Sherbrooke sa

medi soir ... il participera à une cérémonie spéciale au mess 
des officiers des Fusiliers de Sherbrooke ... H doit remettre 
une plaque commémorant la participation de ce régiment à 
la libération de la Hollande lors du dernier conflit mondial. ..

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

SPECIAL D'AUTOMNE
VESTE (sans manche) 24.95

avec pantalons
MANTEAUX DE CUIR a prli défiant 

tout* compétition
TOUJOURS un grand choi* d'habit* ét 

d'accessoires pour célul qui vout plalro.
1*774

MAGASIN LAFLEUR
170, rue Terrill — Sherbrooke

SHERBROOKE - Coup de 
théâtre en correctionnelle hier 
lors de la comparution du raid 
Richard Blass dont on atten
dait les aveux.

Le prévenu a persisté dans 
son plaidoyer d'innocence pour 
tentative de meurtre sur deux 
policiers après un hold-up ra
té dans une banque.

Surprise causée par une re
quête en déclinement de la ju
ridiction des tribunaux de 
Sherbrooke dans ces affaires.

Le criminaliste Franklin D. 
Shoofey a en effet:

O Invoqué que les cours 
du banc de la Reine et des

Sessions avaient illégalement 
fixé et remis le procès en l’ab
sence dp l'accusé:

• Annoncé que Blass assu
merait sa propre défense ad- 
venant le rejet de la requête;

• Et demandé la permis
sion pour l’inculpé de voir son 
amie derrière lies barreaux.

Un régiment

Blass, âgé de 25 ans et de
meurant à Montréal, est arri
vé ici hier midi escorté par 
un régiment de policiers, arme 
à la main.

Il a été conduit directement

au palais de justice, qui avait 
fait l'objet d'une fouille minu
tieuse.

Blass, dont le nom est célé
bré dans les milieux judiciai
res. a comparu vers 3 heures 
dans une salle bondée de cu
rieux.

On avait crû un moment que 
le prévenu admettrait sa cul
pabilité, comme l'ont fait Clau
de Bienvenue et Raymond Lau
rin.

Blass a été conduit devant 
l'hon. juge Evender Veiileux 
à propos de la tentative de 
meurtre sur les agents Jean- 
Guy Dussault et Denis Des- 
chesnes, le 17 janvier 1969.

LE CAID RICHARD BLASS, qui possède une réputation de dur à cuire, portait des fers 
aux pieds et aux mains lorsqu'il a été amené au palais de justice sous la garde de 
policiers armés. (Photo La Tribune, par Royal Roy)

Une "délégation" impressionnante de détectives et de policiers ont accueilli le célèbre 
Blass...

(Photo La Tribune, Royal Roy)

son amie Diane derrière les 
barreaux, en présence d'un 
surveillant bien entendu.

Me Langlais a noté que cet 
accusé faisait l’objet de me
sures de sécurité très sévères.

En “privacy”

L'hon juge Veiileux a per
mis à Blass de voir son amie 
30 minutes en “privacy”

Blass a ensuite été conduit 
devant le juge Benoit Trumel 
au sujet de la tentative de vol 
à main armée à la succursale 
Belvédère Sud de la BCN.

Me Shoofey a formulé les 
mêmes représentations.

Blass, on s’en souviendra, 
avait écopé ici de huit ans de 
bagne pour un hold-up à la 
Caisse Populaire St-Esprit.

(Son présumé complice Ro
bert Allard a été abattu dans 
la Métropole.)

Blass a depuis interjeté ap
pel du verdict de la sentence.

Il attend aussi son procès 
pour tentative de meurtre, é- 
vasion, vol d'auto et complici
té au sujet de l'affaire du ca
mion cellulaire qui avait “per
du'' ses passagers.

Enfin, Blass a déjà reçu une 
balle dans la tète d'un agres
seur non identifié.

Voilà pour la biographie.

Me Shoofey a aussitôt décli
né La juridiction de la Cour 
du banc de la Reine a cause 
des motifs que l’on connaît.

l^e procureur André Langlais 
a insisté pour connaître les ap
puis juridiques de son confre
re.

Absence

Me Shoofey a proposé de 
plaider par écrit.

L’hon. juge Veiileux a remis 
sa décision au 1er octobre au 
sujet de l’absence du prévenu 
à ses comparutions antérieu
res.

Me Shoofey a demandé le 
privilège pour Blass de voir

BLASS MAINTIENT SON INNOCENCE

les étudiants de Bishop sont Requête en certiorari dans 
invités à apprendre le français une affaire d’eau-de-vie?
SHERBROOKE — Une au

tre rentrée universitaire vient 
d'avoir lieu dans le calme à 
l’Université Bishop.

Cette université plus que 
centenaire a accueilli cette se
maine environ 1.500 étudiants.

Dès ce matin, la majorité 
des étudiants assisteront a 
leur premier cours de l'an
née. La transition n'aura pas 
été longue entre la rentrée 
qui s'est faite graduellement 
depuis lundi et les premiers 
cours.

Cette année, l’Université Bi
shop tentera de se rapprocher 
davantage de l'élément fran
cophone.

A cet effet, les étudiants ont 
été sérieusement encouragés et 
même incites à suivre des 
cours de français.

De plus, il est question que 
cet hiver des autobus trans
portent des étudiants de Bi
shop à l’Université de Sher
brooke pour suivre des cours 
de français.

Ce projet pourrait se con

crétiser avec l’aide financière 
du gouvernement fédéral.

L’Université Bishop qui a 
été créée en 1843 et qui a ob
tenu sa charte universitaire 
en 1853 est fermement décidée 
tout comme ses étudiants, à 
s’intégrer au contexte qué
bécois.

Une jeune étudiante de To
ronto, qui savait tout juste di
re oui et non en français, dé
clarait hier qu’elle était juste
ment venue à Bishop pour 
poursuivre ses études à pro
ximité d’un milieu français.

SHERBROOKE — L’hon. ju
ge Carrier Fortin, de la cour 
du banc de la Reine, a pris en 
délibéré hier une requête rie 
certiorari présentée par Ray
mond Bcaudin, de Beebe.

Ce recours extraordinaire a 
pour objet de retirer la juri
diction de la correctionnelle 
dans une affaire de possession 
d’eau-de-vie américaine non 
dédouanée.

Beaudin a invoqué un vice

de procédure qui né lui a pas 
permis d'option après la lectu
re de la plainte.

Me Ashton Tobin, c.r., avait 
drt que l'accusé, qui est pas
sible d'une amende rie $5.000 
et d'un emprisonnement de 
quatre ans pour récidive, a 
droit à un procès par jury.

Il a souligné qu’un greffier 
itinérant ne lui avait pas lais
sé l’option.

Le procureur J.-Guy Blan

chette. c.r., a noté que l incul- 
jé pouvait choisir un procès 
par jury s'il le désire.

Il a ajouté que Beaudin a 
perdu la langue et ne veut 
pas répondre à une option.

Me Blanchette a émis l'opi
nion que ce bref ne tient pas 
debout parce que l’accusé n'a 
pas encore été jugé.

L'hon. juge Fortin fera con
naître sa décision à une date 
ultérieure.

chronique judiciaire . . . chronique judiciaire ... chronique

La période d'inscription et du choix des options s'est terminée hier a l'Université 
Bishop. (Photo La Tribune, Royal Roy)

Association forestière Le maire Bureau
confirme l'adhésion600 congressistes à de Pinard et Camirand

O ÇMFRRROnKF — Prncc* r\e>

Sherbrooke en octobre
SHERBROOKE — En préci

sant que les préparatifs du 
congrès vont bon train, le gé
rant de l’Association forestière 
des Cantons de l’Est a rappe
lé hier à ses bureaux du cen
tre-ville que c’était le 1er 
octobre prochain, à Sherbroo
ke. que l’organisme régional 
fêterait son 25e anniversaire 
de fondation, “vraisemblable
ment en compagnie de 600 par. 
ticipants”.

L’ingénieur Lucien Bédarri 
devait préciser que le comité 
du congrès s’était déjà assuré 
la présence de plusieurs per
sonnalités à ce congrès annuel 
anniversaire que présidera M. 
.I. A. Rabin, président de l’As- 
sneiatinn régionale.

C’est ainsi qu’il a été possi
ble d’apprendre la venue à 
Sherbrooke des ministres Kel
vin Drummond, des Terres et 
forets du Québec, et Gilles 
Massé, des Ressources naturel
les, et la présence du maire 
Marc Bureau et de Mgr l’ar
chevêque Jean-Marie Fortier.

Les députés Jean-Paul Pé
pin et Paul M. Gervais seront 
aussi présents.

La journée sera marquée 
d’une réception civique offer
te par le maire Bureau et la 
cité de Sherbrooke aux parti- 
ripants présents; cette récep
tion aura lieu au pavillon Jac
ques-Cartier du parc du mê
me nom.

Conférences

A l’occasion de ce congrès 
annuel anniversaire, l’Associa
tion forestière présentera trois 
conférences d’importance pour 
les gens du milieu.

C’csl ainsi que le Dr Jean- 
Louis I.ussier, un ingénieur fo
restier de Quebec, se deman
dera si le reboisement est une 
affaire rentable?

M. Tony Le Sauteur, un 
chimiste à l’emploi du minis
tère de la Santé, se demande
ra quel est le rôle que peu
vent jouer les membres de 
l’Association, sur le plan ré
gional, tout autant pour com
battre la pollution que pour 
promouvoir le reboisement?

Finalement, il sera aussi 
question des fermes forestiè
res, les clubs 4-H, scion le 
point de vue d’un conférencier 
éminent.

Au programme, il y aura 
également manifestation spé
ciale pour honorer l’un et 
l'autre des 14 personnes qui 
ont présidé aux destinées de 
l'Association forestière des 
Cantons de l’Est au cours des 
années 1945-1970.

Comité responsable

Le comité responsable de 
l'organisation du congrès se 
compose de M. Rabin, le prési
dent de l'Assoriation; Jean 
Dumoulin, ingénieur forestier, 
attaché au bureau du ministè
re d’East Angus; Paul Vallée, 
commerçant de bois, de 
Sawyerville; André Lemieux, 
le secrétaire du comité, com
merçant de bois, de Sherbroo
ke: L. McLeod, de la compa
gnie Kruger Paper, de Bromp- 
tnnville; Boh Beaudry, de 
Beaudry Lumber, de Sherbroo
ke; J. E. Prince, de la com
pagnie Texaco; S. R. Francis, 
de la Société forestière Dont- 
tar. d’East Angus; et M. Lu
cien Redard, ingénieur, qui 
est le gérant de l'Association 
forestière des Cantons de l'F.st.

MM. Edgard Boucher et Lu
cien Bédard s'occuperont de 
l’organisation d'un programme 
conçu en fonction de l’élément 
féminin qui assistera an con
grès anniversaire.

SHERBROOKE - Pressé de 
questions par les représentants 
des différents média d’infor
mation de la ville hier, le mai
re de la cité de Sherbrooke a 
confirmé une nouvelle de La ’ 
Tribune à l’effet que les éche- 
vins Cari Camirand et Antonio 
Pinard venaient d'adhérer au 
mouvement de l’Action civi
que et seraient candidats du 
groupe aux prochaines élec
tions municipales aux sièges 
qu’ils détiennent présentement.

Cette confirmation, entéri
née par la suite par les inté
ressées eux-mêmes à des jour
nalistes, vient ainsi mettre un 
terme aux longues discussions 
au sein du mouvement à sa
voir quelle politique le grou
pe devait adopter devant les 
trois indépendants du présent 
conseil de ville.

Il est maintenant connu que 
deux des trois indépendants, 
MM. Cari Camirand et Antonio 
Pinard, et l’Action civique, ont 
négocié ensemble l’entente que 
l'on sait à l'effet que s'ils le 
désiraierH. MM. Camirand et 
Pinard pourraient ne pas avoir 
d'opposition à la prochaine 
élection move n n a n t qu'ils 
acceptent par ailleurs d’être 
les porte-étendard de l’Action 
civique.

Et c’est ce qui vient d’étre 
entendu entre les parties en 
cause.

Quant à l’échevin Averett 
Nicol, il est tout à fait à pré
voir qu’il aura de l’opposition 
du groupe de l'Action civique 
aux prochaines élections. l’Ac
tion civique sachant qu’il est 
impossible de négocier une 
alliance politique avec M. Ni
col. dont la philosophie indé
pendantiste est bien connue.

Il s'en suit, malgré que la 
chose ne fut pas encore dé
clarée officiellement, que l'Ac- 
tion civique présentera des 
candidats aux 11 sièges en jeu. 
et que parmi le groupe des 
candidats, il y aura MM Pi
nard et Camirand. ries mem 
bres de l'Action civique.

Trois mois de 
plus pour un 
"passeur" quasi 
professionnel

SHERBROOKE — “Le pas
seur” Roger Cvr. âgé de 24 
ans, de Sherbrooke, a ccopé 
hier de trois mois consécutifs 
de prison à une peine en 
cours.

U a été condamné par le 
juge Benoit Turmel. de la 
Cour des sessions.

Cyr avait admis l'obtention 
de $106 avec deux faux che
ques et une tentative de $59 
avec un autre.

Le procureur de Michel Cô
té a souligné que Cyr. un pas
seur quasi professionnel, avait 
reçu plusieurs peines de pri
son dans le passé.

Le prévenu regrette son coup 
de tête: un an de probation

SHERBROOKE — Henriot 
Vachon, âgé de 19 ans. de Ma
gog. s'en est tiré avec une as
treinte de probation d'un an 
pour une tentative de vol à 
main armée dans un bar-comp
toir et un vol d'auto.

Me Ronald Fecteau avait in
tercédé en faveur du prévenu, 
qui regrette son coup de tète 
et veut se réhabiliter.

11 a assuré la cour qu'une 
detention préventive rie trois 
semaines avait fait réfléchir 
Vaehon suffisamment.

Le procureur Michel Côté a 
insisté sur les dangers de l'u- 
Uiisation des armes à feu 
pour la commission de délits.

Dans son jugement, le ma
gistrat Benoit Turmel a rappe
lé que Vachon était sous l’in
fluence de la boisson, est mon

té dans une voiture laissée en 
marche par son propriétaire 
et a tenté de dissuader son 
compagnon d'utiliser l’arme 
provenant du véhicule.

Il a néanmoins conseillé au 
provenu de ne plus ïamais re
commencer de stratagèmes 
semblables.

Sept écoles concernées

Solde de $28,082 pour 
location de locaux...
SHERBROOKE — La Com

mission scolaire régionale de 
l’Estrie doit un solde de $28,- 
082.21 à la Commission des 
écoles catholiques de Sher
brooke pour la location de 72.5 
locaux de classes, durant l'an
née scolaire 1969-1970.

Ces locaux sont situés à l'é
cole Racine, à l'école Ste-Thé- 
rèse. à l'école Sacré-Coeur, à 
l'école St-Patrice. à l’école 
Leblanc, à l'école Ste-Famille 
et à l’école Hébert.

Nombre de locaux

Durant cette année scolaire, 
ce sont les seuls locaux qui ont 
pu être laissés à la régionale, 
car l’élémentaire lui-méme né
cessite 521.5 locaux.

Le service de la dette pour 
1969-1970 a totalisé $2,022,501, 
dont $222.971.63 pour le servi
ce de la dette des écoles uti
lisées et entretenues par la 
régionale.

Le coût net du service de la 
dette des écoles combinées est 
de $557.044.31

Le coût net du scrcice de 
l'équipement dans les écoles 
combinées est de $864.454 49.

Total

La part payee par la régio
nale sur le service de la dette 
est de $67.989.41 et de $105.- 
510.02 pour le service de l’é

quipement, soit un total de 
$173,499.43.

D'autres écoles comme St- 
Michel. St-François. Mont
calm, I.rBer, St-Jran-Baptiste, 
Ste-Julicnne et Simon Per
reault, sont entretenues totale
ment par la régionale.

SOLDE DE 
TELECOULEURS

MODELES

70
A PRIX DE 

LIQUIDATION
HATEZ VOUS - QUANTITE LIMITEE

VIOEOTECH INC.
910, KING OUEST 

SHERBROOKE

AS-TU GARDE TON
$2.00 ?

Nous venons de payer

$2Î5.
pour un tel billet.

(voir page 16)
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Un des objectifs du nouveau cours secondaire...

Axer l'enseignement sur les différences 
individuelles des élèves à la Régionale

MM. Reginald St-Laurent et Lucien Phaneuf photogra
phiés au cours de la distribution de pamphlets de promo
tion de l'Action Civique à travers la ville.

(Photo La Tribune, Royal Roy)

Lancement de la campagne de 
recrutement de membres

SHERBROOKE — M Da
niel Fréchette, directeur du 
service de l'enseignement se
condaire à la Commission sco
laire régionale de l'Estrie. a 
déclaré hier que l'un des prin
cipaux objectifs du nouveau 
cours secondaire est d'axer 
l'enseignement sur les diffé
rences individuelles des élèves.

‘'Pour atteindre cet objectif, 
dit-il, le programme offert par 
l'école secondaire présente un 
éventail de matières tel que 
chaque élève puisse se bâtir

SHERBROOKE — Le prési
dent de l'Action civique de 
Sherbrooke Inc M. Réginaid 
St-Laurent, et M. Lucien Pha
neuf, président du comité de 
recrutément, ont officielle
ment lancé hier à travers la 
ville de Sherbrooke une vaste 
campagne de recrutement de 
membres du mouvement.

Commentant la nouvelle. M. 
St-Laurent a déclare que l'Ac
tion civique donnait là à la 
population de Sherbrooke une 
chance unique d'avoir droit 
au chapitre de l'administra
tion municipale de la ville.

Et M. St-Laurent d'expli
quer que cette campagne de 
recrutement s'inscrivait dans 
le cadre d'une réorganisation 
du mouvement et qu'elle fa
voriserait la mise en place 
prochaine de “comités de 
quartier’’.

Parlant par la suite de ces 
dits comités de quartier'', 
M. St-Laurent devait faire 
voir qu'il s'agissait là d'orga
nismes qui permettraient aux 
citoyens de pouvoir s'expri
mer sur les affaires qui les 
touchent de près, tout en fa
vorisant leur participation à 
l'élaboration des solutions aux 
problèmes qui se posent, tout 
autant au niveau du quartier 
que pour l'ensemble de la vil
le.

En marge des élections?
Interrogé à savoir si cette

campagne de recru tement 
était conçue en fonction des 
élections uniquement, M. St- 
Laurent a eu une double ré
ponse.

M .St-Laurent a d’abord rap
pelé que les structures nou
velles de l’Action civique re
querraient un élargissement 
de la hase du mouvement pour 
permettre l'organisation des 
“comités de quartier”.

Parlant argent finalement, 
le président de l'Action civi
que a déclaré que l'argent re
cueilli au cours de cette cam
pagne. soit plus précisément 
les $5 que rapporte la vente 
de la carte de membre, servi
rait au financement de l’or
ganisation d'un secrétariat 
permanent de l’Action civi
que.

Par ailleurs, M. St-Laurent 
devait dire que si des gens 
devaient offrir plus que le $5 
demandé, alors cet argent 
pourrait servir à des fins élec
torales.

Une enveloppe contenant 
différents feuillets d'informa
tion sur l’Action civique et in
vitant les gens à s'occuper de 
leurs affaires est présente
ment distribuée à toute la po
pulation de Sherbrooke, depuis 
hier et pour quelques jours 
encore: c’est M. Lucien Pha
neuf. un membre dirigeant du 
mouvement, qui préside celte 
campagne.

APPRENEZ LA COIFFURE
Ecole Armand le Coiffeur Enr.

133, rue Heriot, Drummondville, P Q. Tel.: 819-472-6411
Nous invitons toute personne ayant 16 ans et plus possédant un certi
ficat de fil) onzième annee a prendre un cours de base en coiffure 
d une duree de neuf '91 mois.
L'institution est munie d'un puissant système d'oir climatise, permettant 
aux eleves de travailler confortablement.

ENTREES : LUNDI, 5 OCTOBRE 1970

un programme individuel qui 
lui permette de développer au 
maximum ses aptitudes’’.

Le cours veut rendre acces
sible à chaque élève toutes les 
matières qui étaient offertes 
dans les divers cours ou sec
tions: scientifique, classique, 
commerciale, métiers.

“C’est pourquoi, d'expliquer 
M. Fréchette, dans cette pers
pective, nous avons dû inté
grer à l’école secondaire les 
matières qu> étaient dispen

sées dans les différents types 
d'écoles et regrouper les res
sources, professeurs et équipe
ments, sous l'égide de la com
mission scolaire régionale, res
ponsable de renseignement se
condaire”.

La grande lacune

La grande lacune de l’ensei
gnement secondaire tradition
nel, selon M. Fréchette, était 
le manque d'uniformité, de 
continuité et d’adaptation dans

les programmes. On a décou
vert dans les programmes tra
ditionnels d'études secondaires, 
l'existence de 140 disciplines 
différentes et de 640 matières 
distinctes.

M. Fréchette a défini que 
l'école secondaire d'aujour
d'hui est une institution qui ac
cueille tous les élèves à leur 
sortie de l'école élémentaire 
et qui leur assure une prépa
ration de base générale, aussi 
bien que professionnelle. Cette 
préparation sera immédiate

LE PREMIER RALLYE de sécurité du Canada a eu lieu réce*nent à Winnipeg a l'occasion du quatrième Congrès 
annuel des Jeunes Conducteurs, parrainé par le Bureau d'Assurance du Canada. Le but de ce Rallye a été de 
mettre à l'épreuve les connaissances sécuritaires des jeunes et de les entraîner à ce genre de compétition. Parmi les 
délégués qui ont participe au Rallye on reconnaît: Louis Leclerc, Dorval, Québec, Pierre Gosselin, Sherbrooke, Qué
bec, John Tyler, Edmonton, Alberta. __________

pour ceux qui, au sortir de l'é
cole secondaire, exerceront un 
emploi dans le monde du tra
vail. Elle sera éloignée pour 
ceux qui poursuivront des etu
des à un palier supérieur, corn 
me au CEGEP.

“Les jeunes, de dire encore 
M. Fréchette, ne peuvent plus 
se contenter aujourd'hui d'étu 
des générales. Les besoins de 
notre société exigent à chacun 
une formation convenable à 
caractère professionnel'’.

Le directeur de l'enseigne
ment secondaire à la régiona
le a ajouté qu’il est essentiel 
d’assurer à l'élève une vérita
ble polyvalence, c'est-à-dire de 
lui fournir plusieurs possibili
tés de se préparer à remplir 
un rôle dans la société, où il 
devra faire sa vie.

Profil scolaire

M. Daniel Fréchette a insisté 
sur le fait que ce n'est plus 
les cours uniformes d’une sec
tion qui sont proposés à l'élè
ve, mais la réalisation d'un 
profil scolaire propre, consti
tué d'un agencement de cours 
établi selon les objectifs de la 
formation du secondaire, son 
orientation, ses aptitudes, ses 
intérêts, son rendement scolai
re.

Selon l'éventail et les degrés 
des cours offerts à l’école qu’il

frequente, 1 eleve précise peu 
à peu son profil.

“Les regroupements des élè
ves. l'organisation des trans
ports inter-écoles, l'implanta
tion de nouvelles options nous 
permettent d'offrir la polyva
lence dans la majorité de nos 
écoles", d'ajouter le directeur

M. Daniel Fréchette
du service de l'enseignemenl 
secondaire.

M. Fréchette a enfin décia- 
ré qu'il est certain que la réa
lisation des édifices projetés 
permettra d'amoindrir les in
convénients des formules uti
lisées présentement.

Les plans de la polyvalente 
de Valcourl sont entre les 
mains des architectes

SHERBROOKE — La Corn 
mission scolaire régionale de 
l'Estrie a confié aux architêc 
tes Demcrs. Delorme et Mo
rin, de Sherbrooke, le soin de 
tracer les plans de l'école po
lyvalente de Valcourt.

Les ingénieurs en charpen-

A la laiterie Leclerc

te seront St-Pierre. Bertrand, 
Charron et Savoie, de Sher
brooke. et les ingénieurs eu 
mécanique.

Le choix doit par la suit? 
éter ratifié par le minis’ers 
de l'Education.

!

I

Pour plus de renseignements concernant ce cours, téléphonez nous 
et nous nous ferons un plaisir de mieux vous renseigner.
Donc... Hâtez vous, le nombre des elèves etont limite.
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COURS D’ART
UNIVERSITE BISHOP

Lennoxville
Dessin : M. Myhul.

Ligne, volume, composition, modelé vivant.
Mercredi : 8 p m — 9 p.m.
Commençant le 7 octobre.

Peinture G. Contient.
Différentes techniques.
Mardi : 7:30 p.m. — 8 30 p.m.
Commençant le 6 octobre.

—Les toutes derrières creations 
Le coun complet de 10 leçons $45 00.

Payable por cheque immédiatement.
Si le nombre d'inscrits est msuffisont, le cours sera annulé 

l'orgent remis intégralement.
Les applications et les cheques doivent nous parvenir 

avant le 1er octobre.

BISHOP'S UNIVERSITY 
ALUMNI ASSOCIATION 

a?» LENNOXVILLE.

Le Québec pourrait faire plus dans ses 

! relations avec les pays français d'Afrique

Les payes des producteurs 
soumises à une vérification

SHERBROOKE (Par Jean 
Simoneau) — M Robert Cor- 
nevin, spécialiste de Va littéra
ture africaine, a déclaré, lors 
de sa visite au Centre d’Etude 
des Littératures d'Expression 
Française, à Sherbrooke, que 
le Québec pourrait encore fai
re beaucoup plus dans ses re-

ef

TIMBRE
MAGIQUE

La Tribune

VENEZ VOIR! AUBAINES!
GRANDE VENTE D'AUTOMNE

PREMIERS ARRIVES - PREMIERS SERVIS
AUBAINES TANT QU'IL Y EN AURA — TERMES SI DESIRE.
• 50 moteurs 6 et 8 cylindres
• 50 têtes de moteurs reconditionnées
• 50 trousses de vilebrequins (crankshaft)

EQUIPEMENT DE GARAGE USAGE
Compresseur à air pour garage 1 c.v. a 15 c.v.
Elévateurs usagés 1 ou 2 poteaux, reconstruits, pour garage 
Pistons d'élévateurs reconstruits.
Crics ( toutes sortes).
Graisseuses.
Appareils a équilibrer les roues.
Mochine à vopeur.
Clé a serrage à air ou électrique.
Aligneur de lampes d'auto de marque 'John Bean'.
Equilibreur de distributeur 'Alen'.

Système à graisser suspendu ou plafond, 3 moulinets de marque 
'Alemite'.

Le tout en parfait état de fonctionnement 
portant une garantie.

Ouvert de 8h. a.m. à Gh. p.m.

ACKLANDS (QUE.) Ltd
-Joseph 45

Tél.: 819-472-5475 
DRUMMONDVILLE
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tâtions avec les pays franco
phones d'Afrique.

M. Cornevin a souligné par 
exemple les possibilités de cré
er de nouveaux services dans 
les nouvelles universités. M. 
Cornevin a ajouté que d'ail
leurs même si 1a sympathie 
des Africains à l'égard de l’é
tat du Québec ne se fait pas 
connaître à coup de trompet
tes elle ne demeure pas moins 
très vivante au fonds du coeur.

Littérature
M. Cornevin a fait ressortir 

que l'on retrouve certains thè
mes de la littérature québé
coise dans la littérature afri
caine: la religion, la contesta
tion. etc. Il a fait remarquer 
également que la poésie est 
romme au Québec très enga 
gée ce qui personnifie d'ail
leurs les pays neufs.

M Cornevin a souligné que 
la France a connu ses heures 
de gloire au moment de la der
nière guerre comme les pays 
africains au moment de la dé
colonisation.

Par ailleurs, M. Cornevin a 
illustré le fait que certaines 
situations sont similaires en

tre l'Afrique et le Québec. 
Ainsi, par exemple, un roman 
sur le jeune africain qui va 
fonder une cité minière au Ga
bon développera des thèmes 
semblables à un roman sur 
un jeune québécois qui va fon
der une cité ouvrière dans le 
Grand-Nord québécois.

Parlant des relations entre 
le Québec et les pays africains. 
M. Cornevin a souligne que ces 
derniers entretiennent de très 
bonnes relations surtout au ni
veau des écrivains et des pro
fesseurs.

Cependant, en ce qui concer
ne les interventions d'Ottawa. 
M. Cornevin souligne que les 
pays africains ne peuvent re
fuser cette aide quoique la 
sympathie demeure pour le 
Québec.

Selon M. Cornevin, l'apport 
des québécois à l'Afrique est 
très important. Les africains 
sont impressionnés par la qua
lité des québécois surtout chez 
les professeurs. Ils sont très 
bien vu par les autorités afri
caines. dit-il.

Même si le Québec pourrait 
faire encore plus, M. Cornevin

est d'avis qu'en dehors de l’en
seignement le problème de la 
coopération est plus compli
qué (au niveau de l'aide tech
nique. par exemple). Cepen
dant, à son avis, cette coopé
ration ne peut que continuer.

D'ailleurs. M Cornevin a in
sisté sur le fait que les rela
tions entre le Québec et l'Afri
que doivent prendre le ton d'un 
échange plutôt que celui d'ai
de.

11 a fait remarquer que par 
exemple il serait possible au 
Québec d'employer un ou deux 
professeurs africains à cha
que CEGEP. Selon lui. les afri
cains peuvent apporter beau
coup au Quebec. D'ailleurs, 
cet échange au niveau de l'en
seignement secondaire existe 
déjà entre l'Afrique et la Fran
ce.

M. Cornevin a fait ressortir 
que la scolarisation totale des 
anciennes colonies françaises 
en Afrique sera complétée en 
1980.

M. Cornevin a terminé en 
soulignant les différences en
tre l'édition en Afrique et au 
Québec.

SHERBROOKE - Le repré
sentant de la laiterie Leclerc. 
M. Gérard Tousignant a pro
mis hier aux producteurs de 
lait, qu’il vérifierait les payes 
des producteurs pour les mois 
de mai, juin, juillet et août.

“D'ici deux semaines, a a- 
jouté le comptable de la lai
terie Leclerc, je vous ferai sa
voir si oui ou non il y a eu 
des erreurs dans le versement 
des salaires pour ces quatre 
mois.

Cette réponse de M. Gérard 
Tousignant a été bien accueil
lie par les quelque 36 produc
teurs de lait qui s'étaient ren
dus à l’UCC hier après-midi

Le représentant de la laite
rie Leclerc avait été invité 
par le syndicat des produc
teurs pour expliquer pourquoi 
les revenus des producteurs 
de lait ont sensiblement dimi
nué depuis le mois de mai.

M. Tousignant a promis

qu'il ferait des vérifications 
et qu'il rendrait une réponse 
d'ici deux semaines.

“Il est possible, a-t-il dit 
qu'il y ait eu des erreurs sur 
les payes. L'erreur est humai
ne et si on savait quand on 
fait une erreur on ne la ferait 
pas", a mentionné M. Tousi
gnant.

Le comptable de la Laiterie 
Leclerc s'est également enga
gé à venir expliquer les résul
tats rie son expertise sur les 
payes à une autre assemblé* 
syndicale.

“Toutefois, a ajouté M. Tou- 
signant, je suis prêt à reve- 
nir devant vous à la eonditior 
que tous ceux qui sont ici cet 
après-midi s'engagent à êtr# 
présents.

Hier apres midi. 36 des 51 
membres du syndicat des pro
ducteurs de lait assistaient i 
la réunion.

Reprise des activités au club Lions

Création d'un centre de traite à 
à l'étude dans les Cantons de l'Est

QUEBEC — L’administra
tion régionale du ministère rie 
l'Agriculture et de la Coloni
sation. dans la région agricole 
des Cantons de l'Est, étudie 
actuellement l'opportunité d'un 
projet relatif à la création d'un 
centre de traite. Des membres 
d? l’Université de Sherbrooke, 
de l’UCC et de quelques au
tres organismes de la région 
participent également à cet
te étude.

Le projet, une Initiative d'un 
groupe d'agriculteurs, vise no-

GARDE

tamment le regroupement des 
vaches laitières appartenant à 
plusieurs exploitâtes. Ce ccn 
tre de traite, comportant au 
début quelque 200 vaches, 
pourrait éventuellement abri
ter jusqu'à 1.000 bêtes à corne. 
11 comprendrait une usine de 
pasteurisation et une fabri
que de fromage et de yogourt. 
Parallèlement, le projet com 
porte la création d'une coopé 
rative de consommation qui 
offrirait au public, en plus des 
produits mentionnés précé
demment. des viandes, fruits 
et légumes vendus directement 
par les producteurs.

Les promoteurs de ce vaste 
projet estiment qu'un tel cen
tre favoriserait la production 
d'un lait de qualité supérieure 
tout en permettant la réparti
tion du coût d'un équipement 
moderne sur un plus grand 
nombre de vaches. De plus, ce 
regroupement éliminerait les 
inconvénients du transport tout 
en apportant une réduction 
sensible de la manutention. I! 
en résulterait un allègement 
appréciable des besognes aux 
quelles doivenl s'astreindre les 
exploitants, selon les agricul
teurs en faveur rie ee projet

Les conclusions de l'étude 
seront ronnues au début de 
l'automne prochain.

MAGOG. (CT) — Les mem
bres du club Lions, section de 
Magog ont repris leurs activi
tés annuelles suspendues du
rant les mois de juillet et 
août, à l'occasion d’un souper 
qui se voudra désormais heb
domadaire.

Environ huit nouveaux mem
bres ont été admis au sein du 
club et ont été invités à pren
dre le souper en compagnie 
de leur épouse

M Normand Rouleau qui ac
compagnait le président loeal 
M. Roger Bouchard lors du 
congrès international qui s’est 
déroulé à Atlantic City du pre
mier au quatre juillet dernier, 
a exposé à ses confrères, les

faits saillants du congrès qui 
a permis à un Canadien. M, 
Tris Coffin d'accéder à la troi
sième vice-présidence du club.

Par ailleurs. M. Rouleau a 
fait part aux membres, de l'é
change de bannières entre re
présentants des divers clubs 
au niveau international, lors 
du dernier congrès On sait 
que la section de Magog pos- 
série une bannière à l'effigie 
d'une tour d'observation qu'iis 
ont érigée, rue Des Pins à 
Magog, il y a environ cinq 
ans.

Les membres sont informés 
que le prochain souper aura 
lieu au Cabana Lodge, le 5 
octobre prochain, à 7 h. p.m, 

* r*. 1

NOUVEAU PRESIDENT — Récemment avait lieu le souper mensuel du Club des Lions. A 
cette occasion on a effectué le transfer de l'autorité au nouveau president, André Bé
langer. Cette photo nous fait voir dons l'ordre habituel, M. Yvon Goulet, ex-gouverneur 
du district A-8, Claude Martineau, president et Gerry Cholettc, gouverneur du district.
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Bromptonville en bref
flROMPTONVILLE. (CB) — A la suit* de l'appel fait par 

M. Jocelyn Boutin, ancien president responsable du cluh 4 II. 
relativement au bénévolat d'un jeune homme désirant s'oc
cuper des jeunes au poste de responsable, ce dernier nous a 
fait savoir récemment qu'il n’avait reçu aucune demande de 
la part des benevoles. C’est donc dire que le club 4-H qui est 
inactif depuis un an ou deux, le sera encore pour un certain 
temps. "Le matérialisme gagne toujours aux dépens du béné
volat1’, tel fut l'ultime pensee commentée par l'ancien presi
dent.

O—O—O—O—O
I-e secretaire du syndicat de a compagnie Kruger tient 

à informer la nodulation qu'il y aura reprise des activités 
syndicales, lundi le 21 septembre, à 7 h. 30 p.m. à la salle 
paroissiale de Bromptonville.

A l'agenda, le rapport des délégués et des comités, elec
tion des officiers, et ecture de la convention collective. CIP 
et autres Pour terminer, des billets de Loto-Québec seront 
tires au sort parmi l'assistance.

O—O—O—O—O
Dernièrement, plus de 700 visiteurs se sont rendus au 

foyer de Bromptonville entre 9 heures a.m. et 9 heures p.m.
L'on a remarqué la présence du député fédéral, M. Lio

nel Beaudoin, du président de la commission scolaire M. Vic
tor Meunier, de M. le maire Dorilas Gagnon, de M. le curé 
Florent Cabana et du président de la corporation du Foyer, 
M. A bert Nicol.

LES FUIES D’ISABELLE
EN VOYAGE A

ASBESTOS, (YC) — Les Fil
les d’Isabelle organisent un 
autre merveilleux voyage à 
Montréal pour le 29 septem
bre. Le programme de la 
journée est le plus mtéressant 
présenté jusqu'à ce jour. Dans 
i’avant midi il y aura visite à 
Radio-Canada avec participa
tion au nouveau programme 
“Ménage à trois’’ et “Les 
Joyeux Troubadours”. L'a-

MONTREAL
près-midi est réservé à la vi
site de la maison “Steinberg” 
où un goûter sera servi. La 
soirée se terminera au “Théâ
tre de Variétées” de Gilles La- 
tulipe.

Quelques places sont encore 
disponibles. Les intéressés doi
vent s'adresser à Mme Denise 
Sckoropad ou à Mme Marie 
Parenteau avant le 19 septem
bre.

Pollution des eaux aux Trois-Lacs
ASBESTOS. (YC) - La se

maine derniere, les conseil
lers municipaux d'Asbestos, 
recevaient une lettre du Minis
tère de la Santé dans laquelle 
celui-ci annonçait aux autorités 
municipales qu’aucune étude 
ne serait entreprise cette an
née rur la pollution des eaux 
des Trols-Lacs.

I î lettre donnait comme rai

son que la cédule du ministère 
était complete pour l'année en 
ce qui concerne les études sur 
la pollution.

Cependant, aucune nouvelle 
de la Régie des Eaux n'est en
core parvenue au Conseil. On 
sait en effet qu*une demande 
similaire avait été faite à la 
Régie des Eaux.

Sport en vrac
(rosse: remerciement de la ligue

BROMPTONVILLE, (GB) — 
M Paul-Emile Boutin désire 
remercier tous les sportifs de 
Bromptonville qui ont joué à 
la crosse eet été dans la ca
tégorie Pee-Wee, Bantam et 
Midjet.

Prochainement, une soirée 
pour la remise des trophées 
sera organisée en leur hon

neur.
M Boutin désire remercier 

également ies instructeurs et 
les gérants de ces équipes qui 
ont fait un bon travail, ainsi 
que les commanditaires pour 
leur aide financière et tous 
ceux qui ont contribué au 
transport des joueurs qui de
vaient se rendre à Windsor.

Epreuves d'habileté automobile
WINDSOR, (MC) — Le Club 

Automobile de Windsor Inc. 
offrira, à tous les membres du 
club et aux intéressés, la pos
sibilité de participer à des 
épreuves d'habileté automobi
le

Ces épreuves se dérouleront 
samedi après-midi à l'ancien 
aéroport de St-François.

Les inscriptions à cette acti
vité auront lieu à lh. p.m. au 
terrain de l'aéroport et le pre
mier départ s'effectuera à lh. 
30

Ces épreuves commanditées 
par la pharmacie Bolduc ont 
été organisées par le CAWI 
dans le but de diversifier pour

les membres la gamme des 
activités automobiles.

La remise des prix s'effec
tuera le soir même à l’hôtel 
Riverview de U rue principa
le à Windsor.

Le club compte donc sur la 
participation des amateurs de 
sport automobile. Cette acti
vité rapprochera d’avantage 
les amateurs d'un même sport 
qui prend sans cesse plus de 
popularité.

Pour des renseignements 
complémentaires sur cette 
journée les intéressés doivent 
communiquer avec M. Gilles 
Morissette.

Fin de saison à la balle-molle féminine
WINDSOR. (MC) — La ligue 

Feminine avec un peu de re
tard sur la ligue Masculine 
vient de terminer la saison 70.

Le Topgrade a été couronné 
champion des séries élimina
toires en disposant dans la tou
te dernière joute du .1. H. Mo
rin par le pointage de 15 à 2.

On pouvait craindre un dé
couragement dans le camp du 
Topgrade alors que cette der
nière formation accusait un re
tard d une partie dans la série 
deux de trois sur le J. H Mo
rin. le champion de la saison 
régulière.

fréqtripe de Mme Modo Pa
rent ne devait pourtant pas 
s'en laisser imposer par les 
états de service du J. H. Mo

rin dans la saison régulière et 
elle arrachait à cette dernière 
équipe leur championnat de 
la saison 1970.

La dernière rencontre a été 
l'explosion dans le camp du 
Topgrade alors qu’elle écra
sait sa rivale par le pointage 
de 15 à 2. Madeleine P-arent 
a maitnsé l'offensive adverse 
en les limitant à 5 coups sûrs 
tandis que Françine Ayotte 
était débitée de la défait* avec 
21 coups sûrs accordés.

Doris Bélanger et Eva La- 
rochclle ont brisé les reins du 
J H Morin avec chacune tm 
circuit.

Carmen Beaudet réussissait 
un exploit analogue dans le 
camp vaincu.

Nouvelle saison de quilles
WINDSOR (MC) — La li- 

rup de quilles O'Keefe a ou
vert sa saison par la présen
tation de son premier pro
gramme régulier.

Le Médo Parent s’est immé
diatement imposé en première 
position avec 4 points suivi du 
Cantine Windsor et du Mar
ché Greenlay qui en ont accu
mulé chacun deux. La Légion 
Canadienne ferme la marche 
avec aucun point à son actif.

Mme K McKentoch a pris 
en main les honneurs du sim
ple en réussissant une partie

de 167 Mme Ginette Raymond 
pour sa part a conquit les 
honneurs du meilleur triple 
avec un total de 406

Ginette Raymond détient la 
meilleure moyenne avec 135.3 
suivie de près par Mme Simo
ne Emond 135 K McKentoch 
se classe en troisième avec 
une moyenne de 129. tandis 
que Lise St-Laurent se classe 
cinquième avec 125. Claire Si- 
Amant ferme la marche des 
cinq meilleures avec une mo
yenne de 1246

La ligue Bon-Plaisir: trois joules
WINDSOR. (MC) — Le olus 

récent programme de la ligue 
de balle lente Bon Plaisir 'Of
frait trois joutes des plus cor- 
aées.

Le Amo disposait dans le 
premier affrontement du Lynn 
mac par le pointage de 23 à 
22 le Boiler Speciality avait 
raison de l'Auberge 18 à 17 et 
le Goodall Rubber l'emportait 
sur les Chevaliers de Colomb 
par le pointage de 10 à 8.

Au cours d’un marathon de 
points le Amo a réussi à vain
cre le puissant Lynnmac par 
le pointage de 23 à 22. P. A- 
bran a retiré les honneurs de 
la victoire et il a été appuyé 
offensivement par la tenue de 
Jean-Paul Duval qui réussis
sait une performance parfaite 
au marbre de 5 en 5. Abran 
aidait sa propre cause avec 3 
coups sûrs en cinq apparitions 
Dans le camp adverse Henri 
Tremblay cognait trois en qua
tre

Dans une autre avalanche de 
points le Boiler Speciality a 
disposé de l'Auberge par le 
compte de 18 à 17.

F, Maheux a été crédité du 
gain au monticule pouvant bé 
néficier d'une performance rte 
5 en 5 de son joueur offensif 
P. E. Huppé.

Pour les vaincu Yvon Pru
neau était le point de mire 
avec une performance de qua
tre coups sûrs en cinq appa
ritions au marbre.

La froide température a peut- 
être empêché les clubs évo
luant dans le troisième enga
gement de répéter l'exploit de 
leur prédécesseurs mais la 
rencontre a été plus sobre dans 
le pointage.

Le Goodall Rubcr a vaincu 
les Chevaliers de Colomb au 
pointage de 10 à 8. Agénard 
Letendre s’est accapare d'un 
autre gain au monticule alors 
que -Jean-Guy Côté lui prêtait 
main forte avec quatre coups 
en lieu sûr en cinq apparitions. 
Jean-Paul "Bidou” Paradis ap
portait lui une contribution 
d'un circuit dans la victoire 
des siens.

L St-Cyr a été l’étoile offen
sive de? Chevaliers avec trois 
eoups sûrs en cinq randonnées 
au marbre

CONSTRUCTION D’UNE USINE 
DE FILTRATION D’EAU

WINDSOR. (MC) — L’im
pact de rassemblé; publique 
tenue mercredi soir à l’hôtel 
de ville de Windsor au sujet 
de la construction d'une usine 
de filtration d'eau Le règle
ment est considéré comme a- 
dopté alors que seulement six 
propriétaires s'enregistrai * n t 
contre ce règlement alors que 
la loi en prescrit 20 pour pou
voir obtenir un référendum 

Le contrat pour la réalisa
tion de ce projet d’usine va

Concert d'orgue
ASBESTOS. (YC) — Un con

cert d’orgue de grande qualité 
sera donné à l’église de St- 
Camille, par l'organiste titu
laire de la Basilique Notre-Da
me du Cap, Mlle Noëlla Ge- 
nest.

Après avoir obtenu plusieurs 
premiers prix au Conserva
toire de musique de la provin
ce de Québec. Mlle Genest a 
remporté la palme au con
cours de "Royal Canadian 
College of organists" en 1965. 
Boursière du ministère de l'E
ducation et des Amis de l'Art, 
elle a poursuivi des études mu
sicales à Paris sous la direc
tion de Marie-Claire Alain, où 
elle fui invitée à jouer au 
Grand-orgue de l'église Saint- 
Sé vérin.

Maintenant, professeur au 
Conservatoire de musique de 
Trois-Rivières, Mlle Genest 
est aussi bien connue du public 
par les nombreux recitals 
qu’elle a donnés, notamment 
chez les Amis de l'orgue à 
Québec et au Festival inter
national d’orgue à Montréal.

Mlle Genest interprétera les 
pièces musicales suivantes; 5

incessamment être préparé en
tre la ville de Windsor et les 
entrepreneurs. La signature 
du contrat devrait en principe 
avoir lieu la semaine prochai
ne et les entrepreneurs en 
question auront une période 
de six mois pour completer le 
projet.

La population de Windsor 
devrait donc bénéficier d une 
eau claire et surtout potable 
vers le mois d’avril.

à St-Camille
oeuvres de Jean Sébastien 
Bach, symphonie no 1 de Vien
ne, Chorale no 3 de César 
Frank-, Prélude et fugue en mi 
mineur de Buxtehude; Où s'en 
vont ces gais bergers de Dan- 
drieu, Noél en sol majeur de 
Daquin et finalement, Litanies 
de Jehan Alain.

Ce concert d’orgue veut être 
le couronnement de plusieurs 
mois de travail, grâce auquel 
la Fabrique St-Camille a trans
porté l’orgue paroissial du 
haut jubé où il avait été ins
tallé en 1936. jusqu'à l'avant 
de l'église où la Maison Luc 
Santoire représentante atti
trée des orgues Casavant l’a 
complètement remis à neuf. 
Depuis la fin de cette réno
vation. de grands musiciens 
ont témoigné de la grande ri
chesse de son de cet orgue à 
tuyaux de 17 jeux, tels M. 
l’abbé Claude Paradis et M. 
Pierre Blouin de Sherbrooke.

Nous vous invitons donc à 
venir entendre ce concert de 
grande musique d'orgue qui 
aura lieu dimanche le 20 sep
tembre à 8h. p.m. à l’église 
St-Camille.

Elections au Club Copain des Neiges
WINDSOR, (MC) — Les 

membres du Club de ski Co
pain des Neiges se réunis
saient mercredi soir pour éli
re un président et les quator
ze directeurs.

M. Robert Allard président 
pour la saison 1969-70 a sou
haité la bienvenue à tous les 
membres et leurs amis en les 
remerciant de leur présence au 
nom de tous les directeurs.

Les élections ont aussi été 
précédées par la lecture des 
minutes de la dernière assem
blée et le bilan pour 1969-70.

Elections

Le cluh a ensuite procédé 
aux élections choisissant M. 
Jean-Claude Boutin pour agir 
comme président d'élection et 
Mlle José Hébert au poste de 
secrétaire d’élection.

M. Robert Allard a été réé
lu par acclamation. L’assem

blée s’est ensuite choisi deux 
scrutateurs pour procéder à l’é
lection de 14 directeurs. Gé
rard Poirier et Robert Caston- 
guay se sont chargé de cette 
fonction.

Directeurs

Les quatorze directeurs choi
sis pour la saison 1970-71 sont 
Claude Godbout. Madeleine 
Durand. Richard Fréchette, 
Claude Couture, Suzanne God
bout, Denise Ostigny, Colette 
Déziel, Nicole Gagnon, Pierre 
Turgeon, Richard St-Laurent, 
Jacques Larosc, Marcel Cor- 
riveau, Louise Maltais et Jac
ques Fréchette.

Ces directeurs choisiront lors 
de la prochaine réunion 1* vi
ce-président, le secrétaire et 
le trésorier. De plus lors de 
la prochaine assemblée les 
différents comités seront struc
turés.

WW». Moi

Le président d’élection M. Jean-Claude Boutin félicite 
M. Robert Allard de sa nomination à la présidence du 
Club de Ski Copain des neiges en présence de Mlle Jo
sé Hébert qui agissait comme secrétoire d’élection

Windsor en bref
WINDSOR, (MC) — Le président du Hockey mineur in

forme tous les jeunes amateurs de ce sport, que les inscrip
tions doivent être rapportées au centre Lemay, samedi ma 
tin entre 9h et midi L'intéressé doit se présenter avec sa 
cotisation et sa formule signée par ses parents. Cette inscrip
tion est vraisemblablement la seule qu'il y aura.

O—O—O—0-0
les personnes qui ont agi à titre d’arbitre dans la ligue 

l.aurentide, lors de la deuxième partie de la saison et lors 
des séries semi-finales, doivent communiquer avec M. Jean 
Coder* ou M. Fernand I.abonté.

O—O—O—O—O
lai paroisse St-Grégoir* de Greenlay présentera dimanche 

A compter de lh. une tire de chevaux. Cette tire sera suivie 
d'un souper et d'une soirée dansante à la salle paroissiale 
de Greenlay F.n cas de pluie le souper et la soiree seront 
présentés de toute façon

O—O—O—O—O
l.es membres du conseil étaient tons présents à la plus 

récente assemblée du conseil de ville de Windsor a l’fxrep- 
tinn de M. Roland Riendeau.

O—O—O—O—O
Le conseil a accepte de verser un octroi de $100 à l'As

sociation du Baseball Mineur Cette association a occupé 275 
jeunes durant la saison estivale.

O—O—O—O—O
L’assemblee demandera au ministère des Affaires muni- 

ripales, l'autorisation de vendre »u comptoir des émissions 
d’obligation pour une valeur de $24.(HW) à un taux de éW'r, 
pour paver l’échéance du règlement 241 datant de novembre
1959.

O-O—O—0—0
L’éehevin Hormidas Fredette et son épouse ont été dési

gnés pour représenter la ville au congrès de l’Association Fo
restière des Cantons de l'Est.

DES TRAVAUX DE
ST EUE D’ORFORD - Des 

travaux de voirie sont pré^en 
tement exécutés par le minis
tère de la Voirie dans la muni
cipalité de St Elie d’Orford 

Ces travaux, qui consistent 
à faire la forme, se poursui 
vent «ur l'ancien chemin dé 
Montréal, sur uné longueur

VOIRIE A ST-EIIE
d’un demi mille, et dans le 
rang 8. sur une longueur de 
trois quarts de mille

M Delphis Trépanier. mai
re de eette municinalité. a fait 
su'on qu i] s'agit des seuls 
travaux en cours pour le mo
ment.

accepterait un compromis à Scotstown

ÿmm:MMi:

Le Capitaine Richard Veil

SHERBROOKE - La Corn 
mission scolaire d'East Angus 
aurait accepté au moins taci 
tement un compromis suggéré 
pour résoudre le problème du 
transport des élèves en 4e et 
5* année de Scotsto\vn-Bury, 
qui risque de s'envenimer.

C'est ce qu'ont fait savoir 
hier des représentants de la 
section de Scotstown des pa
rents catholiques.

Le problème provient du fait 
que 37 élèves de Scotstown doi
vent se rendre à Bury, où il 
n’y a que 19 élèves.

—Les parents de Scotstown 
boycottent présentement le 
transport de leurs enfants—

Le compromis présumé con
siste à installer les classes de 
4e et 5e années à Scotstown.

Les parents, représentés par 
Mme Paul Beaudoin. Mme Em 
manuel Doyon et M. Gérard 
Désilets prétendent que leurs 
enfants sont traités injustement 
par la commission d'East An
gus.

On se rappellera que le pré
sident de ce corps public. M. 
Marcel Lamoureux. a dit ou'il 
n’avait jamais été question 
d'un compromis.

Les parents rie Scotstown ont 
souligné que M. Lamoureux

leux, aumônier catholique 
des Forces canadiennes, a 
été permuté a la Base des 
Forces canadiennes à Ed

monton ou il sero chapelain 
du Régiment aéroporté. Le 
Capitaine Veilleux, originai
re d'East Angus, a été or
donné prêtre en 1960. A- 
près quelques années d'en
seignement au Séminaire de 
Sherbrooke, il était nommé 
aumônier militaire a la Base 
de Volcartier.

Nouvel Exécutif è 
la Garde juvénile

BROMPTONVILE. (GB) — 
Les membres de la Garde ju- 
vénille de Bromptonville se 
sont choisis un nouvel exécu
tif dant Paul Dubé en est le 
président, Luc Nault le vice 
président. Richard Côté le se
crétaire, Jean-Guy Doyon le 
trésorier. André Dupuis le di
recteur et Yves Bélisle le 
commandant.

Les responsables de la Gar
de juvénile invitent tous les 
jeunes, ayant 11 ans et plus, 
demeurant à Bromptonville ou 
à la campagne environnante 
qui s'intéressent à re mouve
ment de bien vouloir commu
niquer avec Raymond Nault 
sous-lieutenant ou Ré j e a n 
Nault caporal à la salie pa
roissiale après chaque mes
se, soit celle du samedi soir 
ou du dimanche avant midi. 
Les activités débuteront mar
di le 22 septembre à 6h 30 p. 
m.. bienvenue à tous les inté
ressés.

ASBESTOS(YC) — De nom 
breuses personnes d'Asbestos 
se demandaient depuis quel
que temps ce que devenait M. 
Paul-Emile Daigle, candidat 
unioniste aux dernières élec
tions provinciales, ancien pré
sident de la Chambre de com
merce d'Asbestos. et proprié
taire-gérant du marché Clover 
Farm

Nous avons réussi à rencon
trer M. Daigle, et celui-ci 
nous a fait part qu'il demeu
rait maintenant à Drummond- 
ville, et qu’il était au service 
de la Commission scolaire ré
gionale St-François depuis lun
di, comme directeur de l'équi
pement.

Nous profitons de l'occasion 
pour remercier M Paul-Emi
le Daigle, au nom de la popu
lation d’Asbestos. pour les 
nombreux services qu'il lui a 
rendus, tant enmme homme 
d'affaire'., que comme mem
bre actif de plusieurs mouse- 
ments.gociaux.

aurait riù profiter de l'assem- de ne rien dire. que les classes de 4e et 5e an-
blée des parents pour faire Les parents ont ajouté quil née soient transférés a Scots- 
valoir son désaccord plutôt que continueront la lutte jusqu'à ce town._____________________

TRAVAUX DE VOIRIE DE $103,000
WINDSOR (MC) — Divers 

projets de voirie sont prévus 
pour l’automne 1970 et la som
me totalisant ces travaux est 
évaluée à $103,000 

Le conseil de ville de Wind
sor a incidemment procédé 
lors de la dernière assemblée 
à l’adoption d’un règlement 
concernant divers travaux de 
pavage, de confection de rue 
et de service d'aqueduc et d’é
gout.

Les travaux consisteraient 
à ouvrir la nouvelle rue St-Jo
seph ceci incluant naturelle 
ment le service < aqueduc- 
égout). Sont aussi inclus dans 
ce réglement le service sur le 
tronçon de la rue St-Jean en 
tre la rue Stanley et le servi
ce actuel de la rue St-Jean, le 
prolongement de la rue Crab
tree pour accommoder les 
constructions qui ne sauraient 
tarder.

Il y a aussi de prévu la pré
paration et le pavage de la 
rue Rankin et Fry. Dans le 
cas de la rue Fry. des travaux 
d’entrées de service pour les 
lots vacants et l'abaissement 
du service d’aqueduc actuel 
s'ajoutent au pavage.

Le conseil a fixé l'assemblée 
publique pour ce règlement 
au mercredi 23 septembre de 
7h. à 9h. p.m.____________ _

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE RICHMOND- 
MELBOURNE TIENDRA SA PREMIERE
RICHMOND — La Chambre 

de commerce de Richmond- 
Melbourne tiendra sa premiè
re réunion de 1-année lundi le 
21 septembre, a 6h.30 p. m.. au 
club de golf Bellevue.

Au cours de eette réunion. 
M Roger Trudeau maire de 
Richmond. présentera aux 
membres de la Chambre de 
commerce un rapport sur les 
affaires municipales.

M. Georges Poulin présente
ra par la suite un rapport sur 
le congrès provincial des 
Chambres de commerce, qui

se tient présentement à Sher
brooke

La Chambre de commerce 
Richmond-Melbourne se trouve 
présentement en pleine cam
pagne de recrutement.

Conseil d’administration

Le nouveau conseil d’admi
nistration de la Chambre de 
commerce Richmond-Melbour
ne se compose de M. Georges- 
Henri Brouillctte président. 
M. Evan Smith, vice-président. 
M Georges-Henri Poulin, se

crétair enri Poulin, tré
sorier i ichael O’Donnell
président ex-offieio.

I,es directeurs sont MM. Ro
nald Butler. Lucien Cormier. 
Paul V. Delaney. Jérôme Des
marais. Gilles Dueharme. Ke
vin Danaher Jean-Louis Fau
cher. William Stevens. Bruce 
Taylor. Bernard K. Tremblay. 
Roger Smith. Jean-Guy Ouel
lette. Me André Grégoire. Y- 
von Goudreau. Arnold Healey. 
André Lupien et Allan Mc- 
Court 

Enthousiasme à la Chambre de 
de commerce de Rock Island

ROCK ISLAND (MD) — La 
Chambre de commerce de Bee 
be-Rock Island - Stanstead con
tinuera ses activités en 1970- 
1971 si l’on en juge d'après 
l'enthousiasme démontré lors 
de ia dernière réunion des 
membres. Actuellement U y a 
43 membres et le président 
M Denis Bouchard a révélé, 
au cours de cette assemblée, 
que l'objectif pour l’année 
1970-1971 serait de 75 mem
bres. Il y avait une quinzaine 
de personnes lors de eette as
semblée qui s’est déroulée à 
la salle de la Légion à Stans
tead.

Réalisations

Le président sortant M. Bou
chard a fait une rétrospective 
des réalisations faites par la

Chambre au cours du dernier 
exercice qui s’est termine à 
la fin d’aoùt. Parmi les réali
sations importantes, il faut 
mentionner le mémoire de 
près de 60 pages qui a été 
préparé au début d'avril pour 
munir la région d’un maga
sin de la Régie des Alcools; 
la réussite des pourparlers 
avec le député du comté pour 
le déménagement du kiosque 
touristique du gouvernement 
provincial: le début des pour
parlers avec les municipali
tés environnantes et les gou
vernements pour obtenir une 
meilleure signalisation, un 
meilleur système de numéro
tage des routes, et des répara
tions à des routes et des ins
tallations gouvernementales.

La Chambre a également

débuté avec la fin de l’année 
une- campagne contre la pol
lution en demandant au con
seil de Stanstead de fermer 
leur dépotoir municipal qui est 
situé trop près de la rivière 
Tomifobia. le principal af
fluent du lac Massawippi.

Lors de l’assemblée des 
membres, le président M. De
nis Bouchard a souligné que 
la Chambre avait un an et que 
l'objectif fixé en septembre 
1969 avait été atteint Cet ob
jectif était de garder la Cham
bre vivante pendant un an. 
Pour souligner cet anniver
saire M. Bouchard a mention
né que la Chambre de Beebe 
Rock Island-Stanstead était 
représentée au congrès pro
vincial qui se déroule actuel
lement à Sherbrooke.

L'ASSOCIATION TOURISTIQUE ETABLIT DES 
CONTACTS DE PROMOTION TOURISTIQUE
MAGOG. (CT) — M. Jean 

Vigneux, président nouvelle
ment élu à l’Association tou
ristique Magog-Orford, entend 
jouer pleinement son rôle de 
promoteur de l’industrie tou
ristique danr la cité de Magog 
et la région.

C’est ainsi que. dès cette se
maine. il a rencontré M. Ro
ger Lamoureux d’Orford, pré
sident de l’Association hôteliè
re de la région, établissant 
ainsi son premier contact à to- 
tre de président, en vue de 
connaître l’intention de cette 
association face à la promotion 
touristique et sonder le pouls 
de cette association devant 
l’appréciation et les améliora 
tions possibles des services de 
l’Association touristique Ma
gog-Orford.

M. Vigneux nous a révélé 
qu’il est sorti de cette ren
contre. très encouragé de l'ini
tiative qu'entend prendre l'as
sociation hôtelière qui projet
te de rédiger une circulaire 
sur les diverses activités hi
vernales du cluh de ski du 
Mont Orford et les distribuer 
au rythme des visiteurs de 
passage ou en tournée dans la 
région.

Le nouveau président élu 
accélérera ses contacts avec 
les divers autres responsables 
des organismes oeuvrant dia
métralement. De ces derniers, 
il veut également connaître les 
points de vue et les projets, 
recevoir leurs suggestions re
latives à l'amélioration ou en
core la réorientation si néces
saire, des activités de l'As
sociation Touristique Magog- 
Orford. qui est ouverte à tou
tes les suggestions suscepti
bles de rendre le maximum 
des services aux touristes ve
nant de toutes les parties du 
monde.

Près de 3,000 visiteurs se 
sont inscrits au kiosque d'in
formation de l’Association 
Touristique Magog-Orford, au 
cours des huit derniers mois, 
comparativement à 2.669 lors 
de l'année expirée au 31 dé
cembre 1969; il s'agit donc 
d’une augmentation sensible 
qui devrait enregistrer une 
flèche ascendante fortement 
accentuée puisqu'il reste enco
re quatre mois d'opération.

On sait que l'Association 
Touristique Magog-Orford dé
tient une charte du Secrétariat 
de la Province et est formée 
en vertu de la loi des Corpora
tions opérant à but non lucra
tif. Elle tient son existence de 
puis le quatre mars 1965 et 
opère un kiosque d’information 
touristique, propriété de la ci
té de Magog, et situé, rue 
Main, à la sortie de Magog.

Une employée permanente 
Mlle Renée Lecompte <et une 
employée surnuméraire pour 
la période estivale, y diffusent 
les renseignements aux touris
tes. ’

I.a dirertion
1-e hurfau de direction se 

compose de M Jean Vigneux, 
président: MM. Donald La

croix, Yves Couture et Laurent 
Lussier, vice-présidents et les 
directeurs: MM. Jean Dus
sault. J. L. Lacroix. Roger La
moureux. Hugues Blouin, et

Pierre La plante. Mme Thérèse 
Turgeon ayant démissionné ré
cemment. pour des raisons 
personnelles, n’a pas encore 
été remplacé.

Magog en bref
MAGOG, (CT) — Le grand tournoi annuel de golf tenu 

par les policiers el pompiers de la cité de Magog et auquel 
participeront les membres de la quasi totalité des villes des 
Cantons de l'Est, se tiendra au Mont Orford les mardi et mer
credi 22 et 23 septembre courant.

Encouragé par la franche collaboration du directeur de 
la police locale. M Donald Lizotte, et soutenu par les divers 
corps de policiers et de pompiers des Cantons de l'Est, le 
corps policier de Magog entreprendra mardi un quatrième 
tournoi annuel destiné à établir des contacts et fraterniser 
entre membres des divers corps policiers et pompiers de la 
région Des invités de marque dont les juges Gaston Desma- 
rais et Pierre Beaudry seront de la partie. I,e tout sera cou
ronne par la distribution des trophées et prix au cours de la 
soirée de mercredi, suivi de la partie récréative qui clôturera 
le tournoi L'organisation de ces festivités es1 sous la direc
tion du sergent Jean-Paul Leduc et du constable Gaston Va- 
chon. ainsi que M. Gilles Pouliol. agent de la brasserie O'Kee
fe.

O—O—O—O—O
Pour une rumeur, il en est une qui retiendra sûrement 

l'attention des électeurs du comté de Stanstead. Tl s'agirait 
de la nomination possible du député Georges Vaillancourt, aux 
hautes fonctions de ministre dans le cabinet Bourassa. Ce se
rait sans doute un cadeau appréciable que pourrait faire le 
premier ministre au député de Stanstead dont on marquera 
dimanche, an Mont Orford, 10 années de vie politique.

O—O—O—O—O
La soirée récréative organisée par le Comité de la Para

de du Père Noël, samedi, à la salle St-Jean-Bosco à Magog 
sera animée par M. Jacques Mercure du poste de radio CJ- RS.

O-O—0-0-0
l.es membres du club Kiwanis de Magog, qui ont tenn 

leur premier souper hebdomadaire au Cabana Lodge Motel, 
étudient la possibilité de venir en aide au Centre de Réhabi
litation de Rawdon spécialisé dans la réadaptation des per
sonnes s’adonnant à ia drogue. C'est le Rev. Vernon Bell, in
vité d’honneur, qui s'est fait l'instigateur de cette initiative.

"Il n'y a que peu de rhanre pour chacun d'entre nous, 
de demeurer unis, aussi longtemps que la plupart d'entre 
nous désirons demeurer en face de l’autobus, en arriére de 
l’église ou dans le milieu de la rue", telle est la pensée sur 
laquelle se sont quittés lundi soir dornier les membres Kiwa
nis.

O—O—O—O—O
lyP Centre des I/visirs de Magog inaugurera, par une soi

rée dansante, vendredi soir à 8 h. 30 p.m ses activités après 
une interruption durant la saison estivale.

O-O—O-O—O
l.es élections en vue d'élire un bureau de direction an 

Centre des Loisirs à Magog, se tiendront le samedi. 29 sep
tembre courant à 7 h. 30 p.m. Le mandat de chacun des mem
bres du bureau de dirertion est pour une durée d’un an.

O—O-O-O—O
M René Teasdale. professeur d'éducation physique à 

l'emploi du campus scolaire de Magog a été le choix des édu 
cateurs physiques de la Régionale de l'Estrie. au poste de 
directeur de la discipline sportive du ski et de la gymnasti
que.

O—O—O—O—O
Dans un communiqué qu'il nous a remis hier, M. René 

Teasdale fait l'éloge des “Jeux du Québec”, section de Ma
gog qui ont réalise un projet depuis longtemps caressé par 
les jeunes sportifs de la région, soit l'aménagement d’une pis
te et pelouse publique où nos jeunes peuvent désormais s’é
battre et donner libre cours à leurs instincts sportifs. D féli
cite les memhres du conseil de ville de leur généreuse con
tribution à cette oeuvre.

O—O—O—O—O
Une cinquantaine d'individus, pour la plupart de Magog 

comparaîtront, mardi soir à 7 heures devant le juge de la 
Cour municipale. M-1 Louis-Philipne Gahpeau La session -9 
tiendra à la salle du conseil a l'hôtel de ville de vendroit. 
Cesi re que nous a révélé, au cours d'une conversation rélé. 
phonique d'aujourd hui le greffier de cette cour, M MareOl 
Belanger.
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La cinquième réunion de la conférence constitu
tionnelle permanente pour doter le Canada d’une 
constitution plus en conformité avec ses besoins a pris 
fin dans une atmosphère que n’est venu troubler aucun 
propos dé potentat de carrefour.

C'est ça de pris, même si l’on repart pratiquement 
à zéro. Et c’est repartir à zéro quand on se reporte à 
1965 et à la fameuse formule Fulton-Favreau pour 
trouver une formule d’amendement à la constitution. 
Il ne s’agit plus aujourd’hui, en effet, de trouver les 
moyens de rapatrier la constitution canadienne, prison
nière à Londres, mais de trouver un mécanisme pour 
la modifier sur place sans même en entreprendre la 
revision complète.

L’accord semble fait sur ce point et quand, mardi, 
on a ajourné à février les travaux de la conférence, tout 
le monde était d’opinion qu’il fallait accélérer cette 
revision. C’est pourquoi on a décidé de tenir deux séan
ces plénières par année et qu’on a fait tenir des direc
tives précises au comité permanent des fonctionnaires 
sur la revision de la constitution. Il y aura même des 
consultations bilatérales entre Ottawa et certaines pro
vinces sur des points particulièrement litigieux.

Vraisemblablement on aurait décidé de descendre 
de ses grands chevaux et de relever ses manches pour 
se mettre au travail. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura 
plus de palabres. Au contraire, elles se feront nom
breuses et d’aucuns prévoient même qu'elles pourront 
facilement s’échelonner sur une période de trois à cinq

bloc-notes
Les cheveux... 

en pouces ou en propreté
Les étudiants de l’école Montcalm et. vraisemblablement, 

ceux de la plupart des écoles secondaires de Sherbrooke pour
ront porter les cheveux longs.

Il faut toutefois s'entendre sur le terme “long" . . . Les 
cheveux ne devront pas descendre plus bas que les sourcils par 
en avant, ne pas cacher complètement l'oreille sur le côté et ne 
pas dissimuler totalement le collet à l’arrière.

Les étudiants et les autorités ont discuté ensemble de la 
situation et un problème qui aurait pu devenir sérieux semble 
avoir été évité.

Mais a-t-on vraiment évité un problème ? La situation des 
cheveux longs doit-elle se discuter en mesure de pouces ou en 
termes de principes ?

Les cheveux longs ou la longueur des jupes: est-ce une 
affaire de pouces ou une affaire de mode, de bon goût et même 
de principe ?

La seconde hypothèse semble davantage dans le contexte 
actuel.

On a parlé des critères de longueur à l'avant, à l’arrière 
et sur le côté de la tête. Mais jamais on n'a parlé de propreté,

Et pourtant cette question de propreté aurait dû précéder 
toutes les autres questions.

Aucune fille n’a été suspendue de l’école parce qu'elle por
tait les cheveux longs. Pourtant on songe à le faire pour les 
garçons. Les exemples d'hommes célèbres qui portaient les 
cheveux longs sont nombreux et cela ne les a jamais empêchés 
de mettre leur intelligence en valeur. Aujourd'hui, la mode des 
cheveux longs qui était en vogue à certaines époques et qui 
avait disparu depuis quelques années semble revenir.

Ce ne sont pas quelques principaux d écoles ni quelques 
étudiants qui pourront y faire quoi que ce soit. Mais les prin
cipaux d'écoles peuvent exiger, et là-dessus personne ne les 
blâmera, que tous les étudiants qui fréquentent l’école soient 
propres.

Les jeunes filles qui portent les cheveux longs en subis
sent les conséquences: fréquents lavages, séchages, visites chez 
la coiffeuse ou autres. Les garçons qui désireraient les imiter 
ne devront pas oublier cela: si on veut suivre la mode, il faut 
en subir les exigences et inconvénients.

Car la détermination de normes précises en pouces, en 
sourcils, en oreilles ou en collets ne représente pas une solution.

Demain matin, la mode sera peut-être aux cheveux qui 
cachent les oreilles et il faudra alors recommencer la discussion.

Que l’on exige que les étudiants soient propres, bien pei
gnés et des choses semblables, qui s'appliquent tout autant aux 
vêtements qu’aux cheveux paraît apporter une réponse plus du
rable et plus solide à toute cette discussion.

Somme toute, que les étudiants portent les cheveux à la 
longueur qui leur plaît, mais qu'ils se lavent ... et ils n’auront 
sûrement pas de problèmes auprès des gens qu'ils rencontrent . . .
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La constitution...on se remet en route
ans. Quand même il est permis d’entrevoir un filet de 
lumière, phénomène nouveau. Dans cette optique il est 
permis d’entrevoir aussi qu’il n’y aura plus de ces con
férences constitutionnelles du type de celles que nous 
avons connues jusqu’ici, mais qu'à l’avenir des discus
sions d’ordre pratique sur des problèmes courants en 
feront les frais.

Si, dans l’ensemble, le climat est moins chargé 
d’electricité, il n’en reste pas moins vrai que le Quebec, 
dans une certaine mesure, ne doit pas priser le fait 
que le projet de revision de la constitution a dévié sur 
la question de la formule d'amendement à la constitu
tion. Le contretemps, si c’en est un, serait-il aussi 
fâcheux que certains pourraient le croire ? En suppo
sant qu’il permette un départ à neuf avec, chez tous les 
délégués, une meilleure tournure d’esprit et une plus 
grande compréhension des problèmes du voisin, il n’y 
a pas lieu de trop s’en formaliser.

Toutes les provinces savent que Québec n’aban
donnera pas certains principes auxquels cette province 
attache énormément d’importance. Toutes savent aussi 
que l’élection de M. Bourassa, avec une majorité écra
sante, signifie peut-être la dernière chance de sauver 
la Confédération. C’est assez pour que les provinces 
anglo-saxonnes fassent preuve de plus de largeur de 
vue et acceptent, avec plus de gaieté de coeur, certains 
compromis inévitables. Le ton qu’a pris M. Bourassa à 
la conférence constitutionnelle n’a pas été de nature à 
écarter ou eloigner des sympathies avec, et sur lesquel

les, Québec doit compter pour faire valoir ses réclama
tions.

Tandis que les cocoricos du Quebec résonnent en
core dans toutes les mémoires de ceux qui ont parti
cipe aux reunions précédentes sur la constitution, c’est 
le moment de ne plus chanter, mais d'agir, de manoeu
vrer. Mais si encore une fois, on s’enferre en cherchant 
la formule d’amendement à la constitution, la voix du 
Quebec pourra se faire entendre, tonitruante cette fois.

A la condition que les provinces ne voient pas un 
mirage dans les perspectives d’amendement à la cons
titution, il sera assez facile d’accélérer les travaux de 
revision. Plus les provinces entreverront la possibilité 
d’obtenir ce qu elles désirent, plus elles seront portées 
à dialoguer. Mais dialoguer ne veut pas dire lâcher la 
proie pour l’ombre. Ottawa, avec l’esprit centralisateur 
qui le caractérise, doit se le tenir pour dit. Ottawa a 
moins à attendre des provinces que celles-ci du gou
vernement central lequel, depuis déjà trop longtemps, 
roule un carrosse fort démodé. Si le cocher se montre 
trop intransigeant, son carrosse pourrait bien perdre 
une roue, ou casser un essieu.

La conférence constitutionnelle n’a pas produit de 
merveilles, mais elle a fini par déboucher sur une clai
rière. C’est là, et nulle part ailleurs, qu’on trouvera le 
sentier pour sortir de l’impasse sans s’accrocher aux 
buissons, si chacun accepte de mettre de l’eau dans son 
vin et de partager le soleil canadien.

Alvarez VAILLANCOURT
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L'autorité remplacée par la vie
MONTREAL, rPC) __De l’avis des catholiques convaincus, l’influence de l’Eglise moderne doit s’exercer

moins par une autorité traditionnelle que par les actes et la vie des fidèles.
L'abbé Gérard Dion, champion 

de causes sociales, considère 
qu'un des aspects positifs du 
Québec actuel est le fait que 
l'Eglise n’y soit plus soupçon
née de liens avec quelque parti 
politique.

L'abbé Dion, coauteur, il y a 
14 ans, d'un ouvrage dénonçant 
l'immoralité politique du Qué
bec, a dit en interview que "de
puis 1960, on peut affirmer sans 
aucun doute que l’Eglise n’est 
plus considérée comme liée à un 
gouvernement ou à un parti.”

Bien sûr, la position du “pou
voir ecclésiastique” a complète
ment changé dans la province, 
a-t-il ajouté.

Les abbés Dion et Louis 
O’Neill, professeurs à l’univer
sité Laval, signèrent un ouvrage 
sensationnel où ils s'attaquaient 
aux moeurs électorales sous le 
régime de l’Union nationale 
alors dirigée par le premier mi
nistre Maurice Duplessis.

“En 1956, de rappeler l’abbé 
Dion, les gens avaient couram
ment l'impression que tous les 
évêques appuyaient Duplessis, 
•te ne dis pas que c'était vrai. 
Faisant partie de l’Eglise et 
connaissant les évêques, je sais 
que la question n'étail pas si 
simple."

Prêtres engages
Par contraste, lorsque les Li

beraux de Robert Bourassa dé
firent l'Union nationale dirigée 
par Jean-Jacques Bertrand, aux 
élections générales du prin
temps dernier, les électeurs sa
vaient que l’Eglise n'appuyait 
aucun parti, selon l’abbé Dion.

Selon diverses sources, cette 
abstention ne signifie pas que 
les prêtres aient été privés d'o
pinions politiques. Un curé des 
Cantons de l'Est rappela en in
terview que les temps nouveaux 
permettent aux prêtres d'expri
mer plus librement leurs opi
nions personnelles.

Plusieurs jeunes ecclésiasti
ques arborèrent l’écusson du 
Parti québécois durant la cam
pagne électorale, tandis que 
d’autres, surtout dans les ré
gions rurales, appuyaient les 
Créditistes de Tamil Samson

\u lendemain de la cuisante 
défait" de “l'équine du tonner
re" des Libéraux dirigé' par 
Jean Lesage, en 1966 le clergé 
s'e-'tend'i accuser d'avoir ao- 
puyé l’Union nationale, par

crainte de la réforme scolaire 
entreprise sous Lesage.

Mais l'intervention n'atteignit 
pas les proportions dénoncées 
par les abbes Dion et O'Neill 
10 ans plus tôt lors d'une cam
pagne victorieuse de Duplessis.

"Certains prêtres, écrivaient- 
ils, ont participé personnelle
ment à la campagne. Dans une 
paroisse de la banlieue de Qué
bec. un curé a poussé l'ama
bilité jusqu'à prêcher du haut 
de la chaire en faveur du can
didat de son choix; il a même 
sollicité des votes de porte en 
porte. . .Une période électorale 
comme celle que nous venons 
de traverser devient un instru
ment de démoralisation et de 
déchristianisation.”

Pluralisme
Mais aujourd’hui, selon l'abbé 

Dion, les nouveaux concepts de 
l'Eglise ne permettent pas fa
cilement de déterminer son in
fluence:

“Si l’Eglise est non seulement 
les évêques mais auss’ les nrê 
très et laïcs, comment peut-on 
évaluer son influence? 11 fau
drait évaluer l'influence de cha
que catholique.”

Et puis, bien des éléments de 
l’éducation et de la politique 
sont essentiellement séculiers. 
De plus, on encourage mainte
nant les catholiques à se riépar 
tir d'une mentalité de gh'ttn 
pour s’ouvrir l'esprit et collabo
rer avec les gens d'autres cro
yances. Il est donc difficile de 
différencier entre c" qui pro
vient précisément du catholicis
me et ce qui vient d'autres 
idéologies humanitaires.

Qu'en est-il de l’influence ca- 
tholiau" sur la famille et la vie 
en "énénil?

Philipne Garigue, doyen de la 
faculté de sciences sociales de 
l’Université de Montréal et pré
sident du Conse'l supérieur H"s 
affaires familiales, a affirmé 
aue plusieurs organismes reli
gieux demeurent très actifs dans 
le domaine de la famille

Mais à l’analvse. 'a shuatien
n*"M ?>as stîprfe* tp divorpp. ’ns
r'ininues de limitation d"S nais
sances aonuvéec nar 1" "nuver. 
pnment, leç mariages eivi's ont 
pfX introduits dans 'a so"iAié 
nu^heenise sans ohie"t'on d - la 
pari d- l'tr-dlsp

“T ‘tTrUlçn *1 apnnnllt qn'd

n'exise pas d'identification de

l'Eglise et de l’Etat. Le Quebec 
n'est pas un Etat catholique, 
quoi qu’aient pu en dire dans 
le passe certaines gens — cer
tains prêtres.”

Contre le magistère
L’Eglise approuve et souligne 

l'idée que le gouvernement doi
ve légiiérer en matière familia
le, mais ne prend pas sur elle 
de formuler cette législation.

Si l’on considère la vie fami
liale dans ses détails, on ne 
peut plus dire que l’Eglise in
fluence la famille dans sa to
talité, selon M. Garigue.

“Le déclin du taux de nata
lité indique que la grande ma
jorité des couples mariés — ca
tholiques à 80 pour cent — uti
lisent des contraceptifs, à l'en
contre de la position officielle 
de l’Eglise.”

Pourtant, le nombre de gens 
qui suivent les cours de pré
paration au mariage, organisés 
par l’Eglise, a augmenté au lieu 
de décroître.

“Ceci établi sur l’acceptation 
des valeurs de l’Eglise, ajoutons 
qu'il n'appartient plus au prê
tre de décider ce qui est bon 
pour l’individu, pour ce qui est 
du nombre d'enfants et de la 
conduite du couple. Le climat 
général nord-américain, plus en
core que ce qu’on décide à 
Rome, influe sur cette condui
te. . .

“L’Eglise s'est trouvée liée à 
l'Etat dans un commun effort 
pour continuer à faire de la vie 
familiale l’une des grandes di
mensions du Québec Son in
fluence est encore grande, mais 
elle s'a"ie aux efforts des laïcs 
et de l’Etat.”

Selon M. Garigue, l'idée de la 
séparation de l'Eglise et de l'E
tat. acceoté" il y a cinq ou six 
ans. a transformé la nature du 
dialogue sur les nuestions socia
les au Québec. T.'Eglise a éga
lement fait montre d’une gran
de prudence sur les questions 
d» sénarat'sm" et de nationa
lisme canadien français.

T)es limites
Le professeur de sciences so

ciales a laissé entendre qu'il 
pouvait y avoir des limit"? à 
cette retenue: il s'est demandé 
insnu'où irait l’Eglise si par 
exemple, une législation provin
ciale venait à s'attaquer diree- 
etment à la pratique religieuse

en reconnaissant les seuls ma
riages civils.

Selon M. Garigue. l'Eglise 
s’objecterait également si l’on 
introduisait dans les écoles l'é
ducation sexuelle “tout à fait 
technique”, sans approfondir la 
signification des relations se
xuelles.

A l’instar de M. Garigue, l’ab
bé Gustave Désourdy. directeur 
de la pastorale à la commission 
scolaire régionale de Chambly, 
a reconnu que les jeunes Cana
diens français et leurs parents 
continuent de faire partie à peu 
près du même courant social.

“Ceci vient du fait que nos 
gens s'identifient encore comme 
Québécois ou Canadiens fran
çais et se trouvent par consé
quent devant un but général 
commun, selon M. Garigue. 
Qu’on regarde les résultats des 
élections du Québec. Il appert 
que lorsque la votation chan
geait dans une région, cela ne 
provenait pas d’un conflit de gé
nérations mais de tout un en
semble social, jeunes et vieux.”

1/ahbé Désourdv, qui a effec
tué un sondage sur l’attitude des 
étudiants vis-à-vis la croyance 
et les valeurs de leurs parents, 
a confié que les irunrs Mm- 
blent suivre les vues de leurs 
pères et mères jusqu'au derniè
res années d'adolescence Par 
la suite, le fossé s'élargit.

Caricature
“Nous avons constaté que leur 

façon de voir la religion est pau
vre, qu'ils n'ont pas d'échelle 
de valeurs, selon l’abbé. En ter
mes radicaux, disons qu'ils met
tent sur le même pied les mé
dailles, les saints et le Christ. 
Cela ressemble à une caricatu
re, mais ce n’est pas loin de 
la réalité.”

L'abbé Norbert Lacoste, curé 
de la paroisse St-Germain à 
Montréal et ex-professeur de so
ciologie à l’Université de Mont
réal, a comparé l’Eglise à “une 
mèche imbibée d’huile” pour ex
pliquer la venue d’éléments ra
dicaux

“On a forcément une infitra- 
tion des gens du milieu où l’on 
se trouve et par conséquent, 
toutes sortes d'influences Si 
l'on tentait d'écarter les élé
ments radicaux de gauche "t de 
droite, on se retrouverait avec 
une Eglise très pure, mais aussi 
très pauvre.”

I- - - - - - - - - - 1
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Un nouvel éditorialiste
A vous M. Gmlbert,

Non pas "bienvenue”, puisque l'on vient de vous 
nommer directeur de cette page éditoriale avec plein 
pouvoir; elle est à vous. Liberté complète !

Je vous dis: “bonjour”. J'ai lu votre curiculunt 
vitae (pedigree) et vous félicite d’avoir été nommé 
si jeune (30 ans) à un poste de cette importance.

Cela a pris plusieurs années à d'autres pour y 
parvenir; alors que plusieurs n'ont pas atteint es 
poste, même avec des B A. et connaissances journa
listiques.

J'ai eu l'occasion d'avoir une prise de bec (mot*) 
avec vous 1! y a quelque temps: nous semblons être 
sur la même longueur d'ondes actuellement ?...

J'ai devant moi votre photo (samedi, 12 septem
bre), et cette caricature très ressemblante de vous 
par Claf.

J’espère que vous resterez avec ce demi-sourirn 
assez sympathique.

Vous avez changé la disposition soit d'Opinion des 
Lecteurs et autres; ça déroute un peu. Je ne sais si 
ce sera comme certains magasins (commerces) où 
l’on change La disposition des comptoirs; on ne trouve 
plus ce que l’on a besoin; l’on passe la porte sans rien 
acheter. Je connais des commerces qui sont à la bais
se pour cette raison. A votre page l’on s’habituera; 
hier, ça aEait mieux pour la lire; c’est écrit plus espa
cé; les caractères plus en grosses lettres. Ça devien
dra bien, à mon humble opinion. Vous êtes depuis 11 
ans à Sherbrooke? C'est peu. (surtout à votre âge) 
pour juger des problèmes de notre Cité et la région 
cnvironna.ne.

Les bagages de compétence ne sont pas toujouri 
avec des diplômes de çi et de ça. des maitrises ès . . . 
Vous semblez avoir de la maturité . . . Nous voul 
souhaitons "bon succès” et surtout de nous compren
dre quand vous écrirez sur notre Cité et sur nous- 
mêmes, les Sherbrookois.

L’Université et le C.H.U. nous amènent beaucoup 
de jeunes et moins jeunes qui, par quelques mods d# 
séjour ici, nous jugent sans nous connaître, voient 1# 
mauvais côté, pas beaucoup le bon . . .

Je vous remercie.
bherbrnnkoise, Mme L. TROTTIER

Ecole d'hier, école d'aujourd'hui
Dans La Tribune du 12 septembre, Mlle Nicole 

Turgeon émet son opinion sur certaines idées des Bé
rets Blancs concernant le retrait des enfants de# 
écoles, etc., etc. Si cette opinion avait été émise il y a 
quinze ans, nous aurions pu approuver l’auteur; en 
ce temps, les écoles étaient effectivement l’affaire des 
parents, elles continuaient l’éducation reçue dans la 
famille; en somme, l’école était de tout repos.

Aujourd’hui, nous sommes loin d’il y a quinze ans, 
les choses ayant bien un peu changé ... Au cour# 
de cet été. un dossier, basé sur des faits, a été rendu 
public et son objectivité semble indiscutable puisqu'il 
est composé de quatre rapports: celui des professeurs 
d'une polyvalente, celui des parents, celui des élèves 
et celui de l’équipe de pastorale. Fait assez significa
tif, ces témoignages s'accordent entre eux. Voici quel
ques extraits de chacun des rapports:

Professeurs: “Manque de discipline générale; au
cun contrôle des absences ou des présences, tant ches 
les professeurs que chez les élèves. Rendement sco
laire presque nul. Conclusion: c'est leurrer les gens, 
disent-ils, que de laisser croire qu'actuelle ment, eu 
général, les étudiants sont efficaces et qu'üs suivent 
un cours secondaire valable."

Elèves: “Tous sont unanimes pour dire qu'il n'e
xiste aucune discipline à l’école. Quelques professeur# 
parlent mal, sacrent. Les élèves présents avouent n’a
voir reçu aucun cours de religion, cette année. Per
sonne ne leur a parlé de Dieu afin de leur aider à 
donner un sens à leur vie.”

Parents: “Ils déplorent, eux aussi, le manque de 
discipline. Quatre jeunes filles ont donné un “streep- 
tease’’ dans une classe, fait confirmé par le directeur 
et des professeurs. La drogue est tellement populaire 
que n’importe qui peut s’en procurer. Des professeurs 
détruisent l’éducation faite contre la drogue en disant 
qu'on en exagère les méfaits. On a beau prétendre que 
l’école est catholique, au point de vue enseignement 
religieux, rien ou très peu ne se fait dans ce domaine. 
Une rencontre avec les professeurs de catéchèse fut 
très révélatrice: plus de la moitié d’entre eux sont et» 
recherche ou n’ont plus la foi. L'un déclarait, en outre, 
que les jeunes peuvent se passer des valeurs chrétien
nes. Un autre disait: “Madame, vous voulez faire d# 
votre enfant, un catholique; moi, je ne vise pas à en 
faire un petit catholique, je veux en faire un homme. 
Un autre avouait: Moi, je ne parle jamais de Dieu 
aux enfants. Et un dernier: Le Christ a vécu, U y * 
deux mille ans mais aujourd'hui pour moi, le Christ, 
c'est Martin Luther King. Kennedy, etc. Et parait-il, 
l'an prochain, cette même équipe donnera, sous cou
vert de catéchèse des cours de morale naturelle. Un# 
institutrice qui a eu le courage de ne pas les suivr# 
sur cette pente dangereuse est menacée de renvoi.’’

Equipe de pastorale: “L'équipe de pastorale a étA 
renvoyée de la polyvalente parce quelle a lutté pouf 
des droits qui correspondent à sa charge, à savoir: 
promotion des valeurs chrétiennes en milieu scolaire. 
Pastorale considérée comme trop catholique par la 
direction de l'école et vue comme une pastorale cl# 
chapelle par des professeurs de catéchèse qui rejet
tent le dogme et la pratique sacramentaire. L'équipe 
conclut: “11 est plus que temps que les autorités con
cernées interviennent pour faire cesser le genre d# 
persécution sournoise que subit l'Eglise en milieu 
scolaire.”

Voilà un rapport accablant pour l'enseignement 
actuel dans certaines écoles. Et nous serions forcés 
d'envoyer nos enfants perdre leur âme ? Que sert à 
l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme ? S'il 
se lève aujourd'hui des milliers et des milliers d'apô
tres. même à bérets blancs, avec leur manière à eux 
de sonner l'alarme, nous ne pouvons que crier bravo ! 
el d'autre oart. que désapprouver ceux qui. par igno
rance. intérêt ou complicité, acceptent une telle pro
fanation du mot “école".
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2025 69 62

550 15% 15%
125 13 13
500 10 10
115 325 325
50 890 890

1700 150 145
55 10 10

521 210 210
2750 269 261
8'0 370 360
500 70 70

6000 89 87
6000 15 14%

16**03 11 11
1000 19% 19%

11*00 2°% 28
16500 105 97

800 135 1*4
2000 53 52

100 170 170
1500 18 16%
9500 3* 35
3000 9% 9

2®V'0 3«% 34%
25**0 63 62
2**54 05 8*»
2000 5 5
jrmn *>8 ‘*8
200 635 620

5**>o 200 1°8
225 14% 15V

1000 12 12
4000 20 20
I"**) 7% ”V
2500 53 51

10700 39 37
55*»8 10% 990
6050 75 73
3680 12% m
400 370 370
500 29 29

1200 203 199
415 33% 33V

6100 85 83
3000 28 28
1050 32% 32

5 33% 33V
6108 820 810

28500 297 280
2000 39 38
500 *>5 25

2625 55 55
1125 14 14
2500 35 34
2‘>O0 135 135

12513 16% 16
9945 110 100

1 500 610 600
8000 9% 91
2000 14 14

19500 12 11
5680 18% 18

94800 42 38
600 215 210
520 85 85

1400 290 285
9000 55 54

350 580 575
500 7% V

1014 650 830
100 585 585

3000 49 48
89200 42 37

3500 33 30
511 91 91

1800 199 192
1100 86 86

500 13 13
100 23% 23'

4700 176 175
4500 12% 12'

Ferm. Titre*
Weil Mine 
Wileo

*72 Wileo rt 
23 i WiUroy 
10% win-E’d 
34 Wr Harg 
2» Rk Bear 
I Cukon C 

Zen mac 33 Zulap*
140 

66
2* Alt East G 

Unimex 
A Leduc

aQn A Quasar P 
j,0 , Asamera
Ï0 BP

«jo Bralor OG 
! Calvert 
CS Pete 

7n CS Pete wr 
~ C Delhi 
14% C Ex Gas 

, C Gridoil 
1Q3; C Home-td 

4 C LI <Pte 
1()« CAn Sup O 
,-4 i Cdi Trient 
„ Cent Del 

17n Charter (M 
iku Chief tan D 

Clark Can 
’ ^ Fast Cr
M* C W«t P 
^2 Dvitam 
go Ensign Oil 

r. i F-ancar-’ 
French Pt 
r.~ p-ai^s 
Houston O 
Houston wr 
Int Helium 
MM C

■>*
635 
20**
15%
12
20 _

7V4 ! ePte
, V Cont 

39 N Dav
10V4 Northid 
75 Numac
12Vi Oalcwood p 

370 Pcrmo 
29 Perm

ian Petrol"m z*"™ p

83 Place G 
2g Ponder 
32 Ran*
33% I c,'"rrv Rn 

820 i Sieben
2*539 I Svrac’se
?5 *****
55 I U Canso
14 ,T r‘—'w 
34 Ulster P 
p- Vardoo 

16V4 Voyii r P 
inn ,P

w Decalt*
À, 4 World Wrte

Vent»» Haut B»
1 650 395 39(1

14000 31 3<j
33650 2 1

550 145 143
3000 10V4 li

55 137 131
4450 620 5*(

*00 140 131
1000 11 11
500 9 1

HUILES ET GAZ
i 3150 550 531

1425 540 521
13000 13Vi 11
2300 165 151
8185 17!» II

35960 485 47i
200 204 20:

1000 17 V
5700 440 421
3200 275 261

100 375 37!
7600 510 48:
2700 930 871
6450 875 84

100 70 7'
6025 35V4 3
500 800 80

1850 12 1
200 630 63

2100 875 82
5300 238 21
2150 -260 24

100 145 14
42650 l'l 13

1800 245 23
2200 400 36
8950 695 67
t65 77 2

5655 258 23
1«66 1’5 1’
1700 23 2

6o*80 214 1*
5500 290 27

13000 117 U
13000 10
5500 55 5
3750 780 76
1211 180 18

36330 97 8
4500 36 3
3900 145 14

12500 102 9
6600 126 12

700 61 f
26975 1S44 1

'■>50 r>V4
10360 870 83
13417 *09 V
49702 2°R 2f

11P6«* 415 9*
4100 490 4'•>00 oas ?»

242r6 251 2^
?nnn p% 1
2550 305
2000 920
8775 620

800 275

Diminution dansmarquee
nombre des chômeurs au Canada...

Par DONAT VALOIS f D’autre part, des diminutions sonnalisé était le plus élevé en En juillet, le taux désaisonna- 
marquées dans les services so- août, soit 9.2 pour cent. Il était lise était de 10.1 en Colombie- 

Oil AWA (PC) —- Le nombre Qjaux, commerciaux, industriels de 8.9 au Québec, 8.5 dans les Britannique, 9.5 dans les provin- 
de chômeurs a diminue de 70,- el personnels (30.000) et dans provinces de l'Atlantique, 5.3 ces de l'Atlantique. 8.9 au Que- 
000 en août, ne représentant ]e commerce (19 000) ont été dans les provinces des Prairies bec, 4.7 en Ontario et 4.5 dans 

MONTREAL (PC) — Prix,alors que 5.1 pour cent de la partiellement compensées par.et 4.4 en Ontario. les provinces des Prairies,
payés aux producteurs du Mar- main-d oeuvre par rapport à 5.9 jg faibles augmentation dans 
ché central métropolitain pour pour cent, en juillet. jes autres secteurs agricoles,
les produits de première qua- Il s’agit d’une diminution Au cours du mois ,e nombre 
lité jusqu’à 9 heures hier matm. beaucoup plus marquee que de personnes àgées de mnins 

Ces prix font fournis par d habitude, precise le ministère de 2P5 ans * un emploi a 
la section de l’inspection, dm- de la Main-d oeuvre et de 1 Im- diminué de 40 000 soit dIus aue 
sion des producteurs horticoles, migration ainsi que le Bureau ^’ordinaire entre iuillet et août ministère Ue l’Agriculture et de fédéral de la statistique, dans d °“e c^ui des travail

une communication commune , rouieiois, ceiui ues uavau
leurs ages de 25 ans et plus s est 
accru de 33,000 bien qu’il ait di
minué de 21,000 chez les fem
mes de cette catégorie d’âge.

la Colonisation
Fruits

Pommes: McIntosh 2.00
publiée ce matin, 

à En juin 1970, le taux de chô-

Bons ({'Epargne du Canada: 
bénéfice moyen de 7%%

2.50; Lobo 1.75 à 2.25; Wolf Ri- mage avaig atteint 6.1 pour cent 
ver 2.00 à 2.25 le boisseau. mais il n’avait été que de 3.7 

Légumes pour cent en août 1969.
Aubergines: 2.50 à 3.00 le bois-; La diminution du nombre de 

seau. chômeurs, en août dernier, pro-
Betteraves: .25 à .35 la 1-2 vient notamment de la baisse 

doz, 1.50 à 2.00 les 50 lbs.
Blé d’inde: .35 à .40 la doz. ^ „ ..... - -
Brocoli: 2.75 à 3.00 pour 12. Toutefois, le nombre de chô- epoque de 1 annee. 
Carottes: .50 à .60 la doz; meurs chez cette catégorie de 

1.25 à 1.35 les 50 lbs; 1.50 à 1.75 travailleurs était de 75,000 plus

38.1
9«n
600
270

BANQUES

; Mont 
N S
C lmp Bk
Royal
Tor-Dom

4064 
1543 

13990 
9077 

1 540

15%
19%
20%
22%
19%

15%
19* A 
20% 
22% 
19%

650 | Alcan Ai
585 i C Brew 

49 ! Do«roo
38 Inland 
33 ïnv Grn A 
91 Pembina 

192 Sim-vons 
86 Wainoco 
13 Walker*
23% Weston 

175
12% Ventes totales

INDUSTRIELLES
7283 22>4 22
5045 774 78.
388 20W 20>.
490 104» lOVi

1670 7V» 7M
12100 22 22
12912 17 169

300 370 370
6491 41*4 41V

12354 22*4 22

,,,, pour 24 cellos de 2 lb.
9o " Céleri: 2.25 à 2.50 pour 24.
™’ Chicorée et scarole: 1.00 à 1.25 
m P°ur 12Choux: Verts 1.00 a 1.25 pour 

24; rouges 1.50 à 1.75; Savoy 
1.75 à 2.00 la doz.

Choux Bruxelles: 3.50 à 4.00 
2ou i pour 16.
22,/* i Choux chinois: 1.50 à 2.00 pour

12.
Choux fleurs: 2.00 à 2.50 pour

12.
Ciboulette: .90 à 1.00 la doz. 
Citrouilles: Hubbard 3.00 à

OTTAWA (PC) — Les Bons;aux meilleurs taux d’intérêt sur 
d’Epargne du Canada, qui se- toutes autres formes de prêts. 

Durant cette période, la main- ronf sur le marché le mois La nouvelle émission, qui por- 
d’oeuvre totale comptait 8,720,- prochain, rapporteront un béné- tera la date du 1er novembre,
000 personnes, soit 99,000 de fjce moyen de 7 3-4 pour cent et qui sera offerte du cinq oc-

. ....w.v .o nK»ns qu’en juillet. Cela repré- s’iis sont conservés jusqu’à ma-tobre au 13 novembre, retiendra
importante du chômage chez les sente une diminution plus mar- turité. C’est ce qu’a annoncé certains caractères des années
jeunes de 14 à 24 ans ?u®e Qu’® l’ordinaire pour cette mercredi le ministère des Fi- précédentes, y compris l’intérêt

“ ‘ A ’’ nances. composé.
Cette 26e campagne annuelle Ces obligations pourront être 

d’emprunt offrira donc un taux achetées en aucun temps à leur
A ’inlorfll infôridiir Q côllll Hp riloiir rwiminulo nine lpg in1p-

15>4
19H

19V,

élevé qu’en août 1969.
Pour l’ensemble de la main- ma£e 

d’oeuvre, ce nombre atteignait cnit | 
448,000 par rapport à 518.000 en 
juillet et 529,000 en juin. En 
août 1969, le nombre total avait 
été de 318.000 chômeurs.

On précise que le nombre de 
chômeurs âgés de 25 ans et plus 
a augmenté de 55.000 entre 
août 1969 et août 1970.

Main-d'œuvre22

2*4 CitToufllM- Hubbard ^OfT^ Entre juillet el aoùt’ le nom‘ 10^ « £. 9/VT x o rr n. ; a « » n p ç bre personnes employées au
? 2 m'à 3P5P0 la doz ' Canada a diminué de" 29,000
S* Concombres: M à .55 la ^ tomber * 8,272,000.

370 ----- ----- ------------------

Régions
U cm j/l uni uuiua uuiil uii lia

Le taux désaisonnalisé de chô- d’intérêt inférieur à celui de valeur nominale, plus les inté- 
attei«nait en août 6 7 'lult P°ur cen* ' an dernier, rets accrus. Elles pourront etre 

soit” le même qu’en juillet. La Ce dernier constituait un re- achetées en tranches variant de 
désaisonnalisation est un métho- cord pour les neuf dernières $50 à $25,000 et pourront être 
de analytique permettant de années . payees comptant ou etre dedui-
eorrierr les données des effets Ce changement reflete un re- tes du salaire, 
des fluctuations saisonnières. cent déclin dans les taux d inte- Seuls les Canadiens peuven 

C’est en Colombie-Britannique reC pendant que le taux d inte- les acheter et chaque client est 
que ce tauxde chômage désai- rêt record de 1969 sc comparait limité à $25,000.

2.436,000

BOURSE DE MONTREAL

Titre*

Fermeture hier 

Ventes Haut Bas

Abitibi 
AJ can
Alcan 4% pr 
Algoma 9tt 
Aquitaine 
Argua C pr 
Asbestos 
AU Sug 
Bank Mont 
Bank NS 
Banque CN 
Banque D 
Banque PC 
Bell Can 
Bell Pr A 
Bc-mbardt r 
BP OH G 
P»raccan 
BC Phone 
B C Ph 484 
BC Phone 515 
Br Phone 5% 
CAE Indus 
Ca' Pow 
Campeau C 
C C Lafrge 
Can Fdgins 
C ^tmsbn 
Can Arena 
Cdn Brew 
Can Hylro 
C Tmp B
en»
C Pac I pr 
C Pac I w-t 
CPR
C Rynoîd pr 
C Salt L 
Can Tire A 
C Vickers 
Canron 
Cent Dr 
Chemcell 
Chum B 
Cockfield

1955 7%
13767 22V*

180 26% 
2796 13%
2015 23%
1700 9%
5900 27%

850 6%
3198 15%

662 19%
11815 13%

558 11
1740 1034
5640 43%

180 49%
•855 14%

16900 490 
1756 14%
5127 62

525 16%
150 68
200 72
125 5
300 24%
300 440

590 480 
100 6% 
200 5%

Titres
Cominco

Ferm. Cons Glass 
Con Bath 

7% Crain RL 
22% Crédit Fonc 
26% Crush 
13% Cun Prop 
23% A
91 h Dist Seag 

27% Dorn Bridge 
6% Dorn Coal pr 

15% Dof&sco 
19% Dom Stores 
12% Dom Text 
11 Dom tar 
10% Du Pont 
43% Falcon 
49% F P! avers 
14% Fin Col!

480 Fras r 
14% French Pet 
61 Fulcrum pr 
16% Gaz Metro 
68 Genstar 
72 Glen Air 

5 Gt Lk Pap 
24% Gulf O C 

440 Hollinegr 
34% Home A 
80 Home B 
24 How Sth pr 
11% HBay MS 
7% HBav Cp 

15% Husky OU 
20% Imp Oil 
14% Imo Tob 
23 Ind Accept 

520 int Nickel
62v; Int uta 
16% Inter PL 
13% Inv Grp A 

» 23% TOS Ltd
i 6% ivaco
) 13% Kaiser
i 11% Labatt

480 Loblaw B 
i 6% Loeistec C
i 5% Mclaren A

Ventes
761

865 695 
300 8
220 5
200 8Vi
200 200 
200 20 

1822 17'
4000 34

102290 21
1000 21 

25 28
1205 20V
2220 15
2600 127 
5282 173

185 14*,
700* 15
4230 41
1580 29
6360 25*

900 7V 
1800 185 
1500 81
1400 11s
555 22
400 6i 
200 8 
200 20

Ferm. Titres
21% Mclaren B
14 V4 Macmil
lli« Mar Elec 
13% Mar TH 
46 Molson A 
13 ; Morenco
11 Mont Trst

5% Moor Cp 
48 Nfld Light 
15% Noranda 
25% NCent Gas 
20% Oshawa A 
11% PAC Pet 
13Vi Penman Dr 
13% Petro Can 
18% Phi’lins C 

134% Placer 
9% Popnlar Ind 
8% Pow Corp 

25% Price 
695 Price Pr 

8 Provigo Inc 
5 Que Phone 
8 Ranid Dat 

200 Ri0 Alg 
29 Rio A’g C w 
17% Rona'ds

Rov»' Bk 
20 Royal Tr
20% Ccoft Las

% 28% shell Can 
20% sheii In w 
*5 Simpsons 
12% c<y,ih8m 
173/4 Steel Can 
l4vfe steirhg A
15 Superior El 
41 Tex Can 
28% TorD om 
25 Tm C PL
7% Trs Mt PL 

185 Trizec 
8% Velcro Ind 

11% Walk GW 
22 Wldwood 

1 6% W Cst Tr
8 Wston 

20 Zellers

Ventes Haut
200 20 

2820 26 
200 18 
386 16%
530 14%
100 6% 
300 11

2117 31%
110 7%
409 29

1820 13%
100 13%

1300 8
25 100 

1000 16% 
300 9%
200 33
.300 190 

1 435 6
1350 8%

25 54
1100 5

400 13
100 265 

1300 16%
1650 105 
500 12%

2140 22%
97 25%
50 25%

800 29%
1100 12V*
3943 17

160 55
6524 22%
1150 14%
250 400 

6200 24
600 19%

5500 30%
1005 18%

200 140 
3525 24%

4tv4 doz, à mariner 6.00 à 7.00 le 
22% boisseau.

Fèves: Jaunes 2.50 à 3.25 les 
20 lb; vertes, 3.00 à 4.00 les 20 
lbs.

Laitue; Frisée 1.75 à 2.00 pour 
24; Boston 1.50 à 2.00 pour 16; 
Iceberg 4.00 à 4.50 pour 18; Ro
maine 1.75 à 2.25 pour 20. 

Marrow; 1.00 à 1.25 le bois-

Une réduction analogue avait 
été enregistrée entre juillet et 
août 1969, malgré l’augmenta
tion habituelle à ce chapitre de
puis quelques années.

Il y a eu une légère diminu
tion du nombre de personnes 
employées dans le secteur agri
cole, entre juillet et août, mais

PERSOWELS JTSQl

aussi un recul plus sensible que 
seau d’ordinaire (24,000) dans le sec-

Oignonnets: 1.75 à 2.00 pour 3 ! teur non agricole.
3i'i doz.

Oignons: 1.00 à 1.25 doz de 
133* paquet; 1 3-4 à 3 po. 1.40 à 1.50; 
rn jumbo 2.00 à 2.25 les 50 lb;

2.50 les 24 cellos de 2 lb; rou
ges 2.25 à 2.50 les 50 lb

Patates: Nouvelles 1.00 à 1.20 
lavées 2.00 à 2.25 les 50 lb; la
vées 2.75 à 3.25 pour 10 cellos 
de 5 lb.

Panais: 2.00 à 2.50 les 50 lb. 
Persil: .50 à .60 la doz. 
Piment: 3.50 à 4.00 le bois

seau
Poireaux: .80 à 1.00 la doz. 
Radis: .50 à .60 la doz: 2.00 

à 2.25 pour 30 cellos de 6 oz.
Rutabaga: 1.25 à 1.50 les 50 

lb: .40 à .50 le paquet de 6;
1.50 à 1.75 le boisseau.

Tomates: Rouges 1.00 à 1.50
pour 20 lb: roses 1.25 à 1.75 
pour 20 lb; vertes .75 à 1.00 
pour 20 lb.

GUILLEVIN inc.
M

TIMBRE

MAGIQUE

La Tribune

C 42312

$5000

Consolidation De Dettes — Automobile Neuve 
OU POUR TOUT AUTRE RAISON VALABLE

Comparez nos taux et venez nous voir

/fA LE PLAN DU CREDIT COMMERCIAL LIMITEE

108 nord, rue Wellington, Sherbrooke 
Tel.: 567-3965

360
100
700
200
915

41%
15%
19%
22%
10%

CARRIÈRES PROFESSIONS
ET OFFRES D’EMPLOIS

569-9201
■

BOURSE CANADIENNE
Fermeture hier

Titres Ventes Haut Baî Ferm.

INDUSTRIELLES

Amer Met 
Belgium 
Blue Bon 
Cap Dyn 
C Holding 
Comodore 
Crawfd Ail 
Davis DLst 
Domon Ltd 
Drumnd D 
Fiscal pr 
Inland Ch 
Int Atlas D 
Kmbern D 
Magnetic* 
Tfavco Food 
peace Riv 
P rodée 
Radco B 
Resort D 
FtL Div Co
Sangamo 
Select F 
SMA 
Sobeys 
Spartan 
Tor Lon Inv 
Val Mar 
Visa Bella 
Winco Steak 
Wingait D

550 115 
4420 30-%

100 230 
900 160 

2200 5%
.3900 320 
2400 300 

100 195 
285 5%

15(H) 50
3000 12

100 325 
100 38
200 210 

1700 130 
500 40
200 150 

1550 250 
2200 275 
3600 390 

100 91
200 11 
200 400 
1(H) 265 
300 7%

1500 105 
400 250 

1800 240 
400 350 
200 200 
830 5%

MINES ET HUILES
Abit Asb 300 530 500
Abit Cop
Afriscana
Ajax Mnr
Allied I S
Ameran
Anthonian
Arno

7000
27500

8000
300

10500
500

1000

Titres
Atl Nickel 
Baker Talc 
Bateman 
Burn Hill 
Cadillac Ex 

115 ! Caradex
30% C Keeley 

230 Car. adore 
160 Capri M 

5% ! Captive O
315 Cartier Q 
300 Cbe*abr I 
195 Cheabar wt 

5% Chib Cop 
60 Chipman 
12 Cominga 

325 IC Canora 
.38 le Manitoba 

210 C Mogador 
130 i Cons Mo up

10 | Cons N Exp
150 i c Virginia 
250 | Corgem
275 Credo
385 Crownbr
91 rrusade
11 Devil* 71b

400 d Leashd
265 Dumont

7% D’Ivan Cop
100 ( Dvnamic
250 Fagl M
22‘) lap MÊm
345 ' Fxpo lr
290 Exro Ung

5% Fab Metal
Fano Mng 
Flde’it’
Flint Rock 
Guardian 
James B 
Lad-iboro 
Lederic M 
Louanna 
Onyx Can 
Mal Hy

Ventes Haut
2500 30

10500 59
1000 12 
5000 33
300 250 

7000 13
2000 5
1000 30
2000 40
5000 12
1000 13

400 450 
200 205 

7000 28
1000 8 
1000 12 
ISM 19 

12500 16M
2000 6 
2000 14
4000 19
2700 220 
1000 42
1000 28 
2000 6M
9400 160

13000 15
3900 25

67200 39%
2500 5
5000 80
J00 170

6500 14
1.6000 100 

500 36
590 5

5900 11
590 10

1000 35
78800 51
13500 18
2000 70

500 15
2000 8 
500 110 
960 315

Ferm. Titre*
30 Marshall 
59 McIntyre
12 Mid Chib
32% Midepsa

250 Mija M 
12% Miro 
4% MHrtango 

30 More M 
40 Mt Jamie
12 Mt Pleast
13 Muscocho

■150 \at:v» Min
205 N Mt Cost

28 \or Am R
6 Pac Nïck

12 ppt 9i'\-er
13 Phoen . Can 
16% p- potpeh
6 Prob M

13 Prngt*~n P
19 Prov X Ex

220 r\.ieenr‘0u
42 R Roy LT
28 Pouyn

R Agasr-ôz
155 c*l co*«m
14% qte Lucie
21
37% PWv

5 cf-? ©n
80 Subeo

170 j c.iMvan
14 Ta!i«m8n
98 r
3® Transfer

3 t-4 *qn F*
11 Lnlverral

O** M 
Wstru Tin 

H>” E 
Wisconsin 
Zi nat M

Ventes Haut
10200 105 

100 154 
3000 30
5500 24
500 58

8000 9
5500 28
2000 21% 
3000 26
2000 40
2000 9%
2000 5%
1500 54

12000 33
13000 70

*00 16 
100 635 

62°00 7
7500 16%
35"0 1(H>
11000 63

3000 20
1000 24
2000 13
3000 36

«00 275 
32000 42

2000 5
500 6
500 40
500 50
000 590

4000 21
100 190

1000 10 
2134 Tri 
1700 140 
yonn 19% 
500 «
«un *1% 

4750 23
2500 16

VENTES TOTALES
Industrieltes ..................................
M re«e t huiles

FONDS MUTUELS
Adar.ar 
R euhian 
Champion Mutual 
Fonds Dcvrardin.s A 
Fonds Desjardin* B 
Growth Oi* and Gau 
Investors Growth 
lnve«'ors 1ml Mutual 
Investors Hutual 
P oviderl \î»«tual %
Prov Stock Fd 
Radltpon
Abhev Nth Am Fd 
A C. F Spécial 
AM Cdn Corn 
AM Cdn Div 
All Cdn V n 
American Growth 
Andreae Equity 
Aneocive Investors 
Beacon Growth 
Ca-iff’ Growth 
Canagcx
Cdu r.as Fnergy 
Cdn In\e«d Fi 
Cdn Sc-’dder Fd 
Cdn Growth 
Cdn S A Gold Fd 
Cdn Tm steed 
Canafrnd 
Capital Growth 
xChare Fd 
Commonwealth Inti 
^Competitive Carital 
Corporate Inw^on 
Corporate Invest S*ook 
Commonwealth Inti l^v 
xDrevf-s
Fntarea Investment
F^ec Fd Cda 
F.xec Inv Inti 
xFid M»’ Trend 
xFirri Partlcipat’ng 
For'*' N
Fonds Collectif R
En-»* "u-rottf C
Fonds P E P 
G;s ‘ omoound 
C.is Income 
GrtWih Equité

Dem.
Guardian Growth 

2.02 Hfvp’d
41 43 Jos InÜ 
7 34 TOS Vcntur
-----  Induatrial Growth
------ International Growth
------ Invest

10.45 Keystone Cda 
« 54 xKeystone Cust S-1 
3 24 Keystone Cu t S-4 
R-*'4 xKeyatone Cust K-2 
5 xKeystone Poleri*

“ xLexington Research 
1 ^ Maritime? Equity 

Marlborough
' 00 Mutual Accumulating 
J Mutual Bond
3 5* Mutual Growth
4 lh Mutual Incom-»
3.98 vatr’sco
4 M N. W Equity 

°2 xj w. F'narcial
5 M N. W. Growth
RQ7 xOne William Street 

«n ------- -------------------------

Dem.
-----  xOppe nheimer Fd
6.76 Pension Mut ’a 
5.33 xPerformance Plus 

*3.51 P H and N Fd 
5.80 Planned Resources 
5.83 -Pu‘nem Growth 

14.26 Regent Fd 
S 85 Rovfund

17.23 Sav Inv Prêt et Rev 
4.05 ' «y Inv Am Pc <
4 70 Spec 
3.52 Tuun’S

14.46 \Technol
3 09 Timed Investment Fd 
4.10 Cm ted Accumulative
5 12 United Horizon
9 08 Uniten American
4 36 United Venture
5.01 Universal Savings Equity 

12.04 Western rGowth 
4 95 xWinfield Growth 

3%«7 \anad ’
4 64 York Fd of Cda 

12.78 x—Fonds américaine.

3 15

Hausse des ventes de maisons 
dans la région de Montréal

MONTREAL (PC) — Cours ; 
des denrées transmis à Mont- 

iw réal par le ministère fédéral de 
l’Agriculture.

Beurre: arrivages courants, 
Ferm. 92 .64; 93 .65. Prix de vente de 

103 la Commission canadienne du 
^ liait: .65.
is Fromage: livré à Montréal,
5* arrivages courants, québécois 
2j| coloré, 48.3: blanc. 48.0.
2iv4 Poudre de lait écrémé: pro 
2’ cédé par vaporisation No 1 en 
4?,. sacs: 20 à 22; procédé par rou- 

514 leau. No 1 en sacs 19 1-2 à 20 
si 1-2: pour nourrissage, en sacs, 
î| 17 à 17 1-2.

Poudres le lait de beurre pour 
838 nourrissage 15 à 15 12; poudre 

? de lait, 3 1-2 à 3 3-4. 
in? Pommes de Terre: prix de 

S3 gros: Québec, nouvelle récolte,
■jj $1.00 à $.20 les 50 lbs.

Prix des oeufs, en cartons.
33 d’une douzaine: A-extra - gros, 

270 59.3; A-gros 49.4; A - moyens 
515 44.1; Apetits 30.8.

____ Sü M (S
50

5«s 
21 ion
m MONTREAL (PC) — Les ar- 

J]3 rivages ont été nombreux et 
1014 dans la plupart des catégories
6 les prix ont été fermes, cette 

semaine, au Marché des bes-
16 jtiaux.

Les arrivages comprenaient 
7H7nn 2,112 b®tes 0 cornes, 2.162 
637.800 veaux. 64 porcs et 293 moutons 

et agneaux.
Les boeufs de choix étaient 

cotés à 30-31.50, de bonne qua- 
7™7 lité de 29-31.50. de qualité mo- 
735 yenne de 2728.75 et de qualité 

ordinaire de 22.2526.75.
8t,8 Les vaches de bonne qualité 
0 37 22 23.50, de oualité moyenne 20- 

22. de qualité ordinaire 18-20.25, 
fil>8 tandis que celles destinées aux 
0.18 conserves et à la charcuterie 
* “ étaient cotées à 12-18.75.

Les génisses de bonne qualité 
_ 24.75-25.75. moyenne 23-24.75 et 
4 62 ordinaire 19-22.50.
Hl Les taureaux de bonne qualité 
3 68 2527.25, moyenne et ordinaire
7 2" 20.50-24.75.

Les veaux de lait de bonne 
3 80 qualité 40-44.50, moyenne 36.50- 
4.41 40 et ordinaire 25-36.50.

Les agneaux de bonne qualité
25.50- 30.50.

Les moutons de bonne qualité
10.50- 13 et ordinaire 5.50-10.

Les prix des porcs n'étaient
pas cotés.

Drm

INSPECTEURS RESIDANTS
L’un des plus importants groupes de compagnies 
d’a suronce générale ou Québec recherche les 
services d'un inspecteur.
Les candidats devront posséder des connaissances 
approfondies dans tous les domaines de l'assuran
ce générale, tel que l'Automobile, les Biens et Ac
cidents. Un minimum de cinq (51 ans d'expérience 
est essentiel. Une certaine connaissance de l'an
glais serait un avantage.
Le salaire sera établi selon les qualifications et l'ex
périence. Discrétion assurée.

Casier 93, La Tribune,
, Sherbrooke, Qué.

ON DEMANDE 
SECRETAIRE BiUSOE

sténo-dactvlo, avec expérience, pour travailler dons 

usine d'autos-neige ( Moto-Ski L

S'adresser par écrit ou téléphoner au :

Directeur du Personnel

INDUSTRIE BOUCHARD INC.
LA POCATIERE, QUE 

Tél.: (418) 856-1232

.iillHlu

MONTREAL (PC) — Le nou- qu’il s’était vendu depuis deux 
veau programme fédéral d’habi- semaines plus de maisons dans 
talion visant à aider les futurs la région métropolitaine qu’au 
propriétaires à revenus mo- rours de toute l’année précé- 

5Î? destes a suscité une nette aug- dente. Monarch Life Insurance Co.,
* mentation des ventes de maisons 10 cents 1 action ordinaire le 1er
im dans la région de Montréal, a La demande accrue est un ré- octobre, inscription le 16 septem-
i7n4 déclaré mercredi un porte • pa- sultat direct du programme gou bre.

role de l’industrie. vernemental mettant des hypo — — —
6’8 Au cours d’une entrevue. M thèques à faible intérêt à la dis 
22ft Albert Gagnon, président de position des familles dont U 
U.' l'Association des constructeurs revenu s'élève entre $7.T)00 et naire le 1er octobre, inscription 
sin de maisons du Québec, a déclaré 89.000, a souligné M. Gagnon. |le 2 septembre.

Nova Scotia Light and Power 
le Co. Ltd.. 10 cents l’action ordi-

OFFRE D'EMPLOI
Bureau d'agents de réclamation indépendants, opérant 
succursales dans la province de Québec, recherche un 
agent pour la succursale de Thetford Mines.

Le postulant doit être âgé de 25 ans ou plus, marié, 
bilingue, et avoir complété sa 12e année ou l'équivalent. 
Il doit demeurer à Thetford Mines ou dans les environs.

EASTERN CLAIM AJUSTERS LTD
Jeon-Pierre Fontaine

Tél.: 335-2707 — 335-7527

GERANT DE PUBLICITE
(BILINGUE)

Un important fabricant de machineries, situé à 75 mil
les de Sherbrooke requiert un homme bilingue avec plu
sieurs années d'expérience dans la publicité industrielle, 
pour diriger un personnel de huit personnes.

Il s'agit d'une situation permanente offrant de bonnes 
possibilités d'avancement. Salaire en rapport aux qua
lifications et à l'expérience. Conditions de travail et bé
néfices sociaux avantageux.

Adresser curriculum vitoe à :

CASIER 96 LA TRIBUNE 
SHERBROOKE, QUE.

OPERATEUR D’ORDINATEUR
avec expérience, demandé.

Salaire intéressant. Bonnes chances 
d'avancement, à court terme.

Ecrire en incluant curriculum vitae à 

CASIER POSTAL 1540, Sherbrooke, Qué.

REPRESENTANT MEDICAL
Région Sherbrookoise

LE TRAVAIL — Fournir l'information médicale touchant nos produits 
oui médecins et oui pharmaciens dons les limites d'un territoire 
désigné. Chaque représentant reçoit une formation approfondie 
et continue à cet effet.

LE CANDIDAT — Il nous fout un homme possédant une formation 
universitaire avec preuve à l'appui. Lo préférence ira aux diplômés 
en pharmacie ou en sciences quoique nous accorderons aussi con
sidération au candidat d'une formation universitaire moindre, mais 
possédant une expérience dans la vente de produits pharmaceutiques. 
D'assez bonnes connaissances de la longue anglaise sont souhaita
bles Ce que nous cherchons surtout, c'est un homme honnête, 
ombitieux, qui ne craint ni le travail ni l'effort en vue d'atteindre 
au succès.

LES AVANTAGES — Lo rémunération se fait sous forme de salaire 
et de boni. Le programme de sécurité sociale comprend une caisse 
de retraite, une assurance contre la maladie, etc. Voiture et 
allocations au dépens de l'employeur.

S'adresser en toute confiance au ;

CHEF — SERVICE D'ENGAGEMENT 

MERCK SHARP & DOHME CANADA LIMITEE, 

CASE POSTALE 899,

DORVAL, POINTE CLAIRE 700, QUE

w
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SHERBROOKE LAUNDRY- 4£>
Il ni tempi plut que |Omo«i de foire nettoier
Ici •etcmrnti de »oi cnloxi» pouf It relou' / f

ex clone Senice de cuC'lleHe el Ii*m»iiox

353, Frontenac — Sherbrooke
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IL FAUT PREPARER 
DES MAINTENANT 
LE TERRAIN...

rw millverî, de jardiniers ca- y planter des arbustes ou au-,commencer par planter les ar-iou en rangée à côté des murs!printanières et les fleurs an- attendant que tes arbres et le*
, alla.rcront cet au- ires plantes dont la hauteur ne bustes les plus hauts près de du garage. S. les liges qui »e nueile., combleront les vides eniarbustes profitant.------------------.

omne à planter des arbres, dépassera pas le bas des fené- la porte, et les plus petits vers dessèchent aines la floraison: — ANNONCE —
vous déplaisent, vous pouvez 

Un coin libre du terrain se- toujours transplanter les bulbes

Lkrm

nadiens
tomne à planter — ------------------------- . , . ...
des arbustes, des bulbes de 1res du plancher principal II y les cotes.
fleurs printanières, ainsi que a une quantité d’arbustes de yn com ......
des plantes vivaces pour ren-ce genre, le Somerset Daphne rait tout désigné pour planter dans un autre endroit 
dre leur propriété plus attra- (Daphne burkwoodiie "Somer- un arbre décoratif. On utilise On peut intercaler des tuli- 
vante et augmenter par le fait set”), le Nanking Cherry <Pru d’ordinaire le grand espace h- pes entre les plantes vivaces ou 
inéme sa valeur immobilière nus tomentosa), le Japanese Al- bre en avant des arbustes pour annuelles, comme, par exem- ,

kt JWSr* Trùï'ë'rûiï ‘ma“er ~ Belo“ ‘Sut, TJtss. SSL&sa£.1 u ou^* AnSny Wattrw Spir'aVà Sl vollf propriété vous per- | éfiwLk de .larod Pour vooa-méme ee plan da reratle
^ ’ d ('sniraea humalda ’Anthony met d’apercevoir un joli pay- obtenir un effet très saisissant. C'est très facile-*t r est peu

plates-banoes. " Merer”) sage. ü faudrait éviter de plan- plantez la Brilliant Star dans coûteux. Allez simplement chez
ter des arbustes ou des arbres un tapis d’arabis double: la Ge- votre pharmacien et demandez 

Plantez autour de ces arbus- qui vous obstrueraient la vue. nerai jg \yet, une tulippe oran N a ran. Versez ceci dansune bou-
a_ __ . . J _ ____ 111 _ _ n am -111 — u ,.Mn m î aamile a t /al iIa i /llg. Lia! ___ . 1. ; . g — 1 g _ .------- 4— àll— JNaaa— — kAminx x) sialiAax f88‘

Un des grands avantages de 
l'aménagement soigneux du ter

Plan d’amaigrissement 
Recette à domicile

Il est fscile de perdre rapide- trouver la sveltesse de votre hgne;
si les livres et lee pouces redui- 
sibles de graisse superflue ne dis
paraissent pas du cou. du 
menton, des brar, de la poitrine, 
de l’abdomen, des hanches, dea 
mollets, et des chevilles, retournes 
simplement le flacon vide pour 
vous faire rembourser. Suives

LA PLANTATION PRES DES F0NVAT1CNS LORSQUE LA PORTE EST AV CENTRE! 

LES LTUNES QUI PARTENT VE LA PORTE AVANT TNVTQUENT LA HAUTEUR VE S 

PLANTES POUR ATTIRER L’ATTENTION VERS L’ENTREE: Sl LA PORTE N’EST 

PAS AU CENTRE, AVOPTEZ UNE VISP0SJT10N ASYMETRIQUE. EN PLAÇANT LES 

RM.VTES I FS PLUS HAUTES VU C0TÉ VE LA PORTE.

ram est de donner' plus de va- tes des perce-neige, des soûles Par ailleurs, si vous voulez dis- se hâtive, est très jolie entre teille d’une chopine et ajoutez ai
leur à la propriété sans comp- sibériennes, de l'aconit d hiver simuler un coin de la propriété ies touffes de myosotis. sez de jus de pamplemousse pour cette méthode facile recoin-
ter le plaisir qu'on éprouve à ou de gentils crocus, car même que vous aimez le moins, ou u-s oensées vont aussi très la remplir. Prenez-en deux cuil- mandee par les nombreuses per-
posséder un parterre qui est si vous n’en avez pas en très encore la rendre plus privée bien avec les tulipes tardives lerées à soupe par jour, selon le sonnes qui ont essaye ce plan et
attrayant et qui fail l’admira- grande quantité, vous obtien-,lorsque vous êtes trop près des et on peut se les procurer faci-, besoin, et suivez le Plan d’amai-
tkm des passants. On estime drez des résultats merveilleux.; voisins, c’est le temps de re- lement le printemps chez les grissement Naran.
qu’un terrain aménagé avec Employez de petits toujours-'courir à une haie épaisse ou a marchands de fleurs de serre. Si votre premier achat ne vous 
goût ajoute de 15 à 20 p. 100 vert près de l’entrée, soit îejurae rangée serrée d’arbres. Il Plantez les tulipes cet automne, montre pas un moyen simple et
à la valeur d’une propriété. Mugho Pine (Pinus mugho), le [y a des gens qui veulent placer et achetez le printemps des facile de perdre la graisse super-

Globe Arbovitae (Thuja occi-june ligne de démarcation entre pensées dont la couleur s’har- flue et ne vous aide paB à re-
Pour obtenir un aménage- dentalis "Little Champion”), leur propriété et celle de leurs monisera avec celle de vos fu

ment satisfaisant, il faut pro-jies genévriers nains tels que! voisins. Une rangée d’arbustes Upes. 1 ------------------------
céder selon un plan préconçu le Tamarix Juniper (Thuya sa- pas trop élevés fera l’affaire et si vous ne pouvez pas com-
C’est un peu comme l’artiste bina ’Tamariscifolia), ou le pe- plaira a tout le monde. pléter l’aménagement de votre
qui veut brosser un joli tableau, tit genévrier horizontal tel que „ , , , _ , propriété la même annee, rien
Il choisira avec soin son fond ie Waukegan, l'Andorra, le , H, n esl R?s c lLvJ„„ae ne vous empêche de l’échelon- 
’■ - 1 --------- - t M " s efforcer d imiter l amenage- r sur deux ou année,s

retrouvez votre ligne. Notez 
comme le gonflement disparaîtra 
vite—combien vous vous sentirez 
mieux. Plus alerte, plus active et 
d’apparence plus jeune.

'•'TU H PS 
lJ\

ANNUEL l^S J

JARDIN PCTAGER

GARAGE

FLEURI

MAI SON

BULBES 
-PRINTANIERS 

-ET ANNUELLES
K

Douglas ou 1’Arcadia.

Dans les espaces libres, plan-
ment d -ume autre propriété: il successlves

Achetez de petits arbres et

de scène, son paysage et ses 
couleurs. Les bulbes de Hollan
de, les arbres, les arbustes et -— ------ -,------------------ T--—,, -. , __. . aunra Uc a.
les fleurs vivaces ou annuelles tez de belles grosses tulipes a la sienne un cachet original ^ petits arbustes. Ils sont plus
vous serviront de couleurs. Red Emperor pour obtenir une et individuel. économiques et plus faciles à
C’est à vous d’en imaginer l’a- majestueuse floraison printa- Le choix que vous ferez de adapter à l’ambiance de votre
gencement qui plaira le plus à nière, ou encore des Darwin vos bulbes de Hollande pour parterre. Les bulbes de fleurs
l’œil. hybrides telles que la Dover, la. planter à l’automne ajoutera]

Idée d’ensemble

Examinez en premier

Kennedy’s Memory, la Golden probablement de l'originalité à 
Springtime ou la Parade. Vous votre parterre le printemps ve- 
pourrez par la suite les rem- nu. 

lieu placer par d’autres fleurs sai- Le crocus bleu pâle ou oran- 
l’emplacement de votre maison|Sonnières qui vous donneront ge, planté le long des plates-
et la pente du terrain. Essayez d’autres jolies couleurs jusqu’à bandes de fleurs vivaces don-
de vous faire une idée d’ensem- l’automne. nera au printemps un effet sai-
bie des résultats que vous vou- sissant. On peut également
lez obtenir. Il faut, par exem- Position de la porte planter des narcisses aux côtés
pie. que le feuillage s'harmo- Lorsque vient le temps deides iris nains hâtifs, du coeur 
nise avec les fleurs que vous planter des arbustes près des saignant, de l'échelle de Jacob, 
allez planter. fondations, il faut tenir compte

Vous voudrez probable ment de la position de la porte prin- 
commencer vos plantations près cipale. Si elle se trouve au 
des fondations de la maison, car centre de la maison, les arbus-

L endroit ou I on trouve 
le plus grand «h-i» de 
odeoux de toute* sortes •4P
MAISON DU CADEAU
94 rue King Ouest HQ77

SHERBROOKE □

AMENAGEMENT VU TERRAIN PE FAÇON NON CONRENTIONNEUE

sii elles sont trop dénudées, l'ap
parence générale de votre pro
priété en souffrira.

. Vous songerez sans doute à

tes près de la porte devraient 
être plus petits que ceux des 
côtés. Si par ailleurs la porte 
se trouve sur le côté, on peut

de l’aubrietas, de l’ara bis ou 
du phlox blanc hâtif.

Superficie limitée

Si la superficie de votre pro
priété est limitée, plantez les 
bulbes le long de la fondation

Agent électrolux, indépendant
VENTE et SERVICE

Réparation de tous genros, a domicile 
Aspirateurs et Rénovateurs 

do planchers
OSCAR MATTEAU 

TEL.: 563-2960
12422 18 xnxées d'expérlencx

ASSEMBLEE GENERALE 1970

ASSOCIATION DES 
GARDES-MALADES ET INFIRMIERS 

AUXILIAIRES DE LA PROVINCE 
DE QUEBEC

22 et 23 septembre 1970

MOTEL DES LAURENTIDES 
350, Boul. Ste-Anne, 

Beauport, Québec.
BIENVENUE à tous les membres!

ÿcul (f /icïijcn |

FND de Sherbrooke
Les Foyers Moire-Dame, section Notre-Dame de Ui Joie 

de Sherbrooke, se rencontreront pour la première fois cette 
saison, le samedi 19 septembre courant, à 8 h. 30 p.m., à la 
salle St-Jean-Baptiste, rue Conseil. A cette occasion, l'aumô
nier, l'abbé Serge Loubier, parlera de son expérience mis
sionnaire au Pérou et présentera des diapositives.

Sherry-mode mixte
Présenté par le Magasin Smith-Savard. à l’Hôtel Wel

lington, jeudi soir le 14 septembre 1970 à 8 h. 30 p.m. Prix 
de présence. Commentaires français-anglais. $1.50 le billet 
en vente chez Smith-Savard. (*) — 35861

Souper paroissial
Fèves au lard, jambon et salade, au sous-sol de l'église 

St-Wilfrid de Kingscroft, de 5 à 8 h. p.m., dimanche le 20 
septembre 1970, suivi d'un bingo. (*) 35750/18 sept.

RRIErlI
Q. — Je suis une jeune fille 

de 23 ans, ayant été fréquentée 
pendant plus d’un an par un jeu
ne homme que j’estimais beau
coup parce qu’il était bon pour 
moi et possédait de belles quali
tés. Il y a quelque temps, je lui 
ai demandé de cesser nos rela
tions parce que je croyais avoir 
rencontré le grand amour. Je lui 
ai laissé entendre que cette sé
paration ne serait que tempvrai- 
re parce que je ne voulais pas 
lui faire de peine. On s’était 
fixe un certain temps et il m’a
vait assuré qu’il n’en aimerait 
jamais d’autres. Durant les pre
miers temps, il me téléphonait 
souvent et venait me reconduire 
lorsqu’il me rencontrait.

De mon côté, je rencontrais 
parfois le garçon que j’aimais

La Tribunl

TIMBRE
MAGIQUE

GUILLEVIN inc.

Montréal le 18 i*ptembre. Le budget alimentaire
est devenu un souci quotidien et nous devons 
rechercher des produits qui réunissent qualité, 
économie et com modi u.miiiIU

ter1 u „
r-

OWNlri,
rowua

te. Prénom 1er melan
_________ _____ gei a gâteaux. J’at

une preference marquee pour les MELANGES A 
GATEAUX MONARCH Leur qualité Monarch 
est msurpassaWe et le melange est contenu dans 
des sachets economiques et commodes Quand 
jr compare les prix je m aperçois que les 
sachets de Melanges a Gâteaux Monarch possèdent tous ces asantages. 
J'ai un choix de onze saveurs et de quantités. St je veux faire un gâteau a 
un etage. j'emploie un sachet a deux etages. j'emploie un paquet de 1 
sachets Les fabricants Monarch connaissent les besoins des menageres!

VOUS RENDEZVOUS COMPTE que plus de six générations de Canx
diens enfants et adultes ont fait usage de TEXTRAIT DE FRAISES DES 
CHAMPS DU DOCTEUR FOWLER pour soulager la diarrhée? Me 

grend mère sen servait et pour cause. L'Extrait 
Fowler, doux et correcttf. est â base d'herbes et 
de recmes. Il soulage la nausée et les crtmpes 
et restaure l'équilibre intestinal. L'extrait Fowler 
ne constipe pas bien qu'il agisse rapidement. Il 
est venu à l’aide de nombreuses memans dont 
les enfants avaient trop mangé ou trop joué. 
Pour apporter un soulagement â la diarrhée 

avez toujours â portée de la main de l’Extrait de.Fraises des Champs du 

Docteur Fowler. _

AJOUTEZ DE L’ECLAT A VOTRE TABLE et apportez de la joie a vos 
botes en offrant un vin merveilleux au diner. Je pense au VIN ROSE 
MOUSSEUX DUBARRY de Bright, le vin gai et leger de toutes les 

occisions. Le moindre repts devient un fesim 
quand on y sert du Vin Rosé Mousseux DuBar- 
ry bien froid 1 autre merveille est que ce "vin 
du pays" est de prix tellement modeste qu'il 
convient aux budgets les plus restreints. Grâce 
au Vin Rose Mousseux DuBerry vous pouvez, 
faire un immense plaisir a vos invites sam vous 
,u,ner' Faites en ,,' ...i vous serrez! Et n ou

blier pas que la Maison Bright est la seule maison vimcole canadienne du

Quebes, N • •9

/ /
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C’EST TOUTE UNE VENTE !
Elle ne durera que 3 JOURS SEULEMENT 

Des centaines d'aubaines vous attendent à notre magasin 
n'en tient qu'à vous d'en profiter.

I

EtlILEIElI
MARCHANDISE 70 HATEZ-VOUS' LES QUANTITES SONT LIMITEES 

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION D'ECONOMISEP

tellement mais il n’est jamais 
venu chez moi malgré mes invi
tations répétées.

Dernièrement, mon premier 
prétendant a commencé à fré
quenter une autre jeune fille et 
cela m’a bien peinée parce que 
j’avais cru qu’Û ne m’oublierait 
pas si vite et qu’il n’a pas res
pecté notre entente. J’ai tenté 
de le revoir mais sans succès.

Croyez-vous réellement qu’il 
puisse m’avoir oubliée si vite 
ou bien s’il fait cela simplement 
pour me punir? Je voudrais bien 
le reprendre car je l’aime plus 
qu’autrefois. ARC-EN-CIEL

R. — Ca bien l’air que votre 
ancien soupirant est tombé 
amoureux d'une autre. Il était 
sans doute sincère quand il vous 
disait qu’il vous aimait, qu’il 
n'en aimerait jamais d'autres. 
Seulement, il s’est trompé sur 
ses propres sentiments comme 
vous vous êtes trompée en lâ
chant la proie pour l’ombre.

Il ne faut pas désespérer. Il 
est possible que ce jeune hom
me vous revienne un jour et 
qu’il agisse ainsi pour éprouver 
la grandeur de votre amour 
pour lui. Souhaitons que votre 
désir s’accomplisse. ______

LITS A PANNEAU 39”
Fini noyer, ^1? Q

quantité limitée. y I L *1 J

MOBILIER DE CHAMBRE 3 me*
Moderne, comprenant bu- 
reou triple 72", commo
de, miroir double d'un 
très beau fini.

114-10

CHAISE BERÇANTE ET PIVOTANTE
$74.95

$269.95

114-41
CHtSttWlLD 2 MCX

»t’-95 M
,our

114-91

rembourrée, recouverte dt 
vmylc couleur or. 

Construction robuste.

HUlWl SW8'eS'iate

S69.95

141 27

RADIOS 10 
transistors

r r-f-S 7

141-37

ENREGISTREUR
sur ruban

de marqua FLEETWOOD 

avec micro «t «auteur.

114-25

118-47

MAGNIFIQUE FAUTEUIL
$139.95

d. M CCQ QÇllll Üü. f £ rmr„c„,„ 0 . .

inclmoble de morque renom
me* Fobricotion très robus
te, offrant un confort hors poir. 
Couleur noyer.

MATELAS "King Size"
Beauty Rest. 1 seulement. CTC 

En grond spécial T ■

Ensemble MATELAS et 
SOMMIERS BOITES

t$=U

Lot de
COUPONS CONGOLEUM

2 boites de VINYLE AMIANTE

KilTT

116-20

verqw ch.

36" x 48" * 60". 4 chais*»
ment ottroyontéï recouvcr es

couvrant 
10 v. c.

LOT DE TETES DE LITS
y 3'3", 4', 4 6 , 

telles que vues.TOURNE-DISQUES 
Fleetwood $54.95

7JWK-.

•1/ ,

$219.95
114-93

J°H CHESmitnj
7 «ici * „ i

$189.95
w? <»

20
MOBILIER de CÜISINE t mex
36» x .3" X 60'' $7 9 «9 5

MOBILIER DE CUISINE 5 ma

*uero
t, ivltlf

158

COUVERTURES
"Cbâfeou" dt tijceie. 72" 

x 84’*. Bordure de satin.

3 pour

$12.00

157
Lot de

30 LAMPES
vendues à

cl».

lof de TABLES 
de SALON

Certaines réduites jusqu’à

60%

MATELAS ET SOMMIERS
$34.95

Les plus gronds dctoillonts 
d ameublement au Canoda. 

Etabli en 1877.

Ouvert jeudi et vendredi jusqu a p.m. — Samedi |usqu'a midi.

62 Wellington suH, Sherbrooke - - 569-9966
--* - - -- - - — - ■ n*1- — - -—-
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y

de Denis Messier

QUE NOUS RESERVENT POUR 1970-71 
CLAUDE RUEL ET SES CANADIENS?

Le Forum de Montréal, qui sans le vouloir avait dû fer
mer ses portes plus à bon heure le printemps dernier, en 
raison de la non-participation des Canadiens aux séries de 
la Coupe Stanley, pour une première fois depuis belle lurette, 
les a rouvertes il y a maintenant une semaine, pour permet
tre à l’équipe de se préparer à une nouvelle campagne que 
chacun souhaite plus intéressante que la dernière.

Les premiers rapports en provenance du camp des Cana
diens sont des plus encourageantes, alors que les vétérans 
sont bien intentionnés et que les jeunes font des pieds et des 
mains pour s’assurer un poste sur la future édition du Trico
lore. Tout comme à chaque année, beaucoup sont appelés 
mais les élus ont toujours été des plus rares. Il va en être 
de même cette année, même si l'on doit s'attendre à voir des 
jeunes demeurer avec l’équipe pour une plus longue période 
en cas d’un besoin urgent et peut-être aussi dans le but de 
stimuler les plus vieux.

Le Canadien a innové cette saison en donnant au Sher
brookois Claude Ruel un adjoint en la personne du vétéran 
Al McNeil. Cette décision du directeur-gerant, Sam Pollock, 
pourrait bien s’avérer fructueuse à l’équipe. On n’est pas 
sans savoir que les saisons se font de plus en plus langues 
dans la Ligue nationale et il est difficile pour un instructeur 
d’ètre toujours prêt à cent pour cent pour un match en rai
son des nombreux problèmes qu’il a a faire face durant la 
saison. Pas question que Claude Ruel cède à l’occasion son 
poste derrière le banc de l’équipe, mais avec Al McNeil, il 
pourra se partager la besogne dans les préparatifs d’une jou
te et l’amélioration d'un joueur et du club en général.

Richard Coutu brille et les Castors
perdent 5-2 — Victoire des Rangers

ROSEMONT — Le National de le filet, les Castors l’aurait em- 
Rosemont a infligé un revers de porté.
5-2 aux Castors de Sherbrooke | Les compteurs

semont écopa de huit mineures sion, le pilote Lou Poliquin en
et d'une majeure alors que Sher- profite pour faire des expérien 
brooke subissait sept mineurs et ces afin de bien préparer son

lors de la deuxième partie hors-! La première période s’est ter- une majeure. Les Castors diri- équipe en vue de la campagne
concours que se disputaient ces minée 1-0 en faveur du Rose- 
deux équipes. mont avec le but de Clément

iJodoin. Chaque club marqua 
Même, si les Sherbrookois ont*deux fois dans la deuxième re- 

eu l’avantage du jeu durant la prise. André Péloffy et René 
majeure partie de la rencontre, Lambert comptèrent pour Rose

gèrent 49 lancers sur les filets} 1970-71 qui s’ouvrira le 4 octobre 
du National tandis que Bélan-i prochain
ger et Pouliot en ont affronté 29. 

Les Castors sont les 
hôtes de Shawinigan

Le match de ce soir sera plus 
qu’une joute hors-concours pour 
Poliquin et les siens, car il va

Les Castors de Sherbrooke s’agir de venger un échec en-
les hommes de Léo Bossey ont mont alors que Gilbert Smith et disputeront une seconde joute caissé dimanche dernier à Sha-
bien su profiter des ouvertures Claude Raneourt marquaient les hors-concours à domicile ce soir winigan par le pointage de 5-2,
pour déjouer les cerbères Bé- seuls buts du Sherbrooke. A la alors qu’ils recevront la visite alors que 178 minutes en puni-
langer et Pouliot à cinq repri- troisième. Serge Roch et Fran- des Bruins de Shawinigan à tion furent distribuées,
ses. Les Castors ont dirigé pas cois Rochon complétaient la fi- compter de 9 heures au Palais Tout comme l’indique Jean-

che des vainqueurs. Ides Sports S Paul Picard, le publicitaire des
lin total de 40 minutes de pu- Sherbrooke en sera d'ailleurs Castors dans son communiqué, 

nitions furent infligées, dont 15 ce soir à son cinquième match le public sherbrookois et celui

moins de 42 lancers vers le gar
dien Richard Coutu, du Rose
mont. Coutu a été formidable
et n’eut été de sa tenue devant I mineures et deux majeures. Ro- pré-saison et. en chaque occa- de la région doit s’attendre à

Calendrier de la LNH trop

ce que la rencontre de ce soir l'endroit devant 1,402 personnes.
les

compliqué pour l'électronique
Le fait de ne pas avoir pris part aux séries de la coupe 

Stanley a privé par le fait même les joueurs d’un montant 
d’argent que la plupart avait l'habitude de récolter. Ceci nous 
porte à croire que les Béliveau, J.-C. Tremblay, Richard, 
Cournoyer, Ferguson et les autres ont pris une bonne leçon de 
tout ceci et tenteront l'impossible pour éviter la répétition de 
la saison 1969-70.

Une chose est certaine, c’est qu'à l’approche d'un nou
veau calendrier, le Tricolore va rebondir au classement de 
la section Est et le club de Claude Ruel doit être considéré 
à nouveau cette année comme un candidat sérieux au trophée 
Prince de Galles. N'a-t-il pas été de la lutte jusqu'à la toute 
fin la saison dernière?

Il y a toutefois plusieurs points d'interrogation au présent 
camp d'entrainement du Tricolore et il reste à savoir ce qui 
va survenir. Le vétéran Jean Béliveau sera-t-il en mesure de 
se retrouver afin de redevenir le ''général'’ sur l'équipe? Jean 
nous a semblé en bonne forme et lui aussi souhaite bien faire 
oublier à ses milliers d’admirateurs sa dernière campagne 
de même que celle des Canadiens.

MONTREAL (PC) - Brian 
O'Neil, directeur de l’adminis
tration de la Ligue nationale de 
hockey, a découvert une façon 
de dérégler un cerveau électro
nique: lui confier les données 
pour établir le calendrier des 
matches.

En publiant hier le calendrier 
officiel pour la saison 1970-71, 
O’Neil a rappelé qu’on avait en 
vain eu recours au cerveau 
électronique au cours des deux 
dernières saisons, “alors

se poursuivre dans la même vei- une victoire de 5 a 4 sur 
ne que dimanche dernier à Sha- Ducs de Trois-Rivieres. 
winigan. Le défenseur Pierre Henry. d«

Le mentor des Castors est con-| méme que l’ailier Alain Chainey 
fiant de voir son club prendre <,nt été les meilleurs dans le 
le haut du pavé. “Il n’y a pas camp des Drummondvillois, en 
de raison de s'alarmer avec le marquant chacun deux filets. Le 
résultat de ces joutes hors-con- capitaine Pierre Plante a com* 
cours. Par contre, nous devrions p,été le pointage, 
maintenant être prêts à offrir pour ]es visiteurs, qui en é- 
une meilleure performance me- uient aussi à leur premiere jou- 
me si mon club joue sans la pre- te ^'exhibition, Alain Daigle, 
sence de PJ.usle„u/s.fe1^ll«roscc;c Luc Hébert. Michel Laurendeau
i ce ou* vilninv et Sieve Johnson ont réussi a
le directeur-gerant Real Veilleux map„11Br
a fait savoir qu’il faudra atten- q. '
dre à ce soir avant le match La joute d hier soir a ete quel- 
pour savoir si les St-Sauveur, due peu monotone, les deux equi- 
Lemieux. Dubé et Gagnon se- PÇS manquant de cohesion, mais
ront en mesure de chausser les J>lerre Plante a su soulever la
patins et de participer au match, foule en enregistrant un filet de 
Chacun a une rencontre avec le toy,le beaute. 
médecin du club aujourd'hui et',. ®Jen oue seulement 23 pens
ion en saura plus long après ;}}s?t-.10.nalelJt ete decernees par 
l’examen 1 officiel John Gravett, la joute

Billets s’est disputée sous le signe de
Le président des Castors Léon la robustesse et quelques accro- 

Beaudry. profite de l'occasion chages impliquant en particu- 
pour lancer une invitation aux “Çr Ie défenseur Jean-Guy Re
amateurs de hockey à se pro- ne ont eu lieu 
curer un billet de saison en vue; . Rencontre a 1 issue de la par- 
delà campagne 1970-71. Les gui- *e _n<?u'Te] instructeur des 
chets du Palais des Sports sont Ducs Bob Léger, sest dit très 
ouverts chaque soir de la se- satisfait de la tenue des siens, 
maine jusqu'à 9 heures et les 
directeurs se feront aussi un

total de 90 matches cette sai-'euit, puis le problème d'organi- vrier dernier et le calendrier
son, ce qui éliminait définitive- ser trois matches chaque fois n'a été accepté que six mois
ment le cerveau électronique.” qu’un club se rend sur la côte plus tard. Chacun des 14 clubs 

Le calendrier de 25 semaines du Pacifique. affronte ses 13 rivaux à six re
débutera le vendredi, 9 octobre “Il nous a été d’ailleurs im- prises, trois à domicile et trois
et prendra fin le 4 avril pour possible d'en arriver à ce que à l’étranger, 
une moyenne de 21 parties par chaque club puisse évoluer à En plus du plus grand nom- 
semaine. Chaque club disputera Vancouver, Los Angeles et Oak- bre de matches cette année, un
39 matches à domicile et à l’é- land au cours du méme voya- autre changement majeur a été te maintenant que le seul moyen
tranger, soit deux de plus que ge.” le réajustement des deux divi- d'assurer la survie de 1 équipé
l’an dernier. De plus, selon O’Neil, un cer- sions alors que Chicago est pas- Junior “A”.

Facteurs veau électronique pourrait éven- sé dans la division Ouest, tandis Victoire des Rangers
O’Neil attribue à deux fac- tuellement établir le calendrier que Vancouver et Buffalo ont Les Rangers de Drummond- 

que teurs majeurs les difficultés à condition d’avoir suffisant- rejoint la division Est. ville ont entrepris sur le bon
des d’un cerveau électronique pour ment de temps pour préparer En raison d’un surplus de 90 pied la série

matches en 25 semaines, les hors-concours

plaisir d’aider dans l'achat de 
ces billets.

En raison de l’annulation du 
''moitié-moitié”, le président 
tient à souligner que la vente 
du billet de saison ne représen

‘Les jeunes recrues ont fait de 
l’exceilente besogne et même si 
les experts s'amusent à dire que 
les Remparts de Québec seront 
l’équipe à battre cette saison, 
je suis persuadé que nous y par
viendrons et que nous nous clas
serons dans les premiers rangs”.

DE LUXE DRIVE 
YOURSELF ENR.

Affilié i Hertz Rent-a-Car

seulement 40 pour cent .
matches n’ont pas été modifiés un calendrier: d’abord les nom des données de chaque revision,
lors des révisions finales”. breuses semaines non disponi- qui se sont produites à trois re- 

“De plus, l’addition du Van- blés en raison d’événements prises cette année, 
couver et du Buffalo ajoute un sportifs dans les 14 villes du cir- Le travail a commencé en fé

3U1 1C WH U
de huit parties Ri 

en rempoitant,

Location d'autos 7*7 rue Contail 
et de camions Sherbraoka. 
d e déménage

RES. 569-4734 BUR. 567-9220

Salon de l'Habit
Spécialité

Habit sur Mesure :

Florent (Pompom) Desjardins
AGENT

C - 42423

430 su d, rue WELLINGTON 
SHERBROOKL GUE.

moyens de transport seront plus hier soir, au Centre civique de 
difficiles et, cette année, le> p- 
clubs devront recourir à des 
vols nolisés plus souvent.

De plus, on notera un nombre 
moins élevé de programmes 
doubles, car deux clubs ne s’af
fronteront deux soirs de suite

ment local et 562-4933 
longue distance

C. C. AA TACKS
pour professionnels et juniors

que 10 fois, en comparaison de 
14 l’an dernier.

Il y aura des matches chaque 
fois de la semaine, le samedi 
demeurant la journée la plus 
populaire avec un total de 145 
matches, suivi du dimanche 
avec 137, merrredi avec 112, 
jeudi avec 71, mardi avec 42, 
vendredi avec 37 et lundi avec 
deux.

Après une absence d'une saison, le vétéran Ted Green est de retour au jeu cette an
née à la ligne bleue des Bruins. Il pose ici en compagnie de son instructeur, Tom 
Johnson. (Téléphoto PA)

Ted Green à son poste
LONDON (PC) — Ted Green 

qui n’a pas joué Tan dernier à 
la suite d’une fracture du 
crâne résultant d’une bagarre 
dans un match hors concours, 
s’alignera aux côtés de Bobby 
Orr, Rich Smith et Dallas Smith 
à la ligne bleue des Bruins de 
Boston ce soir, lors d’un match 
d’exhibition contre les Black 
Hawks de Chicago.

Choix illimité
DE PATINS

POUR TOUTE 
LA FAMILLE

de marques réputées, telles 
que: Daoust, C.C.M., Bauer.

Les seuls vrais spécialistes en ajustement de patins, pour 
joueurs d'âge Atome, Moustique, Pee-Wee, etc...

S1
YVEÇFOURNIER 

tsL: sa ku O PORT Enr.
L 46. King O , Sherbrooke (Foce ou Bon Marché)

Les meilleures idées 
font les meilleures
voitures !... COUGAR

TOUJOURS LES 
MEILLEURES

METEOR

MONTEGO

INVITA TION.•me

VOUS ETES
CORDIALEMENT INVITE 

A VENIR VOIR LES 
SUPERBES MODELES 

POUR 1971

MARQUIS

EN MONTRE A COMPTER

DU 18 SEPTEMBRE

COMET

N B
LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
NOTRE SALLE DE MONTRE 

SERA OUVERTE SPECIALEMENT 
POUR CETTE OCCASION

735 rue Kmg Est -- Sherbrooke — Tel 569-5.981

Depositaire Meteor - Marquis ■ Cougar - Moverick - Montego
c

Plon d achat F mCC 
Amironcc paiement, 

vie, molodie. 
Occidents

w
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Lutte professionnelle jusqu'en 

décembre uu Poluis des Sports
SHERBROOKE — Le dernier brookoise.

gala de lutte professionnelle au 
a eu

bat, Uanny Lynch, a lui aussi
Le Japonais Tor Kamata se- connu le même sort la semaine 

ses ra de retour demain soir dans dernière.
En demi-finale

Palais des Sporte 
échos à travers la “belle pro- l'arène du Palais alors qu’il fe 
vince”, le chiffre d'assistance de ra équipé avec le rusé et détes

samedi soir, 
Ouke Myers fera face à une 

un nouvelle figure à Sherbrooke et8.062 personnes consacrant la table Danny Lynch dans 
ville reine des Cantons de l’Est combat par équipe contre Jac- en l’occurrence Jack Pesek, de

Boston.
Denis Gauthier et Butch Mor

et sa région comme celle étant ques Rougeau et Gino Brito, 
la plus prise par la fièvre de Cette finale suscite un immense
la lutte.

A la suite d'une rencontre 
avec le conseil municipal au dé- nuere fois de voir 
but de la semaine, le promoteur Tor Kamata réunis 
Claude Genest a fait savoir que même combat, 
la lutte professionnelle va gar-

intérét d'autant plus que le pu- gan s’affronteront dans la pre- 
blic aura l’occasion pour la pre- mière préliminaire du prograni- 
mière fois de voir Lynch et me alors que le vétéran Antonio 

dans un Baillargeon suivra dans l’arène 
étant opposé à Ben Sharkey.

Tor Kamata avait fait bonne Un autre combat par équipe 
der l'affiche au Palais jusqu’au impression à Sherbrooke plus figure à la carte de demain et 
12 décembre prochain et que tôt cette saison et le promoteur réunira The Green Hornet I et 
les amateurs auront ainsi i’occa- Claude Genest est heureux de II à Lionel Robert et Juan Lo- 
sion de voir à l’oeuvre plusieurs le ramener. On se souvient Que pez.
nouvelles figures qui sont ac- Kamata avait échoué dans sa Un programme fort intéres-| 
tuellement à l’étranger mais tentative de remporter le titre sant attend donc les amateurs 
que le promoteur se charge de international contre Johnny de lutte pour demain au Palais 
faire monter dans l’arène slier- Rougeau. Son copain de corn- des Sports.______

Premier tour cycliste professionnel 
présenté sur terre canadienne en 71

Jacques Hauver au premier rang des 
conducteurs à la piste de Sherbrooke

Le moire de la cité de Sherbrooke, Marc Bureau, félicite 
Roch Perreault à la suite de sa victoire dans l'Amble 
Sherbrooke, dans le sulky de la jument Senator's Miss.

courses

SHERBROOKE — Le publici-i 
taire du Club de Courses de „
Sherbrooke Inc a révélé hier iijIcl‘i"e?11!l““v*r 
que Jacques Hauver occupait le "“J" 
premier rang des conducteurs 
Dow à la piste locale, après 36 
programmes.

Jacques Hauver affiche une 
moyenne de .505 et devance par 
une assez bonne marge Gilles 
Jutras qui présente une moyen
ne de .404. Gilles Jutras est 
d’ailleurs celui qui a conduit le 
plus grand nombre de montures 
à date avec un total de 101 dé
parts comparativement à 44 
pour le meneur.

Hauver a conduit 14 coursiers
dans le cercle des vainqueurs _____ -___ . , . ... , . .tout en terminant second en dix PORTMANOCK, Irlande (PA) il détenait une avance de trois 
occasions et en troisième nlace — Bruce Devlin a réussi un 69, coups sur Bert Yancey et Lea ahuitreprL® pourùntotalde trois sous la normale, en dépit Trevino ’ — "

Ralph Babbin 
Claude Grenier 
Henri Lepage 
Eernand Turenne 
Florent St-Denis 
Maurice Vallières 
Roch Duclos 
Wendle Mosher

Dép.
44

101
48
67
48
52
58
97
72
73

1er
14 
2» 
11
9
8
9

11
15 
7

U

2e
10
12
5

21
9
8
8

16
16
12

3e
8

16
7
5
7 
9
6 

14 
13

8

Pts
200
369
145
201
138
148
157
257
182
183

Moy.
.505
.404
,335
.333
.319
.316
.300
.294
.280
.278

Bruce Devlin prend les devants 
à la première ronde de l'Alcan

A SHERBROOKE

MONTREAL — A la suite de 
nombreuses négociations entre 
le président du Tour cycliste de 
la Nouvelle-France. Claude 
Mouton. Guy Morin, président 
de l’ACC et leurs représentants 
européens, il est maintenant of
ficiel que pour la première fois 
en Amérique, un tour cycliste 
professionnel sera présenté en 
1971.

Le Tour de la Nouvelle-Fran
ce aura lieu du 26 septembre au

sera fait pour les équipes c-ana- il est entendu qu aucun 
diennes et des détails à ce su- officiel d’équipes et de pays ne Ka5'

se fera avant quelques mois”, 3-stardale

DIMANCHE, 20 SEPT. 1970
Première course Amble: $200 

Cond.: N.G. 3 courses on 1969 70.

M. Quesnel
Amble: $175

choix 1—Easter Guy

jet seront donnés plus tard.
"Nous croyons qu'une telle de déclarer conjointement Ciau-

èpreuve apportera au cyclisme 
canadien et au Québec, une pu
blicité mondiale inestimable et 
qu’en plus, cette course permet- 
ra à tous les amateurs de cyclis
me et des sports en général, de 
voir évoluer en chair et en os

de Mouton et Guy Morin.
Par ailleurs, le vice-président 

et trésorier. Aimé Gagné, a dé
claré qu'au moins quatre com
pagnies canadiennes d’impor
tance avaient manifesté le dé
sir de participer au Tour 1971 tsoosMO

4— Great Lady
5— Abe Patch
6— Pam Wynwood
7— Cuddle Abe
8— Northwood Dora 
ELIGIBLES

Northwood Battle 
Anny Reel

Deuxième course 
Cond.: N G. $275 en 1970

G
P.-E

Roblchaud
Cournoyer

les vedettes internationales dont comme commanditaire.
Il est donc certain que les

1— Avon Dandy
2— Champ Mon
3— Rendez Vous Belleils ont tant entendu parler et ce

3 octobre en terre québécoise depuis si longtemps par la voix nouvelles se feront de p us en 4—Charon 
avec les meilleurs cyclistes pro- des journaux, de la radio et de plus nombreuses et des plus in- 5Zs™nn.r"sioki' 
fessionnels au monde et les é- la télévision. Nous avons déjà téressantes à ce sujet dans les 7_vlU’nk‘l!,! w"ne

8—Profitable 5(81.

Grace's Dudley 
Circle Dean

Sixième course:
Cond.: Maidens.
1— Bob Rapide
2— Mado Brook
3— Mighty Todd
4— Minirail
5— Blazer Majesty
6— Amber Sep
7— G. A. Dudley
8— Sherry O'Leary 
ELIGIBLE:

The Great Ibaf 
Septième course

Cond.: A réclamer $300, juments $400.
Della's Sister 300. 

j 2—Certainly 300.
Jutras 3—Adios Riggs 300 

S. Fabi 4—Sep Elkington 400 
Mathieu i 5—Stonoy Mite 300 
Watson 6—George Lewis 300

E. Hébert 
S. Jacobs 

M. Quesnel 
H. Lepage 

F. Desrochers 
W. Mosher 

L. Belhumeur 
R. Duclos

R. Bernard 
E. Bédard

Trot: $175
A réclamer I

200 points
Gilles Jutras ayant été le con 

ducteur le plus actif a piloté 49 can 
montures à la victoire pour ain- L 
si occuper le premier rang dans Prr a qualifie la ronde de 'phe 
ce domaine avec une forte avar noi.iénale”, car, comme la p1" 
ce sur les autres. paît des 26 golfeurs inscrits

Senator's Miss, une jument de a éprouvé des difficultés sur le
cinq ans, a fait ie mille en 2 12 *on8 parcours balaye 
pour se mériter les honneurs de| vejits de la mer 
i’Amble de la Cité de Sherbroo

I ■ qui étaient suivis do 
des vents hier, lors de la pre- Christy O’Connor. Peter Oster- 
mière ronde du tournoi de l’Al- huis. Bruce Crampton et Harry

Johnson avec des 73 et Miller 
Le champion actuel Billy Cas- Barber avec un 74.

Plusieurs joueurs, y compris 
comme la plu- le vétéran Peter Tomson, se 

il sont plaint des vents froids. 
Devlin a admis lui-méme que 

les les vents étaient difficiles à sur
monter.

Le meneur a calé trois bir-
par

. ouciwuu-i Casper et Al Balding ont dû
ke. Cette jument conduit par R se contenter de 77 sous des dies sur les 1ère, 2e et 6e al 
Perreault récoltait ainsi sa qua-ivents qui ont atteint 60 milles lées avant d’ajouter un bogey

sur le 8e vert, mais il a réussi 
Dave Hill a affiché un 83, soit un autre birdie au 15e trou, en 

son plus haut total chez les pros, plus de sauver des normale*
______  _ ______ a Devlin a été le seul golfeur avec de longs coups roulés sur

g. KéJSicité'de"SherbrookeT'a"félicité 'le Qui ait amélioré la normale et quatre autres verts.
F. Newell conducteur aarrpont 

J. P. Lavallée! **• *
M.

trième victoire de la saison et à l’heure. 
Guy jutras sa seconde en trois départs à la 

Roch Perreault piste locale.
Le maire Marc Bureau, de la

Amble
S. Fabi

$200

quipes canadiennes qui auront reçu, depuis la publication de semaines qui suivront, 
la permission spéciale de l’UCI. nos projets, une demande offi- Il s’agit d'une première nord- euchbles^ 
pour participer à cette épreuve1 ciebe de la Pologne, par la voix américaine qui fera certaine- ,r!!ln'a cp
----- i— ------ - », —, en_ ,ju président de la Fédération, ment époque sur la scène spor-

R Perreault 7—Money Bags 300. 
P.-E. Cournoyer 8—H. P. Scott 300 

M. Leroux ELIGIBLES:

ainsi que
QuS1 son Propriétaire.

La direction de la piste loca
le a fait savoir qu’une "ourse 
de cinq milles est présentement! 

g Kérouack en préparation et elle va réunir 
m. Quesneijies gagnants des pistes de Jon- 

Duciob quière, Trois-Rivières et Que 
Paquet bec pour une bourse de $1,000.

Voici le classement des con-

Gil R 
N.

R Perreault
fsPBuck ducteurs Dow après 36 program

mes.

avec les européens. Il est 
tendu qu’un classement spécial Wlodzimierz Golebiewski. mais tive québécoise.

Grand Prix Cycliste du Centre Mgr Bonin 
disputé en fin de semaine à Mégantic

Our Dream
Troisième course 

Cond.: N G. $300 en 1970
1— Gay Mable
2— Sonny Boy B
3— Lady Manor
4— Ozark Plutocraft
5— Jessica Book
6— Laura Cax
7— Prime Mar Mic
8— Sam’s Go 

Quatrième course

F Dcsrochcrs
W Mosher Cond.

Amble $200

Granby Express 300 
Jane Miller 400.

Huitième course: fi 
Maidens.

Cond : N.G de 3 courses en 1969 70.

1— Mary Gage
2— Pierrette

J. Lefebvre 3—Twilight Abbe 
R. Jutras 4—She's Dudley's 

H. Lepage;5—Meadow Bars 
H Mosher j 6—Seaway Boy 

N. Potvim7—Sticky 
E. Hébert 8—Cami Abe 

S Fabi ELIGIBLES:
Gil. Jutras Bonanza C

Amble: $200 Ex Go Per

LAC-MEGANTIC (GD) — Les lia montre de 10 milles 
meilleurs coureurs cyclistes des| Milan et Lac-Mégantic, 
classes senior, junior et cadet

1— FTossy Adios
2— Coorva

|3—Cloverland Parlay 
14—Volotide 
5—Rustybee

Miss Jessie Direct

Neuvième course

Dans

entre points au premier, 20 points au 
second, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2 

'après-midi, à compter aux suivants et un point à tous
des Cantons de l’Est prendront de une heure, les coureurs ju- ceux qui la termineront, 
part demain et dimanche au niors et seniors prendront part II s'agit de la dernière épreu-

8—Danville Girl 
ELIGIBLES:

Sketch 
Big Andy

Grand Prix Cycliste du Centre à un critérium de 30 milles sur ve d’importance de la saison, cond ?'"nUg m$6oo°"en*
Mgr Bonin organisé par le spor- le quadrilatère Dollard-Laviolet- Un banquet sera servi à six sioo-stoo'.
tif Léonard Boulanger et corn- te-Papineau-Québec Central. Les heures dimanche aux coureurs ; t—™® Great spencer
mandité par Fernand Fontaine, cadets, pour leur part, pren- et à leurs parents aux salles --Nobltman Plck

ils du club Aramis et
devront franchir une distance ra ensuite à la remise des tro 
de 20 milles sur le même cir- pilées, des bourses et des mé-

13—Lover Hal on procédé- 4—Wilbert Pero
5— Niquette
6— Peter Majesty

cuit.
Les vainqueurs seront

. , 7—Abe’s Boydailies a ceux qui auront hérité 8—Senators Spencer 
ceux des premières places au super- Eligibles 

auront réussi le meilleur prestige, une initiative de l'or- 
combiné pour les trois ganisation cycliste des clubs 

épreuves. La course vaudra 25 Optimistes.

représentant local de la brasse- dront le départ à 3h,15 et 
rie Labatt.

Cette course sera la derniè
re pour le classement au super
prestige. Les coureurs juniors 
et seniors s’affronteront sur dm 
trois étapes d’une longueur to- 
taie de 105 milles tandis que 
les cadets seront opposés sur 
un parcours de 70 milles répar
ti entre trois étapes.

Les plus âgés prendront le 
départ à une heure demain 
après-midi à la sortie de Sher
brooke pour une épreuve sur 
route de 65 milles qui les mè
nera à Lac-Mégantic. Les ca- dans ]es cadres de la ligue Ban- traînement pour tous les iou „„ „„
dets quitteront Bury a la me- dm l’Association du hockeyeurs de la ligue. Cette période F™??®, n 2“ , °;®
mo nnnr franchir les 40 r»,,v -in An Hixri- mipq lion iitdn m-tni lo HAKnt DfillO ldltc QC ShCrbrOOKC, lOFS

E. Bédard Cond N.G. $400 en 1970.
N Lachance $600 $700 

M. Chagnon 1—Sep Express 
N. Paquet 2—Adlo Star C 

M. Cloutier j 3—Judy Meadow 700.
R. Jutras 14—Helen Goose 

Roch Perreault 5—Coronation Ren 
S. Kidd 6—Sep Will 600.

7—Abe Alain
R. Deslandes 8—Miss Meadow Rose 

C. Grenier Dixième course: Ami
Amble: $250 Cond : N G $200 en 1970.

1970. A réclamer 1—Shozo
2—Fancy Prance 

G. Pelletier 3—Brunella Prince 
O. Morin j 4—Royal Volo F 

R Stratton 5—Rocky Pero 
Roch Perreault 6—Walter Cash Book 

Gil. Jutras 17—Caria Gallon 
G. Deslandes 8—Dandy Adio 

F Desrochers ELIGIBLES:
800 J. Lefebvre Gait Way Express 

Isola Rapide

G. Pelletier 
S Fabi

mble: $175

M. Quesnel 
G. Leclair 

G. Deslandes 
S. Buck 

C Grenier 
R Boileau 
N. Paquet 
R. Jutras

Roch Perreault 
A Perron

Amble: $225

LEÇON DE GOLF

ss-r*

Notes... noies...
La firme Adirondack - Sher

wood de Sherbrooke comman
ditera cette année l’équipe des 
Lions de Deauville, dans la li
gue de hockey de l’Amitié La
batt. C’est ce qu’a fait savoir, 
hier soir, le gérant et assistant- 
pilote Jacques Roy. Renold 

a réclamer Beaudoin, qui dirigeait le Sher- 
g Kérouack wood-Drolet la saison dernière 

s. Jacobs dans la ligue Indépendante des 
nA Lachance Cantons de l’Est, sera l’instruc- 

m Quesnel teur. L’équipe tiendra une pre- 
fr m*®re Pratique dimanche à p|us qUe |e golfeur moyen, le professionnel observe dê

Sports" Les joueurs^M arf der- |rès Pr.è? ,es couP* 9.u il fait malencontreusement devier hors 
nier et tous les intéressés sont J'9ne. L amateur attribue generalement ses deboires aux trap-

a Ro°uieaü Pr*®s d’être sur les lieux une pes de sable, aux obstacles, etc.; alors que le professionnel
mre avant le début du camp... recherche les causes des départs erratiques.

— oOo — Dans ce sport, je vous suggère donc de rechercher des
La ligue de ballon sur glace C0UpS bien dirigés plutôt que la distance. Notez dans un

idraS1 une record tous les bons coups du tournoi et efforcez-vous d'a-

W. St-Cyr 
Roch Perreault 

N. Paquet 
S. Kidd 

Y. Boulanger

La ligue de hockey Bantam 
divisée en deux catégories

Le grand champion de balle 
lente connu demain soir

Un des grands secrets du succès réside dans l'améliora- 
Sherbrooke. jjon constante des coups de départ, vous obtiendrez automa* 

61 cette fiquement un meilleur score par la suite.

SHERBROOKE, (PT) - Dou- La ligue Bantam tiendra cet- dS™LégiSn*?' cüt£SUSt trk ^dTsputeronUa^victo^à Springs. Hôtel Bellevue, Auda- 
ze zones seront représentées te annee un granq camp d’en- pas'éedirectement en seconde compter de midi, tandis que le cieux et Elcsco ont remporté

ronde du tournoi régional de Del Montv dp Rock Island fe- des victoires a 1

de Sherbrooke, du 
Marcel Bernard, tiendra une 

r Duclos grande assemblée générale, di- mehorer vos marques, 
s Buck mancDe à 10 heures a.m., au 

Club Sportif de 
Tous les instructeurs 
les joueurs sont invités à 
assemblée. On en profitera pour 
réorganiser la ligue et prévoir 
les activités pour la prochaine 
saison qui devrait débuter vers 
la mi-décembre . ..

— oOo —
Les équipes Deziel Auto

me heure pour franchir les 40 mineur de Sherbrooke. On divi- aura lieu juste avant le début 
milles les séparant de Lac-Me- sera [a ligue en deux catégo- des camps de pré-saison de cha- 
gantic. ries, soit le “A” et le “AA". La que équipe. On en profitera

uimunrhp à npuf heures de catégorie “AA” réunira les éli- pour juger de la force de chacun 
l'avant-midi! tou| 1« sum- tes^la ligu^ Bantem ^la^a^ et de former les deux divisions
Seront à" me* course Contre eurs de cet

de Del Monty de Rock Island fe 
ra face au Richmond à 1 heure.

tous les autres jou- de la ligue.
Il y aura également une di- 

. zaïne de gymnases à la dispo- 
La direction de la ligue, pre- sition des instructeurs et jou- 

sidée par Jean Byrns. voit d un curs pour permetre aux jeunes

’occasion du 
dernier programme de la ligue

du tirage des clubs qui se fai
sait, hier soir, à la brasserie 
Molson, organisatrice des 16 
compétitions tenues jusqu’ici 
partout dans les Cantons de 
l'Est.

Le tournoi sera disputé à 
compter de demain matin, 11 A4 heures et pour la balance 
heures, au stade Amédée Roy de la soirée seront disputées les

Club Sportif de Sherbrooke et Commerciale de Dards. Le Dé- 
Cinéma Premier de Sherbrooke J1®* A,uto Spring ont dispose de 
feront les frais du match de 2i} Hôtel Brompton 21-19 et 1 Au- 
heures, tandis qu’à 3 heures, berge des Cantons perdait elle
Lennoxville sera opposé au La 
Patrie.

très bon oeil la formation de de retro.uvér leur forme phvsi'- et les organisateurs, Paul Bé- autres rondes éliminatoires jus 
ces deux catégories. La division aue Les camps pour condition- rubé et Ser«e Gosselin, de la qu’à conclusion, soit au cou->n- 
“u" ^mtironH™ r,iiotrp pinKc : , , , j- brasserie precitee, de meme nement du champion des cham-AA comprendra quatre clubs nement physique devraient dé 
et permettra à ses jeunes jou ■

aussi par un pointage identique 
aux mains de l’Hôtel Bellevue. 
Le Club Audacieux a décroché 
une victoire de 23-17 sur l’Hô
tel Riverview alors que le Vi- 
compte subissait un échec lui 
aussi par 23-17 devant le Eles- 
co. La saison s'annonce fort in-

42925

MONT ORFORD
TELESIEGE

Samedis et dimanches, 11 h. a.m. à 7h. p.m.
Magnifique panorama d'automne.

Tarif pour groupes — Tél. : ( 8191 843-6548

GOLF PUBLIC
18 trous — Conditions excellentes 
Groupes — Tournois, Réceptions 

Tél. : Mogog, P.Q. (8191 843-5688

VIA AUTOROUTE des CANTONS DE L’EST
SORTIE 67 (télésiège), 69 (golf)

eurs d’évoluer pour des forma
tions p'us fortes et d’améliorer 
par le fait même leur jeu en é- 
vo'uant avec des jeunes d'un camps 
calibre supérieur. La division glace.

buter dans deux semaines envi-*ïuc Gaston Pépin, en charge,! pions qui représentera le sec- téressante dans la ligue Com- 
r„n sont fort confiants d’en faire un teur Cantons de l’F.t à la corn- merciale de dards.

succès, surtout que l’on se base pétition provinciale de Sherbroo- 
Par contre pour débuter les sur ies autres tournois tenus ke, entre les meilleures forma-

jusqu’ici. tions des régions de St-Hyacin-d'entrainement sur la 
il faudra attendre que

— oOo —
ROBINSON. Ill. (PA) — Rich 

Bassett, qui n’a remporté aucu-

”A .............. .. ....... — — . .
huit autres équipes. Les clubs a i arena 

; rie la division “A” étant mieux Le président demande 
équilibrés, tous les jeunes pour- les jeunes, intéressés à 

1 ront jouer plus régulièrement dans 
à leur grande satisfaction

Demain matin, le Ascot Nord the, Drummondville, Trois-Ri- ne victoire depuis qu’il participe
entraînera avec clic les les reparations soient terminées affrontera Chartierville pour le vières, Thetford et Lac-Mégan- a ja tournée de la PGA en 1967,

premier match et le vainqueur tic, les 26 et 27 septembre. A a Calé des birdies sur huit des 
à tous disputera la victoire en seconde cette occasion, une bourse glo- premiers verts hier en prenant 

évoluer ronde à la Légion qui a récolté baie de $800 et un trophée se- ies devants à l’ouverture de la
son circuit de s’inscrire le “bye’ 

au centre de loisirs de leur pa-
ront à l’enjeu.

Jean Byrns veut voir avant misse pour prendre part aux 
tout à la formation du jeune par camps de conditionnement phy- 
lc hockey et entend bien pren- sique et qu'une journée sera dé- 
dre les moyens nécessaires terminée un peu plus tard pour 
pour y arriver. La division de permettre aux jeunes de s’ins- 
1-a ligue est un premier pas vers erire officiellement aux activi-
ce but fort louable. tés de la ligue Bantam.

Exporta

a// (/«*^

RÉGULIÈRES ET "KING’

Roland Mathieu conduit le 
Cinéma Premier à la victoire

Plus de 200 inscrits à la 
clinique de hockey mineur
SHERBROOKE — Le Service cordiale invitation à 

des loisirs de la cité de Sher- parents des joueurs.
! brooke, par la voix de son ré 
gisseur des sports René Pépin 

; fait part qu’il

tous les

Clinique de hockey
La clinique de hockey, orga-

classiquc Robinson dotée de 
bourses de $100,000 avec un 65. 
six sous la normale.

Bobby Nichols suivait avec un 
66, précédant un groupe com
prenant George Knudson, Char
lie Sifford et George Arche» 
avec des 67.

Frank Beard a roulé un 73: 
Larry Hinson, un 67; et Bob 
Goalby, un 72.

— oOo —
MINNEAPOLIS (PA) — Les 

Twins de Minnesota ont renou
velé hier le contrat de leur gé-

GUILLIVIN inc.

y aura grand nisée par le Service des loisirs ranj Bill Rigney pour la saison
SHERBROOKE — Le Cinéma banquet pour tous les joueurs de la cité de Sherbrooke, débu- prochaine. Les Twins occupent

Premier a pris les devants 1-0 de baseball qui ont évolué pen- fera ce soir au Palais des tCr^sf»ntenient le 1er rang dans

j TIMBRE EJ,ncl1 MAGIQUE 3'U J
dans la finale 3-5 de la ligue de dant la dernière saison au Parc 
balle-molle Carillon hier soir, Du' esne dans les catégories 
en remportant une victoire de Atome, Moustique et Pee-Wee. 
6-5 en supplémentaire sur le

La Tribune

et que les professeurs. Jacques dernier. 
Rousseau, René Pépin, Alain 
Bergeron et Rémi ssonnette 
sont maintenant prêts à les rc-

fensive du Cinéma Premier en lance par la même occasion une cevoir.

Club Sportif. Le banquet aura lieu diman
che soir à 5h. 30 dans la gran- 

Roland Mathieu a dirigé l’of de salle de l'aréna. René Pépin

„ ,, , . . présentement ............
Sports. Un franc succès est a ]a division Ouest de la Ligue 
prévoir puisque plus de 200 nméricî»ine. Rigney avait succé- 
jeunes ont fait leur inscription j Billy Martin l’automne

COURSES SOUS HARNAIS
Tous les mercredis et dimanches soir 

à 7h. 45
(Mercredi : soirée des dames 

admission : 50c.)
TERRAIN de L'EXPOSITION 

SHERBROOKE
Admission gén.: $1.25 — Club House $1 00

frappant un circuit et un dou
ble pour faire produire quatre 
points et Daniel Gagnon frap 
pait un triple. Pour les per 
liants, R. Ager fut le meilleur 
offensivement avec un triple et 
deux simples.

Gilles Gosselin sc mérhait la 
victoire alors que Guy Guérette 
subissait la défaite. La deuxiè
me partie de cette série finale 
sera présentée mardi soir pro
chain à 7h. 30 au Parc Cam- 

1bron.

Ickx améliore le record 
d'essai à Mont Tremblant

Les Cubs en tète? 
Faut voir ca.

MONT TREMBLANT (PC) 
Jacky Ickx a amélioré le re

oOo —
SEATTLE (PA)—Les proprié 

taires des anciens Pilots de 
Seattle, de la LA, ont versé 
$525,000 à la cité hier afin de 
compléter leurs engagements 
nour la location du stade Sicks. 
T,es Pilotes sont devenus les 
Brewers de Milwaukee une se
maine avant le début de la sai
son 1970 lorsqu'un arhhre fêle
rai d" la cour de faillite a ap
prouvé la vente du club.

— oOo —
ANKARA (AFP) — I/Uninn

désire.
“Je suis membre de l’Associa- 

cord des essais par 1.4 seconde tion des conducteurs des Grand 
hier en conduisant sa Ferrari Prix, mais je n'ai pas assisté soviétique a renoué avec la vie 
en un temps de 132.4 lors des à une réunion depuis quatre toirc qui la fuyait depuis le dé
rondes de qualification en vue mois, car je ne partage pas but des championnats du mon- 
du Grand Prix canadien sur Le leurs opinions et leur politique, de d'escrime Jeudi soir, à l’is-

pas plus que Pedro Rodriguez, sue d’un match d’une intensitéCircuit.
D’ailleurs 

Pascarolo, John Surtees e t 
Jean-Pierre Beltoise ont égale-

cours d'une seule année. 
Ickx désire, comme

W 1
CHICAGO: Vendredi, programme double 

à 6 h.05.
Samedi et dimanche à 2h.15. C Club 1* Montréal Itée - lf70

Billets: Parc Jarry, Edifice Dominion Square, 
Place Ville Marie, Simpson, magasins Miracle 
Mart et tous les centres T.R.S. 
Renseignements: 875-2300

el
expos

ment amélioré le record établi Stewart, l’élimination des 
par feu Jochen Rindt en 1:33.8 sards, mais il fait une distinc-

susn-nsn 
Jackie but à la

le Français Henri car on ne peut tout changer au tantastioue et marnué nar un
ininterrompu du dé- 
fin. elle a en'evé le 

ha- t'tre moH'ai au fleuret maseu 
1in nar éqiunes en battant la 
Hnn'irir g victn’res à 7. 

L’Union soviétique a donc
il y a deux ans.

Denis Hulme a enregistré un
tion entre hazard et danger. 

“Les amateurs ne désirent pas
temps de 1:34.1 et Jackie Ste- assister à une tragédie, mais ils conservé le titre conquis à La 
wart, 1:34.3. n’assisteront jamais à une Havane l’an dernier et a con-

Par contre, George Eaton et épreuve dépourvue de tout dan- firmé sa domination dans cette
Jack Brabham ont subi des ac
cidents, mais seront de retour

ger”.
Ickx était au nombre d’une

discipline.

sur la piste pour les exercices minorité de dissidents lorsque
aujourd’hui. 
Jackie Ickx,

les conducteurs de Grands Prix 
qut participera au se sont retirés cette année

Grand Prix canadien sur Ia- Cir- Nurburgring sous prétexte que 
cuit de Mont Tremblant diman- la piste allemande était trop 
che. ne partage pas l’opinion des dangereuse. Les conducteurs ont 
scs confrères qui ont eu recours fait des demandes trop onéreu- 
dans le passé aux ultimatum et ses et l’épreuve a ru lieu ail- 
bovcott pour obtenir de moil- leurs
leurs moyens de sécurité. “Bientôt, on refusera de cou-

“Lorsque vous éliminez le dan- rir sous la pluie, cr qui désap- 
ger dans les courses d’autos, pointera certes les amateurs ac- 
vous ne faites pas bien, car vous courus pour assister à une cour- 
devez offrir au public ce qu’il se. I

Consultez nos pages 
d'Annonces Classées

_____  _ __r__ ___ __ ^

La Tribune
LE n.US GRAND QUOTIDIEN D». LA RIVE SUI1

LE JOURNAL QUI S'OFFRE A TOUS !
— Choque jour LA TRIBUNE apporte les nouvelles les plus otfcnduei, eu 
Its plus moftendues Informations locale, rcgionolc, provinciale, nationale 
et Internationale, plus de nombreuses chroniques très intéressantes.
f—* C'est un codeou fort ogrcoble a recevoir pour toute personne, eu (••>* 
nulle, qui réside ou qui a reside dons les Contons de l’Est,
— N'oublier surtout pas le f-ls ou lo fille Qui doit temporairement $'«» 
loigner pour poursuivre des etudes, foire du service milif©«re, etc.

C'est un cadccu qui vous rcppellero a la pensée de ces personnes qui 
vous sont chères.

Directeur du Ttroyo, j
La Tribune, |
Sherbrooke, P. Que. j
Veuille! s.v p. cvpcdtcr un obonnement à La Tribune pour une période d’uni 
on ou si* mois a l’odrcsie ci dessous. Chèque ou mondât de poste indus. J

Livraison por lo poste, 
souf endroits desservis 

par camelots
6 mois SI 2.00
Un on S18.00

Etats-Unis 'por la poste)
6 mois 518 00
Un an 530 00

I
Livraison por camelots

□ 6 mois 515 601
Q Un an 531.201

Autres poys, outre mer, etc.
Q Un an 550.00

A être eipédic à :
Nom •... ......................
No. ............................
Ville .............................

Offerts «n eodeou par:
Nom ..............
No:..................................
Ville .....«...................

Rut
frov

Rue
PrOv.

C -40478

^
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Uii 2e championnat de suite pour les 
Orioles — 23e gain pocr Jim Perry

WASHINGTON (PA) — Dick 16e triomphe, soit le plus grand Est de la Ligue américaine hier vaincu les Tigers de Detroit
Bosman, des Sénateurs de Wa- nombre enregistre par un lan
shington, a blanchi les Orioles ceur depuis la formation de la York ont cédé 5-4 en 10 man- Detroit 
de Baltimore 2-0 grâce à une nouvelle équipe lors de l'expan- ches devant les Red Sox de Bos 
performance de cinq coups sûrs sion en 1961
hier après que les vaincus eu- Baltim.
rent remporté leur 2e 
pionnat d’affilée dans la

cham
divi-

Washing.
000 000 000—0 
020 000 OOx—2

alors que les Yankees de New 6-2
"" ' ~ 002 000 000—2 7 2

Cleveland 102 300 OOx—6 11 1 
ton. Niekro (12-13) Scherman 4
Boston 000 000 040 1—5 9 0

0 New York 100 000 030 0—4 9 3
Patterson 5 McRae 7 et Price; 
McDowell (20-10) et Sims. Cir;

Cuellar (23-8) et Etchebarren; Peters. Wagner 8 Lyle 8 Bolin Cle-Eoster 20.
Est de la LA a la suite Bosman (16-1) et Casanova.

de la victoire du Boston aux dé 
pens des Yankees de New York 

Bosman a retiré ses 13 pre

Revers des Yankees
NEW YORK (PA) — Les Orio 

les de Baltimore ont remporté

(6-11)9 Romo 10 et Montgomery, 
Satriano 10; Stottlemyrc. McDa 
niel 8 Aker (4-2) 10 et Munson

Detroit 2 Cleveland fi
miers rivaux en remportant son le championnat dans la division

Pittsburg et Chicago 
essuient la défaite

Chiffre magique: fi
MINNEAPOLIS (PA) — Jim 

Perry, avec l’aide de Stan Wil
liams, a permis aux Twins de

Murphy (14-13) Kealey 4 Allen 
5 Laroche 8 et Eagan, Brown 
7; Perry (23-11) Williams 8 et 
Mitterwald.

K. City 3 Milwaukee 4 
MILWAUKEE (PA)—Ted Ku- 

bïak a cogné un simple alors 
que les buts étaient remplis, 
dans la 13e manche, hier soir, 
pour donner une victoire de 4-3 
aux Brewers de Milwaukee aux

CLEVELAND (PA) - La re- Minnesota de faire un pas de d*pens des Royals de Kansas 
crue Roy Foster a produit trois nlus vers le championnat dans 
points avec un circuit et un sim- la division Ouest de la Ligue K.C
pie et Vada Pinson en a ajouté américaine hier, à l’occasion de Mil.

010 001 000 100 0—3 5 
200 000 000 100 1—4 10

deux autres avec un simple hier sa 23e victoire de la saison, un Drago, Burgmeier (6-6) 10, 
soir en permettant à Sam Mc- gain de 4-3 aux dépens des An- Abernathy 13 et Kirkpatrick;
Dowell d’enregistrer son 20e gels de la Californie, 
triomphe de la saison alors que Californie 000 000 120—3 8
les Indiens de Cleveland ont Minnesota 102 100 OOx—4 7

Pattin, Sanders (5-0) 12 et lUiof, 
0 McNertney 11. Cir: KC-Piniella 
0 11, Schaaal 4; Mil-May 8.

CHICAGO (PA) — Les Cards et Luis Melendez 
ont récolté leur plus nombre de écrasant les Cubs 
coups surs de la saison. 22, dont 9-2^hier. 
quatre par Lou Brock, Joe Torre

chacun, en 
de Chicago

Le cigare de la victoire, Frank Robinson, des Orioles de Baltimore, le savoure à la suite 
de la défaite des Yankees de New York aux mains des Red Sox de Boston en matinée.
Le revers de 2-0 des Orioles aux mains des Sénateurs de Washington, en soiree, n'a 
pas empêché les champions de la division Est de l'Américaine de célébrer ce 2e titre 
de suite. (Téléphoto PA)

Gérald Ratté prend une douce revanche 
en remportant sur Sillas par K.0.T,
MONTREAL (PC) — Gératd du troisième round d’un match pour le compte de huit au dé- 

Patté, de Montréal, a pris une qui devait en durer 10. au Cen- but du troisième round, et ce
fut le commencement de la fin 

Ratté, qui a ainsi porté sa fi- pour le boxeur américain.
L’arbitre Rosario Baillargeonso coombs 10-12. soir

douce revanche sur le boxeur tre Paul Sauvé de Montréal 
de couleur Brad Sillas, de Wa
ehington, hier soir, en rempor- che à 18-2 depuis ses débuts 
tant une victoire facile par mise dans la boxe professionnelle, a

BASEBALL
LANCEURS PROBABLES 

LIGUE AME RICAFNE
Californie Bradley 34 à Oakland Hun

ier 16-13. soir.
Kansas City Johnson 7-11 h Milwaukee 

Downing 4 2. soir
Minnesota Zepp 8 4 A Chicago Johnson 

3-5 soir
New York Klimkowaiti 5 7 à Deiroit 

Kilkenny 7-5. soir.
Cleveland Hainan 9 3 a Baltimore 

Phoebus 4 5. soir
Washington Coleman 8 9a Boston Bretl 

7 8, soir.
LIGUE NATIONALE

l Chicago Jenkins 19 15 et Pappas 12 8 
a Monireal Stoneman 5-14 et 
3-5. <2>.

Pittsburgh Rlass 9 12 A New York Me 
Andrew 10 11. soir.

Philadelphie Palmer 12 A St-Louis Tor
re/ 8 9. soir

Cincinnati Clonmger 74» A Atlanta Jar 
vis 16 12. soir

Houston Forsch 11 A Los Angeles Van
ce 5-7. soir

San Francisco Reberger 6 6a San Die

hors de combat technique à 2:33 envoyé

Les Lions visent l'exclusivité 
du second rang de la CFO

a mis fin au match lorsque Sil- 
Sillas dans les cables ias est resté étourdi par suite

i d’une série de gauches et de Baltimore 
| droites.
j Avec cette victoire. Ratté 
fait oublier la cuisante défaite Cleveland 

I qu’il avait subie aux mains de Washln*,on 
Sillas à Verdun, en 1968. Minnesota

Quelque 1,200 amateurs ont Oakland

New York 
Boston 

B Detroit

Les Lions de la Colombie-Bri- Les demis George Reed et Si- assisté au programme présenté 
tannique tenteront de monter las MeKinnie joueront en dépit par le promoteur Régis Léves-
seuls au 2e rang de la CFO ce de blessures aux jambes. que.
soir en visitant les Roughriders Les Lions sont en bonne santé La victoire de Ratté améliore 
de Regina. à l’offensive, mais le secondeur également ses chances d’affron-

I.es Lions partagent le deu- Rich Robinson, blessé à un doigt ter prochainement Colin Fraser,
xième rang avec Calgary avec et le demi défensif Wayne Denis, de Toronto.
10 points et une défaite augmen- blessé à une jambe, ne joueront Ratté pesait 144 livres et Sil-

de
1-2 Pittsburgh 

New York
causé une Chicago

ferait les chances du Edmonton probablement pas. et McKinley las 149. 
de participer aux séries de fin Boston, ex-Giant de New York, Dans la deuxième finale 
de saison. Les Eskimos souhai- sera probablement lancé dans la la soirée, Vie Brown, 196 
tent une défaite des Lions et mêlée. livres, de Buffalo, a
une victoire aux dépens du Win- Les Blue Bombers, qui ont certaine surprise en envoyant 
nipeg dimanche afin de réduire grandement besoin d’une vie- Bill Drover, 202 2-3 livres, de 
leur retard à deux points sur la toire. seront privés des services Montréal, au pays des rêves à 
C.-B. des as Ken Neilson, Phil Min- 1:39 de la sixième ronde, dans

Les Riders, qui occupent le nick et Ed Breding, mais pour- un match prévu en 10. 
premier rang avec 14 points, ront utiliser John Redebaugh, Après le match, le promoteur Atlanta 
aligneront probablement trois ex Brown de Cleveland. Régis Lévesque a révélé qu’il
quart-arrière, soit le nouveau Don Trull débutera au quart offrirait, ce matin, une bourse 
venu Gary Lane, de la LNF. en pour les Eskimos, dont Jim Tho- de $6.000 à Robert Cléroux, de 
plus des réguliers Ron Lanças- mas évoluera comme ailier éloi- Montréal, pour affronter Brown 
ter et Don Weiss. gné. le-5 novembre, au Forum.

LIGUE AMERICAINE 
Division Est

G P
96 53 
83 67 
77 73 
76 73 
73 77 
70 78

Division Ouest
89 60 
82 68

Californie 79 70
Kansas City 5C 89
Milwaukee 57 92
Chicago 53 93

Résultats d'hier 
Washington 2. Baltimore 0 
Boston 5. New York 4 
Cleveland 6. Detroit 2 
Minnesota 4. Californie 3 
Milwaukee 4. Kansas City 3 

LIGUE NATIONALE 
Division Est 

G P

Ce deuxième revers des Cubs 
aux mains des Cards les a ré
légués à 2 1-2 parties du Pitts
burgh qui visitait Philadelphie 
hier soir.

Brock, avec deux doubles et 
deux simples, et Melendez, avec 
quatre simples successifs, ont 
produit deux points chacun tan
dis que Torre cognait un triple, 
deux doubles et un simple. 
St-Louis 024 101 001—9 22 2 
Chicago 000 100 001—2 9 0 
Rcuss (6-8) et Simmons; Hands 

(17-13) Pizarro 3 Rodriguez 3 
Colborn 5 Decker 6 Dunegan 8 

wendicr et Hundley.
Pilots 2 Phillies 3 

PHILADELPHIE (PA) — Le 
frappeur d’urgence Terry Har
mon a réussi un coup retenu- 
suicide dans la 7e manche hier 
soir en procurant un gain de 
3-2 aux Phillies de Philadelphie 
sur les Pirates de Pittsburgh, 
qui ont ainsi perdu l’occasion 
d’augmenter leur avance au 
sommet de la division Est de 
la Ligue nationale.

La défaite des Pirates a ré
duit leur avance à 1 1-2 partie 
sur les Mets de New York et 
à deux sur les Cubs de Chicago 
même si ceux-ci ont cédé avant 
St-Louis hier après-midi.
Pittsb. 000 110 000—2 10 1 

001 000 20x—3 8 0

Moy
644
553

.513

.510

.487

.473

DU.

13t*
19Va
20
23
25 Va

7V*
10 
30

34 V*1 Philadel.

St-Louis
Philadelphie
Montreal

Los Angeles 
San Francisco

Houston
San Diego

78
77
72 
67 
66

Division Ouest
94 57 
80 69 
80 70
73 78 
72 77 
59 92

Résultat» d'hiêr 
Philadelphie 3. Pittsburgh 2 
St-Louis 9. Chicago 2 
Houston 10. Los Angeles 5 
San Francisco 4. San Diego 3

Moy
.534
.523
.520
.480
447
446

.623
537
533
in
483
*1

Ellis, Lamb (0-1) 7 Gibbon 7 
Grant 7 Brunet 8 et Sanguillen: 
Short (9-15) Selma 8 et McCar- 
ver, Ryan 9. Cir: Pitts-Robert- 
son 26.
San Francisco 4 San Diego 3

■ San Fran. 012 010 000—4 10 0 
, San Diego 020 000 001—3 8 1 

Robertson 97. McMahon 9 et 
Dietz; Dobson 12-15 Wilson 8 et 
Barton. Cir: SD-Colbert 33. 
Murrell 12.

Houston 10 Los Angeles 5 
Houston 300 000 610—10 9 1 
Los Angel. 100 004 000—5 9 0 

Forsch, Cook 4-4 6. Lemaster 
7 et Edwards; Foster 9-13 Bre
wer 7, Stephenson 8 et Haller. 

jTorborg 9. Cir; Hstn-Menke 12 
! Watson 8.

DU LUNDI AU VENDREDI

MINIRAMA — 12h 00
Le mogorifte qui informe et divertit ceux d'au
jourd'hui. Jean Malo y fait en chroniques gentilles 
le bilan quotidien du disque et de Iff chose artis
tique.

BiENVENUE CHEZ NOUS - lh.
Rendez-vous quotidien avec l'impromptu • • . 
Guyloine Belhumeur et André Guy sont les hôtes de 
groupes venus de toutes 1e$ porties du Québec . . . 
jeux de société, entrevues, ortistes invités, tout 
peur ploire, cinq jours sur cinq

TELE SHERBROOKE

42302

a 50, c’est tout un numéro. Elle fait danser, elle fait chanter. C’est tout un numéro. La première bière que l’on prend, moi 
ais-tu qu’on ne l’oublie pas. C’est comme un premier amour, mon gars. Ça ne s’en va pas comme ça. La 50, c’est tout un 
o. Vive la cinquantivité. La cinquantivité, ça c’est mod. Es-tu cinquantiviste? Les moteurs, la vitesse, ça c’est la chiquai

t numéro. La biere des cinquantivistes. La 50 est |0 
elle fait chanter. C’est tout un numéro. La première 

,'in premier amour, mon gars. Ça ne s’en va pas com 
Lça c’est mod. Es-tu cinquantiviste? Les moteurs,

t gars. Sais-tu qu’on ne l’oublie pas. C’e 
i numéro. Vive la cinquantivité. La cir 
inquantivité. Au Québec, ça bouge. Ça 
50 est joyeuse. C’est tout un numéro.
—____ il LfL — i< ______ s  .

hante. Ça vit. La 50, c’est tout un numéro. La biè

t)ut un numéro. Elle fait danser, elle fait chanter 
on ne t'oublie pas. C’est comme un premier amoul’on prend, mon a

K
l tout un r 
a cinqua 
.a 50 es' 
premir 

:'en va 
? Ler 
mmv'

pr<

cinquantivité. La cinquantivité, ça c’est mod. E» 
le, ça bouge. Ça swing. Ça chante. Ça vit. La 5<
>ut un numéro. La 50, c’est tout un numéro. Elle fa 
prend, mon gars. Sais-tu qu’on ne l’oublie pas

léro. La btèrei

50, c’est tout un numéro. Vive ta cinquantivité. I 
^Ne, ça c’est la cinquantivité. Au Québec, ça bou 
^•cinquantivistes. La 50 est joyeuse. C’est tout un ni 
jVut un numéro. La première bière que l’on prend, moi 
»gars. Ça ne s’en va pas comme ça. La 50, c’est tout un 
•quantiviste? Les moteurs, la vitesse, ça c’est la cinqua 
f un numéro. La bière des cinquantivistes. La 50 est jo 
1er, elle fait chanter. C’est tout un numéro. La premièM 
me un premier amour, mon gars. Ça ne s’en va pas corn 
vité. ça c’est mod. Es-tu cinquantiviste? Les moteurs, 
r» A.-- ~ c’est tout un numéro. La biè

danser, elle fait chanter 
un premier amou 

ça c’est mod. Es- 
chante. Ça vit. La 5C 
it un numéro. Elle fa 

^Pr on ne l’oublie pas 
Ive la cinquantivité. I 

Québec, ça bou 
C’est tout un ni 
Ton prend, mor 

^^^^^E50, c’est tout
c’est ia cinquai 

’S. La 50 est jo 
^^^•ro. La premièrr 

s’én va pas corn 
..te? Les moteurs, 
un numéro. La biè 

^Kr, elle fait chanter 
un premier amou 

w ■■'.a c'est mod. Es- 
^F^Hite. Ça vit. La 5C 

numéro. Elle fa 
ne l’oublie pas 

ive la cinquantivité. I

>n gars.
-tu cinqu
50, c’est

a 50, c'est tout ui le fait d;

. est loOW^BWrero. La 5O^^|0^un nu 
lue l’on prend, mon gars. Sais-tu qu'on ne t’
.a 50, c est tout un numéro. Vive la cinq’ 
esse, ça c'est la cinquantivité. Au Québf 
.inquantivistes. La 50 est joyeuse. C'est 
out un numéro. La première bière que ’
|-ars. Ça ne s'en va pas comme ça. La 
uantiviste? Les moteurs, la vitesse, < 

put un numéro. La bière des cinquar

omme un premier amour, mon 
::uantivité, ça c’est mod. Es-tu 
wing. Ça chante. Ça vit. La 50. 
.a 50, c’est tout un numéro. Elle 
>ais-tu qu'on ne l'oublie pas. r 
o. Vive la cinquantivité. La r 
\u Québec, ça bo'—e. Qe S‘- 
'’est tout un - 
;ue l’on o- 
.a 50

'u Québec, ça bou< 
^ C'est tout un ni 

l’on prend, mor
H 50 c est tout un
“ a c’est la cinquai

9 stes. Lé 50 est jo 
jméro. La première 

va né s’en va pas comi 
cinquantiviste? Les moteurs, 

. -a 50, c’est tout un numéro. La biè 
numéro. Elle fait danser, elle fait chanter 
l’oublie pas flttst comme un premba amou 
ntivit^^^^ ^SiAaÉMUé, cMkuüld Es

iremière bière que l’on prend, mo^tarj 
n va pas comme ça. La 50, c'est 
Les moteurs, la vitesse, ça c’est la cin 

, méro. Le bière des cinquantivistes. La J 
{ *t chanter. C'est tout un numéro. La piV 
A nier amour, mon gars. Ça ne s'en va pa

lantivitè. Au Québec

mod. Es-tu cinquantiviste? Les moteiM Writes;
50, c'est tout un numéro. La bière dlmM 

i Ile lait danser, elle fait chanter. C'esnbunm 
k C’est comme un premier amour, mon gars. Ç

.a premièn

cinquantivité, ça c’est mod. Es-tu cinquant 
Ta swing. Ça chante. Ça vit. La 50, c’est toi 
i. La 50. c’est tout un numéro. Elle fait dan 
jars. Sais-tu qu’on ne l’oublie pas. C’j 
numéro. Vive la cinquantivité. La cin4

Partout au Canada

Labatt intivité, ça c'est mdM Es- 
vitHn 50

I *6■ lRillp.lVy à rien qui la batte !

■AuI^I^K. (Bbou
«use. C’est tout un ni

Brassé* au Québec par La Brasserie Labatt Limitée , t_0S motfles.
un numéro. La bière des cinquantivistes. La 50 est

anser, elle fait chanter. C’est tout un numéro. La première ire que l’on prend, moi

à»»
«K-V ï

«NI»»***
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ENTREE
Autoroute

des
Cantons

4e

L’EST

A
L'AFFICHE

du 18 au 24 sept, 
inclusivement

FILMS EN FRANÇAIS
PRIX ——■

Enfants moins 
de 12 ans 

gratuit1.50
843- 9575

ROCK
FOREST
il

Drive-In

PAR PERSONNE

BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
Avec Anjanette Corner et 

Anthony Quinn 
EN COULEURS

UN ESPION DE TROP
DAVID McCALLUM et ROBERT VAUGHN
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BLa Tribune3 RADIIHEIEVISIOMRTS
HORAIRE — TV

VENDREDI
11 10—O Ropo • raison, comédie

io L'Lnfant du Cirque, aventure 
û McGowan and Co.

11.55-[Jl New*
11 00— 6 Eiwood Glover s Luncheon Date 

O Minirama, variété*
10 Le 10 voua informe
11 The Flmstone*. detains animés

11.14— if Ciné-vendredi 
11.30-

f) Deuxième Edition 
tï Matinee with Joe Van

11 4»—© C'est men opinion
12 50-0 Midi sport
1 00— ? Cinema

O Bienvenue Chet Nous. var.
1 SO— s North Maple teleroman 
1 00— 6 Bonnie Prudden

G A Communiquer
I SO— i Oui ou Non. jeu 

s H a/e I comedie
G Peur vous Mesdames
fi Famous Jury TriaU

4 Od— 2 G Femme d'Auiourd'huI, Infor
mation

ré Take Thirty
Ti Another World, teleroman 

4 3D— a The Ed«e of Night, teleroman 
10 A \ous de .jouer 
Ï2 Trouble with Tracy, comedie

4 00— : G Bobino, enfants
HT The Galloping Gourmet 
io Le Cirque du Capitaine, enfants 
U! Béat 'he clock, jeu 

4.SO— ? G La Ribouïdingue, enf. 
fl] World of Man 

ti Lassie, aventure
5 00— ± Voyage au Fond des Mers,

science fiction
r* Birdman and the Galaxie Trio G Ce prend un voleur, aventure 
’0 Cafi Terra1*'' , variétés 
Ti Truth of Consequences, jeu 

5 SO— 6 The Beverly Hillbillies
TÏ The Pierre Berton Show 

4.00— 2 Joe 90. adolescents
[* Tween Set adolescent 
G Troisième édition

W
Sï

4.13—G 
é 20 -0 
4.30- 2 

ffl
O

4.40— ï
4 45-5'
7 00 2

O

7 23- n 
7.30- i

rn
ï$

I 00- 2
\r
il

fl 3<F 2 
4 00 6
1 15 io 
9 S0 t

10
I0.GO-J

10 30- s
w

11.00-rf
rç
10
Iff

11 05 «|
11.14— pf
11.19— [*]
11.20— 2

O
11.25—6“ 
11.30- 2

O
11.40— ô 
11.45—Tj[
1.14— T 
1.20—Tl 
1.24 6 
1.45—12

..2.10—iô
2.15— 9|

Studo 10 
Puise

C'est mon opinion 
Edition sportive
Le Telejoumal 
Hour Glass

Cher Oncle Bill, comédie 
Nouvelles du Sport 
24 heures
Format 3d
Departement S suspense
Le dix vous informe 
The Andy Williams Show 
Les Commentaire de 
Que Sera Sera, comedie 
Julia, comedie 
En première
G Donald Lautrec "Chaud''
Rowan and Martin a I aub* in 
Friday Movie
G Ces Regies du Jeu, drame
Singalone Jubilee, variétés 
En vedette, musique 
Mission Impossible, suspense 
Coeur Atoui. teleroman 
G Format 60 
Toute la ville en parle 
The FBI. policier 

Dialogue
Le dix vous informe
G Ce Téléiournal
News
La Couleur du Temps 
News
Kn Pantoufles 
Puise 
Viewpoint 
Nouvelles du Sport 
Dernière édition 
Night Report and Sport 
C'rema 
Cinéma 7 
Cine-Six
Pajama Playhouae 
Le Télejournal 
Ciné-nuit
Final Report and Weather 
l'niversitj of the air 
Dernière edition 
Montreal Bulletin Board, 
Newsroom 12

□’UN
'a l’autre

......
«.»••«•

(RB) — Roger Whitakker. l’auleur-interprète de la chan
son “Mon pays bleu", participera ce soir à l’émission ' Donald 
Lautrec chaud”, ainsi qu’à l’émission "Zoom" dimanche soir.

• C’est la "première” ce soir, à Zlh.IlO, au canal 3, d’une 
nouvelle série humoristique américaine. Il s'agit de "Head- 
master”, qui racontera chaque semaine les déboires d'un prin
cipal d'une eeole secondaire face à des étudiants faisant usa
ge de drogues. Ses principales vedettes en sont Andy Griffith 
et Jerry Van Dyke.

< IYI »! iri;\ 18 ANS

rTVIiiâcle
UrGLamour

ère , et^^Jeme
PARTIE PARTIE

■ < C
A

couleurs au même programme !

C!S72

• Le film du jour est au canal 7, mais il est programmé 
un peu tard, soit à 1 heure du matin Quoi qu’il en soit, il s’a 
gît de "L'Atalande ', drame poétique de Jean Vtgo Si le coeur 
vous en dit de veiller . ..

• In peu plus tôt en soirée, il est un film excellent qui 
pourra satisfaire les cinéphiles contre toute attente. Il s'agit 
de "Boom”, un drame de J. Losey avec le tandem Richard 
Burton et Elizabeth Taylor. C'est un film tourné en 19t>* et on 
le dit très bon. ("est à 30 heures, au canal 12.

• Il est bien difficile de demander à des jeunes de 10, 
12 ou 14 ans d’avoir des opinions bien précises sur le texte ou 
la musique d’une chanson Pour la simple raison qu'ils n en ont 
généralement pas, ou bien alors qu'ils ne savent pas comment 
les exprimer. C'est à "Mini-rama” le même supplice, chaque 
jour. Pour y remédier, on .a convenu de filtrer les appels et 
d’exiger un âge minimum de 15 ans. Mais je ne suis pas sùr 
que cela portera fruit pour autant.

• L'émission ‘Mes parapluies de Sherbrooke” nous fait 
la preuve que des animateurs sont toujours mieux servis (et 
le public aussi) lorsqu'ils travaillent avec des scripts. L’excel
lence de l'émission réside dans le fait qu'elle est soigneuse

ment preparer, et qu'on l’y laisse rien au hasard. René Caron 
peut ainsi donner la pleine mesure de ses immenses possibili
tés. On semble enfin avoir trouvé à Tele-7 la vraie formula 
d'une emission de detente faite avec goût et diversion.

jNEMA

ELISABETH TAYLOR 
RICHARD BURTON
"BOOM"

18 ANS • 2 films couleurs

"VIVRE A 
TOUT PRIX"
ETUDIANTS: 99c

HOTEL DES 4 FOURCHES
MAGOG

EN VEDETTE

Vendredi — Samedi — Dimanche

GENE CONSTANT
Chanteur

et son ORCHESTRE

■MWNW ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • •"•"W '■

CINEMA CAPITOL PRESENTE — 14 ANS

Deux géants de l'écran s’ottronlenf dons un combat enlevant.
"L'OR DE MACKENNA"

Avec Gregory feck. Omar Shonf, Telly Savalas, Julie Newmar, at 
une pléiade d'ortistes de renom.

DEUXIEME GRAND FILM EN COULEUR 

Un film rempli d'aventurer . . d'amour et de gags'.
"LE RENARD DE TANGER"

Avec Jamer Coburn, James Maton, Jamet Fox, Svsonnah York

CINEMA CAPITOL 569-6750

■un ■ ■r

EN ANGLAIS - POUR TOUS
LE SUPER-SHOW ATTENDU

MONDE 
ENTIER

UNE SEULE REPRESENTATION COMPLETE A 7h.30

AU NOUVEAU CLUB
R. R. 5 44
Sherbrooke

Chemin St François 
via Brompton ELDORADO”

2 SPECTACLES PAR SOIR
du jeudi au dimanche inclus, 1 Oh 30 et 12h.30

EN VEDETTE
Le talentueux chonteur, 
instrumentiste, imitateur 

et comédien

CLAUDE JACRY
et la charmante chanteuse iææi

CLAIRE MASSE
OUVERT 7 jours por semoine, de 11 h. a m. à 2h a m. 
Club licencié — Orchestre du lundi au dimanche inclusive
ment avec Les Novex. 42851

Pascal Normand est l'animateur tout désigné pour animer 
une émission comme "Si jeunesse pouvait", le somedi, à 
18h. 05, à l'écran du canal 2. Il en a non seulement le 
talent, mais aussi la personnalité.

m?’

3 heures (aux 2 et 7): Fem
me d’aujourd'hui, magazine.

5 heures (canal 7): Ça prend 
un voleur, aventures.

6 heures (canal 10): Studio 
10. interviews.

6h. 30 (canal 7): Cher Oncle 
Bill, comédie.

7 heures (canal 2): Format 
30. interviews.

(canal 7): Département S,
suspense.

7h. 30 (canal 2) Que sera 
sera, comédie avec Doris Day.

8 heures (aux 2 et 7): Do
nald l.autrer chaud, variétés.

(canal 12): (film) Boom, 
drame avec Elizabeth Taylor 
et Richard Burton.

8h. 30 (aux 2 et 7): Les rè
gles du jeu, drame.

9h. 30 (canal 6): Mission Im- 
possible, suspense.

10 heures (aux 2 et 7) For
mat 60. reportages.

llh. 30 (canal 2): (film) La

loi, étude de moeurs de J. Das
sin avec Pierre Brasseur, Gina 
Lollobrigida, Marcello Mas
troianni et Mélina Mercouri.

1 heure (canal 7): (film) 
L’Atalante,- drame poétique de 
Jean Vigo.

20th CENTUAV-FOX
présente

BARBRA STREISAND
WALTER MATTHAU

ÎÂ fttOBUCW»gi IPSgS! .{«■»» MICHAEL CRAWFORD 
HELLO, DOLLY!

LOUIS LRUCTCUC •

lh.00 3h. 35 
6h, 10 8h,45

L

MANOIR ORFORD
LAC ORFORD

NOUVEAU SPECTACLE
EN VEDETTE CETTE SEMAINE - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

SYLVANIA LEE “Strip”
Mc Michel Pascol, m e.
BISTRO-LOUNGE

42860

JEAN FRANCOIS, comédien
Serveuses a gogo 

7 |Ours par semaine

Voyez "DEUX FEMMES EN OR", et gagnez 
une superbe médaille en or, 14 carats, a 
l'effigie de deux femmes en or, avec brace
let ou chaînette, à votre choix.

CINEMA

DE PARIS Pour une 
15e semaine

"onônoicræé- ' comme 

y'&nfjasruùô- vu Ça/
MONIQUE MERCURE 

LOUISE TURCOT

y

J L1
2 adolescents sont les vedettes 

du film "GOODBYE COLUMBUS", 
qui prend l'affiche, en fronçais 
et en couleur, au Cinéma Pre
mier de Sherbrooke, samedi. Ce 
film, qu* «btient un succès im
mense aux Etats-Unis, décrit l'i
nitiation sentimentale et sexuelle 
dune adolescente.

4:00a

53 WELLINGTON N.. 562 2940

■DONALD PILON 
AlAReEL-SABOURiN

/«UliauE. DE 
ftoeenr enAAiEftOis

°* CLAUDE FOURNIER.

TfcCHV) COLOR TEPHNlSCOœ

18 ans et 
plus

DEUX
FEMMES

EN
ORL,

DES GARÇONS ET DES FILLES
EGALEMENT A L'AFFICHE, EN COULEURS 1C - 42713

-J Motel HOLIDAY 
DEAUVILLE au

bar salon

EN VEDETTE
du

MARDI
au

SAMEDI
AU BAR SALON

LES CITADINS
irra

LOTO-QUÉBEC PRÉSENTE NORTON
REPAS D'HOMMES D'AFFAIRES $1.89
MOTEL HOLIDAY EN*.

Gerald Ruby, gérant

C 42310 Entièrement rénové.

UN SUPER-SPECTACLE COULEUR

DEAUVILLE

[ W
En vedette vendr., sam., dim

PIERRE
TAMING et ses Martiniquais

3 MUSICIENS, 1 CHANTEUR

POUR 
BIEN 

MANGER,
essayez notre 

salle à diner

NOS SPECIALITES:

— Boeuf 
— Fruits de mer
SPECIAL POUR DIMANCHE 

MENU SURPRISE DU CHEF

864-4234PRIX SPECIAUX

POUR GROUPES
42513

Reservez pour banquets 
conventions, etc.

SALLE A MANGER
OUVERTE AU PUBLIC

de 7h. a.m. a 2 h. p.m. de 
5h. p.m a S h. p.m.

Route 114, Norton Vermont. 
Ven., sam., dim., IA, 19, 20 sept.

Warren Beatty. Fay* Dunaway
Hs sont jeunes ils sont en amour 
. . et Ils commettent de» meurtre»!

couleur» Plu» cartoon*

Bientôt: ’BULLITT”*
MARC GELINAS JENNY ROCK

Commençant dimanche
50>N>70 ■ 50'l\l'70 M 50'N’ 70 ilt50'N*70 H 50*M* 70 «Il 50'IM'70 K 50*FM*70 ■ BO'N j

\*> Quiood/todi
GINETTE RENO

3 GRANDES VEDETTES 
3 SKETCHES {8 comédiens) Jean-Pierre Masson,
Gilles Pellerin, Madeleine Touchette, Clodette Desloimier, 
Suzanne Valérie, Marc Favreau, Jean Brousseau,
Yvon Leroux.
2 G R AN DS ANIMATEURS Lizette Gervaiset Guy Provost 
DES INTERVIEWS de gagnants de loteries antérieures
DIRECTION MUSICALE Jean Larose
Une émission Spécial» produit» par CFTM- TV et réaliséa par J P L Production

Votre poste
CFTM-TV. Montréal
CFCM-TV, 
CJPM-TV, 
CKTM-TV, 
CJBR-TV, 
CHAU-TV. 
CKBL-TV, 
CK RT-TV, 
CKRN-TV, 
CHLT-TV,

Québec
Chicoutimi
T roiS-Rivièren
Rimouski
Carieton
Mâtiné
Rivi*re-du-Loup
Rouyn
Sharbrooka

22 septembre 
22 septembre
22 septembre
23 septembre 
23 septembre 
23 septembre 
23 septembre 
23 septembre 
23 septembre 
23 septembre

9 OO h.-10:00 h. 
9 OO h. - 10:00 h. 
9 00 h. - 10:00 h.
5:30 h. 
6:30 h. - 
7:00 h. - 
7:00 h. - 
7.00 h. - 
6.30 h. - 
6:30 h. -

30 h 
30 h. 
OO h 
OO h 
OO h 
30 h. 
30 h.

p.m. 
p m. 
p.m. 
p m. 
p.m. 
p m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m.

COURS D ENTRAINEMENT POUR 
JEUNES HOMMES ET 

JEUNES PILLES
SI vous êtes Agés de 17 è 34 ans et 
avez complété votre 11# ann^e. Voici 
un« occasion uniquo d* vous préparer 
pour une corrièro excitante et sans 
pareille avec compagnie» d Aviation 
eemmorciales. Nous vous offrons une 
chonce de vous entraîner comme pré
posé* aux passagers, agent de com
munication. opérateurs, préposé» »ui 
baggage, agent de Gares Aériennes, 
préposé» aux billets, etc 
La période Initiale d'entrainement 
n’affectera en aucune manière votre 
présent emploi Pour obtenir de plus 
amples Information» et ceci sans o 
bligations de votre part écrivez, 
donnant votre deoré d'instruction, 
votre adresse et no de téléphoné 
A Dept OS 130 Airline Training Di 
vision, Atlantic School. Case 74, La 1
Tribune Sherbrooke. Que
Une connaissanco de I anglais est 
ESSENTIELLE

IÉïSU

oxfc joon b»r • ,o« cccktr a country |0e et the fish • e rosby. stills b nosh • «rlo guthne a 'ichit ho.ens • |imi 
hendni • sontono 0 |ohn sebostion 0 sho nona 0 sly b t the fomily stone • ten years after 0 the »ha 0 et 400,000 
outres personnes merveilleuses.

un film de micho©l wQcÜGicih .production de bob maurice 
une production Wadleigh-Maurice, Ltd.

GRANADA
53 WELLINGTON N., 562-2940

Technicolor (R) par Warner Bros.

REPRESENTATIONS :

1 h 00 — 4h 30 — 8h.00
N'70 50'N'7D 50,N,70r<50'N,7G
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ANNONCES CLASSEES
TEL: 569-9501

Nettoyez caves et greniers et vendez tout par les annnonces classées!
MILORD

TARIFS et REGLEMENTS
Minimum ----- r. ..... —--------- ------
Plu» d» 1S moi» to moi additionnel .... ...

d'oicompto pour 4 insertion» consecutives. 
Un moi». Il mot» ............... —........... . .......
Surcharge do 35 OPrO» 10 tours ..... $1) 00 Jo vol» faire une vi»i 

io ou nouvoou Pub

En outoni quo tu no pen
se» pos quo r«il*ndril 
pour toi.

• ANNONCES-PLACARDS: -clâssifko display'.
Pocturoo» à to ligne «goto, il y o 14 ligne» ou pouce.
Toui do control »ur demonde
1 insert.en JOc le ligne ogeto
Lorsque I annonce o»t oncodréo il fout ajouter ....... 2c. la ligne agate

• ANNONCES “CLASSIFIED DISPLAY" A FREQUENCE
MULTIPLE (fan» changement do texte)

Jour» cen»ecutif» Jour» non consécutif»
f tour» ....... iSr | fg|g
11 lour» 14c H foi» 10c.

Ce» annonce» doivent être publiée» dans une période de 20 jours.
• ANNONCES CLASSEES AU MO.'S
lu rrolll 123 01 {10 molli ■ <3100
Il moti <13 00 111 molli <43 00
• HEURES-LIMITES:

Tout texte d'annonce classée doit être donné avant 4 heures pour la publica
tion du lendemain. Pour publication le samedi, le texte doit être donné avant 
I heures p m le vendredi. (SAUF POUR LE GENRE PLACARD, "CLASSIFIED 
DISPLAY", qui doit être rendu au bureau avant 1 HEURE p m. le veille).

• CORRECTIONS :
Les erreurs sont promptement rectifiées. On doit cependant le» signaler avant 
la seconde édition Autrement nous ne Saurions accorder de remise ni aucune nou
velle insertion gratuite Nous ne pouvons garantir la publication a une date 
spécifiée Les éditeur» se réservent le droit de rejeter ou d'accepter toute an
nonce. et de la classer sous la rubrique qu ils jugent appropriée Notre res
ponsabilité pour un» annonce ne peut excéder le montant déboursé pour l'an
nonce.
• LOYER D'UN CASIER:

NOTE: Les timbres pour envoi des réponses à l’annonceur sont toujours ê 
la charge de ce dernier Nous faisons en sorte que la correspondance a 
dressée é l’annonceur par case postale (annonces classées ou grandes an
nonces) soif envoyée dans le plut bref delai possible Cependant, nous ne 
pouvons être tenus responsables de tout dommage, perte, delai dan» l’envoi 
de ca courrier, mémo causé par negligence ou omission.

• HEURES DE BUREAU :

VI

5V- /

JEl NE COUPLE MARIE chercha maison 
ou chalet pré» Sherbrooke Maximum 15 
milles. Installation*. 569-3533

35S37 n s

^ygflgfTnjrfr-»
SPECIAL D'AUTOMNE

TPMOfil/lTJ fUt***** /)/i

n

cf,
< -r|

^ M* J
DCJ, ii»
r*-1

O .

Il voyagerait plus 
loin pour prendre un 
coup qu'il voyaqerait 

>avec moi on vacance» i

TRIMMER
POUR DEMONSTRATION de culture phy
sique eur TRIMMER’’ ft East Angus et 
environ* téi 832-2237. 33927 19 *.

gVKMffiafiEEBi
DOMAINE DE LA MONTAGNE

SEES®

4i/a — 5 Va pièce»
Piscine chauffée, oui boiteuse. parc. 

Site exclusif.
FUYEZ l'ennui M la nolitudn Dfvpnnr j 1015, eD La Montagne, suite 4 
membre grMuitement du Club de Cor- , r»ur reservation*
respondanoe Amitié. CP. 241. Granb> Tri CL1 mnr35938 24 s. ItL. J jO I O//J

I 33426-M. 21 sept.
| APPARTEMENT 3 piece*, semi-meuble, 
chauffe Tel : 3999-3; 15. 35570—18 ».
3-PIECES moderne, chauffe, rez-de chau*- 
*ée. Tapi» mur ft mur. Libr fin septem- 
bre. Prix $85. - 562-8832 — 567-8484

33899 19 K.

JEUNE HOMME ou femme demand* ORANGE convenable pour entreposage, SOUS-SOL ft louer avec porte de service,
pour partager appartement ou louer une limites vill.. par quartier Nord Tel. Pourrait servir d’entrepôt. Tel 367-6701
chambre Trè* bonne* conditions. Té! : apres 6 heures 846-2063. 35797- 18 s 35713 - 18 s

3j943 21 s LOCAL commercial 8500 par mon 6.240 GARAGE 25 x 60 et entrepôt 10.000 pi d»
POUR une ou deux personn . chambre pi ca. Situé 372, Wellington Sud 569- de plancher à louer. Tél.: 369-1655.

DOMAINE RUSTIQUE
Les plus beaux logement» et le» mieux 
situes pour communiquer dans toutes 
les parties de !* vill*. Nttlfs. tout 
confort, modernes, tapis mur a mur. 
piscine, balcon prive, etc., etc. — 
41 a—3 V» pièce».

TEL: 569-9095 - 567-4441
Nous vous ferons visiter.

34666— M 3 oct

AUX QUATRE PINS — 2-pièces meublé, 
chauffé, près centre d'achat», Lowney* 
2348, Ratmbault. — 567-6532. 
_____________ 33553Ô-V
Ql ARTIER I SI èce» meuble,
chauffé, eau chaude, television, laveuse- 
«echeuae, tapi» mur ft mur, dan» rési
dence neuve Prix $30 par semain® — 

35451 o g.
APPARTEMENT 1V*j piece. meublé, 
chauffe. $16. par semaine — 1059, King 
Ouesi Tel 569-3200
APPARTEMENT 4 pièCN. meunlé. chauf
fe. 220, entrée laveuse-sécheuse Tél : 
>87-8128
T'. PIECES meuble, moderne Situé 22 
mille» Sherbrooke. 5 milles Stanstead sin- 
route 5. $35 par moi». — 562-8677 838-
8
GARÇONNIERE, quartier Nord Transvi
sion fournie, éclairée chauffée, stationne
ment privé — 569-8518 . 35885—24 s
A 1,01 ER Appartement meublé. 2 piè 
re«. chauffe eau chaud: Libre immé
d "'emcot $70 par mm» S’iHrej»ner: RI. 
Beu! Queen Nord. 35963--19 »
lut. GEMOT. pre» Urtvcnftté-CBGEP. 
trois-pièc**» poêle, réfrigérateur. Libre 
ectobre. visite apres 7 p.m.

35894 21 ».

CHATELAINE
APPARTEMENTS ultra modernes. 3. 4. 
5. 6 pieces insonorisées. 2 salles de bain 
Réfrigérateur automatique, four mural, 
laveuse secheuse. th rmostat individuel, 
eau chaude, incinérateur, piscines, con
cierge. bail trimestriel. — Tél.: 539-6434.

M
APPARTEMENT 2 pièce», meublé, près 
Hôtel Dieu, libre. — 567-8234.

38841 18 s.

BUREAUX A LOUER
LIBRES IMMEDIATEMENT

600 à 5,000 pi car. disponibles
• Air climatisé
• Concierge
• Ascenseur
• Tous sen ices

569-9926
34180—M 30 s

Vous etes GAGNANT
Mm» Gilbert* Hou 

te, 207 nord, bout. Jae 
que» Cartier, Sherbrooke, vou* gagnez

BON D’ACHAT OE S2.00
è pharmacie escompte

Jean-Paul SAVARD
95 ouest, rue King,

Tél Sét 3A75, Sherbrooke 
Veuillez presenter cette annonce d'ie 
10 jours et vous identifier è la phar 
macie pour vous méritor votre bon 
d'achat d* $2 00

SUITE 3 BUREAUX
I f.»2R pr ) a louer, pour 1er octobre, 

dans edifice a IVpreuve du feu au 
climatise, stationnement, éclairage 
fournis. S adresser :

Caisse Populaire Sherbrooke-Est
Tél.: 567-4000

________ 35766—1er oct •
iWE WELLINGTON NORD Barcn 
1.000 p.c deuxième plancher Au-dessus 
Woo* worth. Information»; 567-6828 

M
B Al ISS! MODERN I K g Ouest « p 
prenant 5 bureaux meuble», cave ft la 
grandeur Grand terrain stationnement. 
Chauffés. $250. par mois. — 563-5799 — 
838-5077 . 35533-19 ».

avec 2 lits jumeaux, literie fournie, pen- 6314. 
■on si dé»iré. Tél : 562-0640

38841 19 a
QUARTIER OUEST Chambre nour 
dame ou étudiante. .Signalez: 563-2910

35897 22 ».
CHAMBRE POUR DAME ou fille, de bon
ne mentalité Endroit tranquille chez da
me seule Quartier Nord 1382. Dut 
ham. 582-2532.
CHAMBRES chauffées. eau chaude, poê
le. réfrigérateur Endroit tranquille. $9. 
et $10. S’adr aaer: 249. Montréal.

33788 19 s
QUARTIER NORD Chambre avec la 
vabo. p*-è» Sherbrooke Hospital. Toutes 
commodités. Tél.: 567-4683.

35775 18 ».
GRANDE CHAMBRE d’étudiant, ertree 
privée, deux étudiants, télévision, câble, 
téléphone, toilette cl douche privées P' * 
Université. S’adresser: 124.3, Masse- 367-
6649. 35769 19 s

■VRSHEÊESSE»
CHAMBRE ET PENSION pour 3 jeunes 
tilles aérbn ■ 20 ans ou plu» logées* 
nourries S'adress r: Mme Majella Lepî- 
tre. après 5 h. p.m 569-4875

35871 .'4 s
ON DEMANDE—Homme désire chambre 
pension, pour l’hiver ft Sherbrooke, en 
échangé travaux, soit dans mai«on con
valescence ou autre. Ecrire Case 3. La
Tribun 35833—22 s ,
CHAMBRES et pension pour personnes 
âgées. Bon chez-soi. — 569-4166

39887 24 s
( EAST ANGUS Chambres et pension 
pour homme» ou femmes. Tél.: 832-2732.

33910
CHAMBRE ET PENSION pour jeune hom
me. rue Denault Tel .362 9818

35814 21 s
COUPLES AGES, endroit tranquille situe 
aux limites de la ville. Tél.: 567-5605

25637 21 8

35359—18 s. 35661 18 ».

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

RAOUL MARTINEAU INC.
TEL.: 369 9921 — Agent United Van Lmcs

SPECIAUX POUR LA 
RENTREE DES CLASSES

150 Paires de souliers “Scott" 
"McHale" et autres. Prix ré
gulier $19.95 à $34 95, en ven
te SPECIAL à

S9.95 et plu*
Lot limité de pantoufles à

S 1.98
Prix régulier $9.95

Habits de très belle qualité 
Prix régulier $95. à $120 à li 
quider pour
S29.95-S39.95 e. Pius

Vestons Sport et ensemble 
sport, veston et pantalon. 
Prix régulier $59. à $99. Prix 
spécial à partir

S 19.95 et plus
Chemises blanches “B V D.’’ 
$5. à $9. pour

S2.98 6 pour $10.00
Lot spécial pantalons sport 
et “jeans". Régulier $7.95 à 
$19.95 — SPECIAL

S2.95

182 RUE WELLINGTON NORD 
SHERBROOKE

33.169. M19 «rpt.

569-9321
562-8509

Achetez directement du manufacturier.
Profitez des offre» spécial*» du printemps.

ROLL UP ALUMINUM CO. LTD.
1035, PANNETON — SHERBROOKE

35500—M 14 octPaul Bergeron, prop
MEUBLES USAGES ET NEUFS,-achat* 
ventes, échangé» — T*rn»ea facile» ■
désiré. — Raoul Fortier Inc.. 1028. Wel
lington Sud, Sherbrooke. — Tél.: 567-3581.

34185—M-30 s.
■EFR0IDI9SEUR à lait, vrai? capacité 
22 bidon* Prfsque neuf. 3 ans d'usure.
875-3227. Trayeuse 35783- 18 ».
TELEVISEUR 1968 nt\te jrrovir i 
français, très bon état. — 845-2339.

35786 19 »
STEREO cassette» pour auto, un pour GROS stock halayauaes et polisseuses re- 
maison Remorque double pour auto nei mi^es ft neuf "Airway. Electrolux Pre- 
ge >69-5044 35778 19 s aident. Filter Queen. Kirby". Nous répa-

R Al,A Y El SE et polisseur "Electrolux”, 
usage*, en bon état, ft vendre Tel 562- 
4583 35976—19 ».
VENTE Dt LAIE MavMea tai te 
Vendredi 18 et «amedi le 19 septembre 
132. Clemenceau — 562-5153 35962
POMMES McIntosh 40 livre* $1 50 Cueil
lir par \nu*-mème et apporter contenant*-. 
Ferme Guilb rt. chemin des Peres. SU 
Benoit du Lac. Magog. 843 2486

35239 19 »

FOURNAISE huile "Coleman”. — Man 
te;iu gardon 12 ans Ameublement
bebe comprenant bassinette. parc, trot
teuse. pou see-pousse, siège d auto. — 
1541. Jolliet. — Tél : 567-6278

35754-18 *

runs toutes marqu.s. sacs coton. paner, 
boyaux, moteurs. !ou* expédions partout 
dan» la province Distributeur “Airway". 
Ouvert le samedi matin. Vacuum Cen
tre, 817, King Ouest — 569-4808.

34604
AUBAINE pour étole vison, portée quel- 
quefoi*. Auesi manteau ''*eal” d’Hudson
noir. 12 ans 562-5039. 35972— 19 •

TRES BON GRAVIER de rivière ft ven
dre. Téléphoner 563-5499 ou 569-9211

■ H m 5 O __________
GRAND choix de machin s ft coudre 50.000 PIEDS BONNES planche* usagee» 
usagées, ft partir $19.95 avec garantie, ft 550 du mil'e S'adresser lean Twins 
votre Centre de Couture Bemina “Bout- - deques. 1459. Galt Est. 563-1155 
lard”. :8.i. Olivier Tél 988-3268 ré» >8887 19 *.
567-3196 — Réparation de toutes marques EQUIPEMENT DF. RESTAURANT. Ven- 

3427/ M-30 i. drais au complet ou neparement Tél.:

34181—M 3b s

Geo. 0. DUBOIS INC.
DEMENAGEMENT 

ENTREPOT CHAUFFE 
EMBALLAGE A DOMICILE

Agent : ATLAS VAN LINES
TEL : 569 5555

33427 M 21 scept.

DEVELOPPEMENT RICHARD
TROIS ET QUATRE pièces, luxueux, 
modernes, insonorises, tapis, aspira 
leur mural, entree laveuse sécheuse. 
Buanderie, balcon, concierge, station 
nement avec prise.

TEL. : 589-2316
34158 M 30 sept.

ART CRAWFORD ROY TRANS. ENR.
TRANSPORT INC.

ENTREPOSAGE - DEMENAGEMENT 
EMBALLAGE

Agent North American Van Line

TEL. 569-5105
_____ ■ M M 24

BLAIS EXPRESS INC.
DEMENAGEMENTS 
ENTREPOSAGE

*ept.

EMBALLAGE

locaux et longue
distance.
lot aux chauffe»
dans nos propres
entrepôt'
Service d emballage 
de confiance.

Agent exclusif 
MAYFLOWER VAN LINES

TEL. : 569-3819
33461 M. 21 rpt

5-PIECES meublé ou pas. Quar-
MAISON ri convalescence pour personne* tici* Nord, l'UP Cousineau. POUF 
Agf-c* ou invalides Snuee ft North Hat 
ley. Tél.: 842 2989 35693 M 15 O

DEMENAGEMENT 
EMBALLAGE - ENTREPOSAGE

Voire agent Atlas Van Lines 
567-6733

M18J-M M 5
5-PIEC ES. 480. Vimy Nord, chaulfé. eau 
chaude fournie Aspirateur mural. Libre 
1er octobre. — 569-1624. 35615-19 s
LOGEMENT 5 pièces, eau chaude. Pour 
renseignement* tél.: 569-8781

39702 18 «
ni B ONTARIO prèa Piraa Rétiampéo 
ristes. 4-pièces chauffé, eau chaude. Poê
le Réfrigérât ur. Très propre 569-7754

35973—24 *
QUARTIER OUEST 5-pièce». logement 
chauffé, eau chaude Libre 1er octobre.
2966. Gênai». 567-2597 35711 19 «
LOGEMENT 6 pièces, situé rue Galt 
Orest. Libre premier octobre Tél.: 567- 
2997 . 35826—23 s.

TOUT POUF LA CONSTR 
Plomberie, chauffage, bois, gyproc 
lame, portes Finition ‘‘Formica”, 
10000 fcu'lle» Peinture» "National’* 
Maison de confiance, synonym* de 
qualité et de meilleur prix

GABRIEL DUBREUIL INC.
1151. King Est—Tél. : 362-3891

35492 M. 14 oct

REPRISF DE FINANCE - 1 pièce», 
comprenant mobilier »alon table» et lam
pe*. mobilier cuisine brun, cinq mor
ceaux. grand bureau fini novei mate
las. sommier-boîte: S459. — 815. par moi*. 
S’adresser Meuble* Pel e Mer. Boul. 
Bourque. 864-4891 33800 - M-26 ».
lit CEAUBS NEUVES pour en:1 R. m 
bourrée», montée* *ur métal. Valeur $25. 
vendrais $20. - 8*6-4294.

________________________________________________  35464 J! S.

TRICOTEUSE neuve Modèle "PfafT’ 
Tél.: JOUR: $69-1808 avant 5 heures 
_______________________________  MM 8 s
COMPTOIR REFRIGERE ferme. 8 pieds,
émaillé blanc, comme neuf. Avec com
presseur, etc Aucune offre raisonnable 
refuse*. — JOUR: $39-2400 SOIR: 
Mt-2784
LAVEUSE SBCHEl'SE automatique*., di
van-lit et fauteuil recouverts ft neuf —

864-4661 35827 19 ».
MANTEAU rat muaqué grand ut 15. — 
Aussi cape de fourrure le tout très pro- 
pre Tél 864-4365 35849 18 s.

MALSON MOBILE "Custome DeLuxe", 
style colonial américain, doublement iso
lée. 66’ x 10’. deux chambre* ft coucher, 
tapi*, intérieur pann.aux d* cerisier, la
veuse automatique fournai.se. porche-dor
toir avec moustiquaire, doubles feneues, 
ft Coburn Gore, sur frontière québécois# 
pics Woburn. Sue tranquille, ideal tout# 
l’annee pour pèche, chasse auto neige, 
ski ft Sugarlojvf Terrain, puits privé, 
électricité. téléphoné Près magasins Peu 
taxée Pour rendez-vous: Woburn 17-J-2 

35868—19 §
"PYRAMID” 196». 1«’ avec toilette, ré-

POU. com bin. hml. .1 Ponb.c P.-  ̂ 5W'W1‘
rlid.nn. 1M4. Mc*pot,M.. V», lo, à ven- local 21 *prM 11:10 ’ m „ .
dre 7'» X -, 1817278 _ 1 :

35594-
ROBE DE MARIEE, crochetée. 7-8. avec
eaptlfllMR Signale/ apic* 6 h :*
6412 35692 18 s
PARTICULIER offre LAVEUSES SE 
CHE1 SES automatique» Lava-vaknal- 
le — Poêle* Réfrigérateur*. Marque*

Rewetenvent J
Alcan

"ROCKET” 16’ 1962 Aucune offre rai- 
sonnabie refugee. 369-9941. local 21 âpre» 
11.50 a m. 35603—19 %.
TENTE ROUI/rrrE "Bellevue’’ 1970. cou- 
che 6 personne*. — 569-994! local 21 
apres 1*1.30 a m 35602—19 ».
TENTE-ROULOTTE :9** "Karavan’ ai- 

repute. Neuf, Trï."W*»'pm Term'. ««O» n»r' r«,«>nn*W. r.fUM. «W-M41 
facile, ri desire. - 5S7-7240. Iop«I ü »Pr*« 1' a m. 3j301—H ».

njb.'ri—22 , -TRAVEL LINER” 1970. tou, equi- 
ANNEXE » l’huile arec baril. Rki-doo P« • : mois d’usur 5S9-9Wlocal 21 
Bombardier, auto D K \t très propre après 11.”0 a.m 1Ô600 19 c.
3S7-.I828 35748—19 , SATEl.MTE 13’ tout eqj: ce modèlo
LAVEUSE DE VAISSEI-LE porlativ. G.- J*70’ V fri' «J*5*- “ **:**£_ 
n ral Electric, tre, bon état: S80. -562- 21 *i>rM 1130 * w 30099-19 a.
Ol'.’i 38887—18
MANTEAU FOURRURE en mouton im
périal. collet vison. Grandeur 14 ans 
Bicyclette de culture physique. Tél.: 567- PETIT CANICHE 8 semaines, tout blanc,

tfft<>ME!299BS3SB3M
6105

LES MEILLEUNS P*IX !
| Clipboard”, portai, fan*trai, (lullié 

rti. paniannai, auwonfi, ate , ate. Farf»i 
I d* garagai Amban A Dar, parlai da pa 

i»o» Eitirnoi gratuiti Financamant facil# |
i VITRERIE Æ

Oapux ptui ill 
<1« SO an» 5g

, 950. King I I
Com Me A/*

MOTOCYCLETTE "Honda" 450 C C 1970 
Prix d’automne formidable. Tel 843-6167 
entre 5 et 6 h. p.m 35843—19 *
POELE au ga* propane, automatique. 
Tel jeudi, vendredi 569-7109 apres 6 p.m 
Sam di toute heure 35857—19 *

35842—19 s pur *ang. S’adresser: 442, Laurier app 2.
Té!.. 568-6611 35625—16

[13,

CHALET genre suiaac. chauffage, eau 
chaude 12 milles Sh.rhrnnke. près mont 
Orford, Signalez: 562-7696.

35733—19 »

HUMOUR 
CLASSÉ

PERDU
ELEPHANT du nom dp Zamba 
perdu vendredi dernier. Si re
trouvé, prière de le retourner au 
canal 7 à Tarzan entre 5 et fi
heures.

ON DEMANDE
BOXEUR ACTEUR pouvant se 
coucher au tapis en temps vou
lu. De préférence, avoir certificat du Collège Liston.

A LOUER
AVAIS OUBLIE de mentionner, 
dans mon annonce d'hier, que 
j’«i deux habits de police à 
louer en fin de semaine, et non 
seulement une. Il faudrait en 
rapporter une cependant avant 
minuit dimanche, car je com
mence sur le chiflfre de nuit, 
le chef vient encore de changer 
d’idée.

EMPLOI
HUMORISTE en herbe cherche 
emploi Bonne référence: a de
là gagné un billet de Loto Qué
bec de La Tribune.

DIVFRS
PETIT POT pesant un quintal 
mis dans une poubelle par rr 
reur Si retrouvé, mettre le cou
vercle

A NOS LECTEURS
B0*1» publierons gratuitement tout» an 
nonce humoristique d»n* cette chronique 
commerciale (''vaque semaine. nous 
donnerons un billet de Loto-Québec de 
$2 (‘b ft 'a meilleure Anonvma* garanti 
Tout envoi doit être adressé ft Humour 
Cl*»»p. La Tribune

CHAMBRE chez adulte;*, pré* Centre d’A- 
cherts King Ouest. — 72, Wood Tél.: 567- 
09j®. 35629—18 ».
QUARTIER RESIDENTIEL — Grande 
chambre pour homme ou étudiant. Télé*

; viseur, téléphone, salle bain privé*. —
562-0656. 35662—22 ».
PRES Université, grande chambre sim
ple Boudoir, télévision, douche. Possibi
lité déjeune*. 1408. Béliveau, 569-7918

35609- 19 ».
CHAMBRE ft louer rue Laurier. Télépho
nez 567-5533 . 35665—18 »
CENTRE VILLE — Chambre IV2 pièce*, 
chauffé, chambre de bain, lit» jumeaux, 
pour deux étudiants honnêtes et tranquil
les. avec ruiMnette Tel.: 562-2472 jour. —

( S'adresser: 201. Brook«. 34943—22 ».
CHAMBRE. QUARTIER OUEST, face ar- 
rèt autobus Pour fille ou dame travail
leuse Tél.: 567-9234 35555— 19 ».
CHAMBRE MEUBLEE Literie fournie 
Pour leune fille. Rue Bow«n Sud Tél : 
562 9040. 35680 18 ».
DEUX CHAMBRES meublées pour une 

lou deux personn * Chambre de bain pri
vée. S'adresser: 1329. St-Loui*. 588-1610.

35817 19 s '
QUARTIER NORD, près Domil et c ntre 
d’achat*. Chambre avec Turquie, réfri-
géra eur. petit poêle. Stationnement — 
569-7207 . 35798 -19 *.
PRES Hôtel Dieu, fille Thermo.tat. Iran*

| vision, cuisinctte, salle de toilette privée 
Après 5 heure* 660. Patricia

35881 19 ».
CHAMBRE à louer pro* Lowney’», Domil 
et centre d’achat*. — 562*9801’

35882—21 ».
CHAMBRE pour monsieur, endroit Iran 
quille, pré» autobus Libre immédiate- 
men’, ru; Québe-c. Tél.: 569-6265 apres 6 
heures. 35908—24 ».
QUARTIER NORD Chambre ft In-er
Transvision fournie Pour une ou deux
personne* Tél : 569-8518

35904 — 24 *
EST — Grande chambre chauffée, endroit 

[tranquille, literie, cuisinett Entrée pri- 
! vée 335. 6e Avenue Sixl 562-7815

35913 19 »
CHAMBRE ft louer très propre circuit 
autobus CEGEP *7. par semr'nc 587- 
||«3 MM 19 s
PRES UNIVERSITE Trè* grande
chambre, entrée privée, chambre d ham 

l douche l «âge téléphoné su Tél
369 1415 35919- 19 «.
PRES UNIVERSITE, chambr «im '* 
pour étudiant (et et travailleur Pension 
»i désiré. — 1430. Laterriere. .V*7-'\55’

35975 21 *.
(’ENTRE chambre 2 lit» jumeaux eau 
cha”de Déiruner *i desiré Jeune* h- ui- 
maa M2*t *
CHAMBRE nour étudiant pré. Univer*ue 
T V . refrigcraieur. entrée privée. 1565.
Caron — 567-0010 35935
CHAMBRE MEUBLEE chauffée, usage 
cuisine. rMrig raie ir 'ialle b»in comolc- 
te Eau chaude ft l’ahnêe Me*sie*ir» *eu- 

! lemrnt 18 S’adresser 192. Pr"!
35932 22 »

BATEAU 7’ x 21’. * an* moteur, ft vendre 
$300. Téléphonez 569-9211.____  Mil Ma
B ATE m | vile ’ Fl> inf Dutchn 
hre de verre, entièrement équipé $1.600
Appelez Montréal 514 467-7103.

_ 35742- 19 8
BATEAU 1818, fibre d*' verra 14’ 48
forces, avec remorque. Très bon état. 
368. Woodward 35616- 18 s.

Mfb MBTWTTTPi JMI

LOCAL EN CIMENT 36 x 25. chauffé, à 
l’épreuve du feu. Tél : 567-3233

35803 19 ».
809. LAROCQUE I/>eal commercial 
pour magasin ou bureau avec grand sta
tionnement Morin, Dunn, Marcoux Ltée. 
courtier*. 569-9926. 35267- M 10 o.

MAISONS JUMELEES
Neuve. 6 pièces chacune chauffée, 
eau chaude fournie, aspirateur mu 
ral tapis mur a mur. moderne. — 
$130. pat mois

COOKSHIRE 875-3850
3511S-2.1 «

renseignements signale/. 569- 
4611. ___ 35880—M-17 n.
A8COT CORNER. It-,-pièce» M p- model - 
ne. chauilc. eau chaude. Entree lav eus • 
sécheuse Plancher» recouvert», stationne- 
ment avec prise, arrêt d’auiohu:>. Libre 
lor octobre. 1er novembre. *100. — 562- 
5972 — 562-6515. 33820— 19 s.
QUARTIER EST — 4-pieces chauffé, en
trée lavcu.-e-sécheuae $105. Libre 1er no
vembre. S'adresser: 269, 12e Avenue
Nord. 35725-19 ».
GRAND 4-pièces dan* <*entre ville, près 
Place Belvédère Poêle fourni. *.au chau
de. chauffé si dûsiré. Libre aclut 'ement.
569-0527 — Après 6 heures: 563-1958.

35823—23 ».
LOGEMENT 5 pièces, système chauffage, 
entrée laveuse-séch use. tuiles Libre. 870 
Conseil 35821—18 »
QUARTIER NORD — 5*-^-piece*, tapi» 
mur à mur. Tél.: 562-3223 — 567-3370 —
889-2966. 35906-24 ».
1605. BOUL ALEXANDRE 4-pièces.
Construction neuvï. Tapis salon, cham
bres. aspirateur. Libre octobre. $105 —
562-6622. 35865— 24 s.
A SOUS-LOITER 5 grande* pièce* moder 
ne«. $110. Libre-* 1er novembre. — 562- 
Ml 38«Tj if» *>
TROIS 3-pièc.» chauffé*. 901. Courceiette. T V cxiuleur*. noir et blanc, semaine. 
Pmnriétaire «ur place de 12.30 - 2.00. De mots G. Dovon. 1115, Conseil. Shtr- 
5 00 - 6 30 p m Tél 567-1110 brooke Tél : 569-5746 . 35124-M-29 o.
____  , 32610 -0 * TELEVISEURS neuf* ft louer noir et
QUARTIER EST logement 4 piece* neuf blanc, couleurs: ft la semaine, au moi* 
labre 1er nteembre. S’adresser: Altied ou ft l'année Videotech Inc.. 910.

QUARTIER NORD Bungalow 6 pièce», 
chauffe, garage fourni Libre 1er novem
bre 567-6089 35896—19 s.
MAISON mil U. pièce*, environ 
mille limite- S'adresser: Garage La- 
grandeur, 630, Bowen Sud. 562-7990

35881-19 ■
MAISON SEULE 4 pièces, meublé, chauf- 

Téfl 187 9133 ■ • -19 s. ;
MAI90N campagne rénovée 228, four
naise Libre 1er octobre. 4 mille* Bromp- 
tonviHe, 878-3395. 35606-18 *

a11 aranr.m»

. i—

OMEGA COURS 
GRATUITS

VENTK—LOCATION—REPARATION 
BERNINA’’ — "SINGER" — 

"PEAKE" — KI.NA"

CENTRE DE MACHINE A COUDRE
100. 10e Avenue Nord, Sherbrooke 

Tél.: 569 4432 
Léo Leblanc, prop.

LE CHIEN ELEGANT. 1325. King Ouest. 
Spécialité tonte* caniches, autres race». 
Accessoirv» chiens, chau*. — 569-717R

M 8
ACHETONS VENDONS chiens race* - 
"Pomeraniens" — "Chihuahuas”. Plu
sieurs races $5. - $100 \ucun* offra 
raisonnable refunee. — 562-5525.

33245—M-19 8.
VINGT VACHES Holstein et 16 bouvil
lons. S'adrevser: 849-2056.

35776 19 »
CHEVAL d. «elle Palomino 3 an*, dres
sé. Signalez: 562-5150 35741—19 §.

REPASSEUSE automatique "Thor" Mo- POULETTES EN PONTE ft vend e * 
biher» chambre à coucher, cuisine, ta- drr**ei laOuis-Paul Desrorher* Marble- 
pi* tondeuse ft ga/on. écran de projecteur ton, Co. Wolfe Tél R87-666»r 
40". laveuse "G.E.”, vaisselle, lampes. 35796—18 ».
table de téléphone, caméra "ln»tamatie 
Kodak ". Jumelles. — 562 7112

35749—19

FAMILLE NOMBREUSE sachant coudre 
Vêtement* usagé*, bon eut. hon marché. 

34311—M 30 sent. S’adresser: 1785. Galt Ouest, apn 3 a>rè* 
10.00 35858- 18 ».
FOURNAISE A L'HUILE "Bélanger”, 
pratiquement neuve Un an d’usure Pour 
voir «’adresser au 301 St-Jean Baptiste. 
Sherhrook'. entre 5 et 7 heure- o.m

35848- 19 »

LINGE POUR FILLETTES et iumelle* 
De un au ft 4 an*. S'adresser 567-8832 

35835—18 s

CHEV AUX QUARTER HORSE" toua 
âge*. Auaai "Palonuno" et "Appaloos»’* 
avec papiet* Aucune offre raisonnable 
refusé 875-3437. Waborton Island
Brook. Québec 35824—19 ».
BOX STTVLL ft louer S’adresser 1461,

AUBAINE — TV portative noir McCre» m. 567-9279 35902-21 ».
et blanc “Westinghouse" nouio vaches, uurc» Houwin pu, .»nt »• 
et garantie, particulier BU1CK ,c:^f” nL£'i!lvi”"’.!"2n ^-L1:
“Skylark" 1968 Vendrais ou 
échangerais pour 
moins récente. Tél.: 562-3786.

35895—19 s.

TAILLEUR
Pour messieurs, habit* faits sur 
sure», reparution* generale*

F. COLLETTE
562 4334 - 84. KING OUEST 

34184 M

ftcielle. — Angelo Cantin. 9e rang. Ting-
wick. — 839-2545 35889

2üî«212*>ile CHEVAI. - Poney d. sell,, voiture^ afc* 
tel age Aucune offre raisonnable refusee. 
Pour informations: 864-4378

35964—19 ».FERMONS LES PORTES le 30 septembre.
135756—195 (Ail Vent* moitié pri* *1 "AVILA GIFT

SHOP”, route 5. pré* hôtel Rockcliff —
Porcelaine, souvenir», cadeaux. Panta
lon» *ki. “iacltet*'’ et gilet* — Aussi DODGE MONACO 
skis, bottine*, attelage* ei béton* usage* top. tout équipée.
$10. l'ensemble. — 838-5834 que trè* bon

35929 19 ». Tel 562-0069
PROJECTEUR et cine camera. 8 mm 
avec écran 3x4 sur pied Peuvent être 
vu» en operation au 893. Deschaillon*

' Aucune offre raisonnable refu*ee. — 569- 
'2239 35911 21 *.

ACHETONS. VENDONS ECHANGEONS db.t> * o tTmvE ru.* D*i aw-e-c .uaagéa. anüqmtâs. Auaai ----- REPARATIONS DK RALANTES M au,
Demer» Inc., 195, 14$ Avenue Sud

35965 24 *.
rue King Ouest, 
9963.

Sherbrooke. Tél : 569
34183—B-30 ».

blés diver*, n’uf*. — 
Nord - 367-2228.

t duelque* balance» ft
2’ Ml?! Poudre ne. 562-978336.

33321—M 19 *.
M O 

3.',909 19 «

Y
LOGEMENTS neuf» 4 pièce* moderne*, 
tapi* chambres, salon, salle de bain céra 
mique. concierge Prêt- 1er octobre. S’a- 
dresser: 1621. Boul. Alexandre 567 3116, 
.567 3142 35948 24 s

REFRIGERATEURS — LESSIVEUSES 
SECHEUSES, lu*

1968 . 4 porte*, hard 
trè* propre, mecam- 

etat. — 1445. Larocque.
35784 if» s 

DODGE CORONET ’.966. 2 porte*, h t . 
\ p Trèa bon étal Prix d’aobaine otir» 
rai-onnable acceptée Retour etude* >62-

RVMBIaER Vmerican 196* 4 porte* »u*
lomanqu . radio 34.800 mille* — CHE
VROLET 1963. automatique <6», 4 por
te* l>e* deux en très bon état 1070, 
Gene-*l 33761—19 s.

Ql VTRE tentes remorque» de location, 
modèle 1970 6 place*. S’adresser: lye*
Entreprise* D.G. Enrg. — Chemin d Sto- 

8173 35850 19 *

POELE èfeefrique super-automatique. 30
h -t, , 1 pouces 3 mm* du*ure Laveuse automan STATION WAGON FORD 196; standard,n nopuaux. monniei» ... . .. ... .. . . _ . . .que Ingli* un an ri usure 435 'Vood. en trè* bon état. Cause de vente dece» 

app. 2 après 5 heures. 35907 24 ». Tél

A LOUER maison au 
près de l’eau, environ 

7 mille* Sh i brooke. chemin Kaievale. 5 
chambre* ft coucher, foyer Magnifique 
endroit. Tel : 569-9095. 35590—19 ».

■giazasEaEffia»
H

AMPLIFICATEUR "TRAYNOR"
ta-e "Fender Jazz Master"

726

& I

e
»

<*.

V-

3-PIECES trè* propre, chauffe, eau chau 
de. Poêle ft gaz fourni. Ru“ Fédéral 
Stationnement 562-8640 . 35922 A VENDRE OU
LOGEMENT 5iy piècM OuarSfr Est ,'a<' MsKnc
Tapis mur ft mur. Stationnement. pri*e 
pour auto. 8120. — 563-2722.

33934—p» n.
TROIS-PIECES chauffé, tapi* mur ft mur.
Tél.: 367-6248. 35801-23 *.
rit: KING EST entre Murray 7e 
Avenue l/ogement 3 grande* p'èce* chauf
fées. eau chaud.. 220 Libre* 1er octobre.
587-5798. 35860-19 ».
LENNOXVÎLLE 3-piùre* meublé ou 
non. chauffé *i désiré. 220. S’adresser :
9a. rue Fork. LennoxvilL. Té!. 559-3785.

35844-19 ».
LIBRE IMMEDIATEMENT 5 pièce*.
Meublé et chauffé *i désiré. Situé Wel
lington Sud - 864-4000 — 562-2169

35730- 23 *
3-PIECES. salle d. bain complète, pas DEMANDE IjOGEMENT 3 
220. libre immédiatement Garage four- Quartier Ouetf Téléphonez 
ni. S'adresser 316. 8e Avenue Sud $60 

35780 23

salon, chambre, cuisine, téléviseurs, bas 
ainette*. annexe» — 567-719»

34476—M 1er oct.
"MISE DE COTE” pour meuble* qui 
n'ont pa* été réclamés. 3 pièce» com
plete* Prix $229.. comprenant mobner» BALAYEUSE "Electrolux" en bon état 
rhambre* A coucher, salon, cuisine — Mn S’adresser 1330. rue Dufferin 567 
Aussi ensembdle 3 piire* $199 Terme* 
aussi peu que $2. par semaine. —
S’adr *»er Paul Boudreau Tél : 569-3980,
864-4251 34186— M-30 8

.569-3533. 35404-18
VENDRAIS p tue fournaise "Coleman'' PONTIAC Parisienne 1964. 2 porte* hard 
Achèterai* petit piano Signalez: 563 1296 top. 8 automatique, toit vinyl# Prix $473. 
ap’p* fi Navra* 19988 Très prapra Tél 167-8 91

35699- 19 *

7693 35915

FIANÇAILLES BRISEES 
AMEUBLEMENT neuf trois pièce», com
plet avec poêle, réfrigérateur, laveuse 
Valeur réelle $1.095. ft sacrifier pour

MEUBLES USAGES lampe», abat jour 
‘Tiffany”, horloge*, vaisselle, cadre et 
peintur ■ Tél : 569-4944 35912- 19 «
TENTE-ROIT/nTE 4 place* téléviseur 
’]' BlIlHOin POUl enfant' D nn • ei 
chaise — 567 6776 35917—19 ».

Micro seulement 9699.••^hiir®’* tài waomo ,n», « h n m Aucun comptant requis. DIVAN-LIT et autre cuirette - CarrovsShure . Tél.: j69 2969 apres h h p m. rar c » tait donne au premier achat 
35677 19

LOGEMENT 4 ou 5 pièce», eau chaude, 
entrée lave use-sèche use. pas 220. ni chauf
fe. $60 ou $70 pat moi*. Libre immo- Verre, 
diat ment ou 1er octobre. — 569-0655

35903 19 *

Terme* aussi peu que $5 00 par semaine. 
Entreposage gratuit jusqu'il livraison. 
Signalez 864-4252; re*.: 567 A 807 M Tou- 
signani. 34187—M-30 ».

ANTIQUITES
porcelaine, argenterie, tableaux.

’95.

Balayeuse Lit. matelas et sommier — 
Mobilier cuisine. 4 chaise* — Cabinet 
rtiH» ei tourne disque Tél«»vi*eur
"Fleetwood" 21". — Vêtement* enfant* 7- 
12 an*, robe* manteaux d’hiver S'a
dresser: 410. 8e Avenue .Sud Tél : 567- 

| > >R 1 19 *

»
1/>GFMENTS NEUFS 4 pièces, chauffé*, 
eau chaude, entree laveusc-*ccheus'. ta
pi*. Prêt* 1er décembre 86i-°225.

35779 -19 »
6 PIECES, maison 2 logement* jumelé», 
rue Ma'ouin. chauffé-, eai rha>'dr. Libre* 
immédiatement. 8175. — 562-2181 — 864- 
4648 35487 - 21 ».
DEMENAGEMENTS locaux et! ongtie
distanc" — VeilLux Transport Tel. 5 9- 
3393. Entreposage. Assurance. Estimé
gratuit. 33798 M-J6 s.
TROIS PIECES non meublé, chauffage et 

. _hA r«'i chaude fourni Libre 1er octobre
PATRON No. 726 — Les en- Tel 562-0625 i,*** ir *
fonts aiment recevoir des pré- i-dgement piece* menage tan a

senfs et les cadeaux tait a la 112. Laurier, app - .69 661
5626 18 S.

ou 4 pièce». 
567-3231. 
35838 18 ». 

DEUX JEUNES FILLES cherchent ap- 
partemeni m ublc. 2'v pièce*, pour pre
mier novembre, environ* King-Uamirand 
Prix raisonnable. — Après 6 h p.m 
849-379.3. 35829- 19 *.

Sll/l de bois complet avec toit, gran- 
lit» cuivre, petit* meuble* — 795. ru» deur 12 x 28 "Pinn”: $250 Bon état, 
de* Pm*. Magog — 843-4529 S'adresser !/noria Paveur Inc . ch mm

35396—M-10 o Ascot Nord — 569-7483 34688

Vous etes GAGNANT
Mm* Ovit» Fre 

dette, 3 sud, 7* Avenu», 
Sherbrooke, vous gagnez

UNE MAPPEMONDE
en vinylo de couleur», 

d une qrandeur de 33" x 41" 
d'une valeur de $S

Vou» recevrez votre mappemonde *ur 
présentation de cette annonce d'ici 
10 jour», au bureau de» Annonces 
Classée» do La Tribun», «près vous 
être dûment identifiée

GOLFCAR entièrement 
avec moteur ft gazoline 
man 297-5551.

reronditinnné REMORQUE DE SKT-DOO 4x8. pour- 
8N9 Ea vt rait ami «ervir PM traîneau «100

35736- 19 ». 567-2672 — 562-7131 35953-19 »
TELEVISEURS COULEURS ainsi que MEUBLES automobile, moto-neige, jouet* 
STEREOS neuf* “R C A VICTOR" A accessoire*, vêtement*, vaisselle bibelot», 
prix spécial Tél : 567-724Ô Argent comptant seutement < st accepté.

19881 89 » 1563-5072. 35966 22 *

TARZAN
. i

\\ IvrxCjLt

by Edgnr Rie? Burmvgbsl
.. **• ’W —

INDEX DES ANNONCES CLASSEES

pièce*, chauffé, situe rue 
Tél.: 3 9-165.

25660- 18 »

A échanger 
Aoent» demandé» 
Animaux à vendre 
Appareil» de surdite 
Appartement» a louer 
Argent a prêter 
Attooét demandés
A vendre ou à échanger 
A vendre ou a louer 
Autobui a vendre 
Auto» s vendre 
Bateaux » vendra 
Bureaux a lauer .
Chalet» a louer ......
Chai»'» a vendre .. 
Chambres * louer 
Chambres et pensions 
Cimiint a vendre 
Csmmtrtei a vendre 
Couplet demandé»
Cour» prive»
C ulture physique 
Oamande a arheter 
Demanda a emprunter 
Demande a louer 
D.ver»
D.ver» a louer . .. .
O ver» a vendra .. .... 
Education .... „.. ....

Entrepreneur «n
construction 31a

Femmes demandées 4»
Pt» ’"es a venrt ,r u
Garçons demandés $0 
Garages ft louer 24
Gar*qe a vendre 2A
Gardiennes d enfants é4a 
Hommes demandes . SI 
Homme», femmes

Al
HOpitel privé *3
Hotels a vendre 28
Hôtel» a louer 10
Hypotheque» a vendre 41 
Instituteur» demandé» 44 
Institutrice» demandées 5$ 
Instruments de 
musique Ha
Locaux a louer 11
Loqements a louer 12 
Lofs a vendre 2t
Machinerie» a louer 71 
Machinerie» a vendre 3ft 
Maison» a louer 13
Ma'snn» a vendre . . 31 
Motels a vendre . 32
Maisons a revenu» .... JJa
Meubles a vendre ... 70

Mofos neige a vendre 27a 
Non responsabilité éO
Nouvelettes .... 3
Occasions d’affaires ... 4J
On demande   44
Opportunités de

carrières   57a
Perdu *7
Personnel ... ... 14
Poussins a vendre 20a 
Professeur» demandés H 
Propriété» ft vendra 33 
Propriétés ft revenus 33a 
Prêt» hypothécaires . 40
Parties de Carte» .... 2 
Réglement» de dettes 42 
Représentant» demandé» 57 
Roulettes a vendre 11a 
Services a domicile .... 30a 
$ituations offertes .... . A3 
Terrains a vendre .... .... 35 
Terre» a vendre ... .... 34 
Travail demandé ... ... A4 

- *8 
Trarteur» ft vendre ... 37 
Vendeurs demandés ... St 
Votre chez if . Jta

maison sont souvent ceux qu’ils 
profèrent Voici donc une sug- 
gestion : une chaise en forme 
d'animal ou Tenfant pourra logement 3 pièces trè* propre chu
,1 j chaude. 22f> Libre 1er novembre s’a-s asseoir pour regarder ses e- dre** r ,i4ê Fabre 567-269' après 
missions préférées. Pour ob- 6h pm r lR *
tenir les instructions avec tex- ! : prospect 8 pièce* innovée* avec. . , . *ou» si» p; garage, hbr immcri n-ternent.
te anglais et lexique français, Tri 563.2: 2 ir *
envoyez vos nom et adresse, le quartier nord nièce* bas trè*
iu.mÀ>A A,, rvntmn n nr. .... moderne ( h* ufé Eau chaude $1' parnuméro ou patron ainsi que mm- th 362-tw* ,1 21 *
50c exactement pas de tim- 01 E9T 910. Bertrand . 5-pièœ* neuf.
brCSC OU SERVICE DES PA- «’hand Libre immédiate-

, «... ment 91 o 367-7<185 563-1949
TRONS, La Tribune, 221, rue 35*68-21 *
Dufferin, Sherbrooke. Les per- logements 5 4U> pièce* Neuf* Tapi*
...... A~ mur â mur Aspirateur mura! Libre* presonnes désireuses de recevoir ce ,
natron par courrier première lwu' s'h««n,>" na-wh

I . I j j J.HM MIS nrt•lasse, avant le delai de deux .................. ..., .... Ol SRTiril ni F.«rr Su.un, i,\p »a trois semaines oui doit etre p*. er 4-pièce* n «f. non meublé
-llouc, devront a,outer a leur m,
-nvoi une somme additionnelle 0, XRTtf:R m , _____ ...
de 15c Ces patrons ne sont fournie MH* labre 1er ortohr**' «ai wu «• v«.

Tu es Si 
grand! Corn 
ment un enne
mi peut il ta 
résister... qu’il 

soit de pierre,
qu'il soil dieu^ 
ou qu'il soit | 
une armé*
Quel est 
ton nom?

Je suis 
Tarzan... 
des
singes I

De»
Singes!?

—V

Ah
Un vrai
sauvage!

A 61. *

MOCO
\ *• ta, U I ** O* »« ri,M. Ia '**o ** v—^ ••••»* » - 1

Ja fait vanir 
vos gardes, 
très illustra?

ts

* » t

^/lCi

Bah1 Tarzan ne me 
rait jamais de mal, $• 
nuti' Et si c’était son 
Intention qui pourrait 
I en empêcher?

Voy.igcurs demanda» J» paj disponibles O nOS burCOUX *91. Ida \\emia Nord. arr. 6.

caavrt" i97o tes «Noms mm

Sis
LJ

Tt r.

i *

M
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Autos à vendre

Voire commerce progressera a pas de géant si vous employez les Annonces (lassées
^xh^2222ZSBESZ!IZEBAutos à vendre Terra Uit

Epargnez du temps et de l'argent
-’•JR 5 TEL: 

6
2

5 •
4
5

(ABRIS D'AUTOS DE TOUTES DIMENSIONS) 4

1440, . 1 *
KING 

OUEST. ■

ATTENTIOU — SPECIAL
CAZONKIERE DUMOUIIN

EM
Tourbe cultivée “MERION"
• 40c la verge carrée, livrée
• 30c à la Gazonnière 

d'Ascot
1,000,000 verges carrées 

à écouler.
TEL. : 562-4979

34841—M 3 oct.

• Protège votre voiture contre les intempéries.
• Vous assurera des démarrages rapides par temps froids.
• Construction très résistante.
• Facile à démonter et à entreposer
• Belle apparence, son prix vous surprendra.

Ce garage est maintenant en montre chez :

E. T. TENT & AWNING CO.

G COTE - MKMISERIE - Rénova- 
tion — Finition intérieur* — Porte* et 
tenetre* déclin d'aluminium Esumé gra
tuit. — 569 5057 . 35654 M-15 o

A. GARNEAU, prop. — SHERBROOKE
35760—M. 16 oct.

HATEZ-VOUS ! Il ne reste plus que 2 semaines pour 
profiter d'escomptes fantastiques sur nos modèles neufs 
1970 Le choix diminue rapidement. Je suis ft votre service 
du lundi malin au vendredi soir inclusivement.

CLAUDE ETHIER
CHEZ

BROUILLARD AUTOMOBILES LTEE
569-9941

EAST ANGUS
BALANCE D'AUTOS 

USAGEES CHEZ 
ED. COUTURE AUTO INC.

1967 — OLDSMOBILE, tout 
équipée, 2 portes, h.t. 

1966 — OLDSMOBILE, 4 por
tes , h.t.

1964 — OLDSMOBILE. 4 por
tes, h.t.

1965 - CORVAIR MONZA
sport. 4 vitesses au 
plancher, 2 portes, h. 
t.

1964 — METEOR, tout équi
pée.

1963 — G.M.C. Panel V? ton
ne.

Ces voitures sont à voir à 
l’ancien terrain de chars 

usagés.
ED. COUTURE INC.

en entrant par Sherbrooke, à 
votre gauche. Pas d’échange. 
Pour plus d'informations:

TEL. : 832-3202, 
EAST ANGUS

35794— 19s

562-1283
34662— (A)

REPRISE DE FINANCE
CORTINA 1970, 10,000 mille», standard. 
Pontiac Parisienne 1969 . 2 porte», hard 
top. V8 automatque. Oldsmobile Cutlas» 
1969. 2 port.», hard top. Y8 automatique 
Chevrolet Caprice 1967. SS. 2 portes, hard 
top. V8 automatique. Ford Fairlane 1967. 
4 porte», sedan. V8 automatique. 27.000 
milles. Ford Station 1966. Country Squire 
36,000 mille». TH.: 567-4469 35960

FOURRAGERES uMgee* à vendre 2 
marque ’Thon'* avec tête à bèe-d’lnde
et barre de faux à Kan, 2 fourragère*
"Allie Chaim t** avec tète ft bié-d’lnrte 
et barre de taux ft foin 2 fourragère* 
“Ford" avec barre de faux et tête à 
bie-d'Inde ft 2 rang» 2 fourragères “In- j 
ternatKmal" ever tête ft ble-d'lnde faux 1 
ft tom et pick up Trot* fourragères !

C.ehl" avec tête à ble-d'lnde et faux a1 
foin. — Une fourragère “New Holland" 
avec tête ft bté-d’lnrtr — 3 souffleur» ft 
table longue avec tu.vau et 2 «ouifleur* ft 
table «ourle avec iuv*u S'adresser: j 
Louida Payeur Inc . chemin Ascot Nord. 
566-748J. Ml
PLUSIEURS moissonneuse»-batteuae* usa
ges». dont 2 marque* “International", 
model* 90. 2 "Maaeey Ferguson modè
le 35. 1 “diver" model* 52S. 1 Cock- 
shutt " model* 410 1 "AHt* Cttalm r’\
model* 66 Aussi une balleuse “Dion’’. 
Plusieurs fourragère* ei souffleur* ft en
silage Le tout en parfait état S'adres
ser Louida Paveur Inc , chemin Avcot 
NM ri 569-7483 MM
RELIER mécanique — Rétrooa v eus* 
“Back Hoe" — Chargea** ft gravier mxr 
rail — Plateforme pour transport ma
chineries lourdes — Tour ft fer 12V — 
Elévateur monte-charge — Reservoir, 
capacité 1.000 . 2.000 et 3.000 gallon* — 
Poutre# d’acier seconde main, differente* 
dimensions. — Remorque avec bascule ft 
gravier, botte 20 verges pour tracteur. 
Rayons d; casier» en metal pour petite» 
marchandise* Le tout en excellent état 
et ft tre» bon pnx TH 569-9211 — 563- 
4651. 35977— 24 ».

r/ | TRACTEUR “Cf K RMI TI " avec souf
fleuse ft neige 3 charrues à neige. 
Volkswagen (Dune-Buggy). 875-3381 —
875-3118. 35818-19 s.

DEVELOPPEMENT MONT J OIE — Roui 
Bourque. 4083. Rouleau — 5-pieces, bn 
que*, abri d'auto Comptant 82,500 — Ar
mand Brunt-lie, courtier. Bernard De*i 
leu. courtier, 8®8-9Ci6to;; soir 562-0219. 
MMM.______________ 35203—23 a.

H l — Bue»
plu* salle de Jeux. »> sterne à eau 
chaude Terrain 150* x 100 — Morin.
Dunn. Marooux Lise, courtier». 568-9826 

34897-11-8 oct.
Ql UJI E PRESTIGE - t MfPORI
Avon* un 1res beau choix de maisons 
dan* le quartier Nord, de 7 et • piece* 
avec toute* commodité* s'.yles Ranch, 
Colonial ou d* l’epoque Morin, Dunn, 
Marcoux Lice, courtiers, 568 9826

34806--M • o.
MAISON MODERNE 2 logement» « 
pièces chauffé» garages possibilité fai
re logement* dans aous-iol, rue com
merciale. — 1362. Denault 562-3749

33342— M-M sept.

QUARTIER NORD
Résidence» de I — 7 — 9 pièces 
dans la plu» belle partie du Quar 
lier Nord Bon prix pour acheteur 
sérieux S adresser

LEANDRE MERCIER LTEE 
TEL.: 562 7856

33271—M. 10 o

QUARTIER NORD
Residences 6 et 8 pièces, plu* garage 

Situées rue Bourgogne

R. FOURNIER, en».
TEL. : 569-0858

33094 M 10 sept

PRES UNIVERSITE — Propriété en PRESQUE DANS SHERBROOKE Grind 
briques 4 lotemenu de « pièce». Paru- terrain dan» Banc de montagne Vue pa. 
culier Tel 567.4*68, heure, rrpa, noranuqu Terme» u dénué — Rend

34549—M-2 a. Blouin. 562 7194 - 569 5591 33310
RUE BONIN — 50 x 120 — RUE BLAIS 
50 x 100. Zone “C” logements multiple*.
563-1456 — 563-0403.

33326— M-19 sept.
RESIDU du lot 15 F rang 10. situe Gall 
et Jolliet voisin CEGEP. Evalué ft 
$99 290 par le rdle scientifique de Sher
brooke Vendrai* pour $49.645. Trea peu 
comptant Balance ft long terme S'adres
ser Sylv» Chamber land. 1560. Portland 

M44 •-
RITE DE LA MONTAGNE - Terrai» 
130 x 100 Resident* multifamüiale TH t 
569-2310 ou 569-4880 35639-19 S.
QUARTIER NORD Terrain 100 x 110. 
trea bien situé près Boul Portland Au
baine $2.500. Tel 569-2308

35685 18 8.

METEOR 1965 — V8 automatique, très 
propre: $750. comptant. TH.: 569-1126.

7 -24 S.

RENAULT 16 — 1969, bien entretenue. 
Grand lux*. — 1285, Kingston app. 13.

35956—19 s
FALCON 1964, très bonne méca
nique. 2 pneus d'été. 2 pneus 
d'hiver. — $350. — Tél.: 562-1838
____ _ _ 35961
DODGE Dart 1967 , 8 cylindre», tout équi
pée. 28.000 milles, en très bon état. Un 
an de garantie. S’adresser : 562-7111

35866—19 s.
METEOR 1964. très propre. 27.000 milles, 
vrai millage, V8 automatique, radio. 562- 
6645. S’adresser: 28. King Est. app. 3

35856—19 •

Si vous avez du travail pour lui 
vous pouvez l'acheter ou le 
louer seulement, et ainsi vous 
augmenterez vos revenus et 
donnerez plus de service à vos 
clients — Pour plus d’informa
tions. voyez:

LOUIDA PAYEUR
R.R. 4 — Sherbrooke 

Chemin Ascot — Tél.: 569-7483
33802— 26 sept

EQUIPEMENT CHEMIN D’HTVER — Ca
mion “International” 1958. moteur neuf 
6. avec V et “One Way”. Etendeur ft 
sable ou calcium. 5 verges, neuf, marque 
"Frank”. — Léo Bélanger. Racine. Co. 
Sheftord. Tel : 514-532-2796 35621
NETTOYEUR d'étable usagé, marque 
“Patz”. 400’ chaîne — Nettoyeur d’éta
ble usage, marque “Houle” 435’ de chaî
ne avec montée et “swing”, un an d’u
sure plusieurs épandeurs à fumier usa
ge de toutes grandeurs. S’adresser: Loui
da Payeur Inc., chemin Ascot. — 569-7483.

34685

Vous etes GAGNANT
M Réal Loubicr, 

450 est, ru* King, Sher
brooke, vous gagnai

1 MICROSILLON LONDON
Valour do $4.95 

don do

Vous obtiendrai votre microsillon sur 
presentation do cotte annonce a CJRS, 
après vous être dûment identifié.

QUARTIER UNIVERSITAIRE - Bunga 
low brique* 5 pièce*, trè* propre, plu» 
salle de jeux Construction 1966 Tapi* ft 
la grandeur Abri d'auto, entrée pavée. — 
Monn. Dunn. Marcoux Lté*, courtier*, 
569-9826; soir. Hercule Marcoux. 568 
5941 34995— M-8 oct
MAISON 7 piece*, «tu*.; rang 9. St Eh* 
d’Orford Nord TH : 562 1650

35707-21 a

BUNGALOW - 1315. Desnoyer» Garage 
Comptant: $5.000. Balance ft discuter. —
568-8292. _ 35505—18 a.
MAISON CLAPBOARD 6 pièces. 220 -
Chauffage automatique, terrain 40.000 
pieds carrés. 3 mille# dEaet Angus. TH :
832-2534— 567-5493 . 35804—19 ».

CONFIEZ NOUS LA VENTE DE 
VOTRE PROPRIETE '

Et recevez votre argent comptant 
Service unique. — Nous finançons 

l'acheteur
ASSOCIATION COOPERATIVE 

D ETABLISSEMENT DE L’ESTRIE
567-8905

Daniel Roberge, rep 567 9522
33202 M 19 sept

QUARTIER NORD — Bungalow neuf. 5V4 
pièces. $1,200. comptant. Tou* frai* com
pris. — Morin. Dunn. Marcoux Ltée, 
courtiers. 560-9926 34094—M-8 oct.
1274. PACIFIQUE Soim détache, bri
ques. 7 pièces, très propre. Peu de 
comptant. Aubaine. — Bernard Désüets, 
courtier — Armand Brunelle. courtier, 
560-9386 — Soir: 567-6570 — 562-0219.

35130—23 §.

METEOR 1964. mécanique en très bon 
état. S'adresser: 846-4280.

35918—21 «.
OORTINA G T 1967, en très bon état
$900. Cause: départ Tél.: 864 4240

35876—19 s
JAVELM 1961 SSTT. Y8 automatique, tout 
équipée, voir après 6 heures au 21. War
ren. Lennoxville. Balance de garantie 

35945-21 s

QUARTIER NORD. 2550. rue Vaudreuil: 
bungalow brique, abri d’auto. Construc
tion 1961 Murs intérieurs plâtre. Cuisine, 
salle ft manger, 3 belles chambres ft 
coucher. Salle familiale et lavoir au 
sous-sol Autre* commodité* Terrain 
pa.vsagé. Site résidentiel et tranquille. 
Renseignez-vous immédiatement c’eet 
avantageux. Photo ML.S. Cie Trust 
Roval. courtier», 569-9371. Soir : P Duro- 
cher 567-3740 35743—23 *.

MAISON mobile “Richardson" 60 x 12'. 
presqun* neuve. 5 pièces, chauffage et 
installation laveus* et (sécheuse. Prix in
téressant ft $7.000 — Hercule Marcoux. 
courtier. 569-5941 — Monn. Dunn. Mar
coux Lftée 569-9926. 1MM M 16 o
RESIDENCE bnque. fi piece*, chauffage 
ft l'huile, foyer, garage attenant chauffé. 
Vente comptant. Signalez: 562-7112

35816 19 «
MAISON 9 pAAen* rue Principale, place 

i pour commerce, grande cour, entrepôt, 
garage, deux emplacement# 82 x 182 — 
Mme L. C. Bilodeau. 397-2223. St-Cynlle.

35746—18 *
QUARTIER NORD — Rue Adam — Ma
gnifique bungalow. 6 pièces. Grand ter
rain Prix trè* raisonnable. — Bernard 
Désilets. courtier — Armand Brunelle, 
courtier, 568-9386; soir: 567-6570 — 562- 
0219. 35201—23 s.
1570. DENAl LT Cottage 6 pieces, très 
propre. Sur même terrain, magasin ac
commodation. Faite* une offre. — Ber
nard Désilets. courtier. Armand Brunelle, 
courtier, 569-9386; soir: 567-6570 — 562- 
0219. 35132—23 a.

QUARTIER UNIVERSITAIRE
Près CEGEP et école Primaire. 

Situées rue Lemoyne et 
Descôteaux.

Prix $15,700 et plus

R. DESROSIERS, Const.
1574. Duplessis -567-8535

33531-M. 24 sept

H U'NT ING VILLE - Fecm. 70 acre* 6 
nulle* centre vüie de Sherbrooke Sol ft 

| vocation horticole Peut» fruit*, legumes, 
pepiruere vergei. »la. ata-duo, equitation 
Posoitalue de vendre d.* lot» ft bâtir sur 
chemin daap halte et lumière de rue.
TH utr 562-4387 35457
10 MILLES Sherbrooke ferme 30 vaches 
laitière* plue quota lait 170.000 livre*
110 acre*. 70 en culture piu* roulant 562- 
6334. 35900- 19 *
TRES BELLE FERME, excellent s bâ
tisses. 10 an*, porch.rie etable. trou
peau laïue* avec bon quota industrie!
250 acre* dont 176 en culture. — 828- 
2387. 35753-19 •

TERRAIN' AVEC PETIT CAMP - 108 propn^s^^^s^ft^Magor'^v^S 
acre» éraWiere. ruisseau Demere Mont J2t000> par anm* S'adresser HerciA» 
St*-Cécile. $2,000 Term.e. — H Paul Le- Marcoux, courtier. 569-5941. 
porte. Lac Mégantlc. 583 2162 35744—23 •,

35288 19 *

ARGENT A PRETER
• 1ère et 2e hypotheques de $1,500. à $100.000. obtenu rapidement
• Consolidez toutes vos dettes en un seul petit paiement facile
• Toutes demandes venant de la campagne auront une attention spéciale.

BADEAU et FILS, courtiers, permis 6761
780. King Ouest — 266 Muray (soir) Sherbrooke 

569 7375 — 569 3181 — 563 5604 — Bureau Drummondville 477 2890
35015 M 8 oct

Tel

«HS»
COMMANDEZ MAINTENANT UNE 

MAISON "SECTIONNELLE"

"Désourdy"
installée sur votre solage 

en une journée
acceptée par S.C.H.L.

HERCULE MARCOUX
courtlei

TEL: 569-5941
34188 —M 20 s

Robert Automobiles
INC.

C0ATIC00K—849-4344 
ETUDIANTS ATTENTION!

Nous avons des prix
SPECIAUX
pour vous, 

sur toute voiture 
neuve ou usagée, 

avec

«§i JSSE HH
AUTO-NEIGE "SNO-JET” 1968 el remor 
que. Té« : 567-0773; soir: 562-4840.

35836-19 I.

GARANTIE A 100%r
JAVELIN AMX

Dépositaire
AMERICAN MOTORS

35862—r A)
POUR LA VENTE de votre auto acci
dentée. consultez-nou* sans tarder. — Luc 
Routhier Garage Enr . (Paul Lambert).
I
CHRYSLER 1967 2 porte*:, hard top,
transmission automatique au plancher. — 
Très propre. TH.: 567-0017.
________ 35712- 18 s

CORVETTE 1969
FASTBACK 427-390 tout équipée, échange 
accepté Téléphonez apres 6 h Granhv 

35749 19 ».
MUSTANG ROSS KC. 1970. 6.000 mille* 
Tout équipée, l \ leans Cm départ 
Tél 560-4880 35640—19 s.

SKYLARK — décapotable I960 Tél.: 873- 
3343, M. Nadeau. Après 5 heures: 562-1082.

35527—19 *
VOLKSWAGEN 1961. bonne mécanique: 
$125 — 468. Normandie, 562-0738

Ù777 19 *
MENAT LT ïô 1968, standard. 4n milles 
au gHIon. $1.000. TH : Scotstown 657- 
4689 35768—19 s.
JEEP marque "WiKe” 1970 ft vendre 
Tél.: 562-9422 35851—19 ».

CAMION “Econoline” 1965. $175 tel quel. 
125, Stevens, Windsor — 845-3171.

35258—19 s.

CHALET 4 pieces entièrement meublé, 
lac Bonn a y la y. Peu de comptant re
quis. — Eastman 297-5551.

35735- 19 «
\T BAINE Chalet neuf, hiver et été. 

6 piece», sous-sol. 220. meublé. Prix: 
$8.000. Comptant: $4.000. — Drummond- 
ville 472-7756 . 35630—22 ».
CHALET S! R RIVIERE, pres Compton 
Hivernisé, prendrais bateau ou ski-doo 

. pour comptant. Balance $50 par mois. 
369-1545. 35636—19 *.

GARAGE établi depuis 20 an* Meme 
propriétaire. Grosse clientèle. Bon chif
fre d’affaires. Cau:«: maladie. — 845-4266.
____  _ ________  35378—19 ».
EPICERIE licenciée située centre ville. 
Débit de bière. Vente sur inventaire. 
Accepterais échange. Ecrire Case 87. La 
Tribune. 35955—19 ».
SALON coiffure ft vendre dans centre 
ville. Pour plus renseignements signalez:

1 567*1062. 34619—B-2 o.
SALON DE BARBIER à vendre ou ft 
louer comprenant une chaise et acces
soires, etc. Situé 325, 14e Avenue Sud. 
Prèx Conseil Cause, maladie Bonne 
clientèle. S'adresser sur les lieux. Tél. 
smr SC3-4924. 39769—19 ».
EQUIPEMENT salon coiffure. 5 ans d’u
sure Cause: départ. — Ecrire C.P 94, 
La Tri»—t 35704 21 ».
RESTAURANT 40 places, quartier Est, 
loyer $100.. Aucune offr; raisonnable re
fusée (maladie». — Girard, adm 567- 
9666. 35892
EPICERIE accommodation ft vendre. — 
S’adre»:$er: 972. St-Louis. 35859—19 ».
ROUTE ETABLIE ft Windsor et environs 
de liqueurs douches et “chip*” avec ca
mion G M C., step-van une tonne En bon 
état. Vendrais camion seul. Cause vente: 
maladie 649-9649 35822 21 ».
\ L'ENTREE DÉ L\ VILLE DE QUE
BEC — Gros restaurant licencié, spé
cialités: mets chinois et canadiens, salle 
ft dîner pour 150 personne* bar dan
sant. 150 personnes. Maison fi pièces ft 
côté du restaurant Le tout à l’état de 
neuf. Prix $150.000. Acompte $56,000. 
Balance à discuter directement du pro
priétaire. — Maurice Collin, 620. Robi* 
chaud, Charlesbouig. Tél.. 626-0613.

33890—M-26 l

OUVERT AUX VISITEURS

Tous les jours de 3h. à 5h. et 
de 6h. 30 à 8h 30 P. M. 

samedis et dimanches toute la journée 
RUES MORIN et LOYOLA PAR LA RUE WILSON 

AU BOUT DE LA RUE PORTLAND. 
MEILLEURE QUALITE A PLUS BAS PRIX 
PRES ECOLES — COMPTANT MINIME — 

HYPOTHEQUE S.C.H.L. — CONDITIONS FACILES

ARCQUX

COURTIERS - BROKERS - 569-9926
35393-26 s (A)

QUARTIER NORD Prc,s Centre d'A- 
chats — Bungalow 5 pièces, salle de 
jeux avsc foyer, abn d'auto. Hypothèque 
6 1/3 pour cent. Cause transfert — As
sociation Coopérative d'Etablissement de 
l'Estrie, courtiers. Damel Roberge, rep 
567-9522 — Paul BncauJt, agent. 562-8617.

35879-24 s.

RUE O'REILLY — Résidence 7 pièces, 
foyer. Terrain boisé. Hypothèque BVa^c. 
Comptant à discuter. — Association Coo
pérative de l'Estrie. courtiers, Daniel 
Roberge, rep., 567-9532, Paul Bricault. 

’■2-86C7. 99679 19 s
LENNOXVILLE — 1, rue Mead Split 
9 pièces, briques, foyer. Garage. Comp
tant $10,000. — Armand Brunelle. cour
tier. Bernard Désilets. courtier. 569-9386; 
soir: 562-0219 — 567-6570. 35204—23 s

WATER VILLE
BUNGALOW 7 pièce* abri d’auto, ft 
vendre. Signalez: 835-5475 après 6 heures.

35678—19 9.

Ql ARTIER NORD Rue BryMt 
Split Level 8 pièce». salles de bain, 
chauffage eau chaude Pas d’intermé
diaire. TH.: 563-0292 — 6 à 8 h. p.m

35622—19 ».
RESIDENCE 7 pièces sur terrain 40 acres 
dans ville East Angus, située devant 
Ministère Terres et Forêts. Chauffage eau 
chaude Prix $14.000 Comptant ft discu
ter. Jour: 832 3183 — Soir 832 2865.

35608—19 ».
RESIDENCE de professionnel 13 grandes 
pièces, 3 salles de bain, garage double 
avec porte électrique, piscin^ chauffée 
60.000 gallons Turquie de haute qualité. 
Très grand terrain paysage Entrée pa
vée. Située environ 10 mille» de Sher
brooke Pour rendezvous communiqu / 
L. P Brodeur, courtier. 567-4129.

35638—18 ».

Si vous détenez une hypothèque 
ou un solde de vente sur la pro
priété de quelqu’un et désirez 
du comptant à la place. Niagara 
vous en offrira le prix maxi
mum. Discutez de la chose avec 
un de nos experts. Vous pouvez 
aussi obtenir de Niagara un 
prêt pour consolider vos dettes.

LES COMPAGNIES NIAGARA
117, Wellington nord 

567-5436 
1576, King Ouest 

567-8928
35870

A PRETER $5,000 sur première 
hypothèque en ville pour 5 ans. 
S’adresser: 567-7287

35949—21 s
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ENTREPOTS
MAISONS

ECONOME 
EFFICACE

TRUSSFERMES
MACPHERSON LUMBER INC.,

1400, RUE SHERBROOKE, MAGOG, TEL. : 843-3348 ,,3J, M. » KPt.

QUARTIER EST — Maison 7 pièces — 
Système chauffage Grande terrasse. Pas 
d'intermédiaire S’adresser: 324. 13e Sud. 
Sherbrooke. P.Q. 35641-19 ».
MAISON 2 logemertts. 5 pièces chacun 
Bien située. Cave 9’ hauteur Chauffage à 
l’huile Terrain 66 x 93. Condition: comp
tant. Cause: départ. — 875-3780.

35674—22 *.

RUE ONTARIO — Magnifique split-level 
8V2 pièc.s, vivoir avec foyer, salle ft 
diner. 5 chambres ft coucher, salles de 
bain complètes. Garage chauffé Pnx: 
$34,000. — R Desnoyers Immeubles cour
tier, Marcel Dion, agent 567-8484; soir: 
563-4652 . 35950—21 s
VT Près Conseil Bungalow 5 pie
ces. briques, foyer, abri d’auto. Hypo
thèque 6W'c. — Association Coopérative 
d'Etablissement de l'Estrie. courtiers. 
Paul Bricault. agent. 562-8617.

38976 24 *
RT F VERMONT Grand bungalow 9 
pièces. Rez-de-chaussée: grand vivoir. 
salle ft dîner, salle familiale, cuisine mo 
derne. lavoir. 3 chambres à coucher, sal
le de bain Sous-sol: grande salle de ré
ception avec bar. une chambre ft cou
cher. toilette et douche — R Desnov rs 
Immeubles, courtier. Marcel Dion, agent. 
567-8484; soir: 563-4652 35951—21 *
BELLE MAISON de terme ancienne 10 
chambres. En bon état, toutes commodi
tés. foy-.T. Chauffage central Magnifique 
vue. Entourée de gros arbres, grand 
ruisseau sur 10 acres Situé 10 milles à. 
l’est rte Sherbrooke Prix $12.500. La 
moitié comptant Tél : 843-9747.

39949 21 %
PRES KING OVERT Bungalow briques 
5 pièces avec entrepôt chauffé. Comp
tant ft discuter. — Association Coopérative 
d'Etablis^ment de l’Estrie. courtiers. 
Paul Bricault. agent. 562-8617 — Damel ' 
Roberge, rep. 567-9522 39177 34 «
2 JUDGEMENTS 3 pièces, un 7pièoW 
Un local commercial. Construction 2 an». 
Brique, chauffage eau chaude Revenu 
$4.440, Prix $28.500. Comptant ft discuter. 
S’adresser: 1459. Galt Est. 563-1155.

35936—19 s 1
RUE DENALT.T : trois los tnents brique, | 
construction récente, considérerais offre, 
comptant $3.000. — Roland Blais, cour
tier. 562-6622 35893—23 8 !

PRETS HYPOTHECAIRES
Profitez de l’équité de votre maison, 

avec un prêt hypothécaire

$1,600. à $20,000.
et plu?.

CAC REALTY LTD.
169, Wellington Nord 

Sherbrooke.
Filiale û* Canadian Acceptance 

Co. p «ration.

TEL.: 569-9061

Momru Dunn M„c

CERTAINES PERSONNES 
SAVENT FAIRE...

Parti des circonstances. Utilise* 
vos moments de loisirs pour ga
gner de l'argent Devenez re
présentante “Avon’’.

m.: 562-1156
35755—199

TROIS apres midi ou aoirs 610 Tempi 
plein $75. Auto nécessair* Pour rendez*
vous: 563-5605. 34786
JEUNE fille ou dame comme aide cui
sinière. S’adresser «n personne: 129. Wel* 
lington Nord 35974
DEMANDE GARDIENNE pour 3 enfants 
ft domicile toute la journée, sur semaine. 
TH.: 567-2093 35969—19 ».
FEMME pour garder bébé et menu» tra
vaux Références exigées Quartier Nord. 
Après 5 heure»: 569-5055.

35883—21 ft.
JEUNE FILLE pour garder bébé de 5 
mois. 2 soirs par semaine ft partir de 
3.30, quartier Es*. Téd.: 567-1104.

35914
AIDE ménagère demandée 2 enfants, 
légers travaux ménagers Près Universi
té entre 5 - 8 h. — 569-1428.

35898-19 ft.

PREMIERES HYPOTHEQUES 
DANS SHERBROOKE SEULEMENT. 

Deuxièmes hypothèques 
dans toute la région

2630, King Ouest, Sherbrooke 
Tél. : 569-9926

33801-M 36 sept.

[43

BANQUE il chart* offre emploi immédiat 
pour opératrice bilingue, expérimentée 
sur machine “Monroe”. Position comporte 
ouvrage clérical diversifié. Salaire pro
portionné selon l’expérience Bénéfice# 
marginaux, etc Pour entrevue appelel 
569-8393 entre 9 - 17 h. 35560—21 8.
EMPLOYEE bilingue arvec expérience etl 
pharmacie. Rémunérée selon capacité. — 
S’adresser en personne: 209. King O SI 
pas d’expérience ne pas se présenter.

35667—li *.
FEMME d? 40 ans ou plus comprenant 
l’anglais pour ouvrage permanent de 
maison de 2 adulte* Compton 833-5407.

35614—19 ».
BONNE pour e ntretien ménager, un* 
journée par semaine vendredi ou jeudi. 
Quartier Est. Tel : 567-8168 après 4 06 
p rn 33383 18 ».
FAITES DE L’ARGENT! Employez loi
sir» ft profit Vente digne, facile. Ligne 
produits et appareils beauté reconnu». 
Très bon pourcentage Sherbrooke et 
environ*. 563-0762 — 845-2229

35731-21 «.

QUARTIER EfTT, rue Woodward: Maison 
2 logements, 4 pièces. Raoporte $1.800 
par année. Bon état. — 562-9437.

35675-22 s
MAISON campagne 6 pièces. 220. sys
tème chauffage, sur terrain 325 x 300. 
845-3343 . 35739—18 8.

PREMIERE FOIS 
OFFERT AU CANADA

PROGRAMME “Pizza” simple et profi
table assurant un revenu d’affaires con
sidérable pouvant fonctionner ft domicile 
ou dans vos moments libres. Investisse
ment requis $3.000. et en plus condition» 
faciles disponibles. Pour informations et 
rendez-vous, téléphonez <514' 389-0274 ou 
écrivez ft Speedy Snak, 45, rue Port 
Royal Ouest. Montréal 351.

35765—30 ft.

MESDAMES seriez-vous interessee* ft 
faire des demonstrations de produit* 
de beauté? Pour renseignements: 562- 
2042. 35782—19 8.
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BUNGALOWS 5 el 6 PIECES
QUARTIER NORD

CHEVROLET Bel Air 1962. V-8, automa
tique. excellent état. Un seul propriétaire. 
TH.: 567-0925 35639- 19 s.
VOLKSWAGEN 197f) Custom de Luxe 
1600 Radio. Standard. $2.100. Tél.: 563* 
2071. 35634—19 8.
AUSTIN 1000. 1968. excellent état 17.000 
milles Cause départ Bureau 563-5555 
poste 464. Après 6 heures: 562-8484.

35854—22 *
16 VALVES motorisées taco ** usagées. 
Signalez: 362-9422 35852 19 »
CORVETTE COITE 1968. 427 p.c . 390 
c v Excellent état. Pneus “Michelin” VR- 
Spécial. $4.500 comptant. 562-2319 ou 562- 
3821 35642—19 s.
VOLKSWAGEN 1500. 1964 moteur 2.500 
milles, pneus d'hiver et d’eté. chauffe
rette ft gaz, radio, silencieux neuf: $650. 
864 4538 35675—1» 8.

HOTEL BRUNSWICK — RICH 
MOND — 40 chambres, salle à 
gogo, grill, salle de réception, 
taverne, salle à dîner. Chiffre 
d’affaires considérable. Bonnes 
hypothèques à bas taux d’inté
rêt. Pour détails: Hercule Mar
coux, courtier. 569-5941 — Morin. 
Dunn, Marcoux Ltée. courtiers. 
569-9926 . 35406—M-1.1 o.
HOTEL - MOTEL .ver salis de récep
tion. 4c, milles de Sherbrooke. Situé su 
bord d'un lac. Très bon chiffre d’affaires 
facile ft prouver. — Information*: Morin. 
Dunn. Marcoux Ltée courtiers. 569-9926; 
soir: Hercule Marcoux, 569-5941.

33611—M-M 8.

Propriété brique». 5 pièce* Prix $14,200 Comptant $.50. seulement Balance 
hypothèque S.C.H.L. Remboursement mensuel, capital et intérêt $130. approximate 
vement. Occupation immediate.

QUARTIER EST
Propriété “Style Canadien". 6 pièce». Prix: $19.950. Comptant $3.200 Balance 
hypothèque S.C.H.L. Remboursement mensuel, cap. et Intérêt $147. app. Occupation 
immédiate. Possibilité d'une deuxième hypothèque.

LES ENTREPRISES MONJOIE (Sherbrooke) LTEE 
TEL: NORD: 567-1191 - EST: 567-1102
______________________________________________________ 33532 M. 24 sept.

c ta (BoWupqw
RESIDENCES DE LUXE

Quartier Nord, rue Bourgogne, près Malouin.
Prix à partir de $25,000. — Financement facile.

Grands lots boisés. Superficie minimum 10.000 p.c.
Si désiré, nous construirons selon vos plans.

CONTACTEZ VOS CONSTRUCTEURS

SPECIAL ! 20 LOTS BOISES
QUARTIER NORD — Prix spécial à partir $1.500. 

POUR INFORMATIONS. S'ADRESSER :

SAM FABI — TEL: 562-8591
33421 M 21 v*pt

J. D. BRETON, Const. Inc. 
Tél.: 843-4118

ROSAIRE FOURNIER LTEE 
Tel. : 569-0858

35473 M 12 n

QUARTIER NORD — Rue Vermont, face 
au golf. Split Level. 8 pièces, foyer, ga 
rage, paysagé. Prix: $33.500 Tél.: 563- 
4684 . 35683—19 »
QUARTIER NORD Près écoles anglai
se et française. Grande maison 6 pièces, 
entourée beaux arbres, endroit tranquille. 
Cuisine refaite ft neuf, foyer. Hypothèque
7o;f. — 569-5362. 3S71t-lt s.
RUE BELAIR — Bungalow 8* a pièces, 
magnifique vue sur la ville, grand vivoir. 
salle ft dîner, cuisine moderne. 4 cham- 
hr s ft coucher: sous-sol: bureau et .salle 
d’attente. $38.000. - R Dosnover* Im
meubles. courtier. Marcel Dion agent, 
987-8464; soir M M 35952 21 »
1335. MK BOURGOGNE neuf 7 gran
de» pièce» moderne». 2 autre» prête.» à j 
finir pour bureau de travail et chambre 
ou autre Pelouse, asphalte terminés Prêt 
ft être habité Sur magnifique lot boise 
Ouvert pour être visité samedi et di
manche rte 2 ft 5 h Ou sur rendez vous 
S’adresser: .1 D Breton Construction Inc. 
•43-4111 35966 19 »
BUNGALOW 42’ x 33’ Construction neu
ve. Avec grand terrain. Prix modique 
S’adresser: M Jean Verdo, Boulevard 
Bourqu \ 864-4179 . 35305- 19 »
RUE DORVAL — Maison, pas d'intermé
diaire 2 logements 4Vi pièces. 1 loge
ment 2 pièces. S’adresser Gérard Trem
blay, St-Georges de Windsor. 35605
1067. 9T-DENIS — Maison 5 pièce», chauf
fage ft l'huile Très propre Conditions ft 
discuter. $9.500. S'adresser. 1830. Roy, 
569-1677 . 35905 24 s
MAISON brique» 10 pièce» ftMaéft nie 
Principale. Windsor Prix et condition» 
avantageuses. TH.: 843-9033.

35864-19 ».

EDIFICE COMMERCIAL
DEUX LOCAUX. 700 pieds carrés 
chacun. Grande vitrine Grand sta 
tionnement.

2202. KING OUEST - 
FACE CENTRE D'ACHATS 

JOUR : 569 6562 — SOIR : 567 3146
357M—22,

DEUX PASSAGERS demandés pour voya
ge en Floride Départ 4 octobre Retour 
27 octobre. TH : 569-1950 . 35853—19 »

Htm

Vous etes GAGNANT

Mme Irène Fleury, 
300A, rue Marquette, Sher

brooke, vous gagnez

2 paires de BAS-CULOTTE 
"MONDOR”

de première qualité, 
un* valeur de $4.00

Vou* le* recevrez *ur presentation 
de cette annonce d’ici 10 jour*, au 
bureau des Annonces Classées de La 
Tribune, après vous être dûment 
identifiée.

SALLE PAROISSIALE 30’ x 33’ avec 
sous-sol. lavabo», cuisine, chauffage Lot 
160’ x 100' S’adresser: A. Hall. 291. St- 
John Ouest. East Aogu». Telephone 832- 
2383 SM
QUARTIER RCT Construction 8 an». 16 
logement* ■— 4 pieces, bnque. plâtre. 
Chauffé Hypothèque 7 ,^r>. Revenu 
$17.350, Comptant minimum $20.000 
Girard, adm — 567-9666 35891
PROPRIETE mtuee centre ville compre
nant 2 logements 6 pièce», phi» un com
merce épicerie licenciée Accepterais 
échange ou louerais commerce. Prix rai
sonnable (stock sur inventaire) Tkrire 
Case R7. La Tribune. 35959—19 ».
MALSON DE CAMPAGNE - Grand ter
rain. Site merveilleux Electricité, avan
tage» nombreux, etc Tél.: 843-4982

35954-19 8.
QUARTIER NORD — Maison 3 logements 
deux 5 et un 4-pièces. Hypothèque 7%^. 
Comptant $5.000 Logement libre ft l’a
cheteur. — Morin. Dunn. Marcoux Ltée, 
courtier». 569-9926; ;soir: Hercule Mar
coux. 560-5941. 35011—M-8 oct

MAISON 2 logements coin de Rouville 
et Boul. Jacques-Cartier Nord No 191. 
Prix ft discuter Pa* d'intermédiaire 
S’adresser: 1161, Prospect.

35958 19 8

SIX LOGEMENTS, rue St-Louis. Reve- 
nus $6.300. Comptant $4.000. Première 
hypothèque T7c. Prix $45,000. — 562-2593 

35819—M-16 oct
RUE KINGSTON Propriété IMS 6 
logement*. 4 pièces. Revenus annuels: 
$6,975. Prix d'aubaine $6.800 comptant 
Pa* d’intermédiaire. Tél. JOUR: 569 
0675 — SOIR: 562-8304

33333—M 19 sept.

PROPRIETE ft revenus dans Sherbroo
ke. Dispose d'un bon comptant. Aucune 
commission k payer. Tel.. 563-5617.

__________________  34207— M-30 s.
WILFRID GREGOIRE INC de La Patrie
serait intéressé ft acheter quantité de 
billots de bot* mou Informations, iour. 
888-2831; soir: 888-2362.

35627—M-15 oct
ON DEMANDE ft acheter meuble* usa 
«es. Payons comptant. Signalez: 567- 

M 34190—M-30 s.
DEMANDE \ \CirETER \ achesft ft lait
avec quota rte lait. S’adresser 837-2298 

35R73 19 »
FERME environ 50 ft 5on acres de terre. 
S’il vous plaît écrire M WiJf Copping. 
C.P. 71. Grafton. Vermont. U.S.A.

35916—25 8.

COUPLE DEMANDE pour prendre soin 
d’une maison à Knowlton Légers travaux. 
Doit savoir faire à manger. Pour adultes 
seulement. Salaire ft discuter Apparte
ment privé. Très bonnes conditions. Pour 
informations: Madame Crépeault. Mont
réal (514 ) 352-8440. 35931—19 s.

POSSIBILITE COMMERCE — Compagnie 
désidant prendre expansion. Capital mi- 
n.me. Possibilité revenus mensuels $2.000 
et plus \ tsmps plein ou partiel. Tél : 
514-793-2211 M t
CORDONNIER rt*mande Salaire eeleh 
compétence S’adresser 413. Mexandre. 
Tel 902-4641 15724 IR «.
FRANCHISE Texaco riispnruble ft Magog. 
Pour renseignements: P. Baver. Sher* 
brooke Tel 569-9168. >089 MR o.
PO! R < MUTONS DE I TOT Impor
tante compagnie internationale cherche 
hommes de 27 ft 44 an*, en bonne santé, 
sachant lire et écr.re pour situation sta
ble d’avenir Bonnes conditions rtc* tn* 
vail Fortes rémunérations Possibilités 
d'avancement. Ecrire ft Case Postale 
492, Granhv » ».
COI hs n hypnotisme - ITtnn 
HYPNOLOGITS en 10 leçon» Satisfaction 
garantie ou argent remis. — 569-3141,

35548—M-10 e.

COUPLE d'un certain ftge pour travailler 
dans un presbvtêre Seuk responsabilité: 
cuisine. — 848-2212. 35695—18 s.

SOLUTION DU MOT-PERDU
aainvn 3 a 3±dwco y inbi 1

EB ET FLO

MOITIE PRIX DE L’EVALUATION MUNICIPALE
80 lots. Quartier Nord. — Rues pavées. Egouts rendus.

HERCULE MARCOUX, courtier, 569-5941
33692-M 25 sept

25 LOTS près Université, rues Troyes et 
Godbout Egouts rendus. — Hercule Mar
coux, courtier, 569-5941.

34189—M-30 8.

LOT RIT! LISIEl’X — 50 x 100 Ev alua
tion *1-300. Aubaine pour prompt ache
teur Tél : 567-6517. 35921-19 8.

■3s.K323EQ2&ni

«3»iKS32znm

REVOLUTION

CHAT TAN
ILLIMITEE

Le» maisons CHATTAN sont le fruit d’un heureux mariage des méthode» 
de prémontage ft l’usine et d'assemblage sur le chantier. — Le» résultat* 
dépassent toutes no» prévisions La vogue QUALITE ET MEILLEUR 
PRIX CHATTAN fait tou» les jours des heureux propriétaires.

TERRAINS EN NOMBRE ILLIMITES à Sherbrooke et en banlieue. 
Adressez vous 8 • J. D. BRETON CONSTRUCTION INC.

TEL: 8 4 3 - 4 1 1 8.
34483—M 3 oct.

Combien de semaines de 
vacances, as-tu, Eh? Seulement deux «e 

malnes, Georges»

FERDINAND

Chanceux

TF.RRF. NOIRE pour gazon, gravier 
aebie. pierre* concasser», huile ft chauf
fage Faisona cour» d asphalt 
1314. 34882—M-26 •

F BIBEAU
SERVICE DE BELIER 

MECANIQUE
Nivellement de terrasse* — Chemin* 
Entrées de chalets — etc

Tél lour et soir 542 4114
2803. Mesy, 

Sherbrooke P Q
34443 1 B»

1. Utilisez Itt annonces classées

QUARTIER NORD — Maison 9 pièces. 
Foyer 2 garages — 1600, Dominion.
Tél.: 569-8360 ou 864-4605.

35358—18 a.

1986. PACIFIQUE - Maison brique 4 
logements 3V* pièce» Rapporte $2.520. 
par année Pour renseignements s'adres
ser 1810. Roy. — 5691677 35459—19 *.
EAST ANGl'9 — Rue Horton dans s o 
tour résidentiel. Formidable bungalow, 
briques 8 pièces avec foyer et garage, 
poêle, fourneau et laveuse ft vai*«c!i 
Salle rte Jeux Terrain 105' x 345' M-v 
nn. Dunn. Marcoux Ltee courtiers 569- 
9926. UNI M • 06l

1254. BOWEN SUD — Bungalow briques.
7 pièces. Terrain 150 x 100. Chauffage 
eau chaude. Prix pour vente rapide. — 
Bernard Désilets. courtier — Armand 
Brunelle. courtier, 5699386; soir: 567 
6570 582-0219
BOI I Rot RQUE le voisin Motel 
Mouette - Maison clapboard. 4 pièces 
Terrain 10.000 pieds carrés — Armand 

I Brunelle. courtier. Bernard Désilets. cour
tier — 369 9386 Soir 362-0219 - 567-
617»
BUNGALOW 3 pièces situé Développement 
Hollywood. Rock Forest. Salle d bam 
céramique, «vstème chauffage neuf — 
664-4086 35585—21 ». i

I MOTEL

' " 7

i ë.

S3
i

74402718
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REPRESENTANT
Si vous Me* actif et ambiueux. une ex 
relleiHe remuneration vous est offerte 
dan.*» une organisation très connue, où 
vous pouvez faire carrière. Votre terntoi* 
r sera protégé et le* prospectus tournis. ; 
Notre produit est d’une utilité publique. 
Se presenter M Sendra. 140, Place Cré- 
■nazie Ouest, suite 734, Montréal. 
_________ _____ 35596—18 i. ;
GAGNEZ $150 et plus par semaine Sa
laire et commission Avantages margi
naux. Agé de 30 ans ou nlus. Homme 
sérieux seulem nt. — 562-1557. 35738
REPRESENTANT DEMANDE TT temps 
partiel ou plein temps, pour compagnie 
d'a tim ninm Devra posséder auto Sa
laire au-dessus de la moyenne. Ecrire 
Case 98. La Tribune 35871—21 s

JEUNE HOMME 15-16 ans demande — 
Temps plein, livraison bicyclette. S’a
dresser 562-3851 35901-21 s
HOMME DE HSBVM E demandé avec ré
férences. S’adresser: 1060. Galt Ouest.

35920-19 •

«32JEBSBS3T9
PERSONNES jeunes et dynamiques de
mandées pour travail intéressant «t pay
ant Pour rendez-vous téléphonez Lac-Mê-
|

FEMME ou homme seul pour 
entretenir maison de chambres. 
Devra demeurer sur les lieux. 
Chambre fournie et salaire. — 
563 1804 35847—19 s.

ENCAN ENCAN

LA COMPAGNIE E. B. EDDY
MANUFACTURIER DE PAPIER

Recherche représentant pour la région de Trois-Rivières. 
IyC candidat choisi devra résider dans la ville de Trois- 
Rivières, posséder une lie année ou l’équivalent. Expé
rience avec négociants en gros de préférence.
Auto fournie Bénéfices marginaux et dépenses payées. 
Prière d'adresser curriculum vitae à

M. GASTON PARIZEAU,
350, BOULEVARD CHAREST EST, suite 800

QUEBEC, P. QUE.
35924—19s

COURS AUX ADULTES
COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 

SERVICE 0! L'EDUCATION AUX ADULEES

MODELEUR SUR BOIS
(Pattern Maker)

PRE-REQUIS — 9e Année

pour Paul-André Benoit, dont la 2e vente annuelle de Shorthorns 
grange a récemment été détrui en consignation, à la grange 
te par une incendie, à 1 mille d’encans de Art. Bennett, à Saw-
du village de St-Alexandre (Iber- yerville. le 26 septembre à lh.
ville), jeudi le 24 septembre p.m.
1970 à lh. précise. E encan aura 70 tète» de bétail seront en vente s 
lieu tout près du village sur la taureau». 30 vachoa. 6 taure» latine», 
f.-rmr- I .nuis r.nhpll 12 taures prèles a être saillies. 13 Jeuferme ae LOUIS UODeu . *ént»»e» et S Jeunes bouvillons Gé

75 bonnes télés d animaux Holstein rant de la vente M Ross Edwards
de choix toute» claires au test fédéral Lennoxvïlle Cantine *ur les lieux CON
Ce troupeau comprend 40 bonnes vaches DITIONS comptant
dont plusieurs fraîches et quantité d’au- Art. Bennett, encanteur
très devant mettre bas en octobre et 42343 — 4, 11. 18. 22. 23. 24 sept 
n«*vembre et le reste en tout temps de,

(âni*0mettr^*ba» TZÙDEMANDE DE SOUMISSIONS
bre: II taures de 14 à 17 mois-ouvertes La sutlon de recherches. Canada 
9 très belles génisses, et 6 veaux d e Agriculture. Lennoxville. Que . recevra 
levage des soumissions, sous enveloppes scellées

Tous ces animaux proviennent d inse- portant la mention "Soumissions pour 
! mination artificielle et ont été resaillis approvisionnement en foin’* et adressées 

d«> la même façon au soussigné, jusqu à 3.00 P M le 30
MACHINERIE une trayeuse DeLaval septembre 1970 pour 

avec moteur de 2 forces, compresseur. 75 lonnes <je foin de deuxième coupe a 7 heures 
3 chaudières Sterling et 2 couloirs; bulk contenant au au moins 50% de légumi 
tank Dari-Kool d’une capacité de 500 > muses, luzerne 
«allons; fourragère Dion avec nez à j en graminées 
blé d’Inde, bar de coupe et pick up 1 
foin
pds de tuyau

ROBERT et MARC BRIENDIRECTEURS DE 
FUNERAILLES

SALONS A
SHERSR30KE MAGOG COATIlOOt' EROMPTONVIILE

IM. ru» Bill 54* *121 110. a' ?»,. c». 211 rus Ciwld Ru» d» l'E|lix.
Tl*, ru» Short, 5***121 1*3.1*10 M* :?:2 5»*-*'21

>562! Siege sociol : 297, Kmq Ouest — Sherbrooke — 569 9121

U8C3S

CONDITIONS

GERARD MONFETTE INC LAVALLIERE ET FILS
33, rue Eewen sud, Sherbreeke, 1 7é, Dumm, Thetford, Que

tél 563 2272 MOR1SSETTE Les iuiit raïUes de M
ALLARD — Les tunerailles de M Alcide Antonio Morissette. epoux de Dame Diana 
Allard, epoux de Jeanne Favreau, de- Demers, (gérant et direct.ur des achats 
■Murant a SuEdwiéga ëéot .te i.m.d Mcî—û raftoaiflag Ltd». pera
de 65 ans. auront lieu samedi, le 19 sep de Norman' Sarto Sylvie Celine Mi- 
tembre Le convoi funebre quittera le chel Louis Marie, demeurant 332, O'Ma- 
salon funéraire au 33 sud rue Bowen ra, Thetlord. décédé â l'ftge de *8 ane 
a lh 30 pour se rendre à l'église Ste Ed io mois auront lieu samedi 19 sep- 
widge. ou le service sera chante a 2 tembre 1970 Le convoi tunebre quittera 

: heures Inhumation au cimetiere du mu (a Residence Funéraire Lavallière et 
,me endroit Fermeture des salons de » r,| 81 ru#, pumais a 10 45 pour se

s rendre g l’église Si-Alphonae où le servie?

Avoir terminé ses études régulières depuis 12 mois

trèfle"ét Ta balance LAFRANCE ET FILS ET OLNEY ENR »rl chaîne a 11 h. Inhumation au . mé 
31, rue du College, Danville, tél 134 2475 hère paroissial 35710—18 a.

, La date et l'heure de réception de BOURRET — Lca funérailles de M Nel- 
souffleuse de silo Dion avec 501 réception de soumissions à prix identi Bourret. epoux d’Antoinette Lefebvre, La Cie des Frais funéraire
e tuyau, voiture à ensilage Dion ques seront le facteur de base pour at demeurant au 39. rue Water, a Danville des Cantons de I Es*

de 16 pds avec 3 rouleaux-dechargeurs; tribuer les commandes décédé subitement à l'âge de 67 ans et Robert et Marc Brien, proprietaires
epandeur à fumier New Holland d'une Les prix cotés devront inclure le trans-'dix mois, auront lieu lundi le 21 sep 247 ouest rue King - Tel 564 4121
capacité de 190 minois sur prise de port à destination. tembre 1970. Le convoi funèbre quittera SAIN'K Le- funérailles de Mme v eu va

Seul un foin de premiere qualité eti*J|( 8a,on funéraire ^Lafrance et Fils ci François Saine <n«* Freida Henassian)
Al * ,nu " "" elle était la mère du Dr Georges Saine,

force—neuf, pompe à eau avec moteur ___
gaz et 3 abreuvoirs en acier d'une provenant de

COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE
de

RENOMMEE INTERNATIONALE
Requiert les services d'un jeune homme dynamique. La 
personne qualifiée devra visiter les hôpitaux, médeins et 
pharmacies de la région.
Bénéfices marginaux, automobile fournie.
Le candidat devra être bilingue, avoir entre 25 et 35 ans 
et résider à Sherbrooke.
Expérience un atout. Faites parvenir curriculum vitae à:

CASE 2, LA
Toutes applications reçues seront traitées confidentielle
ment.

35928—21s

POUR AVOIR DROIT AUX ALLOCATIONS :
Avoir été sur le marché du travail depuis trois (3) ans 

ou avoir des personnes à charge

Pour inscriptions, s’adresser au :

CENTRE DE MAIN-D’OEUVRE DU CANADA 
437, RUE KING EST-SHERBROOKE

INSCRIPTIONS : 17 - 18 - 21 SEPTEMBRE 1970.
35757—21 sept.

capacité de 200 gais chacun
Cause de l'encan grange incendiée 
Conditions: jusqu’à 3 mois de credit 

sur billet avec endosseur a la satis 
faction du vendeur. Intérêt de 9%.

Pour informations ou demandes de cré 
tin B'tdrMKr h l'encanleur.

Aussi à vendre: La ferme de 200 ar 
pent.s — avec ou sans crédit

JULES COTE, 
encanteur bilingue licencié, 

1274. rue Sud — Cowansville. Que 
43007 263-0670—263 1434

la récolte 1970 sera ac (>lne\ un. m |flb.4l POMI rad
cepté La Station se réserve le privilege l’église Su* Anne de Danville, ou le ser demeurant au 87 Chartier décédée a l’âge
de refuser, à la livraison, le foin «le vice sera chanté a 11 heures Inhuma (t<* H3 an. auront lieu samedi, le 19 sep-
qualité inférieure Elle se réserve égale I Üon au cimetière du même endroit 19 s terr-bre Le convoi funèbre quittera le
ment le droit d’accepter ou de refuser RESIDENCE FUNERAIRE salon funéraire Robert et Mare Brien 160
toute soumission en totalité ou en partie j M fleury inc rue Bail a 2 h 47 pour m* rendrr a

totale 1»|, ru, Adam — Richmond. F.O. SI Jean rli- Brebeuf. ou le servie.
Tel.: 826-3747 sera chante a 3 h Inhumation au cime-

Des offres pour la demande 
ou partielle 'seront considérées

CITE DE SHERBROOKE 
BUREAU DU GREFFIER

Les soumission* devront être présentées 
sur les formules officielles que vous pou 
ver obtenir en vous adressant a Mlle 
L Sévigny. Station de recherches, Ca 
nada Agriculture, Lennoxville. Que., télé 
phone 569 9114.

C. Bernard, directeur 
Station de recherches.

Canada Agriculture.
Lennoxville, Qué.

42826 — 16. 17. 18 sept.

SOUMISSIONS DEMANDEES

Province de Quebec 
Municipalité du comté de Wolfe

Vous etes GAGNANT

L’automobiliste 
dont l’auto porte la plaque 

d'immatriculation du Québec

5J 3121
gagne $2. d’essence

Vous devez vous présenter d'ici 
5 tours au poste

mn
DUMAS GAS BAR

25 nord, rue des Grandes 
Fourches, Sherbrooke, Que.

Des soumissions cachetées seront re 
GARDERAIS enfant chez moi à la journée cups par la soussignée jusqu'au 5 octo- 
ou à la semaine. Quartier Ouest Fabre, bre 1970. pour l’ouverture le sablage et 
562-3065 35948—19 s l'entretien de 22.07 milles de route.
GARDERAIS enfants chez moi du lundi '<»"* la municipalité de St Herméné*tlde
au vendredi. Demeure quartier Est— 567 du£an[ 1 h,vf’r ,9<( ^
1448 35946—19 s Ni la plus basse ni la plus haute des

MNimisaions m tara néoaaaalraManl ac 
GARDERAIS d..* enfants à la journée ou ceptées. 
à la semaine. — Waterloo 539-0891.

35887-21 s. Mme Lionel Dolbec, sec-très

AVIS
REGLEMENT NO. 2029

Avis est par les présentes 
donné qu’une assemblée des pro

AVIS PUBLIC

Les funérailles de M. Joseph Clément, 
époux de Sara Desrosiers, demeurant 1170 
Spooner Pond. Richmond décédé à l’âge 
d 85 ans. auront lieu samedi 19 sep
tembre. Le convoi funèbre quittera la 
Résidence Funéraire «. H. Fleury Inc .

tière St Michel 19 sep.

LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES 
DES CANTONS DE L EST 

Robert et Marc Brien, propriétaire* 
247 ouest, rue King, tél 564 4121

Aux contribuables intéressés du cours 
d’eau appelé "Ruisseau Gervais ". en les 
municipalités de la ville et de la paroisse 
de Disraëli. dans le comté de Wolfe 

AVIS PUBLIC vous est donne par Mlle 
Madeleine Lamoureux. soussignée 
frétai re trésorier de la Corporation mu
nicipale du comté de Wolfe, que la cor 
poration du comte de Wolfe, à la session 
du 9 septembre 1970 tenue au Bureau même endroit 
d'Enregistrement à H am Sud. Que., à' Mr,,M ruaoonw
lh 30 pm de l'après-midi, a adopte .
le» résolution, suivantes, à savoir „ J"' ,'" r „ u », ,,,,,,,

1—une résolution déclara», en vértu 
de l’article 447 du Code municipal, que 
le cours d’eau appelé Ruisseau' Gervais,

198. rue Adam. Richmond, à 2 heures TURCOTTE — Les funérailles de M WH- 
15 pour se rendre à l’église Ste-Bibian . frid Turcotte, epoux de Adelina Brcault, 
Richmond, où le service sera chanté a demeurant au 3975. Wellington. Verdun. 
2 heures 30 Inhumation au cimetière décédé à l'âge de 90 ans. auront lieu 
Ste-Bibiane. Richmond Le salon sera lundi, le 21 septembre T,e convoi funè f rmé de 5 à 7 heure* p.m. 35970 bre quittera le salon funéraire Robert

-------------------------- let .Mare Brien. 716, rue Short, a 1 heure
LAFRANCE ET FILS ET OLNEY ENR pour se rendre a l'eglise de St Leon de
31, rue du Collège, Danville, tél.: 834 2475 Val Racine, où le service sera chanté a
GENDRON — Les funérailles de M Syl 2h 30 Inhumation au cimetière du mê-
vain Gendron. fils de M. et Mme Geor me endroit Salon fermé de 5 à 7 heu-
ges Gendron. demeurant route rurale no res. 21 a
5. à Danville, décédé à l'âge de 8 ans.
auront lieu samedi, le 19 septembre Le 
convoi funèbre quittera le salon funérai 
re Lafrance et Fils et Olney enr à 
2h.45 pour se rendre à l'église Ste-Anne 
de Danville, où le service sera chante 
à 3 heures Inhumation au cimetière du

M. Wilfrid Turcotte

AVONS BESOIN
COLLABORATEURS connais
sant l’appareil auditif pour 
visiter clientèle établie dans 
Cantons de l’Est. ECRIRE :

C. A. P.
451. Boulevard Charest Est, 

Québec 2. P. Qué.
TEL. : (418) 524-2174

35925—21s

GARDERAIS enfant chez moi h la jour 
nee. — 845-4502. 35745—19 s

SHERBROOKE — M. Wilfrid 
Turcotte est décédé a l'hôpital 
St-Lambert à l’âge de 90 ans.

Il laisse dans 
le deuil son é-MASSON - M Hector Masson epoux I nc„ »

de Cécile Moreau, demeurant à Northon, tzvuax:,
Z 7*7 I Vermont, est décédé subitement, a ràacl | dehna Breault:
la paroisse de Disraëli sera à Pavenir !d0 f ans *-? dépouille mortelle est ex seS filles Cttvispo aiiv Valnna T ■■/■ton f narr/in )x run ) I |*'j ^J j |Municipalité St-Herménéailde. prjétaires des zones C-37 et E- un cours d-eau de comté sous la direction ! 8.ux SaJolï «-“ien CIJ"ron 25, r“c

Cnm,c de M"n*le"d 10 nour l’aDProbation de l’amen- exclusive d» la Corporation du comté de Wellington a Coati rook L heure et la 18-19 25 sept 42869 1 «MF*uuanvi» uc i auicii Wn)f<> ^ date des funérailles seront annoncéesy   * - *--------------------- ; - --------- Wnlfp urne ue> luncraiiiea acruiii hiiiwiiicts kw, .-??• '1K-: riTT3 FUFCOttC*

dement suivant au reglement de 2_.un rèKlcmen, réglant cl determinant "lu5 ,,lrd s»lon» fermés dp 5 " 7 ,h0eu- K -f },ÎM infirmière. Mlle
zonage de la cite de Snerbroo- |Cs travaux « faire dans le dit cours r*8,__________ . s Berthe Turcotte,
ke. aura lieu à l’hôtel de ville, d'eau Ruisseau Gervais. statuant sur Jacques et freres inc institutrice de
le 21 septembre 1970, de 7 heures u, répartition du coût de ces travaux 3770 Québec Central B ' tmwS Verdun M J-A la Journée Tel.: 815-4502. 35795-22 s. ---------- COUR SUPERIEUR-' à 8 heures p.m. «m la^rtteteSSribSKTdr cScin RonRIOU^Te^rlf.'^ ^'T <W.«s K. 7 ■ Paul Turcotte.

GARDERAIS enfants ehrx mo, du maUn PIERRE GENDRON domicilié et resi ... . des terrains que les travaux doivent, Rodrigue, epoux de feu Alphonsine Bre W W de l’O n t a Ho,
au soir Expérience, bonnes référenças, «tant a 125. rue 9rnntenae #4 a Sher- Le reglement no. 2029. incluant servir a egoutler. ton demeurant à St Romain, décédé a Mm- losenh Breau t (Adrien-
Tél.: 567-2912 . 35537-19 s. brooke. district de SI François, a la zone E-10 certains lots SI- J-une résolution demandant I Inter rjlïe de S3 ans. auront lieu samedi le r*. . J s'1. ” , „ '

tués dans la zone C-37. La zone venU°n du Ministère de l Agriculture et septembre. Le convoi funèbre quittera Notre-Dame d€S BOIS,
la salle du couvent de st-Romain à io h. Mme Marcel Bourdon, mfirmie-

GARDERA1S enfants de la naissance à 5,
ans. Prix raisonnable Expéri nce. Tél.: CANADA
837-2611 35806—18 s. PROVINCE DF. QUEBEC
--- r.------——- —~ ■- . DIStniCT DE ST-FRANCOICWINDSOR — Garderais enfants chez moi NQ ^ 42o 

35795—22 s.

demandeur
GARDERAIS enfanLs tout âge chez moi, —vs— ua113 ia ^11C v' c'1' de la Colonisation
matin au soir Grande cour Quartier CONGREGATION MISSIONNAIRE DK L-10 Comprend les lOtS Situes Description du cours d'eau 45 pour se rendre à réalise de St Romain Anrtû a;,viûEst Tèl.: 567-8790. 35690—18 s. .MARIANHILL (COLLEGE MONT STE- SUT la rue VeilleUX et SUT la TUe Le Ruisseau Gervais a son origine à ou f)e serViCe sera chanté a 11 h Inhu j€' AngC-Aime Turcotte,

ANNE), corporation légalement constituée Dunant entre les rues Bertrand !a li«ne des lots 33 34 du rang VI en mation au cimetière du même endroit Le de Baie ComeaU. ainsi qU€ plU-GARDERAIS ENFANTS chez moi du ma
tin au soir. Expérience, bonnes référen
ces. Quartier Nord. — 567-1214 anrès 6 h. 
p.m. 35554—18 s.

et Chagnon. La .zone C-37 com-iiy“ ? sud s"lü" -» 5 4 7 h

[59]
COMPAGNIE EN PLEIN ESSOR recher 
che collaborateurs pour visiter clientèle 
établie. Age minimum 30 ans. Voiture in
dispensable. Revenus bien au-desso* de 
la moyenne Salaire et commission. Tél 
Sh rbrooke. 563-2979 35926—21 s
VENDEURS ET VENDEUSES av c au
tomobile demandés, plein temps ou par
tie! S’adresser: 2414. King Ouest — 569- 
8010 35559—22 s

APRES CETTE DATE je ne me tiens 
plus responsable de dettes contractées 
par mon épouse Lorraine Charti r. Signé 
M HENRI COZMANO, Sherbrooke, le 15
septembre 1970 35706—16 s

61
COURS PRIVES D’ANGLAIS pour enfants
et adulte*. Conversa'ion t grammaire se 
Ion besoins. Tél : 567 1549 après 6 heu
res. 35930—21 *

T 62 tf62

#
COURS DE STENOTYPIE 4

donnés EXCLUSIVEMENT par %
L'INSTITUT SECRETARIAT DU QUEBEC

60. rue Gordon — Sherbrooke — Tél. 567-8181
affilié à l'Institut de Sténotypie International de Montréal — Toronto et Québec 

— Cours du Jour et du Soir. 34422—M 1er oc*

MAINTENANT A SHERBROOKE
NOUVEAU COURS

PROGRAMMATION 
MACHINES I B M 

INFORMATIQUES
TEST D’APTITUDES GRATUIT

APPELEZ 563-0622
rendez-vous ou écrivez :

COLLEGE DE PROGRAMMATION 
D'ORDINATEUR ELECTRONIQUE

BUREAU D’INSCRIPTION 
10. WELLINGTON NORD 

(COIN KING OUEST)
BUREAU PRINCIPAL
EDIFICE IBM,

5. Place Ville-Marie, 
MONTREAL 113.

Tél. : (514) 861-8484
33269 M. 19 sept

COURS D'ANGLAIS
De nombreux débouchés s’ou 
vriront prochainement dans 
la région à ceux qui seront 
bilingues. Soyez prêts . . 
Suivez dès maintenant un 
cours de conversation an
glaise à

L'INSTITUT DE QUEBEC
60. Gordon — 567-8181 

Sherbrooke
Cours du jour ou du soir 

34423—M 1er oct

Vous etes GAGNANT
M Marcel Lamon

tagne, 1448 ouest, rue 
King, Sherbrooke, vous gagnez

1 MICROSILLON LONDON
valeur de $4.45 

don d»

isj^p radio SHütanoj*

Vous obtiendrez votre microsillon sur 
présentation de cette annonce a CJRS, 
après vous etre dûment identifié.

ayant un siège social à Sherbrooke, dis
trict de St-François. - , . . . -----  - ....... .. - —-------—-------—

défenderesse prend les lots Situés entre Bel- du chemin des rangs V et VI coule, en
—et— védère sud et les limites de la direction générale Ouest en travers des

DENIS POIRIER domicilié et résidant ru(t nimunt 1 nrnnHo ,ols 33'32 Puis- dans le ™éme ran«- en
à R R 1. à Sherbrooke, district de S'1. • UUIldI11- la municipalité de la ville de Disraeli
St François. taires, des zones L-37 et L 10 dans la meme direction, à travers d’une

—et— qui désirent s’opposer à ce rè- pointe du lot 31. du chemin des rangs
rene bolduc. domicilié et résidant element doivent assister à cette V et VI puis’ dans ,e rang v en direc
ànt1063. St Claire Avenue Toronto 345. assemblée

défendeurs ,

ORDONNANCE DE LA COUR contiguës aux zones C-37 et E-
n exi ordonne au defendeur rene 16 peuvent demander de parti- 

boldlc de comparaître dans un délai ciper à ladite consultation en 
de 'renie jour* a compter de la der faisant parvenir au soussigné.
mere publication de la présente ordon . . ’ . - . res,e du lot 30 et d'une partie du lot 29
nonce qui doit être r-ubliee oeux loi- a udiis les cinq jours fies prebtn . . , N , ,, , wn ,n,h„u
moins d'un mois d'intervalle, en langue tes. une requete Slgnee par au chlJTe
française dans le journal La Tribune mojns douze propriétaires des Donne à Ham Sud
de Sherbrooke, et en langue anglaise j,ones contiguës concernées le 9 septembre 1970.

KPfnrn (signé) Madeleine Lamoureux

» s. sieurs parents et amis.

tion Nord-Ouest à travers le lot 31 pour 
environ 11 arpents puis, dans le même 
rang en la municipalité de la paroisse 
de Disraëli en direction Sud Ouest *»n 
travers du reste du lot 31. d’une partie 
du lot 30 puis, en direction générale 
Ouest en travers de la route no 1. d’une 
autre parti*; du lot 30. du chemin de fer 
du C P R . du chemin des chalets, du

RESIDENCE FUNERAIRE JOHNSTON
Afin de mieux pourvoir aux besoins de la communauté, un salon funé
raire ouvrira très prochainement au 705. de la rue Main. Waterville. où 
un service complet, moderne et insurpassable sera mis à la disposition 
des gens de toutes croyances.
M. Jules Gervais sera notre représentant local, et l'on peut communiquer 

gavée lui*: 8 3 7 - 2 9 2 9

- RESIDENCE FUNERAIRE JOHNSTON
- 530. rue Prospect 
f Sherbrooke 

362-2466

83, rue Queen, 
Lennoxville 

567-7766

705. Main sud, 
Waterville 

837-2929

dans le Journal Sherbrooke Daily Record, 
de Sherbrooke.

Copie du bref et de la déclaration a 
été laissée au greffe de cette Cour à 
l'intention du défendeur 

Sherbrooke, le 4e jour de septembre 
1970.

Thérèse Gladu

H. P. Emond, greffier. 
17. 18. 19 sept. — 42856

Secrétaire trésorier
de la CORPORATION DU 

COMTE DE WOLFE

Personnalités
42866 18 sept

PUISARD-EGOUT
USINE D EPURATION 
TEL : SHERBROOKE562-3158

GUILLEVIN inc.

42865

CITE DE SHERBROOKE 
protonotaire adjoint BUREAU DU GREFFIER

18. 19 sept

ENCAN

La Tribune

COLLINSVILLE INDUSTRIES INC.
1071, rua Bélanger — Sherbrooke 

Tél. : 567-3961 
PORTES, FENETRES, 

MOULURES,
MENUISERIE GENERALE 

Réparations — Bois séché a la 
chaufferie — Pin — Merisier — 4 
Chêne - Etc.

Travail et bois de i
344-3 qualité supérieure.

I

ipour Ben Béliveau, 340, rue 
jMainville, Asbestos (Richmond) 
vendredi, le 25 septembre 1970 
à lh.00 précise.

Sera vendu un excellent troupeau de, souss|gné jusqu'à 5 heures
)2 têtes d'animaux Holstein de choix J)___  __ ni “c-.. m..mre

AVIS
REGLEMENT NO. 2027

Avis est par les présentes don
né qu’une assemblée des pro
priétaires de la zone A-68 pour

fical de Toronto et ancien prési
dent du collège St. Michael.

Leixlip, Irlande—Le pilote bri
tannique Charles Boddington, 

Toronto — Rév. Terence P. lorsque le petit avion qu’il pi. 
McLaughlin, 67 ans, professeur, lofait s est écrasé durant le 
depuis 1935 à l’Institut ponti- tournage d’un film sur la vie

du pilote allemand Baron von 
NORTH HATLEY Richthofen

DEMANDE Dt SOUMISSIONS Wichita, Kan. — Isobel Noble,
Avis est par les présentes donne que ?" <*ns. la première femme 3 

des soumissions cachetées seront reçues être nommée 311 Bureau des
p.m.,

heure normale de l’Est, mercredi, le 
30 septembre 1970. pour 1

gouverneurs de l’Université de
„ ___  ____.enlèvement de l’Alberta et l’organisatrice de la
i» neige aTnîi qü* pour étendre du xabie• Women s Farm lnstilute, un or-

[66lTrayait demand

I
AGENCE MATRIMONIALE ET SOCIALE 
•ervioe sérieux. Renseignements gra
tuits, 1600 Berri. suite 3106. Montreal 
Soir S h. â 9 h Samedi 2 h A r.h 
114-288-2332. Fermé lundi

35299—22 *.

JEUNE FEMME bilingue, possédant dac* 
tylo. dictaphone Expérience dans bureaux 
crédit et comptable. Diplftme secrétariat 
légal demande poste rte »:cretgire — 

I *15—11 c.

FERAIS travail comme concierge, entre
tien de bureau ou laverais vaisselle Tél.:

MMT
JEUNE HOMME handicapé désirerait 
travailler dans bureau. 5 ans d’expé
rience. Un an en comptabilité générale 
47-4650 19 ■
SE( R El \i in Thereto emploi
pour travail général de bureau et pos
sédant connui*^a-nccs de dactylo, sténo, 
classement, etc. — Tel.: 845-3848

35758—19 s

EXCELLENTS BUREAUX A LOUER
Edifice Centrai — 31 ouest, rue King. Sherbrooke. 

Jusqu'à 5,000 pieds
Au centre des affaires a 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 les henres de bureau, téléphonai 583-5177 ou 382-0291.

toutes vaccinées et claires au test fé
déral.
Sq?S?îLiDJÿebL£ SLtÿ tf n? g^isme international.
T*n?'meUrfbla*Uren5x“p!embJehef no“vcm' cK?‘fournirN.0'lo mWo'm le'xèl”™» REMERCIEMENTS 
bre! To Sue» génisses"sablies;"°et 8 run^m'ta p.« STat LOUBIER - A la suite du décès
TAUREAUX**UTILISES Selling Rockman aucl,ne soumissions ne sera néeessai- de MADAME LUCIEN LOU»œ “r , ^r.up,^ret« rmuni B1ER (nee A8la* Charest), à
te. Freeh Netherland Seven Up. A Lime .vèm m.Si .e^emem Çâge de 72 IBS, SOn epOUX. M.

p^ucüonmoyenn. de 2 .ns .1.250 E Woodward, sec .-très Lucien Loubier, ainsi que les en-
lb de lait—3.8%.
La conformation et le poids des animaux
sont des plus Intéressants. 42870 — 18. 19. 25 sept

... j i* j , MACHINERIE: un tracteur diesel Masapprobation de 1 amendement *y Ferguson No 35 avec att 3 pts. bar
suivant au règlement de zonage rage de roues et moins ae 1500 heures l m m m Collette (Fernande), M. et Mme
de la cité de Sherbrooke, aura <j'ouyr»*c. broc a fumier Koran» sa Samedi, le 19 septembre, chez Rolland Grondin (Rita), M et
li„it à t'hA.nl ..i lia lo 01 enr.. daptant sur I arriéré du ttacteur. ca- pnlnnrl Svlirain trie rond de x.----  „ rx...... ... ....

p b 30, fants nés du premier mariage 
North Hatley. Que (avec feu Alfred Lareau), M. et 

Mme Gérard Lareau. M. et Mme 
£ ^ ^ Raoul Lareau, M. et Mme Hervé

lieu à l’hôtel de ville, le 21 sep- ZlTL.r’go «‘/"T'u.Z. '3eIL iw JS>;l,vain’ . ranR d.e Mme Rodolphe Demers’ ( Lucil-
tembre 1970, de 7 heures à 8 en bonne condition et avec un bas mil Thetford Mines, situe près du le)^ m Mme Germain La- 

(heures p.m. Note; raucheuse et condltlonncuse mc boul. Smith. rçau ct Mme Jean-Paul La-
Le règlement no. 2027. établis- ,\l<L.,J*,UXtrd,,<’ _L?'ed5 SUr prlS°, dc ,0P'e " beto., Holstein dont 29 vavhe, lai XI v» n reel Dalné-modela tramant sur pneus: fourragère t,ères , Ayrshire pUr.sans. 7 vaches ; »'•, Cl Mme Marcel UBipe

, ,"<’uvf sur pr'** «ta force avec automne, i taureau dc 2', ans. S taures (Jacqueline),

VOTRE
iriji

Samedi, le 19 septembre 1970.

21 mars au 19 avril (Le Bé
lier) Les perspectives familia
les sont peut-être orageuses, 
mais , par contre, les relations 
«ociales vous procureront d'a
gréables distractions

20 avril au 2(1 mai (Le Tau
reau) Les conseils que vous re 
cevrez aujourd’hui vous seront 
profitables si vous les exécutez 
sans tarder. On vous fait des 
révélations soudaines.

21 mai au 21 juin (Les Gé
meaux) Les choses sur lesquel
les vous comptiez ne se réalisent 
pas; par contre cc sont celles 
que vous aviez jugées insigni
fiantes qui vous profiteront le 
mieux.

22 juin au 21 juillet (Le Can
cer) La journée ne vous appor
te aucune grande joie, mais se
ra remplie de petites satisfac
tions. Un événement entre au
tre a le don de vous charmer.

22 juillet au 21 août (Le Lion) 
Les préoccupations ordinaires 
qui créent l’ambiance autour 
de vous ne sont pas en harmo
nie avec les vôtres. Vous ferez 
des emplettes profitables.

22 août au 22 septembre (La 
Vierge) Si vous avez des en
nuis. surtout dans le domaine 
sentimental, il se dissiperont au 
cours do la journée. Votre idéal 
*o dessine.

23 septembre an 21 oetohre 
(La Balance) Vous serez exposé 
à de sottes querelles qui ris
quent de compromettre l’har
monie dans votre entourage. 
Une nouvelle figure apparait au 
bon montent.

22 octobre au 21 novembre (Le 
Scorpion) Vous pouvez céder à

A / A / V/ W V

une impulsion, mais prenez gar
de que votre imagination vous 
entraine vers des horizons dan
gereux. Vos souvenirs ne vous 
trompent pas.

22 novembre ail 21 décembre 
(Le Sagittaire) Votre clair
voyance est bonne, aujourd'hui, 
et sert bien vos intérêts per
sonnels. Les événements se pré
cipitent: il est temps de signi
fier vos intentions.

22 décembre au 20 janvier (Le 
Capricorne) Si vous trouvez dif
ficile de maîtriser votre tension 
nerveuse, il vaut mieux remet
tre à plus tard les démarches et 
les rencontres importantes.

21 janvier au 19 février (Le 
Verseau) Rien ne signale des 
activités autres que celles que 
vous exercez habituellement. 
Dans le domaine sentimental, 
vos tracas sont d’importance 
secondaire.

20 février au 20 mars (Les 
Poissons) Si vous avez une réus
site inattendue, elle est due à 
un influence féminine. Une a- 
mélioration de votre situation 
matérielle est assez bien mar
quée.

SI c’est aujourd’hui 
votre anniversaire

Vous êtes doué d’une grande 
ambition qui pourra vous réus- 
sir parfois, mala qui jouera 
aussi contre vous. Vous avez de 
la volonté, mais vous manquez 
de souplesse de caractère. On 
ne peut jamais vous reprocher 
de mesquineries. Dans le do
maine sentimental, s’il vous 
arrive te vous égarer, vous êtes 
vraiment incapable d’une véri
table trahison.

AUBAINES

PRIX
SPECIAL

2 TRACTEURS A CHENILLES NO. 310
Moteur à gazoline, avec lames

3 rouleaux S 130000
S1500004 rouleaux

Nous avons également plusieurs autres 
machines à

PRIX D AUBAINE
Voyez-les aujourd'hui chez

^ POWER & 
EQUIPEMENT

-ao i\my est — Tél.: 569-9773
421V,

assister àrèglement doivent 
cette assemblée.

Les propriétaires des zones 
contiguës à la zone A-68 peuvent 
demander de participer à ladite 
consultation en faisant parve
nir au soussigné, dans les cinq 
jours des présentes, une requête 
signée par au moins douze pro
priétaires de la zone contiguë 
concernée.

H. P. Emond, greffier 
17. 18, 19 sept. — 42857

sant à 6000 pieds carres la su
perficie des terrains à construi
re La zone A-68 comprend les 
lots situés sur les rues Roche- 
foucault, Grime. Adam, Balmo
ral ainsi que la rue Vermont en
tre le boulevard Jacques-Cartier 
et la rue Beckett.
Les propriétaires de la zone 
A-68 qui désirent s'opposer à ce ?u pls; t>r;ss* * foin New HollandNo 88. monte-balles de 35 pds; trayeuse 

avec moteur, compresseur, pipage et 3

att 3 pts et sur pneus: râteau Massey- 
Ferguson sur att. 3 pts—presque NEUF; 
remorque-dompeuse sur pneus et avec 
montant â foin, epandeur à fumier Al 
lis Chalmers No 180 A sur pneus ei sur 
prise de force: nettoyeur d'étable HouIp 
avec 250 pds de chaîne (neuf), herse à 
disques U. F. de 36 disques avec att. 3 
pts. herse à ressorts International, mo
dèle traînant, arroseuse Forano avec

chaudières Hinman; 6.000 balles de beau 
foin: 500 tonnes de mais à ensilage ou à 
grain, et beaucoup d'autres articles trop 
nombreux â énuméra* .

Cause dc l’encan: Expropriation par 
tielle par la Canadian Johns Manville Co.

Conditions: comptant au prêt de ban 
que.

Pour informations ou demandes de 
crédit, s'adresser à ('encanteur.

JULES COTE 
encanteur bilingue licencié 

1274, rue Sud. Cowansville. Qué 
263 0670 - 263 1434

18-21 sept. — 42867

remercient toutes 
dues pour septembre. 4 génisses dc i12 les personnes qui leur ont témoi- 
an. 4 génisses de 4 mois. 1 'eau. trou gnp ripv m 3 ro il P S rip svninafhie peau de test 1 refroidisseur a lait au marques ne sympaime,
tomaUquc, marqua Zero . )88 gallons S("1 p.'tr Offrandes de masses, ne 
état de neuf plus sauve pas'; trayeuse fleurs, de bouquets spirituels, vi- 
De Laval, 2 chaudières avec compres cjtpc uii salon nu Assivlsnre aiiv seur. 2 ans d usage. 1 réservoir a eau , . <U saion OU assistance aux
chaude de 40 gallons. 1 chaufferette de funérailles. CeUX qill Ollt omis 
laiterie. 5.000 balles de foin Beaucoup de S’inscrire Sont priés do pren- 
s'adresse*r*cles 'r°P ""** * *numinr dre ce message comme person- 

Charlcs Tardif, ncl. 35867
encanteur. Robertsonviljc REMERCIEMENTS

IS sept 42990

CITE DE SHERBROOKE 
BUREAU DU GREFFIER

AVIS PUBLIC
ELECTIONS MUNICIPALES 

EXTRAIT DE LA LOI DES CITES ET VILLES
Veuillez prendre avis que l'article 129 de la loi des Cités et 
Villes prévoit ce qui suit :

Les corporations, les sociétés commerciales et associa
tions sont aussi inscrites sur la liste électorale si elles sont 
portées au rôle d’évaluation en vigueur dans la municipalité, 
depuis au moins douze mois avant le 1er septembre de l’an
née ou se tient l'élection, comme propriétaires ou locataires 
d'un immeuble imposable ou comme locataires d’un maga
sin. d'un comptoir, d'une boutique, d’un bureau ou d’une 
place d’affaires, pourvu qu’elles aient payé leurs taxes ou 
redevances municipales exigibles au 31 décembre précé
dent; elles votent par l’entremise d’un représentant auto
risé à cet effet par une résolution du conseil d’administra
tion dont copie doit être déposée au bureau du greffier de 
la municipalité entre la date de la publication de l’avis de 
l’élection ct le 8 octobre suivant. Ce représentant doit, au 
moment de voter, être majeur, posséder la citoyenneté cana
dienne et être employé, administrateur ou membre de la 
corporation, société commerciale ou association au nom de 
laquelle il vote.

H P. Emond,
Président d'élections.

18. 25 sept. — 42929

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST-FRANCOIS 
NO : 36.562

COUR SUPERIEURE 
JEANCLAUDE I.ARRIVEE, plâtrier, tl 
rcur dc joints, domicilié présentement au 
no 116. boulevard Larochelle aux Trois 
Lacs, district de St François.

demandeur
—vs—

ADRIEN SEVIGNY. sans adresse pré 
sentement connue, autrefois domicilié 
à St Adrien, district de St François.

défendeur

ORDONNANCE DE LA COUR
Il est ordonné au défendeur de corn 

paraître dans un délai de trente jours 
à compter de la dernière publication 
de la présente ordonnance qui doit être 
publiée deux fols, à moins d’un mois 
d'intervalle, en langue française dans le 
Journal La Tribune, de SmtroolM M 
en langue anglaise dans le Journal Sher 
brooke Daily Record, de Sherbrooke

Copie du bref et de la déclaration a 
été laissée au greffe de cette Cour â 
l'intention du défendeur.

Sherbrooke, le 17e jour de septembre 
1970

Thérèse Gladu 
PROTONOTAIRE ADJOINT

43021-18. 19 sept

Hommage à Jean XXIII pour 
faveur obtenue avec promessa 
de publier. Y. C.

REMERCIEMENTS
MADAME J. Emmanuel Lemire et sa famille 
désirent remercier Mgr Herman Morin, les re 
ligieuses. les pensionnaires, surtout ceux du 
cinquième. I« personnel, tous du Foyer St-Jo 
sept, toutes les personnes qui nous ont témoigne 
de la sympathie aoit par offrandes de messe v 
bouquets spirituels, fleurs, télégrammes, cartes 
de sympathie, visites A la chambre mortuaire, 
assistance aux funérailles, les services qui ont 
été rendus à leur domicile, ou de quelque ma 
nière que ce aolt. leur ont témoigné de la sym
pathie lors du décès de

MONSIEUR J. EMMANUEL LEMIRE
aurvenu h Sherbrooke 1#

• septembre 1970
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Dans Fabre: déjà 88 voles 
illégaux alors que le député 
avait une majorité de 91
MONTREAL (PO—L'enquête te identique sera tenue devant 

en cours sur les élections pro- un juge de la Cour provinciale 
vinciales du 29 avril dans le au cours des prochaines semai- 
comté de Fabre a démontré, à nés dans le cas des autre» com- 
ce jour, que 88 personnes ont tés.
voté illégalement dans cette cir- Cette procédure précède le 
conscription où la majorité du procès au cours duquel la preu- 
candidat libéral, M Gilles Hou- ve proprement dite en contesta- 
de, n'était que de 91 voix sur tion de l’élection sera présentée, 
son plan proche rival, le pé- Le procès se déroule devant un 
quiste Jean-Roch Boivin. tribunal composé de trois juge».

Le Parti québécois a entre- Comme la majorité des can- 
pris, comme on le sait, des didats vainqueurs est considéra- 
poursuites judiciaires en vue blement plus élevée dans les au- 
d’obtenir l'annulation des élec- très comtés — de 972 à 4,331 
tions dans cinq comtés de la voix — l’audition de milliers de 
région de Montréal, soit Fabre, témoins risque de durer encore 
Mercier, Ahuntsic. Laurier et plusieurs mois.
Bourassa. Le principal argu- A moins d’imprévu, le juge 
ment invoqué est que plusieurs en chef de la Cour provinciale, 
personnes ont voté sans avoir M. Allan B. Gold, qui a établi 
acquis la citoyenneté canadien- le calendrier des procédures, 
ne, condition’ essentielle pour prévoit que le procès de Fabre 
avoir droit de vote au Canada, aura lieu en septembre, celuij 
lors d'une élection provinciale de Mercier, fin octobre. Ahunt-j 

L’audition de» témoins se sic fin novembre. Laurier fin 
poursuit présentement dans le décembre et Bourassa fin jan- 
cas de Fabre, mais une enquê- vier._____________ 1

Document des évêques du Québec

Nouvelle théologie du mariage catholique 
et possibilités nouvelles de dissolution

QUEBEC (PC) — Les évêques quent, l’indissolubilité de ce ma- Avec le développement cons- crues de dissoudre l'union d’é* 
catholiques romains du Quebec riage, s'appuient au depart sur tant des différentes disciplines poux qui n auraient pas pencil- 
ont approuvé hier un document les capacités psychologiques, comme la psychiatrie et la psy cie lors de la consecration <ie 
sur le mariage, document qui physiques et autres des epoux à chologie, l’épiscopat québécois leur mariage des quail es nc- 
projette une nouvelle vision sur s’engager dans l’union. entrevoit des possibilités ac- cessâmes. _
la théologie du mariage, suggéré

La grève des policiers de 
Montréal a pris par surprise 
le directeur adjoint de la SQ
MONTREAL (PC) — “Les “M. Gilbert, alors directeur; 

dispositions prises, au mois de de la Sûreté de Montréal, m a 
janvier 1969. dans le cas dune dit de me rendre au bureau le! 
éventuelle grève des policiers plus vite possible et que l’assis- 
montréalais, n'ont pas été mi- tant-directeur Laforêt, de la po
ses en vigueur, parce que j’ai lice de Montréal, devait venir; 
été averti de l’arrêt de travail, me rejoindre afin de prendre

GAGNANT DU GROS LOT — René Gendron, un culti
vateur de 24 ans, qui possède sa propre ferme laitière 
de 115 acres à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, a rempor
té le gros lot de $125,000 de ITnter-Loto du mois d'août. 
Sa femme ayant accouché d'un second enfant quelques 
jours auparavant, c'est avec sa soeur Claire qu'il est ve
nu recevoir son chèque des mains du président de Loto- 
Québec, M. Maurice Custeau. M. Gendron a déclaré 
qu'il entendait continuer la même vie, si ce n'est qu'une 
partie de sa ouvelle fortune lui servira à acheter désor
mais du bétail de race pure. Le second prix de $50,000 
de l'Inter-Loto d'août est allé à M. Jean-Paul Coutu, 51 
ans, un contremaître de Longueuil, et le prix de $25,000 
à M. Georges Laurin, de Montréal. __

Tout un arsenal dans le ranch Manson
ries policiers à la dernière mi- des mesures spéciales. M. La- LOS ANGELES (AFP) — Le .22. un 
nute. soit à 6h30 a.m., le 7 oc- forêt n’est jamais venu.” | procès de Charles Manson et caonon, 
tobre.” De plus, M. Dessurault a dé-ide ses coïnculpés

_____ un îusil a canon
qui prépon- court, un fusil de guerre Ml et 

, . ... . ,. claré qu’il avait discuté, en jan-ldent devant le tribunal de Los une mitraillette, sans compter
Cest^ce jjua revele le^mrec- vjpr jpgg avec le directeur Angeles du crime de la villa un révolver et des poignards de

Saint-Pierre, de la possibilité Polanski, a repris jeudi avec taille différente, 
d'une grève des policiers à le témoignage de Danny De- Decarlo, moustachu et tatoue,

carlo, à l’époque, chef d’une

de nouveaux guides pour les 
couples qui se préparent au ma
riage et facilite certains cas de 
dissolution des mariages par 
l’Eglise.

Son Eminence le cardinal 
Maurice Roy, archevêque de 
Québec et Primat de l’église ca
nadienne au Canada, en a an
noncé l’adoption, à la suite d’un 
colloque de deux jours des évê
ques.

Le document révèle qu’on en
visagera les annulations de ma
riage sous un nouveau jour. On 
sait qu’autrefois ces annulations 

! étaient rarement accordées.
En vertu de cette réorienta

tion, on tiendra compte de tous 
les procédés modernes dans le 
champ de la psychanalyse. Des 
annulations pourront être accor
dées si ce que l’Eglise appelle 
les conditions de base n’étaient 
pas toutes présentes au moment 
de la célébration du mariage.

.lusqu'iri, ou du moins selon 
le Droit canon, l’Eglise considé
rait le mariage comme indisso
luble et le divorce n’était pas 
reconnu. Les Catholiques ro 
main qui divorcent pouvaient 

________ rester dans l'Eglise, mais ils ne
. ,, pouvaient se remarier ou recefusd de chasse a double vojr |ps sacrements.

Il a toutefois men

teur adjoint de la Sûreté du 
Québec, M. Jean-Paul Dessu 
rault. hier, témoignant devant jMontréal *. „ 
la Commission de police de Qué- tjonnp qu-ji n’aVait pas eu d’au- 
bet très nouvelles de l’état-major

M. Dessurault. en l’absence de la police de Montréal avant 
du directeur Maurice Saint- la semaine du 29 septembre. 
Pierre, avait ce soir-là la res- “J’ai alors demandé à M. La- 
ponsabilité des forces policières forêt de me tenir au courant 
chargées d’assurer la paix dans des événements, mais il ne l’a 
la métropole en proie aux émeu- pas fait”, a souligné M. Des- 
tes. surault.

Inquiétudes

L’épiscopat québécois exprime 
de vives inquiétudes face à la 
multiplication de divorces au 
Quebec et lance un appel à l'E-

bande blousons de cuir à moto, a en particulier déclare que le jaj p0ur l’élaboration et l'appli- 
Decarlo. 26 ans, qui avait révolver à crosse de noisetier cajjon d'une politique adaptée 

vécu en 1969 dans le ranch de qu'il avait vu au ranch, corres- aux problèmes familiaux du mi- 
la famille hippie de Manson. a pondait à celui que les experts |jPU québécois, 
dressé la liste impressionnante de la police affirment avoir ete cette occasion, les évêques 
des armes à feu et blanches!utilisé la nuit tragique d août ont publié un texte de réflexions 
qu’il avait vues au ranch: une dernier au cours de laquelle fu- pastorales sur la situation faite 
carabine British Enfield de cali- rent assassinés Sharon 1 ate et au mariage et à la famille dans 
bre .303, une autre de calibre!ses quatre invités.

Québec clarifie la situation

Centre de santé de 50 lits à Asbestos

la province, spécialement depuis 
l’introduction de la loi du di 
vorce.

Ils y constatent que les requê
tes en divorce civil atteignent 
un rythme inquiétant: 11,030 dos
siers introduits à Montréal et 
1,817 à Québec entre juillet 1968 
et septembre 1970.

voyé un télégramme au ministre de la Santé, parce qu’ils trou 
valent que la situation actuelle au sujet de l'hôpital n'était pas 
suffisamment claire.

M. Armand Larrivé. président de la Corporation, a reçu 
hier une lettre du sous-ministre de la Santé, M. Jacques Bru
net. qui se lit comme suit:

“Nous faisons suite à votre demande pour vous annoncer, 
que le ministère de la Santé a maintenant pris une décision 
définitive et favorable quant à votre centre de santé. Cette dé-

ASBESTOS, (par Yvon Côté) — On se souvient que les térieurement de définir. Elles ne pourront cependant franchir _ cZ^faiu1 le Conseil
membres de la Corporation de l’hôpital d’Asbestos avaient en- certaines limites que les médecins interesses sont les premiers uéhecois envisage..........................  ■ sirsr: î-ss? iïr rzs— <>• ” r- ■>”*»"• srPr ïïr.°

Le centre de santé offrira des facilités pour les soins cou dre des situations matrimonia
rants et les soins de longue durée. Vingt lits devront servir |es anormales ou irrégulières et
pour des soins de longue durée (chroniques et convalescents) d’autre part, une action gouver
et les 30 autres aux soins courants (aigus). nementales qui pourrait se tra

____ ________ _______ Nous prenons dès aujourd'hui les mesures qui s'imposent duire concrètement, entre autres
cision, il importe de le souligner, tient compte d’un certain pour permettre la réalisation de votre projet le plus tôt possi- par la création d'un tribunal de 
nombre de facteurs particuliers à votre situation géographi ble (modification de votre charte, arrêtes en conseil, etc...) la famille, 
que. Les fonctions que nous convenons d'attribuer à votre fu- Il importe que. de votre côté, vous finalisiez les demarches Dans leurs reflexions pastora 
tur centre de santé devront couvrir les urgences, la chirurgie! qui ont trait au terrain sur lequel ce futur centre de sanie les, les eveques soulignent, en ce 
mineure, l’obstétrique, et d'aulres entités qu’il y aura lieu ul- sera érigé. qui a trad a la position de E-_____________________________________________________————————— glise, que la validité d un ma

riage chrétien et par consé

Verdict du coroner: intervention criminelle 
dans la tragédie de IHôtel-Dieu d Arthabaska

TROUVEZ LE MOT-PERDU
DE

La Tribune
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ARTHABASKA, (ML) — Deux 
fnfirmiers de l’Hôtel-Dieu d’Ar- 
thabaska ont vu André Gagnon, 
33 ans, de Trois-Rivières, sauter 
les pieds joints sur la poitri
ne de M. Désiré Turcotte, 83 
ans. de St-Albert, le 18 août der
nier. au département d’urgen
ce de l'Hôtel-Dieu d'Arthabas
ka

On se souvient que M. Tur
cotte avait été battu à mort 
dans la nuit du 18 août, à 
l’Hôtel-Dieu. Hier soir, se te
nait, au Palais de justice d’Ar- 
Ihahaska. l'enquête du coroner 
de Me Jules Allard en marge 
de cette tragédie.

A la suite de l'audience. Mc 
Jules Allard, a déclaré qu’il y 
avait eu intervention criminelle 
dans cette tragédie et ordonné 
le détention d’André Gagnon a- 
fin que la justice suive son 
cours.

“C'est un bandit; j’ai fait jus
tice, une voix d'en haut m'a 
commandé de faire ce que j’ai 
fait” et, il faut faire face au 
monde: je suis prêt à l’affron
ter” aurait déclaré Gagnon a- 
près la tragédie. Hier soir, il 
a commenté “Vous avez toutes 
les preuves en main, il n’y a 
rien à faire”.

On a appris, lors de l’enquê-| Durant la soirée du 18 août,
te, que André Gagnon avait déjà 
été traité à l’Hôtel-Dieu d’Ar- 
thabaska, un mois auparavant,

la famille de M. Désiré Tur
cotte a conduit le vieillard à 
l’Hôtel-Dieu, sous le conseil du

et était satisfait des traitements médecin traitant, le docteur 
reçus. Le 17 août, il s’est pré- Raymond Arsèneaul’. On a éga- 
senté à la police de Drummond- lement décidé de le garder au 
ville, et demandé qu’on le département d'urgence, même 
transporte à Victoriaville. s’il s'agissait d'un cas de psy-

Le constable Yvon Poirier, de chiatrie, pour la même raison 
Drummondvilie a conduit Ga- qui explique la présence 
gnon en auto à la porte de Gagnon à cet endroit.
1T 
17

occupé et ne pouvait le voir a- ] 
vant quelques minutes. “Ga
gnon est retourné calmement à ! 
sa chambre”, de dire Body. 
Plus tard, en faisant une ronde, I 
Body et son confrère de travad 
Bertrand Granger ont aperçu 
Gagnon sautant sur le corps de 
M. Désiré Turcotte.

Au début de l’enquête, le 
de'substitut du coroner, Me Jules 

Allard, avait donné lecture du

L'AFFAIRE $2.00
'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. le . moment du changement de ^PP°:l,d aV‘opslf. p?ip1are,Ipar 17 août, à 6 heures du soir en- j ft ï’inDrmTer 1 lnstltut medico-legal de Mon-
viron. Gagnon a ensuite été re- fR*ji ™fr-l'h ll^andé à ce tréa1’ dans ,e cas du deces de :! 
ÇU à l'admission de l'hôpital " ,'nn transnôrte lfs ma 1 ades ,VI• TurcoUr' 0n >’ «phque que 
par Mlle Angèle Michaud, qui a d“e riénar .ement d urgrnce à la cau.se P™cipale du décès est 
conduit Gagnon à l’urgence. On du „,f. dp une hémorragie importante a la
a exDliaué (Dr Voyer. respon- « .PM “L JT poitrine causée, en parue, par

de La Tribune !
a H,XplréHinDarrteV^nï') 1!'valentêtre traités à cet endroit, du stcrnum pt d-unp

p- et que, dans le cas d'une reelle dizaine de dies On parle aussi
urgence, U n aurait eu de dispo- dp s donnés avec un objct
mbilite dans son service. Cette contendant. 
demande a été refusée car le Qn a également fait produire, 
personnel du 6c était occupe au à Ja demande du procureur de 
maximum, et les lits disponibles ,a Couronno, Me René Croche- . 
étaient tous occupes a cet en‘ ijère, des photos prises par l’a- I

________ ____________ ..... drod- gent Jean-Pierre Dubois, de la "
jet André Carignan, qui ont vuj Quelques minutes, après avoir Sûreté du Québec d. Victoriavil- 
Gagnon, ne l’ont vu manifester pris le service, André Gagnon le à la demande du capor. ’ Fer- 
aucune anxiété ni violence. H1 est venu trouver Gérard Boilyinand Pépin, qui a débuté l’en-| 
semblait très calme, ont éga- pour lui demander de rencon- quête. Jean-Paul Dallaire, de
lement affirmé la réceptionnis- trer le médecin. L’infirimer a la brigade des homicides do
te, ainsi que garde Jacqueline (expliqué au malade que le doc- Montréal, a continué cette en- 
Thibault. heur Carignan était actuellement1 quête.

département de psychiatrie e- 
tait temporairement occupé au1 
minimum, durant les vacances 
du personnel spécialisé de ce 

1 département. Pour cette rai
son, le prévenu André Gagnon 
a été gardé à l’urgence. 

D’ailleurs, les docteurs Voyer

M. Raoul Chaput peut vous le dire, lui !

$215.
EN SURVEILLANT SES $2.

Il s'est mérité facilement 
la jolie somme de............

Diefenbaker célèbre son 75e 
anniversaire en travaillant

ET LES PAGES D’ANNONCES CLASSEES DE La Tribune
LE mit GRAND QUOTIDIEN DF I.A RIVE SUD

75 — M. Diefenboker, ancien chef du Parti conservateur, 
a reçu de nombreuses lettres et cartes de félicitations 
a l'occasion de son 75e anniversaire de naissance qu'il cé
lébrera, aujourd'hui, en travaillant dons son petit bu
reau,de l'cdifice centrol du Parlement. (Telephoto PC)

OTTAWA (PC) — L’ancien 
premier ministre conservateur, 
M. John Diefenbaker, célébrera 
aujourd’hui son 75e annniversai- 
re de naissance en travaillant, 
comme il le fait habituellement 
en cours de sesssion, dans son 
petit bureau de l’édifice central 
du Parlement.

Celui que l’on appelle le 
“Vieux lion de Prince-Albert” 
craint plus que la mort la pos
sibilité que certains évoquent 
de sa retraite de la vie parle
mentaire.

“Je ne me suis jamais amuse 
autant en Chambre”, a-t-il con
fié au cours d’une entrevue.

Avant, c’est-à-dire depuis sep
tembre 1967. lorsqu’il a perdu 
la direction du parti progressis
te-conservateur au profit d'un 
rival plus jeune et plus chan
ceux: M Robert Stanfield

Les relations entre les deux 
hommes, si elles existent, n’ont 
jamais été amiables depuis, 
s’accordent à dire tous les ob
servateur».

M. Diefenbaker est considéré 
comme un homme authentique 
de l’Ouest, oui est venu et qui 
incarne au Parlement une cer
taine conception du Canada, où 
l’on voit toujours les termes 
d’“unité” et de “monarchie” 
prendre un caractère dominant.

Reproches

La prochaine session enm- 
mence le 6 octobre. “Je vou

drais que le gouvernement fas
se établir par un comité de la 
Chambre une déclaration d’in
tentions nationales capable de 
soulever l’esprit de nos jeu
nes . . confie-t-il.

Mais, hélàs! le Parlement j 
n'est plus celui qu'il a connu 
alors qu'il était premier minis
tre.

L’ancien premier ministre re
proche au titulaire actuel du 
pouvoir. M. Trudeau, de mépri
ser les droits de la Chambre, un 
thème sur lequel il revient sou
vent.

M. Diefenbaker est d'ascen 
dance anglo-germanique. Il est 
né en Ontario, mais très tôt ses 
parents ont déménagé dans la 
zone de la rivière Rouge, en 
Saskatchewan, ce qui lui a fait 
connaître la vie des pionniers.

De cette époque, il semble 
surtout avoir retenu l'esprit | 
d'une nécessaire entr’aide. Tou
te tentative de particularisme, 
de diversion, lui apparait au
jourd’hui comme anathème.

Elu aux Communes pour la 
première fois en 1940, M Die
fenbaker accédait au poste de 
chef national du parti progrès 
siste-conscrvateur. en 1956. et 
de premier ministre du Canada, 
en 1957.

Il dirigea les destinées du Ca
nada jusqu'en 1963. année où il 
fut défait par le gouvernement 
Pearson II se montra ensuite 
l'un des nlus habiles critiques 
comme chef de l'Opposition.

ü

Lundi dernier, M Raoul Chaput 126, 
rue Merry nord, Magog, s'est présenté 
3 nos bureaux ovec un $2. portant le 
numéro N-U 5065263. C'était le billet 
pour lequel La Tribune offrait la somme 
de $215.00 dons son édition du 12 sep
tembre. Nous le voyons o droite de la 
photo ci-contre, recevant tout heureux 
son chèque de $215. en échange de son 
billet de $2.00, en même temps que les 
félicitations de Paul Allard, adjoint au 
directeur de la publicité à La Tribune.

Vous aussi pouvez tomber sur un $2 pour lequel La Tribune vous
paiera une jolie somme.
Surveillez donc tous les $2. qui vous passent par les mains ... et les numéros chan
ceux qui sont publiés dans les pages d'annonces classées de La Tribune, les jeudis, 
vendredis et samedis.
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