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Mauvaise administration:
le Québec a besoin d’aide
(Le premier ministre Barrett)
VICTORIA (PC) — Le premier
ministre néo-démocrate de la Co
lombie-Britannique, M. Dave Bar
rett, a déclaré vendredi que l’on
s’est servi de la question de la
langue au Québec pour camoufler

Les débris des convois ont volé dans toutes les directions. L e turbo, peu
après, a été complètement détruit par les flammes.
(Téléphoto PC)

MONTREAL (PC) — Un des
deux trains Turbo que la compa
gnie Amtrack avait décide d'ache
ter pour une somme globale de
$4.1 millions a été compètement
détruit par un incendie après être
entre en collision avec un train de
marchandises à Lachine, en ban
lieue de Montréal, hier matin.
Onze des 25 personnes à bord ont
été légèrement blessées.
La collision s'est produite au
moment où le convoi de marchan
dises, qui se dirigeait vers l'est, a
voulu changer de voie pour péné
trer dans la cour de triage Turcot
du Canadien National. Pour ce
faire, il lui fallait traverser trois
voies parallèles, dont celle du Tur
bo qui arrivait en sens inverse.
Le train de marchandises n'a
pas eu le temps de céder le passa
ge et le turbo est venu percuter le
deuxième wagon juste à l'arrière
de la locomotive qui. elle, s’était
déjà éloignée de la trajectoire.
Des explosions ont suivi, déclenchant un violent incendie
dans le turbo oui est une perte to
tale. la carcasse ayant même fon
du par endroits. Les passagers,
heureusement, ont été avertis
o ’“Hues secondes avant l’impact
et ils ont pu se cramponner et
briser les vitres à coup de hache
pour sortir des débris. Il semble
que les blessures les plus graves
aient été subies pour un dirigeant
de la compagnie Amtrack qui a
été ébouillanté par le contenu
d'une cafetière.
La circulation ferroviaire a
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"Québec et Ottawa repentent
actuellement le* programme* de
l'Expansion économique région*
le pour la province Une réponse
précise en matière d'aide sera
apportée dés la fin des négocia
tions Québec-Ottawa!"

• 55 jours écoulés
depuis
Les négociations sont longues,
nous aimerions apprendre de
Monsieur Georges Vaillancourt,
le député du
comté de Stanstead à l’As
semblée natio
nale, ou en sont
les choses...
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CANTONS DE L’EST

été interrompué jusqu'à 16h30
hier après-midi et le CN a du dé
tourner six trains qui assurent la
liaison entre Montréal et Ottawa
ou Toronto.
Il est encore impossible de pré
ciser les causes de cette tragédie,
tous les porte-parole officiels
étant très discrets à ce sujet. Tl y
a normalement des feux de circu
lation pour indiquer quand la voie
est libre et l’horaire des convois
est agencé de telle façon que les
collisions devraient être impossi
bles.
Il s'agissait d'un voyage de dé
ni onstration et les passagers
étaient des techniciens de diver
ses sociétés et des dirigeants des
compagnies Amtrack. Us-Illinois
Central Railroads et Milwaukee
Road. Ironie du sort, il y avait
aussi à bord deux représentants
de la commission américaine sur
la sécurité des transports. Le train
comportant quatre wagons, devait
être prochainement mis en servi
ce entre Chicago et Milwaukee
pas de chance
Un porte-parole de United
Aircraft a expliqué hier que ce
turbo avait été adapté aux exigen
ces américaines et comportait no
tamment un moteur plus puissant
et un système électrique complè
tement différent de ses “parents’’
canadiens. De plus, il avait bénéfi
cié de toutes les difficultés rencon
trées dans le passé par le Cana
dien National et on avait effectué
tous les changements nécessaires
pour que les mêmes difficultés ne
se représentent pas.
Le Turbo, en effet, n'est pas un
train favorisé par la chance. Les
cinq premiers exemplaires avaient
été livrés au Canadien National
en 1967-68 et on avait enregistré
une collision avec un camion dès
le parcours inaugural entre Mon
tréal et Toronto, en présence de
tous les journalistes convoqués
pour la circonstance.
Il avait été retiré du service au
début de 1969 à la suite d’une
nouvelle collision dans un garage
de la compagnie ferroviaire.
Les turbos étaient remis en ser
vice après modifications en mai
1970. Dès février 1971, pourtant,
on les retirait de nouveau de la
circulation à cause de toute une
gamme d'ennuis qui les avaient
empêchés de garder leur horaire
normal.

Par ELIE LALANCETTE
OTTAWA (PC) — Le premier minis
tre Trudeau a nie que les producteurs
et les consommateurs soient penalises
a la suite de la décision du gouverne
ment de hausser le prix du boisseau
de ble.

1 rois cents
plus cher
TORONTO, (PC) — Le prix
du pain va augmenter d’au
moins trois cents - dans le cas
d’un pain ordinaire - et non
pas d’un cent, comme le pré
voit le gouvernement fédéral,
a déci’aré vendredi a Toronto,
M. Peter Wygant, porte-parole
de General Bakeries Ltd.
Le ministre chargé de la
Commission du blé au Cana
da, M. Otto Lang, avait an
noncé jeudi que la Commis
sion allait demander de 45 a
SS cents de plus aux meuniers
pour un boisseau de farine, ce
qui, disait-il, allait amener
des hausses d’un cent dans le
prix d’un pain ordinaire.
M. Wygant, tout en disant
que cette annonce constituait
une véritable surprise, a fait
savoir que les hausses de prix
seraient plutôt de l’ordre de
trois, et meme parfois quatre
cents, pour un pain ordinaire.
Il ajoute que les boulangers
aussi bien que i’es meuniers
devront investir plus d’argent
dans leurs affaires, et que “ça
coûte de l'argent pour trou
ver de l’argent”.
Au moment ou le pain sera
offert au consommateur, precise-t-il, le détaillant aura eu
a payer deux cents et demi de
plus seulement pour ne rien
perdre, ce qui fait qu’il devra
augmenter ses prix d’au
moins trois cents.
M. Wygant s’est défendu de
critiquer la décision du gou
vernement, disant qu’il ne cri
tique que son interprétation
des effets qu’elle aura.
Il fait remarquer que le
gouvernement annonce une
hausse d’un cent et que, dès
lors, ce seront îles boulange
ries qui seront critiquées si la
hausse dépassé co qu’Ottawa
annonce; et qu’elles seront ac
cusées de vouloir faire des bé
néfices exagérés.

Assailli de questions, vendredi aux
Communes, M. Trudeau a affirme que
les producteurs de blé recevront da
vantage car le prix du boisseau de blé
augmentera.
Par ailleurs, le Conseil du Trésor
épargnera quelque $2.4 millions par
an, a la suite de la reduction de son
prix de soutien du boisseau de blé de
$1.045 à $1.00.
Selon M. Trudeau, ce dollar de sou
tien signifie tout de même un investis
sement de $6o millions par annee, en
subventions directes aux consomma
teurs, pour éviter une hausse substan
tielle du prix du pain.
Toutefois, selon le ministre de la
Justice, responsable de la Commission
canadienne du blé, la décision gouver
nementale aura pour effet de faire
augmenter le prix du pain d’environ
.01 la miche.
Jeudi soir, le gouvernement Trudeau
a en effet accepte de débloquer le prix
du boisseau de blé vendu au Canada,
de sorte que la Commission canadien
ne du ble peut maintenant vendre son
ble aux meuniers canadiens au prix du
marché mondial.
Jusqu'à maintenant, les producteurs
de blé ne recevaient que $3 le bois- ^
seau, dont $1.04 du gouvernsment et
$1% des meuniers.
Les meuniers devront donc absorber
une augmentation du prix du boisseau
de blé variant entre $0.40 et $0.55 le
boisseau, car le prix mondial est ac
tuellement entre $3.35 et $3.50 le bois
seau.
Apres avoir en vain tente d'obtenir
que le gouvernement fasse une decla
ration des lundi ou mardi prochain, in
diquant les effets de la décision gou
vernementale sur la hausse du prix du
pain, la motion n'ayant pas obtenu
l'assentiment unanime des deputes, les
conservateurs n’ont pas réussi a savoir
pourquoi le gouvernement avait decide
de prendre cette decision en ce temps
ou le coût de la vie ne cesse de mon
ter.
Conference
La decision de hausser le prix du
boisseau de blé survient a la veille de
la conférence sur les perspectives eco
nomiques de l'Ouest, qui aura lieu a
Calgary du 24 au 26 juillet et ou doit
être discute de la politique "nationale"
des grains de provende.
Quant a savoir pourquoi le gouverne
ment a decide de réduire son prix de
soutien de $0.045 le boisseau, tel qu’il
l'avait instaure en 1971, c'est tout sim
plement pour faciliter les calculs, a
precise le ministre de la Justice, M.
Lang.
"Pourquoi n’avoir pas hausse le prix
de soutien a $1.25 le boisseau" a lancé
a son tour M. Stanley Knowles (NPD-

Nixon a bien l’intention
de compléter son mandat
WASHINGTON iAFPi — Le prési
dent Nixon a qualifie vendredi de “pu
res sornettes” les rumeurs voulant
qu’il démissionne avant la fin de son
mandat.
En arrivant à la Maison-Blanche,
apres avoir quitté l'hôpital naval de
Bethesda, le président s'est adressé a
une centaine de membres du personnel
qui s’étaient reunis dans la roseraie
pour lui souhaiter la bienvenue. "Lais
sons les autres patauger dans Water
gate, a-t-il dit Nous allons continuer a
faire ce que nous devons faire.”
I-c président a rappelé a son auditoi

de presse, sur une déclaration
qu’il a faite jeudi au congrès na
tional du NPD, dans laquelle il se
plaignait de ce que la ColombieRritannique devait faire des paie
ments de péréquation en faveur

Décision qui ne pénalisera ni les
producteurs, ni les consommateurs

re que ses médecins lui avaient con
seille de réduire ses activités et de
consacrer plus de temps a la récréa
tion. "Quiconque remplit des fonctions
de cette ampleur a une epoque comme
celle dans laquelle nous nous trouvons
dans l’histoire du monde ne peut rédui
re son rythme."
Il a promis de continuer "a toute va
peur” parce que la santé du pays et
celle du monde sont plus importantes
que la sienne propre. "Il y a tant a
faire, a-t-il ajouté, et si peu de temps
pour le faire.”

FERMÉ
LUNDI et MARDI,
23-24 JUILLET

V

le véritable problème de la pro
vince québécoise, qui est celui de
la mauvaise administration des ri
chesses naturelles.
M. Rarrett donnait quelques
précisions, lors d une conférence

Nixon

Winnipeg-Nord-Centre), au lieu de
$1.00?

des provinces comme le Québec,
qui ont des gouvernements de
"souris blanche”.
Invité à dire ce qu’il entendait
par là. M. Barrett a défini "souris
blanche” comme voulant dire ‘Te
chouchou du professeu r”, ou
“quelqu’un qui se tire de n’impor
te quoi”.
Il a fait cette déclaration, dit-il,

mâ

“Qu’entend donc faire le gouverne
ment pour freiner la hausse du prix
des aliments” a demandé, a son tour
M. J. McGrath, après avoir affirme
que les pécheurs ne profitaient pas de
la hausse du prix du poisson.
"J’y réfléchirai, a répliqué le pre
mier ministre, en me souvenant de la
declaration que les pécheurs ne soient
pas les premiers bénéficiaires.”
Par ailleurs, M. Trudeau a reaffirmé
sa confiance à la Commission de revi-

Trudeau

sion des prix, laquelle a été mise sur
pied au début d’avril pour enquêter et
prendre les mesures qui s'imposent en
ce qui touche l’alimentation.

Dave Barrett

parce qu'il veut que tous les Ca
nadiens pensent au problème qu’il
soulève. Jusqu’ici, selon lui, on a
lait porter sur la question de la
langue tous les malaises qu’éprou
ve le Québec, ce qui est leurrer
les gens.
"Les paiements de péréquation
sont rendus nécessaires, assure-til. parce que le Québec ne sait pæ
administrer ses richesses naturel
les. Le Québec donne ses richesses
à tout venant, c’est pour
quoi il a besoin de l’aide financiè
re des autres provinces.”
Le problème du Québec, ajou
te-t-il, en est un que tous les Ca
nadiens doivent tenter ensemble
de régler. Se servant d’une analo
gie. celle de plusieurs hommes
qui rament sur le même bâteau, il
a dit si l’un d’eux ne fait pas sa
part, c’est aux autres rameurs de
le lui dire et de voir à ce qu’il
fasse.

NPn

Il a refusé enfin de dire s’il pre
nait au seneux la declaration de M.
David Lewis, leader national des neodemocrates, qui a affirme, jeudi soir a
Vancouver qu'il ne continuerait pas
éternellement a appuyer le gouverne*
ment Trudeau.
M. Trudeau a refusé de resserrer les
pouvoirs de la Commission a la suite
de cette declaration.

Dernière
tentative
OTTAWA (PC) — Les négociations
se poursuivent entre les compagnies de
chemins de fer et leurs employés dans
une darmere tentative de minimiser
les effets d'une greve dans des régions
spécifiques du pays, a révélé hier 'e
ministre des Transports, M. .lean Mar
chand.
Le ministre a révélé qu'on discutait
surtout des services de transport dans
l'Ile du P rince-Edouard et Terre-Neu
ve.
Les représentants des 56,000 em
ployes non itinerants du Canadien Paci
fique, du Canadien National et de neuf
autres compagnies moins importantes
ont annoncé leur intention de déclen
cher des grèves dans certaines parties
du pays durant deux ou trois jours.
Les deux provinces qui sont des iles
seront les plus durement frappées si
les traversiers arrêtent. Les traversiers sont opérés par les compagnies
de chemins de fer.
M. Marchand qui répondait en
Chambre a Michael Forrestall—PCDarmouth-Halifax East—a declare qu’il
ne pensait pas que le fait d’arrêter les
traversiers de l’Ile-du-Prince-Edouard
aiderait la cause des syndicats.

• Nixon a nouveau im
pliqué
page 14

• En route pour
“l’Ouest”
page 16

• Ottawa a ries idées
d’expropriation
page 26
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lu prit du pain
Le prix du pain monte a un
rythme tel que bientôt il ne
sera même plus possible d’ar
racher malicieusement le pain
dedans la bouche de quel
qu'un. faute pour lui d'avoir
eu simplement les moyens de
l’acheter d’abord!
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Perspectives-jeunesse: réduire le chômage et
récupérer et canaliser la force des étudiants
Par Michel Croteau

avaient été dressées pour
abriter les participants aux
ateliers alors que la courte
assemblée plénière s’est tenue
dans une section rénovée de
l’étable.

AYERS CLIFF — Pour un
bon nombre des participants
hier au colloque Perspectivesjeunesse, le programme du
Secrétariat d’Etat n’a été con
çu que dans la perspective de
La journée a été écourtée
réduire le chômage étudiant en après-midi en raison des
pendant la période estivale, ou conditions météorologiques qui
pour récupérer le force étu ont empêche la présentation
diante et la canaliser dans les des spectacles prévus par cerlimites d’un programme gou tains groupes subventionnés
vernemental.
dans ce cadre.

On a pas l’impression que Les organisateurs de la ren
cette formule puisse être un contre, MM. Michel Bernier,
element important de trans Denis Thibault et Pierre Piformation sociale, ni une nou chette, ont reconnu le succès
velle approche au monde du mitigé de cette rencontre
travail.
qu’ils attribuent, en majeure
partie, aux conditions atmos
Paradoxalement, aucun des phériques. Toutefois, ils esti
participants au premier ate ment avoir rencontré le prin
lier sur l’avenir du program- cipal ojectif: celui de réunir
m e Perspectives-jeunesse, a les représentants des 58 pro
affirme travailler dans le ca jets de la région. D’autre
dre d’un projet pour la seule part, on se dit satisfait, dans
raison monétaire. Au premier les limites de la situation, des
rang de leurs priorités, ces discussions qui ont occupé la
jeunes placent l’opportunité majeure partie de la journée
d’oeuvrer dans un secteur qui et de la participation de 200
les intéresse, d’apporter une membres sur une possibilité
aide à la communauté, de de 800 jeunes.
mettre à profit sa créativité,
et de profiter d’un cadre de
Les sujets de discussion
travail ou les individus pren portaient sur l’avenir du pro
nent leur responsabilité sans gramme Perspectives-jeunes
la pression d”un patron. Ils se, la régionalisation dans le
conviennent toutefois, que secteur des loisirs pour les
“l’argent, ça aide...”.
projets subventionnés, les mé
canismes de développement et
Convoque par les agents du de sélection et le développe
projet dans l’Estrie pour le ment opérationnel de ces pro
programme Perspectives-jeu jets.
nesse, le colloque d’hier s’est
tenu sous la pluie à l’Auberge
Les responsables des pro
de la Marguerite près de jets dans certaines régions de
Ayer’s Cliff. Des tentes l’ouest du Québec ont partici

n/

•
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pe a ces discussions tout com
me les deputes Gilbert Ron
deau, créditiste de Shefford,
Irnée Pelletier, libéral de
Sherbrooke, et Henry Latulippe, créditiste de Compton.
Des rajustements nouveaux
En plus d’aborder la stricte
d é f i n i t i o n du programme
Perspectives-jeunesse, certains
participants à l’atelier consa
cré a l’avenir du programme
on soulevé des hypothèses qui
permettraient eventuellement
aux étudiants de faire une
halte dans leur programme
scolaire et de prendre contact
avec une certaine realite en
se consacrant pendant quel
ques mois à des activités sub

AYER’S CLIFF — Les par
ticipants à l’atelier portant
sur le mode de sélection des
projets subventionnés dans le
cadre du programme Perspec
tives-jeunesse o n t demandé
hier que soit instituée une
procédure prévoyant avant le
choix, une rencontre entre le
comité de sélection et les par
rains des projets, sorte de
mécanisme leur permettant de
faire la preuve de la valeur
de leur projet.
Bien que les parrains de
projets rejetés n’aient pas été
convoqués à la rencontre qui
s’est déroulée hier à l’Auberge
de la Marguerite, prés de
Ayer’s Cliff, on a senti le be
soin, pour assurer un choix
plus judicieux des projets re
tenus, que les promoteurs aient
l’occasion de défendre leur
proposition.
Pour sa part, le député de
Shefford, M. Gilbert Rondeau,
a remis au participant copie
d’une lettre adressée au Sec r é t a i r e d’Etat, M. Hugh
Faulkner, dans laquelle il de
mandait un processus décen
-•
tralisé de sélection mis entre
les mains d'un comité de sé
lection dont les membres se
raient délégués par les orga
nismes régionaux.
Le processus de développe
ment et de sélection des pro
jets a connu plusieurs modifi
cations depuis la création du
programme à l’été 1971. D’un
choix définitif opéré à Ottawa,
les projets ont été soumis pro
gressivement à une accepta
tion préliminaire de la part
des agents locaux, purs à l’ap
probation d’un comité régional
de sélection avant d’être fina
lisés à Ottawa.
Les participants à l’atelier
d’hier, ont demandé que la sé
et il a émis la possibilité lection finale s'effectue a
que dorénavant les struc Montréal plutôt que dans la
tures soient adaptées à capitale fédérale, visiblement
chacune des régions du parce que les responsables

.

v

AYER’S CLIFF - Chaque contre, des projets identiques
année, le programme Perspec formules et mis en oeuvre par
tives-Jeunesse reçoit, pour la les jeunes du milieu, rencon
région de l’Estrie, de nom traient plus facilement la fa
breuses propositions qui visent veur des gens.
l’organisation de loisirs dans
Au nombre des autres pro
des municipalités démunies de
la région. On a donc conçu et blèmes soulevés devant une
présenté hier au colloque telle alternative, les jeunes
Perspectives - Jeunesse, une ont mis en lumière celui du
ébauche de politique régionale transport des “clients”, ou du
pour l’organisation des loisirs. transport des animateurs, qui
augmentent les dépenses déjà
restreintes prévue* au pro
L’idee n’as pas été entière gramme.
ment endossée par les partici
D'autre part, la spécialisa
pants à cet atelier qui ont decelé les nombreux problèmes tion trop poussée des anima
susceptibles de naitre d’une teurs dans un secteur particu
lier de l’activité loisir pourrait
telle politique.
réduire les chances de succès
Statistiques à l’appui, on auprès de la population, ont
précise qu’à l’été 1971, une affirmé les participants.
somme de $40,500 avait été
attribuée à un projet touchant
39 municipalités de la région.
L’annee derniere, neuf munici
palités, profitant chacune d’un
projet, ont accaparé un bud
get de $124,086.
Cet été, avec un début de
politique de regroupement, un
certain nombre de projets re
joignent 33 municipalités avec
un budget de $158,050.
Pour assurer une meilleure
utilisation des sommes ver
sées a ce chapitre, les agents
de projets de Sherbrooke ont
élaboré une ébauche de politi
que régionale que pourrait re
pendre les organismes de loi
sirs.
On songe à regrouper en
cellules certains secteurs de
la région et les faire profiter
d’une équipe itinérante d’ani
mateurs en loisirs pour tou
cher le plus grand nombre
possible de municipalités et en
utilisant au maximum les res
sources.
On se butte toutefois à de
nombreux problèmes, dont le
plus important semble être de
s'intégrer au milieu. Des ex
périences anterieures ont dé
montré que des projets conçus
par des jeunes extérieurs à la
localité éprouvaient des diffic u 11 é s d'acceptation auprès
des populations locales. Par
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mis en doute le critère de sé
lection portant rubrique: “im
pact communautaire”, préci
sant qu’il n’existait pas de
“machine a mesurer cet im
pact”, bien que pour certains,
l’impact politique semble pou
voir primer aux yeux des au
torités.
Au niveau de l’information,
des groupes ont dit souffrir de
certains problèmes avec les
média, d’autres ont demande
que de meilleurs liens soient
crées entre les différents pro
jets. On a défini que face aux
media, des projets pouvaient
établir des ralations, mais que
d’autres, à clientèle plus sé
lective, devaient déployer des
mécanismes différents. 11 est
nettement ressorti l’importan
ce de mettre sur pieds, au
cours des prochaines années,
un projet de service dont la

Fusion possible des deux programmes
AYER's CLIFF — Dans
son intervention hier au
colloque Perspectives-Jeu
nesse, le député libéral de
Sherbrooke, M. Irénée Pel
letier. a précisé qu’il n’é
tait pas impossible de voir
se fusionner dans un seul
ministère, les actuels pro
grammes du type Perspec
tives-Jeunesse et Initiati
ves locales. Tous les grou
pes de la population pour
raient alors présenter, à
n’importe quel moment de
l’a n n é e, un projet pour
une durée de trois, six.
neuf ou douze mois.
D’autre part, le député
de Sherbrooke n’a pas ex
clu la possibilité que le
programme soit aboli
après la saison 1973, en
raison des pressions qu’ex
ercent depuis un certain
temps deux provinces de
l’ouest, où des problèmes
particuliers ont surgi.

Mais le député de
Sherbrooke a également
soulevé l’hypothèse que le
gouvernement fédéral
puisse demander aux ins Canada.
A des jeunes qui pré
tances provinciales de
participer à titre égal dans tendaient qu’il leur était
la subvention des projets. impossible d'intervenir sur
le plan politique, le dépu
Rapportant les propos té Pelletier a affirmé que
que lui tenait récemment même s’il porte la respon
le Secrétaire d’E t a t, M. sabilité des projets devant
Pelletier a précisé que le le population de son com
ministre avait fait preuve té, il ne se fait pas d'ingé
de beaucoup d’intérêt rence de sa part dans la
pour la rencontre d'hier. sélection des projets.

BESOIN D’AIDE?
C.O.R.D.E.

569-8022

plus mécontents, en attendant humains.”
Toutefois, en dépit des dé
que nous puissions, comme
gouvernement, trouver des so fauts rencontrés dans l’organi
lutions véritables et perma sation actuelle, M. Latulippe
nentes qui serviraient à réta reconnaît que l’expérience de
blir l’équilibre naturel entre Perspectives-jeunesse puisse
les possibilités et les besoins apporter des améliorations

sont plus près des réalités ré
gionales.
D’autre part, les partici
pants ont exprimé le désir de
rencontrer plus fréquemment
les agents locaux de projets
pour les assister dans l'élabo
ration et la présentation d’un
projet. On allègue ainsi que
les propositions des jeune s
pourraient être mieux con
struites et mieux orientées.
Ces modalités commande
raient, comme le souhaitent
les agents de projets, l’annon
ce du programme beaucoup
plus tôt qu’on ne l’a fait au
cours des dernières années.
En prolongeant les délais de
présentation et d'acceptation,
on laisserait place à ces pnr
cédés.
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SI VOUS ETES DANS LE SILENCE

Pour installation et
reparation de DALLES..
consultez

MAURICE BERGERON
Entrepreneur ferblantier
Chauffage air chaud — Ventilation

Tel.: 563 5855 - 569 8579

LOUEZ DE TOUT
569-9548
lui: il

MARTINEAU INC.
2456 ouest, rue King
C ■ NM

LOCATION
UttcoeiwN

DIFFICULTE A ENTENDRE

m

250, KING EST
SHERBROOKE
EDIFICE FAMILIAL
ST VINCENT

CONSUL TEZ NOUS...
Accessoires rneneqer*

s G DOYONT V
1116. me Conseil

MAICO

569-9985

Normand A. Laplante

A LOUER

AUDIOPROTHESISTE

DISCOMOBILE
pour réceptions, noces,

APPAREILS

showers, etc.

Fameuses portes de
garages Ambass A Dor

562-3744
562-5589

AUDITIFS

DE

GRANDE QUALITE

G. DOYON T V.

DEPUIS 1937
CENTRES DE SERVICE PAR
TOUT LE CANADA

T11 5, rue Conseil
Tel : 569-5746

J. ALBERT ROY
Barbier coiffaur

INVITATION

Je vous invite

A TOI» LES GENS DE SHERBROOKE
ET DES ENVIRONS...

a mon nouveau local.

287, rue Alexandre,
SHERBROOKE
J ALBERT ROY

Ex-Détenu

tâche pourrait être d’établir
des relations avec la presse.
Pour sa part, le député
créditiste de Compton, M.
Henry Latulippe, dans une
communication écrite distri
buée au cours du colloque, il
a blâmé les politiques moné
taires et économiques de l’ac
tuel gouvernement qui engen
dre des situations de chôma
ge. Il a reconnu la valeur du
programme Perspectives-jeu
nesse, mais uniquement com
me un palliatif aux urgences.
"Comme notre société n'est
pas prête encore a accepter la
guerre comme source de dé
veloppement économique, on
prend différents petits moyens
d’occasion, d’imagination ou
d’experimentation, comme
Perspectives-jeunesse,
ou
d'a u t r e s, pour calmer tant
bien que mal les citoyens les

Mécanisme nouveau : la preuve
de la valeur des projets soumis

a
Perspectives-jeunesse

020335^3

ventionnées par le gouverne
ment.
Dans cette formule d'un
enseignement cooperatif au
quel participerait le program
me Perspectives-jeunesse, le
problème des juridictions fé
dérale et provinciale se pose:
Perspectives-jeunesse est du
ressort fédéral alors que l’é
ducation relève du gouverne
ment provincial. Un programm e Perspectives-jeunesse a
frais partagés entre les deux
paliers de gouvernement
pourrait éventuellement cor
riger ces lacunes.
Impact communautaire
ou politique
Certains participants o n t

impte tenu apparence, qualité
prix, on aurait tort de risquei
un substitut

AMBASSADOR
NOUVELLE ADRESSE

(div. de Vitrerie Dufour)

950 King Est-angle 14e Av

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION
tous invite o venir visiter so toute nouvelle salle de
montre, située ou 819 ouest, rue King, à Sherbrooke

Venez y admirer la gamme complète
des produits

MDPFRT

et

#^e/p//ia for

Tel.: 567 3921

Pour un choi* exceotionnel et des prix avontageux, rendez vous

chez :

Réparation de montres et gravures

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION INC.

223, rue Rioux — 562

819 ouest, rue King — Sherbrooke

Livraison si nécessaire

569-3697

P*31 ;ox

4 JOURS et SOIREES du 26 au 29
JUILLET’73 à la 117e EXPOSITION
du COMTE de RICHMOND
Attractions. JEUX FORAINS ET CONCOURS HIPPIQUES
dans l’aréna — PARADE DE CHEVAUX et de BESTIAUX
CONCOURS DIVERS — EXPERTISES — COURSES — ETC
A n« pat manquât

IA PREMIERE EXPOSITION DANS LES CANTONS DE L EST
LA TRIBUNE

392311

DE STYLE
PROVENANT

POUR VOS CADEAUX

D’ESPAGNE, DES INDES ET DU PAKISTAN

POTERIES

Nous avons en magasin des sugges
tions pour cadeaux, fabriqués au
Canada.

Le Cabochard

VUE et LUE
R PLUS DE 200,000 PERSONNES
TOUS LES JOURS

*87757

CENTRE D ACHATS
ROCK FOREST

Centre de location

»»»*
phanmacic
• ^~7~1 Ô'>\\*s£>AVO>r‘£>

de Sherbrooke

569 9349
^tur

vmI mad«f*«

2

FABI

INC

j

MOUS LOUONS MISQUi TOUT
— LOCATION — VENT!
— SERVICE — REPARATION

'

90S King Ouest
MMUI - SNIR1NOOM
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fellingtor
REDIGE EN
COLLABORATION

11 appert que Yvon "Tabeu” Roy
trouve que le temps passe vite il doit
convoler en justes noces dans trois se
maines. Il prendra pour épouse une de
moiselle prénommée Claire...
- O Tous ies enfants de 3 à 6 ans sont
invités à participer à un camp de jour
qui se tient présentement au YMCA
pour la saison estivale... ce camp a lieu
trois après-midi par semaine durant
lesquels les enfants ont l’occasion de
pratiquer des activités sportives, de
participer a des créations artisanales,
a des excursions, etc... tous les pa
rents, intéressés a faire participer
leurs jeunes enfants a ce camp d’été,
sont priés de communiquer avec les
responsables au YMCA...
—O—
1 Un lecteur se demande si la voirie
n'agit qu’après avoir lu une rubrique
dans ce carnet, dans ce cas, nous in
forme cette personne il devrait être
temps de leur “suggérer”, pour ne pas
déroger à la tradition, d’étendre du
calcium sur la rue Prospect, passé le
terrain de golf jusqu’à la rue Duvernay. Les automobilistes circulant sur
cette voie la trouvent passablement
malpropre à cause de la poussière, et,
toujours selon la même personne, lors
qu’il pieut, le chemin continue toujours
a défoncer.
—O M. Aime Morin vient de prendre sa
retraite comme greffier-audiencier au
près de la cour supérieure au terme
de 12 ans de services... il a reçu une
bourse de S50C à cette occasion au
cours d’une fête de départ organisée
par Mme Thérèse Gladu, protonotaireadjoint...
-OLes amis de Harry Tinker appren
dront sans doute avec plaisir qu’il
vient d’être nommé directeur du per
sonnel à la cité de Dorval après
avoir détenu dernièrement le même
poste à la Ville de Mont-Royal... faut-il
rappeler combien Harry Tinker a été
actif dans les milieux sherbrookois
pendant plusieurs années avant de quit
ter la région en direction de la Métro
pole???
- O Un sherbrookois s’est plaint hier dn
manque de civisme de certaines per
sonnes dans les stationnements publics.
Une auto non identifiée aurait endom
magé la peinture de son véhicule pour
une somme évaluée à plus de $50 dol
lars, notre interlocuteur se demande
comment réagirait la personne qui
s’est sauvée après son méfait, si la
même chase lui arrivait à son tour.
—O Peinée a la vue de toutes les activi
tés spéciales qui se déroulaient a tra
vers le Québec au cours de l’été, un
citoyen de Sherbrooke s’est demandé
ce que les quelques personnes qui pou
vaient avoir de l’initiative ici atten
daient pour créer une activité qui per
mettrait à ia ville et à la région de
s’inscrire au réseau provincial des ac
tivités touristiques d’été...
-O —

La pancarte soulignant un aspect
de l’histoire de Sherbrooke, que l’on
retrouvait depuis un certain temps deia
sur les parterres du Palais de justice,
n’est plus là... qu’est-ce à dire... le
fait remémoré ne serait plus vrai???
—O—
La saison se prêtant évidemment à
ee genre d’activité, il n’est pas sur
prenant de voir ces semaines-ci qu’un
organisme qui a une rencontre impor
tante à tenir organise un “pique-ni
que”... reste a savoir qui, de tous les
organismes qui se cherchent des fonds
à l’année longue, osera reprendre la
fameuse vente a l’enchère des paniers
de provisions (et de la créatrice du pa
nier), comme la chose se faisait aux
temps des pionniers???
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APPROVISIONNEMENT
EAU:
LA SITUATION
CRITIQUE
SHERBROOKE — “La population de
Sherbrooke devra utiliser l’eau avec
beaucoup d’economie durant les pro
chains jours, car la situation demeure
ra critique jusqu’à mercredi pro
chain.”
Ce message a été lancé a maintes
reprises sur les ondes, à la suite d’un
manque d'eau potable dans ies réser
voirs de la cité de Sherbrooke. Ce
manque d’eau a été occasionné par

une inondation dont on ignore la cause,
et qui aurait provoqué l’arrêt de trois
pompes à l’usine de pompage de Ma
gog. C’est cette usine qui relie le lac
Memphrémagog à la ville de Sher
brooke, via aqueduc, et qui alimente
cette derniere en eau potable.
La situation étant devenue très ur
gente parce que le strict minimum
d’eau, dans les réservoirs de la cité,
était plus bas que la normale, M. Jac

ques O’Bready, le maire suppléant, a
demande à toute la population de se
servir que du strict nécessaire d’eau et
de limiter très consciencieusement la
consommation d’eau.
“Il faudrait que les gens évitent de
dépenser l’eau inutilement, de déclarer
M. O’Bready, soit en arrosant leur pe
louse ou en remplissant leur piscine, et
si les gens s’efforçaient d’utiliser que
le strict minimum d’eau dont ils ont

Les à-côtés du bris à la station de pompage
SHERBROOKE — Pendant qu’une
personne soulignait que le problème
de l’eau à Sherbrooke la laissait in
differente, expliquant que la qualité
de l’eau était si mauvaise qu’on ne
pouvait pas regretter de ne pas l'a
voir, une autre personne soulevait ie
même point de vue de la qualité de
l’eau pour dire qu'il était tout de
même curieux que de l’eau si mau

vaise pouvait “manquer” aux gens.
Il existe une alternative à la pro
babilité d'une disette d’eau pour les
Sherbrookois.. ou on demande à un
indien de faire la danse de la pluie
ou on prie Bernard Dumont de révé
ler ses trucs pour l'ensemencement
des nuages...et si cela ne fonctionne
pas, on pourra toujours prendre une
bière...

Une disette d’eau a cette périodeci de l’année ne serait pas bienvenue
puisqu’il s’agit de la période où la
consommation d’eau est la plus forte,
soit pour arroser les parterres, em
plir les piscines ou encore se ra
fraîchir en prenant deux ou trois dou
ches par jour...et dire que Sherbroo
ke est arrosée par deux rivières.

besoin, ceci aiderait grandement a
conserver une alimentation convenable
et nécessaire pour tout le monde."
M. O’Bready a annoncé que les pis
cines non-filtrées de la ville de Sher
brooke seraient fermées pour la fin de
semaine afin de réaliser une plus gran
de économie de l’élément précieux.
Les réparations
Le Service d’aqueduc de la vilie de
Sherbrooke n’a pas tardé à envoyer
une armée d’hommes à l’usine de
pompage de Magog afin d’effectuer
dans les plus brefs délais possible les
réparations des trois pompes dont les
dommages étaient considerables.
Une première pompe a été réparée
vers lh30 hier après-midi, alors que les
deux autres ont été remises en état de
fonctionner vers 4h.30 p.m. Grâce a la
rapidité des responsables et des opéra
teurs des services concernés HydroSherbrooke et Travaux Publics, plu
sieurs tonnes d'eau s'acheminent vers
Sherbrooke ce qui désaltérera sûre
ment l’esprit des citoyens.

Un voiturier est tenu responsable de
$6,396 de dommages à de la machinerie
SHERBROOKE — Un voiturier a été
tenu responsable de dégâts à de la
machinerie causés par des intempéries
pendant qu’elle se trouvait sous sa gar
de.
C'est ce qui ressort d'une décision
rendue par l’hon. juge Gaston Desma
rais de la cour supérieure.
La Genesse Transport Inc., de Ma
gog, a été condamnée en effet a payer
$6,3% de dommages a la Cookshire

Woollen Mills Ltd, de Cookshire.
Deux autres transporteurs, Tacy’s
Express Inc., de Rensselaer, N.Y., et
Maislin Brothers Transport Ltd, de
Montréal, ont obtenu le rejet de la ré
clamation faite contre aux.
La Cookshire Woollen Mills Ltd
était représentée par Me Georges Sa
voie, c.r.
Selon les faits resumes par l’hon.
juge Desmarais:

loi avec violence dune voiture
cl de $W(): probation de six mois
BROMPTONVILLE - Paul Morissette, âge de 21 ans et demeurant à
Bromptonville, a profité d’une proba
tion de six mois pour le vol avec vio
lence d’une voiture et de $100.
Il a reçu cette sentence hier du

LHydro-Sherbrooke
n’était que
1441
du
poteau 55345
tombe, rue liainihaiili
SHERBROOKE- M. Jean
Rourassa, responsable a l’Hydro-Sherbrooke, a déclaré que
le poteau qui avait écrasé la
balançoire de M. et Mme
Aubé, sur la rue Raimbault,
avant hier, appartenait à Bell
Canada et non à l’Hydro-Sherbrooke cette dernière n’étant
que locataire.
M. Rourassa a souligné
que l’Hydrn-Sherbrooke n’a
vait aucune responsabilité re| i
à la chut" du po
teau en question. M. Bourassa
a précisé que l’Hydro-sherbrooke était propriétaire de
plusieurs poteaux et locataires
de beaucoup d’autres égale
ment, et qu'il en était de
même pour Bell Canada.
“Lorsqu’une avarie se pro
duit a un poteau, d’expliquer
M. Bourassa, c'est le proprié
taire qui en est responsable,
et dans le cas qui nous occupe
c’est Bell Canada”.
M. Bourassa s’est dit sur
pris d’apprendre que M. et
Mme Aubé avaient signalé à
pi ,p-.-s reprises cette situa
tion dangereuse, à l'HydroSherbrooke, p u i s q u 'i 1 n’en
avait jamais entendu parler.
I » ont au a été ramassé,
hier matin, par les gens du
Bell Canada.

juge Benoit Turmel de la cour des ses
sions de la paix.
Morissette a commis son crime aux
dépens de M. Paul Goulet le 31 janvier
a St-Denis-de-Brompton.
Le procureur Jacques Pagé a laissé
la sentence à la discrétion du tribunal
qui avait exigé la confection d’un rap
port sociologique.
Morissette devra se rapporter à
tous les 15 jours pendant six mois a
son agent de probation

Tout un émoi
Si les reparations n’avaient pas été
effectuées avec autant de rapidité, la
situation aurait été passablement gra
ve pour ce qui est des services essen
tiels comme les hôpitaux et le Service
des incendies de Sherbrooke. Un vio
lent incendie n’aurait certainement pas
aidé la situation et on se demande si
la pression d’eau aurait été suffisante
pour combattre un incendie de grande
envergure. Pendant plus de deux heu
res, hier après-midi, ies gens de Valdu-Lae, Ascot, Fleurimont et Sherbroo
ke se sont demandés quelles consé
quences pouvaient résulter de cette
panne générale. Heureusement, aucun
évènement malencontreux n’a été pro
voqué par ce bris de pompes.

«

Le manufacturier de Cookshire a
acheté le 25 novembre 1%9 de la Mar
shall Green Textile Corp. trois machi
nes à carder usagées qui se trouvaient
a Gloversville, N.Y.
La machinerie a été chargée sur un
camion et recouverte de plastique et
d’une bâche pour la preserver des intemjréries.
Tacy’s Express Inc. a transporté le
30 décembre les trois machines jusqu'à
Albany, N.Y., ou Maislin Brothers
Transport Ltd en a pris possession jus
qu’à Montréal et Genesse Transport
Inc. jusqu’à Cookshire.
Malheureusement, cette derniere
compagnie, négligea de recouvrir la
machinerie malgré les instruction re
çues à cet effet et la laissa exposée aux
intempéries pendant tout le temps
qu'elle a été sous sa garda.
Les machines ont été endommagées
et le coût des reparations s'établit a
$6,396.
C’est ce montant que la Genesse
Transport Inc. devra rembourser.

Un oasis de fraîcheur
Ecrin de fleurs, les serres municipales, accolées au domaine Howard, de
meurent un oasis de fraîcheur pour ia population de Sherbrooke.
(Photo La Tribune)

Motocycliste
blessé

Peut vous faire
gaqner

s50.00

ROCK FOREST-Marc-André Blais,
domicilié au 1144 rue Genest, à Sher
brooke, s'est fracturé la cheville alors
que sa moto est venue en collision avec
une automobile a l’angle des rues Blan
chette et St-Roch à Rock Forest, vers
2h.30, hier après-midi. Il a été conduit
à l’hôpital Hôtel-Dieu par les ambulan
ciers Monfette et un rapport de l’hôpi
tal a révélé qu’il était en train de se
faire rafistoler la cheville et qu’il ne
souffrait d’aucune autre blessure.

veut dire

Couverture
en feu
SHERBROOKE — Les sapeurs de
Sherbrooke ont dit quitter leur som
meil vers 4h30, hier matin, pour aller
éteindre une couverture en feu, dans
une chambre au sous-sol du domicile
de M. Félix Couture, situe au 1125, rue
Malouin, à Sherbrooke. Lorsque les
pompiers arrivèrent sur les lieux, la
fumee s'échappait des fenêtres et por
tes. Il n’aura fallu que quelques minu
tes aux sapeurs pour éteindre le feu
dont l’origine serait un mégot de ciga
rettes et faire évacuer la fumée. En
parlant des pompiers, ils doivent sou
haiter une fin de semaine aussi tran
quille que la semaine qui vient de se
terminer, surtout avec les problèmes
survenus à l’usine de pompage de
Magog... car si jamais, ils manquaient
d'eau, les conséquences pourraient être
désastreuses.

E faudrait ajouter que ces répara
tions ont été effectuées avec des
moyens de fortune et que si la situa
tion actuelle demeure stable, il faudra
encore quatre à cinq jours pour que le
tout redevienne normal.

Adresse

Parmi les bonnes réponses reçues a ZS, La Tribune,
Sherbrooke, nous tirerons au sort le nom du gagnant.
Il recevra $50.00 en argent.
Le tirage se fera vendredi, 27 juillet, et le gagnant sera
connu samedi, 28 juillet.

Bonne chance !
■
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y“Orner Dionne se fait dicter ses V'1
par des collaborateurs” (le maire Godbout)
^08219

(^~Ën quelques lignes

(oalicook

COATICOOK, (AP) — Une assemblée publique pour la lec
ture des règlements autorisant l’installation d’un service d’é
gout et d’aqueduc et des travaux de finition de la chaussée
pour la rue Forest aura lieu jeudi, le 26 juillet courant à l’hotel de ville de Coaticook a 19H30. On annonce aussi des assem
blées pour les 7 et 8 août prochain a 19 heures à l'hôtel de
ville de Coaticook.

La ville de Coaticook a reçu du comité directeur de Caré
na un bilan très positif pour l’exercice qui s’est terminé le 26
juin dernier Dans ce bilan, on denote des revenus de l’ordre
de près de $38,000 alors que les dépenses d’opérations se sont
élevées a quelques $27,000. Ces chiffres impliquent un surplus
de $11,000! Les principales sources de revenus snt les différen
tes ligues de hockey et de ballon-balai qui utilisent très fré
quemment l’aréna local. D’autre part, les principales dépenses
sont occasionnées par les salaires et l’électricité.

EAST ANGUS, (Special) —
I^e maire Alphonse Godbout
répliqué au depute Orner Dione, avec la copie d’une lettre
a l’appui, que ce dernier a recommande une autre ville
qu’East Angus pour le maga

sin de la Regie des alcools.
De plus, il laisse entendre que
de député se fait dicter ses
declarations par des collabo
rateurs" qui veulent le diriger
dans une fausse route pour
bénéficier personnelle

ment d’un siege vacant”.
Bien-être et régie
“Chaque fois que j’ai fait
des démarches pour obtenir
des projets désirés par la po
pulation le député semblait fa
vorable et par la suite, je re-

La ville de Coaticook vient d’adopter un nouveau règle
ment de zonage après plusieurs années d’études en la matière.
On se souviendra que cas études avaient été entreprises alors
Même si tous les porpriétaires de Coaticook avaient été avisés
que M. Vaillaneourt était encore maire de la municipalité,
de la tenue d’une assemblée publique en vue de l’approbation
par les citoyens de ce nouveau règlement de zonage, lotisse
ment et construction, peu d’entre eux se sont présentés à la
dite assemblée; ce qui a grandement accéléré l’adoption du rè
glement en question.
Le bureau de M. Georges Vaillaneourt avise que le minis
tère des Transports a procédé dernièrement à l’ouverture des
soumissions en vue de travaux de revêtement d’asphalte pour
certaines sections de l’Autoroute des Cantons de l’Est situées
dans le comté de Stanstead. Deux soumissions ont été reçues,
l’une au montant de $103,373.30 et l’autre au montant de
$125,045.0$. Cependant aucune decision n’a été prise quant à
celle qui sera retenue par le ministère.

Villes frontalières
ROCK ISLAND. (MD) — La clinique de sang de la CroixRouge section des Villes frontalières se déroulera le lundi 6
août à l’école Sunnyside et non le 7 comme annoncé aupara
vant. Cette clinique annuelle est sous la responsabilité de M.
Germain Poulin de Stanstead.
Hier, 20 juillet, était la dernière journée pour les personnes
qui étaient intéressées à faire application pour la position de
policier a Stanstead. Le comité de police composé des échevins Delmar White (en charge du comité) et de Roger Smith
fera ses recommandations aux autres membres du conseil d’ici
peu. Il se pourrait qu’une assemblée spéciale soit convoquée
dès la semaine prochaine pour solutionner le dilemme.
Pour ceux qui aiment les souvenirs rappelons que c’est au
cours de l’été 1972 que la séparation du corps de police entre
Rock Island et Stanstead s’est effectuée et que durant l’été
1972 il y avait eu à Stanstead une période de 3 mois sans poli
ce... sauf évidemment la Sûreté du Québec.
La pluie a fait son apparition hier et ce pour la première
fois en une semaine... les employés de la voirie de Rock Island
ont peint les différentes artères de stationnement... par ail
leurs, les jeunes à l’emploi de la ville ont procédé au nettoya
ge de différentes artères... l’on pourra dire que le mot d’ordre
lancé par le maire, le printemps dernier, porte fruit puisqu’il
avait alors mentionné qu'il y aurait une semaine du “clinage”...
Les activités de la Chambre de commerce des Villes fron
talières sont au ralenti à cause de la période des vacances...
soulignons que le président actuel de même que le secrétairetrésorier, M. Rémy Couture de Stanstead, et Mme Terrance
Smith ne reviendront pas sur les rangs...
La question des bureaux de poste dans les municipalités de
Beebe-Rock Island et Stanstead qui selon les rumeurs auraient
été renouvelées en 1973 est pour l’instant au point mort...

Magog
MAGOG (RLC) — Les personnes du troisième âge de Ma
gog et la région pourront participer, lundi à 13 heures, a la
première activité du mouvement "Mieux Vivre”. Il s’agit d’un
après-midi au Mini-Putt et on peut s’informer aux numéros 8
43-4848 ou 843-4931.
Ce soir, les Baladins présenteront gratuitement leur spec
tacle, “Un monde westemisé”, à la salle Ste-Marguerite, à
compter de 20 heures. Demain, le même spectacle sera présen
té à 19 heures à la chapelle de Venise. H s’agit d’un projet
Perspectives-jeunesse.

Windsor
Le nouveau pont de Windsor est mainten ont ouvert à la population. Ce pont join
dra d’ici quelques mois l’Autoroute Irons-québécoise et d’ici quelques semaines le
vieux pont sera enlevé. Il devait l’être cette remame, mais les vacances dans le
domaine de la construction ont retardé les intimes travaux.
(Pho to la Tribune, par Jean Noult, Windsor)

port, des Entreprises Lionel
Enr., agrandissement de Tho
mas Bonar, la polyvalente,
le bureau de l’Aide sociale et
la Régie des alcools.
Voie de ceinture
Au sujet de l’investissement
de $2 millions pour des tra
vaux de voirie, on note ce qui
suit: “Si vous vous servez, M.
Dionne, de la voie de ceinture
(contournement) de la ville
d’East Angus pour essayer de
faire croire que la population
d’East Angus a été favorisée,
vous vous trompéz. Je crois à
toute fin pratique que c’est in
duire la population en erreur,
n -c? que le contournement
est décidé depuis 1967 et ap
paraît sur le plan directeur de
la ville comme le futur "bou
levard Gosselin", M. Godbout
somme le député de faire pa
raître sur le journal la lettre
qu’il envoyait au ministère de
la oVirie pour le respect de la
justice”, sinon il le fera luimême avec explication.
L’aréna
Dans le début de ses pro
pos, le maire Godbout se féli
citait de la dernière déclara
tion de M. Dionne dans le
sens où elle “semblait rétrac
ter une position antérieure
ment prise concernant la sub
vention à l’aréna” il notait
réaliser “à quel point il est
facile de bifurquer dans l’inter
pretation que l’on porte à cer
tains gestes et paroles”, et es
pérait des gestes concrets de
la part du député par rapport
à cette déclaration.

Les relations, tendues entre le comté de
Stanstead et le comité Inter-municipal?
AYER’s CLIFF, (MD)
Les relations entre le comité
représentant le conseil de
comté de Stanstead et un
groupe de personnes visant a
réglementer un développement
du bassin du lac Massavvippi
ne sont pas ce que l’on pour
rai tappeler des plus cordia
les.
Il a été possible d’appren
dre de maires qui ont assite a
la première réunion entre les
représentants du conseil de
comté du comté de Stanstead
et les représentants du projet
que le comté de Stanstead
pourrait servir d’études de
base en ce qui concerne la
nouvelle réglementation sur
l’évaluation municipale.
En gros, l’on aurait aimé
(les représentants du projet)

que le comité donne des pou
voirs aux représentants du
projet pour que ces derniers
continuent des pourparlers avec des évaluateurs profession
nels afin que ces derniers fas
sent une étude sur le comté de
Stanstead, en rapport avec la
nouvelle réglementation du
ministre Goldbloom, des Affai
res municipales. Un représen
tant du projet a même souli
gne que le ministre aurait
donné son accord à un tel pro
jet, qui n’a cependant pas reçu
l’approbation du comité des
maires... Un maire a souligne
que l’on attendra que les nor
mes soient émises par le mi
nistère avant de s’embarquer
dans une étude qui aurait été
effectuée par des profession
nels déjà approchés...

Outre cette premiere tentati du comte n’ont pas apprécié...
ve, le groupe, qui est forme
Par ailleurs, soulignons que
en compagnie a-t-on appris de l’on a tenté de donner au co
source fiable et qui s’appelle mité des 5 maires représen
Développement de la Vallée tant le comté le nom de comi
du Lac Massavvippi Inc a éga- té exécutif et que ces derniers
1 e m e n t tenté, sans succès,
d’obtenir que le bureau du
projet d’initiatives locales de
la Chambre de commerce du
lac Massavvippi obtienne et
émette tous les communiqués
et toutes les plaintes concer
nant l’Unité sanitaire Souli
gnons que les première réu
nions dans le but de former
BROMPTONVILLE, (JLB)
cette association, qui s’appe — Le ministre des Transports
lait au debut comité Inter-mu
nicipal et qui aujourd’hui s’ap de la province de Québec, Me
pelle Développement du bas Bernard Pinard vient d'accor
sin du lac M a s s a w i p p i, der une subvention de $5,0(H) a
avaient été effectuées a huis la municipalité de Bromptonclos... ce que certains maires ville pour que cette dernière

bre de commerce que celui
initialement décidé par le gou
vernement. Ainsi le coût glo
bal du tracé combine serait
de $24.5 millions contre $22
millions pour celui de la Voi
rie. Les deux autres projets
étudiés séparément coûte
raient respectivement $26.6 et
$27 millions à réaliser, cela
même si les coûts d’exproprisation étaient de $1.4 million
dans le cas du projet du gou
vernement contre seulement
$600,000 dans le cas des trois
autres.
Poursuivant son énoncé, M.
Grégoire a expliqué pourquoi
il en coûterait moins cher
pour un projet que pour les
autres. "Sur une longueur va
riant a peine de 0,2 mille pour
chaque tracé, les différences
de dénivellation sont assez im
portantes", a -t -i I dit”. “Le
plan combine, le moins diffici
le des trois vôtres, a une pen
te ascendante de 7 pour cent,
soit .10,000 pieds alors que le
nôtre n’a que 16,000 pieds de
pente donc 3 pour cent, d’ou
une énorme différence dans le
coût des coupes de roc, de
remblai (remplissage des ca
vités i et de construction des
viaducs.”
M. Grégoire a de plus lais
se entendre que la desserte
des villes serait plus avanta
gée par une route passant à
0.4 mille du nouveau pont de
Richmond comme le propose
le tracé de la Voirie qu’une
autre passant a 2 ou 3 milles
ainsi que le demandent les au
tres projets.
Quant à l’expropriation des
terrains, selon des études ef
fectuées par le ministère de
l’agriculture, M. Grégoire a
révélé que cinq fermes renta
bles seraient touchées par
l'autoroute mais que deux seu
lement devraient être ache
tées en entier, et par conse
quent rendues inopérantes.

pourraient donner aux diri
geants du projet un mandat
de faire des recherches e* de
travailler pour le conseil de
comté. La majorité des mai
res ont été contre cette attitu-

de et on souligné que le tra
vail se ferait bénévolement
tout comme le travail des
maires et des conseillers à
travers le comté et sur une
base de consultation

$5,000 à Bromptonville
pour l’exécution de travaux

Route 51: les propositions de la
Chambre de commerce, rejetées

RICHMOND SBi - Un por
te-parole du ministère de la
Voirie provinciale a fait sa
voir lors d’une assemblée te
Ce soir, au Centre d’arts d’Orford, le Trio de Stuttgart of nue a l’hotel de ville de Rich
frira un concert. On pourra alors entendre Monika I^onhad, mond que les projets proposés
par la Chambre de Commerce
au piano, Reiner Kussmaul, au violon, et Klaus-Peter Hahn, au
locale pour de nouveaux tra
violoncelle. Ce concert débutera a 20h.30.
cés de la route 51 entre UpDimanche, à 16 heures, a l’Abbaye de St-Benoit du Lac, il pcr-Melbourne
i Rivière-auxy aura un concert de Bernard Jean, au hautbois, et Michele Saumons) et Ulverton n’a
vaient pas été retenus par les
Quintal, à l’orgue.
ingénieurs du ministère.
Dimanche toujours, au centre des Jeunesses musicales, à
C’est lors d’une réunion du
Orford, on pourra voir un spectacle de danses modernes avec
même genre tenue le 27 mars
le groupie de la Nouvel’aire.
dernier que la Chambre de
Actuellement, et jusqu’au 14 août, le public en général commerce avait présenté deux
pourra admirer au Centre d’arts d’Orford une exposition de projets de tracé de la route 51
faisant opposition a celui éta
peintures de Nicole Jolicoeur et Richard Mill.
bli par le gouvernement. Suite
Selon toute apparence, et selon certaines rumeurs, il sem a cela, les ingénieurs de la
blerait qu’une personnalité de Magog aurait été approchée par Voirie ont réouvert les dos
le parti liberal pour se présenter aux prochaines élections pro siers pour faire une étude
vinciales. Celles-ci ne sont pas encore déterminées dans le complète des tracés proposés
temps, mais certains préparatifs à Magog laissent entrevoir par la Chambre de commerce
et ont établi eux-mémes un
des développements rapides.
quatrième tracé combinant les
“Plume et Grégoire” seront les artistes invités au Café du
meilleurs facteurs des deux
Quai en fin de semaine. Spectacle ce soir, à 21h.30.
autres pour finalement en ar
river à la conclusion qu’ils de
vaient rejeter les propositions
de la Chambre de commerce
et retenir le tracé original
RICHMOND (SB) — Près de 200 personnes ont assiste au établi par eux.
M. Robert Grégoire, direc
concert donné par la troupe de musiciens Mus-Omnibns au
parc Gouin C’est donc l’activité qui a attiré la foule la plus teur de la circulation pour le
ministère de la Voirie, a de
nombreuse depuis le début du projet en ce qui concerne le so
montré aux trois maires pré
cio-culturel.
sents, ceux de Richmond, Mel
Un groupe de 95 personnes retraitées venant des neuf bourne et Ulverton et à la
foyers de Sherbrooke ont visité le foyer de Richmond. Ils y quarantaine de personnes con
ont dîne, fait une visite de rétablissement et participe a une cernées par la construction de
petite fête organisée en leur honneur par les membres du pro cette route, le point de vue du
jet. Contact 19-73. Le voyage en autobus les a d’abord conduit gouvernement.
A l’aide de tableaux mon
au foyer de Brompton. puis à Richmond, et finalement an
trant les quatre tracés étu
Foyer d’Asbcstos. C’est le groupe Perspectives-vieillesse “H”
qui a organisé cette journée pour les résidents des foyers de diés, cehii de la voirie étant
le plus à l’est, longeant d’as
Sherbrooke.
sez près la rivière St-François
\x comité d’amenagement du parc Gouin a du prendre
dans le bas de la vallée, les
quelques jours de conge force cette semaine étant donné que
autres plus à l’ouest en sur
l’un des leurs avait oublié de donner aux autres la clef barrant plomb de la vallée, M. Gré
le coffre ou se trouvaient tous les outils de l’aménagement goire a fait savoir qu’il en
avant de partir en "pèlerinage” a Did Orchard.
coûterait $2.5 millions de plus
Le chef de police Eméril Perreault est actuellement en va pour construire le moins cher
des trois tracés de la Cham
cances..

Richmond

cevais des nouvelles que le sin de la Regie des alcools de
député de Compton s’y oppo vrait être accorde a la ville
sait”, déclare le premier ma de Cookshire”.
gistrat d’East Angus.
Des collaborateurs
Pour appuyer ses propos,
Dans sa déclaration écrite,
M. Godbout a joint, a sa de le maire Godbout dit qu’il ap
claration, les copies de deux précierait "que les declaration
lettres, l’une adressée par le d’Omer Dionne ne soient pas
ministre Robert Quenneville inspirées par des "collabora
au depute Orner Dionne, et teurs”, mais vienne de luil’autre adressée par M. Dion méme” . Dans une entrevue
ne au ministre Raymond Gar- téléphonique, il avait spécifié
neau.
que ces nouveaux collabora
Dans la première datée du teurs du député étaient des
6 août 1971 le ministre Quen gens qui s’opposaient à son
neville répond au député de administration au point de vue
Compton qu’il doit poursuivre municipal, laissant entendre
ses démarches concernant une que ceux-ci s’etaient joints à
demande au sujet de la créa M Dionne pour se servir de
tion d'un bureau d’aide sociale ce dernier dans le but de le
dans la municipalité de Cook- déloger, lui. A leur intention,
shire auprès de M. Roger Ro M Godbout spécifie de pren
bert, directeur general de l’Ai dre pour acquis qu’il finira
de Sociale. De cette lettre, M. son terme à la mairie.
Godbout conclut que “elle dé
”Si de fausses allégations
montre que vous (le députe sont dirigées contre moi, je
Dionne) n’avez pas délogé le serais prêt a débattre le cas
bureau du Bien-Etre social dans une demi-heure télévisée
dans une autre ville”.
avec le député, pour le bénéfi
Dans la seconde lettre, qui ce de la population”.
porte la date du 8 janvier
Son administration
1971, c’est le député Orner
Au sujet de la déclaration
Dionne qui écrit au ministère
des Finances, M. Raymond de M. Dionne qui lui reproche
Garneau, pour “insister en fa d’écouer dans son administra
veur de la ville de Cookshire tion, le maire relate les réali
'désireuse d’obtenir un maga sations suivantes depuis
sin de la Régie des Alcools”. qu’il est à la direction de la
Il note que Cookshire a logé ville avec son équipe de con
la première demande mais seillers: construction d’un ré
que “East Angus, un peu en servoir sous-terrain d’une ca
vieuse, fait de fortes pressions pacité de 2 millions de gallons
pour obtenir le permis en avec système de pompage cons
question”. Il note aussi: truction de la rue Kennery et
“D’une part, à titre de dépu Lafontaine (parachevage), im
té, je considère que ce maga plantation de Michel Trans

Une vingtaine de maisons
devraient en outre être dépla
cées (ce à quoi remédie
raient les projets présentés
par la Chambre de commer
ce.)
“Nous maintenons donc le
projet que nous avions mis de
l’avant, a conclu le porte-pa
role du ministère, mais avec
certaines modifications. Nous
construirons deux haltes, l’une
a Upper-Melbourne et l’autre
près de Ulverton en plus d’un
énorme carrefour près de la
première halte.”
Il va sans dire que les pro
priétaires concernes dans l’ex
propriation n’ont pas accueilli
la nouvelle avec le sourire.
Pour eux, cela va de soi, le
plus grave problème est celui
du nombre d’expropriations. Il
invoquent en outre des raisons
de pollution de l’environne
ment par le bruit et certaines
raisons sentimentales telles
que la destruction de la beau
té de la vallée du St François.
"Pour le bien-être de la popu
lation de tout Melbourne et
Upper-Melbourne. le gouverne
ment ne peut-il se permettre
une dépense de quelques mil
lions de plus?” ont-ils claire
ment laissé entendre, ce â
quoi M. Grégoire a rétorqué
que le gouvernement devait
construire les meilleures auto
routes au meilleur prix pour
le bien de la population de
toute la province
Plusieurs autres problèmes
furent soulevés, notamment
celui du drainage de la future
route et des inondations, et
celui de la proximité des rési
dences en bordure de la route.
A un certain moment, de vi
ves discussions se sont élevées
entre les représentants du
gouvernement et les personnes
présentes, sans toutefois qu’on
en vienne réellement à un ac
cord.
Le gouvernement restera

donc sur sa position et les pro
priétaires sur leur frustration
jusqu’à ce que, peut-être, le
ministère de la voirie leur
fasse des offres d’achat suffi
samment alléchantes pour les
gagner à son point de vue.
Reste encore uru solution:
la pétition, selon ce que nous
avoas entendu, il y en aurait
déjà une en circulation. Ce
pendant, comme l'a fait sa
voir M. Grégoire lui-méme,
"des pétitions, nous en rece
vons tous les jours!"...

execute les travaux de revête
ment d’asphalte qui s’impo
sent sur certaines rues de cet
te localité; c’est ce que vent
de communiquer 1 ’u n des
membres du conseil.
Par ailleurs, on sait que de
tels travaux étaient devenus
une nécessité dans certaines
artères de Bromptonville, ou
des trous béants, empêchaient
les automobilistes de circuler
normalement.
Le conseil a l’intention de
demander a l’ingénieur de la
Voirie provinciale de cette di
vision, de lui fournir les ins
tructions nécessaires relative
ment a ces travaux.
Echange
D’autre part, on apprenait
récemment que le conseil mu
nicipal accepte de la Voirie
provinciale l’échange d’un ter
rain d’une superficie de 993
pieds carrés pour un autre
terrain, qui appartenait aupa
ravant aux Loisirs de Bromp
tonville inc. et dont la superfi
cie de ce dernier est de 2,907
pieds carrés.
Une somme de SI a titre

d indeninite sera concédée
lors de cet échange. Le con
seil accepte également cette
échangé à la condition que le
lit de la rivière St-François,
non utilisé pour le cours d’eau
a la suite du détourenement
de cette rivière, soit rempli
avec une pente suffisante pour
egoutter vers le nouveau lit
de cette rivière.
Une résolution a ce sujet a
ete adoptee a l’unanimité par
les membres du conseil, lors
de la dernière assemblée ré
gulière, tenue à la salle de
l’hôtel de ville de Brompton
ville.

A l'Unité Sanitaire
COOKSHIRE - Des clini
ques de puériculture auront
lieu du 23 au 27 juillet de 2
heures à 3 heures, aux dates
suivantes: lundi — aucune cli
nique; mardi 24-07-73, Ste-Edwidge - Couvent; mercredi
25-07-73, St-Isidore - Couvent;
icudi - 26-07-73, East Angus sacristie de l’eglise St-Louis
de France.

i
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Richmond
Les Fille r
abolie ont fait don d’une b ’ai'oi'e à la corporation du Foyer de
Richmond. Sur cette photo, nous apercevo
’an' l'ordre habituel Mmes It-Laurent
et St-Jean membres du mouvement, le Pè - Paul Mckeown, aumônier remplaçant,
Mme Alice Gionest, membre, Mme Hélène
- o-t, repente remettant une plaque ottestant du don a M Roger Trudeau, diree eur du Foyer, Mmes Alphonse Jalbert,
André Desoulets, membres, ainsi que Mme Dernier, membre des Filles d'Isabelle et
résidente du foyer.
(Photo La Tribune Richmond)
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3 Les auteurs du vol de Si-Méthode, au large

THETFORD MINES (YC)
— Les deux auteurs du vol à
main armée survenu dans la
matinee de jeudi dernier a la
LAC-MEGANTIC, (LD) — Sept Tunisiens et quatre Cana Caisse populaire de St-Metho
diens venus des provinces de l’Ouest séjournent présentement de sont toujours au large.
C’est là ce que rapporte
à Lac-Mégantic dans le cadre du programme gouvernemental
d’échanges d’etudiants Jeunesse Canada-Monde...les 11 visi la Sûreté du Québec, division
de Lac-Meganric. Les policiers
teurs travaillent présentement à la Base Plein Air locale.
ont par ailleurs décidé de
On ignorait sûrement que Me Pierre Greffard cachait des mettre fin à l'opération 100,
talents pour le bricolage et la mécanique...quoi conclure d’au
tre lorsque l’on aperçoit ce sympathique avocat au volant de la
camionnette de service d’un garage de son voisinage?...

Lac-Mégantic

opération qui consiste a éta
blir des barrages aux différen
tes intersections des routes de
la region ou le vol fut com
mis. Ce geste donne a penser
que les fuyards ont réussi a
tromper la vigilance des li
miers et a quitter la region.
Selon des informations
émanant de .source policière,
cette hypothèse est plausible

puisque les barrages ne réus
sissaient pas a fermer complè
tement la porte aux deux apa
ches, les petits rangs de cam
pagne demeurant des issues
par lesquelles ils auraient pu
s’échapper.

detection du district de l’Es tions des deux bandits. Les viron $1,000 dans une auto vo
trie, a qui l'affaire a été con cambrioleurs de la Caisse ice dont ils se départirent par
fié e, poursuit l’interrogation populaire de St-Méthode on la suite dans un rang a proxi
des témoins qui, dit on, possé s’en souviendra avaient pris mité de St-Ephrem de Beauderaient des bonnes descrip la fuite avec une somme d’en ce.

Les recherches n'en ont
pas pour autant été abandon
nées. En effet, le bureau de

Aux nombreuses lettres dont il fait habituellement suivre
son nom, Michel Poulin est tenté d’ajouter les majuscules
E.P.T....a ses multiples tâches au sein du personnel d’un ma
gasin à rayons du centre-ville, Michel vient de voir s’ajouter
celle d’equarisseur de pommes de terre...experience, ce que tu
supposes de sacrifices!...
HIp

Asbestos
ASBESTOS (SB) — Selon le rapport mensuel de la police
municipale pour le mois de juin, 21 accidents dans lesquels
sept personnes furent blessées sont survenus a l’intérieur des
limites de la ville au cours de ces quatre semaine du début de
l’été. Sur un total de 61 arrestations effectuées, 16 le furent
pour vitesses excessive et 20 pour avoir omis un arrêt obliga
toire.

-'

Au chapitre des incendies, les pompiers ont du faire face a
huit embrasements mineurs. Depuis le début de l’année, le ca
mion a incendie a effectué 31 sorties.

Windsor
WINDSOR (JA) — Le maire de la ville de Windsor, M.
Marcel Noel a convoqué tous les représentants de la presse a
une conférence de presse qui aura lieu demain a midi à l’hôtel
de ville. Il n’a pas vouiu dévoiler le contenu de cette dernière.
Toutefois, il a mentionné que la semaine prochaine, le ministre
Victor Goldbloom des Affaires municipales annoncera une ex
cellente nouvelle au sujet du bill 48 pour les villes du Windsor,
East Angus et Asbestos.

Travaux de la Bell
La compagnie Bell Canada a procède a l’enlèvement des câbles et poteaux télé
phoniques dans la région du poste de douane de la rue Main à Rock Island
(route 5). Ces poteaux et ces fils seront mninîenus sous terre dans cette région. L’on
aperçoit ci-dessus des employés de cette compagnie en face du poste de douane
de la rue Main à Rock Island
(Photo la Tribune, Studio Pépin, Rock Island)
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Sept étudiants de Lac-Mégantic en Europe

•x:

Un accident de la circulation s’est produit en face du 60
rue Principale a Windsor. M. Jacques Rouillard de Sherbrooke
Lorsqu'ils arriveront sur le
Il s’agit de Jean Martel,
LAC-MEGANTIC, (LD) est venu en collision avec M. Richard Rapmenlein de Cherry Sept etudiants fréquentant l'e- Marcelle Fontaine, Danny sol européen, ils seront mille
Hills dans le New Jersey. Les deux voitures ont subi des per c o 1 e p olyvalente locale ont Miller, Guy Quirion, Suzanne qui s’embarqueront sur un pa
tes de l’ordre de $300. C’est le sergent Roger Gendreau qui a quitté hier Lac-Mégantic a Bedard, Jean Choquette et quebot qui fera escale dans
fait les constations d'usage.
destination de l’Europe ou ils Georges Forest qui rejoin les principaux ports mariti
séjourneront pendant trois se dront a Sherbrooke 47 autres mes et fluviaux de l’Europe.
Un autre accident s’est produit cette fois-ci à l’angle de la maines, visitant quelque 14 etudiants estriens qui partici
Le groupe sera de retour le
six août.
2e avenue et de la rue St-Gecrges entre un motocycliste du pays dont la Russie.
pent eux aussi au voyage.
nom de Claude Jacques et un automobiliste Henri Aubin. L’au
to a subi environ $250 de dommages, le même nombre ou a
peu près que la moto. Claude Jacques a été légèrement bles
se. Après avoir été mené à l'hôpital pour les premiers soins, il
a pu s’en retourner.

■

■

:

■

Il semblerait que les rapports s’empilent au poste de poli
ce. Faute de personne, semble-t-il, pour remplir adéquatement
le travail.

Bromptonville

....
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BROMPTONVILLE (JB) — Le conseil municipal a accor
dé seize permis de construction à des personnes qui en avaient
fait le demande, lors de sa dernière assemblée...
Un pompier volontaire de Bromptonville vient de donner sa
demission a cette fonction qu'il occupait depuis déjà plusieurs
mois. Il s'agit de M. Michel Guay...
Un reglement d’emprunt à long terme sera propose par le
conseiller, M. Raoul St-Cyr au cours de la prochaine assem
blée du conseil. Ce règlement est en vue de décréter des tra
vaux de prolongement des services d’aqueduc, d’égouts et de
pavage sur les rues portant les numéros cadastraux 31C92, rue
30D46 se prolongeant jusqu'au lot 30C46 de la rue St-Jean Bap
tiste...
L’annonce de ce projet de règlement a laissé dire à un
contribuable, que le conseil municipal est beaucoup plus préoc
cupe par des travaux d'égout et de pavage, que par tout autre
chose, à chacun son opinion...
La municipalité de Bromptonville aura-t-elle un coordonna
teur des loisirs municipaux à plein temps ’Voilà une question
qui a fait couler passablement d’encre depuis que les autorités
de cette localité ont décidé d’engager un coordonnateur à
temps partiel. Par ailleurs, le conseil municipal a adressé, par
l’entremise du Conseil Régional des loisirs de l’Estrie, une de
mande au Haut Commissaiat des Loisirs et de la jeunesse du
Québec, afin d’obtenir une subvention s’appliquant à l’embau
che a plein temps d'un tel coordonnateur...
Le constable, de la sûreté municipale de Bromptonville M.
Yves Dubreuil tient a communiquer à tous les détenteurs de
motocyclettes dont la force est de moins que 50 c.c. que doré
navant le port du casque sera obligatoire. De plus, les motocy
clistes devront être pourvus d’un permis de conduire et d’une
licence portant la !ettre"M”...
Plusieurs employés de l’industrial Stamping sont présente
ment en vacances pour quelques semaines. Il est en de même
pour les professeurs des écoles locales et de plusieurs em
ployés de la Société dus pâtes et papiers Kruger.
Le projet de réaménagement de la rivière Stoke se pour
suit toujours depuis plusieurs semaines. Une dizaine d’étu
diants de l’université de Sherbrooke, pour la plupart du dépar
tement de biologie, travaillent assidûment à ce projet de réé
valuation touristique et économique de la région de Stoke...

(^Chronique municipale
COOKSHIRE, (MC) — C’est la firme TGC Inc, dont les
bureaux sont situes au 185 de la 9e avenue, a Sherbrooke, qui
exécutera les travaux de réfection de la rue Plaisance, décré
tés par le reglement 215 de la ville de Cookshire. La soumis
sion presentee par cette compagnie s'élevait à $88,439; le con
trat comprend la réfection complète de la rue Plaisance, par
l'amenageemt de nouvelles fondations, l’installation des condui
tes d'aqueduc et d'égoùt, la pose d’asphalte et la construction
des trottoirs. La firme d’ingénieurs Lemieux, Royer, Donaldson, Fields et Associés sera responsable de la surveillance des
travaux, qui devraient normalement débuter le 30 juillet pour
se terminer à la fin de septembre.

Le groupe d'étudiants
semaines.

de

Lac-Mégantic qui

séjournera en Europe pendant trois
(Photo La Tribune, Lac-Mégantic)

A GAGNER au 35e CONCOURS
DE PHOTOS D’AMATEURS
(INSTANTANES)

DU 9 JUIN AU 25 AOUT

Sensibilisa lion dos propriétaires à la
question d'un regroupement forestier
LA PATRIE — Lors d'une
réunion des proprietaires de
boisés des paroisses de Chartierville, La Patrie et Scotstown, Notre-Dame des Bois
et Val Racine ainsi que de
fonctionnaires d u ministère
des Terres et Forêts, un co
mité a été formé pour voir a
sensibiliser les propriétaires
sur la question d’un groupe
ment forestier.

vail de ce comité se veut une
action d'éveil de l’intérét des
propriétaire de boisés pour la
formule d’un groupement pforestier: d'ailleurs les proprie-

Le gérant général du (entre
Mgr Bonin quitte son poste

Font partie de ce comité
mis sur pied a La Patrie;
président, M. Lauréat Audet
de La Patrie; secrétaire, M.
Raymond Dubois de NotreDame des Bois; les autres
membres, M. Emmanuel Pré
vost de Scotstovvn, Mme Paul
Laflamme de St-Léon, M.
Jean-Guy Landry et M. Noel
Pratte de Chartierville.

LAC-MEGANTIC, (LD) M. Gérald Rodrigue qui, de
puis 1965, assumait les fonc
tions de gérant général du
Centre de loisirs Mgr Bonin
quittera son poste à la fin du
mois pour consacrer toutes
ses énergies a l’administration
des trois magasins à rayons
dans lesquels il détient des in
térêts.
Comme cité ci-haut, le traEn annonçant son départ
prochain, M. Rodrigue a tenu
a remercier toutes les person
nes et tous les organismes qui
l’ont épaulé pendant les huit
années qu’il a passées à la
barre du Centre de loisirs
Mgr Bonin et il a formulé le
voeu que son successeur puis
se jouir du même appui.
On ignore qui les autorités
SHERBROOKE - Robert
Provencher, age de 19 ans et municipales de la ville de
pressentiront
demeurant a Coaticook, s’en Lac-Mégantic
est tiré avec un sursis pour
avoir cassé la margoulettc
d’un individu qui avait violen
té et outragé son amie.

Il s'en tire
avec un sursis

Il a reçu cette sentence
hier du juge Benoit Turmel de
la Cour des Sessions. Provenche ravait soumis que l’in
cident, survenu le 5 avril dans
un hôtel d'Ayer’s Cliff, fait
suite à une rencontre impré
vue entre les deux hommes.

Il a expliqué que sa victi
me l'avait précédemment inci
A la suite d’une entente intervenue entere le Service de té plusieurs fois à la bagarre
placement étudiant et la ville de Cookshire, 10 étudiants sont mais a toujours filé à l’anglai
présentement à l'emploi de la municipalité; grâce à ce person se.
nel supplémentaire, la ville a pu procéder à la construction de
Provencher n e possédait
trottoirs sur la rue Eastview. Au cours des prochaines semai
nes, il est probable que leurs services seront requis pour le pas de casier et occupe un
emploi régulier.
nettoyage de la ferme forestière; ils aideront également le per
sonnel régulier pour les travaux de voirie, d'aqueduc et la
Le procureur Jacques
cueillette des vidanges. Les dix étudiants ont été engagés pour Page a précisé que le prévenu
avait infligé une fracture a sa
nne période de six semaines.
victime tandis que le défen
M. Maurice Veilleux vient d’étre nomme maire suppléant seur Daniel Hebert a fait une
de la ville de Cookshire pour les 4 prochains mois.
preuve presententielle

t a i r e s intéressés devraient
être convoqués pour la réu
nion de fondation de la Com
pagnie vers la deuxième se
maine d'août.

pour succéder à M. Rodrigue
comme on ignore qui prendra
la relève de M. Pierre Bédard, directeur des loisirs du
Centre, qui entrera lundi au
service de la Caisse d'entraide
économique de Frontenac.

Ex-Détenu
BESOIN D’AIDE?
CORDE.

569-8022

(Un grand prix pour chacune des catégories: couleur, noir et blanc).
PREMIER PRIX: Voyage de 30 jours autour
du monde pour deux personnes, plus 51,000
ou $5,000 en argent cbmptant
DEUXIEME PRIX: Tour d'Europe de 21
jours pour deux personnes, plus S500 ou
54,000 en argent comptant.
TROISIEME PRIX: Voyage de 14 jours au
Mexique pour deux personnes, plus 5250 ou
52.500. en argent comptant.
QUATRIEME PRIX: Voyage de 7 jours à
Hawaii pour deux personnes, plus 5100 ou
5800 en argent comptant.

LES REGLEMENTS SONT LES SUIVANTS:
«) Ce concours est strictement'réserve aux photo
graphes amateurs. Tous sont éligibles, sauf les
employés de La Tribune Ltôe. leur famille et les
individus qui s'occupent personnellement de la
fabrication, de la vente, de la finition commer
ciale ou qui utilisent des articles photographi
ques a des fins professionnelles
b) Seules les photos prises apres le 1er juillet 1972
sont acceptées Les photos en noir et blanc et en
couleurs peuvent être prises avec une camera et
des films de n'importe quelle marque, pourvu
qu'on puisse fournir le négatif original (noir et
blanc ou couleur) ou une diapositive (couleurs
seulement. Il n'est pas nécessaire que le concur
rent développe lui même ses photos. Les néga
tifs et diapositives ne doivent pas être retouches
et aucun dessin ne doit être fait sur les négatifs,
diapositives ou épreuves Aucune photo compo
sée, surimpression ni montage ne seront accep
tés.
c) Aucun participant ne peut remporter plus d'un
prix national ou local
d) Toutes les photos soumises seront jugees selon
leur interet général et leur originalité Les quah
tes techniques, bien qu'importantes, ne consti
tueront pas un facteur décisif Afin de pouvoir
soumettre au jugement national les photos ga
gnantes du concours, le négatif original ou la
diapositive, accompagne, SI LA PHOTO PRE
SENTE UN OU DES SUJETS RECONNAISSA
BLES. DU CONSENTEMENT ECRIT DE CETTE

La direction du magasin Woolco avise sa clientele que
lundi et mardi les 23 et 24 |uillet, le magasin sera fermé
afin de terminer les renovations

OU CESPERSONNESacequela dite photo
serve a des fins de publications, d’illustration ou
de publicité, quelle qu'en soit la forme Le parti
cipant doit de plus signer une declaration attes
tant que ladite photo, ou une autre presque
identique, illustrant le même sujet ou la même
situation n'a pas été et ne sera pas soumise è
aucun concours de photographie, a aucune ex
position ou salon ou des prix sont a l'enjeu, au
tre que celui commandite par ce journal, que
ladite photo n'a pas ete et ne sera pas offerte
pour publication, quelle qu’en soit la nature,
qu'il ou qu'elle n'a pas soumis et ne soumettra
pas une ou plusieurs photos a un autre journal
participant au trente-cinquieme Concours an
nuel 1973 de photographie amateur
e) N'envoyez pas de négatif; ils seront demandes
aux gagnants seulement a la fin du concourt
local, pour être soumis au jugement national.
g) Aucune photo ne sera retournée, a moins que
vous joigniez une enveloppe affranchie et por
tant vos nom et adresse
h) Il y aura pendant la duree du concours, soit du 9
juin au 25 août une elimination progressive
parmi les photos soumises A la fin de ce con
cours, le choix de SIX photos gagnantes dont 3
dans la categorie noir et blanc et 3 dans la caté
gorie couleurs sera effectue par un jury, compo
se d'experts en photographie, dont le décision
sera finale

Si vous prenez des photos vous pouvez vous qualifier au Concours Hr Photos
d'Amateur* Kodak organise par

( LA TRIBUNE )

FERME
pour mieux inaugurer

CINQUIEME PRIX: Voyage de 7 jours aux
Indes Occidentales pour deux personnes,
plus 5100. ou $800. en argent comptant.
PLUS 100 prix spéciaux de 5500 chacun.
200 prix spéciaux de mérite de $100 cha
cun.
PLUS 2 prix de $200. chacun pour la meil
leure photo canadienne et 14 prix spéciaux
de mérite de $100. chacun.
PLUS 6 prix locaux offerts par La Tribune 2
de $25.. 2 de 515.. 2 de 510

CHAQUE ENVOI OE PHOTO DOIT ETRE ACCOMPAGNE OU COUPON SUIVANT
Je désire participer au Concours de Photographie d’amateurs
de la presse internationale
Nom ...............
Adresse

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

Ville

Lu granitp vente rie réouverture aura lieu te

MERCREDI, 25 JUILLET
mm ntt

et envoyez le tout a CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
La Tribune Ltee, Sherbrooke, Qué.
JIH 5L4
ATTENTION S.V P inscrire lisiblement vos nom et adresse au dos de chaque photographie

A
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Une richesse à développer, le musée
Le musée joue un rôle social auprès des ci
toyens de la region et même du Quebec et il con
vient que des octrois supplémentaires permettent
de l’exploiter au maximum Des étudiants y décou
vriront une source inépuisable de connaissances et
d'une façon concrète approfondiront leurs études,
tant dans les sciences naturelles qu’en histoire,
des enfants y trouveront matière â émerveille
ment, chacun y apprendra que la vie est un débor
dement continu et que les merveilles de la nature
se multiplient presqu’à l’infini. Si les professeurs
apprennent à profiter de cet endroit et si les pa
rents désirent initier leurs enfants à des beautés et
des réalités jamais vues, le musée deviendra rapi
dement un centre de formation, un endroit de dé
couvertes Les touristes qui à Sherbrooke cher
chent souvent l’oiiginal et l’inédit y passeront des
heures voire des journées qu’ils n’oublieront pas.

Logé au sommet d’une tour majestueuse, mal
heureusement méconnu par le grand public et par
les autorités politiques, se cache a Sherbrooke un
centre d’une richesse inestimable, le musee du Sé
minaire Cette oeuvre grandiose édifiée par le la
beur amoureux et patient du chanoine Léon Mar
cotte a été presqu’inaccessible au visiteur depuis
1964, faute de moyens et de personnel mais grâce
à un projet d’initiatives locales a été récemment
réouverte à la population
Depuis la fin mai cependant, les subventions
ont cessé et si les visiteurs continuent d’affluer, il
reste un travail énorme à accomplir pour poursui
vre 1 inventaire quantitatif et qualitatif des 50,000
pièces de ce musée, pour rendre les lieux plus fa
ciles d'accès et plus propices a cette fonction, pour
compléter et améliorer les collections extraordinai
res qui s’y trouvent déjà exposces à notre admira
tion.
Durant la saison estivale, le musée accueille
toutefois les visiteurs grâce a l'appui du bureau
régional des Affaires culturelles a Sherbrooke et
grâce au dynamisme enthousiaste du recteur de
l'institution, l’abbe Georges Cloutier. Mais la place
effacée que prend le musée malgré les richesses
qu’il recèle démontre la nécessité d'un investisse
ment special non seulement pour rentabiliser le
projet mais surtour pour le publiciser.

(point

de vue)

Les

Pour que ce role s’intensifie et que le musee
devienne réalité connue et appréciée, la participa
tion des gouvernements est requise Le gouverne
ment fédéral a déjà manifesté son intérêt pour ce
musee dont plusieurs pièces suscitent l’attention
de connaisseurs du monde entier, par le program
me d’initiatives locales et le secrétaire d’Etat, M.
Fauklner a lui-même visité l’endroit il y a quel
ques semaines. Le ministère des Affaires culturel
les du Québec prête les services de guides et des

confits

Le LIVRE VERT, déposé au\ Communes d'Ottaw*
le 17 juillet par M. Allan MacEachen, président
du Conseil privé, n’est qu'un exemple d'amuse-gueule
jeté. en pâture à une opinion publique mille fois abusée
par des débats puérils portant sur la forme du malabe
social plutôt que sur ses causes véritables. 11 s’agit d'un
r.oeument qui doit servir de base pour les discussions
publiques au sujet des conflits d’intérêts en politique,
mais qui évite justement d'analyser tou* les éJéments de
ce dramatique problème qui n’a jamais cessé de paraly
ser l’assainissement du climat social et l’avancement dé
mocratique de l’homme.
Il es! notamment suggéré dans le texte que les Séna
teurs, les députés et les ministres fedéiaux n'aient plus le
droit de camoufler les postes qu’ils occupent au sein des
compagnies privées et qu’ils se. désistent de leurs fonc
tions dans toutes celles qui transigent avec le gouverne
ment pour une valeur ce plus de mille dollars par annee.
Ils n’auraient plus le droit non plu* de posséder plus de
rinq pour cent des actions d’une compagnie qui obtient
des contrats du gouvernement et devraient divulguer
leurs intérêts pécuniers dans toutes les affaires soumises
devant le Parlement. Ils n’auraient plus le croit d’agir
comme consultants auprès des compagnies ni d être

d’intérêts

cités des Cantons de l’Est ont déjà signifié leur at
tachement au musee et leur désir qu’il prenne de
l’ampleur. Il faut plus toutefois, il faudrait même
que le gouvernement en fasse un musee national
et donc y investisse des argents pour la restaura
tion et la conservation et veille a y maintenir un
personnel compétent et qualifié. La richesse et l’o
riginalité des pièces gardées au musée méritent au
plus haut point que le gouvernement fédéral l’in
tègre dans le réseau des musées nationaux, et y fa
cilitent l’accès
Par ailleurs au plan local, le musée est bien si
tué dans un environnement qui invite le touriste à
visiter d’autres sites: c’est même un atout impor
tant pour la revitalisation du centre-ville et la cité
de Sherbrooke s’y intéresserait avec grand profit.
Nous disposons dans ce musée d’un instrument
extraordinaire que les mots décrivent assez mal.
En le subventionnant, les gouvernements ren
draient un fier service à la population locale. En
en faisant la publicité, Us inciteraient les touristes
à faire un détour par Sherbrooke Quant au visileur, il en ressortirait enrichi et désireux d’y re
tourner a la première occasion Nous sommes en
présence d’une grande richesse, à nous d’agir en
conséquence, aux gouvernements concernés de
l’exploiter au maximum.
Jean Vigneault

politique

en

paves pour faire du lobbying. Par contre, les membres du
Parlement pourront déposer leurs biens de nature finan
cière, commerciale ou d'affaires en fiducie, ce qui re
vient a dire qu'un fiduciaire pourra faire profiter leurs
avoirs a leur place, en effectuant de bons placements,
aux bons moments.
le premier ministre Trudeau allait déclarer, le lende
main. qu’il serait injuste de demander aux conjoints et
aux familles de parlementaires d’obéir aux mêmes règle
ments et que la seule façon d éviter que l’on contourne
les regies du jeu sera encore d insister sur la re»|winsahilité individuelle t.es Sénateurs, des ministres ou de- dé
putes. En pratique, il n’v a rien de changé relativement
aux intérêts particuliers qui influencent la politique ca
nadienne. si ce n est des (reines prév lies en cas de délits,
qui sont sensiblement augmentées -elon le Livre Vert, il
ne faut (ras se faire d illusion* en prenant les vessies
pour des lanternes, le problème des conflits d’intérêts de
meure total et même amer, quoiqu’il advienne des 25 recommancations du Conseil privé
le trafic des influences financières au niveau fédéraf
provincial, municipal et même au sein des conseils d’ad
ministration des organismes de services paragouvernrmentaux est une réalité quotidienne avec laquelle on est

plus ou moins habitué de vivre. Comme vire du système,
il serait très difficile de trouver mieux, si jamais l'on pou
vait s'en départir. L ue des conditions essentielles pour
contrer l’emprise des intérêts particuliers dans notre sys
tème politique serait de réduire le champ des influen
ces incivi due lies dans l'administration des affaires publi
ques. Cependant il v a une part d’utopie dans cette solu
tion et la majorité de la population n est certainement
pas prèle à intégrer un tel changement.
Entre la situation idéale et le statu quo déprimant, il
v aurait probablement lieu de discuter aussi de la nature
des influence* que peuvent avoir députés, ministre- et
Sénateurs sur les décision* qui concernent la collectivité.
Dans ce -ens-là. on pourrait cemander que soil rédigé
un autre Livre Vert qui proposerait des règles démo
cratiques de gestion saine et positive du bien commun au
lieu d'essayer de nous faire croire que les biens particu
liers du législateur ne sont (dus administrés par lui. Ne
vaudrait-il pas mieux se donner des mécanismes déci
sionnels qui assureraient la suprématie de l’intérêt com
mun au lieu de proposer, à la façon absolument simplis
te de l’actuel Livre Vert, que les intérêts particuliers chan
gent de main?
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Profanation ?
"L’heure est venue ou le Fils de l’homme va être livré
aux mains des pécheurs”. (Marc, 14, 41).
Quand le Christ a prononcé ces parole* pour annoncer
sa passion a ses disciples. Lui pour qui tout est présent,
ne voulait-il pas signifier aussi qu’un jour, son Corps, son
Sang, son âme et sa divinité réellement présents dans
l’Hostie consacrée, serait livrée aux mains de tout la
monde par la réception de la communion dans la main?
Le Christ dit encore:“J’étais pourtant tous les jour»
avec vous dans le temple, et vous n’avez pas mis la main
sur moi. Mais c’est ici votre heure, et ia puissance des
ténèbres.” (Luc, 22, 53).
Ne pensez-vous pas comme moi que le Christ nous
prévenait nous aussi de ce qu’il adviendrait de Lui sous
la forme eucharistique, dans les temps que nous traver
sons actuellement.
Dans son article intitulé:"Ne croit-on plus à la présen
ce réelle? Mlle Cécile Savard nous donnait des faits de
profanations et de sacrilèges dus a cette façon de distri
buer la sainte communion. J’ai moi-même été témoin de
profanations, et j’en ai prévenu plus d’une avec tes en
fants qui ne semblent pas du tout réaliser ce qu’ils font
quand ils vont communier. La fameuse catéchèse leur en
seigne-t-elle quelque chose sur ce point? Il y a lieu d’en
douter à les voir aller et revenir de la sainte table en
s'amusant.
Monsieurs les curés, comment pouvez-vous offrir sans
precautions le Corps du Christ à des enfants auxquels on
n’a pas enseigné convenablement le mystère de la présen
ce eucharistique et même à des petits qui n’ont pas enco
re fait leur première communion? N’aurez-vous pas a ré
pondre des sacrilèges qu’entraîne votre négligence? Et
pourquoi persister dans cette manière de donner la com
munion?
Ceux qui ont suivi Jésus sur le chemin du Calvaire ont
probablement marché dans le sang de ses plaies, mais ils
ne savaient pas eux qu’il s’agissait d’un Dieu, même les
apôtres avant la Pentecôte connaissaient Notre-Seigneur
moins bien que nous le connaissons. Nous avons deux mil
le ans de christianisme avant nous, eux n’ont vécu que 3
ans avec Notre-Seigneur. Nous savons bien nous, que le
Christ est aussi présent dans une parcelle visible à l’oeil
nu que dans l'hostie toute entière parce que Saint Thomas
d’Aquin nous l’a enseigne.
Le pape Paul VI a fait clairement savoir qu’il est pour
ie rite traditionnel de l’Eglise, et le Canada est un des
rares pays qui ont fait pression sur iui pour obtenir cette
concession de la distribution de la communion dans la
main. La grande majorité des évêques n’ont pas sollicité
cette concession parmi lesquels ceux de l’Italie, l’Espa
gne, le Portugal, le Mexique, le Dakar, l’Allemagne, le.s
États-Unis, “te., etc Les laïcs et surtout les religieux et
les religieuses devraient exiger de leurs prêtres le retour
immédiat à la manière traditionnelle de distribuer la
communion. Car il y a plus que l’obligation d’éviter les
sacrilèges et profanation qui entre en ligne de compte
il y a la préservation de la foi en la présence eucharisti
que, sans laquelle tout le culte catholique dépérit. Car la
communion dans la main favorise-t-elle l’amour et le res
pect pour Jésus? Ou ne provoque-t-elle pas trop facile
ment le sentiment que vous avez pouvoir sur le Christ
livré entre vos mains?
MONIQUE ROBERTSON

Cl.Al DE CACHET

Monde sans argent
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Pour un aboutissement des négociations sans grève
dans l’industrie du papier: cesser toute production le di
manche.
Si cela crée du chômage; créons un monde sans argent
où Dieu sera Le premier servi en toute Liberté et dans la
Charité chrétienne
Pourquoi attendre que Jésus vienne le restaurer?

oua?s/ J Aura's
où tekxjAoen rev*
CA T<A?f JA MRS/

MAURICE SANSFACON, Windsor, P.Q,

Les travailleurs fantômes
Lo TBIBUbtl publie /es lettres des lecteurs qui sent
d'interét public.
Les lettres doivent être identifiées clairement (nom

Quarante-cinq p. cent des Canadiens favorise
raient l’adoption d’une lot qui rendrait illégale la pratique
de certaines unions syndicales qui exigent plus d’ouvriers
pour accomplir un travail qu’il n’en faudrait normale
ment; a cette loi, 31 p. cent des gens s’opposeraient et 24
p. cent demeurent indécis quand on les interroge.
L’appui accordé pour faire cesser cette pratique de
“création d’empiois” est plus élevé dans les Maritimes et
chez les professionnels et hommes d’affaires.
L’opposition à une telle loi est sensiblement la meme
chez les hommes ou les femmes, et plus d’hommes que
de femmes la favoriseraient; à ce sujet, les femmes sont
plus indécises que les hommes.
La même question posée en mai 1973 a des Américains
a révélé que 54 p. cent d’entre eux voulaient cette ioi,
que 32 p. cent s’y objectaient et que 14 p. cent étaient
indécis.
La question était celle-ci:
'‘Des unions syndicales créent des emplois pour leurs
membres en exigeant de l'employeur plus de pastes quil
n'en faudrait en réalité et elles prétendent que cetfe taeti-

adresse et numéro de téléphoné), même dans les cas où
les

(
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Le coût de l’essence
La controverse que soulèvera chez nos voisins la mise
en accusation des grandes sociétés pétrolières sera sans
nul doute intéressante à suivre d’ici. Au fur et à mesure
de son déroulement, elle pourra nous révéler aussi des
aspects inédits de notre marché pétrolier, connus seule
ment de quelques spécialistes. Le Canada, vaste pays fai
blement peuple, à la fois producteur, exportateur et im
portateur de pétrole, se trouve dans une situation assez
étrange par rapport aux Etats-Unis.
On entrevoit mal, pour le moment, les repercussions
d’une pénurie et d'une hausse des prix prolongée au sud
du 43ème parallèle. A la limite, elles pourraient obliger le
gouvernement canadien à prendre des mesures radicales,
qui ne seraient pas très populaires. Elles pourraient aussi
déterminer un réaménagement de l’approvisionnement, du
transport et des prix suivant des barèmes qui conviennent
mieux aux différentes régions du pays, selon qu’elles sont
productrices ou consommatrices.
A quelque chose malheur est bon, dit la sagesse popu
laire. Ou encore, le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Comme toujours, les grandes sociétés pétrolières
trouveront maints arguments pour se défendre. On ne
saurait, d’avance, les repousser tous comme non fondes.
Tl reste a espérer que, maigre l’augmentation constante
de la consommation, la pénurie se résorbera et que les
prix toucheront, en definitive, un plafond plus normal.
Car il ne sert â rien de lutter contre l’inflation si on ne
parvient, tout d'abord, a maintenir le coftt de l’énergie A
un niveau raisonnable.
CYRILLE FELTEAÜ, U Press*
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J Les invesLissemenLs étrangers

L’honorable Alastair Gillespie,
Ministre de l’Industrie et du Commerce,
Chambre des Communes,
Ottawa, Canada
La Chambre de Commerce du Canada s’inquiète pro
fondément des remarques que vous auriez faites, selon la
presse, au congrès annuel de l’Association des Industries
électroniques du Canada, le 22 juin à Québec, au sujet
des positions de la Chambre quant au Bill C-132, Loi sur
l’examen de l’investissement étranger (remarques confir
mées d'ailleurs par des personnes alors présentes à ce
congres).
A notre avis des déclarations du genre "Ils ont perdu
tout contact avec le courant principal de l'opinion cana
dienne sur ce plan” et “Je ne pense pas que les organi
sations du secteur privé dont les points de nie reflètent
ce que je viens de vous declarer rendent réellement ser
vice A leurs membres ou au pays en générai”, et la façon
indirecte dont elles ont été faites, ne sont pas de nature à
encourager une meilleure compréhension et des échanges
puis fructueux entre la population représentée à travers
le Canada par lesdites organisations et le Gouvernement
fédéral.
La position de la Chambre de Commerce du Canada,
en ce qui concerne ce Bill, est on ne peut plus claire.
Tout d’abord, nous sommes d’avis que le Gouvernement
fédérai devrait adopter des lois qui lui permettraient d’in
tervenir afin d’empêcher ou de limiter les investissements
etrangers pouvant aller a l’encontre des intérêts et des
objectifs du Canada. A ce sujet, une enquête en profon
deur menée auprès de nos membres A travers ie pays,
aussi bien dans les grandes que dans les petites localités,
a révélé que l’entreprise canadienne était prête a Accep
ter certaines restrictions dans les secteurs-clé de notre
économie et qu'elle était favorable à la nomination de Ca
nadiens dans les Conseils d'administration des compa
cries appartenant a des étrangers.
Noie sommes cependant persuades que le Bill C-132,

dans sa forme actuelle, va au-delà de ces objectifs. Notre
étude a révélé que la plupart des hommes d’affaires con
sidèrent comme indispensable l’apport de nouveaux capi
taux étrangers pour assurer la croissance de l’économie
canadienne; nous pensons, quant à nous, que ce Bill s’op
posera à la réalisation des objectifs visés, car il aura
un effet des plus défavorables sur les perspectives
économiques du Canada el sur le niveau de vie de tou*
les Canadiens. De plus, il crée inutilement un nouveau do
maine de conflit entre les Provinces et le Gouvernement
fédéral, sans compter qu'il entrainera de lourdes procé
dures administratives dans le cas des demandes soumises
au gouvernement par des personnes non admissibles.
Nous avons par conséquent recommandé dans les mé
moires que nous vous avons soumis, à vous-méme et aux
Comités de la Chambre des Communes et du Sénat char
gés de l’étude de ce Bill, de retirer ce dernier et de le
remplacer par une loi plus positive et plus pratique,
compte tenu des points de vue exprimés par la Chambre
Nous pensons par ailleurs, Monsieur le Ministre, qu'un
grand nombre de ces problèmes s’en trouveront simplifiés
si le gouvernement impose des restrictions lui permettant
d'empêcher tout investissement qui, à son avis, irait A
l’encontre des intérêts du Canada et freinerait sa crois
sance économique.
Nous espérons que ce bref exposé saura dissiper tout
malentendu et faire ressortir la préoccupation principale
de la Chambre de Commence du Canada, à savoir la
creation d'emplois pour les Canadiens et un* croissance
economique plus rapide qui permettra de créer ces em
plois, sans oublier que ie gouvernement doit détenir des
pouvoirs suffisants pour protéger les intérêts canadiens
sans avoir A intervenir de trop près dans l'économie du
pays.
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, a l'assurance de
notre plus haute consideration.
O. TROPE A

La Chambra de Commerce du Canada

Depuis le debut du conflit entre les policiers de Wind
sor et le conseil de ville, je me pose des questions que
j’aimerais voir M. le maire éclaircir.
1—Depuis quand Windsor est-elle dotée de dix policiers?
2—Est-ce que la population a diminué?
3 Combien d’heures supplémentaires ces policiers ont-tlj
fait cette année?
4—Combien d'heures supplémentaires ont-ils fait depuis
le congédiement de quatre policiers?
5—Si vous saviez que ces policiers allaient être congé
diés, pourquoi alors leur avoir payé des cours de techni
ques policières?
6—Puisque vous soutenez que seulement deux policiers se
ront congédiés, pourquoi avez-vous envoyé quatre lettres
de mise-à-pied?
7—Combien a coûté l’installation-miracle dans la voiturepatrouille?
8—N’est-il pas vrai que l'auto consomme plus d’essence,
étant donné qu'eile fonctionne 24 heures par jour?
9—Enfin des félicitations pour les nouvelles installations à
l’hôtel de vrille : fauteuils et micros pour chaque membre
du conseil. C’était indispensable pour que l'audience en
tende bien, n'est-ce pas ?
VIVE L’ECONOMIE
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Aventures et mésaventures des grands musiciens
Avec la collaboration spéciale de

*................

il avait dit a Arthur Leblanc :‘Jai peur
que vous perdiez votre temps ici; si
vous laissiez le séminaire, je crois que
vous feriez un grand musicien'.L'abbe
Dubé avait raison. Leblanc a laissé le
séminaire et 's'est fait ’ violoniste.
Bien plus tard, nous i’avons rencon
tré à Sherbrooke lors d’un concert et
dans un certain sens, il était resté l'é
colier de 1917, engageant, sympathique,
jovial. Avec son violon, c'était un per
sonnage complet. Sans violon, on au
rait dit un orphelin. A l’époque, il était
marié ou était sur le point de l’être.
A la sortie du Granada, il nous
avait dit partir en vacances. Ce qui
voulait dire qu’il ne pratiquerait plus
que ’cinq heures par jour'...Ce soir-là,
il n'avait pas de programme imprimé.
Ii nous l’avait tracé à la main avant le
concert. J’ai ce programme devant
moi. Et le virtuose a traversé le cou
loir du théâtre dans la foule pressée
avec sa tête ébouriffée qu’un critique
avait déjà comparée à celle de Beetho
ven...
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Petits plats
et anecdotes
L'automne, l’hiver et le printemps
tont particulièrement propres à la pré
sentation de eoncerts de qualité. De
puis un bon nombre d’années, la ville
de Sherbrooke a eu la bonne fortune
d'accueillir une phalange de grands ar
tistes du monde de la musique par le
truchement de la Société des Concerts
et autres organismes à la même enseigne.
Nous avons eu la veine nous-meme
de rencontrer plusieurs de ces ambas
sadeurs de la musique de qualité. On
les connait bien ou on les a connus.
Dans les premiers temps, la grande la
cune était l’absence de salles pour re
cevoir les musiciens et artistes de re
nommée mondiale. Aujourd’hui, il ne
parait plus y avoir de problème sous
cet angle pour écouter ‘beaucoup,
beaucoup de belle musique' selon le
musicologue Pierre Roland
Mais ce n’est pas tant à la musique
qu’aux personnages qui nous en don
nent que nous voulons nous arrêter au
jourd'hui. Comme tout le monde, les
musiciens ont leurs petites aventures
et aussi, leurs petites anecdotes de
voyages car ils voyagent beaucoup.
H y a plusieurs années, une dame
Morris voulait publier un livre de re
cettes de cuisine. Elle eut l’idée génia
le de rencontrer une foule d’artistes,
compositeurs, interprètes et figurants
et de leur demander leurs goûts a ta
ble. Le succès de son livre était déjà
assuré. Mais elle en avait profité pour
raconter leur vie en illustrant aussi
son bouquin de photographies. Le livre
«’est enlevé comme des petits pains
chauds, car il y a des années que nous
en cherchons en vain un exemplaire.
En ce qui nous concerne, ce sont
des confidences et des anecdotes de
voyages de ces artistes que nous avons
collectionné. Pour la majeure partie
ce sont des artistes avec lesquels nous
avons pu caaser et souvent, par le tru
chement de l’entrevue. Plusieurs au
tres devaient entrer dans cette galerie
de souvenirs personnels mais l'éventualife d'une entrevue ne s'est pas préaentée
Dans quelques cas, l’anecdote ne nous
vient pas de l'artiste lui-méme, mais
par des collègues qui les ont connus.
Et c’est ainsi que dans un cadre ba
din, sérieux aussi, nous vous présente
rons, sous un visage nouveau, Mischa
Elman, Serge Jareff, Raoul Jobin, Ar
thur Leblanc, Eugene List, Rose Bampton, Witold Malcuzynski, Nino Mar
tini, Yehudi Menuhin, Mildred Dilling,
Angel Reyes, Vladimir Padwa, Astrid
Varnay, Vladimir Packman, Agrevena
Slaviansky, Albert Spalding, Reginald
Stewart, Fritz Kreisler, Leonard War
ren, Helen Traubel. Aussi, quelques
notes sur les chefs d'orchestre que la
crise cardiaque semble épargner! Nous
finirons, toujours sur la musique, avec
une bonne blague de l'original abbé
Alexandre Maltais, ancien professeur a
Saint-Charles.

mande a Elman qui l’intéresse beau
coup: ‘Et alors, monsieur Elman, dans
ce quatuor que vous venez de former,
combien êtes-vous de musicien?. ‘J’ai
donc hâte de l'entendre!’.
Une autre anecdote sur Elman. A
un concert du violoniste aux Etats-U
nis, la femme de l’artiste se tenait
dans les coulisses et un électricien qui
venait de terminer un travail de répa
ration lui demande en entendant le Con
certo de Mendelssohn: que joue l’artis
te:'Est-ce qu’il y a longtemps que vo
tre mari joue le violon?’ Mme Elman
de répondre trente-cinq ans.
Et l’électricien de reprendre: My!
he can scratch it too!...
Alors qu'il passait à la douane de
la frontière, on demande a Elman de
déclarer la valeur de son instrument.
Il répond qu’il l'a payé $50,000. -Le
douanier s’esclaffe dans un rire inter
minable, donne une formidable tape
sur l'épaule de l’artiste, se penche et
remarque en commençant à écrire sur
la formule des douanes:'On va dire
cent piastres; c’est correct?...

Serge Jareff:
quatre eoncerts
en une journée
Serge Jareff, fondateur et direc
teur du choeur des Cosaques du Don,
sera venu cinq fois à Sherbrooke à ce
qu’il nous a dit lui-même. Ce n’était
pas une mince affaire que de poser
des questions à Jareff qui ne parlait
que le russe. Par chance, nous l’avions
rencontré au petit déjeuner, ce qui
nous avait permis de nous faire ac
compagner d’u ninterprète, l’impressario Nicolas Kariaineff. C’était en
1943. 'Les Bateliers de la Volga’ n’était
pas à son programme mais Jareff ne
parut pas 'marchandeux’ sous le rap
port de satisfaire le goût du public et
sur le programme qu’il nous tendait, il
inscrivit sous sa vignette, d une écritu
re nerveuse et irrégulière, les premie
res mesures des 'Bateliers de la Vol
ga'.
Il nous avait raconté, entre deux
tasses de café noir, la première
tournée des Cosaque du Don qui com
mença à Vienne le 4 juillet 1933. Par
lant de la guerre, il nous avait dit
qu’elle finirait dans un an, mais il a
bien failli ajouter que cette déclaration
n’était pas pour les journaux. A New
York, les Cosaques avaient donné jus
qu'à quatre concerts dans une seule
journée avec des auditoires de 5,000 à
6,000 personnes a chacun de ces con
certs au Met.
De très petite stature, il n’avait pas
d'objections à révéler qu’il yen avait
de pins gaillards et costauds que lui
dans la troupe capables de lui donner
la fessée. Un indiscret avait réussi a
lui faire dire son poids Quant à sa
‘mesure’, il devait la donner au con
cert ce soir-là...

“Cent piastres”
pour le violon
de Mischa Elman
Le violoniste Elman, qui vint don
ner un concert à Sherbrooke, a connu
des petites surprises comme beaucoup
d'autres, dans sa carrière II donnait
un concert à Chicago et dans le cours
de la soirée on avait parlé dans l'au
dience du qratuor que Mischa Elman
venait de fonder Après le concert, une
dame se présente dans la coulisse pour
faire signer un autographe et elle de-

Raoul Jobin

i:ü, i
,

Raoul Jobin:
"non, non, non
ot pourtant...
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Raoul Jobin fut un beau chanteur
qui s’est présenté sur toutes les gran
des scènes du monde, même a
Sherbrooke! Dans la coulisse, pendant
l’intermède, ce n'est pas le meilleur
moment pour obtenir une entrevue
d'un artiste qui vient de chanter et qui
recommencera dans dix minutes. Pen
dant que la porte s’ouvre et se refer
me laissant entrer les dames qui vien
nent à la pêche aux autographes ou
pour réclamer un air préféré, l’artiste
est mal à l’aise et se prête difficile
ment à une entrevue.
Pendant que nous étions avec lui et
avec d’autres...une dame est venue ré
clamer ‘Le rêve de Manon’. Il a répon
du qu’ii n'avait pas apporté cette piè
ce. Une deuxième lui a demandé de
chanter ‘Salut, demeure chaste et
pure’. La réponse fut la même. Une
trosième voulait entendre T'Air de la
fleur’. La réponse ne fut pas en
courageante. Décidément, il n’était pas
d'humeur! Toutefois, ii se ravisa et
chanta cet air en dernier rappel
On a écrit que les artistes ne révè
lent jamais leurs préférences pour des
râles qu'on leur confie.
Raoul .Jobin ne faisait pas excep
tion à la règle, encore que l'on ait
déjà laissé entendre que .Jobin avait
un faibie pour le râle de Lohengrin.
Mais il nous a dit qu’il n'avait aucune
préférence pour les râles qu’on lui con
fiait.
Ça ne coûte rien aux journalistes de
poser cette question, mais l'artiste
n’est pas obligé de s’ouvrir!...
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Eugène List et
Carroll Glenn

Venus voir
le piano de
Eugène Liszt
.Jeune, blond, Eugène List était ti
mide et sans prétention, d’une engag e a n t e personnalité. Tout de suite
après îe baryton Leonard Warren, il
eut lui aussi la mauvaise fortune de
présenter son concert en la salle du
Christ-Roi après que la Société des
Concerts eut trouvé que la salle Gra
nada lui coûtait trop cher. Aux plus
belles minutes des concerts, les con
duits du système de chauffage pre
naient la liberté de se ‘dérhumer’
quand ce n'était pas les bouteilles de
‘Seven-Up’ qui s’entrechoquaient sur le
comptoir de la cantine à l'arrière de
la salle. Cest aussi dans cette salle
que Mildred Dilling, harpiste, avait
donné son concert. Mais entre Warren
et Dilling, il y avait eu le pianiste qui
avait apporté son piano.
Ce musicien, c’était Eugene List.
On imagine ce qu’avait été la con
gestion dans cet étroit secteur formé
d'Aberdeen et Brooks. La police avait
dû intervenir pour surveiller la circula
tion ou plutôt le congestionnement,
quand déboucha au bas de WellingtonSud le véhicule-mastodonte qui trans
portait le piano à queue.
Il y avait plus de gens pour voir
‘débarquer’ le piano qu’il n’y en avait
dans la salle pour assister au concert.

Rose Bampton,
contralto selon
les médecins!
Arthur Leblanc

En vacances, Arthur
Leblanc ne pratique
plus que cinq
heures par jour
C'est au Petit Séminaire de Qué
bec, pendant ia première grande guer
re, que j'ai rencontré pour la première
fois l'un de ces ‘grands'. Je partageais
avec lui la même banquette en cin
quième. Le violoniste Arthur Leblanc
n'était pas fait pour entreprendre un
cours classique. Il était trop dans la lu
ne...ou ailleurs, ainsi qu'on pouvait le
découvrir plus tard. Il était plus 'musi
cal' que 'latin.' Le grec et l’arithméti
que avaient encore moins de chances!
L'un de nas professeurs était un abbé
Dubé un grand sec, blond nordique,
qui portait ses verres sur le front, ce
qui l'empêchait de nous voir quand on
copiait le voisin! Un grand bonhomme
tout en hauteur que l'on avait baptisé
'Péloponèse' parce qu’il nous ensei
gnait l'histoire. Un type sévère en
classe, mais fort sympathique et aimabie dans les vieux corridors. Un jour,

De Rose Bampton que nous avons
rencontrée a Sherbrooke et au Mont
Orford, il y aurait beaucoup a dire. La
beauté de cette femme était déjà une
bonne présentation sur scène! Elle
chantait a merveille, mais eile eut des
aventures inquiétantes pour sa carriè
re. On lit quelque part qu’étant étu
diante, elle eut l’impression qu'elle
était soprano-coioratura. Elle s’aperçut
un jour que sa voix semblait baisser.
Sur le point de donner un concert à
Buffalo ou elle avait passé une grande
partie de son enfance, elle crut avoir
perdu sa voix. Un médecin fut appelé
qui , à entendre sa voix, lui dit qu'eile
était une contralto.
Elle répondit qu'elle était soprano
et le médecin lui dit:‘Vous pouvez le
croire, mais vous r>enserez autrement
un jour’. A Philadelphie, elle consulta
un spécialiste qui, après examiné ses
cordes vocales, rendit le même verdict
que son confrere. Avec des exercices
répétés, sa voix finit par monter pour
atteindre une amplitude phénoménale
et elle vint a chanter les rôles les plus
diffiicles de soprano vers les années 4(1,
atteignant son point culminant dans 'Ai
da','Norma', ‘Travatore’ et ‘Don Gio
vanni’. La dernière fois que nous l’a
vons rencontrée, c'était au Mont Or
ford en compagnie de son mari Wilfrid
Pelletier, le fils de Toscanini et Jean
Vallerand.
Rase Bampton était une femme de
grande distinction, très amène et char
mante dans
la conversation
Elle
était venue au Mont Orford pour la vi
sion d'un film sur Tascanim présente
par le fils de cerni-ci,Walter Toscanini.

a Sherbrooke, il était premier ténor au
Métropolitain. Pourtant,nous croyons
que ce soir-la, Martini s’etait éloigne
de son prestige de 'premier tenor’ et
les pièces qu’il avait exécutées ne don
naient certainement une idée de son
grand talent. Le programme n’était
pas particulièrement trouvé pour iui
rendre justice. Dans la conversation
comme dans le chant, sa diction franççaise était plus appréciée que dans la
langue anglaise. C’est le propre de
beaucoup d’Italiens.

Rose Bampton

Combien de pianos
pour le concert
de Malcuzynski?
Ce pianiste est venu à Sherbrooke
précède d'une grande réputation de
virtuose. Soulignons qu’il fut le dernier
elève d'Ignace Paderewski décédé en
1941 si notre souvenir est fidèle. Ii passédait un physique un peu mélancoli
que, parlait très lentement et prenait
le temps de converser, même si le su
jet s’éloignait de la musique. Ii avait
ete reçu chez Paderewski à la suite
d’influences en 19.36 car à cette épo
que, Paderewski avait 75 ans et ne
prenait plus d’élèves. Malcuzynski nous
avait parlé du grand maître polonais
chez qui la musique passait évidem
ment avant tout. Même que le bridge,
dont Paderewski était friand, venait en
deuxième. Comme professeur, Pade
rewski, à ce qu’il appert était d’une
exigence déconcertante et on peut se
demander s’il était plus difficile que
Toscanini au pupitre...
Malceuzynski, a l’une de ses appari
tions à Sherbrooke, nous était arrivé
en mars 1943 mais notre neige ne l'a
vait pas découragé. Nos hivers mi rap
pelait son pays d’origine, sauf que
beaucoup plus longs.
De la première visite de Malceuzvnski à Sherbrooke, nous avions retenu
l’incident fort amusant que voici et qui
nous fait reconnaître son ‘genre’...Dans
l'après-midi qui précéda le concert, le
pianiste était au New Sherbrooke avec
des amis. Ii demanda s’il était possible
d’aller dans la salle du concert pour
jeter un coup d’oeil au piano sur le
quel il s’exécuterait en soirée. Le grou
pe de ceux qui étaient avec iui se ren
dit donc dans la coulisse du théâtre et
l’artiste toucha à tous les pianos qui se
trouvaient là il y en avait sept.
Un seul parut être a son goût mais
ce n’était pas celui qui était déjà sur
la scène. Ii était désireux de voir le
piano de Mme X dont il avait entendu
dire beaucoup. L’un de ceux qui l’ac
compagnaient lui dit: “C’est bien le
meilleur sur lequel vous pourriez jouer,
mais Mme X ne voudra jamais le faire
transporter ici.
Un employé a tout faire dans cette
salle et qui assistait à cet entretien,
celui-la même qui avait déplacé les
sept pianos pour que Melceuzynski en
fasse l’essai, avait demandé au journa
liste qui était la: -Comment que ça
prend de pianos pour le concert d’a soére?
Entre autres souvenirs de ces con
tacts avec les grands de la musique,
nous possédons un fac-similé d'une let
tre de l'ambassade de la république de
Pologne à Ottawa dans laquelle le mi
nistre de Pologne, Victor Podoski, ap
prend a Witold Melceuzynski que le gou
verneur-général du Canada < Athlone )
et la princesse Alice accordent ieur pa
tronage à Ottawa en mars 1943 au pia
niste polonais pour recueillir des fonds
à destination des sinistrés de son pays
et l'assurent de leur presence à ce
concert.

I*
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Nine Martini

Nine Martini:
“un caractère
impossible”
Dans une entrevue à la radio au
cours de l’été dernier, Richard Verreau a semblé dire que Nino Martini
avait un caractère difficile Comme
question de fait, ii avait un caractère
impassible Mais c’était un erand artis
te a la voix superbe. Quand il est venu

SAIL FACILE A
52
, SELON
MILDRED DILLING
Mildred Dilling, harpiste, s’était
fait entendre à la salle du Christ-Roi.
Elle avait illustré son concert d’une
petite causerie en français et en an
glais, sur l’évoiution de la harpe. Elle
avait apporté avec elle plusieurs gen
res de harpies. Montrant une harpe ve
nant de Birmanie, elle avait dit que ce
devait être la le genre de harpe dont
s’était servi David pour charmer Saul.
Le son de cette harpe était plutôt rau
que, ce qui prouve, ajoutait i’artiste
avec finesse, que Saul devait être bien
facile à charmer*.
Les Irlandais ont aimé la harpe
plus que tout autre peuple. Elle figure
sur leurs armoiries et leur monnaie.
De format restreint, c’est celle qui se
rapproche le plus de l’instrument mo
derne.
Mildred Dilling avait accompagné
cette petite causerie d'airs irlandais et
après son concert, elle se prêta gra
cieusement aux questions de ceux qui
se rendirent nombreux admirer le ma
gnifique instrument sur lequel l'artiste
avait interprété ses pièces avec tant
de virtuosité et de charme.

Reyes aurait
eu doux cents ans!

6

Angel Reyes est un violoniste cu
bain. En dehors de la musique, nous
avons appris de lui qu’il perd toujours
aux échecs et que son accompagna
teur, Vladimir Padwa, gagne toujours
au tennis. ‘Mais allez donc jouer au
tennis au-dessus des tètes des voya
geurs quand vous voyagez toujours en
chemin de fer', avait dit Padwa.
Nous avions pris le déjeuner avec
cette joyeuse paire d'amis. Reyes ra
conta qu'un jour qu’il jouait du violon
dans sa fenêtre, un paysan cubain vint
a passer en voiture. Il s’arrêta pour
l'ecouter jouer. Evidemment, l'homme
n'avait jamais vu un violon, car au
bout de dix minutes, il enleva son cha
peau et me fit un beau sourire en di
sant: ‘Monsieur, vous jouez bein du ho
chet'.
Il y avait cette histoire d’un autre
paysan qui aimait bien le violon qu'il
s'était acheté. Un jour, il se le fait vo
ler. Quelques années plus tard, à l’ocasion d'une foire, le Cubain s’y rend,
aperçoit près des musiciens une con
trebasse. Il s’avance doucement vers
l’instrument et dit:‘Ah,Ah, tu croyais
que parce que tu as grandi, je ne te
reconnaîtrais pas....’. - Mais je doute
de l'authenticité de celie-là.
Reyes parlait d’une habituée des
concerts qui lui demandait si son vio
lon était bien vieux. '.Je lui dis qu'il
avait 30(1 ans et elle me demanda si
j'avais été le premier a le jouer’.

Padwa, suspect
sans son piano
Vladimir Padwa était l’accompa
gnateur d'Angel Reyes a Sherbrooke.
C’était à la mi-avril et en regardant la
bourrasque de neige dans les fenêtres
de l’hôtel quelqu’un fit la remarque
que le temps était venu d’envoyer
d’autres cartes de Noël é la parenté!
Il en était arrivé une bonne à Vladi
mir Padwa en passant aux douanes à
Rock Island En traversant la frontière
pour venir à Sherbrooke le douanier
s'enquit du statut de Padwa, lequel ne
paraissait pas trop clair aux yeux du
douanier. I>es chases s'étaient passées
comme ceci: 7t alors, vous êtes un ar
tiste?
-Oui.
-Et vous dites que vous allez donner
un concert a Sherbrooke
-Oui
-Ou est votre instrument?
-.Je ne l’ai pas avec moi
-Alors, cette histoire de concert?
-Voyez-vous, répondit Padwa, je
joue le piano.
Je demandai à Padwa si Vladimir
était un nom propre ou un nom com
mun. Il expliqua que Vladimir était un
prénom russe.
‘Vous saurez qu'en
Russie, on donne le nom de Vladimir A
un garçon sur trois, qui viennent au
monde Le nom de Vladimir revient à
toutes les trois naissances de garçons.
Vous pouvez voir que mon nom n'est
rien de bien rare.,.
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Des marinades-maison...pourquoi pas

TOUR D'HORIZON

La montée en fléché <j)i coût vent y jardiner ensemble tout
des aliments, la controverse en bénéficiant de cours de
suscitée par l'utilisation des jardinage spéciaux le samedi
engrais chimiques et des addi
Avec l’arrivée du temps de
tifs alimentaires de même que la récolté des produits, la
l’augmentation de la duree gent féminine du jardinage
des loisirs ont conduit de plus d’arriere-cour sent de nouveau
en plus de gens a s’adonner ce goût pour le retour a la
au jardinage et a la culture nature. Elle sort des tablettes
des fruits et légumes, que ce les pots à marinade, et re
soit par souci d’économie, ou prend les recettes de grandpour le simple plaisir de sa mère afin de pouvoir sauve
vourer le goût d’aliments fraî garder le plaisir de savourer
chement cueillis. Même les lo la cueillette-maison pendant
cataires d'appartements et les les longs mois d’hiver.
enfants participent à ce mou
Bien qu’il existe plusieurs
vement de retour à la nature.
façons de conserver la nourri
Plusieurs municipalités louent
ture, les marinades, chutneys
des lopins de terre pour un et condiments tiennent une
prix aussi modique que $1 la place de premier choix dans
saison, et certaines possèdent l’alimentation que nulle autre
même des lopins spéciaux à nourriture ne peut leur ravir.
l’intention des enfants qui peuCes marinades de fruits et lé
gumes, épicées et aromatisées

A L'Artisanat

1221, King Ouest, Sherbrooke, la grande vente d'écoulewent des tissus se poursuit toujours avec des prix extraordi
naires; voyez la vitrine chaque jour aiec ses nouveaux spé
ciaux. Tel: 562-8661.
-A-3137-21 juil.

Boutique Marie-Paule Martel
VE\TE sur t elements d'rte. laites i aire choix dés main
tenant sur notre collection d'automne. Grandes tailles jusqu'à
26 1-2. Tél: 567-9591 sur rendez-vous seulement.
—3144-M.16 août (*)

Buffet champêtre
Au Chalet de Ski Mont Orford, tous les samedis et tous
les dimanches du 24 juin au 3 septembre, de 6li. p.m. à 8h.
30 p.m. Adultes: $2.75, enfants: 12 ans et moins: $1.49.
2943(A)

Après ouverture, transvaser les marinades dans des
récipients attrayants. Ceux-ci peuvent être rangés faci
lement dans le réfrigérateur et ils égaient une table.

affinent le gout et donnent
une saveur accrue a n’importe
quel plat.
Celles qui songent a mijo
ter quelques marinades, ou
qui désirent s’y essayer par
plaisir, seront heureuses de
faire connaissance avec le
nouveau recueil de recettes de
marinades. “A BON SEL,
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garnitures de fourrure (re
nard, loup, rat musqué, raton
laveur), et dans les cuirs a
fini glacé très souples. Ses
manteaux sont plus courts et
plus classiques en peau de
porc, en suède, et... en tissu!
La collection de vêtements
en tissu s’inspire de celle des
peaux et Bob utilise beaucoup
de molleton de laine, de laina
ges, de quadrillés. Des tiss«%
qui, eux aussi, sont robustes .
Seize boutons sur un même
manteau! Il faut le voir pour
le croire. Pierre Desmarais
n’est pas du même avis que
les autres dessinateurs de
mode qui préconisent la dispa
rition quasi-totale des boutons
pour l’automne prochain. Se
lon Pierre, 50 pour cent des
manteaux auront encore des
boutons.
La collection qu’il signe
pour Coatree Voyageur est exlusivement composée de man
teaux et suggère une multitu
de de détails pour la saison
froide .
La silhouette générale est
plus ample que par les années
passées. Même lorsque ceintu
ré, le manteau s'évase jusqu’à
l'ourlet. Le style porte-feuille
est de mise, évidemment.
Avec des manches raglan ou
dolman et de larges cols che
misier qui éliminent à toutes
fins pratiques les encolures en
V à revers plus ou moins pro
noncés.
Et puisque l’on parle de
manches, celles qui se multi
plient ont des revers ou des
poignets chemisier, et souvent
des pattes aux poignets. Com
ment oublier les lourds bou
tons de nacre beige? Et les
cordonnets de soie qui passepoilent plus d’un manteau?
Prince de Galles, tweeds
légers et tweeds à carreaux
font compétition au pof! de
chameau dans des tons de
beige et de brun.

est facile a reconnaître avec
un grand portrait de SaintLaurent, comme il s’en trouve
dans plusieurs des boutiques
Rive Gauche installées au Ca
nada. A Paris, la boutique a
un escalier circulaire qui con
duit a un petit magasin où on
veut du prêt-a-porter. Une
jupe longue en coton, bordée
d’un volant, dont le corsage
est a larges manches, se ven
dait environ $195. Les échar
pes de soie signées se vendent
environ $28. Plus loin, dans la
même rue, Saint-Laurent a
une boutique de chaussures
pour hommes et pour femmes.
Des aspatrilles de paille, bro
dées, se vendaient environ
$32.
La boutique Lanvin pour
hommes présentait des crava
tes à motifs gais, dans des
tons orange et bleus, sur fond
brun. Un ensemble de cravate
et prochette se vendait envi
ron $32. On voyait également
beaucoup de chapeaux à l’éta
lage, La boutique Lanvin pour
les femmes est recouverte
d'une moquette rouge, portant
le monogramme L c i m m e
motif. On y voyait entre au
tres des châles semi-circulai
res, en chenille poilue, aver
des bordures à motifs et une
frange.
Dans ies vitrines de Guy
Laroche, des noeuds-papillons
pour hommes, ainsi que des
chemises colorées, à rayures
jaunes ou marine sur fond
rose. Hermès présentait des
écharpes dont le motif est
Ali-Baba, à environ $30. Un
autre modèle représentait des
fanaux de diligence, or sur
fond blanc, avec bordure ma
Portrait en évidence
nne.
La boutique d’Yves
Les autres grands couturiers
Saint-Laurent, Rive Gauche, et leurs salons et boutiques

PARIS (PC) — Dans cette
vilie, on peut aussi bien faire
du lèche-vitrine ou faire des
achats sérieux. Le célèbre
Faubour Saint-Honoré est pro
bablement le lieu où il se fait
surtout du lèche-vitrines, sauf
pour les gens dont les moyens
Sont ill imités ou pour les tou
ristes décidés a payer très
cher pour une écharpe de soie
signée d’ungrand nom.
Cependant, les boutiques ali
gnées sur cette rue élégante,
où se trouve aussi le palais du
président de ïa Republique, of
frent un excellent aperçu des
modes les plus récentes.
Une des vitrines de Pierre
Cardin, par exemple, présente
des chandails et beaucoup de
vêtements de couleur rouge,
deux éléments dominants de
la mode d’automne. On y re
connaît également la vogue
des signatures de couturiers.
Dans la vitrine de Cardin, un
chandail rouge porte à l’enco
lure un C blanc. Une autre vi
trine présente des tons de
brun, qui sera une des cou
leurs en vogue a l'automne.
Cardin a également un ma
gasin de vêtements pour hom
mes Faubourg Saint-Honoré,
a l’angle de l’avenue de Marigny. On y trouve de tout, de
puis les chemises jusqu’aux
chaussures, et depuis les sacs
jusqu’aux cravates. Ce coutu
rier affectionnera surtout pour
l'automne les couleurs fon
cées, particulièrement le noir,
le brun et le marine, portés
avec du rouge clair, du vert
et du bleu. Les vêtements
pour hommes seront de ligne
simple et confortable. Les re
vers seront larges, et il y
aura beaucoup de jersey.

I REMBOURRAGE DE
TOUS GENRES
ESTIMATION GRATUITE

Le courrier de Fernande

Rembourrage
Classique
Enr.

55 est rue Kng

Q.— Je suis une jeune fille
de 18 ans, bientôt 19 et mon
ami a 20 ans. Nous nous ai
mons bien tous les deux, mais
nos parents cherchent à nous
séparer. Les miens disent que
je suis trop jeune, les siens
qu'il n'est pas assez sérieux.
Pourtant mes parents se sont
mariés aussi jeunes et ont fait
bon ménage. J’en connais d'au
tres qui se sont mariés anssi
jeunes et qui se sont débrouil
lés. Moi, je trouve que ce
n'est pas une raison. Qu'en
pensez-vous?
JULIE
R — C’est vrai qu'autrefois
on se mariait jeune et que ça

marchait. Seulement, de nos
jours, il semble plus difficile
qu'autrefois pour le jeune hom
me de se faire une situation.

■
j

Du temps de votre mère, les
femmes étaient moins exigean
tes et ça prenait moins d’ar
gent. Vous comprendrez que
votre mère serait inquiète de
vous savoir mariée à un gar
çon qui n'aurait pas les moy
ens de lui fournir une instal
lation moderne, un ameuble
ment dernier cri. et de vous
faire vivre comme les autres.
Alors, c’est jsour cela qu’ils
vous demandent d’attendre.

Sherbrooke
Tel : 567 0333
Rés.: 567 2766

PHARMACIE
SAVARD EN VILLE

D8C

NOTRE SPECIALITE :

M

VENDRE MEILLEUR MARCHE

m,

93 ouest,
RUE KING

aM\
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le rendez-vous
de la famille québécoise
On aime toujours
se retrouver chez St-Hubert Bar-B-Q.
le restaurant de la famille a Sherbrooke
Et maintenant,
en plus du fameux poulet Bar-B-Q,
grille a la vraie mode de chez nous.
St-Hubert vous offre
une variété de succulents steaks
de marque rouge apprêtés selon vos goûts
entrecôtes, surlonges et spencer

67, St-Jean Baptiste, Sherbr. — 569-1970
N.B. — Ferme les samedis durent imUer et «mit

sont installés dans le même
quartier élégant.
Pour les aubaines
Pour les visiteurs qui
sont à la recherche de souve
nirs moins coûteux pour rap
porter à la maison, iï y a un
certain nombre de boutiques
ou on fait un rabais, sjtécialement dans les parfums, le
long de l’Avenue de l’Opera et
qu’il ne faut pas confondre
avec le Faubourg, qu’il rejoint
Place de la Concorde. La rue
de Rivoli, avec ses arcades au
jardin et au palais des Tuilexi a n s la rue Saint-Honoré,
ries, est très populaire auprès
des touristes.

INVITATION AUX DAM1S
a venir admirer ces magnifiques nouveaux mode
les avant gardistes
• Teinture
Nettoyagp
Manteaux
faits sur mesures

vente
Entreposage
Reparation
Remodelage

HEURES D’AFFAIRES
DURANT LA PERIODE ESTIVALE

Ripplewvelnn

du lundi au jeudi inclusivement 8h 30 a rn
a 5h 30 p m vendredi 8h 30 a m a 9tl 00 p ifi

j

Directement sur le lac Massawippi
Ayer’s Cliff, Que.

SIMM.

Sur demande spéciale

BUFFET CHAUD ou FROID
Spécialité du chef

Jean Marc Lacroix

365, rue Alexandre.

DIMANCHE SEULEMENT
6h 30 a 9h 30 p m

Sherbrooke. Qué

Reservations suggérées:

Tél

562 6898

1res

562 0520)

Tel 838 4296

r
( Wawanesa
vous invite
à économiser
; de l’argent
I Deux fois.
I
I
I
I
!
I
I
Wawanesa
I
I
1
v.
Toute personne qui est
propriétaire ou qui loue une
maison, un duplex ou un
appartement a besoin
d assurance-incendie. Celles qui
conduisent une automobile ont
besoin d’une assurance-auto.
Désormais, vous pouvez
vous procurer cette double
protection chez Wawanesa:
où en achetant les deux vous
réaliserez une double économie.
Combien économiserez-vous?
Cela dépend de la valeur de
vos biens et du montant de
protection que vous désirez pour
votre assurance-automobile.

mh

Le rendez-vous St-Hubert Bar-B-Q
une bonne habitude
une tradition

ecor

Sculptures. Bijoux. Importation
Articles décoratifs. Tapis.
Objets anciens et modernes
pour les connaisseurs

Déjà...il faut
penser à l’hiver Faubourg St-Honoré, ou la
mode en quelques vitrines

John Warden conçoit l’hornme moderne comme étant un
homme coordonné! Totale
ment coordonné. Ifrt par la, il
faut entendre que la silhouette
masculine pour la saison froi
de en sera une précise et
chaude.
Précise, puisque les lignes
sont toujours souples, tant
pour les manteaux que pour
ies complets. Et jusque dans
les plus petits détails (on ver
ra même revenir la boucle
papillon!) la coordination est
de mise.
Chaude aussi, la silhouette
hivernale. Tant par les tons
empruntés aux arbres cana
diens: rouille, brun, ocre,
vert...que par les tissus qui rr
valisent d’originalité.
Les tweeds légers, les
lourds velours côtelés, les
plaids, les larges quadrillés et
surtout les tricots. Car les tri
cots de laine viendront s’ajou
ter à la garde-robe de tout
homme moderne: cardigan,
gilet, pull. C’est la saison froi
de réchauffée!
Aussi bien dans le choix de
ses peaux que dans celui des
couleurs et des accessoires,
Robert Chemin trahit son
souci de créer pour l’homme
d’aujourd’hui des manteaux
d’allure robuste, virile, athléti
que.
Conscient des exigences de
notre climat, il explique pour
quoi, tout en donnant à ses cré
ations une ligne ajustée pour
l’automne 1973, il ne peut les
tailler trop près du corps:
“L’homme actif doit pouvoir
aller travailler ou sortir sans
s’inquiéter d’avoir à porter un
chandail ou un veston sous un
manteau trop serré”.
Les couleurs tradionneHes
de bruns et de beiges sont en
core pour lui, les couleurs en
vogue, puisqu'elles sont avant
tout pratiques. La nouveauté,
il la place surtout dans les

BONNES MARINADES”, qui
est offert gratuitement par le
sel Sifto. Ce recueil contient
16 recettes de marinades,
chutney et autres condiments
de meme que des renseigne
ments utiles pour la debutan
te, il donne en outre plusieurs
idees nouvelles sur les façons
d'apprêter.

mm

Une chose est certaine, il ne
vous en coûtera rien de vous
renseigner.
Au Québec, Wawanesa a
été la première compagnie à offrir
de l’assurance à prix modique
aux automobilistes. Maintenant
Wawanesa vous offre de
l’assurance-incendie à un prix
aussi avantageux. En fait nous
allons même un peu plus loin. En
achetant vos assurances auto et
incendie chez nous, vous obtenez
un escompte boni supplémentaire.
Si vous conduisez, vous savez
que ça prend une assurance et
vous vous devez de protéger vos
biens contre le risque d'incendie.
Alors pourquoi ne pas obtenir
les deux chez Wawanesa où c'est
plus économique... deux fois.

Placez-vous
sous
notre
aile.
'ni.■ airii-i
ivwll
V aivv.

* mvvf.
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Assurance Auto et Assurance Incendie

LICENCE COMPLETE
CARTES DE CRÉDIT ACCEPTEES

yVti cscncc

569-8817

ST-HUBERT
BA&BQ
à la vraie mode de chez nous
2325 ouest, rue kinjj. Sherbrooke

téléphone: 563-5111

Montreal • Oiicbce • I rois-Kmèrcs

!

1508 ouest, rue King, Sherbrooke

Drummnndville 472-6165
316A, rue Hcriot

lhetford Mines 338-1566
Case Postale 414

Victoriaville 752-9650
Case Postale 41
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VUE ET LUE
PAR PLUS DE 200,000
I PERSONNES TOUS LES JOURS
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langue anglaise, jusqu’au 29
juillet. Représentations sauf
les lundi et mardi.
— O -

f SUR /// SCÈNE
l
MJ SPECTACLE
— Nombreux sont le* spec
tacles de théâtre qui nous .sont
actuellement proposés, dans no
tre région. Pour le bénéfice
de nos lecteurs, en voici donc
le calendrier.
— O - POUR CINQ SOUS D’A
MOUR — Roman de Claude
Léveillée,
Marcef Duhé
et
Louis-Georgos
Carrier,
au
Théâtre de Marjolaine, East
man. Représentations tous les
soirs, sauf le lundi. Une évo
cation nostalgique de la jeu'
nesse québécoise des anne'es
50. Une solide distribution.
- O — UNE FILLE DANS MA
SOUPE — Comédie à l’anglai
se sur l’affrontement de deux
générations, deux mentalités,
deux styles de vie. Une pièce
de Terence Frisby. à l'affiche
du Théâtre de l’Atelier, parc
Jacques-Cartier à Sherbrooke.

Han Masson et Jacques Thisdale dans les rôles-titres. Mise
en scène de Pierre Gobeil.
Représentations les mercredi,
jeudi, vendredi et samedi, en
soirée.
— O — "H F. R M I N E” — Une
création canadienne d’un suc
cès parisien, que nous propo
se l’Union théâtrale a Katcvale. Une comédie fondée sur
les malentendus et les mépri
ses. Rina Cyr et Marc Hébert
en défendent les principales
couleurs. Représentations les
mardi, mercredi, jeudi et sa
medi soirs.
— O — "SONG OF TWILIGHT”
— la deuxième pièce d’un fes
tival Noel Coward
qui
en
comprend trois, au Piggerie
de North Hatley. Une comédie
en deux actes, présentée dans
sa version originale, soit en

— FESTIVAL DE LENNOXVTCLr — Deux pieces y sont
à l’afi’che,
en
alternance
soit "Sunrise On Sara” et "A
Jig For The Gipsy”. Ce sont
deux pièces d'auteurs cana
diens d’expression anglaise. Il
y a des représentations tous
les soirs. La première pièce
sera présentée tout l’été, en
alternance avec la seconde, et
d'une troisième qui prendra
l'affiche le .11 millet.
- O "LE CHAPITEAU PAREiL” — deux spectacles pro
duits par des étudiants, dans
le cadre d’un projet de Pers
pectives-Jeunesse,
présentée
en tournée
dans différentes
municipalités de la région.

Peintres de la région
Nous retrouvons sur ces photos quelques membres de
la nouvelle association regroupant les artistes profes
sionnels des Cantons de l'Est. Ces photos furent prises
à l'occasion du vernissage de l'exposition au Centre
yl&vpK

culturel de l’Université de Sherbrooke. Font partie de
ce regroupement revitalisateur: Graham Contieni, De
nise Gérin-Tétrault, Claude Lafleur, Roxanne Bergeron,
Jacques Barbeau, Mariette Bouthillier, José Danio, Re
ginald Dupuis, Pierre Jeannotte, André Lacroix, Claude
Lafrance, Pierre Lecomte, André Malo et Francine
Duguay-Malo.
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IA SEULE VRAIE

Ouvert tous lu tours
IMf te lundi.

AUBERGE DE
LA LANTERNE
Chemin Georqevillt
CM047

Au progromme :

et ses variétés.

BROMPTON
René Ouellette, m.c.#

| Orchestre Meo Côté
•

ROUTE 222,
ST-DENIS DE

de C J R S., vous invite
tous les samedis soir.
Plusieurs prix de présenct
__ ____ ________»323JJA)_

MUSIQUE DE TOUS GENRES
• Apportez vos

DANSE

consommations

PAVILLON WINDSOR

Chanteur

Route Brompton-Windsor

ROLLAND

Tous les samedis soir.

A L’AFFICHE
DU 20
AU 26 JUILLET

ORCHESTRE : “LES NOWHERE MEN”
71662 (A)

GRAND CHAMPIONNAT AMATEUR

PRIX

FNTRFE

DE VARIETES

843-9575

Autoroute
ries
Cantons

DES CANTONS DE L EST

rie
I Est

s2.00
Enfants
rie moins
rie 12 ans
GRATUIT

ROCK FOREST
DRIVE-IN

POUR
TOUS

OUVERT
TOUS LES SOIRS
LA PROJECTION
DEBUTE A LA BRUNANTE

DIMANCHE LE 22 JUILLET de MIDI à MINUIT
1er FILM

12 HEURES DE MUSIQUE CONTINUELLE
•fin de découvrir las me.lleurs artistes ou groupes des
tons de l'Est, dans chacune des catégories suivantes:

|
É
Can

%

au CLUB
0 GRAND R
ASCOT CORNER

■ . GROUPES COMMERCIAUX. STANDARDS ou UNDERGROUNDS
^ «WESTERN
• COMPOSITEURS INTERPRETES ( asti chanteurs et chanteuses)
• FANTAISISTES et COMEDIENS

«NÉS

POUR ÊTRE
LIBRES”

PRIX ATTRIBUES AUX GAGNANTS DE CHACUNE DES CATEGORIES!

T R fl P M P T n E A Al T
I nU I

II L L

U LMII l

— Publicité entroprn* par les PRODUCTIONS G B X ENR qui s'occupant dp l'organisation
c* chamP'orml,t dans l«* joumnux. A la radio *t a la falévision
—Plusieurs *uYr**con*id*r*tions qui seront annoncé** l*|nurn*ftmArn«

PRIX ATTRIBUE AU GRAND GAGNANT (des 4 gagnants)

COUPE"M0LS0N"GEANTE

aver MIGIJfI OAVENPORI

SUSAN HAMPSHIRE
rl GEOFFREY KEEN

• Contrat d*nr*qt*»r*m*nt dont la maison d« disque* *«r* annonça* I* jour du championnat par I* rnaitr* d* cérémonie
Cm

«aifm

Ml «me

ce»finisf ri*

CLUB O GRAND R INC..
ASCOT CORNER. T« W 535«

ta ClUB de COURS! SHERBROOKE Inc

ADMISSION: $2 pour la journée

Tgrrgg, eg I t roognwn. 400. ru* Parc. Tgl SA? 4444 Shg-h.no,,.

ISA 441 nia Km* — Tal SA» 4?4? Shgrtuogfc.

LUC— E GOSSELIN , Enr.,

LE VOTE EN VUE DE L'ELECTION DES GAGNANTS:

TA ma Anfua Tal U? »?00 (aat Sngu*

p«r le public même qui te verra remettre l l'entrée 5 formules
soit une pour chaque catégorie et une autre pour le grand gagnant final

PLCCHEV OLDS Inc.
1AA tua CoaAaMra. Tal A3? ?AS4 F art Angu,

FRANCOIS CONFECTION
90 «M. rte# Km*, T*l SM J7S7 Sharhrooha

lies supportturs seront donc une grasse pari pour chacun des participants inscrits)

BOITE à MUSIQUE LEVIS
Centra <4 Achate. 22*3 nueti

rua K*>f. Tél SS» *3*7. tharbrnot.#

IMPRIMERIE LETOURNEAU

LE PLUS GRAND CHAMPIONNAT ENCORE JAMAIS VU
0ANS LES CANTONS DE L EST
PLUS DE 10 MUSICIENS nu GROUPES

RADIO SHACK.
41 auet. rua Warikngton Shartaroofca

BOUTIQUE NEWPORT
Can fra é Achat* Aœli Fora*t. Tél »«2 7*3»
1*1 rsortl. rua WariNnytnn Tal »«3 11711 tharhrnaha

BRASSERIE MOLSON (Sharbrookm) Umm
2400 r»i«a*t rua King Tal *43 14*4 FharfannNa

832-2479

le sort
tenir mrici

“MITT HELM
TRAQUE”

1»92 auaat. rua Kin* TM *A3 4*0* Shartonofc*

POUR CHACUNE DES CATEGORIES
INSCRIPTIONS
GRATUITES

2e FILM

BOURGET STEREO CABINETS Inc..

COMMODITE: Souper au poulet vendu à prix spécial

l

LAVIGNE Ltêa. Emhout*ill*ur Pnpn CnU
WhlAiati iiiefleli Tal 4*3 3141

Sharhrnnfca

CENTRE MUSICALd* I AUTO Enr
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Participation de 19 municipalités à une revalorisation de leur artisanat
SHERBROOKE, (RB)^Nom ques noms parmi tant d'autres
breuses sont les municipalités qu’il aurait fallu mentionner
Tout ceci pour vous montrer
au Québec qui, au moins une
fois l’an, nous offrent un festi combien est diversifiée l’expo
val. Le plus prestigieux, et le sition artisanale du Festival.
plus connu, est sans doute ce- Le nombre des exposants, pour

cipalités participantes repré
senteront "les talents de cheznous”. Dimanche, à l’occasion
d’un souper canadien ouvert
au public, la chorale "La Fa
randole” de Racine donnera

un récital et mardi, le 7 août, stra au tour de l’Harmonie
la chorale de Laurenceville fe du Camp musical d’Asbestos.
Finalement, d i m a n c h e, le
ra de même.
Mercredi, le groupe Baliazz groupe "Folk Estrie” clôture
donnera un spectacle de dan ra le festival par un spectacle.
ses modernes. Vendredi, ce A cette liste de spectacles,
destinés a agrémenter l’expo
sition artisanale, vient s’ajou
ter toute une série d’activités

collaboration du ministère de
l’Agriculture et du Centre éco
logique de Jouvence. Jeudi,
épiuchette de blé d’inde et sa
medi, grande soirée dansante.
Fait nouveau cette année, dif
férentes compétitions sporti
ves entre les municipalités
participantes prendront place

ticulier, n’a jamais été aussi
febrile en activités theatraies,
saura trouve; dans le Festi
val du Lac Bowker l'occasion

de rapatrier ce patrimoine na
tional que représente l’art de
perpétuer avec ses mains
I hentagc qui lui a été donné!

11 ur
? <5 M US
r «rameur

IIhViIic «i«*
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EASTMAN 73 <3 / ,
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un roman musical de
louis-georges carrier
marcel dubé et
Claude léveillée

Festival du
lac Bowker
tmm.
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Venez vous amuser au

.....

r

, 500 Bit. Ste-Catherine
514) 297-2862

Billets: Montréal £d A
Sherbrooke 567-0046 I
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socio-culturelles: parade aux
flambeaux, le 5 août, suivie
d’un feu de camp. La journée
du lundi sera consacrée à l’â
ge d’or. Tandis que mercredi
et vendredi une excursion en
montagne avec étude de la
nature est prévue, grâce a la

dans la programmation. C’est
dire aussi combien ce Festi
val a su d’ores et déjà impli
quer son milieu, qui s’anime
ra ainsi de lui-même.
Ne reste plus à souhaiter
que la région des Cantons de
l’Est qui, cette année en par-

CLUB SOCIAL L’ESTRIEN

j

I Boulevard Bourque)
AVEC

L'ORCHESTRE

MARCEL LEMAY
TOUS LES SAMEDIS SOIR, dès 8h 30

ïMf?W

— Prix de présence —
Apportez vos rafraîchissements.

WÂ

74411

mm

Festival

De Waterville
Rotert Bob Drouin, prop.
C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue dans les bureaux du ministère des Affaires culturelles, à
Sherbrooke, qu’ont été révélées les grandes lignes du 2e festival du Lac Bowker. On aura reconnu ici dans l’ordre:
MM. Paul Camirand, de l’Office de planification et du dé reloppement du Québec;; M. Lionel Bombardier, re
présentant du ministère de l’Agriculture; M. Yvan Thériouit, assistant-directeur du bureau régional des Affaires
culturelles; M. Fernand Plante, président du Festival, et Jeun Lacharité, publiciste du Festival pour le ministère
des Affaires culturelles.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

lui de Québec. Mais il y en a cette saison, passera de 50 a
d’autres, qui ont leur cachet 95 environ. On s’attend d’avoir
COMMENÇANT CE SOIR JUSQU A DIMANCHE INCL.
personnel, et sans doute con 30,000 visiteurs, alors qu’il y
ar
viendrait-il ici de mentionner en avaient eu 8,000 en 1972.
AUBERGE
celui du Lac Bowker qui, mê Pourquoi cette confiance? Tout
simplement
parce
qu’on
a
su
me s’il est le plus jeune d’en
tre tous, n’en est pas moins cette année mieux s’organiser.
assez original pour intéresser Si le gouvernement fédéral y
est allé d’une aide financière,
un vaste public.
le ministère provincial des Af
Ce qui caractérise le Festi faires culturelles du Québec a
val du Lac Bowker, c’est qu’il fourni ses services.
est tout à la fois culturel et
Tous les responsables de
sportif, et plus encore peutêtre parce qu’il regroupe non l’organisation du festival sont
pas une municipalité, mais des bénévoles. Les activités
bien 19, et qu’il est né de l’ini sont gratuites, dans la majo
tiative de citoyens aussi moti rité des cas. C’est dire qu’il
vés qu’ils étaient conscients de ne s’agit nullement d’une foi
l’importance de revitaliser et re commerciale, mais bien
de valoriser un petit coin de d’un événement socio-culturel.
pays, au coeur des Cantons de
Cette fête populaire se dé
l’Est, qui compte beaucoup roule du 3 au 12 août, à Bon2 SPECTACLES
MUSIQUE DE DANSE
d’artisans et qui offre beau secours. Quant à son program
TOUS
LES
SOIRS;
AVEC 2 ORCHESTRES
coup d’attraits naturels sus me d’activités, il est assez
10h.30 et 12h.30 p m
ceptibles de faire agréable chargé ... mais il est de na
Trio RENE. CARLO et JULO
ment passer une partie de l’été ture à plaire à tous les goûts.
Dimanche: 5h.00 et 1 Oh.30
du mardi au dimanche
i
à ceux qui voudraient bien s’y
Visite/
arrêter.
Les"FATHER
JOHN"
1
Programme
mançer
du vendredi au dimanche
CHOUETTE
En réalité, l’organisation de
Ainsi
pour
les
enfants,
le
4
ce festival s’inscrit dans une
A VENIR:
1
volonté très ferme de réamé août, à 14 heures, il y aura
2020
nagement du territoire. Son une représentation par la trou
président, M. Fernand Plante, pe "Le chapiteau pareil”. En
2ZS+
ne cache pas que ce festival soirée, des troupes des municherche à cultiver un attrait
touristique, par conséquent
économique, et qu’il devrait
pouvoir éventuellement impli
quer non pas une partie, mais
la totalité de la région des
Cantons de l’Est.
MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN
JOHN MILLS
M. Plante croit qu’il existe
dans l’Estrie une forme d’ar
MEILLEURE CINEMATOGRAPHIE
tisanat qui est typique à cette
région, et qu’il importe aussi
! UN CHEF D'OEUVRE!
de faire en sorte qu’elle se
traduise, se définisse et se ré
Un film magnifique !
vèle. Or, pour ce faire, un fes
Wanda Hale New York Daily News
tival parait être l’initiative a
réaliser toute indiquée.

THE FABULOUS

TélsS 837-2222

Orford'73
Centre cTArts d'Orford JMC

AVEC ORCHESTRE
tous les SAMEDIS soir

Sortie 69, Autoroute des Cantons de l'Est

K

PLATTERS

Durant la période estivale, vous
aimerez vous détendre
DEAUVILLE

SOUPER sur

Tous les jours
de midi a la
fermeture (3h a m.)

CHARBON DE BOIS
tous les
dimanches soir
de 6h à 8h
servi aux abords
de la piscine

• BAR-TERRASSE
• PISCINE

Tel.: 864-4234

le dimanche 29 luillet, 16h Billets: S1.00
LUCIEN POIRIER, orgue (ST-BENOIT-ÛU-LAC)
le dimanche 29 juillet, 20h,30. Billets $3.00, $7 00
L’ORCHESTRE D’ORFORD
CONCERTS SUR SEMAINE
renseignements et réservations: (819) 843-3981
Billets disponibles aux kiosques TRS
C-84215

Ü
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ENSEMBLE,
Elles y

Aussi puissant que

"Dr. JIVAGO"

Une histoire d'amour...
se déroulant
au milieu de la
violence révolutionnaire

TRAEGER

au Parc Jacques Cartier
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Sherbrooke Quebec
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ROBERT MITCHUM — TREVOR HOWARD — CHRISTOPHER
JONES—JOHN MILLS — LEO McKERN et SARAH MILES
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BAR OUVERT

COULEUR

Un film de David Lean

l(NC ffUC

Met «hMik*

18 AN S
Adultes

? on V

If THEATRE OE l ATELIER

•

le dimanche 22 juillet, 16h Billets: S1.00
BERNARD JEAN, hautbois MICHELE QUINTAL, orgue
(ST-BENOIT-DULAC)

le samedi 28 juillet, 20h.30 Billets S4.00, $3.00
L’ENSEMBLE DE JAZZ NICK AYOUB

... CAPITOL ...
GAGNANT DE 2 OSCAR

Lors de sa première année
d’existence, la saison derniè
re. le Festival du Lac Bowker
regroupait neuf municipalités
seulement. Pour cette année,
on a doublé ce chiffre.
L’an dernier toujours, la plu
part des métiers d’art étaient
représentés. En plus des dis
ciplines les plus courantes. Ma
dame Yolande Pivin présen
tait des couvre-lits, travail au
quel elle s’adonne depuis déjà
sept ans; le caricaturiste Gil
les Picotte était aussi du fes
tival, de même que Mlle Fran
ce Lemay qui exposait du des
sin sur velours et feutrine.
Avec la collaboration du mi
nistère des Affaires culturel
les et du Centre culturel de
Valcourt, l’organisation du
Festival du Lac Bowker a pu
obtenir la participation du
sculpteur - céramiste Camille
Racicot. Voilà seulement quel-

le samedi 21 juillet, 20H.30. Billets S4.00, $3 OO
LE TRIO DE STUTTGART

le dimanche 22 juillet, 20h.30. Billets $3.00, $?.00
LE GROUPE DE LA NOUVEL’AIRE

TEX LEC0R

Une fête populaire... unique?

CONCERTS DE FINS DE SEMAINE

AUSSI: "LE CRIME, C'EST NOTRE BUSINESS'" —
SAMEDI "la fille de Ryan ': 8 0S
"le crime c’est none business' 6 30 — 11 30
DIMANCHE "La fille de Ryan 3.0b — 8 OS
"le crime c'est notte business " 1 30 — 6 30
M4I71

________________________ .

I

11 30

HORAIRE
SAMEDI:

DANS

"les hôtesses de l'ait'
645 — 1000

2

"Camp special no 7"
o 15 a m

CINEMAS

HORAIRE
DIMANCHE :
"les hôtesses de l'air'’

12 40 — 3 50 - 6 50

i'L0yt’2

10 00

"Camp spécial no 7”
2 00 — 5.20 — 8.30 p.m

Couleur

en couleurs

ETUDIANTS: SI SO
MOINS DE 13 ANS SI 00

CINEMA DE PARIS

569-6750

SHERBROOKE

MAG0G A MAGOG
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musicien Sherbrookois
sous la
comme soliste

1

0000

1

SHERBROOKE — Ro
bert Langevin, jeune musi
cien de Sherbrooke, est le
soliste invité d’un concert
prestigieux qui sera donné
dimanche en la ville de
New York aux Etats-Unis.
Il s’exécutera dans trois
oeuvres musicales, accom
pagné de 55 musiciens. M
George F. Seuffert. direc
teur réputé de sa propre
Harmonie, a aussi invité le
père de Robert, soit M Jai
ques Langevin. musicien
aussi, pour diriger l’or
chestre dans l’exécution
des pièces où son fils agi
ra comme soliste
Le concert sera donné au
Forest Park Music Grove
de New York. Comme cha
que dimanche après-midi
il s’agit d’un concert en
plein air qui réunit des mu
siciens professionnels de
New York que M Seuffert
a spécialement regroupes.

Us sont pour la plupart des
membres de grandes formations musicales, orchestrès symphoniques ou d'o-

le jeune flûtiste estnen a
faire partie de ce concert
dominical.
r

concert à New-York
de son père
re connaître a l’étranger,
C est là du reste un événement d autant plus re-

périt de la métropole ame-

marquable qu’il est rare,
la situation inverse (soit la
venue d'artistes étrangers
dans notre milieu) étant
plus frequente.

ru-aine

L ouuUtfodeau
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CHAMPLAIN
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f&geMAde:

HOTEL EAST ANGUS ;

m

mBÊBÊimÊBSÈÈÊsé* ■■
Son pere es! le directeur
'
du bureau régional du miY
nistère des Affaires cultu
relies à Sherbrooke
Robert, qui est flûtiste.
interprétera les oeuvres
suivantes. “Flûte royale”,
de David Bennett; "Carna
val de Venise”, de Fre
deru Wilkins et enfin des
extraits de la comédie mu
sicale "Sound of Music”
de léonard Bernstein
C’est à la suite d’une au
dition privée que le direeteur de l’harmonie a invité *

LE BAR-SALON

St-Louis

L'endroit idéal pour
passer d'agréables soirées
Chaque vendredi sotr

"
M
*

dtFrance

LES WATTS
François, Mono, André ei

|

poui UMBOldkB

Richard,
des gars
dans le «ent- !

*

Qoihf#,

DANSE

m

%
1

Camdîmp,

le samedi soir
avec les S0L+D0

^

EN VEDETTE

^

l«s chanteuses

THERESE efJACll
LE DIMANCHE

% .
JÈàm>

après-midi et *o»r

GUY MICHEL
organiste chanteur, avec

ANDRE ROBERGE
à la batterie
Le dimanche soir

PROGRAMME D'AMATEURS

LE BAR EST OUVERT
TOUS LES JOURS
• Banquets £ Noces
• Showers % Receptions
de tous genres.
Salle et musique gratuites ï>

:

Tel.: 832-2424 *

Robert Longevin, 17 ans seulement, et déjà en vedette
à New York !

Il faut dire que M. Seuf
fert connaissait déjà M.
Langevin père, pour lui [
avoir enseigné la musique. I
ÆÈbt
Il a toutefois été irès im- I
ÆjSËF
pressionné d’entendre Ro- I
bert. déjà récipiendaire de g
nombreux prix nationauxI
Sk
11 est heureux que des I
artistes sherbrookois et es- I
iriens puissent ainsi >e fai
j*

EAST ANGUS.

présente une comé
die ébouriffante ou le
spectateur rit beau
coup! MARC HE
BERT du "Rideau
Vert" RYNA CYR et
des comédiens pro
fessionnels dans

1D
JH
J&*

L’ELDORADO

Une façon sûre de retenir l'attention, si l'on veut de
venir vedette, c'est d'avoir l’air pas comme les autres.
Il y a eu Alice Cooper. Voici maintenant lan Anderson,
qui dirige le groupe rock Jethro Tull, comme chanteurflûtiste, clown et maître de cérémonie. Ce groupe de
5 musiciens britanniques vient de prendre d'assaut
l'Amérique du Nord.
(Photo PC)

EN VEDETTE

Jf

GOGO

1
£

A

•>

•DANSEUSES
A GOGO
‘DANSE

fcv

NOMBREUX
PRIX DE
-PRESENCE

Katevalc • Ste Catherine

Salle et orchestre
gratuits pour nocesshowers etc S a
dresser sur les lieux

HOTEL
LAROCHELLE

THE HARD ROAD

THEATRE DU
HAUT D’LA COTE
Les mar., mer., jeu., sam. a 9h. p.m.

Du 19 au 22 JUILLET

ORCHESTRE

AVEC

BEBE
AUSTIN

•JHÉ-

1299. DENAULT

MARI ET AMANTS SURGISSENT DES PLACARDS!
Comedte de Claude Magnier

y

f
•

JEU. VEN. SAM. DIM

350 LIVRES DE

ïr
^

MANOIR DE L'ESTRIE

ET SES AMOURS

du cota de Beauvoir

1

Du 24 au 28 juillet

HERMINIE

R. R. 5, Sherbrooke

L’art de retenir l’attention

u

wÈk

EN VEDETTE A

B.SJ—SM.

Le Mi dump, çfumdB hégm

Billets:

Adultes: S3 00 — Sam

$3 50 — Etudiants $2.50

Reservations: Sherbrooke: Pharmacie J.P Savard 569 3675 •
Magoq Phcie Boileau. 843-4491

.Ml MM

maeor

MARC I MAURICE

\U

TOUS
LES
■------ SOIRS

gerant

PIERRE ANDRE
MAURICE
prop
Reservations

569-5518

T ROI S-LAC S-ASBESTOS
Tel: 879 7660

MIMI HETU

PRIX
SPECIAL

Adultes

chanteuse, vedette du disque
et de la T V

MUSIQUE de DANSE

2 SPECTACLES PAR SOIR

"LES MONDAINS"

Dimanche un spectacle en
matmee et deux en soiree

DU MARDI AU DIMANCHE

Mardi et mercredi

PROGRAMME D AMATEURS

HJf
A

TELECOULEUR

AVEC

en collaboration avec Btunelle Electronique Inc

279, rue Aberdeen, Sherbrooke

TIRAGE de plusieurs
prix de presence.

Pour se mériter son prix, le gagnant devra repondre a une
question d’actualité.

tous les dimanches apres midi

aOWP

PREMIER

/

PARC
SdFdRImangera
dFRICdin
\fenez, on
pas!

SEM !
EDDI ARENT GUNTHER PHILIPP COULEUR
GO-GO GIRL

,—fUn; QtrtAnxa.'UrU.—>

S3. WCLlINGTl

Voisin du Centre d Achats
Place Belvédère Sherbrooke
Ttl 56? 3969

COMMENÇANT
f DIMANCHE

PORNO

VERSION FRANÇAISE DE

SEXYRAMA” JUMBO: 3
L’AMOUR

TRIOMPHE!

ONA HILLS DIANE DEE

•nrrMTtÉ

vous

ttemmungjord, au sud de Montréal—Autoroute 15, sortie 4

CINEMA REX

EN SOIREE!

VILLA

Explorez la phis grande

réserve d'animaux
sauvages au Canada!

Venez en voiture avec toute U famille.
Vous circulerez au milieu des fauves vivant ^
liberté: 2 familles de lions, 1 troupeau de
h ares, des guépards et des rhinocéros dans le
même enclos. Des éléphants, des girafes,
des zebres. des babouins... des centaines
d'animaux sauvages !

AUJOURD’HUI UNE SEULE
REPRESENTATION A 8h

IA COMEDIE
SEXUELLE
DE
> lANNEE'

IOans
Adultes

c'est b vie l
ijft ANATOMIE

§ l’acte
damo

FILIERE
FRANÇAISE

DE SEXE

FRENCH
CONNECTION
•vac G en* Maekmai
Marcel Boeauf

2eme film SEXE VIOLENCE

iaru MJ

"LE
SAUT
DE L'ANGE
avec Jaan Yenna
Santa Bar par
Raymond Pallaqnn
In couleurs

. rv ta:

EN COULEUR

“12 FILLES POUR
UN HOMME”
HORAIRE A raiisa Ha la lenqueur du prnqr*mme
SAMf DI iinr seule representation a 1 30 en sniree

nimunrhr rnnimnel He 1h 30 He l apins mrHi a minuit

v

USEZ RIEN'

HORAIRE Alf.lOURd HUI UNE SHUT REPRESENTATION * *k ENJOINTE
Cim.nrli. TF SAUT IIF l'ANGF" pu» » Eh .10 4h S? .t RU H
"IA FIIIFRE FRANÇAISE mm.* Iti 17 Rh 77 II g» 44

NOTEZ BIEN'

P

>2
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LA TRIBUNE

A SHERBROOKE

SAMEDI 21 JUILLET

matinée
-9.00O * The Amazing Chan
O * Hippar
g • Jetsons

g • Jose and the
Pussycets

d’un écran à Vautre

g • Barkley.
Q ‘ Rocket Rob<n Hood

— 10.55 —
03 ’ Sur la route dea
pionniara

O • Tha Osmond*

0 * Cina Jeunesse

— 10.56g • In the New.

— 9.26 —
fl « In tha New»

-9.30-

— 11 00000X3 ' Bagatelle

Dessins animes Sin les îles De Polyae
Un
Theatre de mar(omettes avec Pepuwt, sie "Visite diet les centaures
Capucine I ours Pan Pan Monsieur ftrave oiseau
Blanc et Monsieur Potiron le Capital y) Flint.tone. Comedy
nePepmot (3e)
Hour

OCDffl" P«P»no«

f) ' Scooby Doo

g' Match sur roulett.a

O ' Cme Aventures

g

Sealab 2020

g

g

Land of the Giant.

Pink Panther

O * Saturday Super Movie

— 9.53 —
q

—

g

10.00 —
Mon am* Ben

Underdog

g • Arthur and the Square
Knights

— 10.26 —
g

In the News

- 10.30000X3 * Pour de Tarre

g

News Hour

00 Telejournsl
g

Raasoner Report

0 ' Sur le matelas

— 6.35 —
00 Les Ammaui chez eux
les Wapitis ’ Documentaire realise par
Walter Burnett qui promené sa camera
dans le Wyoming et nnus tait mieui
connaître les Wapitis

— 2.30g ' Cinéma

Un film lit Marcel Pagnol, soil "la lemma du boulan

0 • Horizon Sports
0• Grand Prix Wrestling

-7.00-

Walt Disney Présenta
Robin des Bois (2e partie) tilmd a
g
1
Wrestling
Tourne en 1938 d'apres une historiette de Jean Giono, ce
ventures realise par Ken Annakm avec
film met en vedette l'immortel Reimu et Ginet g * International Gymnastic Richard Todd, loan Rice et Peter Finch
Championship
Le shérif tait arrêter la diligence de la
te leclerc. C'est un film sans pretention, une sorte dillus g• Special - National Hot reine Robin et ses hommes surveillent
Rod Spring Nationals et font parvenir! qui de droit la cas
tration du fohlore provençal: la femme du boulanger est
Drag Championship.
sette contenant II rançon du roi Ri
partie vivre sa vie avec un male des bois: le boulanger, de 0* Vars 76
chard
g Hee Haw
— 3.30 —
chagrin, refuse de fane le pain. Alors, les villageois se con
g • Soiree Canadienne
certent. vont chercher la femme du boulanger et le rame 0 r World Championship

ger". nous est propose en fin de soiree par RedioCanade

— 11.3000(30 Cant million,
de Jeune.

films le Yachting dans le sillage d U
Igsse'.
g - Run Around
Kid Power

Q) < Leçon, d. beaut.

q©

— 3.00 —

Tennis

0 ' Story Theat.r
— 11.56 —

Animateurs lise U Salle et lean Besre
g In the News
TOreillc

nant a son vieux mari qui lui fait sur Poreiller un prechi-

— 4.00 —

precha coiqugal. puis remet la main a la pâte et au fournil...

g * This is your Life

Raimu fait l'une de ses plus belles créations dans la regis

q

tre des cocus émouvants, el Pagnol a eu beau /eu de lui
servit un texte a sa mesure l amour sensuel de Ginette
Leclerc Ile femme du boulanger) et de Charles Moulin /son
amant) est une /me de vivre réprouvée le place de celle

g
g

g < Lawrence Welk
g ' The Doug Crosley
Show

' La lutte Grand Prix
Tennis Double Interna
tional

g

Soiree Canadienne

g

Sports Action Profile

0 Bridget loves Bernie
0 Sur le matelas

Boxing from Madison
Square Garden

—7.30—

0 Commando du desert
-4.30-

g

femme est auprès de son vieux mari peu ragoûtant...
OOOHF)

Expos this Week

O®

Echos du sport

Police Surgeon

0 Las Grands spectacles

Reportage

—

g

Canadian Travel

gg(D0

0 1 C'est arrive cette

g

Semaine

En reprise a l’émission "Appelez-Moi Lise": 0 • Wide World of
Sports
des entrevues avec Andree Champagne. Mu
riel Millard, Pierre Chouinard et Alcide Ouel— 4.45 —
g ' Florida Travel
let, météorologiste

q

OOfDCD

après
-midi

-12.30-

g ' Emergency
g ' The Partridge Family

0 ' Academy Performance

g

Allez 4

g©

g

Wide World of
Sports

0 Saturday Night Feature

Offl

q

Le.aie

| |

matinée
—

8.00 —

© ‘ Cathedral of Tomorrow

jg

The Hellenic Program

g ’ Old Time Gospel Hour
g Old Time Gospel Hour
® Teledomintca
—

g©

— 9.00 —

Camera 3
Sur le matelas

Musique Canadienne

Lutte Grand Prix

0 ' Oral Roberts presents

Mons.eur le Maire

-9.15 —

La lutte Grand Prix

g * Catholic Mass

-9.25g ' In the News

- 11.23g Religious Thoughts
Weather and Commu
nity Announcements

le Capitaine Pepmot il» et demie g • Forum II
g • This is the life
ie)
nr Pehhlns A Ram Ram
Cme Jeune»

g * Oral Roberts
®* C'atart l'bon temps
® • Crossroads

9.56g

In the News
—

10.00 —

g

Sunday Morning Movie

après
-midi
—

12.00 —

nOHX3 ' F-® Sem.in. V.rta

Magazine d information sur I agriculture
et les ressources naturelles au Quebec
au Canada et dans le monde Anima
Messe dominicale En direct de l egtise
leur Germain Lelebvre. lean Guy Roy.
Notre Oame du Mont Carmel, a Trois
Gustave Larocque et Pierre Perreault
Rivieres Animateur Roland leclerc.
Realisation Indre Desbiens et leam
g • Lamp unto my feet
Charbonneau.
000X3’L® lour du Sel
gneur

g* Day of discovery

This is tha Lit.

g

CBFT Cine Nuit

Gardner Ted Armstrong

©

Cine Nuit

Sur le matelas

©

Cine Qua-Non

La femme du boulanger
avec Ginette Leclerc et Rai
mu

S

BONS PRIX

-2.00OQ00 L Univers
Sports

Ski nautique Coupe du Quebec Reali
sation i Ottawa: Olivier Caron
Payday

O * tba
© • Dan August
© *■ Randal & Hopkirk

— 2.15 —
g This is your government

-2.25 —
g

Report from Congress

g

Better World

-2.30 —
g

Sunday Afternoon
Movie
g - Soccer (no 11
g

Sunday Showcase

— 3.00 —

tribution. comprenant Anthony Oumn. Alain Delnn. Maurice
Ronel et Michele Morgan

Lucille Dumont reçoit, en reprise. Lionel
Daunais a l'émission "Le temps d’aimer. Une
sérié que d'aucuns croient surannée, mais qui
a tout de même son charme.
— o —

[n avant midi, soit a 11 heures, la sorte Documentai
res canadiens propose un htm de / ONF realise sur le loup
Le titre en est "Le fin d'un mythe " Ce film illustre une
facette du drame de la nsture gui crie au secours avant

— o —

Le nouveau |eu questionnaire pour les |eunes qui débutera a l’automne sur les ondes de
Radio-Canada portera sur le sport amateur et
l'olympisme Cette sene. intitulée "Sprint",
sera animee par Normand Harvey et mettra
chaque semaine en presence deux équipés
concurrentes

— 12.30 —
g ' Face the Nation
g f Meet the Press
g

News Profils

© • Continental Miniature

— 12.45 g r A Way Out
—

1.00 —

OO00 ? Rsncontrea

UttR* «cene tir#* rflti film la fin d un mythe un# production
d# I ONF qui sere present# * I# television de Radio Cenede
en ce dimanche event midi Faut il evou peur du loup’

g * Time to Remember
g * Celebrity Bowling
© • Edith Serai

- 1.30 —
0000 • Chambre Noire

g

Sunday Movie

® Mr Chip»

ches

Hamlet Ballet. I histoire de Hamlet de
Shakespeare chorégraphiée par V
Kamkov et dansee par les Ballets Bol
choi. sur la musique de Choslakovitch
Realisation S Ellakhichvtii Une pro
duction de la Television soviétique
g

g

Amicalement Votre

g

Mystery Movie

g

I Dream of Jeanni*

©

g

The Wonderful World
of Disney

CTV Sunday Mystery
Movie
Sunday at Nine

Mannix

— 9.00 —

g

g • Sunday Night Movie

0 * Travel *73
0 » Mini-Putt

— 9.30 —
300117)

L®5 Beaus
Dimanches

g

NBC News

g

Ma Sorcier# Bi*>n
Aimee

Civilisation la lumière de leiperien
ce Documentaire de Thistonen et cri
tique d art Sir Kenneth Clark Cette
emission nous entraîne dans la Holland!
de Rembrandt et de Vermeer et dans le
Londres de Wren de Purcell et de la
Société Royale

Q ' Enqu.tes sp.ci.l.s

g

This is your Life

O

Rarnaby Jones

Q 1 Th« Moslem People

©

Jeunesse

g

Le Justicier

y ' Auto-Patrouille

©

McGowan Be Co

les

Toarnoi He grosses quilles Hn salon
— 6.30 —
lau'cntien Commentateui Ivon Blais
g© Teleiournal
Realisation loose R ta'Hil
Q3 • Und.r Attack

— 4.30 —

0 Le monde sous le
Masque

0G1 ’ Agriculteur
d'au
jourd'hui dans l'agri
culture do demain
00

-6.35Festival Charlie
Chaplin

Cours destines a aider les cultivateurs
et les eleveurs dans leurs travaur Im
-7.00mateur: Raymond labrecque Réalisa
tion a CBVT Quebec: Claude Colbert. *?1O®0 Quelle Famille
Emission de Radio Canada et du minis
tere de l’Agriculture du Quebec. Au Teleroman écrit et interprété par lanet
te Bertrand et lean laieunesse avec
lourdHui tes Cultures maraîchères’’
Ghislaine Paradis Robert Toupm Isa
belle laieunesse. Johanne Verne Martin
Q * Tennis Classic
laieunesse Michel Noel et Olivette Thi
g Le Baron
bault la Nouvelle Secretaire de Ge
g Star Trek
raid Participation de Ginette Morin et
g C'est pa» sorcier
de Denise Morelle
g - Golf U S Women »
Open
©

Information Voyage»

© • Question Penod
® ’ Le Monde snus la
Masque

I ISLAM f 4e et dermere oartiei Oc
t Afrique lui temps presents Pnuriv.i''1
l Islam s est il replie sous le choc mili
lane, economique culturel de FEurepe
et que! esl auiourd hui son destin’
Emission écrite pu Indre Viquel Reali
satioh Falco Quillici et Carlo Alberto
Rmelli Co production RAIORTF Pre
senteur licqoes Moude

Film realise par Roger Mprellec avec Q •
Armand Libelle et Andre Cailloux lean
Claude se promene dans le metro et a O •
Terre des Hommes et démontré a scn|o *
vieil ami qie la technique permet au 0 '
photographe de capter des images sai
sis santés

Entrevues me des personnalités qu< O Cinéma
ont marque le monde religteui contem
poiain Aujourd'hui lean Sullivan pre
tre et écrivain Entrevue p;r lours Mjr g Country Caned#
tm a Pam Reiksjtmn Raymond Beau
g l«»ii#» and An«w#rt
(rond riumojgnr

— 8.30 —
0000 Les Beaux Diman

0 * Sports Spec.
0 ' Gamer Ted Armstrong
0000' L'Heure des qud

You Can Quota M.
Music to ...

Flipper
Unt.msd World
Pr.s.nts th«
Chall.nging Sa.

— 5.30 —
d)’Sports lllustratad

Circus
Jeunesse
Wild Kingdom

lord Mountbatten — la vie et le sied»
He 1 amiral He la flotte
lire partie Un prince Hans la man
ne torn Mountbatten raconte sa vie,
sa naissance sa famille, tous les
grands H t I Europe d alors, son entree
dans la Marine Royale, la gnerre He
1914 18 un voyage autour du monde,
un voyage aui USA sa rencontre avec
Chapka
Realisation Peter Morley et Oanrel Ces
telle

g
g
g

Cio. - Chois
CTV fkurvH.v Ntghv
Sp.c i.l

Telejournal

CBS News

g®

TROIS RIVIERES (RC)

3: TRES BON
7: MINABLE

— les aesaventures d un hannete Schumann — la police enquete s<h
acre de tiédie laasseaent accuse de meurtre d une ca> girl

ntganue
q

11.15
* Movie 8

1.02
g • Cens Su

P. M.

< 4 l FOREIGN AFFAIR E D 1946
Chine die de I Wilder avec Marlene Die
tricl.leantrtOiritlnlnlind —Un
comte du gouvernement enquete sur la
conduite des troupes d occupation a
1er lin

A. RI.

COPACA8AHA PALACE ’ (Il Csnedtt
avec Sylva ttosema et Walter Chmi —
Un prince tait suivre par an avocat, sa
lemme en tugue avec un sportif
1.30 A. M.
Cme Nuit

ff

MONTREAL ) — OUANO LA FEMME
SEN MUE" (5) - Il 195F Otame
de mureu de t lliegiet avec Fd.idgt
feuilleie Bernard Blier et lean Servais
— One lemme piovoque h livable en
tre deui chefs gangsters
Cme Nuit

q

Les Nouvelles TVA

NYPD
Of ell People

yg

Saturday Night
Feature Movie

Cinema 7

0< B FT
Ïgw(AXi
v

Avez-vous
Regardé
Nos
Petites
Annonces
Classées?

nos suggestions
(RB)
tthJO

(2. J et 13/

14 heures (2 5 J et 13/
17h 30

t canal 10)

19 heures

(canal 7)

20 heures

(2; / et 13/

22 heures

(2. 7 et 13/

24 heures

(canal 2)

CENT MILLIONS DE JEUNES document*,!'
BASEBALL pour les amateurs
STUDIO 10 enirpçties
SOIREE CANADIENNE varrafs
/h/m/ LES CAVALIERS /dm de queue de John
Ford evec John Wayne et William Ho/
den [ U 1959
MON PAYS MES AMOURS documente„»
//dm/ IA FEMME Oil BOULANGER comedie de
Marcel Pagnol avec Ratmu Omet te Le
clerc et Charpin Fr f 939

MON r RF AI (HCI
g W m i va
BURLINGTON (CBS) 01 F i m rv
QCKBK(Flnd)
©< bvt
PI.ATTSBl ’ R(ÜI |NH(
0< m i rv
MONTREAL (CMC i
slIKRHHOOK) r Intl ) 0f KIM IV

Ml WASHINGTON (ABC
MONTREAL (Ituf )
QI FBKC (RC )
MON TR» Al. (CTV)
I ROIS HI VI FR FS ( R C )

les films aujourd’hui
1: CHEF-D’OEUVRE — 2: EXCELLENT — 3: TRES BON
4 BON - 5 MOYEN — 6: PAUVRE — 7: MINABLE
9.30
O

A. M.

Cine-Aventures

10.45

g

danseur rencontre son et fiancee dans

P. M.

CBS Sunday Night Mo un hotel
vie

"IE SERMENT DU CHEVALIER NOIR ” (5)
— E I) 1951 FllmH aventuiesdel A communiquer
Garnett avec Alan Ladd et Patricia Me
11.00 P. M.
dîna — Dn forgeron sc cache sous une 0(D© Cmemad'ici
identité mystérieuse pour Heiouer de
IES INFLUENCES DU DIRECT Ren
traîtres
contre de Claude luiras et Michel Brault
11.30 A. M.
avec I ethnologue français lean Rouch
O Sunday Morning Movie
Participants Michel Brault. Claude lu
MISS SUSIE SIAGIE S (5) Avec Vera Iras Marcel Carrière Claude Fournie!
flic, lake et Sonny lulls — les aven Gilles Carie Gilles Groult Realisalion
lures d un groupe d etudiants tn mtOt Rene Boissay
cme
11.30 P. M.
q Movie 8
1.00 PM.
g Sunday Movie
TROUBLE WITH WOMEN (5) Avec Ray
BUllET FOR A BAD MAN (5) Western Millaud el Theresa Wright — On pro
lesseur
e» psychologie donne son opt
avec AuHie Murphy et Ruta lee — Dn
ancien policier s achète une petite 1er mon sur les lemmes
me nu il ment une vie tranquille avec
11.31 P. M.
sa femme

1.30
OOflX3

P. M.

Ch.mbr. Noir.

films realise oar Roger Morellec avec
Armand libelle et Indre Cailinui lean
Claude se promene dans le métro et a
Ferre des Nommes et démontré a son
vieil ami que la technique permet au
photographe de capter des images su
lissantes

12.00

A.M.

«CD© Cme Club

1* SOUDAINE RICHESSE DES PAUVRES
GENS Of KOMBACH (3) Diame social
uealtse par Volker Scblondortl, avec
realise pai Volker Sichloodorll. avec
Reinhard Haulf, Karl losel C|amer Woll
gangBachler HarryO.cn Walter Bu
schnoll et Wihelm Grassholt la provm
ce allemande de Hesse en 1820 Sept
paysans spnt incites par un colporteur
|uil a attaquer la voiture qui transporte
le produit des impôts (AU 1970 prit
de l OCIC en 1971)
0 Sunday Night Feature
Movie

LET NO MAN WBITi MY CfITAPH (4
Américain I960 ithr 161 Orame so
cial avec Burl Ives et Shelly Winters
g Cme-Camp
Une leunt serveuse de restaurant dont
IDIOT S OEIIGHT < 11 Drame avec le mari est mort sur la chaise electn
Clark Gable el Norma Shearer — Un que eleve son Ids Nick

g Cinéma

(5) "EN MARGE DE lENQUETE’ (Dead
Reckoning) ED 1917. Drame policier
de I Cromwell avec Humphrey 8ogart
tigabelh Scctt et Morris Carnovsky —
I sonictour de guerre, un of licier en
quete sur la disparition d un camarade

2.30
g

P. M.

Sunday Afternoon Mo
vie

MEET IOE DOE (J) Avec Barbara
Stanwick et Gary Cooper
Q

Sunday Showcase

THE HUNIERS (5) Américain 1958
— 10.45II hr 191. films de guerre avec Robert
Mitchum
el Robert Wagner — Un
0000 Sports Otmenche
maint de l’armee américaine est affecte
g CBS Sundav Niriht
au commandement dune escadrille di
Movie
chasse dînant les ticohl»s en Corée
— 11.00 —
g©0 Cinema d ici
7.30 PM.
yç)

Le Choc des Ideas

(D

Cm.-Choix

Eyewitness New»

0

IES CENTURIONS il) - i D 1966
The Nationale
Drame de guerre de M Robson avec
Anthony Oumn et Alain Delon — Un epi
Destination Danger
sodé de la lotte entre I armee franc aise
Choc des Idees
et les terroristes durant la guerre d Al
The CTV National News gene

©

Cm# Soir

©

8.00

— 11.15g

Montreal Tonight

g

ABC Weekend news

0

Puise

— 1 1.18 —
- 11.30-

Q

g * Movis 8

- 11.31 g ' Cina- Camp

Cinéma

8.30

IP)

Sunday Night Mnvi.

— 1.15 —
|3 * Lnr..l N.ws R.pori

James Stewart Ici contre) tiendra I. role d un avocat cnmi
nsltst# dnns un. nouvelle sene event pour titre Hewkms In
Murder '.cet automne , le television de CTV L. jeune
comedienne gui est s ses entes pendent rendition d un
proc"s est Room. Redelie

nos sugges tions

P. M.

g - Sunday Mystery Movie

(RB)

HANGMAN S WAGES film d aventures
avec Richard Boone et Rick ten;

12 heures

fcane/ tOi

17 heures

(2. 7 ai 13/

50 itligion

19 heures

12 7 et 13)

19h 30

(2 7 at 13)

OUfllt fAMIllt ,m„mu.
US 6F AU A DIMANCHES „rml>,
lf TEMPS DAIMFR nnnv, veneiei
IF CHOC Of S IDEES ilitnts evaeyert
il Miunimr richfssf des piiiuius
CENS OF KPMBRACH a,.m. tW a»

9.00

- 12.00«1D© ' Cm. Club
(J) L. 10 vous informa

P M

CAI BAI LOU V 3 ) Américain 1965
(Ihr 371 Comedie tealisee par fihot
Silverstem avec lane Fonda et lee Mar
no — Ayant en main son diplôme
d institutrice un» irune Idle retourne
au ranch de son pere

g ' Tonight Show

Dick Van Ovk.
Walt Disn.y

MONTRE AL (CTV)

©< KIM l\

"U BIGAME (4) — Il 1956 Corne
die de l Emmet avec Vittono de Srca
Marcello Mastroianni el Franca Valeri

— 10.30 —

g

Las 6..us
Oimanch.s

Cities at War

QO00

g

O

* Doctor in rh. Hmiva

©

The Amazing World
of Kreskin

OO0IP

First Person
Singular

© f Le Temps d aimer

Lawrence Well*

Ariv.ntur.s nf
Black Be.utv

(0 • Mmi-Puft

g

g

O© Mini-Putt
(3 Viewpoint
Impr.s.rnns

— 10.00g ' Night Gallery

The Beachcomber»

-7.30-

P. M.

Cine 4

Q

g * The F B I.

CBS News Retrospect!
ve

Untamed World

PM.

"M 15 Of MANDE PROTECTION (3) —
G 6 I96S D rame d espionnage de S
tumetavec lames Mason Simone Signo
let et Maiimilian Schell — On em
ployé des services de renseignement
britannique enquete sur le suicide d un
haut fonctionnant

O Cinema
g The Helen Reddy
Show (debut)

g

* Le Cirque a
son meilleur

11.00
g

MAS.H

g

«00X3 ’ SD

® * Bon Dimanche

Série ayant pour themes les problèmes
de ( environnement au Canada Anima
teur lean Oucharme Recherches et
textes: Christian Allegre Realisation:
Pierre Charlebois. I Automobile Par
ticipants Denis Marchand urbaniste de
la ville de Montreal, et Andre Varsan.
professeur a ( Université de Sherbrooke
et assistant directeur du Centre de re
cherches écologiques de Montreal

9.00

0 Saturday Night Movie
THE MAVERUNG ( 5) Drame avec
Omar Sharif et lames Ma son — lar
chiduc Rodolphe if Autriche est en re
volte contre son pere Français Joseph.

-8.00-

g

00 Mini-Putt

— s.oo —
g * The Virginian

6.00 —

Qui Vive

QUEBEC t R ( )
©CSCL TV

MACKENNAS GOtD (5) Imencain
1968 ( 2hr 8 mm i Western avec
Gregory Peck et Omat Shanl — Un
marshal tue en legitime defense un In
dien et s empare d une caite de grande
importance
0) Cine-Soir
TROIS FUIES A MADRID (ThePleasu
re seekers) (5) — U 1961 Diame
sentimental de I Negulesco avec Inn
(gy Academy Performance
Margate Carol lynley et Pamela Tilfin
CHE (6) 1969 Américainv 1 hr 36) — Tims jeunes Lmencaines établies
film biographique realise par Richard i Madrid y rencontrent Famnui
fleisher avec Omar Sharil el lack Pa
12.45 AM
lance — Fidel Castro coolie la direc
turn de l’armee a Che Guevara mais la 0) Sans Pantoufles
PUT GIRLS’ (6) — lull 1966
mésentente se manifeste entre les
Drame policier de R Isen avec Vera
deut hommes
Tschecho.a Claus Rmgei et Ench

Q ( K M TV
g VN PT/
O < BM I
g• m i iv

g ' Sports Spectacular

— 4.00 —

— O —

g » Msn and His music

—

g©

-3.30 —

déroulant entre le france el PAlgérie, ever une solide dis

Mag -Dimanche

soiree

des

2.1 5 —

Le 10 vous informe

VIDEOTECH INC.

intitule "les centurions" Il s'agit d'un diame de guerre se

g ' Eyewitness Forum

©

CHOIX ET SERVICE

tn dehul do soiree. Tele-Melropnle nous offre un hlm

O

—

2

gue l'homme ne I anéantisse.

a

— 1.30 —

LA QUALITE OE MOS TV COULEUR

—o—

g • Farth for Today

— 1.02 —

)

(RB) — "Les Beaux Dimanches" présentent
ce soir le premier de 4 episodes d'un brillant
documentaire de la télévision britannique, inti
tulé "Mountbatten". Lord Mountbatten racon
te sa vie et celle de notre epoque en puisant
dans ses archives personnelles et dans les col
lections historiques du monde entier. En deu
xieme partie, on aura droit a une production de
la television soviétique: sur une musique de
Choslakovitch. une chorégraphié de Kamkov
et avec les danseurs de la célébré troupe "Les
Bolchoi”. un spectacle inspire de "Hamlet",
de Shakespeare. Une primeur a la television
canadienne.

1.00 —

g Cine -Six

0 Studio 10
0 Les Regies du Jeu

g

— 1 1.30 —

— 9.30 —
00113' PiPinot

Documentaires
Canadiens

La fin d un mythe Documentaire de Bill
Mason tourne au coeur du domaine du
loup canadien Production de 1 ONF

O ' The Archies
n» Mon Ami Flicka

©'JA Desfosses

11.00 —

—

g • Local News Report

MOTIFS
DE VISITER

g • Look Up & Live

— 8.4 5 —
g - Emission J A. Desfosses

g

— 10.30 —

— 8.30 —
O ' Dessins Animes

Match sur roulettes
Monkees

3

- 12.450 • Sans Pantoufles

Le bon usage de la langue française
Vocabulaire des termes de bureau
Sketches de Claudine ïhibaudeau inter
prêtes par lean Pierre Masson et An
dree Champagne Invite Marcel Pare,
directeur de la Banque de terminologie
a rilmversite de Montreal Animateur
Henri Bergeron Realisation Paul Leduc

g

d'un écran à l'autre

g Day of Discovery

— 5.30 —

g

|

Cinema

Movie
Cine-Soir

OCD * L* Français
d'aujourd'hui

g

0 Ultraman
0 Les Petites Annonces

In the News

(LATRIBUNE)

DIMANCHE 22 JUIL.

g

g

r Grande Caravane

g * World of man

— 12.26 —

— 12.00 —

0 Pop 73

g * Roller Derby

(0 Bon Week End
0 < Hercules

Nostalgia Theater
The David Frost show

O

Festival

g *■ Funky Phantom

g
g

Par 27

O Children s Film

Assignments Sports

Bridget Loves Bernie

— 11.30-

g * Late Show

Talking with a Giant

Archie s TV Funnies

O De tout de tous
g- ATWin30days

g

* La Couleur du Temps

0 r The CTV National News OOQKD Billet de faveur
IES CAVALIERS (Horse Soldiers) <3)
— E U 1959 film de guerre de I fora
- 11.15avec lohn Wayne William Holden el Coi
g r Montreal Tonight
stance low ers
o * Movie 8
q ' A la Brunante
0 Sans Pantoufles
Il CUREE" (4) — El 1966 Drame
psychologique de R Vadim avec Jane
— 11.18 —
fonda.Michel Piccoli et Peter McAnery
© * Puise
— la leune lemme d un industriel s e
prend de son beau fils

g

— 1.00jeunes sportifs de 1 J 14 ans dans di 00 * Sportheque
verses competitions Aujourd'hui Soc
festival des Rattsmeo Reabsation
cer Realisation lacques Pruneau
Ottawa: Olivier Caron

g

-8.30 —

L* Grande
Aventure

i abc

lOUEBECi - MENSONGES (6) fi 1945 Mélodrame de I Stelli avec
QJ* Las nouvalles TVA
Q ' Children' » film f.ttiv.l
11.30 P. M.
Gaby
Mm lay lean Marchai el lacqueli
j'OANGIRPOINT (4) CD 1971 Drame
Q* Country Tima
Q Late Show
ne P or el — Une lemme mlidele lue
d aventures de 1 Davrs avec Veronica FATHER COOSE (4) Comedie realise son ancien amant qui s en piend main
Purcell 11» Gibson el Raymond Iles pai Ralph Nelson Ivec Cary Grant et (tenant a sa fille
— 1045 —
kins — Trois adolescents prennent la Leslie Caron — Un officier de la mari Q) Cm. Qu. Non
g®0 Nouvelles du Sport
mer sut un bateau «oie et sont aui pn ne persuade un boheme d acceptei un
iQ< Informa 7 Nouvalles
IA GAMBERGE (5) — Fr 1967
ses
avec une mine flottante
et Sport
poste d obseivatipn dans un île du Pa Comedie satnioue de N Caibonnaui
2.30 P. M.
avec lean Pierre Cassel. Françoise Dot
cltique
— 11.00 —
q Cinéma
g Nostalgie Theatre
leac et Michel Seriault — Une jeune
000 Appelez-moi Use
PORT URIQUE" (5) — EU 1955
FRAMED " (5) Ivec Glenn Ford el Bat provinciale veut connaître a Paris la
Animatrice lise Payette, secondee par Drame policier de R Mate avec Pier r y Sullivan — Uneieune fern me avec gloire et la popularité
lacques fauteur Chef d'orchestre Angeb. Rbil Carey et Dennis Price — une complice dévalisé une banque
francors Cousineau Realisation lean Revenant de gnerre. un nomme trouve se
12.00 A. RI.
Paul Peclerc et lean Bissonnette. coor temmeassassinee
Qffl Cinema
donnateur Invites Andree Champagne
7.30 P. RR.
LA FEMME DU BOULANGER Comedie
Muriel Millard Pierre Choumard et Alci Q3 ' Le. Grands Spectacle.
de moeurs tealisee par Marcel Pagnol
de (Met
IED OE MASSACRE (3) — fr 1966 d apres une nouvelle de lean Giono Avec
Comédie satirique de A lessuaavec Raimu Cmette leclerc et Chaipm —
g Channel 3 Nightbeat
lean Pierre Casse! Claudine Auger el le nouveau boulanger de Sainte Cecile
g Cène 4
Michel Ouchaussoy — Un ieune cou en Provence, n as pas son paieil pout
g The Nationale
pie. auteur de bandes dessrnees. vient lane du beau pain blanc mais un ioui
g Cinema 7
près d etre desuni par la rencontre d un sa lemme s enfuit avec un hetgei le
boulangei desespeie na plus le coeui
mythomane ricbe el oisif
g ABC Weekend News
a tiavaillei ifi 38>
8.00 P. RI.

g

g r Fat Albert

g - In the New.

000X3' Le» hero* du
samedi

All in the Family
* A la Brunante

MONTREAL iln* I

9.30 A. M.
RencNtre me des Cnudiens qu< out
un attachement profond pour les corns JJ ' Cm. Av.nlur.»
tt Si Rmi ee T ou entrent i noir
de pays qu ils habitent
11.15 P. M.
<The Blech Knighti (5) — 1.0 1954 0 Sen. P.ntouft.s
Q* Mission impossible
filmd «ventures de T Ger.ett evec If TREIZIEME CAPRICE (4) — fl
g « Tout* la ville en perle
Ile» Odd fatricri Vedr.a et feter
1967 Otame psychologique de R lus
Cushing — II» letgeto» se cache sees sent avec Pierre tree Mane lalpret et
g* Love American Styla
une rdentite nysteneure pour deiouei
Pascale Roberts — Un homme marie
— 10.30des traîtres
entame une liaison avec une Idle ten
OOO0 Telajournal
1.00 PM.
contrée dans d étranges circonstances

Documentaire realise par Yvon Collet et
Pierre Bartoli Au pays des Vikings
Visite de la Norvège et de la Laponie

— 12.56 -

— 12.00-

8.00 —

Billet de Faveur

g 1 All Around the Circle

— 5.00 —

Rock Hudson, une des vedettes de la sérié
McMillan & Wife ’, en tant qu’officier de police
a San Francisco, inscrite a la programmation
d'automne de CTV (canal 12)

-------- 4M Am
Q3 < Cm. -J.un.»
U «ma MS lois iVaHey et tue
Kings) (S) — ( I 1954 fila divM
tares de II fires» oec Helen ferler
Eleanet Finer et Cities Thomas*. —
les trÉetetees de U trite du» egrate
— 10 000O00 Mon Pays mss logée e» «oyige e. Igypte evec saa
oui
Amours

g* Eyewitness Forum

mi

0 CKTM TV

1: CHEF-0'OEUVRE — 2: EXCELLENT
4: BON — 5 MOYEN — 6: PAUVRE

Mery Tyler Moore

g Saturday Night Movie

Singe nu ou Mge velu (If) l tenta
« Burns & Schretber
ge te morne sapiens les Bilaées le
Comedy Hour
la cmlisatiM (avenir biologique ie
-9.30i espece humaine
Teites Pierre Oumas Animateur Ray g • Bob Newhert
monl Charette Realisation lean Marti © * Le Ranch "L"
net

g ' People

03 ' La Couture
Avec Mme Angelina DiDelln

g

fl ER BROOK r i...1

Washington

QWMTW

tes films aujourd’hui

-9.00-

6.00 -

• Atome et Galaxies

0 ' Pape a raison

Q • B.twitched

g

-

— o —

Religious Thoughts,
Weather and Communi
0 * Puppet People
ty Announcement

OOCDŒ)

g « American Bandstand

PI AITteUl HGHlNBo
MONTREAL (CSC)

|( l.

g • Peul Lynde Show

« Kleheme

(RB) — Les 70 plus belles femmes du mon 0 1 Ma sorctare bien aime#
— 2.00de défileront ce soir devant les cameras de
television, puisqu’elles sont les candidates au OOGHD Baseball
Partie le la NIC
concours de Miss Univers qui. cette annee. se Commentateur Ciy ferrai
Analyste
lean Pierre Roy
déroulé a Athènes, en Grace. Ce gala-couron
Statisticien Raymond Beavchemii
nement sera présente au reseau américain Real lacques Vian
CBS (canal 3) de 22 heures a minuit Un ra g Lassie
portage direct, retransmis via satellite J'ima q • Flécha Bnsee
gine que pas mal de téléspectateurs masculins g ' Game of the Week
ne voudront pas manquer cette occasion ex g • International Badminton
g * Lancer
ceptionnelle de se rincer l'neil.

(Q• The Waterville Gang

QWPTZ
| Q t'BM T

Â

PHILCO FORD |
fiMITM

KING 0.
——:------------- 0l The sorrow and the pity

- 1.30-

q

PANASONIC

MOMRtALiHC i

gWCAATV BURLINGTON (C/Btoj
O O CM TV QUtBtCdnd)

tLtCTNOHOMt

VIDEOTECH INC.
soirée

0 • Randall & Hopkirk

Q • The Bredy Kid.
0) • Lea Bout, d Chou

BH

LOCATION — VENTE — SERVICE

LE CENTRE OU
T V. COULEUR

g

P. M.

Sunday Night Movt.

RFOlINt FOOD 15) Drame avec la
mes Caan el lohn R Crawford — De
etow des luotrnlles dun an» connue
leur d auln de courses rummr lui un
leune tente de nmsnlrt I amie du de
lunt

22 heures

t canal 10)

23 heures

(canal 10>
? sf f.l

24 heures

BON OIMANCHE mspa/mii

IA TIIIUNt SHEMIOOKE SAMEDI

\Ç

LATriBors des voyages ~^)i

Le tourisme à Old Orchard Beach, Maine
nest pas affecté par la pénurie dessence

CHARRON VOYAGES

oo
or>
cvj
lD

il NOIRE DAME ESI

VICTORIAVIllE

Ecoutez “PARLONS VOYAGES”
le lemedi matin a 11h 15

,U5I

13

21 JUILLET 197)

M. William J. Mullen, se
crétaire exécutif de la cham

a CFDA — CKTL — CJAN

bre de commerce d’OId Or
chard, Maine, signale que les
demandes d’accommodations
ont été aussi fortes qu’auparavant, en dépit des rapports
fort répandus concernant la
rareté de l’e s s e n c e aux
Etats-Unis. M. Mullen stipule
que quelques postes d'essence
indépendants ont été forcés de
fermer, comme c'est le cas
ailleurs, mais il ne semble
pas que les postes de service
manquent d’essence. Des as
surances semblables furent ré
cemment données par M. Ken
neth M. Curtis, gouverneur de
l'état du Maine.

1 CHARRON VOYAGES
g 31 NOIRE DIME ESI

VICTORIAVIIH

Ecoutez “PARLONS VOYAGES”
le samedi matin a 11 h. 1 5

,
a CFDA — CKTL —CJAN
WWIl P W^lllWiTtiWiff’fPHil,- ij^.W^irlUillBMl^

Pour tous voyages
r- »

plaisir ou affaires

•S’ *

demandez nos dépliants

Voyages Trans Océan Inc.

La plus sauvage
Des scènes comme celle-ci
sont parmi les attractions
qui enchantent les touris
tes de la Dominique, l’ile
la plus sauvage et, selon
certains, la plus belle des
petites Antilles.
Le man
que de belles plages de
sable blanc l'a maintenu
à l'écart des circuits tou
ristiques mois, pour les amoureux de la nature qui

veulent
s'échapper
des
chromes et du
plastique
de la vie moderne, c’est
peut-être la réponse. La
Dominique, à ne pas con
fondre avec la république
dominicaine de langue es
pagnole, est une des îles
du Vent britanniques et est
située entre les Iles fran
çaises de la Guadeloupe et
de la Martinique.

Le “tarif époux”
prend un bon départ
TORONTO - Plusieurs mil
lers de couples ont déjà profi
te du ‘Tarif époux” que la
UFA fUrilish European A rv ays a inauguré le 1er avril
avr 1.
("est ce qu'a révélé, à To
ron o, Norman Barrett, le di
recteur de la RF,A au Canada
F.n \ertu de ce programme, le
conioint (mari ou femme se
lon le cas) d'un voyageur peut
accompagner
son
e i\ épouse pour <fes voya
ges qui ne dépassent pas cinq
nuits, et cela pour seulement
50 p c. du prix normal.
M. Barrett a précise que
les trajets les plus courants
sont vers Amsterdam, Bruxel
les et Paris; viennent ensuite
certains coins d'Italie, de
Suosse et d'AUemogne,
Quand on lut demanda ce
qui se passerait si un scheik
arabe demandait une réduction
de 50 p.c. pour plusieurs de
ses femmes s’il désirait les
emmener avec lui, M. Barrett
a répondu que la question
avait déjà été posée a Lon
dres, mais qu’à sa connaissan
ce aucune demande semblable
n'avait etc faite.

Interurbain ZENITH S9010

Vacances

73
Agence de Voyages Victoria Enr.
Transport por autobus, de Victonovillé

Les pays de l'Est font
tout pour préserver leur
place dans l'histoire
Par JAMES NELSON
VARSOVIE (PC) - Us
becs de gaz illuminent de nou
veau le coeur de la vieille
Varsovie, où les calèches ti
rées par des chevaux roulent
sur les pavés sonores. La
vieille place de l’hôtel-de-ville
est bordée de beaux restau
rants.
C’est cette partie de Varso
vie qu'Hitler avait décidé d’a
néantir. pendant la Seconde
Guerre mondiale. Tout ce qui
restait, c’étaient les fondations
et quelques murs à partir des
quels les autorités polonaises
ont restauré les splendeurs
de* années 1800.
A 1 ’écart de la vieille cité,
modernes bordent
de
firgCvS avenues, mais on
ï bâti*i assez bas pour
’
asent pas les reqi:
co>PSt)ruction s historiques.
Ce qui fraippe le visiteur de
u la somme d'ar)ue:
et d’an tique artisanat qui
&
acrée à ces traa étt
vatux--et à peu près de la
m ém<? façGm a Leningrad—
PC>ur faire revivre le passé.
Ciîla n'a pas été fait comme
at
:tion t<juristique, étant
de>nru: que 1 e tourisme ne fait
1C c ommeincer en Pologne et
eri Rijssie.
( st de toute évidence un
effort de la part des républiques populaires pour préser
ver leur place dans l’histoire.
Une autre chase frappe le
visiteur et c’est l’américani
sation de l’Europe de l’Est.
Les femmes toutes de noir vê
tues, la tête couverte d’un fi
chu, ont presque disparu du
décor. Les jeunes filles por
tent des jupes courtes, des ta
lons moyens, des robes colo
rées. Les jeunes hommes por
tent des pantalons à larges
bords et des souliers à plate
forme.
A Varsovie, les travaux
ont déjà commencé pour la
reconstruction du palais royal,
qui doit retrouver toute sa
gloire dans la capitale d’un
pays qut a abandonné la
royauté.
En dehors de Leningrad, le
palais d’été des tzars, rasé au
sol par l’incendie et pillé de
ses trésors par les Allemands,
est également en voie d’être
restauré. La reconstruction, à
T-eningrad, coûte environ $9
millions par année. Les fontai
nes jaillissent de nouveau par
mi les reproductions dorées

m

M ou lit, rut KING, SHERBROOKE
Tôt.: 563-451S

Heures

Endroits

Prix

6.30 P.M.-11 iMillat—v.ctoriiviiia a
Atlantic City
4.30 PM.—31 loilltt—Victonavillf a Atlantic City
4.30 P.M.—4 août— Vtctoriaville a Atlantic City
7.00 A. M.—Il at lf août — Victoriavillo ou Loc Georges
ot Victoriavillo à Old Orchard
7.00 A M. — 25 at 30-—Victoriavilla au Lac Georges ai
Victoriavillo t Old Orchard
5.30 P. M.—31 août at 1-2*3 septembre.
Victoriavillo b Toronto et Niagara—Mille Hess

s»7.oo
S97.00
Sf7.no
137 06
S27.00

Juillet est en pleine force
à la plage, et les gens qui dé
sirent s’y rendre feraient
mieux d’y faire leurs réserva
tions à l’avance.
L e terrain d’amusement
“Palace Playland", comme on
l’a p p e 11 e à Old Orchard
Beach, a été complètement re
construit cette annee. Il est
beaucoup plus grand qu'auparavant et comporte, il va sans
dire, de nombreux amuse
ments nouveaux. A Ocean
Park, non loin d’OId Orchard
Beach, divers programmes
sont présentes au cours de
l’éte. On y présente des films
nouveaux et anciens, des con
certs, des expositions d'artisa

nat, des encans et des festi
vals religieux.

cars” sont présentées au
Beach Ridge Speedway, les
samedis soirs durant l'été.

Tout pies, a Scarborough
Downs, les courses de che
vaux continuent d'attirer des
foules en soirée. Durant toute
la saison qui se terminera le 3
septembre, on aura présenté
un record de 85 programmes.

Avec sa plage sablonneuse
et sa grande variété d'activi
tés pour jeunes et vieux, Old
Orchard Beach demeure vrai
ment “terrain de jeux des 2
nations”.

Les courses d’autos “stock

(Publi-Rcportage)

Ci-hout — Ces quatre jo
lies secrétaires semblent
tout a fait heureuses d'a
voir choisi Old Orchard
Beach pour leurs vacances.

$97 00

Renseignement Victoria ville
Agence de Voyages Victona: 752 4097 & 752-4088 — 752-5841
Terminus 'de Victorioville: 752-5400
Charron Voyages : 752-9781

des statues classiques.
Dans la vieille Varsovie, les
cathédrales catholiques
e t
grecques orthodoxes fourmil
lent de monde, le samedi soir,
alors qu'une partie de la po
pulation se rend au restaurant
ou au théâtre. A Leningrad, la
plupart des églises ont été
converties en musées, de
même par ailleurs que la
Bourse.
Le marché noir des devises
est florissant. N'importe quel
chauffeur de taxi vous offrira
'0 zlotys pour $1, ce qui re
présente le double du taux
normal de change.
Les dollars
Ce n'est plus illegal pour
les Polonais de posséder des
dollars, et ils peuvent les dé
penser sans en rendre compte
dans les boutiques d'Etat à
l'intention des touristes.
En Russie, le marché noir
est encore illégal, et les tou
ristes sont mis en garde con
tre toute tentative en ce sens.
Le visiteur pourrait se retrou
ver en prison.
Un jeune Russe, très bien
vêtu, dit que son ami voulait
acheter un parapluie japonais
a la boutique pour touristes,
mais qu'il n'avait que des
roubles. Le touriste consenti
rait-il à les changer pour des
dollars? Le jeune homme es
suya un refus poli: il aurait
pu être un agent provocateur.
Dans les limites raisonna
bles, le touriste peut se pfomener en toute liberté dans le
centre de Varsovie, de Lenin
grad ou de Moscou, sans gui
de. Il est essentiel d’avoir un
interprète, cependant, pour
faire des achats ou pour trai
ter les bureaux de poste ou de
télégraphe.

Ci-contre — Une vue aéri
enne d'OId Orchard Beach,
faisant voir la partie ouest
de la plagt avec ses hôtels,
motels et restaurants.

Tour de France
M MARCEL BUREAU,
directeur general de
la S.S.I.B. Sherbrooke
vous invite a un

- -" ~< ~ -

“TOUR DE FRANCE”

Vi \

T - -- ...

fr

DEPART DE SHERBROOKE PAR AUTOBUS
LE 2 SEPTEMBRE 1973
RETOUR LE 24 SEPTEMBRE

11SÉIS

BAS PRIX

Taux spéciaux apres la mi août

ÜiP -

M. et Mme F. Kramer, prop.
Tel

CHALETS A LOUER

DIPLOMAT

COLONIAL MOTEL
66 ouest. Grand Avenue
Old Orchard Beach. Mama04064

Directement au bord de la mer 30 uni
tes modernes tapis mur a mur quel
ques unes avec cuismeîtes T V section
'etupe ei tranquille a peu de distance de
marche du centre de lavville

Reception a I Ambassade canadienne et
Maison du Quebec, aux Mairies de Reims.
Strasbourg. Dt|on. Lyon. Nice Tours. St
Main Nîmes Caen et Lisieux

Pour raser vairons tetaphnnn
207 934 9862
Nous partons français

Visites des plages du deharquement
en Normandie

Beach Motel 8. Lodge
fc Grand Avenue. Rte 9.
Old Orchard Beach Maine
Oars la section exclusive taste au bord
de la plage Chambres spacieuses e’ in
vitantes. TV piscm» chauffe# deieuner
Choix de luxueuses unties de morel ou
de loties chambres d auberge aux deems
coloniaux Stationnement gratuit
dour rotor ut t mot ocrirt oo oppolo 207 934 4621
Htnn et Jeannette Gagnon

COTTAGES — CABINES — MOTELS

DAVIS CABINS
Cottages & Motel

MOTELS HOTELS fMPlâCfMINIS
SPECIAL POUR IA fIN 0! SEMAINE
Of 11 FETE DELA PEINE VICTORIA

* Vestibule •< chambre au ra/ rte c haut se#
chauffage central
* 7 nouvelles unîtes ave< cuisinent

1 25 ouest. Avenue Grand
Old Orchard Beach. Maine
(207) 934 4576

Mm# Jowph S Fortier,
PeerlAv* Old Orchard Beat.b
M*.n*_T*l (207'
834 9601

19. rue Milliken
Old Orchard Beach. Me
Tel (207)934 4165

G rude Puent — Nous parlons français
TAUX Rf 0UITS APRES If 1 7 AOUT
Ecrire pout dépitants speedier dates nnmhte
de personnes et geme de logement des*»

VIOIH‘1 It* Hold | |M*.

• .l/V’-i.-V
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EST iur GRAND 0L0 ORCHARD BEACH MAIN! 04064 TH

934 9594 lend. 2071

Amen#/ voire épousé poui un reposant conge dans
le pittoresque MAINE. Passez 3 nuits a 010 OR
CMARO BEACH Oiractemtnt sur l ocaan c AA
VERIY offre accommodations ultra modernes le
prix de Si 5 95 par personne deux personnes par
untie pour trois nuits romorend 4 deieuners conti
neniaux OUVERTS A l ANNEE
FAITES VOS
RESERVATIONS 0 ETE MAINTENANT la plupart
des rants de crédit acceptées
Appeléz 207 934 2 791 oueenvez »
Mme Cecil# Guerétt*

Retenez te mol l ALOUETTE la ai le fiançais esi a I honneur
Vofa hrtr P![RR[ PAGIAU

commerc',l‘ LAROCHELLE PLAZA
ru* Milliken. tout prés de le rue Principale
RESTAURANT INTIME
BOUTIQUE À CADEAUX COSMOPOLITANS

119 RUE FRONTENAC
SHERBROOKE — 563 5344
B entot a DRUMMONDVILLE
222, rue Heriot. (30 |uillet)
4773717

THE MAN — Vêtements pour hommes directement de la manufacture
CHAUSSURES — pour hommes et femmes au prix de la manufacture
VICTORIAVILLE
43B.St Jean
Baptiste

758 3151

ECHO MOTEL

du cote de la plage, loin de» voie» ferre**
R. rue Traynor (près de East Grand)
Old Orchard Beach, Maine

En roule

'V«|

pour les plages

Sfsrtixcwt

f\T "1ST

d'OId Orchard,
et Hampton Beach

W

i" 'M vpniem*s sirommndani ? a 6 personnes Cuitments Salles de ha"n en nHe
IV (haiiHaqe stationnement gratuit Pout bmrhuie on raservalmn Print en telephonean (?07i 9.14 987? 7 rhaieis fare a la me* -hambiej de 4 S a leu#» • la sememe M
inm a la Fete du Travail

L'ECHO VOUS INVITE A LUI REK?RE VISITE
Voua voua aentâréi (hex veua thaï noua! 1^^^

\M!Æ

HOTEL —MOTEL NORMANDIE
1 , rue York. Old Orchard Beach. Me

Hotel Motel de villégiaturé situe sur la plage sablonneuse et pleine d ac
tivites d Old Orchard Beach
24 chambres de motef magnifiquement decorees quelques unes aver
commodités de cuisine
34 confortables chambres d hotel, semi privées êT privées
Salle de recreation avec machines a boules etc table de pmq pong et
tables a cartes Grand lobby ' Cafe gratuit

(207) 934 2533 — Ici on Parle Français

Arrotei-vous au

OUVERT TOUTE l ANNEE
le JOSEPH sut la mer
Salle a dîner sur I ocean et bar sain»
servant deieune» et dîner de gotn
mets
Principales caries de crédit acceptées Reconnu dans la Guida Mobil Ecrite
pour brochure ou reservations Simonng et Gttard Janelle hôtes ou telepho
net a 207 934 2221 57 West Gtand Avenue
Tards réduits avant la 22 |um at apt as la Fête du Travail
OLD ORCHARD BEACH MAINE 04064

Ultramodern#
Chauffé Car lames
imites avec cvtsrnette

RESTAURANT A COCKTAIL LOUNGE

<£ -

CABINES chauffées, douches, piscine Service de
Restaurant — Repas complet — Licence compléta
— Excellente cuisine préparée par un chef cuisinier
repute
NouvslU direction EMILIO CHAMPAGNE
Notts portons français

ROUTE 5 — BARTON, VT — TEL: 525-3472
RM a>0_____________________________________________________________________

AU BORD DE L'OCEAN

HOTEL

M et Mme Lionel Bouffard, proprietaires
Tel

THE PINECREST MOTOR COURT INC.

■VI OT EL
35 unîtes ultra modernes Chaleur contrôlée par ther
mostats individuels Tapis mur a mur Piscine chauf
fée TV dans chaque chambre Emplacement cenital

coucher avec selon cuisi

FACE A LA MER

HOIIVEAU

_________________________________

à

69 ouest. Grand Avenue
Old Orchard Baach. Me
Ta! (207) 934 4321

Old Orchard Beach, Me

LAROCHELLE MOTOR LODGE
10 luxuéui appartements une et deux chambres
nett* selle a manger et balcons privés

50 VERGES DE LA MER
Chambras modernes avec cuismette terras
s* b*m et douche tapis mur a mur T V en
couleurs dans grandes chambres A quwl
qu*s minutes des magasins ot amusements
Service d entretien tous les jours Ouveit a
1 année Chambres d invites et chalets eu
bord d* la me»
Vos botes
SA er AAm* Robert Guereti*

0»pt E 73. rue Fernelri

tt durant l'hiver a Montreal 514 679 621 1
Donnant directement et privement sur la plage D une architecture mo
derne 140 unîtes pour plaire a tous les gouts et besoms Plusieurs aver
cuismettes. Cocktail Bar T V couleur, air climatise, piscine intérieure
chauffée restaurant pnt réduits avant /ui/tot et apres la nu août

Lorsque vous êtes a OLD ORCHARD visiter le plus NOUVELLE pla/a

119. rue Frontenac.
Sherbrooke
563 5344

MOTEL

MINI VACANCES
SUR LA COTE DU MAINE

Ne cherchez plus ou vous vivre* vos prochaines vacances

Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner a
M Marcel Bureau, a 569 51 73 ou vous adtesset a

cr

AVERLY

a una minuta da la pleg*

C* pn* est su|eî

VICTORIAVIUF
43 B. St Jean-Baptiste
758-3151

THECLEMEHTP. WIGHT
AGENCY

Tel : 207-934 5534
• Chou da 60 unités Accommodations
pour 1-12 parsonnas
• Cuisinas antiétamant pourvuas
• Doucha — lingerie fourni*
• TV au jo-ir ou a la semaine
• Stationnement a votre porte
• Prés des amuiemtnti et maqiuns

NOMBRE DE PLACE LIMITE

Bientôt a ORUMMONDVIILF
222. rue Heriot (30 |uillet)
4773717

* Chémbr» avtt douch» «t b«>n

Mote Georgette Shmseces goroote

Occasion d'affaires

PRIX TOUT COMPRIS

Z U n service rtes plus complets
In Avar. I Agfncf Voyages Fsrao*

HOTEL
FACE A L OCEAN

Walnut St . Old Orchard Baach. Ma

• u mon a la semaine ou saison

Leo-F. Larochelle

Opportunité unique rte rencontrer les fiançais nhe/ en
de participer aux fetes locales ries vendanges

GABLES INN

pour la saison, au mois ou a la
semama. — Pour renseignement*
écrira ou téléphoner a

oroo'ioiorrot gerools

LOCATION DE

Logement chambres a 2 lits et salle de bains
et hotels 3 ou 4 étoiles tout au long du par
cours Plan demi pension, dejeuner et sou
per Guide professionnel qualifie durant tout
le "Tour"

MAGNIFIQUE BROCHURE DISPONIBLE

0W Orchard (2071 93*4737

fc.——

mÊËMë:.

•è

3 semaines a travers la France et séjour a
Paris, avec participation aux Fêtes des Vins
a Dijon, Poitiers et Grenoble

Rencontres avec I Association France Cana
da de St Main et la Federation Normandie
Canada

Old Orchard Beach
Votantes au bord de la mer Chambres
douches cuismette si desire

MONTREAL-PARIS
par BOEING 747 D AIR FRANCE

PEARL MOTOR INN

LAFAYETTE MOTOR LODGE
KITCHENETTE MOTEL
BIENVENUE AUX GROUPES EN EXCURSION

Situe au bord de LA PLAGE, on y trouve toutes les commodités
chambres avec douche ou bain eau courant# chaude et froide
Stationnement gratuit

Pria spéciaux pour excursions et familles
M et Mme Fernand L Cloutier gerant propriétaire
TâUtr RfPUtrS MPRfS U 15 AOUT

Tel. : 934-2331 — 42 est, rue Surf
OLD ORCHARD BEACH. Me.

100 chambres aitérmur»*
Quelques balcons privés commodités et edr
pour autos

PISCINE O'EAU FRAICHE PRES DE LA MER
la. il y ê d§ fs vm!
Cocktail lounge Mardi Gras, près de la mer. cap 400 Danse et specta
clés 6 soirs par semaine Coffee Shop Buffet et cocktails près de la
piscine Télévision Chambre pour 2 $12 50 et plus par jour. Ouvert du
12 juin |usqu a la Fête du Travail Les cartes de crédit, importantes
honorées Tél.: 207 934 2171 Ecrive? pour brochure et reservation
M Francis S Garnaau. hôte

Tarifs spenatta de groupes en randonnée sur demande

OLD ORCHARD BEACH — MAINE 04064

BRUNSWICK
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Liïs “conjurés” d’Athènes étaient convaincus de
la
'
de la sixième flotte américaine

Nixon * . “.

455

ATHENES, (AFP) - Le
rapport du juge d’instruction
militaire charge de l’informa
tion préliminaire du complot
de la marine grecque, dont
I e s conclusions demandent
l’ouverture de poursuites con
tre 85 personnes, reconstitue
les préparatifs des “conjures”
et la mise au point d’un plan
d’action prévoyant la rebellion
d’unités de la marine de guer
re
Les mouvements de la ma
rine grecque dans le cadre
des manoeuvres de printemps
devaient, selon le rapport,
etre mis a profit par les "con
jurés” pour ancrer plusieurs
navires au large des cotes
grecques et enjoindre par ra
dio au gouvernement de reve
nir “à l’ordre constitutionnel”.
La formation d’un cabinet
placé sous l’autorité de M.
Constantin Caramanlis (ex

cluant les partis d’extremegauche et la tendance papandreou) était prevue et le re
tour de l’ex-roi Constantin de
vait être assure, encore que
l'unanimité des conjures ne se
soit pas faite sur ce point, in
dique le rapport.
Les “conjurés” avaient
charge le capitaine de ftegate
Koliyanms de mettre au point
le plan d’action de la marine,
soutient le rapport l,es pre
miers contacts entre les “con
jurés” avaient eu lieu en Ita
lie, en février 1972, à l'occa
sion d’un séjour du capitaine
de corvette Karamitsos, qui
s’etait entretenu avec un de
ses camarades de promotion,
Alexandros
Papadongonas,
alors stagiaire de l’école de
guerre de l’OTAN.
Reunions clandestines
De retour en Grèce, Karamitsoset Papadongonas

avaient noue des contacts
avec d’autres officiers de ma
nne, qui devaient etre appelés
a prendre le commandement
des navires rebelles, poursuit
le rapport. Le plan avait ete
mis au point au cours de
nombreuses reunions clandes
tines dont certaines avaient
lieu dans l’appartement d’une
ressortissante américaine ab
sente de Grece.
Le plan des mutins de la
marine prévoyait des sabota
ges, le bombardement d'une
raffinerie de petrnle et du
port du Piree, des emeutes
étudiantes et des manifesta
tions de rues.
Les "conjures” étaient con
vaincus de l’appui diplomati
que de pays etrangers et de
la neutralité de la sixième
flotte américaine. Ils affir
maient avoir le soutien de M.
Caramanlis et de l’ex-souve-

WASHINGTON (AFP) - Le president Ri
chard Nixon a été implique personnellement
une nouvelle fois vendredi dans une des affai
res de tables d’ecoute clandestines et d'enre
gistrements secrets qui tissent la toile de fond
du scandale du Watergate.

rain.
L'ancien ministre des Affai
res étrangères, M Evanghelos
Averoff, estimait de son côté
que le complot n'avait pas de
chance de réussite sans l’ap
pui des forces aériennes et la
participation de deux navires
de guerre au moins Cepen
dant les depositions recueillies
par le magistrat instructeur
font apparaitre que la recher
che de complicités dans l’armee de l'air et aussi dans
l’armee de terre s'était révé
lée infructueuse.
M. Averoff a reconnu dans
sa deposition s’etre entretenu
a Paris avec M. Caramanlis,
lui, a toujours affirmé n’avoir
point rencontre l’ex-roi Con
stantin au sujet du complot
mais, a-t-il dit, "il a eu un en
tretien téléphonique avec l’exsouverain dont j’ignore le su
jet”.

une autre tois

46

L'ancien ministre adjoint de la Justice, M
Robert Mardian, a revele devani la commis
sion d’enquête sénatoriale sur les activités il
legales de la dem ere campagne présidentielle
que le chef de l’exécutif lui-mème lui avait
ordonne en juillet 1971 de placer en sécurité a
la Maison-Blanche une sérié de comptes ren
dus d’enregistrements de conversations télé
phoniques de membres du Conseil national de
sécurité et de journalistes trop "bien infor
mes", effectues par le FBI (sûreté fédérale).
Ces enregistrements clandestins, a indique
M Mardian, étaient faits sur l’ordre du presi
dent a la demande du Conseil national de sé
curité, que dirige M. Henry Kissinger, a la
suite de fuites comme celles des “dossiers du
Pentagone”, qui révélaient les aspects secrets
de la politique américaine en Indochine. Lors
que M. Nixon a reçu M. Mardian dans sa ré
sidence de Californie, il lui a explique, selon

Robert Mardian

ce dernier, que ces fuites "menaçaient” sa
capacité de gouverner.

Repêchés par le FBI
Selon le témoignage de l’ancien ministre
adjoint, qui avait la responsabilité au ministè
re de la Justice des questions de sécurité in
terne, ces enregistrements “politiquement dé
licats” ont ete soustraits au FBI par crainte
que celui qui était a l'epoque le directeur de
cette organisation, M Edgar Hoover, en pren
ne connaissance.
Les enregistrements ont ete "retrouvés" par
le KB1 au printemps dernier dans le bureau
d'un des témoins-clefs de l'affaire du Water
gate. l’ancien conseiller de M Nixon pour les
affaires intérieures, John F.hrlichman, qui
doit déposer prochainement devant la commis
sion sénatoriale.
Le porte-parole adjoint de la Maison-Blan
che Gerald Warren a refuse vendredi de com
menter ce nouvel episode. Il a assuré que M.
Nixon n’a jamais regardé à la télévision les
depositions des quelque 25 témoins qui se sont
succédés devant les sept sénateurs de la Com
mission du sénateur Erwin depuis le 17 mai
dernier.

CARRIERES ET PROFESSIONS
Chaque jour,
votre ciales en signalant simquotidien La Tribune plement
groupe sous cette rue / q
brique les offres et les 3 O w ™ æ Æm V/ I
demandes
d'emplois
contenant les profes
sionnels, les hommes
PHARMACIEN
de carrière ou de mé
LICENCIE
tier. Ne manquez pas
DEMANDE
de la consulter réguliè
Porn entrevue, s adresse' a
rement et d'y faire pu
Mlle Odette Tetreault
blier votre propre offre
PHARMACIE de NORMANVILLE
ou demande au besoin.

COMPAGNIE INTERNATIONALE
requiert les services de voyageurs avec
experience dans la vente
Territoire établi et protege pour visiter
industries, entrepreneurs, compagnies
de transport, etc Produits exclusifs.

1 TECHNICIEN DESSINATEUR
2 SOUDEURS
2 ELECTRICIENS
(doivent posséder licence C’
et experience dans l’industrie)

Pour entrevue appeler a:

567-3941

Bilingues de preference

Tel

Demander ROGER LACHAPELLE

Envoyez votre curriculum vitae a

INGENIEUR ÉLECTRICIEN

FONCTIONS

Doivent remplir les exigences suivantes :
1
2
3
4:
5)

Sous la surveillance du surintendant, cet ingénieur
procédera a la preparation de projets touchant l’electncite (concept, estimations, dessins, commandes de
materiel) Il sera egalement appelé a analyser et resou
dre certains problèmes en électricité ou électronique
rencontres sur l’equipement

Avoir au moins une 1 le année de scolarité
Au moins 6 ons dans les metiers de l'Imprimerie
Connaissance de la mise en page (si possible).
Très bonne connaissance du français
Connaissance de l'anglais

EXIGENCES

Faire parvenir votre curriculum vitoe a :

Casier 100, La Tribune, Sherbrooke

Etre diplôme en électricité ou électronique d'une uni
versité reconnue Une certaine experience dans la con
ception de projets ou dans le domaine des usines de
pates et papiers serait un avantage
CONDITIONS

Salaire selon les qualifications et programme complet
de benefices marginaux

HOMME DEMANDE

FER ET TITANE DU QUEBEC. INC.

QUALIFICATIONS EXIGEES
Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences de
l'administration

OFFRES D’EMPLOI
OESSINATEURS

Les candidats ayant de I expe
rience d entretien d'une industrie
lourde telle qu’ une fonderie ou
l'utilisation de briques réfractai
res et matériaux connexes sont
employes ont la preference Sa
Lecandidatd oit posséder suffi
faire de $4 19 en plus de primes
samment d'initiative pour prepa
d une équipé en rotation et ajus
ter et mener a bonne lin les protêts tement apres une per,ode de six
mois.

Priere d adresser un resume rtetaiHeau
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POSITION D’AVENIR
Compagnie bien en vue demande un jeune homme
pour le département de l’étude du temps (time
study).
Un entrainement complet sera donné ou
qui rencontrera les exigences nécessaires.

LA TRIBUNE

est a la recherche de

requiert les services d'une

PHYSIOTHERAPEUTES

SECRETAIRE

FONCTION:

221. rue Dufferin. Sherbrooke
* IM

HOPITAL EN MAURICIE

Appelée a servir a la fois comme secretaire aux autori
tés de la redaction, et receptiomste a la salle de la re
daction.
QUALIFICATIONS EXIGEES:
• 12 années (minimum) de scolarité
• Rapidité suffisante a la machine a écrire
• Esprit d’initiative et sens des responsabilités
• Beaucoup d entregent
• Excellente connaissance du français
• Bonne connaissance de l’anglais
La connaissance de la sténographie et l’expérience
seront des atouts qui joueront en faveur des Candida
tes.

QUALIFICATIONS:
Doivent posséder
Soit — un diplôme universitaire en physiothérapie
Soit — un baccalaureat en sciences de la santé
(option physiothérapie)

TECHNICIEN EN INHALOTHERAPIE
QUALIFICATIONS
Doivent complete le cours de techniques d'Inhalothe
rapie de niveau collegial reconnu par le Ministère de
l'Education et l’Association des Anesthesistes Ream
mateurs de la Province de Quebec
Toutes personnes qui possèdent les qualifications re
quises sont priées de faire parvenir leur demande ainsi
qu'une copie de leur Curriculum Vitae a

postulant

L’Agent de Gestion du Personnel
Hôpital St-Joseph
731, rue Ste- Julie
Trois-Rivieres. Quebec
Tel : 819 374-6211

Faire parvenir curriculum vitae a:
Le Directeur de l’information,
La Tribune,
221. rue Dufferin,
Sherbrooxe, Qué.

| Cet emploi permanent offre de grandes possibilités
pour l’avenir au candidat ayant les aptitudes et le
! dynamisme requis.
Veuillez répondre en toute confiance a:

PN3W

CASIER 93, LA TRIBUNE,

gryj

JHr

en mentionnant l’expérience, l’instruction

LA TRIBUNE

et le statut marital.

JOURNALISTE
OPPORTUNITE
POUR UNE CARRIERE DE VENTE
l EMPLOVEUW

Une compagnie canadienne H envergure internationale recherche
quelques hommes a qui elle ottrna une formation spécialisée afin
ri en taire de vrais professionnels rie la vente

LA POSITION
Gtace au programme rie formation ri une duree rie S ans. vous pour
rec atteindre un haut degre rie competence et avoir accès a un rev#
nu illimité Possibilités ri accedet a la supervision at a la geranca ra
pidement
Revenu initial $7 200 00 ou plus selon qualifications plus bonis
L HOMME

1 le année ou plus il travaille actuellement mats les chances ri avan
cament et d'augmentation da ravanu sont limiteas Age de 22 a AS
ans. il est hnnnete ambitieux.Jtavailleur en bonne santé et demeure
dans la meme localité depuis plus de trois ans
Tous les renseignements contenus dans le curriculum vitae seront
gardes confidentiels S V P inclure no de telephone

Casier 23, La Tribune, Sherbrooke
■MU»

I

DIRECTEUR DES SERVICES AUXILIAIRES

Selon les normes de le convention collective en vi
gueur.
Fane parvenir curriculum vttaa au:
Chef des Nouvelles.
La Tribune
221, rue Dufferin,
Sherbrooke, Qué.
*41«>W

Selon la convention collective du personnel enseï
gnant
CANDIDATURES
PAR ECRIT, avant le 6 août 1973. avec curriculum
vitae détaillé, a l'adresse suivante
M Georges E Bouchard
C.E.G.E.P de Matane
616. avenue St-Rédempteur
Matane. P Q

RECHERCHE
UN ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE
Le candidat pourra être soit un pretre. un laïc, soit-un religieux
(homme ou femme)
FONCTIONS
— Assumer une presence aux differents secteurs de la communauté
— Partager la vie des etudiants afin de percevoir et de vivre avec eux
les vaTeurs supérieures
— Detecter et frequenter les endroits ou se manifestent les situa
tions humaines
— Etre un promoteur de relations humaines
— Procéder a la formation de communautés.
— Participer au cheminement des groupes et des individus
Etre un agent de changement dans la communauté collegiale
— Etre témoin par sa propre façon de vivre des principales valeurs
religieuses et humaines
— Identifier les besoins et les attentes des etudiants, spécialement
dans le domaine religieux et y repondre adequatement
QUALIFICATIONS REQUISES
— Diplôme universitaires en théologie catechese ou sciences reli
gieuses
— Bonne connaissance du milieu collegial ou du moins des jeunes
de 1 7 20 ans
— Capacité d ecouter les autres et de travailler avec eux
- Des connaissances dans les secteurs de la sociologie, de la psy
choloqie et des aptitudes a l'animation seraient un facteur appre
ciable
TRAITEMENT Selon la politique administrative et salariale des CEGEP
Expédier curriculum vitae et documents attestant la scolarité
et l'ex lenence a
GERARD LEMAY, directeur general 671 sud. boul Smith
COLLEGE OE THETFORO MINES
Thetford Mmes Que G6G1N1
r a
Le ji juillet /j est ia gate limite des candidatures a cette offre

LE COMITE D’IMPLANTATION DES
DEPARTEMENTS DE SANTE
COMMUNAUTAIRE DU
BAS ST-LAURENT-GASPESIE
POSTES VACANTS

CHEFS des Departements
de Santé Communautaire
POUR

FONCTIONS
Sous l'autorité du directeur qenerel le titulaire du poste est
responsable de l'organisation et de I administration des servi
ces auxiliaires du Centre hospitalier universitaire, y compris la
sécurité les communications, la poste et l’entretien menaget
De plus, le candidat devra avoir une bonne connaissance de la
gestion du type de personnel de ces services
Il doit voir a la coordinaton et e la bonne exécution des tra
vaux de construction et d entretien ainsi qu au bon fonctionne
ment des services d energie

FONCTION:
Appelé A travailler avec l'équipe dé chevauchement
(fin de semaine)
QUALIFICATIONS EXIGEES:
• Expérience journalistique
• Expérience à la mise en pages
• 12 années (minimum! de scolarité
• Capable d'assumer des responsabilités
• Esprit d'initiative
• Français impeccable
9 Connaissance de l'anglais
TRAITEMENT:

5 CEN TRI HC )SPI l Al II K l NIVf KSI 1 AIR!
| UNI Vf R SI Tl
,01 SHt R BROOK L

requiert les services d'un

13X07

TRAITEMENT

LE COLLEGE DE THETFORO MINES

Clermont (Charlevoix) PO

a la salle de redaction

ENTREE EN FONCTION
Le 22 août 1973

Surveillant de l'emploi
Fer et Titane du Quebec. Inc.,
Case Postale 40.
Sorel. Que

la Compagnie Oonahue limitée

CASIER 22. LA TRIBUNE,

BRIOUETEURS

Diplôme d'ecole technique ou
I equivalent Minimum d un an ou
plus dexpenence en dessin me
camque et structure

Directeur des Relations Industrielles

Pour prendre charge du travail de bureau au complet
pour magasin de meubles prospéré de Sherbrooke
établi depuis 12 ans
Une secretaire experimentee l’assistera dans son tra
vail.
Le candidat devra avoir quelques années dexpenence
soit dans un bureau de comptable ou avoir ete en
charge de la comptabilité, ou autre travail connexe,
pour un entrepreneur, ou avoir accompli tout autre tra
vail semblable

C.E.G.E.P. de MATANE

Casier postal 935, Sherbrooke

Adresser Curriculum Vitae a

Ecrire en donnant votre curriculum vitae a:

Pnere de tsire pervertit votre curriculum vitee en

Service du Personnel,
Hôpital Honore - Mercier Inc.,
2750, rue Laframboise,
Saint-Hyacinthe, Que.,
J2S 4Y8, Canada

POSTE OUVERT
Professeur de techniques administratives pour les
matières suivantes
personnel — comptabilité analytique de gestion —
placement — contrôle interne

FS40M

Compagnie manufacturière de papier journal requiert
les services d’un ingénieur électricien pour son depar
tement d’electrïcite

for une entreprise locale, pour travail de nuit

Techniciens(nes) en Radiologie
Techmcien(ne) en Radiothérapie
EXIGENCES Etre membre de la S T R M Q

Excellentes conditions de travail

375 7769

TYPOGRAPHES DEMANDES

Saint Hyacinthe. Que ,
Requiert pour son service de Radiologie

le 23 et 24 juillet entre 9h a m et 6h pm

Trois Rivieres Que

Demandez le service
des annonces commer-

HOPITAL H0N0RÉ-MERCIER INC.

EXIGENCES
Cette offre d emploi s adresse a toute personne possédant un
premier deqre universitaire en sciences appliquées, membre de
la Corporation des Ingénieurs de la province de Quebec et pos
sedant au moins (6i six ans d expenence dans'un travail similai
re dont au moins deux (2) ans dans un poste de direction Pos
seder une experience du milieu hospitaliertou d organismes pro
vinciaux ou municipaux pourra être considérée comme une
qualité additionnelle

TRAITEMENT:
Le traitement du triulaire sera établi en fonction de son experien
ce Le titulaire jouira des benefices sociaux accordes par la Ch
nique de l'Universite de Sherbrooke a son personnel caisse de
retraite, assurances, vacances, etc
Toute offre de service doit être accompagnée d'un cirriculum vttae
détaillé et adresse# avant le 10 août 1973 au
Bm^ii du Oirecteur General
ChniriH# He I Université Ht Sherhrenke
Centre Hospitalier universitaire
SMfMROfW P fl

•aim*

L’HOTEL-DIEU de Gaspe. GASPE
•t

L’HOPITAL ST-J0SEPH, RIMGÜSKI
FONCTIONS
1 ) Faire participer les professionnels oeuvrant dans son département
a) au fonctionnement et a la coordmetion des services de santé cou
rants dans le centre hospitalier
b) a l'élaboration, a la mise en oeuvre et au développement de pro
grammesdesante physique et mentale et de services préventif s
c) ê des etudes sur les besoins de la population dans les domaines da
la santé physique et de la santé mentale
2) Faire en sorte que des médecins et dentistes fournissent les enms
d'urgence de première ligne et les services externes généreux

QUALIFICATIONS REQUISES
Médecin a plein temps possédant un diplôme spécialisa dans le do
meme de la santé publique ou de ta santé communautaire, ou posse
dant une formation ou expérience jugée équivalente a tel diplôme

TRAITEMENT
Selon les échelles de traitement, de la politique administrative et sala
riale du ministère des Affaires sociales, pour ces nouveaux postes
Les demandes eentes. accompaqnees d'un curriculum vite* doivent
parvenir au plus tard le 31 août a

Michel Oorval
Secrétaire
337 nie MamatiH C P 3
Rimouski On#

«

LA TIIIUNE SHERBROOKE SAMEDI

SUZUKI

LA MOTO OES
CONNAISSEURS

THIBAULT

900 ouest, rue King
corn Queen

569-1 ISS

©
PREMIERE PARTIE
Waterbury î
ab
b CS PO
Ferrer. t><
1
1
1
1
Réndell, 2b
4
0
1
0
Long, 3b
4
0
0
0
Robinson, 1b
0
?
0
t
Alvarez, cg
2
0
0
0
Flovd, cd
0
3
1
0
Philyaw, c<
0
0
3
0
Pasley, r
1
3
0
2
Heydeman, l
0
?
1
0
Allen, 1
0
0
0
0
Keller, 1
0
0
0
0
Flesner, fu
1
0
0
0
Tofaui
15
1
4
1
Sherbrooke •
ab
P CS
PP
Mendoza, ae
4
0
?
7
Zavala. ac
0
0
0
0
Collins, 2b-l
1
1
?
?
Civil, cc
1
1
3
0
Armas, cd<g
\
0
2
0
Quinn. 3b-?b
1
1
0
0
Macha. ib
3
1
1
?
Cruz. eg-3b
1
2
0
0
Vance, r
1
0
?
1
Gratz, 1
0
0
1
2
Gunter, cd
0
0
0
0
Totaux
lt
t
s 1
Wetarbury
100 100 P—7
Sherbrooke
001 00* «—t
E: Heydeman. Mendoza
WaterDi
bury 3, Sherbrooke 1. Lsb: Waterbury
7. Sherbrooke 3. 2b: Pasley.
Macha.
Bv: Ferrer (?), Mendoza Bs
Robinson, Collins.
Lanceurs
ml c» P \>m bb rb
Heydeman. Ip, 8-8 5 3
Allen
0
Keiier
1 1
Gratz, Ig, 5-4
6 6
Collins
1 0

F pl par Gratz (Ferrer), per Allen
T
2:10
(Vanct) Bd
Pasley (7)
DEUXIEME PARTIE
PP
ab
Waterbury 3
P CS
Ferrer. ac
4
0
0
0
1
d
3
1
Randall. 2b
4
0
1
d
Long. 3b
0
Robinson. 1 rb
?
1
3
1
0
0
Alvarez, cg
3
1
0
3
1
Floyd, cd
t
Philyaw, cc
1
?
?
0
d
0
Pasley. r
3
Miller, 1
0
i
0
3
Culpepper 1
0
0
o
0
28
Totaux
3.... i
3
Sherbrooke 4
4b
pp
P cs
4
Mendoza, ac
1
2
0
1
Cruz. cg
3
3
?
1
0
1
1
Collins, cu-2b
Civil, cc
0
1
1
3
0
0
Armas, cd
d
?
Quinn, 3b
0
0
3
d
Macha, ib
d
0
0
?
1
Vance, r
3
1
0
Zavala, 2b-cg
1
1
0
?
1
Jimenez. 1
0
0
0
1
d
0
0
Tekulve, 1
Totaux
4
75
9
4
Waterbery
020 001 0—3
007 010 1—4
Sherbrooke
E: Vance. Jimenez (?)
Di
Waterbury 2, Sherbrooke 1
Lsb: 'Waterbury
6. Sherbrooke 6 2b: Vance. Cir: Philyaw
Bv: Mendoza. Cruz. Sac: Jimenez
Lanceurs
ml es P 1»m bb rb
Miller
6
6
Culpepper, p, l-l
'3 3
Jimenez
5'3 5
Tekulve, g. 9-2
12* 3
Temps: 2 10. Assistance
01?.

r

Par Jean-Guy Provençal
L'ex-Trifluvien Gaston Rousseau, qui est pharmacien main
tenant a Sherbrooke avec Jean-Pau! Thibault, président des
Amis du baseball, serait à la recherche de quelques douzaines
de balles “qui vont loin”!!! Est-ce que la direction des Pirates
serait prête à en prêter aux Aigles???
Jim Minshall (6-6) et Bob Guerrera (2-5) seront les artil
leurs débutants des Pirates pour le programme double de ce
soir. Bud Whileyman (4-8) débutera le match de demain soir...
Sur le double de Jonn Vance - il devait compter le point
de la victoire - en 7e manche, le voltigeur de centre des Dod
gers, Thad Philyaw a semblé avoir perdu la balle quelque peu
dans le brouillard qui planait sur le terrain. Philyaw a effec
tué une belle course, mais pas à temps pour gober la balle.
Les Dodgers ont connu une bonne soirée défensivement
avec cinq doubles-jeux, contre deux pour les Pirates. Mario
Mendoza s’est signalé une fois de plus avec d’excellents jeux à
l’arrêt -court, son homonyme des Dodgers, le diminutif Sergio
Ferrer, en faisant de même. Terry Collins a lui aussi fait du
bon travail au 2e but il a aussi lancé une mâche...
Aussi à la défensive, Mel Civil, voltigeur de centre des Pi
rates, a effectué un puissant lancer au marbre à la 4e manche
de la premiere joute, pour le retrait de l’artilleur Greg Heyde
man...
Les deux buts votés par Mario Mendoza et Pablo Cruz
dans la seconde partie étaient le s87e et 88e des Pirates cette
saison. Après 88 parties la saison dernière, l’équipe en avait
67...

Le gerant general des Dodgers, de Waterbury Henry Delpo, était présent au double d’hier soir. IJ a fait une courte
visite a la loge de la presse...
Juan Jimenez, qui a dû céder sa place a Kent Tekulve en
6e manche, a été blessé a un doigt (ongle) en 5e manche lors
qu’il s’est sacrifié au profit d’Al Zavaia. Jimenez a aussi subi
une blessure à la jambe droite, sur un coup en flèche. Il arbo
rait une large bosse..
L’arbitre Keith Stover n’a certes pas gagné un concours de
popularité, hier soir, alors que dans la 5e manche de la pre
mière joute .il a décidé que Mario Mendoza était retiré au pre
mier coussin, alors que celui-ci était‘sauf par une bonne en
jambée Mendoza a rouspété violemment et a été expulsé du
match , pour revenir dans la seconde joute Stover et Bill Rosenberry doivent donner une clinique pour arbitres dimanche
matin a 10 heures au Stade!!!
Le voltigeur Tony Armas, a effectué un attrapé de toute
beauté aux dépens de Bob Randall en 7e manene de la premiè
re joute. H est allé gober une balle fausse non loin de la clôtu
re du champ gauche, pour le second retrait de cette manche...
Pablo Cruz a lui aussi dû quitter le jeu a la se reprise de
la 2e partie, lorsqu'il s’est blessé en courant sur les coussins,
mats il n’y a rien de grave dans son cas. Il pourra revenir au
jeu dès ce soir...
Quant au joueur de premier-but, Ron Mitchell, absent de
puis les cinq dernières parties, il doit recommencer a courir
aujourd’hui, mais ne pourrra évoluer. Sa blessure à un genou
est encore souffrante et seul le temps peut guérir la chose...
Demain sera la soirée des tirelires souvenirs, alors que les
Pirates recevront les Dodgers de Waterbury à compter de 8
heures au Stade Amédée Roy. De fait, les Caisses populaires
Desjardins de Sherbrooke et de la région distribueront gratui
tement 3,000 tirelires souvenirs, aux couleurs des Pirates. Plus
tôt cette saison, les Caisses populaires ont distribué 15,000 ini
gnes (macarons) à la jeunesse de la région, lui permettant
d’assister gratuitement aux matches des Pirates sur semaine

LIGUE EASTERN
O'vntofl Nationale
0
P May. Diff.
49 39
.557 —
Sherbrooke
«1
43
S38 IV»
Trois-Rivieres
4* 4?
523 3
Reading
son
45
45
S
Quèber
Divitma American*
—
45
41
513
Pittsfield
46 43
.517
’»
West Haven
39 47
453 S'7
Waterbury
389 IT 7
35 55
Bristol
Hier
Wêterburv ?-j. Sherbrooke ♦ 4
Trois-Rivieres d. Bristol 5
Québec 2, Reading ft (ire* part*)
Quebec 8 Reading >e part*
remise, plu'f
Pittsfield 8 West Haven,
remise, plu*
Ct sair
Waterbury 6 Sherbrooke (?)
Trois-Rivières è Bristol
Québec è Reading
West Haven à Pittsfield

fh 30

Demain
Waterbury 6 Sherbrooke (Ib )
Trois-Rivières è Bristol
Québec i Reading
Pittsfield * west Haven
LANCEURS PROBABLES
LIGUE NATIONALE
San Diego Arlin 6-é » Pittsburgh Bri
le? M
San Francisco Ban ;.f a Chicago Ree
pas 5-8
Philadelphie Br*tt
|.j a Atlanta
Schueier 5-4, loir
Montrée1 Renkd 0-5 a Cincinnati Mc.
Giothlln 3-3 soir.
New York
Koosman 7.9 aHouston
Pnrsch M. soir
Los Angela* Sutton 12-5 b St-Louis
Gih*nn 9-9. soir
LIGUE AMERICAINE

Ch-cagn

)

Baseball

B*hnsen

12-9

a Na*

Y«rk

Peterson MB
Minnesota Wnod*0« t-4 a BdStOn P*t
ft*' 9-1?
Cleveland Wiicoi M a Oakland R i*
7-5

Detroit Lolich 9-9 8 Texas Clyde 1-3,
»oir
Milwaukee Slaton 7-7 a Kansan City
Wright 5-4, soir.
Baltimore McNally 8-11 8 Californie
Wnght 8-12, soir
LIGUE AMERICAINE
Division E«t
G
P May. OiH.
New York
SO 41
566
49
Baltimore
?
551
Boston
41 43
543 ?' y
Detroit
49 45
.521
3’ 7
Milwaukee
47 46
505 5
Cleveland
35 Aft
368 18
Division Quasi
Oakland
158
53 4?
Tv
52 ♦A
Kansas C'»v
531
4’ 7
Minnesota
48 56
511
47
46
505
5
»
48 48
Chicago
900 5'7
Texas
337
20
'7
31 61

mu

Ne* York 12-7, Chicago 2-0
Boston 5, Minnesota 0
Oetroit 6. Texas 9
Milwaukee 6, Kansas City 1
Cleveland è Oakland
Baltimore a Californie
LIGUE NATIONALE
Division Est
r.
P May. Diff
537 —
Chicago
51 14
49 44
.527
1
St-Louis
44 O
Pittsburgh
478 Ti
.477 6
Montreal
«1 49
Philadelphia
2 51
457 r 7
Now York
440 9
51
Division Ouest
Los Angeles
539
N 35
7
Cincinnati
567
55
4
San Francisco
A3
387 6
Houston
58 *7
9?0 111*
Atlanta
45 54
465 ’»
344 28’ 7
San Diego
33 » .
Hier
San Francisco 5, Chicago *
Pittsburgh 5 San D-egn 4 (tare
San Dtçgo 0, Pittsburgh 7 (?ierr
Philadelphie A. Atlanta 4
Cincinnati 4 Montrée' h
Houston a. Ne* York 7
Los Angeles 4. St-LOUÎS 3

fl

fl
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Les honneurs du double aux Pirates
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Pepe Frios (38) fait un bond pour attraper r lancer du receveur John Boccabella
tentant de retirer Dave Conception. Le tout 'e déroulait dans la 4e manche d’hier a
Cincinnati.
Téléphoto PA

Fred Norman limite les
Expos è cinq coups surs
CINCINNATI (PA) - Bobby
Tolan a produit deux points
avec un simple dans la 7e
manche hier soir et les Reds
de Cincinnati ont blanchi les
Expos de Montreal 4-0 dans
un match retardé par la pluie.
Fred Norman, 7-2 depuis
son arrivée à Cincinnati, a li
mité les Expos a cinq coups
sûrs avant d’avoir recours a
Pedro Bourbon dans la 9e
manche.
Pete Rose s’est rendu au
premier but a la suite d'une
erreur de Ron Hunt dans la
lere manche, puis a avancé
au 3e après des buts sur bal
les a Joe Morgan et Dan
Driessen. John Bench a frap
pé dans un double-jeu, per
mettant a Rase de compter le
premier point aux dépens de
Mike Torres, 5-9.
I,cs Reds ont donne à Nor
man un point d’assurance
dans la 6e reprise lorsque
Rench a compté a la suite des
erreurs de Pepe Frias et Bob
Bailey.
Montréal a envoyé des cou
reurs au ,3e but dans les 3e,
mais n’a jamais croisé le
marbre .
Montréal
000 000 000—0 5 3
Cincinnati
100 001 20x—4 8 0
Torrez 5-9, Marshall 7 et
Boccabella; Norman 8-9, Borbon 9 et Bench.
Une 235e victoire pour
Marichal
CHICAGO (PA) - Bobby
Bonds a cogné deux doubles
et compté deux fois sur des
simples de Garry Maddox hier
en aidant Juan Marichal et
les Giants de San Francisco a
supplanter les Cubs de Chica
go 5-4
Bonds a morcé une poussée
de trois points avec son dou
ble au début de la lere man
che, puis a répété avec un au
tre double dans la 5e
Dave Rader a produit le
point victorieux avec un cir
cuit dans la 8e maiwhe.
San Fran 100 010 010— S 10 2
Chicago 100 000 021- 4 9 l
Marichal (8-5), Sosa 9 et
Rader;
Reuschel (10-7),Bur
ris 6, Aker 8, LaRoche 9 et
Mundley. C: SF—Radcr 7;
Chi—Williams 12, Bourque 7.
Atlanta perd 6-4
ATLANTA (PA) - Willie
Montanez a produit deux
points
avec un ballonlors
d’une poussée de trois points
dans la 2e manche hier soir et
les Phillies de Philadelphie
ont surclassé les Braves d'At
lanta 6-4 en dépit du 699e cir
cuit de Hank Aaron.
Dave Johnson a réduit la
marge à 5-4 avec son 22e cir
cuit dans la meme reprise
Phila.
130 000 101-6 11 0
Atlanta
000 000 400 4 5 0
Twitchell 8-3, Scarce 7,
Ruthvcn 0 el Boone; Niekrn
9-5, Gentry 7, Frisella 7, De
vine 9, House 9, C.—Atl-Aaron

26, Johnson 22.
Deux circuits de Rader
HOUSTON (PA)
Dour
Rader a cogné deux circuits
et Cesar Cedeno, un hier soir
en conduisant les Astros de
Houston a un gain de 6-2 sur
les Mets de New York.
Wayne Garrett a bouclé le
circuit pour les Mets dans la
4e manche.
New York 001 100 000-2 11 1
Houston
010 003 02x—6 7 0
Matlack 7-12 et Dyer; Ro
berts 10-7 et Jutze. C: NYCarrett 7; Hou-Rader 2 15,
Cedeno 16.
Sa nDiego 4-ft Pittsburgh 5-7
lere partie
S Diego 100 021 000 0—4 13 0
Pitts.
201 (KH) 010 1—5 10 0
Jones, Caldwell 3-10 9 et
Corrales; Morlan, Lamb 4,
Hernandez 8, Giusti 6-1 9 et
Sanguillen. C - Pittsburgh,
Stargell 28, Stcnnett h.
San Diego 0 Pittsburgh 7
Deuxieme partie
S Diego
000 000 000—0 h 0
Pittsburgh 001 010 05x—7 13 0
Troedson 4-2, Ross 8 et Ken
dall; Rooker 4-2 et Sanguillen
Cir. : Pgh: Stcnnett 7.
Los Angeles 4 St-Louis 3
Los Angeles
.300 000 000 000 001—4 17 2
St-Louis
100 020 000 (HH) (HH)—3 12 I
Osteen, Richert 8, Brewer
11, Rau .3-1 12 et Ferguson;

a

Jorgenson, fu
Frias, ac
Fairly. »u
Torrez. 1
Lyttle, cq
J. Cox. 7b
Totaux
Cincinnati
Rose, cg
Morgan. 7b
Driessen, lb

0
1
7
1
?

ft
0
30
ab
4
3
3

P
0
0

ft

0
0
ft

ft

0
0
0
0
0
0
0
p
2
0
1

cs

ft

1
;
o

ft
ft
ft
0
1

ft

:
0
0
5
cs
1
0
1

che de la seconde joute, bon
pour le point de la victoire
sur les Dodgers.

Waterbury 2-3 Sherbrooke 9-4
lere partie (7 manches)

releve, n'as pas fait mieux,
accordant tout d'a b o r d un
double a Ken Macha, puis un
but sur balles intentionnel a
Pablo Cruz. Il a atteint John
Vance avec l’un de ses lan
cers. Phil Keller vint a sa

Waterbury
KHI 100 0—2 6 1
Sherbrooke
001 008 x—9 5 1
Heydeman (8-8), Allen 6, Kel
ler 6 et Pasley; Gratz (5-4),
Collins 7 et Vance.
2e partie (7 manches)

P Moy. Diff ou Posit
G
Classe menl
Pj
580
51
37
88
4'2
1
1972
lVj
1
88
49
39
.557
1973
Assistant i apres 35 programmes locaux)
Total
Moy.
33,216
949
1972
1.193
1973
"41.879
"augmentation de 8.643:3 spectateurs aux joutes locales.
rescousse, mais n'a pas pu
endiguer immédiatement I a
poussée, donnant un but sur
balles a Brad Gratz, puis un
simple a Mario Mendoza, les
coups de Macha et Mendoza
étant bons pour quatre des
huit points.
Deuxieme match
Dans la seconde joute, l’ar
tilleur Juan Jimenez n'a pas
joue de chance, devant quitter
en 6e manche en raison d’une
blessure a un doigt et cela
apres avoir retiré 10 frap
peurs sur trois prises et espa
ce cinq coups surs bons pour
trois points aux Dodgers.
Waterbury a pris les de
vants 2-0 dès la seconde man
che, sur le deuxième circuit
de la saison' par le voltigeur
de droite Thad Philyaw, apres
que Mike Floyd eut cogné un
simple. Les Pirates ont nivelé
les chances en 3e manche sur
trois coups sûrs, Pablo Cruz

Waterbury
020 001 0—3 8 0
Sherbrooke
002 010 1—4 9 3
Miller, Culpepper (lp) 7 et
Pasley; Jiminez, Tekulve (9-2)
h et Vance Cir; Wtby: Philvaw
(2).
Quebec 2 Reading 0
(6 manches)
Quebec
200 000—2 6 0
Reading
000 000—0 4 3
Warthen (4-3), Enyart 6 et
Carter; Browning (4-3) et Essian.
Trois-Rivieres 6 Bristol 5
Devitt (4-3), Zachry 7, Bom
bard 8 et Boyd; Jones (2-6),
Watkins 9 et Merchant.

1

DE LUXE DRIVE
YOURSELF ENR.
Affilié â Herti Rfnf »-C»r
787. Conseil,
Locations
ShertKooke
tf'autos et do

earnin'» de

déménagemeni
local «I longue
distance

562-4933

Coussinets à billes ou o rouleaux
VENDUS PAR

GENERAL BEARING SERVICE LIEE
137. «ud, rue Wellington
Sherbrooke. P.Q
lojrvi

569 3238

406 St-Jeon,
Drummondrille. P.Q
472-3557

S0BALISTADE
AMEDEE ROY

PIRATES

8 heures p.m.

MONTREAL 0 CINCINNATI 4
ab
4
*
3
4

LIGUE AMERICAINE
Detroit 6 Texas 8
Detroit
021 000 030—6 16 2
Texas
6ou 100 lOx—8 12 1
J. Perry 9-10, Fryman 1,
Strahler 4, Hiller 8 et Freehan;
Merritt, Gogolewski 2-3 3, Dur
ham 8, Paul 9 et Suarez.
Milwaukee 1 Kansas City 6
Milwaukee 001 000 000—1 6 0
K City
030 000 03x—6 13 1
Short 3-3, Velazquez 2,Champion 7, Linzy 8 et Porter; Drago 11-9, Hoerner 8 et Healy.
Deux gains des Yankees
lere partie
Chicago
000 002 000 - 2 13 0
New York 800 010 21x—12 20 0
Wood 18-1.3, F’isher 1, Gossage 6, Geddc.s 8 el Herr
mann; Medich 7 5, McDaniel 6
et Munson. C-Chicago, Melton
14.
Deuxieme partie
Chicago
non oon -0 2 2
New York
000 25x—7 6 0
Wood 18-14, Frailling 5 et
Brinkman; McDowell 5-1 et
Ma-.es. C: NY-White 11.
Baston
110 012 OOx—5 1 1
Minnesota 000 000 000—0 2 0
Blyleven 12-9 Corbin 6,Hands
7 et Mitterwald; Curtis 8-8 et
Fisk HRs Boston-Harper 8,
Fisk 18.

rendu au 2e sac sur un mau faisant compter Mendoza avec
vais lancer de l'artilleur Hey- un simple et comptant lui-médeman au premier coussin. me sur un simple de Mel Ci
Tony Armas et Lou Quinn fu vil, apres avoir vole le 2e sac,
rent ensuite passés sur quatre tout comme Mendoza avait
balles emplissant les coussins fait, I,es pirates ont pris les
et envoyant Hevdeman aux devants en 5e manche. Al Za
douches. Dave Allen qui l’a vala a cogne un simple, pris
le 2e sur un coup retenu de
Juan Jimenez et compte sur
un simple de Pablo Cruz qui a
connu une soiree parfaite avec
trois coups sûrs en autant de
voyages au marbre et deux
points produits.
Waterbury nivelait les
chances en 6e reprise, Bob
Randall croisant le marbre
sur un simple de I>ee Robin
son apres avoir gagné deux
coussins sur une erreur du re
ceveur John Vanee.
Puis ce fut le point de la
victoire en 7e compte comme
on le sait. Vance avait débuté
avec un double, suivi d’un but
sur balles intentionnel à Al
Zavala. Kent Tekulve fut reti
re sur trois prises en tentant
un coup retenu suivi d’un sim
ple par Mario Mendoza em
plissant les coussins et Collins
Terry Collins: coup retenu
donnant la victoire avec son
suicide parfait à la 7e man
coup retenu suicide parfait.
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expos

Montreal
Hunt. 2b
Wood»-. d
H
Breeden. Ib
Bailey. 3b
Singleton, cd
Mashore rg
M. Marshall. 1

Murphy, Segui 8, Pcna 10. Hyrabosky 13, Granger 2-4 15 et
Simmons Cir LA Ferguson
14; SL: Carbo 3.

Par Jean-Guy Provençal
SHERBROOKE - Trois
coureurs sont sur les sentiers
“Il y a un seul retrait en 7e
manche et le diminutif joueur
de 2e but, Terry Collins, est
au baton, faisant face a l’ar
tilleur de releve Dave Culpep
per.
Collins prend le signal de
son gerant, Tim Murtaugh et
effectue un coup retenu suici
de parfait quelques pieds de
vant le receveur, mats John
Vance a le temps de croiser
le marbre pour le point de la
victoire des Pirates celle-ci au
compte de 4-3 après un gain
de 9-2 dans la première joute
du programme double disputé
hier soir devant une assitance
de 812 spectateurs au Stade
Amedée Roy.
Dans la premiere joute, les
Pirates ont croisé le marbre
huit fois dans la 6e reprise
pour changer une défaite de
2-1 en une brillante victoire de
9-2 leur permettant de prendre
une avance d’une partie et de
mie au sommet de la Division
Nationaie de la Ligue Eastern,
devant les Aigles de Trois-Ri
vières qui ont défait les Red
Sox 6-5 a Bristol Dans les au
tres joutes, les Carnavals de
Québec ont blanchi les Phillies
2-0 a Reading, dans un match
arrêté apres six manches a
cause de la pluie; la seconde
joute du double n’a pu être
disputée, pas plus que le sim
ple qui devait opposer les
Rangers de Pittsfield aux
Yankees au Stade Quigley de
West Haven.
Pirates et Dodgers en vien
nent de nouveau aux prises ce
soir dans un programme dou
ble débutant à 5h30, lequel
sera marque de la promotion
spéciale du journal La Tribu
ne et d’un match de ballemolle entre l’équipe féminine
des Cuties de la Californie
contre celles des Pompiers de
Sherbrooke.
Premiere partie
Dans la premiere joute, tout
comme dans la seconde, les
Dodgers ont pris les devants,
mais n'ont pu empêcher les
Pirates de transformer des re
vers en victoires.
Sergio Ferrer donnait les
devants 1-0 aux visiteurs dans
la premiere joute. Apres avoir
été atteint par un lancer de
l’artilleur Brad Gratz, Ferrer
a vole le 2e but. pris le .3e
coussin sur une erreur de l'arret-court Mario Mendoza et
compte sur le ballon-sacrifice
de Lee Robinson.
Les Pirates ont nivelé les
chances en 3e manche. Geratz a reçu un but sur balles,
suivi d'un simple de Mendoza
et compté sur un ballon-sacri
fice de Terry Collins. Les visi
teurs ont complété leur poin
tage dans la 4e manche,
quand Kevin Paslev a cogné
un simple, pris le 2e but sur
un simple de Greg Hevdeman
et compté sur un autre simple
par Sergio Ferrer
Les Pirates ont fait la vie
dure aux trois artilleurs des
Dodgers en 6e manche, en en
voyant 11 frappeurs au baton
Terry Collins a cogne un
simple, pris les 2e et ,3e cous
sins sur deux balles passées
consécutives au receveur Ke
vin Paslev, le tout suivi d'un
simple par Mel Civil qui s'est
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0
PP
0
ft
0

Bench, r
Tolan, cd
Concepcion,
Menke, 3b
Geronimo,
Norman, 1
Rorbon, |
Total
Montreal
Cincinnati

WATERBURY
vs
n
37
flOft 000 000—0

100 001 76x—4
i? Dj Montréal
1, Cincinnati 1. Lsb Montreal 8, C
cinnati 9 ?b Mr nke Rv
Conceoei
2 S Frias.
pm bb
mt « P
Lanceurs
6-1 5 4 7 5
Torre/, p. 5-9
1 ' •i 3 0 0 ft
M Marshall
8 5 0 0 4
Norman, g, 8-9
1
0
0 0 d
Borbon
Victoire préservée Borbon 9 Le. T
re/ 2.
Temps
2:21. Assistance: 34.058

LES PIRATES

SOIREE “TIRELIRE”
GRACIEUSETE

COURSES

DES CAISSES POPULAIRES
DESJARDINS DE SHERBROOKE
ET DES ENVIRONS.

DEMAIN SOU). 7h.45
A IA PISTE DE COURSES
RENOVEE DE SHERBROOKE
TOUS LES MARDIS
SOIREE OES DAMES
ELLES SONT ADMISES
GRATUITEMENT

RESERVATIONS POUR LE CLUB HOUSE
Tel.: 562-5555

ATTENTION!

Une tirelire souvenu sera remise gratuitement
aux trois milles premieres personnes qui se
présenteront au stade pour assister h cette joli
te
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Il était une fois dans l’Ouest...le Sher-Lenn
Bf*.
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Harry Kouri, le dynamique président de la Petite-Ligue
Sherbrooke-Lennoxville, sera honoré par La Tribune ce
soir en compagnie des membres de l'équipe-étoiles
Sher-Lenn, au Stade Amédée Roy.
(Photo La Tribune, J.P. Ricard)

la Tribune honore le Sher-Lenn
et son president Harry Kouri
.SHERBROOKE — L'action ne manquera pas ce soir au
Stade Amedee Roy, a l'occasion de la soiree de promotion an
nuelle du journal La Tribune.
Il s’agira d’une soirée “trois dans une” puisqu’en plus du
programme double des Pirates, il y aura une amusante joute
de balle molle entre les “Belles de Californie (California Cuties) et une formation des Pompiers de Sherbrooke. De plus,
300 balles de baseball seront lancées dans les estrades durant
le programme.
La Tribune profitera également de cette soirée de promo
tion annuelle pour honorer de façon spéciale des personnalités,
qui se sont distingués de façon particulière sur la scène sporti
ve locale.
L'an dernier devant une assistance de plus de 3,500 specialeurs, 15 sportifs de la region avaient ete honorés par les diri
geants de La Tribune, qui lour avaient présenté une plaquesouvenir.
lxs personnalités sportives, cette annee, seront nul autres
que les membres de l’equipe toute-etoiles Sher-Lenn ainsi que
le president du circuit, Harry Kouri Tous les joueurs du
Sher-Lenn de meme que l’instructeur Denis Gossolin, le gerant
André Boisvert et le president Harry Kouri, recevront une Je
ces plaques pour souligner leur apport a la scene sportive lo
cale.
La petite Ligue Sherbrooke-Lennoxville, grâce a sa formation-etoiles Sher-Lenn, a, depuis toujours, ete une excellente
source de publicité pour Sherbrooke, ces jeunes joueurs étant
d'excellents ambassadeurs pour la ville Reine des Cantons de
l'Est.
Harry Kouri dirige les destinées de la Petite-Ligue Sherbroo
ke-Lennoxville depuis mainenant six ans, et depuis ce temps la
formation du Sher-Lenn s’est imposée plus que jamais durant
les compétitions provinciales.
Kouri a su donner a son circuit un nouvel elan apres 13
ans d'activité. Sous sa tutelle la Ligue n’a pas cessé de pro
gresser, pour atteindre un calibre qui frise tellement la perfec
tion qu'on a parfois peine a croire que ces jeunes joueurs sont
ages de 10 a 12 ans seulement
Ce sera donc l’occasion pour le public de manifester son
appui au Sher-Lenn, qui est présentement au plus fort de la
lutte pour se tailler une place aux championnats provinciaux

•/ÎÉÉHÈ

Guy Lafleur, des Canadiens de Montréal, signant des
autographes pour les jeunes fréquentant l'école de
hockey d'été de Howie Meeker situé au collège de
1* anstead
(Photo la Tribune, Studio Pepin, Rock Island)

Les à-côtés de la visite 4756
Guy lafleur était accompagner de ->nn épousé Mme Lise
Lafleur (Barre). Ils s’etaient maries le 16 juin dernier. Guy en
grande forme a souligné qu'il pratiquait beaucoup de sports
dont le tennis, la balle au mur et le ski aquatique.
Ce dernier arrivait de Chicoutimi ou il avait effectue une
promotion avec la compagnie fabriquant des hockey Victoriaville. Pas besoin de vous dire que son épouse l’avait accompa
gnée...
Le directeur du collège Torn Russelll et son épouse ont fait
visiter au jeune couple les installations servant à l’école de
hockey d’été de Howie Meeker qui sont situéas sur le magnifi
que domaine du collège de Stanstead d'une grandeur de 620
âcres.
La piscine ouverte il y a quelques jours a particulièrement
plut à Mme Lafleur... Un des représentants du bureau s’occu
pant des différentes étoiles comme Guy Lafleur a également
assisté à la remise de certificats et des hâtons au meilleur
joueur de chaque catégorie. Il s’agit de Gerry Patrie...
L'école de hockey de Howie Meeker attirera cette annee
450 jeunes en trois sessions de deux semaines chacunes, . a
comparer avec un total de 125 l’annee dernière...
Guy Lafleur s’occupe egalement d'une ecole de hockey qui
a son siège à l'Université de Montréal. Il s'agit de l'Ecole de
Hockey Moderne. Pierre Bouchard défenseur du Canadien tra
vaille avec Guy n cette même école...
Ixs Lafleur parlent rarement de hockey durant l’été mais
avec les cours que Guy donne à l’école de hockey où il ensei
gne, le hockey fait partie intégrale de la nouvelle maisonnée.
Guy est originaire de Thurso tandis que son épouse est ori
ginaire de Montréal. Guy avait déjà rencontré Howie Meeker
entre deux périodes au réseau de télévision de langue anglaise
au cours d’un interview.
Il fallait voir les jeunes qui avaient hâte de voir et d’en
tendre la vedette du Tricolore. Presque tous les jeunes ont de
mandé des autographes de Guy...
Les jeunes qui se sont vu remettre des certificats et des
hâtons en cadeau sont Jim Stevenson. David Bellefeuillle, Phil
Huckins, Andy Meeker, Marc Just, Bob McLeod, David Lee,
Michel Therrien (de Sherbrooke) Marcel Carbonneau, Phillip
Bélec, Peter Matson, Kevin Murray et Bruce Gilmour.
Soulignons que Guy aura son ecole de hockey l'an prochain
et qu'elle sera en Suisse (Villarsi sur une patinoire extérieur
mais avec glace artificielle dans un décor des plus enchan
teurs ..

De toutes façons, le Sher-Lenn se rend a Valleyfield avec une
Par Jean-Paul Ricard
SHERBROOKE — Il était une fois dans l’Ouest” l’equipe-e- seule idée en tête, soit d’y remporter la victoire.
Même si les lanceurs du Sher-Lenn n’ont pas encore af
toiles, le la Petite-Ligue de baseball Sherbrooke-Lennoxville,
fronter de frappeurs très puissants, le fait demeure que Grenier
qui se rendait a chaque année à Valleyfield pour y affronter
son rival de toujours afin de disputer l'honneur de représenter et Morin ont démontré un excellent contrôle, n’accordant que
trois passes gratuites en deux matches, même s’il y avait plu
le district numéro 1 aux championnats provinciaux.
Assaisonne au style Sergio Leone ou non, le Sher-Lenn ef sieurs petits joueurs, offrant une zone des prises réduites, dans
fectue tout de même son "pelérinage" annuel à Valleyfield au le camp du Cowansville
jourd'hui pour y disputer le premier match de ia série finale
Alignement probable
deux de trois et une fois de plus ces deux grands rivaux s'y
Gosselin ne décidera qu’avant le match s'il fera appel a
retrouveront face à face.
Autrefois, Valleyfield représentait un obstacle quasiment Pierre Moreau ou Denis Mongeau comme premier frappeur.
infranchissable pour le Sher-Lenn, mais depuis six ans, les Tous deux sont qualifiés, et l’instructeur attendra de voir la te
choses ont changé et ce sont maintenant les Sherbrookois, qui nue de chacun durant la période de réchauffement pour faire
son choix. Ce premier frappeur évoluera au champ droit. Le
font la pluie et le beau temps dans le district numéro 1.
Comme le veut la coutume, c’est par tirage au sort que le joueur de 2e but Mario Turcotte frappera en deuxième posi
calendrier de 1a série a été déterminé. Le premier match sera tion, suivi du joueur de troisième but Pierre Therriault. Le
donc disputé cet après-midi à deux heures au parc Sauvé de voltigeur de gauche, Mario Carrier, frappera en 4e position,
Valleyfield, tandis que. le deuxième match sera disputé lundi suivi du 1er but Jacques Morin. Claude Landry, le voltigeur
soir au Champ de Mars de Sherbrooke. Si une troisième joute de centre frappera juste avant le lanceur Jean Grenier, qui
est rendue necessaire, elle sera probablement disputée mercre sera suivi du receveur Jean Boissé. Le joueur d’arrêt court
Jean Beaudoin complétera l’alignement du Sher-Lenn.
di ou jeudi dans la localité déterminée par le tirage au sort.
Si le besoin s’en faisait sentir, Denis Gosselin n’hésiterait
Si Denis Gosselin avait eu a déterminer lui-méme le calen
drier du tournoi, il aurait choisi exactement ie même calen pas à utiliser ses réservistes, car ses protégés lui ont démon
drier, car selon lui le Sher-Lenn s’en trouve avantagé. Gosse tré qu’il pouvait compter sur eux.
Fidèle à la tradition, le Sher-Lenn présente à nouveau une
lin est confiant de revenir à Sherbrooke avec une victoire de
plus a sa fiche. Un instructeur possédant son expérience peut équipe agressive et dynamique. Nous en avons eu la preuve
assez facilement évaluer les chances de son équipe après l’a durant les deux matches contre Cowansville, les joueurs n’ont
voir vue a l’oeuvre a quelques reprises. Le calibre de jeu of pas diminué d’ardeur au jeu en dépit d’une confortable avan
fert aux échelons supérieures demeure sensiblement le même ce au tableau de pointage.
d'années en années et il est donc assez facile d’anticiper ce
Le Sher-Lenn quitte le Champ de Mars a 8h30 ce matin a
que l’équipe est en mesure de faire. Suite à cette analyse. destination de Valleyfield. Les joueurs se rendront au Stade
Gosselin s’est dit convaincu que la présente édition du Sher- Amédée Roy en soirée, où ils seront reçus royalement a l’oc
Lenn serait en mesure de faire son chemin encore cette année. casion de la promotion du journal La Tribune.
,

Guy Lafleur déplore la perte de ses ailiers
STANSTEAD, (MD) — Le
centre des Canadiens de Mon
tréal Guy Lafleur de passage
à Stanstead hier pour la re
mise de souvenirs aux meil
leurs joueurs du premier ter
me de l’école de hockey d'été
de Howie Meeker en a profi
té |H)ur apporter quelques com
mentaires au sujet des récents
changements chez les Cana
diens. Ce dernier déplore la

perte annoncée hier de son perte pour le Tricolore. Pour
ailier Réjean Houle qui a si ce qui est du cas de Béliveau,
gné avec les Nordiques
de qui a décidé dernièrement de
l’Association Mondiale.
demeurer avec le Bleu-BlancGuy, qui a perdu ses deux Rouge, Guy a ajouté
qu’il

ailiers aux mains d'équipes de
la nouvelle ligue ne s’en fait
pas pour autant. Il a précisé
que les nombreuses réserves
du Canadiens pourraient com
bler le vide. Guy a ajouté
qu’il s'agirait d’une lourde

avait bien fait et que si ce
dernier serait revenu au jeu
il l'aurait effectué avec Mon
tréal. Lafleur a précisé que
Béliveau était heureux de son
choix, et que financièrement
il était à l'aise.

"Le bonheur plus 151
que l'argent" (Réjean Houle)
MONTREAL (PC)- Re
jean Houle pretend que le
bonheur est plus important
que l’argent, mais il a admis
qu’il avait obtenu une bonne
part des deux hier, apres
avoir signé un contrat de trois
ans avec les Nordiques de
Quebec, de l’AMH.
Houle, un joueur d’utilité
avec les Canadiens de Mon
tréal, de la LNH, au cours
des trois dernieres saisons,
aurait accepte un contrat an
nuel de $100,000 apres des né
gociations intenses avec les
deux clubs au cours des deux
derniers mois.
Le directeur-gerant Jacques
Plante et Houle n’ont pas vou
lu discuter les termes moné
taires du contrat au téléphoné,
mais les rapports publiés ici
et à Quebec laissent entendre
que le jeune joueur de 23 ans,
originaire de Rouyn, aurait
accepté entre 5110,000 et
$100,000 par année.
Houle a décidé de déména
ger a Québec “parce que je
crois y avoir une plus grande
sécurité".
Au cours de son séjour de
trois ans avec les Canadiens,
Houle a surtout été utilisé
comme surveillant défensif
apres une brillante carrière
junior comme compteur.
Espoir
“D'abord, l’offre des Nor
diques était supérieure a celle
des Canadiens, a dit Houle
De plus, tandis que le poten
tiel à Montréal demeurait
très bon, j’y étais surtout en
A|

traîné comme surveillant. Ici,
j’espère améliorer mon jeu of
fensif.”
Houle a t o u j o u r s semblé
être le négligé avec les Cana
diens, mais il a soutenu que
“je ne suis pas venu ici parce
que j’étais malheureux a Mon
treal, on me traitait bien”.
Plante a déclaré que, même
si Houle a été utilisé au trois
postes d'avant par les Cana
diens la saison derniere, il
sera employé comme centre
ou ailier droit dans l'AMH et
aura l'occasion d’ameliorer le
jeu de puissance du club
Trio
Lançant de la gauche,
Houle a ete sensationnel chez
les juniors aux cotes de Marc
Tardif et Gilbert Perreault.
Le trio a terrorisé les gar
diens de la LJO pendant plu
sieurs saisons avant de deve
nir pro.
Perreault est un centre des
Sabres de Buffalo, de la LNH,
tandis que Tardif a quitté les
Canadiens pour les Sharks de
Iæs Angeles, de l’AMH, il y a
plusieurs semaines.
Houle rivalisera avec son
meilleur ami l'an prochain
“Cela me semblera étrange
de jouer contre Marc, après
avoir évolué avec lui pendant
des années, mais j’ai déjà
évolue aux côtés de Rod Gil
bert pendant trois avant de le
surveiller pendant les séries
éliminatoires."
A sa première saison chez
les pros, Houle a compte 10
buts en 66 matches et 11 la
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nadien, Guy n'a pas voulu
faire de prédictions mais a
tout simplement dit qu’il ai
merait faire mieux que lors
des deux dernières saisons.

;

“ Je jouerai honnêtement et j'essaierai de gagner
mais dans la victoire comme dans la défaite je ferai
toujours de mon mieux
personnellement je préfère
la victoire.” Mario Turcotte et le Sher-Lenn disputeront
un match important à Valleyfield cet après-midi.
Photo Larroche

■

Outre la perle rte l’ailier
Houle, Guy Lafleur perd éga
lement l’ailier Marc Tardif
qui a signé il y a quelques
mois avec les Sharks de Los
Angeles de l’A.M.H

Guy Lafleur. du Montréal,
a rendu visite hier aux jou
eurs de hockey de la premiè
re session de l'école de hoc
key d'été de Howie Meeker
saison suivante en 77 parties. qui en est à sa deuxième sai
****■*..
L’an dernier, il a récolté 13 son et qui attirera près de "Z***.
buts et 35 aides en 72 matches 450 jeunes au cours de l'été.
réguliers, plus trois buts et I>e but de la visite de Lafleur
six aides en 17 parties élimi était de remettre des attesta
ex---’1
tions aux meilleurs hockey
natoires.
Plante croit que Houle va eurs de cette premjère ses
améliorer sa production de sion de même que des hockey
à ces derniers.
•
buts avec les Nordiques.
"Il m'a assuré qu’il peut
Le directeur du collège M.
compter en jouant à l'aile
Torn Russell accompagné du
droite.”
Une vingtaine de jeunes ont reçu des mains de Guy
Houle, qui est âge de 23 directeur de l'école de hockey
Lafleur un certificat et des hockeys aulographiés des
ans, a déclaré vendredi matin, Howis Meeker qui est une an
mains de ce dernier hier lors d'un souper clôturant la
peu après avoir signe son con cienne vedette de la ligue Na
première session de l'école de hockey d'été de Howis
trat, qu’il était intéressé a ve tionale ont tenu à remercier
nir à Québec . . . mais qu'il Guy d'être venu à cette remi
Meeker, situé à Stanstead
lui fallait mettre au point tous se de certificats Le tout s'esi
(Photo La Tribune, Studio Pépin Rock Island)
déroulé dans la cafétéria du
les détails de son contrat.
collège
rte
Stanstead
qui
est
“Si 1 e s négociations ont
PREVENEZ IA ROUILLE SUR VOTRE VOITURE
semblé longues, dit-il c'est le site de l'école de hockey
d'été
rie
Howie
Meeker
que je voulais être certain
d'avoir pensé à tout pour ne
pas le regretter par la suite”.
Le jeune joueur d’attaque
du Canadien s’amène à Qué
bec avec comme principal ob
jectif, celui d'aider les Nordi
ques à terminer au premier
rang dans leur section.
Jacques Plante, gérant-gé
néral des Nordiques, a révéle
pour sa part que ni lui, ni
Houle ne révéleraient les clau
ses monétaires du contrat
La mise sous contrat de
Houle termine donc le recrute
ment de l'équipe de la Capita
le cette saison et Houle de
vient le quatrième joueur de
l’organisation des Canadiens a
déménager à Quebec. Les
trois autres sont Jean-Claude
Tremblay, Dale Hoganson et
Michel Déguisé.

Il

*

Howie Meeker a pour sa
part Jors de la présentation
de Guy lafleur, souligné aux
jeunes dont c’était l'avant-der
nière journée au camp d'en
trainement, qu'il se devait de
pratiquer les conseils reçus
lors de la session s’il voulait
un jour espérer devenir ex
cellent joueur comme Lafleur.
Meeker a souligné aux 150
jeunes qui ont suivi des cours
de hockey durant les deux
dernières semaines que La
fleur deviendrait une étoile et
que ce dernier briserait plu
sieurs records d'ici pou. Ia>s
visiteurs ont soupé avec les
jeunes qui auparavant avaient
reçus pour le qui est des ga
gnants du concours de la corn
pagnie de hockey Victoriaville
Skate Shoot & Save Contest".
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SAN FRANCISCO, (PA)
Willie Mays, une addition de
la dernière minute, sera le ca
pitaine de l'équipe de la Ligue
nationale lors du match d’étoi
les à Kansas City mardi pro
chain.
Le gérant Sparky Anderson
a ajouté le joueur de 42 ans,
sera à son 24e match d’étoi
les, égalant le record du fa
meux Stan Musial, du St-Louis.
Les autres choix d’Ander
son, afin de compléter son
personnel de 29 joueurs, com
prennent le voltigeur Bobby
Bonds, du San Francisco,
ignoré comme débutant par
les amateurs en dépit de sa
moyenne de .304, y compris 25
circuits et 65 points produits.
Willie Davis et Manny
Mots, des Dodgers de l-os An
geles, Ron Fairly, des Expos
de Montréal, et Bob Watson,
du Houston, sont les autres
voltigeurs choisis par Ander
son.
Les autres réservistes choi
sis hier sont le receveur Ted
Simmons, du St-Louis; du
Cincinnati, Darrell Evans, et
Dave Johnson, du Atlanta,
Joe Torre, du St-Louis, et Wilie Stargell, du Pittsburgh.
Les Dodgers et les Reds
comptent cinq élus chacun.
Les instructeurs d’Anderson
sont les gérants Gene Mauch,
des Expos, et Bill Virdon, du
Pittsburgh.
William à son poste
BOSTON (PA) — Selon la
direction de la Ligue améri
caine, le gerant Dick Williams
sera suffisamment remis de
son opération mardi pour din
ger le club du circuit lors du

Accompagné de son épouse,
Guy semblait en grande for
me. Au sujet de la prochaine
saison de hockey avec le Ca

.

match d'étoiles a Kansas City
des Padres de San Dicro a
Williams a subi une appen Washington en attendant de
dicectomie jeudi soir
décider si elle entendra la
Le président Joe Cronin, de cause plus tard.
la LA, a reçu l’assurance de
Williams et de ses médecins
La ville de San Diego a de
hier qu’il serait prêt pour le mandé un bref de suspension
match.
de la décision du 10 juillet par
“II ne bougera guère, mais le juge Eli L e v e n s o n, qui
il sera là en compagnie de avait rejeté une demande d’in
son premier adjoint Chuck jonction préliminaire. Selon la
Tanner”, gérant des White cité, si la décision du juge Le
Sox de Chicago, qui sera prêt vinson tient, elle sera privée
à prendre la relève en cas de du maintien du statu quo jus
besoin.
qu’à ce que la cause soit en
Rejet du transfert
tendue selon son mérite.
SAN FRANCISCO (PA) On ne sait pas encore quand
La Cour surpême de la Cali la Cour suprême décidera
fornie a rejeté tout transfert d'entendre la cause.

LES PISCINES
242, rue Ponton, B ROM PTOIMVILLE
O Robidoux, prop

MODELES
CREUSES
AU CHOIX

TEL. : 846-2452

PISCINES HORS TERRE
TOUTES GRANDEURS
filtre Jacuzzi, echelle, ecumoire de paroi, ramasse
feuilles, distributeur de chlore, aspirateur, sable a fil
tre plombier, chlore, vérificateur d'eau, bordure de 6'
18’ x 48“

Filtre Jacuzzi, parois
d'acier, ecumoire auto
matique, aspirateur,
tuyauter ia/\tremplin,
échelle
/fif'JV
sable
a filtre
trousse

cl pntrptienJJzr

665
24' x 48“

s765.

FERMÉ
pour mieux inaugurer

La direction du magasin Woolco avise sa clientèle que
lundi et mardi, les 23 et 24 juillet, le magasin sera ferme
afin de terminer les rénovations.

La grande vente de reouverture aura Heu le

MERCREDI, 25 JUILLET

Représentant a Windsor
Jean-Paul Dumas

845 2368

PRIX SPECIAUX
* lu portai* H<* tout a*
I*» hour*** >
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ADMISSION

ADMISSION

ADMISSION
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AVEC CE
COUPON

AVEC CE
COUPON

Gracieuseté de

Gracieuseté de

Gracieuseté de

Gracieuseté de

(la tribune)

(la tribune)

(la tribune)

(la tribune)

uecoupe/ ei apporte/ ce coupon II permet ladmission d'un adulte lord SI 50) ou d'un enfant (ord
$1 00) pour seulement 50‘. lors du programme spe
cial 3 dans 1 " présente au Stade Amedee Roy. sa
medi. 21 millet

uecoupe/ et apporte/ ce coupon II permet I admis
sion d'un adulte (ord SI 50) ou d'un enfant (ord
S1.00) pour seulement 50*. lors du programme spe
cial 3 dans V présente au Stade Amedee Roy. sa
med.,21 luillet

Découpé/ et apporte/ ce coupon. IJ .permet I admis
sion dunadultelord SI 50) ou d'un enfant (ord
SI 00) pour seulement 50‘. lors du programme spe
cial "3 dans 1" présente au Stade Amedee Roy. sa
medi. 21 juillet

Découpé/ et apporte/ ce coupon II permet l'admis
sion d'un adulte (ord S1 50) ou d'un enfant (ord
S1 00) pour seulement 50‘. lors du programme spe
cial "3 dans 1 " présente au Stade Amedee Roy sa
medi. 21 juillet

spéciale de

-
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LA TRIBUNE

ce soir, au stade Amédée Roy

ALORS QUE

LES DODGERS

Une

LES PIRATES

PERSONNALITÉ SPORTIVE
DE SHERBROOKE

DE SHERBROOKE

DE WATERBURY

sera honorée
a l'occasion de

DANS UN PROGRAMME DOUBLE

cette soiree spéciale

PIRATES

COMMENÇANT A 5H.30 P.M.

*

LES 2 JOUTES DE BASEBALL SERONT SUIVIES D'UNE

HILARANTE JOUTE DE BALLE-MOLLE
METTANT AUX PRISES

« LES POMPIERS DE SHERBROOKE

Vous verrez une partie de balle mol
le un peu beaucoup différente de
tout ce que vous avez pu voir à
date. Ces "BELLES DE CALIFOR
NIE" possèdent de nombreux
records... différents des records
dont on parle habituellement.
C’est a voir... pour toute la fa
mille... ce soir au stade Amé
dée Roy.

SOIREE INOUBLI
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Rock Island retirerait sa franchise
pour un an: hockey Junior “C”
ROCK ISLAND (MD)
— Les directeurs de l’é
quipe de hockey des Jets
de Rock Island retire
raient leur franchise pour
un an au sein de la ligue
de hockey Junior C à
moins qu'une entente rapi
de change cet état de cho
se. En effet, lors d'une
dernière assemblée i 1 a
é t é possible d’apprendre
qu’il y avait plusieurs per
sonnes intéressées à tra
vailler pour un équipe de
calibre junior, mais que
personne n’était intéressé
a en prendre la direction
Les principaux organi-

Chevaux inscrits pour
demain à Sherbrooke

tation des dépenses. Selon
un estimé assez sommaire
et préparé par deux direc
teurs, il en aurait coûté
près de $5,000 pour admi
nistrer l’équipe en 73-74.
De plus, la difficulté de
trouver des “leaders”
pour diriger l’équipe et la
financer au moyen de pro
motion en serait une au
tre.
Soulignons cependant
qu’un groupe de Rock Is
land et d’Ayer’s Cliff étu
Les principaux obsta die la possibilité de re
cles mentionnes lors de la tourner dans la ligue et
réunion des directeurs ont qu’une réponse définitive
été les suivants: augmen serait donnée d’ici peu

s a t e u r s de l’équipe soit
Pierre Lavallée le fonda
teur et Albert Simoneau
échevin de Rock Island et
président de l’équipe ont
souligné qu’ils ne revien
draient pas sur les rangs
en 73-74 L’équipe elle-mê
me a attiré au cours de
ses deux premières années
d'existence plus de 10.000
spectateurs et a terminé
les deux saisons avec un
surplus d’environ $150

Compétitions de crosse pee-wee à
Windsor dimanche, pour les jeux
WINDSOR, (JA) - Un
tournoi à la ronde de crosse
Pee-Wee aura lieu demain au
Centre Lemav de Windsor et
le gagnant de ce tournoi se
verra représenter l’Estrie aux
Jeux du Québec de Rouvn-Noranda entre le 19 et le 26
août. Etant donné la baisse de
popularité de ce sport dans la
région, seulement trois équi
pes se disputeront les hon
neurs de la médaille d’or et
du droit de représentation de
l’Estrie.
Le principal organisateur
de ce tournoi à Windsor, M.
Fernand Royal, demeure
quand même très confiant de
voir les gens participer d’une

bonne façon face a ce tournoi
étant donné que ces joutes se
ront les seules disputées au
Centre Lemay cet été.
A 10 heures, les Tigres de
Bromptonville joueront contre
les Aigles de Windsor, a lh3fl,
les Aigles de Windsor feront
face aux Lions de Windsor et
à t heures, les Tigres de
Bromptonville joueront contre
les Lions de Windsor. Chaque
équipé aura joué deux partie
et celle qui aura accumulé le
plus grand nombre de victoi
res sera couronnée champion
ne Si une égalité se produi
sait, l'équipe qui aura compté
le plus grand nombre de
points représentera l’Estrie à

Compétition de tir à la volée

Rouyn-Noranda Les deux au
tres équipes se partageront
des médaillés de bronze et
d’argent. La remise des mé
daillés se fera par M. Roland
Dussault du Conseil regional
des loisirs de Sherbrooke. Cet
te annee, à Windsor, il y a
des eqiupes de crosse seule
ment au niveau Pee-Wee et
toute la population est invitée
a venir encourager ces jeunes
encore motivés par ce sport, 1*0

Autre victoire
des Aramis: 5-4

Villes frontalières

Lac-Mégantic
LAC-MEGANTIC, (LD) — Le vétéran Jean-Luc Duquette a
remporté les honneurs d'une importante course cycliste dispu
tée il y a quelques jours à Granby... Duquette, un membre du
vélo club de Lac-Mégantic, a franchi le fil d’arrivée avec un
tour d’avance sur le Sherbrookois Hughes Lunardi...

Bromptonville
BROMPTONVILLE, (JLB) — Les Cougars du circuit de
baseball mineur Inter-Cites viennent de faire l’acquisition d’un
nouvel instructeur. Tl s’agit de M. André Hamel Ce dernier
sera secondé de ses adjoints MM. Jean-Pierre Emond et Ro
bert Perrault.
Une compétition régionale de baseball aura lieu au
jourd’hui à Coaticook, dans le cadre des Jeux régionaux du
Quebec... Le club local de baseball pee-wee participera à cette
compétition. Le match qu’il disputera aura lieu à lOh.30 contre
l’équipe d’Asbestos... La direction invite tous les parents des
jeunes joueurs à s’y rendre pour supporter leurs jeunes qui
évoluent dans le circuit...
Les Pirates du circuit local de baseball rendront visite aux
Cougars demain à 18 heures au stade la rue Notre-Dame...
Quant au Shamrock du circuit bantam Inter-Cité, il sera
encore inactif pendant cette fin de semaine II ne reste plus
qu’un seul match régulier au Shamrock à disputer et cette
rencontre aura lieu seulement samedi le 28 juillet contre les
Sénateurs de magog à Magog...
Pour sa part, le club Midget de Bromptonville accueillera
les Expos de Sherbrooke cet après-midi... La rencontre débute
ra à 14 heures au parc des Loisirs. Apres cette rencontre, les
représentants de Bromptonville auront encore quatre parties
du calendrier régulier à jouer, avant que les series éliminatoi
res de fin de saison prennent l’affiche dans ce circuit des Can
tons de l’Est...
Dans le domaine de la balle molle Molson, un double est
prévu pour lundi soir au stade municipal. Ces deux matches
font partie des reprises dû à la pluie. La ligue féminine en
fera autant mardi soir...
Les Cougars du circuit de baseball bantam Inter-Cités vien
nent de faire l’acquisition d’un nouvel instructeur. Il s’agit de
M. André Hamel. Ce dernier sera secondé de ses adjoints,
MM. Jean-Pierre Emond et Robert Perrault...
Dans le cadre des Jeux du Québec, une compétition régio
nale est organisée à Coaticook. Le club local participera à cet
te activité prevue pour samedi le 21 juillet à 10 heures 30 La
direction du club local invite les parents des jeunes joueurs a
s’y rendre en grand nombre encourager leurs jeunes qui
affronteront le club d’Asbcstos...
i

I

SHERBROOKE - Les am- être dans le peloton au fil.
bleurs et trotteurs seront de Les autres trotteurs a la bar
retour sur la piste d’un demi- rière seront Varlo Hanover,
mille du Club de Courses de Mar Con Target, Spécial
Sherbrooke Inc demain soir à Treet et Best Expresse. Le
compter de 7h45 à l’occasion vétéran Amédée Beaudoin doit
de la présentation du 22e pro être sur le point de mener son
gramme du meeting ’73.
trotteur a la victoire n’ayant
pu le faire a ses quatre der
I.e secrétaire André Olney niers départs. Spécial Treet a
a trace un autre programme gagné Cit 2:09 2 à Blue Bon
fort intéressant a l’intention nets.
des amateurs avec un trot
La course principale a l’in
comme épreuve principale
dans la 9e course pour une tention des ambteurs va être
la sixième pour une bourse de
bourse de $600.
$450 et Our Hot Dog dont la
Royal Duggan, un trotteur dernière visite dans le cercle
de 10 ans conduit et entraîné des vainqueurs remonte au 28
par son propriétaire Pierre juin dernier est le favori. Our
Deslauriers, est le favori de Hot Dog devra garder les
yeux sur Ex Go Pere et Green
River Joan. Adélard Perron
est toujours en quête d’une
première victoire en ’73 dans
le sulky de Ex-Go Per.

Notre p’til doux

Un déficit global de 8101.00
pour notre “P’tit deux” a la
suite de 21 programmes ce
qui ne représente pas une
lourde perte dans l’ensemble.

CLERMONT FERRAND
(Reuter) — L’Espagnol Luis
Ocana est donc décidément in
satiable. Vainqueur des gran
des étapes des Alpes et des
Pyrenees, il a egalement rem
porté, vendredi, la dernière
étape importante du tour, pre
nant sans discussion l’avanta
ge sur tous ses rivaux au
sommet du Puy-de-Dôme.
Dans la lutte pour la secon
de place, le champion de
France Bernard Thévenet
semble désormais certain d’e
tre le dauphin d’Ocana. Il a
pris 14 secondes à José Ma
nuel Fuente, décevant, et le
précédé maintenant de 15 se
condes au classement général
à deux journées de l’arrivée
sur la piste municipale de
Vincennes. Mais on peut dire
que Thevenet est revenu de
loin, car, après avoir semble
irrémédiablement distancé, il
a pu se reprendre et dépasser
Fuente dans le dernier kilo
mètre de l’étape.
Ocana possédé plus d’un
quart d’heure d’avance sur
Thevenet et, seul, un fâcheux
accident pourrait lui enlever
la victoire. Néanmoins, Ocana
a souvent été accable par la
malchance et il a déclaré
apres sa victoire: “Il ne reste
plus que deux jours de course
et j’espere que tout ira bien”.
Il y a deux ans, Ocana, por
teur du maillot jaune avec
une avance substantielle sur
le Belge Eddy Merckx, avait
effectué une cabriole dans la
descente du col de Mente et
avait été contraint à l’aban
don. L’an dernier, il avait été
terrassé dans les Alpes par
une mauvaise bronchite.

DRESDE, Allemagne de
l’Est (Reuter) — L’Allemande
de l’Est Renate Stecher est
bien l’athlefe la plu rapide au
monde.
Au debut du mois de juin,
Nous allons continuer de pa
elle a franchi, à Ostrava, la
rier dans le même sens qvec barrière des 11 secondes et a
•
.•Il
un montant do 54 sur un che couru le 100 m.-plat en 10 se
val dans chaque épreuve, et condes et neuf dixièmes.
\yt 30 juin dernier, à Leip
ce sur le nez et en place.
zig, elle a égalé son record du
Etape
Voici d’ailteurs nos choix 100 m. avant d’égaler, le len
demain, le record du monde
pour
le programme de demain du 200 m. (22.4) qu’elle dé
Au pied du Puy-de-Dome,
soit au 203e kilometre de cette a la piste du Club de Courses tient conjointement avec la
18e étape, et à 13.5 km. de de Sherbrooke Inc. Camera Formosane Ching Cheng.
l’arrivée, Thevenet a dépêché
Vendredi soir, à Dresde,
ses equipiers en tète du pelo Man, Timely Tip, Happy Bob elle a une fois encore fait proby,
Conestoga
Top,
Tyronne
ton pour éviter une surprise
gresser le sprint féminin,
Grattan, Farington Hanover, abaissant son record du 100
de la part de Fuente.
Cherry
Frosting,
Royal
Dug
Cette tactique s’est révélée
m. a 10 secondes et huit dixiè
payante jusqu’à cinq km du gan et Esther Kent dans la mes, un temps que bien des
sommet. Fuente a alors brus lfle course. Un montant de $4 athletes masculins n’ont pas
quement attaqué Thevenet a
l’occasion de réaliser tous les
jailli dans son sillage, ainsi sur le pari-cxacta avec nos jours.
choix
3-8
el
8-3.
q u ’O c a n a, le Belge Lucien
Renate Stecher s’est paree
Van Impe et le champion des
de deux médaillés d’or ( 100
Our
Hot
Dog
est
le
meil
Pays-Bas Joop Zoetemelk.
m et 200 m.) et d’une médail
Derrière, le peloton s’effilo leur cheval au programme et lé d’argent (4 fois 100 m. Estnous allons placer $10 sur le
chait au long des pentes.
Pendant deux kilomètres, nez de ce coursier dans la 6e
Thévenet et Fuente ont lutté course.
LA VRAIE
au coude à coude, et l’Espa
PISCINE
gnol a soudain laissé le Fran
çais sur place.
CREUSEE
Classement général

l’handicapeur étant en quête
d’une
3e victoire en ’73. Royal
1. Luis Ocana, Espagne-Bic
Duggan n’a pu faire mieux
112:43:32
2. Bernard Thévenet, Fran qu’une 3e position mardi der
nier derrière Major Law et
ce-Peugeot-B P -Michelin
Rocket Mir. Le second ne
112:59:13
3. José Manuel Fuente, Es- sera pas en piste demain
mais Major Law y sera et un
pagne-Kas 112:59:28
4. Joop Zoetemelk, Hollan- autre coursier qui sera a sur
veiller va être Mighty N. I,e
de-Gitane-Frigec rente
protégé de Renaud Lafond n’a
113:09:13
5. Lucien Van lnipe, Bclgi- pas eu de veine a son dernier
départ avec une 8e place au
que-Sonolor 113:13:03
6. Herman Van Springel, fil mais si l’on considère qu’il I
a gagne en 2:10.1 il pourrait j
Belgique-Rokado 113:14:27
7. Miche! Périn, FranceGan-Mercier-Hutchinson
113:14:43
8. Vicente Lopez-Carril, Espagne-Zakas 113:18:07
9. Joaquim Agostinho, Portugal-Bic 113:18:33
10. Régis Ovion, France-Peugeot-B P.-Michelin 113:19:16

PINTO
’73
832-3332

Les tracteurs de pelouses
et jardins Massey-Ferguson
sont toujours prêts
à se mettre à l'ouvrage.
Tournez la clé ou tirez la poignée: le moteur
démarre et vous êtes prêt à commencer le travail!
La mise en marche des 5 modèles de 7 à
14 forces est toujours facile. Leur rendement
est excellent par presque toute température!
Leur emploi simple fait gagner du temps et
épargner du travail.
Nous garantissons toutes nos machines et
la disponibilité des pieces et du service quand

K

c'est nécessaire!

MF

Pensez d'abord
au plus grand fabricant
^ tracteurs au monde

Nos sélections
1— Camera Man, Tiny’s
Sparkle, Shelly Mic
2— Beta Ray, Yankee Bee
Mac, Timely tip
3— Happy Bobby, Dandy
Way, Faysie
4— Conestoga Top, Cupidon,
Bedford Katie
5— Tranquil Happy, Tyronnt
Grattan, Madeleine Adios
6— Our Hot Dog, Ex Go Per,
Green River Joayn
7— Shadydale Ree, Ados
Rock, Farington Hanover
8— Cherry Frosting, Normand
Party, Uncle Be Billy
9— Major Law, Royal Durgan, Mighty N
10— Esther Kent, Justiss Abe,
Crystal R E.

Stechor: I» plus rapide au monde

Ocana demeure insatiable

sera terminé.
Les Lions de Windsor sont
pilotés par Serge Dubois, tan
dis que les Aigles ont comme
instructeur Pierre Noel. Le
gérant de ces deux équipes
est Donald Kendall. L’equipe
de Bromptonville est pour sa
part pilotée par Yvan Castonguav que tous les amateurs
de crosse connaissant à Wind
sor.

LAC-MEGANTIC, (L D > - avec handicap.
On pourra s’inscrire jus
Une compétition de tir a la
volée ayant pour enjeu six qu’au moment ou débutera la
trophées et de nombreux au compétition.
Les sportifs de Lac-Mégan
tres prix se déroulera à compter de 11 heures, demain tic et des localités avoisinan
en bordure de la route .14 , à tes sont invités a prendre part
mi-chemin entre Woburn et a cette compétition qui mettra
leur adresse a rude épreuve.
Lac-Mégantic.
Les commanditaires du tour
LAC-MEGANTIC, (LD) Il y aura épreuves de 25 noi sont MM. Lucien Breton
Dans la ligue de balle-molle
coups simples et de 25 coups et H.-Paul Laporte.
locale, Fernand Nolet, par
un ballon-sacrifice a cogne a
la huitième manche et a fait
compter Bernard Demers qui
avait frappe un double et ga
gné le troisième but sur une
erreur et a permis ainsi au
club Aramis de remporter une
autre victoire de 5 a 4 sur le
G. et G. Lunch.
I* lanceur gagnant Ber
STANSTEAD, (MD) — La ligue de balle-molle Mois on des nard Demers a donne neuf
Villes frontalières a terminé ses activités de la saison réguliè coups surs, quatre buts sur
re C’est l’équipe du pilote Paul Durocher qui a remporté les balles et retiré trois frappeurs
au bâton Luc Arguin a accor
honneurs de la paison régulière avec un totaj de 13 victoires et dé cinq coups surs, trois buts
trois défaites. Les Pirates du pilote Philippe Dutil se sont clas sur balles, et retiré huit frapsés deuxiemes avec 7 victoires, tandis que les Nordiques ont pctirs.
terminé la saison avec seulement quatre victoires.
Les meilleurs frappeurs
Les séries éliminatoires débuteront lundi prochain avec T>our le G et G Lunch ont etc
une série semi-finale trois de qui se déroulera au parc de la Marcel Grenier avec un coup
rue Maple a Stanstead entre les Nordiques et les Pirates. Le de circuit, deux coups surs et
gagnant de cette série semi-finale rencontrera l’équipe des trois points produits et Luc
Arguin qui a frappé deux sim
Biaves dans une série quatre de sept.
Le statisticien de ia ligue, Michel Lachance, mentionne que ples.
Le G et G Lunch a commis
le meilleur frappeur a été Mike Gaudreau avec 4 circuits au
cours de la saison et une moyenne de 596. Les deux autres cinq erreurs et laissé 11 cou
meilleures moyennes sont celles de Georges Danneau avec 561 reurs sur les buts.
et Terrance Smith avec 500. Le plus grand nombre de double a
été effectué par Georges Danneau avec 10 et Yvon Chauvette
a effectue le plus grand nombre de Triple avec 6. Soulignons
que tous ces joueurs évoluent pour les Braves sauf Yvon Chau
vette qu< joue avec les Pirates.
Un groupe de partisans des Evpos de la region des Villes
frontalières se proposent d'nrganisrr un voyage dans la métro
pole afin de voir nos “chers Expos” et nn peu plus tard les
Nordiques de Québec... soulignons qu’aucun autnhus n'est re
quis pour aller voir les Nordiques de la ligue de halle-molle de
Stanstead...

Le sport métropolitain

B- Good Judgement
V Ouimet
Sinéme courte — Amble $450.
Pwnièr* court* — Ambit $350.
Cond : N.G. de $05 demoyenne en 73,
Cond . A réclamer $750. tlloc 49* •*
aussi éli., n.f de $2,000 en 72-73.
ttir
1—E* Go Per
Adélard Peron
1—Camera Man $750
L Belhumeur
2—Marvel Tape
G Desiauriers
? A(Jio* Duk
GilkM JutMl
3— Green River Joayn
E Bradette
3—Marie Elaina $1,CO0
M. Valiiere»
4—Valentine To Axeel
A Dupré
4—Tinys Sparkle $750
fVr Poulin
3—Bonn i* Adios
C. Sevigny
5—Single Rusty $7-0
Glorian Male
6—Our Hot Dog
A Rouleau
b- Success Knoi $750
Jean Aubin
7—Dover Dan
G Detlauners
7—Shelly Mic $1,000
Bruce Buck
B—Peter Majesty
G. Deslandes
•— Beauct Rov $750
R L-Khanc*
Septième course — Amble $400
Deuniem# course — Ambit $400
Cond
N.G. de $*00 en 73. A réclamer
Cond
Nf, d» $65 de moyenne An n,
$1.000, aussi éli., n.f de 1 course dan*
auiii éli.. n.f. dt $1.200 en 72-73.
ses é dernier» departs
1—Timely Tip
M Vêllièret
1—Sbadydal* Re
Gilles Juirat
2—Jenit# Mar Mic
C. Sévigny
2—Farington Hanover
A Poulin
3—Dycar
O Pelletier
R Lachance
3—Sea Lee
a-ieta Ray
W. Mosher
4- Brunei la Prince
R Demandes
S~-Brunella Fury
Oscar Morin
5—Silver Champ
C. Sévigny
6—Baronness Angut
AndréDupré
4—Becancour $1,000
Noél Paouet
7—Yankee Bee Mac
GlorianMale
7—Adios Rock
G Lachance
Troisième cours* — Trot $350
Heitieme cours* Amble $$50
Cond
N.G de $500 en 73.
Cond.
Préférés 2
1— Willow WIP
Wildy Croteau
1 -Mr Vineddv
R Babbin
7— Attendue
GOuimet
2—Cherry Frosting
Jean Hauver
3—Happy Bobby
AiméMorin
3—Marsha Mir
L Veilieux
4—Terry Star
aLauron
é—First Exit
F. Cléroux
5— Dandy Way
E. Bradette
5—Uncle Be Billy
E Hébert
A—-Snow Fever
WMosher
4— Rocky Voltar
R Chabot
7-Serenade
P
Deslaurier»
7—Metkoutaine
F St-Deni»
•—Faysie
NoélPaquet
t- Normand Party
Aimé Morin
Quatrième course — Amble $3*0
Neuvième course
• Tret $400
Cend.: 3-4 an». n.§. de $800 en 73.
Cend.: N.G d*$1,*00
en 73, aussi éli
eussi 411., n.f. de $1,000 en 72-73
n.f de $125 de moyenne en 73.
1—Atom CD
E Hebert
1—-Verio Hanover
E Hébert
?—Lady Veronica
AiméMorin
P Desiauriers
7- Royal Duqan
2—Nike Per
R Deslandes
3—Mar Con Target
Glorian Malo
a—Cupidon
C. Sévigny
4 Miqhty N
R Lafond
5—Mr Lanq C
Gilles Jutras
S—Special Treat
A Beaudoin
6—The Old Crow
M Leroux
A—Best Express
R Chabot
7—Bedford Katie
W. Mosher 7—Major Law
A. Théroux
•“Conestona Top
R
Bafebin
Dixième course — Amble $300
Cinquième course - Amble $400
Cond.: N G. de $40 d» moyenne en
Con*.: N.G
dt $35 *• moyenne en
73.73, aussi éli. Maidens.
72-73, A réclamer $1,000.
1—Arrow Ibaf
Jean Heuver
1—-Lincoln's Champ $1,000
R Bobbin 2—Crystal R E
2—Adio Star C
Stanley Jacob
2~E5th*r Kent
Aimr Morin
3—Mls» Anick $1.000
C Sévigny
4- E. J'S Chucky
JP Guimond
4—Harry a Scott $1.000
Gilles Jutras
5—Henry A hr
R Merci»
5— Tranquil Happy
A—Philippes Colf
G. Deslandes
A—Madeleine Adios
G Lacnance7—Caddy Brook
F Cléroux
7-Tyronn* Grattan
P Lachance
8—Justiss a hr
R Chabot
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Royal Duggan en quête d'une
3o victoire en 73 à Sherbrooke

Allemand) aux Jeux Olympi
ques de Munich.
Au cours de la même réu
nion, son compatriote HansJurgen Bombach a égalé 1*
record d’Europe du 100 m.-p
lat, en 10 secondes juste.
VARSOVIE (AFP) - Le
relai 4x100 m. junior des
Etats-Unis (Suggs, Gilbreath,
Grisby et Forbes) a battu la
meilleure performance mon
diale en 39.6 vendredi à Var
sovie, au cours de ia rencon
tre internationale junior Polo
gne-Etats-Unis.
L’ancienne meilleure perfor
mance mondiale était déjà la
propriété des Etats-Unis en
39.9.
Aulo location

TILDEN
Spécial fm
2

n

S12.95

de semaine
D'U» +MS& p»’ niH«<*s»u» mcl 1
32SS outil,
r.» K.ng

567-2666

ftiMcnrçiid

Garantie 20 ans Placement sur
Quékte msurpassable
Dimensions au chois

Installation 4 a 6 jours
Estimation
gratuite

569-7793 567-7415

567-2073

TT.n

PISCINE

O'CLAIR

R R.1 Sherbrooke
i)

-1-..J

1.

Enfin,
du béton neuf
quiadhère
au vieux béton.
Le mélange Flintkote top 'n bond
permet de refaire la surface usée et
abîmée par les intempéries, des trot
toirs, planchers de garage et allées de
garage en béton. Il permet de réparer les
marches d'escalier ou les patios ébré
chés On peut l’utiliser partout où il faut
une couche mince de béton résistantmême pour un bord biseauté. Tout le
secret réside dans le mélange spécial
de polymères et de sables. Le mélange
Flintkote top 'n bond offre donc une
puissance de liaisonnement de 8 à 10
fois plus grande que les mélanges de
ciment ordinaires.
Il suffit d'y ajouter de l'eau . . . c’est
tout II est disponible en sacs de 15 lb
et 42 lb. Demandez le mélange chez
votre marchand de bois, quincaillier,
marchand de matériaux de construction
ou dans un grand magasin.

a

v

W

i a

Jj?

.4^

ir

Eclats rie pierre
Flintkote. Pour
décorer votre mai
son et votre jardin,
a l'intérieur ou a
I extérieur. Eclats
de pierre naturel
le d un blanc neige.
Disponibles en
sacs de 50 lb

lé COMPAGNIE riINTKOTt

DU CANADA UMlTfi

Nous sommes toujours prêts à parler de prix!

Prod Ms g ;
Flintkote pour trottoirs.
Pc ' obturer * '
res dans le béton V§
sur un pistolet a calfater standard
Obturateur F! ntkote pour allées de gar4qc.
Pour obturer les fissures dans I asphalte.
Va sur un pistolet a calfater standard

FUKT
HTKOTÎ

MONTRAI fcî HAJNVH.ll. PO.

Disponible chez

Théo Langlois Limitée
SHERBROOKE

BROMPTONVILLE

435, rue Principale, Magog

PAUL SIMONEAU

GARAGE MESSIER ENR

300, boul St-François —Sherbrooke

1 261 est, rue Kmg

Rue Windsor

Théo Langlois Limitée
Pascal - Dawson Limitée
92, Wellington Sud — Sherbrooke
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Gene Litller mène par
un coup (132) à St-Louis

HORAIRE
DE LA

ST-LOUIS (PA) — Le courageux Gene Littler. qui se
remet d'un cancer, a cale des birdies sur six des sept
derniers trous pour un 66 et une avance d’un coup
hier, à mi-chemin de la Classique de St-Louis, dotee de
bourses de $210,000
Son total de 132. huit sur la normale, lui permet de
devancer Lee Trevino. Bob Goalbv et John Schoeder. a
133
Le champion actuel Trewno a roule un magnifique
64, six sous la normale Goalbv. qui partageait le 1er
rang avec Kik Massengale, a roulé un 68 et Schroeder,
un 67
Massengale et Jim Ferriell suivaient avec des 134
tandis que Tom Shaw, grâce à un formidable 63. domi
nait un fort groupe à 136. précédant Gary Player et
Bruce Crampton. avec des 137
Littler a commencé lentement avec un double bogey
sur la 7e allée et était deux au-dessus de la normale au
lie trou, puis il a calé cinq birdies d'affilée, ce qui a
égalé la meilleure série de l'année sur la tournée 11 a
finalement pris les devants avec un birdie de 10 pieds
sur le dernier vert

JOURNÉE

TU?

yftic

de

8h 30

Inscription
lOh 00a 11 h.00:
14h 00 a 15h 00

Conferences
12h 00:
Messe en plein
air par
Mgr Morin

Diner libre

Richard Miliaire tntalise
38 peints au premier rang

9h. 30 et
14h. 00 :

Conferences
pour les dames

MONTREAL — Guy Trachy, le directeur de l’Association
des professionnels du Québec, a fait part dans un communique
de nouvelles du classement de la coupe I.abatt ’73. Ce classe
ment comprend les points alloués lors de l’Omnium Printanier
ainsi que le tournoi Champlain Sept-Iles Express. Les deux
tournois se sont déroulés sur les allées du Club de golf Ki-8-Eb
de Trois-Rivières. Une seule competition reste a venir en rap
port avec ce classement de la coupe I.abatt et il s'agit du
championnat des professionnels du Quebec au Municipal de
Montreal en septembre Des points seront accordes pour cha
cune des rondes.

— Causerieséclairs
et informations
agricoles generales
— Visite de

Richard Miliaire, du Club de golf New Glasgow, mene le
bal avec 38 points devant Raymond Huot, de Sorel-Tracv, avec
32.5. Les autres sont Andre Harvey, Vallee du Richelieu 29 5;
Adrien Bigras. Rosemère 28.6 Georges Arnold, Ki-8-Eb 26.5;
“Duke" Doucet Jr, Bois Franc 25.

parcelles
de demonstration

"Duke" Doucet Jr est le champion defendant de la coupe
Labatt l’ayant emporte au cours des deux dernieres années A
la suit.a de sa victoire dans l’Omnium printanier se méritant
par le fait meme 25 points, “Duke" a ete incapable d’amasser
des points lors de la seconde competition.

DINER
Donnons au dîner un
aspect "Pique-ni
que".

May Legge championne du
Québec par douze coups
247, et Aveleigh Ransom, d’Ot
tawa, a 250.
Les Montréalaises D u 1 c i e
Lyle et Debbie Wexler ont af
fiche respectivement 251 et
254.
En dépit de >on triomphe,
Mlle Legge ne fera pas partie
de l’e q u i p e québécoise au
championnat canadien par
équipés a Charlottetown au
debut du mois prochain parce
Sue Robinson, de I.achute. a qu’elle ne reside pas dans le
termine avec 241 et l’ancienne Quebec.
championne Judy Evans, de
L 'équipe québécoise sera
Montreal, avec 243.
c o m p o s e e de Mme Essele,
Françoise Rousseau, des Mlle Larue. Mlle Robinson et
Boules, a termine avec 245 et Mme Ransom a la suite de
Janet McWha, d'Ashburn, N.- leurs meilleurs scores au
E., avec 246, précédant Fran cours de quatre rondes récen
cine Larue, de l’Assomption, a tes.

Vous apportez votre
lunch que vous dé
gustez en groupe sur
les espaces verts de
la Station de Recher
ches.

MONTREAL tPC) — Bonnie
May Legge, de Toronto, a
roule un 77, quatre au-dessus
de la normale,dans la derniè
re ronde hier et a remporte le
championnat québécois de golf
amateur avec un total de 228
Elle possédait une avance
de 12 coups sur Marian Essele. de Cowansville, qui a roule
trois 80.

Le cafe sera fourni.

DONAT CHAPDELAINE Inc.

Gaston Lessard, gerant

Daniel et Rene Chapdelaine

KINGSTON, Ont. (PA) - de Bob Breen, d’Oakville, a
Bob Panasiuk. de Windsor, 66. et Ben Kern, de London, a
Ont, a établi un record du 67.
parcours avec un 64. six sous
ia normale, hier en prenant
Duke Doucet, de Windsor
les devants a l'ouverture du Mills, a ete le meilleur Quebe
tournoi de Kingston sur invita cois avec un 69, suivi de Guy
tions, dote de bourses de Cardinal, de Laval, a 70; Nor
Jin.non
man Doyle, de Montreal, a 72,
Il a roulé deux 32 en amé de même que Joe Horn, de
liorant le record du parcours Montréal; Don Rioux, de Hull,
d'un coup grace a sept birdies a 73; Paul Going, de Hull, a
et un bogey.
74: Peter Mayo, de Montreal,
L'Américain John Kindred a 77; John Green, de Quebec,
et Wilf Homenuik, de Winni a 82, et Larry McCauley, de
peg, ont affiche des 65, suivis Hull, a 89.

Ralston Purina du Canada Ltée

Vendeur autorisé "Shur-Gain"
Matériaux de construction

Rations balancés Shur-Gain — Représentant moulee "Miracle"

Cookshire 875-3321

ROCHESTER PA) - Sha
ron Miller a roule un 69, trois
sous la normale, hier en pre
nant les devants dans “Om
nium féminin des USA avec
un total de 142 après .16 trous.
Seules, Jan F e r r a r i s et
Shelley Hamlin ont réussi un?
ronde sous la normale hier
avec des 70 et 71 respective
ment.
Cynthia Hill, qui menait
apres la 1ère ronde avec un 68,
a explosé a 79 pour un total
de 147 tandis que Mme Ted
Boddie. qui avait roulé un 70

leudi. explosait aussi a 81
pour un total de 151.
La jeune recrue Laura
Baugh, a son 4e tournoi, chez
les pros, a affiché un total de
152.
Mlle Hamlin partageait le
2e rang avec Mme Sanders et
Kathv Martin, a 146. suivies
de Mlle Hill, a 147 et de Mlle
Ferraris avec un 149
Le score-limite a été établi
a 155 et 59 golfeuses pren
dront le depart aujourd'hui
pour les deux dernières ron
des.

Tournoi de l’Hôtel Lasalle à Lennoxville
SHERBROOKE - C’est di
manche le 9 septembre pro
chain. sur les allées du “Vieux"
la'nnoxville qu aura lieu le 7e
tournoi de golf annuel de TH6tel LaSalle de Sherbrooke
A cett? occasion, l’on attend
la participation de 150 à 175
golfeurs qui se disputeront les
honneurs de ta compétition
pour laquelle les prix ont dé
ià commencé à entrer aux
“quartiers-généraux".
En 1972. c’est Russ Parsons
qui avait remporté les hon
neurs pour le compte brut.
Maurice Desruisseaux décro
chant le meilleur net. tandis
que Mario Brisehois a été le
meilleur chez les pros Chez
les inv ités, c'est Gordon Brcen.
de CKTS. qui avait obtenu le
meilleur pointage de la jour
née
le tournoi sera couronné
d tin souper et d une soirée

dp danse aux sons de l'orches
tre de l’hôtel précité, avec re
mise ries nombreux cadeaux
aux meilleurs participants.
Pour s’inscrire, les intéres
ses à prendre raii à ce tour
noi ouvert" doivent s’adres
scr à 1 hôtel LaSalle auprès
de Gaston Ricard nu Rénald
Laverdière

Martinville

UNION DES PRODUCTEURS
AGRICOLES (U.P.A.)

V -putt
£00, OOO

Coaficook

849-2666

ENGRAIS CHIMIQUES

SOCIETE COOPERATIVE

NUTRITE
NUT RITE TROIS ETOILES “
NUTRITE CINO ÉTOILES*****
NUT RITE POUR GOLFS — PE10USES
FLEURS—-JARDINS

AGRICOLE DE SHERBROOKE
700 ouest, rue King

NirrpfTE

BROCKVILLE CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

Rock Forest

Sherbrooke

567-8905

Compliments de

SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE

LIME

Division de Spancrete Limited

567 8406

DIVISION DE GENSTAR

SHERBROOKE PIPE and DRAINAGE
Co. Ltd.
Manufacturier de tuyaux de plastique
ondule pour le drainage

Philippe Perron, gerant

Lime Ridge

St-lsidore (de Comptnn)

Co. Wolfe. P.Q

(819) 887-6868

819) 658 3785

(

M Roger Latour, gerant

5, rue Massawippi
LENNOXVILLE

4135,

rue

Barette, Sherbrooke 563-8383

AU SERVICE DU
CULTIVATEUR INC.

Agrocentre

A Pare, prop.

567-3464 — 567-9480

LAITERIE LECLERC INC.
563-2525

Hommages aux cultivateurs de le région z5

L0UIDA PAYEUR INC.

240, rue Depot

EK
Ralston Purina du Canada Ltée

Sherbrooke

562-9787

Hntmnaqns aux cultivateurs rie Is inqinn .5

COOPERATIVE AGRICOLE DE GRANBY

Vos p rod u its In i t iers fa i o ris ' '
760, rue Chalifoux

Ç LA TRIBUNE)

Moulée "PURINA" Chows
Engrais chimiques "AG RICO" Fertilizer

835-5425

rC0.0p\

4300. Boul. Bourque

7962

Sharon Miller prend les devants

X

GAUTHIER &
TREMBLAY Enr.

LESSARD & FRERES Inc.

Marchands de grains — Matériaux de construction

“Duke" Doucet accuse un retard
de cinq coups sur Bob Panasiuk

19

10, rue Laval

Granby
Bienvenue aux cultivateurs rie la region z5
a la Journée Agricole "

LIONEL BOMBARDIER
Agronome
Coordonnateur reqional pour la région

Chemin Ascot

Rock Foiest

C-J7U!
■

S
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Bénéfices nets (le la Belane.se

Denrées

economique

4

Titres

Vit*

Haut

Bas

Farm

Ck

Titra»

vtes

Haut

Bai

T*tres

Farm.

Vtes Heut

Bas

Ferm

Ch

MONTREAL (PC) — Cours
des denrees transmis a Mon
tréal par le ministère federal
de l’Agriculture.
Beurre: arrivages courants 92
points, 70; 93 points, 71;
Commission canadienne des
produits laitiers, 71
Fromage: blanc, 65; jaune,
65.3.
Poudre de lait ecreme procé
dé par vaporisation No 1, en
sac, 32 a 37 la livre; procédé
par rouleau, No. 1, en sac, 32
a 36; pour nourrissage, en
sac, 31 a 32 1-2.
Poudre de lait de beurre pour
nourrissage, 28 à 32 la livre;
poudre de lait, 6 1-2.
Prix des oeufs, prix moyens
des grossistes aux détaillants,
en boite d’une douzaine: A-ex
tra gros 77.2; A-gros 73.8; Amoyens 68.1 ; A-petits 57.1.
Prix payes cette semaine par
les distributeurs de la Fédéra
tion des producteurs du Que
bec: A-extra gros 77; A-gros
74; A-moyens 67; A-petits 56;
A-peewee 33.
Pommes de terre: prix de
gros, patates nouvelles du
Québec, $3.00 les 50 lbs; Virgi
nie, $11.00 a $11.50 les 100 li
vres; Ontario, $8 50 a $8.75 les
75 livres; Canada No. 1, $4.25
a $4.50 les 50 livres.

$1,925,000 avant majoration
par postes extraordinaires
MONTREAL, (CNW) - M.

ordinaires et traduisaient une
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68
O Citrus
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les
associes
représentants
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a
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de
C
A
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Inc
depuis
nombre
d années et
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Montréal

Toronto

Fonds
mutuels

Tendances
de la bourse

Resserrement du crédit bancaire
par la bannue d'Angleterre

(AFP)
Alors que la City manifes
tait sa déception devant la
timidité des mesures an
noncées mercredi par le
gouvernement pour parer
à la hausse des prix, la
banque d’Angleterre a or
donné jeudi matin, a la
surprise générale, un res
serrement du credit ban
caire qui “épongera” envi
ron 260 millions de livres

de la masse monétaire.
Cette mesure, qui ré
pond aux espoirs formulés
par de nombreux écono
mistes, devrait à la fois
renforcer l’action anti-in
flationniste en modérant
la demande intérieure ej
défendre la livre en fai
sant remonter les taux
d'intérét pour éviter les
fuites de capitaux vers l'é
tranger.

Montée des prix alimentaires:
le facteur te plus inquiétant

Taux des
monnaies

FRUITS ET LEGUMES

Canadienne

Canada, Guyane, un
retour à la normale

NOMINATIONS CHEZ C.A. JACQUES INC.

JACQUES

i

B J R FORTIER

RONNEVILIE

POIRIER
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petites

I
1 Propriétés à vendre

569 9501 — A VENDRE — 569 9501 — A ACHETER — 569-9501 — A LOUER — 569 9501 — A ECHANGER — 569 9501

bungalows
4 Cottage
(achat-vente-échange)

1 Propriétés à vendre

* Prés Université
► Situées rue
Champagne
* Site de choix
* Maisons de qualité
* Réservez maintenant

30 Appariements I louer

n pense toujours
aux autres

Tom se retire
du comité spor
tif et ils orga
nisent une soi -ée
pour lui—Je dois
y aller.

QUARTIER OUEST

Toute offre raisonnable sera acceptée

MILORD

r*
Nous devrons annuler le
j ninéma chéri I* vieux

MAISONS A VENDRE

PRIX ORIGINAL REDUIT

OUEST

489

Bertrand,

5-4-3

pces.

meublés

chauffés,

tapis

ascenseur,

buanderie,

317V-M 16 août

M 11 août (A)

OI

APP. ANNIE
EST — 1*2.3 et 4 pces,
meublés ou non. neufs,
et modernes.

le familiale de 20 x 24 pieds avec foyer, rayons bibliothèque,

DUPLEX
rue
St-Martin
Extérieur
aluminium. Intérieur 4 pces Comptant
minime MORIN, DUNN, MARCOUX,
courtiers, 569-9926, Hercule Marcoux,
COURTIER,
569-5941
A29990-23 juillet

chambre de bains, une salle de jeux 24 x 16 pieds avec espace de
rangement En plus Garage double avec porte electnque. finition
de bois franc, murs en plâtre Terrain paysage 100 x 100 pieds
Avantageusement situé dans le Quartier Nord
Pour rendez vous sans obligation de votre part

plus
WINDSOR—Bunqalow
5
pces,
sous sol fini, salle
de
ille lavage, 2 salles
salir
bain
Quartier résidentiel, près école
polyvalente
845-3425.
_______________________ A-32424 21 juil.

ARCOUX

COTTAGE 3 chambres à coucher. Si
tue à un des lacs non pollués aux en
virons.
Foyer,
puits, artésien, eau
chaude, complètement meublé. Bon prix
pour vente rapide
Raison de vente:
déménagement
Pour autres informa
fions SVP Téléphone / 562-3033
après-midi
ou
soir.
- A .12391-23 lull.

Courtiers

569-9926
Disponibles soirs et fins de semaines ou appelez votre courtier
demander le M L S No 1 347

QUARTIER NORD
2290. PORTLAND

TEL. 864 9368

z:

7-3-1

8 Chalets (achat-vente)

8 Chalets (achat-vente)

30 Appartements à louer 30 Appartements à louer

ALSCO ALUMINIUM
y*

I/ enmîtage

AFIN DK VOI S M iter des ennuis i l'au
tomne. commandez dès maintenant vos
fenêtres doubles et portes d’aluminium.

LIONEL RACINE
Gérant

S2S72 M 31 fuiil.’ i A j

LA MAIMN DE (ONflANU P&B IKIUltKI

rur Sh jrt

PLAGE SOUTHIERE - 8 pces meu
blé Très qrand terrain. Face au parc
MORIN. DUNN, MARCOUX, cour
fier. 569-9926, Hercul* Marcoux, 569
5941A 2999)-M.23 juil le t

Serge Théroux, agent. 567 122>7
QUARTIER NORD—Vieille résidence,
d? style et conditions remarquables 11
grandes oces, 2 foyers, oarage double
Sur immense terrain partiellement bci |
c:
567- 8484
R. Dèsnn.érs
■courtier
A Rem i«r. 562 8832 Georo*’s Bo rdua
A 32731 25 août
56 î 8341
MA isbhJ près école l.e Be'’ a 960
Lon OMII It, maison cl aoboard et ailumir ’ :1 rn. 3 Chambres A coucher Te rrain
100 x 100. $15.500. avec 'aveus »-secheiuse rnmptj,n* $3 000 Balance faciI
lé
baisse
P o p u l a re
A 32407-23
maison,
5
1-2,
WINDSOR—Chalet
mnuibié- 220. chauffaoe électrique, eau.
ré •'rvn r sceptique. 1 X» x 225 $11 .395.
•
562- 1101

•

imxM

x

Local e-i U*<vrju«“ cLUta^x e

ÂSkfâ

SkwrUwcIt

APT.

4

QUARTIER
NORD 4 logements 5
oces, brigue, lognmçnt libre è t'ache
îeur.
$29,500 00:
conditions
faciles
A 32380-21 iuil
POUR REGL Ê MENT SUCCES
SION Faut vendre Propriété 4 loge
mentv Est. Bon état. Prés secteur
St Francois
Morin, Dunn, Marcoux,
Courtier- 569-9926
A 31218-M 4 août

4

toilages - Dungalows
(achat-ver,M-érhann'''

MAISONS USINEES

SHON
VOS GOUTS

279,

?5 ANS

S C H I

Morris

T#L:

547-9522

3028—M 7 aoû: *

COURÏIER

T«l: 562 5598

PRE*. UNIVERSITE—Et nouveau
Dont, bunqalow 28 par 48, 8 pces plus
2 pces en revenus au sous-sol con
struction 1969. Tapis partout, balayeuse
murale, broyeur, décoré â neuf. Prix.
$31,000. Terrain. 70 par 100. Pas d'in
termédiaire. Tél: avant 9h p.m 5633091 ou 846-4647. ___ -A-32317-21 iui
QUARTIER-EST — Bungalow Con
struction 1 an. Informations téléphonez
567 3995.
A-30484 M 27 juil

1971,

:?

*

50,

x 90, ru* Bureau,
569-1819
A 32445 21 iuil

ACHETEZ DIRECTEMENT OU MANUFACTURIER

MAISON MOBILE 60 x 12. 5 milles
de Sherbrooke, à vendre ou 6 louer.
S'adresser Hercule Marcou*. courtier,
569-5941
A 29885 M 21 juillet

7

8 Chalets (achat-vente)
3 ramures

$19.95

rftUI BERGERON

ROCK EOREST

5fi9 9321 2
T'IIVmi ff—$67 RbOn

ROLLUP ALUMINIUM CO HD
Peul Bergeron
prop

1035. rue Panneton

1770 RUE ANJOU- luxueuse résidenrr a chambres M coucher, salon, salie
familiale avec fover. salie ieu au
sc s soi
salle A dîner- 2 l-2salies
orand
terrain
boisé
bair
-A-32537 26 Iuil
86 CLARK — b oces. SOUS sol fini.
.Prix $16,000 Offre | faire “ORIN,
AnuNN. MARCOUX
courtiers, *6r
I
I
A-29989 M 23 juillet

(Vous

etes GAGNANT^)

André Vigneui
430 8e Avenue Sud. Sherbrooke

»«*» «agnei

BON D ACHAT DE $2.00
è te pbe. much d escompte

Jean-Paul Savard
95 eues», rue King
Tôt
189-847$. Sher-hroeu*
Veuille! présenter eetfe enwnnrr
ef'lel 18 jours et vous Identifie»
8 te phermeele peur veut mè
rlter votre toe

Immeubles
achat vente-échange

lOMPTON
Confortable maison de
stvle, plusieurs pces, toiture et électri
cité refait
Morin, Dunn. Marcoux,
courtiers. 569-9926. Earl Hall, agent,
562-3028
-A-31219-M 4 août

Rungalows fil 400 terrains boisés
A VENDRE
OOMAINF

3029

LUNIK

pour chalets. 75 et lOh x 250.
boisés
Développement neuf, sittté
dans le plus beau site du Lac
St-François. connu sous le nom
dp Pointe de Sable à Ste-Pra
xède,
a
pern* quelques milles
de DISRAELI. S'adressa':

ROSAIRE POULIN

14 Commerces à vendre
A VENDRE, cause de santé Granby.
Commerce de cadeaux at bijouterie
établis depuis 12 ans. Belle opportuni
té, bonne conditions. A vendre au prix
(coûtant) de l'inventaire avec ou sans
prooriété.
Information:
514-378-7673
Soir: 514-372-3515.
A-31927 21 juil

Sherhrookfi
r >0 7.1 Mil

CHALET 4 SAISONS 8 pces. foyer
Place Southiére, Lac Memphremaqoo
MORIN
DUNN, MARCOUX, courti*fS, 569 9926, Hercule Marcoux, rour
tier. 569-5941
A 29886 M 21 juillet

2 LOTS de 50
Sherbrooke. Pour
0740

150, 8 milles de
renseignements 567
A 32435 21 juil

de coiffure à vendre pour
cause départ. 567-6S07. S’a
dresser 24 rue Wood.

NORD- 6 1-2 pces, 2 salles bains, tapis partout, entrée orivée. $230. chauf
fé,
Libre
sept.
562-3141.
A-31903-(M 11 août)

LOGEMENT 3 pces, eau chaude, li
bre
1er sept.
S'adresser 1011
rue
Blais
A 32327-21 juil.
LOGEMENT non rriautfé, 4 près. 959
Kipq Ouest. $70. mois
569-1746
A 31758-31 juil. 1

SOLUTION DU MOT-PERDU

21 juillet (A)

L.

33NVWOy

NOUVEAU
APP

BE RG AMIN
Réservez maintenant Rue Dubreull
QUARTIEP OUEST - Grand*
3, 4. 5 pièces, neufs, chauffés,
eau chaude, tapis mur M mur,
aspirateur mural, balcon, buanrte
rie
Libres immêd. juillet, août,
septembre
Pas d» taxes locataire
et de vidanges.

Quartier Nord pres Portland

569 4977

TEL. 569-2316

3041—M 10 août

3153- M 18 août (A)
QUARTIER
EST 3 pces,
meublé,
chauffé eau chaude $85. S'adresser 180
St-Jean Baotiste.
- A 32260-21 iuil.
CENTRE -1 1-2
chauffés, éclairés
Ap'rs 5h30

2 1-2 — 4 près,
meublés 563-8579
A-32277-23 iuil.

TEL. 567-3995

r
:1,0e ski municipale 2 1-2 — 3,
meublés, insonorisés, buanderie, canti
ne, salle de jeu; billard etc. Sundeck,,
aspirateur, concier(erie, ê partir $25.
par semaine tout fourni, 1301. Lalle
mand

3162 -M 20 août

APPS. DE LUXE

NORD Grand 2 12 meublé, moderne,
2627 Laurentie. Jour 569-5526, soir i
563-4958.
A 321 RA ?! jutl
oU F VT
2
2 rveK meublé pour1
couple ou personn# seule. 563-6389
A-30133-M 4 août

l’a—2’j meublés, chauffés, t*pis, transvision, buanderie,
inci
nérateur, stationnement, h la sa'
maint ou au mois, aucun bail.

30. BRYANT

Té!.: 569 8462

CENTRE—3 pces meublés, tapis mur
A mur, service conscierge. S'adresser 18
Brooks,
iutau'8
9
heures
A 32178-21 juil

2950—M 26 juill*’

CE QUE VOUS OBTENEZ
(ET N OBTENEZ PAS)
DE NIAGARA !

505, LAVIGERIE

11 Fermes

ECHANGERAIS
une
bonn#
mai
son de hngue de 2 grands logements
pour u**e *erre bAU* ou non, 843-3305
A 32610-24 juil

Q
•
•
•

VACANCIER

JOLI CHALET bord de l eau. 4 or*s. FERME modèle silure dans les Can
Petit Lac Maqno
$10,800
MORIN tons qe l'Est, endroit calme et repo
DUNN, MARCOUX, courtiers. 569 sant éouitation, oiscine chauffée, pen
99 26, Charles Mnhn, agent, 562 3360 sinn pour couples ou célibataire* Pour
A 29882-M 21 lUiHet informations
819-839-2634
A-32297-23 m' ’
HALE T 4 pcOSffnoderne. 1*CS arfifi
nets ensemencés 2.000 truite* $7,500
MORIN. DUNN, MARCOUX. cour
tiers, 569-9926
A-29992 M,23 juillet

Commissions A paver
Frais camouflés A payer
Bonis A payer
Restricts* aux paiements
par anticipation.
Demandez
et vous recevrez ?

IMMEUBLES

Niagara
LUE

14 Commerces è vendre

117. Wfillinginn nord

.VI9-5178

2 CHALETS k vendre ou A louer Informations Jos Couture
563-5762
A 12600-23 iuil

157fi. King Oufisf —
5fi7 843fi
(M

21 Argent è prêter

"Désourdy"

ARGEN1 A PRETER
•

il non k tso.ooo. 1ère
V hypothèque partout
• Taux k partir d* 8 .*•%
• Favez toutes vos dettes et
faites un seul petit paiement
• Attention apérlal# k toute*
demande* de )a campagne

BADEAU el Flli COURTIERS
I57fi King Ouest
Tél.: Sherb 569-7375

Soir: 563-56D4

Drummond ville: 477-289n
Vieton»vili« 752-7772
C SI lirlMtt (*l

PROBLEME 567

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Domaine de la Montagne

CHATELAINE

20 Hypothèque

Les mots croisés

5 pces, 4 pces, 2 oces, meublés.
Magnifique parc, piscine chauffée
Site enchanteur.

GRAND 4 pces. Vue sur la ville Es
QUAR Tl F R F. ST 2 1-2 près metihlr pace de verdure. Service d'autobus.
chauffé électricité comprise Soir 1171 H a u f a u
de
l'Est.
567-399*
Conseil app B. 562-0385
j
A 29765 M. 21 lui
A 32315-24 iuil.
$88.50
DEVELOPPEMENT
POUR
maison
meublé
celonial,
4
pce*,
mobile seulement 117' de facade x 90' PETIT COMMERCE, tabao*», épice BELVEDERE $UD-Add. 1 1-? meu OUEST,
profondeur, rue
Bureau.
Fleurimont rie accommodation, très hie" situé rue blé. moderne
insonorisé, ventilation, piscine extérieure, pas de taxe, libre
King Ouest $3.800 Roland Riais 562
••
’é
.aC - 562-3357.
-A-32430 21 juil 6622
nas
taxe.
820
Belvédère
sud.
569
5577
A 32347
— 569 3743.
A 32181 23 iuil
A -321 4(1 21 iuil
COIN
LISIEUX
ET
GERVAIS 3
2 APPS. meublés, chauffés, électrici
terrains. Ces terrains sont zonés B 47 i
Pour plus d'informatipns cpmmuniguez
té, eau chaude Libres 1er août S'a
aver mm
FIDUCIE DU QUEBEC 1
courtier. S62-260è. RAYMOND CLOU
APPS. ultra modernes. 3. 4
5. 6 dresser 396. Assomption. 567-3350
oces. insonorisés. ? salles de bam. ré
A-32239 23 juil
TIER
agent
569 9081
(soir)
fnoerateur automalioue. four mural, la
A 12694
CRESCENT 2
1?
veuse-sécheuse. thermostat, eau chaude, 1680 LEDOUX
LOT A VENDRE 50 x ÎOO Rue Liincinérateur, oiscine, concierge
Bail pre«, meublé. $115. Aucune taxe Eler :
•- tUX
Tél
843-743?
Trimestriel. Tél
$69-6434
tricité fournie
S'adresser 895 Arse
A 32493 21 juil
A 29647 M 4 >
n a u I t.
ann
t
56? 7660
______ _______ _ -A 31390-M 6 août
LOTS 80 X 100, prêts A bôtir, $10
3 PC FS
3 1-2 pces A louer, libres
comptant, $10 oar mois Rang 5, Sto
imméd, meublés, chauffés, transvisipr
--31958-M 11 an fi*
fournie, stationnement; 2-3 pces non
meublés, libres immed. Sadresser 1470 AU BOUT de 12e Avenue Sud — 3
ENTREPRENEURS
SALUT
ISOS
Pacifique, app. 10
Ce que vous obtenezpces, meublés, libres sept , tapis mur
terrains de 100' x IOO' au pied du
____________________ - A 30941 M 3 août A mur, aspirateur mural, balcon, inter
• Taux d'intérêt concurrentiel*
Mont Orford
Eastman
Faite* offre
com, piscine. 563-6316
567-5711.
• Remboursement complet réparti
raisonnable, pas d'agent
— 514-676
LE CARTIER 610 Nord, Boul. Jac
__ A 29748_M.25_iui!
•UT 'a d'irée du contrat
pires Cartier. 3 pces, semi-meublé
8531.
Adultes.
569-5209 ,
562-6206
CENTRE
112, 2. 3, 3 12, meu
(jusqu'à 20 ans).
A-3J13S-Î3 iurl.
—A-31067 M
I
blés, électricité, transvision fournies
Q Plan
généreux
pour l'achat
"Sundeck", modernes 567-3918. Après
d'hypothèques en vigueur
APP l 1-2 — ? 1-2 meublés, tous 5H. 567 4709.
A-30380-M.27 iuil j
services. Pas taxe locataire. 900, Paoi• Services d'un personnel affan # a u,
Tél:
563-9842.
fabie et courtois
A 31016-M 4 août
Ce que vous n obtenez pas:

BOUTIQUE de vêtements pour dames
NOT R F DAM B nu LAUS
Très et teunes f-lles, située Granbv Mar
beau chalet 7 pces, meublé, complète chandise nouvelle. Inventaire: $10,600 i
ment isolé Peut facilement être amé loyer $150 par mois Commerce rente 1
nagé pour l'hiver, plus chalet 4 pces, Ne Cause de vente commerce Ecrire
18.
La
Tribune
meublé Terrain 50 x 200 Belle qrève. Case
Le tout pour prix d un chalet. Occupa _______________________A 32449 ?4 juil
tion immédiate Quitte Sherbrooke. Ar BOUTIQUE de vêtements pour dames
COMMA > It K/ M AIN IKNANT
mand Brynelie, courtier. 569-9386, soir et
ieunes filles avec magasin
de
562 0219 ____
_
A-32506-2S juil. chaussures pour hommes, fammes et
UNE MAISON
-SECTIONNELLE"
..ait neuf a vendre $4 ooo
s enfants Située Cantons de l'Est. Mar
Inventaire $21,000
pces intérieur non fini, terrain 200 x chandise nouvelle
200 (grève'. 562 5680
A 32219 Lover $110 par mois. Commerce renta
bie Cause de vente autre commerce
LAC LOVERtNG
(Crystal) Chemin Ecrire
Case
19,
La
Tribune.
Installée sur votre solage
A-32448-24 juil
Fitchbav i 1-2 mille de la route 50 4
en une journée
chambres è coucher, salle de séjour,
cuisinette,
fortr.
soussol.
chauffaqe
•rerptée per S C H L.
central, puits artésien, 46.000 pieds
SNACK BAR
carrés, terrain. Chemin ouvert A l annee Té' 843-5798 Rés
514 774-8902
ACCOMODATION
COURTIER
______
A 32261 4 août
(seul dans un rayon l’i mille)
nAip LAROCHELLE Chalet 4 nces.
Lngament 6 pces attenant, en plus
prix raisonnable A discuter Terrebon
ne 5)4 477 0469 Bromotonville 846 48
• Bacheior", loué meublé. Revenus
796A M 31 lui et ,(A)
25
A 32488 21 juil
très Intéressants
TEL
562-0070
CHALET neuf A vendre $4,000
5
OUEST Rue Forest, grand bungalow Oces, intérieur non fini. Terrain 200 x
3077- M 11 août
«nus sol fini, $23.000 Tél 563 H17
?oo (grève' 4 milles pas*é Fast AnA 32278-30 juil ^||« sa: '.A80
a 322 - ,
SALLE
A DINER très renommée.
MAGNIFIQUE f *aie« i»
Ma«do 7 Pr » *28 000. comptant Revenu infères
QUARTIER NORD Spaneux O près
**es, 2 faites bain, fover, chautfag* sant B liens dispnnihlM ai»» acheteurs
(over, sal'e fami'ia'* Garag# double
MORIN. DUNN, 65ARCOUX, cour sérieux MORIN. DUNN. MARCOUX,
Prix réduit pour vente rapide
MO
>a9 9R2a. Charwt Morin. mje"t courtière,
i P IN
DUNN. MARCOUX. rm.rt.er, ‘.en
569 992*
j 589 9926
A 29989 M 23 juil
A 29993 M 24 itl»l
56? 3360
a 29883 M ?t juillet

HERCULE MARCOUX
TEL.: 569-5941

*

ilnl

lVi, 2'2, 3. 4. 5. peps.
Nouveau projet d habita
tion. Libres à compter
de
septembre
Piscine
intérieure chauffée, in
tercom.
élévateur, sau
na. etc.

ROUTE 1, entre East Angus et Wea
don. Terrain camping, 25 acres, très
ST-JOSEPH, CO BEAUCE
bien aménagé, place 46 roulottes, plus I
TEL,:
397-5896
75
tentes-roulottes. Electricité, égout,
LIVRAISON IMMEDIATE — Nous
eau, toilette, saüe réception 30 x 50.
avons en stock une maison Désourdv
Chalets,
tennis, balançoires, etc etc
3100
28
juiM«t
24 x 44 pouvant être installée sur vo
plus restaurant tout eouipé
Revenu
tre sciage là où vous voulez sans re
très intéressant Pnx moitié du coût.
tard inutile. Appelez tout de suite.
MORIN, DUNN, MARCOUX, cour- ECHANGERAIS trois terrains, 65 x Comptant $25,000 M L.S Armand Bru
tier, 569-9926
A 32704 / août 100. Windsor Mills pour ferme SO nelle, courtier, 569 9386, soir 562-0219
A 32372-24 juil
acres ou olus avec ou sans bâtisse
STOKE Rang 10. magnifique bunqa- Bruno Caquet, 3200 Bout. Gouin Est
QUARTIEP EST Fpicerie accommo
iow 5 oces, construction neuve, apn 205, Montréal Nord 459, Qué
$10,500
Comptant
minime,
Roland
dation.
Chiffre
d
affaires
$1.400
par
A 32653
Blais 542-4622._____________ —A-32467
semaine. Belle marchandise. Bien équi
EAST
ANGUS
Terrain
à
vendre,
dé
pé A rendre ou échanger contre pro
QUARTIER
OUEST—Cottage
rue
Roy;
très
bien
situé, priété. C. A. Connors, courtier. J. E
tranauille, 7 pces, rhauffaqe eau chau velnppement
10,400' carrés. S adresser 832-2030
d*> Grand terram 100 x 100 avec pis
A 32729 24 juil Cartier, rep . 562-4000. 562-0847.
nne 27 x 40 Beaux arbres Peut se
_______ ______________ A-32289-23 juil.
vendre aver peu de comptant. FIDU AURAINF pour la place
75 x 100
SALLE A DINER tms reconnue. Prix
CIE DU QUEBEC, courtier, 562 2606. pour hunqalow. voisin da l'école POly
j FREDERIC BRODEUR, agent, 569 valante en construction, chemin Belvé- $28,000. romptant. Revenu intéressant
Bilans disponibles aux acheteurs sé
?9S3 'soir
A 32693 d è r e.
569 3772
567 6432
______________
A 32551 20 août rieux. MORIN, DUNN. MARCOUX.
courtiers,
569 9926
PPC' IFT QUEBECOIS, CIQmlfl l'Aï
_______ _ A 29993-M 24 juil.
rot Corner, 75 x 100 $10 comptant
$10
par mon. L. COUTURE, 562 EQUIPEMENT DE SALON
A 31227-M.4 août

MOBIL C

2963—M 31 juillet (A)

Tél.: 563 2423 — M. St Pierre — 255, CANDIAC, app. 7

LAC MEGANTIC. P. Q.

2826—M 26 juillet

3134- 23 juillet (A

REVETEMENT
1 COMMERCIAL • INDUSTRIEL
• RESIDENTIEL

Luxueux 21i et 4 pces, meublés ou non. Tapis, toutes
commodités.

a s M Rhéaume Forest

PLUSIEURS BEAUX TERRAINS

Tel.: 563-2422

avec ? terrains 78
F I e u r i m n n t.

EST- Près hôpitaux, propre, 220, eau
chaude, stationnement, 2 pces, $55 3
pces $65 4 pces $70. S adresser 187,
3é Avenue. 569-1283.
______________________ —A-31634-23 luit.

DEMENAGEMENT
— EMBALLAGE ENTREPOSAGE
ATLAS VAN LINES

TEL.: 569-5555

Villa del Sol

MEGANTIC MANUFACTURING CO.

Luxueuse
résidence
7’ a
pces.
Rue Toulon.
Possession
Immé
diatf. Autres résidences en cons
truction. rues Longchamp. Argyi«
et Toulon
Pour informations.

LUXUEUSE, varaur $16.000.. sacrifie
rai' oavable comme lover, peu romp
tant Echanqarais pour ferme. 843 7337
A 32540-21 iuil.

AGENT EXCLUS!*

OUEST, 1150, RUE BLAIS, app. 1 - 562 5435

W-üDUBOIS
---------- JNC

TEL. 583 1550 jour - 583 2329 soir

GARY LONGCHAMP INC.

MAISON

GILLESCOUTURE ,

-

MAISON MOBILE LUXUEUSE, va
leur $16,000 . sacrifiera-s. payable rom
me lov»r
oeu comptant
Echangerais
rour
ferme
843 7337
a 31540 21 )ui

Prêt jusqu a

Arr ,plfi par

ultra-modernes.
Prix à partir de $S5. par mois. S adresser:

QUARTIER OUEST—3 pces, neuf,
meublé, prêt 1er sept , aucune taxe,
stationnement.
569-8614
____________ A-32017-21 iuil.

Voisin Centre d Achats Regional

DANIEL
ROBERGE
courtier

6 Maisons mobiles

DFLVISTA

C.nNSTRUITES

2 PCES, meublés, 3, 4, 5 et 6 pces, meublés ou non,

Pour chalets au Lac Elgin, comté Wolfe à 40 milles
de Sherbrooke Chemins privés. Ligne électrique. Tous
ces
terrains sont très faciles d’accès. Communiquez

LATENDRESSE
Choix de 21 modèles

3143—M 20 août

QUARTIER OUEST et EST

MAGNIFIQUES LOTS

VOYEZ LES MAISONS
MODULAIRES

QUARTIER OUEST Maison récente
3 nrands :ooem»nts. 5 oces oacun.
EnrV
inquille. Tél. : 569-1801.
A 30272 28 luil

Propriétés à revenus
è vendre

Cottage-bungalows
(achat-vente-échange)

APP.

2918—23 juillet (A)

QUARTIER NORD—Terrain pavsaqe
orande maison 12 pces, située 1605
White, Tél.: 567.8095 . 569-3379
—A-32179-23 juil. 1 4 LOGEMENTS cause transfert Quar
tier Nord
Comprend 3 chambres è
Logement du
E
ANADE Quartier nord, propriété j coucher, salle a diner
7 -c**. brigue, chauffage, air forcé, propriétaire SOUS so! fini, foyer Libre
220 Pri*
*9.000
pour vente rapide 1er sept Hypothèque 6 p.c Comptant.
S'adresser
1672
Frontenar
$7,000 562 7407
___A-32681-23 juil
—A-32617 24 iuil
RUE BOWEN SUD- 1-6 et 1-4. meu
blés, aven espace de bureau, accessible
rue. piscmê Très bonne valeur
Occupation 30 jours
R
Desnoyers
éour’ier
567 8404 A
Bernier 562-88
32
Georges
Bnrdua.
567-8341
A-32727-25 iuil
12e AVENUE NORD -Pr's CH'J. 3
loqementj, modernes, chauffage, eau LENNOXVILLE -8 logements, cons
chaude, garage- terrain 175 x 100 truction 3 ans. magnifique paysage,
562 4284 _____________ -A 32502 21 juil j considérerais offre realement succes
sion,
Roland
Blais
562-6622.
COMMERCIAL, coin Galt et Te
A-32466
♦reauit Maison 6 pces. plus local com
mercial. très bien située
569-8393
QUARTIER EST- RUE STE-FAMIL_____________ -A-32241-23 iuil. j LE Propriété 2 logements 5 pces, bri
gue et plâtre. Chauffaqe eau chaude
'rue KING OUEST 10 'CQP'
R* ®nus SH.000 oar année. Accepte dans les 2 logements, sa"e de lavaqe,
ra - hypothèque comme comptant. 569- salle familiale, garage au sous-sol,
électricité 100 amperes par logement,
A-317
terrain 100 x '00 pavé avec 5 garages
FIDUC'E
DU
QUEBEC,
courtier,!
MAISON 2 LOGEMENTS 5 OCéS S
tués a 1063. Princesse S'adresser les 562-2606. FREDERIC BRODEUR,
agent, 569-2953 soir).
- A-32692
li* »
A-32620-23 i.

2

TRANSPORT
DEMENAGEMENT

EST, 950, PAPINEAU, app. 1 - 569 8205

2 Propriétés à revenus
à vendre

31 Logements à louer
EMBALLAGE

10 Terrains

10 Terrains

10 Terrains

3165—21 juillet

CENTRE-VILLE— 165 Frontenac, 4
peer, chauffé, eau chaude, poêle et
réfrigérateur fournis, occupation imme EDIFICE HIS MAJESTY—1 1-3 met»blé, chauffé, a partir $71 50 155 Wél*
diate. M- Cartier, 562-4000
linqton Nord
Tél: 567-3454.
A-32459-21 juil.
-A 31501-31 mil.

TEL.: 563 2602

SHERBROOKE

TEL.: 562 9955

563-9834

fournie. S’adresser 624 Mur
ray, 563-4652.
—A-32660-27 juil.

STUDIO — 371 — 4% PIECES

MOOUIU D IlUHINIUM Of tOUtU MUES

BORD RIVIERE MAGOG- Rock Fo
rest, terrain 75 x 125 Doit être vendu
d'ici une semaine, 25 p.c. rabais 569
4130.
—A-32622 28 iuil.
LAC CRYSTAL - Chalet d'été, 4
grandes pces. meublé. $10,500. Finan
QUARTIER
OUEST
Lots à vendre,
cement disponible
MORIN, DUNN,
3037— M 9 août
MARCOUX, courtiers, 569-9926, Hercu rue Manrourt. près rue Troye S'adres
ser Hercule Marcoux, courtier, 569le
Marcoux,
569-5941.
A 32639-M 1 août
A-29884-M.21 juillet 5941.
NORD — Bunqalow 5 1-2 pces, ôbri
d'auto. Tapis partout. Prix $20,500. 10
p.c. comptant. MORIN, DUNN, MAR
COUX, courtiers,
569-9926.
A-30080-M.26 luillet

DENIS BOLDUC, const.

chauffé, près
569 4472
A-32166

31 Logements à louer

les plus beaux appartements
a Sherbrooke”

LAC A6IROIR Rishopfon
16 plus remise, terrain 200 x 50, 373
8046
samedi
après
5h
A 32492-21 iuil

Quartier Ouest et Rock Forest
Disponibles immédiatement.

U-

1971 Denaul ;<
A 32248 21 iu 1

1 1-2 PCES, meublé,
Hôtel-Dieu.
Tél

ft I 5

BUNGALOWS A VENDRE

TRUST ROYAL, COURÏIER

Grand 2

s
u
1

électricité, eau chaude, tapis mur à
1 mur. transvision - 569-6424
8 34 W |.
I linoton sud.
-A-31150-21 il 1
«

3130—M 13 août

Propriété brique avec abri d'auto. Cour asphaltée
3 chambres à coucher. Terrain fin x 100 Hypotheque
actuelle fi1,1",. Prix demandé S20.500. Comptant mini
mum $2.300.

-A-322I

dene, etc.
! 562-0572.

ALSCO 567-5122

ROCK FOREST

APP.

UNIVERSITAIRE

PRIX SPECIAL AUX 10 PREMIERS CLIENTS

MARCEL TREPANIER INC.

r—«

Tél: 562 6727.

RUE MORIN
BUNGALOWS neufs, 5 pces. ta
ois, près Centre d'Achats Régie-

«

c5~

BUNGALOW 6 ores, sous sol fini,
foyer, taois mur a mur, construction 3
ans, plage Southiére Magoq 843-2768
____________ -A-32641-21 juil.

de bains toute en céramique L etage "Living'' comprend une sal

Lbs'UMN

3155—M 18 août (A)

Ôt

365, DES JONQUILLES

COIN PAPINEAU 1 12, neuf, meu
blé, 3 pces, non meublé. Libres im
APP BALL—2 1-2, 3 pces, meublé, méd Tél.: 567-0671.
chauffés, eau chaude, lavoir, tapis po >
__________________—A-30té1-M,3 août
tio, centre, s'adresser ISO Laurier.
QUAR TIER OUEST- App 1 1-2 pces]
-A-32443-M. 17 août
chauffé, meuble, tapis, aspirateur cen
EST 1 1-2, 2 1-2, meubles, chauffés, tral avec stationnement et buanderie
St-Joseph, app. 2.
salle Etain, libres immed idéal pour 7 S'adresser 1061,
Té!.
56 3 3012,
567-2252
filles. Près hôpitaux. 144 Conseil 562
__________-A 32566-M 18 août
1173, 562 2963
A-32442 25 juil
OUEST2
12
pces
meublé,
tapis
f
QUARTIER
EST 3 grandes pces,
a mur, chauffé électricité fournie, sta
meublé, tapis, aspirateur, balcon. 675- tionnement
compris, très propre. Libra
13e Avenue Nord
567 6764
imméd commencez a payer 1er août.
A 32416 31 iuil
1395 Champlain
—A-32557-21 juil.
EST 2 1-2 pces meuble, chauffé, élec
tricité fournie, tapis, télévision, salle
lavage gratuite, 915 Dorion S69 1564
A 32417 24 iuil
1 12 PCES, meublé, chauffé, eau
1 1-2
- 3 PCES meublés, enaufféî tnaude fournie S’adresser Art et Pbo
buanderie, électricité, transvision a la | tos Inc., 107, Frontenac 563-4811, seif
563-8806
semaine. App. Orléans. 915 Kmg Geor après 6h
oes
—A-32418 25 juil.
__ *-32607-25 mil.
VIMY NORD—2 Pces meublé, entrée GRAND 5 pces, vue sur la ville. Es
individuelle, stationnement. Tél. 846 pace de verdure
Service d'autobu*.
2197. 567 4982
A-32302 23 juil. Hauteur de l'Est.
567-3995
A 30849-M.18 août
EST—2 12 oces, meublé, chauffé,
électricité fournie Libre août et sent
OUEST, près Université, 4 pces chauf
440.
13e avenue nord 569-5048
A 32542-24 iuil. fé, eau chaude, entrée laveuse-sécheu
se $100
sept. U06 Cabana. 567-0237
QUARTIER
EST—Près
centre-ville, avant 10 heures A M ou entre 5 et 7
hôpitaux Appartements 1 1-2 et 2 1-2 heures__________________A-32635-23 Iuil.
meublés
845 3858 ,
84 5 3362
A 32661 20 août 3 PCES, meublé, 17, 9e Avenue sud.
567-0207.
A-32642-23 juil.
BOUL.
McMANAMY—2
12
pces,
neuf, meublé, chauffé, eau chaude, PRES HOTEL-DIEU, 1 1-2,
électricité, tranquille,
stationnement
Pas taxe 875-3134
A-32720-23 iuil. meublé, chauffe, électricité

105,FRONTENAC

TEL.: 5É9-281A

BUNGALOW à vendre 5 pces, sur
chemin de Venise, 13 milles de Sher
brooke, 2 1 2 milles de Magoq. 5693962 Martin Turcotte, 261 Galt ouest,
Shprhro"»#*
A 12625 21 iuil

avec beaucoup d armoires poele tour, comptoir dinette L etage
de repos donne 4 grandes chambres a coucher, une grande salle

2 1-2 CHAUFFE, meublé, tapis mur 6
j mur, 2 pces, meublé, chauffe, s'adres
ser
1092
Kingston.
A-32447 25 iuil.

562 8906

ANCIENNE MAISON du textile, 1241
McManamy, intérieur rénové, décora
tion unique en son genre, 7 1-2 pees,
endroit tranquille (one wav) foyer,
aver garage
Sans intermediaire 569
6201___
_________ A32S64-21 juil.

salon, une salle a dîner attenante a la cuisine, cuisine sur le tapis

pis

100% in

sonorisés, disponibles en septembre.

OUEST Près
Cegep,
bungalow
10
; pces Terrain 120 x 65. Sous-sol fini.
Tel
569 54 I
a 32550-21 .

Cette solid* maison de 60 x 30 pieds qenre Split Level comprend
un vestibule d'entre* en céramique, un grant hall donnant sur le

non,
mural,

sauna,

cine extérieure chauffée,

Appartements a louer 30 Appartements à louer

491 V IM Y 3 1 2 pces, (hduttf
ea.,
SPACIEUX 4 PCES
, chaude poêle, réfrigérateur, qar,»qe Si COMPLETEMENT MEUBLE, chauf
gnalez 567 3518
A 32523-21 juil. fé, électricité payée, buanderie gratui
te, 215, 4e Ave app I
563-2307
2-3 PCES, 14 pces. meublés
640,
A 32394-25 iuil.
Galt Ouest. S adresser le soir
8752 x 3
3608
— A-32530-21 juil. APPS ROYER (240 Court)
pces et 1 x 4 pces, chauffés, eaLi
Tél •
QUARTIER EST- 2 12 pces, chauffé, chaude, incinérateur, concierge
eau chaude S adresser 279 Assomption. 846-2267
-A-32636-71 net.
567-8684
A 32529-21 juil.

luxueux
ou

aspirateur

2530, Verdun, 567-8535
3156

30

APPARTEMENTS STEPHANE

R. DESROSIERS Const.

omru

classées

ôinnonces

APPARTEMENTS MORIN

KING OUEST l 1-2 oce, 3 pces.
meublé, chauffé, très propre, près arrêt
l’z 3’î pces. meublés, tacs, trans
d 'a u t e b us
562 3036 . 567 1 338
vision, incinérateur, buanderie Ser
A 32109-13 août
vice concierge cantine, piscine.
QUARTIER CENTRE -Apr "LaSalle,
2600. KING OUEST
air climatisé, rénovés, modernes, chauf
fés. frais oemts. tepts salon et cham
562-34*4 Ou 569 5548
hre
Hotte
'fan" pour poêle, "Sun
3149 . M. 16 août
deck"
thermostat Individuel, 3 oces,
IA* 00 _ 4 pc*s. $90 00 56? 8809
A 31533-23 juil
API ARTEMENT 1112 pces.
meublé, chauffé. Situé. 1286 Boule
vard
McManamy
S85
sem.
Jour
569-9765 — 567 2715 Soir 563-4736
a MM v
' i ao(H
4 1-7, 3 1-2 piscine intérieure, sauna, __ _
aspirateur murai, stationnement avec
«
prise,
concierge
.567-8514
169 Du
A ? «C4 *4 21
n- aspirateur, buanderie, $139
verger.
té'
5679451
A-31991 31 iuil !
QUE 5 T ? 1 ? pces. meublé, moderne,
aucune taxe locataire
Tél
562-4389,
562-4641 __
— A-31687 M.10 août

HABITATION BERGERAC

GRAIUIT

APP
Modernes
1 1 ? et 7 pces
meublé», turouis. situés 158 King Est,
567 7850
562-4775
A-32338 28 juil

2 mois gratuits
avec bail, 2 ans

MEUBLE, chauffé, eau chaude situé
1203
Galt
mieil.
563 4343
a i???i 23 j
APPARTEMENTS SDR
9'6 Jogues, 3 pces non meublé, libre imméd
et 3 oces, meublé, libre septembre;
service de concierge, Intercome. aspira
teur mural, balcon individuel
tapis
mur A mur. 563 4370
569 7930.
_______________________A-31141 - M 4 août

PLACE VENTURA
200, rue Candiac
Déménager en mal ou plu» fard
?’ 2—3' 2-45^ Dre«, trè* grandes
Loyer A partir de $9* Ofi —
Renseignements au:

? 1-2 PCES. chauffé eau chaude, poé
le. réfrigérateur fournis, situé 1111
S t • Thérèse
864 42P8
- A 32291 30 luit

1200, LAROCQUE

567 1591

Moi» }! |tllll»l
1 1 2 meublé, concierge, buanderie, ta
pis, transvision, stafionneme-V $85,!
19 1
t ???*
EST
i i ? oce. cheuffé, mei
|__________ A-30795-M 2 an '
éclairé. 22(1, prnere Pr#* hôpital
Vinrent, autnbu* C.H U 562-7600
___________________ A 30486 M ?7 iuil

VOISIN DU CHU

2715, l?e Avenu» Nord — 3 ores mer QUARTIER OUEST—745 Kinq Gem
htés, libres imméd
msonnrisés taO'S » ». 3 P'-a». anu rhan»le A l'a*"
narmnitat
individu#!,
ihr»
""m»d
mur A »u' éiertririt# at taxes rnmpr.
$ »**"•* «a* cm
'••S
567 7529
567-5711
A 79745-73 iuilie»
A 12406£ i't

?

HORIZONTALEMENT
1 — Tronom personnel. — Arbre. — Conjonction.
2 —Action de faire évacner (pi.).
3 — Progrès. — Carte. — Petite monnaie d'Espagne.
4 — Registre du parlement de Paris. — Contente,
joyeux.
5 — Hernier moreeeu d’nne chose entamée. — Néga
tion. — Argile rouge.
6 — Rivière de France. — Préposition latine. — Mt»
au bon air.
7—-Aptitude à recevoir les impressions.
8 —En les. — Marquerait un sentiment de gaieté.
9 — Réduite en petites miettes. •— Sans mouvement
propre.
10 — Non soumise.
11 — Bière anglaise. — Caractère do style.
12 —Certainement, précisément.
VERTICALEMENT
1 —Abus qu’un homme en place fait de son crédit
pour procurer des emplois à sa famille. — Pré
position latine.
2 —Sel de l'aeide oxalique. — Ile grecque de l'Ar
chipel.
3 — lettre de l'alphabet grec. — Trénom d’nne fem
me célèbre.
4 — Connu. — Lieux qni vont en montant.
5 — Adverbe de lieu. — Lac d'Italte.
6 —Montagne de Thessalie. — Abréviation d'avantmidi. — Joint.
7 —I>u verbe rire. — Exercice d’une charge pen
dant l'absente du titulaire.
8 —Mammifère amphibien. — Ville de l’Asie an
cienne.
9 — Prinre troxen. — Foyers de cheminées.
10 —Pelle creuse, qui sert à jeter l’eau hors doa
embarcations.— Os des poissons.
11 — Se rendrait. — Pronom indéfini.
12 —Dans le jeu de cartes. — Coloris du visage.
rnon^Eur. m
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LA IRI3UNE. SHERBROOKE, SAMEDI, 21 JUILLET 19/J

DEMENAGEMENT
local

et

longue

distance.

Emballages

ultra moder

nés sur place.

RAOUL MARTINEAU INC
Tel- 5699921

Agent United Van Lines

Il juillet
OUEST—1377
McManamy,
app
3.
Grand 4 oces, libre
1er août Tél
567-9451.
-A 31909 21 iUll
QUARTIER EST 5 pci
eau chaude
‘cheusi
fournie. 220, entrée la
ores hôpital St Vincent,
Possession imméu.atf
S'adri er
King est au 409 Mont Plaisant.
- A 32490 21

EST l nqement 4 pces, non chaufté,
eau chaude
Libre imméd. Granby, 4
pres, rhauffe, eau rhaude Rue Princi
pale
S'adresser Ed. Latlamme, 1277
Denaulf.
Tél
569 9247
A 32594 26 iull
rue Kinq, 4 pces. 220, ou
bonne condition
S'adresser
Kinq
569 5911
A 32675-24 Iuil.

2-4 PCES, meubles, cn*uties
St-André $110 l'autre $100 ru
r*i. 3 pces. $85. rue Elgin. 542-5525.
A 32677 27 iuil

A 3!491 26 IL11

475, LAVIGERIE

En

trepôî sûr pour meubles et au
tres.

LOGEMENT 3 pces, semi meublé, ta
pis. système intercom, chauffé. Libre
imméd. Tél : 543-2792.
-A-31631 M 10 août

Logements - Appartements
à partager

EST Rue Montplaüant, 5 pces, eau
rhaude, maison privée Adultes de pré♦ erences
$12 5 00
569 1 889
A-32329 23 iull.

A PARTAGER 2 12 moderne, nteu
OUEST 4 grandes près, modernes, ta blé. pour etudiant ou ieune travailleur
rue
C o d è r e,
app
2
pis. vacuum, insonorise, aucune taxe 511
A 32685 23 iuil
aussi 2 12 pces meublé £47 9410 ^
A 32306 17 août I
QUARTIER OUEST
qrand 5 pces, $125
aoü» sept
563-8467

Rue Ledoü
sans taxe, lib
562 4648

680 12e AVENUE NORD - 4 pces,
moderne, tapis, balcon, aspirateur, en
tree laveuse secheuse. Meublé ou non
Buanderie au soui-sol
563-8679.
A 29577 26 iuil.

DEMENAGEMENTS
ENTREPOSAGE EMBALLAGE

R U E LL F
CROTEAU 4
pces,
informations, tel:
562-7126.
A-32595-23 iuil.

Mayflower Van Lines

|

QUARTIER OUEST, 5 près neufs
bre imméd., stationnement, «ntrée
veuse-séeneuse, aucune taxe 569-8-

POUR 1er août ou 1er sept
chauffé, poêle fourni. $50. Té
8743.
—A-32616-:

569 3393

NOUS AVONS TOUT Œ QU'IL VOUS FAUT
NE CHERCHEZ PAS INUTILEMENT!
|DE5 LOGEMENTS lL« enfants sont bienvenus

4<6 PCES
foce à l'école Jean XXIII
Toutes accommodations incluses au loyer
ainsi que taxes, chauffage, électricité Rien
d’autre à payer que le loyer et le télé
phone.

CO-OP HABITAT THIBAULT
854. chemin Thibault, app 3 (via Belvédère Sud.)
Sherbrooke — Tél. : 563-7533

3003-^A)

4 PCES, neufs, tapis "Shaq ',
isés, buanderie, balcon. Libre
d.
563-6553
-A-32029-M.il août
EST — 4 pces et 2 1-2 pces, chauf
fés, tapis, aspirateur, prise d'auto,
buanderie. S'adresser 445, 13e Avenue
nord,
app.
6.
569-8006
-A 31810-M. 10 août

DOMAINE RUSTIQUE
Pourquoi payer
plus
cher ? Logements
lu
xueux. tout confort possi
ble. piscine, etc., au prix
de logements ordinaires.

3 _ 41/2 — 512 pces
569 9095 - 562-8372
562-8372

3 PCES meublé ou non avec balcon,
conciergerie, service buanderie, aspira
teur mural, tapis, libre 1er août. 563-8
895
—A-31718-28 juil.
4 PCES, chauffé, tapis. SI 05., pas
taxe locataire, situé 1975 Chaqnon app.
5. le» étage, avec balcon, juillet qratuit. 569-1763.
-A 31707-21 juil
QUARTIER
567-791
A-3221

3012—M 4 août
1-2 pces, meublé, télévision
électricité,
laveuse-sécheuse,
situé entre Université et Ceqep.
A-32414-24 iuil.
569 8391

BROMPTONVILLE 4 pces chauffé
complètement rénové A neuf, entrée la
veuse-sécheuse
14 Plaisant. 846-2469
A-32657-3 aoûl
5 PCES, 1228 St Louis,
laveuse-sécheuse, libre il
52 apres 6h.
-A

entrée
567-88

4 PCES. chauffé, nipuble, eau chaude,
très moderne sur tapis, laveuse-sécheu-1
se, dans un bas
Situé 2 milles du
Terminus chemin Beauvoir $125. 5625525.
—A-32678-3 août i

NORD—5 Dces, chauffé, eau chaude,
entrée laveuse-sécheuse, libre imméd.
$120 00 . 567-6466
—A-32441-2J :uî!
QUARTIER
OUEST Grand
5
lî
rres. eau chaude, aspirateur mural, ta
pis,
1er étaqe,
2eme
étaqe
1595
Govette. S Bob Messier. 567 2885
- A-32401-21 iuil
OUEST 4 pces. libre 1er sept Laveu
se-secheuse fournie, casier dans cave.
1241
Laval,
app.
1.
— A 30543-M.28 iuil.

Lionel Cangnan,
1—2725, Portland, Sherbrooke
vous gtgnez un

BON D ACHA! de 2.00
8

la

mercerie

"L'ami

pour

hommes

du sportif"

Veuillez présenter cette
annon
ce d'ici 10 Jour* et vous iden
tifier è la mercerie pour vous
mériter votre ben
139 est, rue King.
Gérard Proulx, prop.
Tél . 562-7221
Sherbrooke

QUARTIER UNIVERSITAIRE

(A)

Si vous avez du travail pour
lui vous pouvez l'acheter ou
le louer seulement, et ainsi
vous augmenterez vos reve
nus et donnerez plus de ser
vice à vos clients.
Pour plus d'informations,
voyez :

TCM

FORKLIFT TRUCK
Adapté à vos besoins de
manutention de materioux

LOUIDA PAYEUR

Matériaux de
construction

AVANTAGES
Soulève plus rapidement
Fonctionnement simple
Haute performance

SIMMOHDS EQUIPMENT

SIMMONDS
Tél

REMERCIEMENTS à JEAN
XXIII pour faveur obtenue.

meublé, chauffé. Téléphonez
— A-32575-21 juil.

Logements meubles
à louer

4 pces, neuf, pas
Tél : 567-2257.
A-32072-M.13 août BOULEVARD McManamy 3 1-2 pces.
meublé, chauffé, $80 p«r mois 567-1!
RUE FRASER
NORD—4 pces, ultra modernes, chauf 25 après 4 heures._____ A-32419-21 juil.
fes, eau chaude, tapis, balcon, insono
rise, prêts octobre et novembre 864- EST - 12e Avenue, qran<j 3 pces, meubas. libre . 361, 7e Ave___
9368
A-31356-6 août blé, chauffé,
A-32512-23 juil,
nue nord.
4 PCES meublé, chauffé. Situé rue
133
Grandes Fourches Sud,
CENTRE
St-André. $110. par mois. 562-5525.
I.: meubl lés, chauffés. Très propres. 2
- A-31188-23
V PCES. $< I. 3 PCES, $110. 562 8809.
A-31986-21 iuil
AOUT
entrée laveuse
balcon, tapis,
EST près hôpitaux, meublé, 220, eau
567-5918.
sécheuse.
A-3C882 M.3 aoù' chaude, stationnement, 2 pces, $13. se
name. 3 pces $60. par mois. S'adres
1-2
pces.
chauffé, ser
ATTENTION 4
187, 3e
Avenue.
569 1283.
poêle et réfriqèi ateur fournis, balcon,
A 31676-25 iuil
tapis mur à mur, insonorise, buanderie,
:es,
neuf, pas
1825
CHAGNON
fare école Leber , Libre 1er septembre
chauffé. 567
taxe locataire, meublé,
i
567-4984
563-2029,
A 32071-M. 13 août
A-30785-M.2 août! 2257.

Maisons de campagne

GRANDE MAISON DE CAMPAGNE
7 pces à vendre, 6 1-2 milles de Sher
brooke, système de chauffaqe central,
220, installation laveuse-sécheuse, cau
se
vente
transfert.
567-6440
A-32714 27 iuil.
FOREST,

bunqalow 5 pces, à
ouer.
843-3305.
A-32609 24 juil.

46 Chalet à louer
CHALET libre le 28 juillet. Diane on
vée, peut accommoder 2 familles, ba
prix pour reste de la saison.
•A-32655
846-4721
Chemin
LAC LOVERING (Crystal)
Fitchbay 1 1-2 mille de la route 50,
4 chambres à coucher, salle de séjour,
cuisinette, foyer, sous-sol. chauffage
central, puits artésien, 46,000 pieds
carrés, terrain. Chemin ouvert a I an
née. Tél : 843-5796. Rés,: 514-774-8902.
—A-32261-30 iuil.

567-6479

o u r t

563 4155

Tél

563-4155

1ERE, Maqoq -Chalet
à louer à compter du
>er Hercule Marcoux,
,9 5941,
843-6389
A-32638-MJ8 »OÛt
■
haloupe, marque John
, équivalent. Pas plus
ra être propre et en
dresser
563 2750
. A 32624 21 (Oïl.

r.: 567-4527
ES" pur sanq, 10 semaines,
plus iqés. Pour renseiqne4-297-5521.
-A-32431-21 juil.

CHEVAUX de selles; quarter horse, 6
ans, poulins d'un an dont père 1-2
sana
arabe.
SPECIAL : "Boxer", "<
"Lhasa apso” pur sanq.
qnée de champions, au

Terrier;

GUITARE ordinaire 12 cordes Poêlon
électrique Horloqe électrique. Télev
bois combine au gaz, avec seur portatif. Etui à carab ne Pompe
nt lumière dans le four- a
taille ur.
567-3842
$50 00.
563-1674.
A-32561 21 iutl.
A-32436-21 iuil.
POELE electrigue Fairt>ank Morse.
CINE CAMERA KODAK Suoer R, Tél.: après 5h , 562-9372
neuve. Tél.
Pierre. Jour: 563-9292,
— A-J2544-23 iuil.
soir: 567-1593
A-32464 21 juil
ONGELATEUR a errme qlacée $95. ELECTROHOME, STEREO 1971.
"Solid
State'
le
espaqnol,
console
’oéle a patates frites $49. Poele 220,
A-32486 24
149
Bicyclette de culture physique 563-207î.
i e U v e
$55.
562-8549.
PNEUS RADIAUX en special Pneus
A-32425 21 iuil
neufs bon marché. Réchappes $10.50
table a pique-nique. Usaqcs SS ST EUE TIRE, Ranq 6
.BALANÇOIRE
569-4044.
chaises de ten ,se. Table ronde 300 Nord Tél.
A 32696-M 20 août
ptonville. 846 4575.
St-Lambert, Br
- A-32611 -26 juil. BOI5 DE CONSTRUCTION, neuf, *
Vimy.
LAVEUSE ordinaire Inqlis, 1 mois moitié Drix 1432 Mardi, près A-32670
A 32547-21 iuil.
d'usure. 567-0961.
BOIS DE LAMBRIS de grange à ven.
dre
Tél : 849-3415.
A 32652-23 juil.
Pour messieurs habits faits sur
LAVEUSE SECHEUSE, lave-vaisselle
mesures, reparations générales.
automatique, machine coudre Neccht 28
ieux, le tout 3 mois d'usure, stéréo,
ameublement, salon colonial mexicain,
563 2220
— A 32233

TAILLEUR

F. COLLETTE

LES PEINTURES

QE ARMOND INC
S53 CONSEIL

For forgé. Grappins.
Quincaillerie électrique

BERGER ALLEMAND adultes ' black
and tan” femelle 1 1-2 an, mâle f
moi'-. 53 poulets è chair, 10 semaines
563-6431
2 BEBES Caniche, 1 aris araenté, ui
blanc, males, enregistrés et vaccinés
563-7750.
DES SELLES à vendre, Poney.
à coudre à cuir. Harnais pou
A-3267:
poney. 832-3352. _______

35 ACRES de *om debout Te:
86 Route 5, 2 milles North Halle
A 32716

A VENDRE—Ménage complet. Affai
res de bébé Pontiac 1965 (prix à di'
cuter);
cause départ. S'adresser 7
Kennedy
Nord.
562-315y._
A-32712-27 |U

ASPIRATEUR de marque Compact, 3
ans
d'usaqe,
propre
comme
neuf.
$100.00 Aspirateur
Westinghouse' , 6
mois d'usaqe. $45.00. Maqoq 843 6030
A 3243° 21 lui'

5

Sherbrookp

* ”

REPRISE DE FINANCE 2 ménages
complets,
incluant:
poêle,
réfrigéra
leurs, téléviseur. Dépositaire des aopa
reils ménagers "Bélanqer". Meubles
neufs de tous styles
des prix défiant
toute compétition Vente Service-Echan
qe
ENTREPOT DU MEUBLE
BURY, Bury, tél; 872-3658. 872-3295.
A-31190-M.5 août

BERGER ALLEMAND métissé 6 Sé
maines pour adoption, excellent qardien, affectueux et enjoué, $2.00 8464317.
A-32576-21 iuil.

POELE combiné huile et gaz avec ba
ril, chauffe-eau qaz 30 qallons, poêle
gaz 30 pouces. Portes, lavabos, évier.
* ■ 569-0925
...............
A-32285-29 juil.

GABRIEL DUBREUIL iNC
562-3891
M 26 iuill«t (A)

Terre à jardinage,

Tourbe
Estimé
A-32207-30 août

combinés.

567-7190.
A 32213 M J5 août

DEMOLITION—Réservoir ai
l’huile (eau chaude»; four
naise air chaud; planches 2i
x 4; portes, fenêtres, etc :
voir a 58.1 Montréal; 5670150.
—A-32501-21 juil. |
CULE
tout terrain "TriSDort
moteur 30 forces, licencié ooi
peu d'usure, 569 4459 569-307
A-32453-21 jui

TERRASSEMENT
NORMAND
I Tourbe des char*'"«. posée ou livrée.
Estimé
gratuit.
Haies de cè(trr'GONDOLE
NEUVE 8
20, avec
562-637#.
,i toit, moteur, remorque Moteur Wiscon
a 30347 23 iuil.
sin VE4 comme neuf. Voiture 2 roues
et attelage pour poney. 2 motoneiqe 10
forces 1969 Réfriqérateur Internationa),
très propre, laveuse-sécheuse automati
que, poêle 2 rontfs 110 volts avec four
neau. Voir à la Boutique de Forge
J.L. Bonhomme, Maqoq, rue Sherbroo
Prix déliant tout concurrence Appelez ke
A 32521 21 iuil.
pour voir Haies de cèdres, patio, en
tretien de pelouses, taillons haies de TELEVISEUR portatif et stéréo, ré
--MB—
A 32288-27 iuil. friqératèur, poêle, laveuse, sécheuse,
cedres. 864
4502
mobilier de chambre, matelas, sommier,
TERRE û TERRASSE Terro à tarfauteuil de salon seul, bureaux, mobi
dius, remplissage gravier
Tél.
569- lier de nuisine. bur'**u en métal (Exé
8614
567-6656
cutif) 76 x 40 *rès propre de nomA-30987-M 5 août breux
autres articles
569-8778
A 32184-21 iuil
MESSIER TERRASSEMENT
PAYSAGISTE Prix défiant toute con
TRES belle* portes d'extérieur. 2 pou
currence Appelez pour voir Haies de 'es, vernies ou no», cadre, pentures e*
cèdres, patio, entretien de pelouses, po gnées
$2500
562 552.5
taillons haies de cèdres 8M 4502
A 32132 21 iuil
SPECIAL OMEGA $54.95 Reducuon
sur machine â coudre
Pfaff" Berni
VENDONS
POELES,
laveuses-séna’,
Elna
"White". "Orneqa”. Une TERRE A TERRASSE, gravier sa chrus",
laves vaisselle,
mini-laveuses,
Faisons aussi terrasse
visite à notre magasin vous convaincra ble, tourbe
mini-sécheuses,
air
climatisateurs
Tél
662
1637
A
30700-M.ler
août
Réparation sur toutes marques 8 prix
T.v. couleurs et noir et blanc, sté
réduit
LEO LEBLANC, dépositaire
PC A
Pfaff" CENTRE DE LA MACHINE GRAVIER, terre A terrasse, terre A réo modulaires marque
562-51'O
A COUDRE, 100, 10e Avenue Nord remplir, coneas*é
Allocation d'échange
Termes faciles
A-32287 71 juil. Br,s prix. Service â domicile si désire
T,
■
JOUR
569-0483
SOIR
569-2662
Huquette
Roule a_u_-Ç j.o_n
A 29867 M 21 iuillei

fa vendre à louer)

MESSIER TERRASSEMENT
PAYSAGISTE

76 Machines à coudre

if ÿ M

77 Vêtements à vendre

IB ET F LO
Tu ne veux pas regarder
cette partie de balle,
n'est-ce pas t

OH. non! Il doit bien y

avoir quelque chose de
mieux que du “Western

Emule. Flo! Aimmais-tu
aller au cinéma ce soir, ou
bien rester il la maison et
jouer à tourner la
roulette de télévision v

!
Cl-tcK !

click

C-Uckf

Le mot perdu

2HS 25 ,u,H*t (Mon)

R PETITS cnlots, mélanqe Danois,
St-Bernard, 6 semaines, prix modiou**.
—A-32301-21 iuil.
567 0225.
PONEY, cheval de selle, cheval trotteur avec voitures. selles, attelaqes.
Après 6h. 567-0869
—A-32605-24 iuil.

Radios-téléviseurs

-,

click1
.

BAS CULOTTE, 1ère qualité, taille
universelle. Prix régulier $1.50 pour
50 la paire M. Couture, C.P 818.
shert’n-v-s
^

Articles de camping
à vendre
TENTE FAMILIALE française
An
dré Janet" 14 X 18. trps propre, tout
6quipn# $250 562 77#2 562-7778
A-32348 21 juil

Machineries à vendre

RAYMOND LEFEBVRE
TERRASSEMENT

FIANÇAILLES BRISEES

Terre à gazon et jardin,
tourbe, haies de cèdres
Estimé gratuit.

TEL. 562-641.?
3000 - 2 »o0t

90

Divers à vendre

AMEUBLEMENT neuf 3 pces. com
plet avec poêle, réfriqérateur, valeur
réelle $1,059. A sacrifier pour seule
ment $689 Aucun comptant requis car
c'était donné au premier achat. Paie
ments très faciles Entreposage gratuit
jusqu'A livraison Signalez 864 4252, M
Tousignant soir
A-30757-M 1er août
RESERVOIR A e*u chaude A vendre
S'Adresser. 569-1342.
A 32389 27 iuil

ACHETONS, vendons, échangeons
meubles usaqés, antiquités, poêles, ré
frigérateurs. annexes, accessoires électrioues. 1666, Gau Ouest. 567 1567
PCS
A 30036*M 24 iuiMét

REPRISE
PE
FINANCE 3
cor prenant mobilier soicn
(a.;'*'lampes, moDilier cuisine brui 5 mor
ceaux, grand bureau fini noyer, mate
las sommier boite, $585 $15. par mois
Meuble*
Pelletier,
Boni
Int". 40 pied^
romme S adresser
BAIL EUSE
POirfTJUe
#64 4*01
neuve P. T.O. Prix spécial Maonq 8
- -A 32381 M 16 août
A 32603-24 iuil.
43 2437.

ou à louer

91 Demande à acheter

rieur et intérieur, super-blanc,
lara qualita
,

TEL. 563-5676

VENDONS et achetons chiens 3 livres
pt plus, 15 races pures et aussi m< ■—
langes. 85 00 el plus, aussi accouplé
ments. 562-5525.
- A-3213M5 août R

ARTICLES USAGES
ACHAT, vente, écbanqe. meubles, vio
lon, vaisselle. 219 Wellington sud, coin
r>ôn-*
- *

50 ACRES foin non couoe a vendre,
situé Chemin des Ecossais, faire une
ai
I Cr «là» peut piano usay^
offre. Tél : 369-1546
échangerais
piano
qrandt
—A-32711-23 juil. intéressé,
harmonium.
562-9836.
taille
ou
—A-32S96-23 juil.
2 CHAISES
de
ionc antiques,
2
éviers-chauffe-eau au gaz. 567-0118.
PAIERAIS comotant pour bunqalows,
A-32632-21 juil. Quartier Est Ouest et Nord. S'adres
AMMEUBLEMENT complet. 3 oces. se» Hercule Marcoux, courtier, 5695941
A-30341-M.27 juil.
cause:
départ.
Tél:
84P-4B46
A-32634 23 iuil ON DEMANDE a acheter meubles
usaqés
Pavons
comptant.
Signalez
567-3S81
A-30340-M.2/ iuiL

St
Latex acryliqu® * me il «xt«

HOCO

•te vais regarder s'il y a
autre chose, pendant
ce commercial...

DE MARIEE 12-13 ans, très
S'adresser 846 44*.3.
A-32710 24 iuil

ROBE
propre.

Tél.: 569-3110

1190. GALT EST

MOCC

EXTERIEU50 chacune.
a.32728

POUR
DECORATION
RE Clôtura de perches
Tél: 832-2873.

1690 GALT OUEST À

OUVRAGE GENERAI
ESTIME
SUR DEMANDE

blancs,
bergers-all
CHIOTS tous
mands. 8 semaines. Aubaine. 846 2446.
A 32508-21 mil.

FERDINAND

po le à
ordinaire
laveu;
562-5663
A 32316 21 iuil.

REFRIGERATEURS neufs, 13 pi, CU.
Prix spécial: $199.95. Poele, prix spe
cial $139.95.
Laveuse-sécheuse, lavevaisselle avec qarantie. DOYON TV#
1115 Conseil, Sherbrooke 569-5746.
- A-31331

Donat
FOIN de bout. S adresser■ M
Fortin, Rang 6, St Elie. 562 1038.
A-32671
A DONNER Haie de cedres. Tel: 8
A-32341
21
iuil.
I 42-2136.
SCIE RONDE avec moteur 5 forces,
pces,
presque électrique, sur coussinets, pour cou
AMEUBLEMENT
3
neuf, incluant poeie ave four auto-net- per bois de chauffage, avec
banc#
î toyant, rt friqerate’ur et petite tournai ; sur 4 roues de caoutchouc, avec câ
A 32336-25 juil.
, se 562-8895
ble 160 pieds long
3II Bowen Sud.
A 32/17

90 Divers à vendre

LTD

MACHIfSiEPY

Lennoxville.
BEAU Cheval d'equitation, anglais, i
ans, doit vendre vite $250. 826-5142.
—A-32676-24 juil

El VER PUPPIES
________
GOLDEN RETR
Chiens inoculés, enregistrés. Livraison
4 août. Réservez maintenant. Vérita
hles chiens de chasse. Doux _avec en
f a n t s.
*'*'
A-32Î52-7» iuil

TV PORTATIFS et téléviseurs meu
bles usaqés. en narfait état, a partir
d* $29.95. 569-5746
- A-31319-23 iuil.

84, KING OUEST.
2959_M 31 juillet (A)

PETIT piano
équipement.
télévision.

| ENTREPOT DU MEUBLE

Un tunnel, murmure Tarzan Ca
doit être la possibilité de s’échapi»er;
qu’a voulu dire Otamu 'J’y vais le
! premier, reste/, tous rés les uns des'
autres Otamu a dit que nous au
rions des problèmes. Venei”.

STEREO combiné, très propre à ven
dre Tél
Jour 563-3211, soir et fin de
semaine: 562-2409.
A-32618-23 iuil.

POELE a
fluorescent
n e a u,

Encouragez une maison sherbrookoise reconnue

JABCO

Kl»m'
563-9625.
A 32570 21 iuil.

céramique 110 220

MOBILIER de cuisine en pin a ven
dre,
SI 50
Tél
562 3425
A 32558 25 iuil.

Rés : 567-9051

CANARDS DE RACE et d'aqe diffé
rents à vendre. S'adresser Lionel La- EBENISTERIE de Windsor Inc.
Spécialité: armoire de cuisine et
porte R. R. 1, W mdsor. 845-2551.
ble industriel — Tél.
845-3533
CHEVAL de 4 ans, très
A-32141 M 15 août
pour voiture et équitation,
562-2177.
à vendre. 562-2222—_

YVON
BRRGERON

PIANO—Lit Brass 39”, poêle 2 ponts,
mobilier
salle
à
manqer,
mobilier
chambre Cause
départ 569-6208
A 32556-21 iuil.

SHERBROOKE INC.

7Q Animaux à vendre

et

CAUSE départ Europe, à vendre bat
terie de cuisine, manteau et autres ar
ticles. 563-1150.
A-32554-21 iuil.

BALAYEUSES "Electrolux” et
pact" reconditionnées. 2 ans de
tie Savard Vacuum, 352 Galt
563-8212.
A-312:

RODRIGUE TREMRLAY

,iu

REFRIGERATEUR
commercial
'0
pieds a vendre ou à échanqer contre
un 8 pieds S'adresser Ed Laflamme,
127/ Denault. Tel: 569 9247
A-32593 26 iuil.

3 COMPTOIRS vitrés de pharmacie 2
comptoirs avec
cartes de souhaits.
Caisse enreqistreuse Nationale, 3 ti
roirs, 9 clés.
Intercom, 5
postes
es. 1 humidificateur.)
Phillips'
.herbrooke, t/tagoq. 843-4440. 843-

562-4334

VENTE ET INSTALLATION

ON DEMANDE A ACHETER, Quartier Nord, résidence, mmimum 7 pces,
Occupation sept
ou
A 31447
d'intermédiaire. 563-85

«pris

FOUR

CONGELATEUR '' Pnilco” 21 pieds
cubes, en bon état, $75.00 562 6479.
A-32426-21 lull.

Matériaux de construction

SANS JOINT

3154—M 18 août (A

ROCK
tendre

SHERBROOKE

GOUTTIERES

M

non.

45

D'ACIER

1931, GALT EST

Matériaux de
construction

3181

1022. JOGUES
TEL : 569-2316—569 1714

Sherbrooke

2961—M 31 juillet (A)

DOMAINE DAUPHIN
ou

FNTREPOT

let (A)

G

3, 4, 5 pces, meublés
Construction béton.

FEUILLES
BARRES FER DE
RUCTURE
ACIER D’ARMATURE

PLAQl ES

vôtres

-os et patios, balustrade,
'•'"°*' W1" «"'o"*'

BAi AIT ca\ne Causer in
cluant équipement et mo
teur, $750. Air climatisé
“Carrier” avec "Rivercycle” 12,700 B.T.U. 2e air cli
matisé 6,000 BTU. S'adres
ser en personne 24, Wood.
—A-32527-21 juil.

Chemin Ascot — Tel.: 569 7483
R. R 4 — Sherbrooke

1931, Golf Est

BUREAU: 567 9014

Pw,,s

x'n primeur In nouvelle fenêtre
(Ai
'Guillotine” en vinyl.

tmj

3136 -M 15 août (A)

SHAMROCK

SOUMISSIONS GRATUITES

Mi mwm

ERNEST
DESMARAIS

plus productive
moins coûteuse

CHAMBRES meublées avec salle
de bains e* cuisine complète pour
1 ou 2 personnes.

>r Ml IM" *<«
te -ta »« U» ft» OU
Dtïtr hy Lived Leiture Syndicate. Inc

-"un moyen de sortir”, dit
Tarzan. “Cherchez un
genre d’ouverture”.

2988

Tel.: 562-5435

3 PCES,
RD
MINES—Loqement
à 842-2244
ise départ. 1er mois gratuit,
s Centre d'achats St-Noël, 4
moderne, chauffé ô 11 electrir entretenue l'hiver. Libre imI: 418-338-8689, 338-8167.
- A-32691-23 iuil

iTarzan tàtc
le bloc de long
en large pour
enfin réussir à l'ouvrit

,

Drummondville

CENTRE VILLE—Chambre pour hom
me ou femme, tranquille, cuisinette,
accessible, literie fournie. S'adresser
53 Gillespie
— A-32267-21 iuil.1

~~

j

iVk
t

8e AVENUE, 3 pces à partaqer. près
éqlise, hôpitaux, 2e etaqe, toutes com
modités, homme retraité de préférence.
569-4421.
■ A-32458-21 iuil

TARZAN

* Otamu a mentionné

rue St-Rock
Boite 207.
: 1 RIO - 477

57 Demande à louer

Alcan

04 Nouvelettes

APPS. LE CASTEL - 1116 et 1136
1150, rue Blais, app. 1
Auray. Grands 4 pces, neufs, chauffés,
eau chaude, tapis mur a mur, aspira
teur mural, balcon individuel. Prise
auto. Libres imméd. Aussi 1 1 2 et 2
1-2 pces, meublés. Libres imméd. Tél.
562-8900563-8972.
CENTRE —1-2-3 oces meubles, chauf
A-29880-M 21
fés, Doêle. réfrigérateur, entree orivée.
4
grandes
pces, moderne. Pas 345 Laurier.
Tél:
567-6311.
OUEST—A-31055-21 iuil.
faire. Libre 1er août ou sept.
569-2831.
563-0693,
EST—Simple ou double pour jeunes
A-32271-M.15 août dames, cuisinette, salle de bain, 5e
A 32411 21 juil.
4 pces, chaufsé, tapis, $105., pas taxe Avenue. 563-1217.
locataire, situé 1975 Chaqnon app 5, BELLE CHAMBRE moderne, avec
1er étaqe, avec balcon, juillet gratuit.' prise téléphone, cuisine, toilette, elec
569-1763.
—A-31707-21 iuil. tricité, transvision fournies. 912 Wor
thington.
A 50639-M-29 .uii

i rha.irtP tés,
beaucoup_______
espace.
-jjub.
meublé, chauffé, «.a
*563-4298***_______________
W»
563-592
A-32651-28 iuil. CAUSE DEPART- 4 pces, non meu. ,.Kail„x 7nr blé, sans bail. Près Université. $100.
S' AA-fAsin 7°‘
mois- avec r*Prise des meubles $170.
LIBRE IMMED
...................................
A-32579-21 juil.
1er sept 567-8147.

1825 CHAGNON
de taxes locataii

Revêtement

LUPIEN MACHINERIES
& EQUIPEMENT

4 PCES, moderne, chauffé, entrée la QUARTIER NORD—Près hôpital an.
veuse-sécheuse.
1er
plancher.
Près glais. Chambre avec lavabo, très pro
CHU. 562-4284.
—A 32491-21 juil. pre. 567-4683._________ —A-32324-23 juil

QUARTIER OUEST- 1368 Pacifique,
3 1-2 pces. chauffé, 220, eau chaude
STE-FAMILLE —4
pces. 1440 KINGSTON- Beau 4 pces, chauf
fournie, stationnement, casier au souscon, libr«» imméd. et sept. fé.
Libre
Téléphonez
562-1483.
sol, ménaqe fait au complet. 567-0063. 569-0845.
A-32667-25 iuil.
-A-31392-M.6 août
—A-32649-28 iuil.
SEPTEMBRE -Quartier Ouest,
4
pces, ultra-moderne, meublé ou non.
Aucune taxe. Préférence adultes. 569-8
497.
—A-32026-16 août

Vous êtes GAGNANT

1950. De Rouville, Sherbrooke,
Distributeurs autorisés du fameux revêtement ALCAN

CHAMBRE pour jeune fille, meublee.
tapis, réfriqérateur, concierqe. S'adres
860 PLACE DESORMEAUX, 3-4
5 pces, meublés, ou non Libre imméd. ser 249 Montréal. Tél: 569-4863, 567-8
—A-32613-23 juil.
567-1871.
— A-32489-31 iuil 007

PCES
fournie

le
s
i.
çj
^

Shear

40 Chambres è louer

i, endroit calme, qrande
PCES,
563-6025.
Sine, libre sept
A-32444-24 juil.

LES ENTREPRISES BERGERON &
DESMARAIS ENR

Com
presseurs — Fork Lift et
outillage neuf et usagé.
Achat et liquidation d u
sine complete.

A LOUER Excellente location pour
espace de magasin, rue Principale,
Rock Island, Que. (Ancien magasin A
et P) 40' x 68 plus sous-sol. Télepho-A-32046
ip; P76 5725

AA U luiiitt (A)

NOUVEAU DECLIN EXCLUSIF BEAUTE
ET RESISTANCE ACCRUES

CONTRACTEURS

Grinder

•'«- 562-4871
4PIO

VERIFIEZ CES
VALEURS SPECIALES

MILLING TOURS

BELLE qiande enambre a louer, en
droit tranquiUtL bon chez-soi.
DEMANDE A LOUER loqement
desire 569-2957.
chauffé, 4 pces. plus chambre de bain
BELLE CHAMBRE, double ou sim 220, pas plus d'un mille centre de la
ple, pour dame ou demoiselle, endroit ville, pour septembre.
562 2146
tranquille, entree privée, toutes commo
- A-32719
dités, bon chez soi. 50
PROFESSEUR Université désire mai
son 4 chambres dans ville Sherbrooke,
EST—Grande chambre tranquille, lite lac Memphremagog ou lac Massawippi
rie, entrée privée, cuisinette, douche,
Habitable à l'année. Meublé ou non.
stationnement,
335,
6e
Avenue
sud.
24 PCES, un meublé, chauffé, $125.
418 683-7362
(Québec).
— A-32644-23 juit. Tél:
l'autre $90. entree laveuse-sécheuse, 562-7815.
—A-32076-21 iuil.
tapis 2 milles terminus. 562-5525.
AIMERAIS
louer
petite
maison seule,
—A-31187-23 iuil.
libre à l'annee, a partir d'aout ou sep
OUEST —G r a n d 5 pees, moderne,
tembre.
567-0196
565-4490.
chauffé, eau chaude, tapis. 1625 Goyet
te app
8
563-5125,
567-2885.
—A-32465-21 iuil.

2

QUARTIER NORD—1 - 6
*,,e :pces, chauffé, eau chaude,
5°r aspirateur mural, tapis mur
à mur, deuxième étage, li
QUARTIER OUEST—5 pces, chauffé,
569-2419.
nat» chaude, entree laveuse-secheuse, bre 1er août.
tapis,
libre.
Tél.
562-1818.
—A-52043-M.il août
A-32730-20 août

5^ Magasins à louer

12

4 pces
4
3146—M 20 août QUARTIER NORD —
sous-louer. chauffe, avec eau chaude,
de
concierge
567-6964
885 ARSENAULT 4 pces, chauffé, service
A 32471-21 iuil
eau chaude
Aucune taxe
Adressezvous 895 Arsenault, app 1, 562-7660,
TOWN
HOUSE '
7
pets.
No/d,
569 6088
— A-31391 M 6 août $225.00 par mois. Libre imméd
567
A-~*?4S4 21 mil.
QUARTIER OUEST 991 Lisieux, 4 6612.
pces, chauffé, eau chaude, repeint $98
stationnement idéal
pour
étudiants,]
couple, 567-0263 ou 2200 Denault
,
A-32218 21 iuil

à louer

1045, STE-FAMILLE

A 32398 17 août

QUARTIER EST 4 1-2 pces, meuble,
400 12e Avenue nord. Tel
563 6360
-A-32283 23 iuil

EST Local 1,800 pieds
Idéal pour
tous genres de commerces
Bureaux,
entrepôt
loyer modiaue
Autre local
pourrait louer 2 1-2 pces.
L ibre 1,400' plancher, situé coin King -- 8e
isines et 2
les de
562-9853,
562-4389.
août ou 1er sepi 254 Assomption. Avenue
A -32697A-32631 21 jllll
567-6918
2 ET 3 PCES, meublé, chauffe, eau >53 L AROCQUE edifice neuf, face à
'ecole, stationnement avec prise
chaude fournie, entrée privée. S'adres
A 31412
*er
1257 Lincoln.
.567-6085
—A-32555-21 iuil. GRAND local commercial situé en NORD—5 1-2 chauffé, repeint, adultes,
2627 Laurentie. Jour: 569-5526, soir
face
du
pont
de
Greenlay.
Ancienne
LOGEMENTS 5 pces, ménaqe fait à
•>63-4958
-—A-32197-21 iuil.
neuf. 220. eau chaude fourme, pour épicerie M Raymond Dubreuil. 4 pces,
$55 562-5525.
- A-32679-27 iuil. QUARTIER NORD
adulte»
AvAaqoq
843-3221
Rue Queen, 3
- A 32619-24 iuil. A LOUER Local ou entrepôt, 1500 pces, chauffé, 2e plancher, eau chaude,
entree
laveuse-sécheuse,
tapis mur a
3 PCES, 220, eau chaude et annexe a carrés avec chauffaqe et terrain de mur, salon et chambre à coucher, $85.
l'huile fournies Près Eqlise Ste Jean 23,000' carrés avec reservoir a essence par mois. QUARTIER OUEST, rue
et pompe 1041 St-Denis 567-0063
ne d’Arc. 562-9537.
a '*964® 28 iuil. Olivier, 1er plancher, 3 pce’>, chauffé,
_______________
—A-32',54 31 iuil
eau chaude. Entre 9h. a.m. et 5h.
o.m. Tél.: 569-5559.
Logements chauffés
A 30599-M.28 iuil.

Logements chauffés
è louer

3

Sherbrooke

Machineries à vendre
ou à louer

Machineries à vendre
ou a louer
pour----bureau 1.400
1050 Talbot Espace
------------pieds carres, éclairé, chauffé, station
nement S'adresser de Rh à !
3111, txt 52
R. Boudreau.
A-31284-M 4 août

Installation déclin, portes.
fenêtres, auvents.
Reparations tous genres

H. MUNKITTRICK

cottages è louer
PRES CHU Fleurimont. Grand n 12
pces. meublé, sous-sol compris, laveu
se sécheuse Téléphonez 563-1725 apres
6b
-A 32577 21 iuil.

ENTREPRENEUR ALUMINIUM

1020, Sud. rue Wellington, Sherbrooke—Tél.: 569 0529

d affaires. 6 pces, dans
ville S'adresser 528. Bo
ud.
563-0500
A 32427 23 luil

tOCtt - 10NGUE DISMNC1

et demandés
Locaux è louer

2964—M 31 juillet (A)

de marques réputées
ATELIER et pièces
de réparations
Ouvert tous les soirs
jusqu’à 9 heures S

OCCASION exceptionnelle. 2.900 pi
a
au re/de chausse#, dans edifice
moderne, climatisé Esoaces de station
nement. Prix avantageux R Desnoyers
Immeuble, (courtier) 567 8484 A. Ber
nier. 562 8832 Georges Bordua 567 8
341
A 32726 25 iuil.
BUREAUX
l'est de la
we n

90 Divers à vendre

90 Divers à vendre

BICYCLETTES
Différente forces,

53 Bureaux à louer

39 Logements a sous-louer

4 PCES, 1940 Goyette Informations:
Jour Robert Lessard
569-9931; soir:
567-9161
A 32497-ler août

S0 Bicyclettes a vendre

Bicyclettes à vendre

LAC ELGIN. Stratford Qlditd cndlet è ,
louer sur le bora de l'eau. 3 chdm-1
^adresser 1945 Galvm, Fleuri
bres
A-32547 21 iuil
mont.

QUARTIER OUEST —4 pces, neut
meublé, $135. terrain boisé, locataire
de choix seulement. Tél
547-3788
-A-32222-14 août

QUARTIER OUEST, 883 Larocque: 4
pces,
220.
Tél:
569-5493.
A 31481-21 iuil.

BLAIS EXPRESS INC

80

Logements chauffés j OC Logements meublés 46 Chalet à louer
a louer_ _ _ _ _ _ _ _ !
a louer

31 Logements à louer

31 Logements à louer

MISE DE COTE pour meubles oui
n ont pas été réclamés. 3 pces complè
tes Pr x $229 comprenant mobilier de
rhambre 3 oce'$199
Facilités de
paie^e"ts. s adresser Paul Boudreau,
864 4251
A 30708 M.31 iu’I ,

GRILLE DU NO
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IA TRIBUNE, SHERBROOKE, SAMEDI, 21 JUILLET 1973

91 Demande à acheter 91 Demande < acheter 100 Hommes demandé! 100 Hommes demandés 104

1 SERVEUSES De tables et I eide
cuisinier demandé pour restaurant li
cencié. St présenter nouveau Motel 55,
Sltmttid,
Qué
176-9042
—A-32300 24 lull.

BOIS FRANC

HOMME DEMANDE

Nous sommes acheteurs de toutes les sortes de bois
franc sain de 7 po à 20 po. de diamètre x 44 et 50
po. de longueur Nous payons les plus hauts prix.

Jeune homme demandé, de 25 à 35 ans, pour travail
de préparation et livraison pour magasin de meu
bles, emploi à l’année. Devra avoir aptitudes pour ré
parations de meubles et expérience dans un domaine
semblable serait apprécié Très bon salaire selon
compétence. Devra posséder permis de chauffeur.

Pour renseignements:

Ecrire en donnant votre Curriculum Vitae à:

832-2746

CASE 21, LA TRIBUNE
3147-11 juillet

Nous acceptons les frais d appels

93

31KV-?»

100

Itirtmmwm éi

'TRANOR
60
Watts. 2 haut-parleurs 15
séparés;
peut servir pour Mise, guitare. 5694527,_______________________—A-3271S
amplificateur

SYSTEME de »on stéréo, emplit 60
W plus Tune' AM FM table tournante,
1 colonnes. $400 S67-IU7.
—A-32391-21 juil.

100 Hommes demandés
MENUISIERS pouvant entreprendre a
bâtir bungalows dans Sherbrooke et
banlieues "rough" charpente seulement
ou aver finition. Fort* rémunération
S43 6454.
-A 32656 23 iuil.

HOMME
DE
SERVICE
demandé
dans station-service. 4 année» d'expé
rience ou plus, peuvent fournir référen HOMME DE servie* pour installation
ces. Position libre Imméd S'adresser pour magasin de décoration. References
en Dersonn* 6: Auto-Garde St-Vincent. nécessaire»,
562 6888
315. King Est.
A-29851 M.21 juillet
-A 32630-23 lull.

L’horoscope
SI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE
Nature réservée et tranquille ayant horreur du bruit
et des discussions. Très sensible sous dis dehors parfois
brusques, vou été généreux et tendre. Vou avez le
ens inné de la justice et de l’honnétete. Vie sentimenta
le bien remplie.
SI C’EST DEMAIN VOTRE ANNIVERSAIRE
Vous avez une grande puissance de travail et une
ambition réalisatrice. Votre tendance à imposer vos vues
de façon autoritaire peut vous causer certains ennuis. Au
travail, vous réussirez quand vous trouverez l’atmosphere qui convient à vos inclinations. Vous saurez faire la
vie agréable a votre conjoint ou A vos collègues.

BELIER
21 mars
au 19 avril
.es entraves de l’ex.stence semblant vous irriter davantage aujourd hui, apf.enez a dominer ce tumulte
en vous. Vos activité» plus
nombreuses, mais faites de
différentes natures.
DEMAIN
Des développements abondent et la correspondance
peut apporter la solution dé
sirée. Vous ne pouvez
échapper aux conséquences
de c*rtains agissements.

z'

BALANCE
Z32?p,#mbre

NrV
au 21 octobre
Aujourd-hui vous rummez
un
d-état qui pourrait
reussjr Quc ^ n,^erson.
nc ne vienne nujre a votre
détcrmination
DEMAIN
Vous saurez montrer de
l’esprit au cours d’une sortie, et, par le fait même,
vous serez satisfait de vous.
Vous aurez, cependant, à
prêter une plus grande at
tention à vos actes.

TAUREAU
20 avril
au 20 mai
Les astres semblent vous
nouder dans le domaine du
cocur; il faut attendre une
période plus favorable. Vos
intérêts se transforment.
iti-uuM
nc-.Ti/xir*

SCORPION

339, KING EST

21 mai
au 21 juin

(

r

~
(§g

CANCER
22 juin
au 21 juillet
Ce qui est inhabituel vous
attire aujour’hui. Voua fai
tes des efforts pour com
prendre une personne au
caractère étrange, mais at
tirant.
DEMAIN
Ne prenez pas le risque
de tourner contre vous une
personne dont vous pourriez
avoir besoin Vos amours
peuvent se trouver bien
d'un changement apporté à
vos habitudes

22 décembre
au 20 janvier
Vos impulsions seront vi
ves aujourd’hui et il faudra
faire attention aux gestes
maladroits. La soirée sera
agréable en compagnie de
gens que vous aimez.
_Jy

DEMAIN
Ne vous laissez pas in
fluencer par certaines nou
velles qui n'auront pas de
suite. On attend votre déci
sion pour donner l'élan

Exige l’huile

DISTRIBUTEUR

SLIC

402 ALEXANDRE — SHERBROOKE

SPECIAL DU MOIS
MAZDA 808 Coupe automatique
entièrement équipée
incluant radio
(Antirouille garantie 5

Roulottes

• Dictaphone
• Comptabilité

• Sténotypie 2011 motl min
• Terminologie médicale
• Terminologie
commerciale

NOMBRE
LIMITE

Ouvert jusqu'à 9h 30 tous les soirs

TENTE ROULOTTE "Csmp-Ef pou
vant coucher 6 adultes. Pour réserva
tions 567-6295. 562-1346. Les Entrepri
ses D.G. Enr. R.R. 4, Sherbrooke.
—A-324B1-21 lull.
CAMPER h vendre
ments
signalez

Permis Ministère de l’Education,

BISSON AUTOMOBILES INC.

Pour renseigne
569-6170.
—A-30017-30 iuil.

2855. Kii| Oiest Sherbrooke Tel: 562 3856

3022—M 4 août

183 Camions à vendre

DIRIGEZ-VOUS VERS UNE PROFESSION D'AVENIR
Suivez un cours de

PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE
Vue que ces responsabilités mèneront a la gérance.
Nous exigeons des candidats
• Une instruction qui équivaut a une 12e annee
• Bonne notion des deux langues: français et an
glais
•Capable de diriger un groupe de 20 a 30 person
nes, spécialement femmes
•Age 23 a 30 ans, marie de preference et sé
rieux

j

1972, Dîr-21 Palace. Etat
364-9809 entre 6h - 7h

t DODGE 1970, 1-2 tonne, 6 transmis- A
sions manuelles, grand* boite, en bon c
état, $1.650
Termes si désiré, 563- T

A-32151-21 iuil.
Plymouth 1948.
rondition. $1,495.
A-31728-21 |UiJ

• Enseignement au niveau collégial •
• Prêt du gouvernement • Permis du ministère de
l’Education • Crédit accordé pour chaque cours.

185 Autos à vendre
A

567-4176.
—A-32669

Renseignements: INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC
autrefois; Institut de Data Processing de Québec Inc.
2970-23 juillet (A)

Vente
le de 200 Ayrshire» enregistrées,
di le _27 ......
juillet à_ 9h a.m. dans
vendredi
PONTIAC LAURENTIEN 1970, 2 le local des Encans de la Ferme Inc
portes, hard-top, toit de vinyle, bas route Trans-Canadiennt à St-Hyacinmillage, bon prix. 563-8395.
the, sorti* 8!
- A-32707-23 Iuil
Sera vendu le troupeau complet de
MAVERICK 1970, appartenant è de Alex Robertson (Sorinabrae Farm) de
moiselle, automatique, radio, bon état. Martintown. Ontario Ce troupeau com
563-8927.
- A-32645-23 juil prend 100 vaches è lait vêlant en tout
CHRYSLER 1948, propre, bien chaus temos de l'année, 35 #ures saillies
sée, oriqinale, bon prix. Aussi tente dues pour vêler a l'automne et la be
lance des taures ouvertes. Ce troupeau
française 9 x 10. 563-8395.
uest
J i icnuiMMir
renommé partout
umiuu1 en
cm nmci
Amériaue
iuvx u
du»»
*-32708• Nord oour sa production et sa confor
mation.
TOYOTA 1971 Corolla, radio, 20,000
Informations et catalogues:
milles, peinture oriqinale, très propre,
Paul Bernard ou
termes si désiré $1,350 563-7033.
Yvon Chaonon
A-32658-27 juil.
Saint-Pie Co Baaot
CÎRTINA 1972, 11,000 milles, aubai
Tél: 772-249?
ne. Tél: 567-9816
A-32724 24 iuil
BARRACUDA 1966. dame propriétaire,
tout équipée, 58,000 milles Prix rai
sonnable 569-8532.
—A-32725-23 juil.

EN
SPECIAL

154 Services divers

Dli NOUVEAU!

Toute demande devra etre accompagnée d’un Curri
culum Vitae, elle fera l’objet de la plus grande dis
cretion Le sujet devra être prêt a accepter un trans
fert si necessaire

ALUMINIUM
ACIER INDUSTRIEL
REMISES

Priere de s’adresser pai écrit a
CASf POSTALE 908
SHERBROOKE ou

TEL.: 567-4527

Rodrigue
Tremblay.
prés

RES.: 567-9051
ESTIME GRATUIT

RODRIGUE TREMBLAY SHERBROOKE INC.
ENTREPRENEUR GENERAUX VENTE ET INSTALLATION
1—PRODUITS D'ALUMINIUM
2—REVETEMENTS D'ACIER INDUSTRIEL

SOMMES AUSSI PROPRIETAIRE DE :

LES REMISES SHERBROOKE ENR.
Fabrication de remises de tous genres.

NOUVEAUTE ! GARAGE POUR AUTOMOBILE
2540, RUE ROY _ SHERBROOKE, QUE.

CANDIDAT
âgé de 26 à 3 5ans, bilingue de préférence dans 1 équi
pement ou mobilier de bureau
propriétaire d’une voiture

ENTRETIEN de gazon, haies, cèdres,
abattons arbres, plates-bandes, ense
mencement, etc Renseignements: 5697182
A-31604-M.8 août

VIDONS

FONCTIONS :
Représentation directe aux professionnels, distribu
teurs, manufacturiers, institutions et municipalités.

PUISARDS 172 Tracteurs
matin — midi - soir
Tél.: SHERBROOKE

AVENIR:
Etablir succursale et la diriger

562-3158
Î»S7—M 31 Iuilltt (A)

Adresser curriculum vitae à:

BESOIN D'AIDE? As-tu
encouraqé? Pour tevenir
messaqe enregistré a été
préparé pour toi. Tél:

CASE 20, LA TRIBUNE
3182—23 juillet

temps plein. Jeun* homme dy
oamiQu*. belle apnarenc'. avec ex
périme* cî*n« ta vente d* vête

»

'• read

Pris

besoin d'être
en aide, un
spécialement
569-9794
-A-31636

TRAVAUX D'ELECTRICITE

COMMIS DEMANDE
mtfiti
a
a Bwtieui
salaire

FARMALL” H, Excellente condition,
! S&00. Tél.; 889-2522
—A-32504-3 août

RESIDENTIEL,
commercial,
J A.
Houle maître électricien. Tél 569 3086
A-29940

a

a*

zm-(A)

A TOUS NOS CLIENTS qui possr
dent les patrons de cristal suivants
"Norfolk", "Windsor", "P o i t i e r s ",
"Granada", "Iris". 'Pinwheel". "H*nly", "Claremont", des changements de
style avant r té fait dan» la production,
vous bénéficierez d'un rabais de 25
p c sur la marchandise en magasin de
Skinnet et
Nadeau, 82 Wellington
[ Nord_______________ A-32662-20 août

174

Bateaux-moteurs
yachts

A VENDRE—Inboard mar
que “Commodore” 1966, mo
teur 98 à 2 temps, longueur
17 pieds. 832-2.130.
—A-32574-21 juil.
pp i v -.PECIAUX lût-beience de M
teaux et moteurs. Tél
846-2240
A 32569 28 iuil

VOILIER
Sea Flea", 9 ni. longueur,
voile neuve, bon état $75 00 842-2114
A-32522-21 juillet.
BATEAU fibre de verre.' 18'. 1971,’
avec
moteur
Evinrudt,
115 c.v et Irai
BESOIN D'AtDE6 As-tu besoin d'être
encuuraqé? Pour t* venir en aide, un 1er, 4 roues en parfaite condition
—
563-1136
nemêndé avec permis; *q#
18 è
message enregistré h été spécialement 569-2563
A-32303 21 Iuil
55 ans
S'edrefsez Au Groupa
préparé pour toi. Tél: 569-9794
______________ _____________ —A-31636 DEUX Sea-doo è vendre, $450. Tél
Sécurité, 100. King Est. — Tél.:
563-5478.
—A-32421-21 iuil
56>4002
3097 . 21 juillet
TERRE enrichi pour jardin, parterre,
UÉni(r.
317»-3I iuilltt
gravier, sable, remplissante et pierre SEA-DOO, comme neuf, è vendre
$250 00 Pour renseignements 878-3788
concassé,
569-1314.
. a nmci.M *1 aoOt
- A-32640 23 Iuil.
JEUNE COMPTABLE demandé pour
industrie manufacturière et scierie è HOMMFS ripmanrlpq n n 11 r
environ 35 milles de Sherbrooke, avec nUiU^1C'? demandes pOUT
diplôme universitaire de
préférence ; travail dans future braSSe-

AGENT
DE SECURITE

S'adresser

MERCERIE ROGER IAB0NTE INC.
65. KING OUEST
SHERBROOKE

discuter

suivant

compétence.

Ecrire Tie

lOCale.

Exigences!

25 à

Hommes-Femmes
demandés

AVONS OUVERTURES
Dans notre cuisine pour personnes régulières ener
giques et en bonne santé
t
2
3
4

Agé de 18 a 32 ans
Capable de prendre responsabilités
Travail le soir et fin de semaine
Bon salaire au debut avec augmentation au 4
mots
S’adresser en personne au

339, KING EST
A&W
demandez le Gerant
Jour: 2h a 4h p m.
Soir 8h a 10h. p m
___
MtvrsNIUiN u expérience dans trac
teurs et machinerie agricole S'adresser
Coooérative Agricole de Sherbrooke,
M
S'mard, 563-2266.
—A-32518-21 Iuil
______________________________
LOGEMENT orêlull » coupl» bllinou»
A leur pension, ou couple sans enfants
don» l'homme travaille, pour gardien
d'un motel de 10 unité» k Maqoo Ré
numération additionnelle pour entretien
de»
Chambre*
5é«-99?6
A-32440-M 17 aoOt

THIBAULT MARINE INC.
10, rue Versailles

—

Sherbrooke

Tel.: 569-1155

-

569-6212

jg^ Hommes-Femmes
demandés

A&W

P31S224
UNE COMPAGNIE de bnerbrook*
bien établie au Québec est A la recherche d'un candidat actif et travailleur pour nous représenter *n province.
Nous pavons très forte commission.
L# vendeur devra fournir sa propre automoblle^ Prur !"''<»»•
'• M
*pr” f h»ur*s a m. 569-2593
A 32405-31 iuil.

COMPAGNIE DE DISQUES "Wf<
t#rn". f«t a
a rechercha de non•aux talents pour e^tgistremot» de
PERSONNE %éri*u»e et ambitieuse
long*
|euï.
tnfnrmatle**
967-7002.
ht if sen commerce
temp»
partial. '°"v'
7.’
revenus talon capacité
562-1101
^
,
4
A
3916B
76 juillet
A 32185 23 illit

jjg Motocyclettes
Scooters

jjg Motocyclettes
Scooters

SUZUKI 1973
TRAIL Rt ENDURO
REG.
RV50

$525 00

RV90

$645 00

RV125

$77900

TCI 00

$699 00

TS50

$499 00

TS100

$65900

TS1R5

$959 00

TS250

$1175 00

TM250

$945 00

SPECIAL

469 00
s 5 7 5.00
s699 00
625 00
s459 00
s595 00
849 00
‘1049.00
‘825 00

MOTOCYCLETTES DE ROUTES
T500K

$1375 00

GT250K

$1 125 00

GT380K

$1449 00

GT550K

$1 775 00

GT750K
chaque achat

$2195 00

*1249.00
‘995 00
‘1295.00
S1595.00
$1975.00

VENTE PAR ENCAN

BUICK Le Sabre 1966, en 1res bon
état. Prix raisonnable. 567-9402
—A-32674-24 juil.

60. rue Gordon — Sherbrooke — Tel.: 567-8181

154 Services divers

Pour sauver des pas
et de l’argent les
annonces classées
de LA TRIBUNE
c'est épatant

DE
VILLE,
.AC
COUPE
ut équipée, air
Meilleur prix. 569-4566
A-32343-21 iuil

CETTE SEMAINE
SEULEMENT

POUR emoioi a temps partiel, de 9h
•* llh P.m
Expérience boulangerie.
344
A-32563-21 iuil.

s2,995.

TENTE ROULOTTE A LOUER, $35
par semaine, tente roulotte à vendre
Tél: 563 5600
—A-32718
CAMPER pour "pick up" 16' x 7 1-2'
tout
équipé. Tél:
567-7483
-A-31723 » iuil
TENTE ROULOTTE—Toit mou, 1969,
6 places, meublée, $400 Après 6h:
569-7371. S'adresser 949 Sideleau.
—A-32706-24 iuil.

60, rue Gordon — Sherbrooke — Tél.: 567-8181

Nous offrons Programme d’entrainement complet
• Bon salaire au debut
• Plan bénéfice
•Vacances, etc...

COMPAGNIb nationale recherche re
présentant à commission, temps plein
ou parti*!, produit exclusif Références
exigées Ecrire case postale 51. Sher
brook*
-A-32612-23 iuil

562-4715

inc.

Servi»! de Lubrifiants Muttnab S Cmmimii

EducationInstruction

177

KENDALL

AU PROCHAIN CHANGEMENT

Couples demandés

Institut de Secrétariat de Sherbrooke Inc.

Requiert deux (2) assistant-gerant

22 novembre
au 21 décembre

CAPRICORNE

133

Dactylographie
Machine comptable
Charme et maintien
Sténo Pik
(140 mots min.)
• Terminologie juridique

A&W

c>riTT„nr
SAGITTAIRE

Vous aurez probablement
De nouvelles possibilités
tm surcroît de travail et des
profits peuvent en résulter s’offrant à vous sur le tersur le plan matériel. Les af- rain de l’aventure. Mettez
faires secondaires doivent vos talents à l’épreuve, au
être l a i s s é e s en suspens service de tâches nouvelles,
pour le moment.
DEMAIN
DEMAIN
Vos chances de promotion
sont assez prometteuses, il 'ou*
trouver votre
faut, cependant, pour quel- Prof''a un r']dro"
ques temps du moins, pren-1
^ne solutions offre
dre les choses comme elles d «He-meme et tout devient
vien^ront.
soudainement plus facile.

EducationInstruction

185 Aulosav.ndr*

TU VEUX AIDER TON MOTEUR

CHOPPER
TRIUMPH BONNEVILLE—1*70. Tél :
543-4531
-AM353 J1 lull.
MOTO CROSS Y«m.h. 100 CC., )»72,
très
bon
état.
Pour
renseignement*
-A 32477 21 iuil
-| 567-6191.
—A-3233Î-21 full.

•
•
•
•

22 octobre
c»« « l. t^3’5"5'J6 w, 15 ans. Pour informations
au 21 novembre préposé en éiud, d, temps, impor ^
entre 7h — 9h p.m.
lcs influences sont capri- tant manufacturier de meubles situé à
—A-32330-23 lUll.
25 milles de Montréal, recherche 1------------------------------------------ -- ...jL
cjeuses, surtout dans la ma- orCoosc
en eiude temps, bilinpue, e<- OPPORTUNITE Avons besoin 5 homtinee. Agissez avec finesse, perimenté, connaissance de l'industrie mes temps olein, 1 temps partiel Per-i
du mauble davantage mais pas essen sonies doivent posséder voitures. Possi-I
i;arres.mi<), pourrait vous K»:. Bé; ’f”
bmte
Pour informions
enancé d avancement pour personne. t,i
mettre en face de situation quaiif.ee Ecrire rase postale 24, La
1
A-31102-4 «ou»
Tribune, donnant qualifications, rxpe LIVREUR demande, temps plein avec
rience
et
salaire
désiré
auto. S'adresser 38 Wellington Sud.
inattendue.
DEMAIN
A ■ ‘
569 5165,
A-32578-23 juil.

/Qx

185 Autos 4 vendre

SUZUKI 250 CC, 1972. de route, en
parfait état. Apres 4b
562-7902.
' 32432 21 iuil.

Désirez-vous devenir une secrétaire spécialisée ?
Venez suivre à notre institut des cours de :

Dans le cadre de son programme d’expansion

Lne rumeur que vous Sl un marché vous attirepourriez facilement faire dé- v°u* P°urfez en t,rer 1111
mentir peut vous causer du Plus 8rand succès en preprejudice. Il est question de "ant, vous-même I initiative.
déplacement, de remue-mé- ^ur ‘5.P an sentimenJaK *es
nage, de departs.
, possibilités sont plus ou
~
_____
imoms bonnes.

GEMEAUX

SERVEUSE de t«bles. bilingue «vec
experience demandée. Se presenter au
2637 King Ouest
-A 32313-21 juil.
BIENTOT les enfants retourneront
bres?Vendez des produits "AVON' 1
lépnone/ à : 562 1156 ou écrivez

ETUDIANTES SECONDAIRE IV-V CEGEP

REPRESENTANT
CANTONS DE L’EST

Facilites spéciales dans
vos occupations joumalières Vous pouvez, dans ce
secteur, recevoir une aide
jffjCace de votre conjoint ou
votre partenaire.
DEMAIN
Des avantages peuvent
etre apportés par un ami si
vous utjlisez ies informa.
tions qU*jj vous aura procu_
rées Ne mettez
t
d.e.Spoir sur révolution radicale de vos amours.

175 S

demandées

108

22 juillet
21 janvier
au 21 août
au 1C février
en personne au 339, KING EST. Sherbrooke
Aujourd’hui, vous se r e z| Activité plus effective et
demandez le Gerant
peut-être sujet à une hu- orientée vers les joies de
meur chagrine contre la- l’a m i t i é. Ne vous laissez
quelle il faudra réagir. Mé- pas bluffer par quelqu'un
fiez-vous de votre imagina- qui en conna’t moins long j
tien qui vous fait voir des que vous,
choses qui n’existent pas.
DEMAIN
DEMAIN
La chance est de votre
L’optimisme vous sera côté, et pourtant vous ne
d’un grand secours au- seimblez pas assez confiant,
jourd'hui, surtout dans la Allez de l'avant et vous ob
vie familiale où des tensions tiendrez les résultats désipon- ent se faire sentir.
rés.
Distributeur de machines de bureau déjà bien établi
dans la région recherche un
POISSONS
/^\
VIERGE
20 fevner
(?. r$)
22 aoutau
REPRESENTANT D’EXPERIENCF,
ail 20 mar*
22 septembre
SS.non à S13.000 rtère année)
■—3 Puretés exercent présentement leur influence et
leur action stimulante dans
le domaine de vos activités,
Soyez plus empressé et plus
entreprenant qu’a l’ordinaiTe
DEMAIN
Ne comptez plus sur la
realisation d’une promesse.
\ ous avez, par ailleurs,
l’occasion d avoir du plaisir
« de faire de nouvelles relatl0ns'

105

FEMMES.
our et de soir.
KAWASAKI 750, 1972. 6,000 mille»,
•ur salle
vÿTl de iot
dîner. Se présenter vendrei
• dois vendre Aucune offre raisonnable
.... Su,.
TRAVAIL de mettoere dans presbytè après Th p.m. au 514 GaLL.P.u|*f
refuse*
Apres 4h
569-2219.
re e Compton Début 1er août. S «dres
A 32541-21 iuil.
—A-32335-21 iuil.
ser MS 2292
-A-32673 24 juil.
HONDA C B. 350. 1973. 4.000 milles
avec dossier et crossbar, $950. Tél:
FEMMES FILLES, bon choix de bon
569 7872.
— A-32526 21 juil
nés
positions dans maisons Drivées.
es poslti
HARLEY DAVIDSON 1972, 1,000 CC.
L'Association des Aides-Mcnageres de
•'E Stria
Enr
563-7003.
Aubaine vent* cause, départ. 569-8498
A 30198 M.26 juillet LOGEMENT qratuitâ couple à lëïï de 5h a 7h
—A 32487 21 pension, ou couple sans enfants don TRIUMPH 500, 1*70. «conditionnée,
FEMME ou jeune fille avec expérien l'homme travaille, pour qardîen
chrome», très Ms prix. 864-9323.
ce dans arrangements floraux, temps motel
................
' t*. a r
de 10 uniti
Magog. Rémuné—A-32455-21 lull.
partiel ou plein S'adresser au Salon ration additionnelle
SUZUKI Trail Hooper 49 ce., modèle
569-9926
de la Verdure 1338 King Ouest Sher chambres
1972, 1.200 milles, propre $429. pourl
brooke
-A 32305-21 juil.
$250
973
Fabre
567-7049
—A-32599-2! juil.
HONDA 125 CC., 1973, 1150 milles
comme neuf.
Tél:
569-3168
—A-32633-21 juil.

A&lflf

LION

VERSEAU

Femmes-filles
demandées

105

m

Hommes demandés

REPRESENTANTS
NOUS avons besoin de per
sonnes très sérieuses, entre
21-35 ans désirant travailler
comme représentants dans
la région pour une impor
tante compagnie dans le do
maine industriel et commer
cial. Pour entrevue confi
dentielle appeler lundi le 23
juillet entre 9h a.m. et lh
p.m. Hotel Le Baron, 5673941 demander Claude Le
roux.
—A-32629-21 juil.

(jemandes^ ^

73

70 DATSUN
4 portas

s800.
72 DATSUN 1200,
Fastback
72 DATSUN 510
2 pot.
72 DATSUN 2402
'72 MOTO Yamaha
Enduro 60cc
72 PEUGEOT 304
St. Wagon
'71 DATSUN 510.
2 pot., standard
'71 FIAT 124
■J1 TOYOTA Corona.
4 portes
'71 CHEVELU 4 por

AVIS est par les présen
tes donne que le contrat en
date du 4 janvier 1972. par
Sherbrooke Water
AUTO vie, incendie. Paiements si dé lequel
sirés. Jeunes chauffeurs acceptés. RO Conditionner Ltd
a trans
LAND BISSON, Bur 569-9414, Rés
569-7013.
—A-32695-M.20 août porté et cédé toutes ses det
tes de livre présentes et fu
tures à la Banque de Mon
tréal, à titre de garantie, a
DANS L'AFFAIRE DE LA FAIL été enregistré au bureau de
LITE DE: GASTON SAVARD, offi la
Division d’Enregistre
cier de placement et DAME MADE
LEINE D. SAVARD, ménagère, domi. ment du District de Sher
ciliés au 1461, rue Arras, Sherbrooke, brooke le 7ième jour de jan
province de Québec, CANADA.
Débiteurs vier, 1972 sous le No. 180497.
Des soumissions seront reçues au Banque de Montréal, le 18
bureau du syndic jusou'au lundi 30
juillet 1973 è deux (2:00) heures p.m. juillet 1973.
et les soumissionnaires sont invités è
son bureau pour l'ouverture des sou 84226

ASSURANCES

AVIS DU SYNDIC DE VENTE
PAR SOUMISSIONS

V 8

’70 DATSUN 510.
2 portes
'70 PONTIAC Catalina h t
'70 FORD h.t.. 2 portes
70 DATSUN 510
4 portes
69 CORTINA
69 DATSUN 1000
'69 CAMION Chevrolet
Van (6) Standard
69 00DGE6. at29
69 TRIUMPH Sport G T. 6
69 PLYMOUTH RoadRunner
68 FALCON V S
67 CHEVY (6) standard
'63577
, auto
'67 PONTIAC.
'67 CHRYSLER
66 PONTIAC V 8
66 PICK UP Chevrolet
66 T BIRD dec

missions, qui aura
du délai ci-dessus
l'actif suivant:
Maison 8 pièces,
terrain
165
x

lieu dès l'expiration
fixé, pour l'achat de
chauffée h
160
pieds,

l'huile
valeur

$20,000 00

L'actif pourra être examiné au 1461,
rue Arras, Sherbrooke mardi le 24 juil
let 1973 de une (130) heure et trente
a cinq (5:00) heures p.m.
1. Pour de nlus amples informations
s adresser a M. Armand Audv au bu
reau du svndic.
Les soumissions doivent être faites
par écrit et être accompagnées d'un
dépôt de 15 d. cent a titres d'arrhes,
par chèque visé, le solde étant payable
comptant sur acceptation et seules se
ront acceptées les enveloppes scellées
sur lesauelles seront inscrits les mots
'‘SOUMISSION GASTON SAVARD"
3.Le syndic et les inspecteurs se ré
servent le droit d'accepter ou refuser
toute soumission.
Sherbrooke, ce 18 juillet 1973.
BUREAU DE:
André Trottier et Cie, C.A.
1576, rue King Ouest
SHERBROOKE, Québec
ANDRE TROTTIER, C.A.
Svndic
§4225-21 iuil.

MULE (1.000)
KING EST INC
D»fO9lt9lf0

Çla TRIBUNE)

ACHETEUR ci VENDEUR

VUE*1-, i.

de fermes, roulonts de fer
mes, animaux et meubles,
«te.
Toutes les personnes inté
ressées peuvent communiquer
avec nous.

v- PL°S A

687 4161

VIVA GT, 1970. bonne condition, acterais échange. Tél: 567-3931. 567demandez Yves Castonquav.
-A-32543-21 iuil.

SERONT VENDUS
1 t,lévs,UT
G-E.; 1 ensemble chesterfield 3 pie
ces. plusieurs autres tables et chaises,
table et chaises de salle a dîner; buf
fet chaises berçantes et chaises aver
bras, laveuse G.E.; poêle électrique
G.É.; mobilier complet de chambre a
coucher; 1 111 de laiton; table et chaises de cuisine; 1 lit simple; conaelateur aenrn "malle". 18 pi. eu. DeFrost-O-M.atic; 1 table librairie 8'; ?
tables a dactylos; polisseuse Easv; l
machine à coudre; lot de volumes: 2
chaises capitaine; lampes à l'huile,
baratte è beurre; brouette sur pneus;
rouleau à terrasse; 2 auvents an toile;
1 échelle tout en acier; ? extincteurs;
3 balayeuses, lot de tableaux et de
cadres; miroirs; ventilateur électrlaue;
1 ventilateur oour poêle; table aiqogne. ouantité de vaisselle, et appareils
éleçtriaues. etc. auantité d'assiettes
antiaues et plusieurs autre* morceaux
antiaues; lot d'argenterie; plusieurs
utres articles trop nombreux oour être
numérés. Tout doit être vendu sans
réserve, parce gue la orooriété est
vendu* Condition; comptant
ART BENNETT, enr.
Téi 889-2272. Sawvervillf. Qué
04110

Jules Grimard,
Tel.: 344-2227
Ham Nord. P. O.

Shotbroakt

RENAULT 10, 1966. 36,000 milles, en
bon état. Utilisé par un* dame Prix
$700. 569-4517.
—A-32573 23 iuil.
------------------------------------- ------------------COUGAR 1967, moteur 390. 4 vîtes
864 4929
ses.
très
propre.
A-32601 21 iuil.
RENAULT 16, 1970, très bon état
(i(Us*; dép#rt 2715 Lem0yne. 563-896L-32604 25 iuil.
VOLVO 1969, standard, 4 portes, se
dan, 144,
bon
état. 562-9623.
__
—A-32623-21 juil.

ENCAN
Pour M. H.S. Sanderson,
Maple St, Ayers Cliff, sa
medi, le 28 juillet 1973, a
lh. 00 p.m.

J

POUR TOUS GENRES
DENCAKS

t 000. rut King Est.
Tél

AVIS

MGB 1967, très bien conservée, méca
nique parfait état. Au plus offrant 770
Buick. app 5 569-6813.
-A-32723

tou*^00*

83642

c • i/gt

DËBÔSSËÜÿ

LAPOINTE &
LEMIEUX Enr.

PETIT DODGE, 1966, peinture neuve
S'ADRESSER 153. 10e Avenue sud.
— A-32546-23 iuil.
DATSUN 1200, De Luxe, 1970, bon
état, prix $525. ou meilleur offre Tél
876-2639
- A-32549-21 iuil.
BUICK LE SABRE 1964 Prix a dis
cuter
Pour renseignement» 567-5877
A-32628-23 iuil
CORTINA 1969. manuall*, mécanique
oarfait état, $450.00. Fairlan* 1965.
bon état. $150.00. Buick 1963, a ven
dre en oièces. moteur 445 po eu.
transmission automatique, sièges baouets
562-5469
1381 Dorvil
—A-32627-23
UNE VRAIE aubaine, Ford 1968. bon
ne mécanique, V-8. automatique pour
5350.00. 563-8527.
—A-32626-21 ju i I.
CHRYSLER Custom Newport 1969.
hard top, 2 portes, 42.000 milles 1435
Léonard, app.
3.
562-0893
______
_--A-32637-21uil.
VOLKSWAGEN 1969, 6 vendre Tê
878-3807._____________—A-32395-21 juil.
VOITURE SPORT Fltt 124 "Spider",
5 vitesses 1969 très propr# prix è
discuter.
563-6769
soir.
-—A-32320-21 juil.
DATSUN 1600. Station-Wagon, 1972,
m bon état, transmission manuelle,
20,000 milles, très propre. 4 pneus r*
diaux Tél.: 567-4458.
—A-32429-21 juil.
MGB 1968. très propre, jamais sorti
l'hiver, 4 pneus neufs, 56,000 milles
Apres
6h
p.m.
563-8340.
A-32451-21 juil
SIMCA, 1970 A vendre Prix
$200
vadm»ser apres 5h k 475 Leviq*r.r
app 106, Sherbrooke, Qué. Téi Entre
9h
et
5h
p.m.
563-6575
A-32422-21 lull
VOLKSWAGEN 1972, Super Beattie
radio AM-FM, avec on*u< d'hiver très
bon état, $2.000. 563-3071
A 32485-21 iuil
OLDSMOBILE 1064. è vendre. Entier
ou morceaux
Bonn# mécanique 56?
6403 apres *h pm; samed- 562-6147
-A-32463-71 juil.

DATSUN 1966, standard, mécanique
A l; Voikswaoen 1966 standard, besoin
réparations; $200 chacune. 843-9334
____________________ —A-32460-21 iuil
DECAPOTABLE Chry*ler 1966, bon
état, $350 562-2433.
_________________
—A-32314-11 lull.
Avec
d une moto nou* donnons un casque da sé
DODGE CORONET 1966, sièges be
curite Hetmef CSA
quets, transmission au plancher, très
propre, dame propriétaire Prix à dis
Lé
il y a sarvica après venta
cuter 563-0277______ -A 32515-21 lull
AVONS PLUSIEURS W0T0S USAGEES
OLDSMOBILE 1969. Delta 88, excel
lente condition, bien entretenue 50,000
91SS31 M't*.
0E TOUTES MARQUES
milles 563-1776. ____ —A-32528-21 lull.
OCC6
.CASION UNIQUE Kawasab 500. KAWASAKI 500.
1972, 1195 Gatt ANTIQUE-Orioinale Plymouth 194»
Pour renseignements 562 4309. coupé, en très bonne condition $1.495
1970 9,000 milles, parfait état $575 Ouest
Apoe'et entre 5h et 7 563-0:07
A-32644-24 iuil Tél: 164-4542 ________ A-31728-21 iuil
A 32646-2 août $C00TER "Cambretta 175, mécanique CHEVROLET 1966, impala SS. ? por
hardtop, très bonne mécanique
TRIUMPH Bonneville, 650 CC., 800 en très bon étal Aucune offre raisonA-M732 1 ™ 4663_________
A-32452 21 |m».
milles, très bon eta» $1.400 00 562 nable refuse* 832 2091.
44
SUZUKI 125 197? (neuve) 650 mi le» AUSTIN 1300. 1969. standard, bonne
4 trail 567 63*2 m * ran tan»
549-4*70
8 vitesse», I route
KAWASAKI 1972. 3.50 rc,. n#u» $700
*17 7375
A 77507 71 liHt
n 7 4-20

ou

i

Emill -

1266. King E

««Xh §

^bt^Âtiontout

Sherbrooke, Que.

*

569 8535 — 567 6889 1

juil

CHEZ BELLA”
Tapi* da nyfon tapit com
marcial sur caoutchouc, ou
style colonial è rayures
6 pieds de largeur,
de toute» longueur*.
La vanta ta fait "Che/ Balls'*,
coin 12a Avenue Nord et
Chemin Duplessis. 600 pieds
passé laC H U

JEUDI — VENDRFDI
SAMEDI
ATTENTION, CULTIVATEURS !

LAFAILLE & FILS Limitée
Prix payés cette semoine, aux 2 encans
VEAUX DE CHOIX
livre 60 à fiS
VEAUX MOYENS
........... livre .55 à .60
.... ........... .
VEAUX COMMUNS _
livra 40 k .55
livra 34 o .37
VACHES DE CHOIX
VACHES MOYENNES
livra 30 à 34
VACHES COMMUNES
livre 27 à .32
TAUREAUX DE CHOIX
livra 3S 0 44
TAUREAUX MOYENS
livra 34 à .38
BOUVILLONS DE CHOIX
livra 39 i .47
BOUVILLONS MOYENS
.. livra .33 à .37
BOUVILLONS COMMUNS
.......... livra 30 à .33
TAURES DE CHOIX
......... livra 36 è .45
TAURES MOYENNES
livra 32 i .36
livra 29 6 .35
TRUIES
le cent livre* $47.00
PORCS F vivants!
GENISSES d'élevage Holstein, 100 à 200 livres
livre .75 è 1.29
VEAUX MALES HOLSTEIN
95 è 120 livre» .55 à .70
Pour tout achot eu vente de voches laitières, communiquez
avec nous — Achat et vente de porcelets.

Bureau <Cooricoolc' : 849-3606
Encan Sowyerville — Encan Coalicook.
Lund'. lh p m. Tél.: R75-J577 — Mardi, lh

p.m. Tél

M9-4S21

t

ê
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Cartonnerie: le projet doit changer de mains f
R1MOUSKI (PC)— Laic’est
Lalc’ast pourquoi
Douruuoi il yv a lieu de
R1MOUSK1
Société populaire des pâtes confier la tâche a un autre
et papiers n’est plus apte a organisme
es surer la naissance de la C’est la conclusion qui se
cartonnerie de Cabano et'dégagé du rapport Deom

rendu public vendredi a
:endu
mouski en presence des
présentants du Conseil
gional de développement
RD).

La météo

)

SPECIAL DES VACANCES

Ri- Consultant en administra !
Ri
1er ARRIVE, 1er SERVI
re tion, AI. André Déom, de ta
ré firme Ducharme et Deom,
(C- de Montréal, termine donc
Aujourd'hui, minimum et maximum à Sherbrooke;
son mandat de médiateur
r-!
TENTES-ROULOTTES
périodes nuageuses
7Ô
MU
1 qui lui avait été confié il y
j a plus d'un mois par le
Aperçu pour demain ensoleillé 70
MU
“REMBEC”
Conseil regional de developToit rigide 6 places
| peinent de l’Est du Québec,
pour “trouver” les causes
du retard qu'accusait la
AUJOURD’HUI
DEMAIN
SEULEMENT
i realisation de la cartonnerie REGIONS
ensoleillé
55 70]
ensoleillé
Abitibi
| de Cabano.
ensoleillé
55 70;
ensoleillé
[ Dans son rapport d'une Maurici*
70 80
per. nuageuses ensoleillé
dipaine de pages, M. Déom Laurcntida*
ROULOTTES DE VOYAGE
ensoleillé
55 70
ensoleillé
(recommande de parachever Lac StJuan
70 80
per. nuageuses ensoleille
immédiatement la constitu- Outaouai*
70 80
per. nuageuses ensoleillé
j tion et le financement de la Montreal
-03
"HOLIDAY”
70 80
per. nuageuses ensoleillé
! Société de Cartonnerie du Quebec
nuageux
55 70
averses
23 PIEDS
IGrand Portage Inc et de Rimouski
55 70]
nuageux
averses
nommer dans les plas brefs Baie Corne au
Chiuttage au planchai — ga? Pt
nuageux
55 701
averses
délais 1 e s administrateurs Caipesia
tiectncite avec theunosut. Mode»*
luxe antierement equip*
I Je cette société. De plus, le
(819)
562-6268
i
mSStoSaI président de cette société
Rouf* 2B. Ltitooivillc, 6 mill** d« Shcrbroofc*
SEULEMENT
! devra avoir dess pouvoirs
Pièces et accessoires usagés.
Min
Mae
j d’officier-exécutif-en-chef lui
*f
$4395
50 75
ensoleillé Edmonton
permettant de conclure le Alberta
C • ntm
LE CAMION, C'EST NOTRE AFFAIRE.
52 70
nuageux Vancouver
j contrat de construction de Colombie britannique
52 70
Saskatchewan
ensoleillé Régina
I l’usine “dé en main”.
65 85
ensoleillé Winnipeg
Rappelons que la Société Manitoba
60 85
averses Toronto
18 PIEDS —DELUXE
s3495
populaire des pâtes et pa Ontario
• Financement facile
LA CORPORATION D'ACIER MARTIN
Frédérictnn
55 78
averses
piers avait été créée pour Nouveau-Brunswick
18
PIEDS
—
STANDARD
s2495
Halifax
57
78
Nouvelle-Ecosse
averses
assurer la naissance de la
• Service après-vente
» le plat si ■ de vous annoncer la nomination de votre nouveau concessionnaire des
averses Charlottetown 56 75
cartonnerie. tandis que la Ile-du-Prince-Edouard
16
PIEDS
—STANDARD
s2245
• Livraison immediate
55 73
nuageux St-Jean
Société du Grand Portage Terre-Neuve
14 PIEDS — Marque "CAROLINE ' s2195
I devait prendre la relève au
i moment de faire fonctionner!
l’u s i n e et d’en surveiller |
René Lavoie, prés
I l’administration.
Aux Etats-Unis
Route 1, Disraeli
POUR LES COMTES DE SHERBROOKE RICHMOND
Min
M.i
Min
M»
Min
M»
! Constatant la détérioration
lup
(418)449-3131
COMPTON STANSTEAD ET BROME
70 85 Chicago
62 72 Honolulu
70 89
du climat psychologique des Boston
mb.
449-2626
76 86 \ew York 70 83
négociations en cours avec Ix>s Angeles 60 77 Miami
53 70 Washington 72 88 !
| la firme belge Sybétra, M. N. Orléans 76 93 San Fran
• Construction tout* en acier galvanise de haute teneur
avec des panneau» de renforcement pour plus de rests
Déom ne voit pas comment Dans les capitales
tance et de duree
les pourparlers pourraient
A 1 heure A. M., il faisait à:
54 Athènes
91 Berlin
se poursuivre dans le même Amsterdam
• Joints scelles retiennent i au • I extérieur et les sucs a
i intérieur pour un* fermentation scientifique
contexte.
59 Canberra
Bruxelles
72 Genève
De plus, en agissant vite Hong Kong
84 l-ondres
57 Lisbonne
• Chute de grandes dimensions permettant ur> accès facile
dans cette réforme des Moscou
61 Madrid
66 Paris
et de tout* sécurité. Barreaux d échelle en acier conçus
pour plus de resistance et de sécante
structures, M. Déom croit Rome
81 Stockholm
73 Saigon
qu’il sera passible d’en arri Tokyo
81 Tunis
75 Vienne
• L intérieur aussi doux que du verre Bien ne retient ou
ver très rapidement à un Varsovie
bloque l'ensilage
61
50 Oslo
accord avec Sybétra.
Ver» le soleil
• Rase ronde en aner lourd installe sur une base d* ciment
Demarches
70 88
pour prévenu toute fuite et pour maintenir le silo bien en
77 90 Bermudes 76 80 Nassau
Acapulco
Pour en arriver à ce Mexico
place
81 80
55 75 Barbades 79 86 Nassau
rapport pour le moins sur (Cns cniflrxr indiquent le mjilmwn emeglifr# nr l« minimum le nuit dernier.)
• lin* conception spéciale du silo permet son agrandisse
prenant, M. Deom a fouillé
ment, lorsque votre troupeau s accroît et qu un ensilage
plus volumineux est requis
a fond le dossier II s’est
VOUS A PRESENTE
même rendu à Bruxelles
XJ
• Installation rapide sens complication et un entretien
pour
obtenir
la
version
de
annuel réduit assurent une vie plus longue et plus profita
Sybétra. Il a également eu
ble du silo
de longs entretiens avec le
CHAUFFAGE, poêles «t lournalM» - 569-9744
• Toit en forme d* dome en ecier galvanise plat* forme d*
premier ministre Bourassa
chargement, anneau de sécurité et autres accessoires
disponibles a des prix d économie
et le ministre de l’Industrie
et du Commerce, M. Guy
Saint-Pierre.
GARANTIE EXCLUSIVE DE 20 ANS
M. Déom a aussi fait vé
rifier le contrat de commer D2.+C
"
"
'
DIMENSIONS DISPONIBLES
cialisation, et les trois avis]
légaux qu'il a obtenus sontj
favorables. Pour ce qui est;
de la performance de l’usi- j
ne, il estime que la garantie !
bancaire de il millions of- i
Faire ses travaux quotidiens pendant les mois chauds de l'ete peut s avé
ferte par ies belges assure
rer aussi desagréable que fatiguant Nous vous invitons a venir voir les
une protection suffisante.
I Les négociations amorcées OTTAWA (PC) - Le dé rait en faveur d’une certai unites de climatisation de Coleman. Fixe à votre appareil de chauffage,
en mars 1972 avec Sybétra bat sur la peine de mort a ne forme d'euthanasie, defi un système Coleman vous permettra de passer l’ete dans le confort au
| impliquent plus de $.30 mil repris vendredi aux Com nie dans le dictionnaire
sein de votre foyer, sans être attecte par la chaleur et l’humidite Procu
lions. Quant au projet, éva munes mats par suite de comme étant une “mort
lué à $47 millions, il fait rê problèmes de procedure a douce et facile". M. Law rez-vous donc un peu de fraicheur et plus de confort avec un système de
ver les 4,000 habitants de dit être reporté a lundi.
rence a expliqué que certai climatisation Coleman.
PRIX VARIANT DE
COMMANDEZ MAINTENANT POUR
Cabano depuis déjà trois La controverse portait sur nes drogues, injectées nu
S1,000. a s8,000.
ans. ,
une série d’amendements y administrées par voie buc
LIVRAISON A COMPTER DU 15 AOUT
compris celui d'abolir la cale, pourraient remplacer
peine de mort pour de bon avantageusement la pendai
Ç LA TRIBUNE)
Le président de la Chambre son.
Lucien Lamoureux a décla
»
*** »<2235 ES S
ré ces amendements hors M. Lawrence, procureur
général
de
l’Ontario
en
1971
et
d'ordre.
s-1*
et ministre de la Justice en
Il en est cependant resté 1972, a ete élu aux Commu
SSSflSSSi
deux sur la table, l’un pro nes pour la premiere fois
^00,000
m*&S2Ê
posé par Albanie Morin—L- aux dernières élections, en
PERSON
340, rue Queen, Lennoxville — 569-9821
Louis-Hébert—et l’autre Al octobre.
lan Lawrence—PC-NorthumCes unités de clima
Au cours de son mandat
berland-Durham.
1
S
tisation peuvent être
i
comme
procureur
général,
Mais Mme Morin ne se I a-t-il dit, des incidents tels
v
§
s
installées sur les sys
trouvait pas en Chambre
* 2
tèmes de chauffage
vendredi et M. Lawrence a i que l'émeute du penitencier
a air chaud et systè
refusé de discuter de son de Kingston, l’ont amené a
’ regret
amendement tant que n’au-i
, , a devenir
. „un. partisan
mes de ventilation.
UNITE DE REFROIDISSEMENT
ra pas été débattu l’amen-1 de-la ^ine de mort'
Mais
la
pendaison,
a-t-il
Capacité de 2 a 5 tonnes
dement proposé par Mme
du 29 juin au 31
dit, est une forme de peine
Morin.
archique et moyenâgeuse.
juiNet inclusivement
L'amendement
proposé Il a déclaré que le gou
Exigez de votre entrepreneur (es grandes marques reputees pour un maximum
par Mme Morin prévoit la vernement s'y était pris
rie confort, ainsi que les services techniques d*
peine de mort dans les cas d’une façon scandaleuse
R.R. 1 — EAST ANGUS
de viol ou d’enlevement ou pour faire adopter son pro
INVITATION AUX
la victime est morte.
jet de loi.
L’amendement d e M.
FUTURS
Lawrence prévoit la peine Il a affirme que le pre
MARIES
de mort pour les personnes mier ministre Trudeau avait
MARCEL
fait le tour de tous les dé
■ a profiter de ces spe
reconnues coupable de putés
leur
demandant
de
' ciaux pour réserver
meurtre pour une deuxieme
& HUBERT
la maison de leur
fois ou pour un acte de pi voter pour le bill et de met
rêve pour
tre
ainsi
fin
en
pratique
à
raterie qui a entraîne une
(
ju*Met ou
la pendaison. Les dernières
perte de vie.
V
août
exécutions
re
Le projet de loi du gou montent en au1962Canada
CHAUFFAGE — HUMIDIFICATION
* uN
alors que
vernement retiendrait l a
— VENTILATION — FILTRATION
deux
hommes
ont
ete
exécu
peine capitale dans les cas
tés
à
Toronto.
de meurtres de policiers ou
1 150 est. rue Galt — Sherbrooke — (819) 563 5310
de gardiens de prison et se “Aucune pression n'a été
rait valide pour une période exercée de ce côté-ci de la
de cinq ans. Une loi sem- Chambre,” a-t-il dit au
b l a b l e a expiré en 1972 cours de l’interview accor
après un essai de cinq ans. dée aux journalistes.
^LESSIVEUSE
Un porte-parole de Mme
ESSOREUSE et Morin
a expliqué qu'elle ne
s’attendait pas a ce que son
SECHEUSE
amendement soit discuté
vendredi, qu’elle se trouvait
HOOVER 0 chez elle à Quebec et qu’el
le ne serait de retour que Chevrolet
lundi.
Oldsmobile
Tactique
LIVRAISON IMMEDIATE
“C'est une tactique," a
hevelle
déclaré par la suite M.
dans tous les
Lawrence a des journalistes
Une valeur de '32510
ova
modèles
qui s'informaient pourquoi il
DES AVANTAGES
APPRECIABLES
et toutes les
voulait que les Communes
ega
52’ x 14’
Compact® 29 « par 16' «
débattent d'abord l'amende
couleurs
sur 31 ' «
ment de Mme Morin.
mega
• Compacte 29 « sur 31 «
ou
"Je prévois que les au
Nous
• Mobil®
se déplacé sur
tres députés libéraux seront
amaro
roulettes facile a ranger
excellons
favorablement disposés en
• Cuve exclusive en acier
inoxydable oermanent
vers l'amendement de Mme
amions dans le service
• Lave 24 Ib en 30 minutes
Morin."
apres vente
• Permet ur.e économie
► hevrolet
S’il est adopté, a-t-il dit,
de moitié en eau
* Compagnon ideal de la
cela créera un précédent et
et en detergent
COLONIAL
Laveuse Essoreuse Hoover
donnera plus de chance au
• Re utilise l’eau savonneuse
• Se branche sur toute prise
Venez rencontrer un de nos vendeurs... il vous
OU ESPAGNOL
sien d’être adopté. Si le
• Aucunetuyautenener.es
standard ( 1 5 A mp )
sane — se branche au robi
sien avait été mis aux votes
* Cycle d aeration et d adou
52x14’
fera une offre que vous ne pourrez refuser... !
net
le premier, il aurait pu être
cissement
• Compact
largeur 24 sur
défait.
• Gros tambour tout acier
Meublée au complet - livraison gratuite
1 6 « de profondeur et 31
fonctionnement silencieux
Un autre amendement
dans un rayon de 50 milles, et nivelage de la
« de haut.
proposé par M Lawrence a
Fonctionné n importe ou se lange n importe ou'
roulotte inclus
du lundi au vendredi de
été jugé hors d’ordre par
9h 00 a m â 10h p m
M. Lamoureux.
AUSSI DEPOSITAIRE DES MARQUES
C
e
t
amendement
aurait
EGALEMENT EN SPECIAL
éliminé le mot “pendaison"
JOHN C0UL0MBE.
du projet de loi, soulevant
tous les autres modèles dimensions 60’ » 14 et
prés
ainsi
la
possibilité
pour
ce
Prenez un tender vous de bonne Meute en compount
68 x 14' incluant les lessiveuse sécheuse Hoo
que M. Lawrence a appelé
ver GRATUITES
une méthode d'exécution
832.2565
"plus humaine" et "moins
155, rue Cookshire — East Angus
Victor Vincent, gerant
UNE INVITATION AU CONFORT
cruelle".
A l'extérieur de la Cham
bre il a expliqué qu'il se-

cantons de l’est

VENTE - ECHANGE
ESSENCE r V—
TOUTES
et
LiL'v MARQUES
DIESEL
‘

ftp—

au québec

$1395

au çanada

silos

MARTIN

dans le monde

PRADIBEC

GEO. DELISLE INC.

Plus de fraîcheur et de
confort avec le
climatiseur

a ii a
,AUAM ï»!' LA TEMPERATURE

Çplema

procédures
à la reprise du débat
sur la peine de mort

GEO. DELISLE INC

VUE

\

m

VENTE et SERVICE

POUR UN TEMPS LIMITE

i

MAISONS MOBILES

4 SAISONS ENR.

]

832

dufresne inc.i

M

SPECIALITES:

«

Qui dit mieux?

PRETES POUR

ChiiuooI
MODERNE

VOITURES ’73

$9,550.
$9,850.

I

¥

OUVERT

Tel.: 832-2494

ATCO — PREMIER — MODULINE

P.L.C. Chev. Olds Inc.

I

t
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Des industries ,
“
et pétrolières
devraient être greffées au port de Québec

D

^décès — im memoriam — remerciements

0074^851

Par PIERRE BELLEMARE
En outre, comme il est im rait faire les reparations et
QUEBEC, (PC) - Une possible d’accueillir a Quebec l'entretien des pétroliers de
étude exhaustive du port de de*, pétrolier* d’un tonnage su 300,000 tonnes.
Cette etude a été rendue pu
Quebec préconise la creation périeur a 100,000 tonnes, l’etud’un important complexe pé de de la firme Asselin, Benoit, blique vendredi a Quebec par
trochimique et d’industries pé Boucher, Ducharme et Lapoin M. Jean Marchand, ministre
trolières greffés aux installa te suggéré la construction fédéral des Transports, au
tions portuaires de la vieille d’une cale sèche a Lauzon, nom de son collègue et suc
sur la Rive Sud, ou on pour cesseur a l’Expansion éconocapitale.

Trois pirates détournent un Boeing
japonais transportant 145 personnes
L'aéroport de Dubai, com information étaient démentie
me la plupart des aéroports quelques instants plus tard,
des émirats du golfe, dispose lorsqu’on apprenait de même
de toutes les facilités requises source que le Boeing n’avait
pour l’atterrissage des jumbo pas atterri et se dirigeait en
fait sur Israël. Quelques minu
jets.
Quelques heures plus tôt, tes plus tard, une source pro
une confusion totale régnait che des compagnies aériennes
quant a la destination du à Beyrouth déclarait que l’a
Boeing détourné par trois vion aurait fait d e m i -t o u r
après avoir survolé Bahrein et
hommes.
Un porte-parole de la com mettait le cap sur la Jorda
pagnie japonaise annonçait en nie.
effet que l’appareil s 'é t a i t
D'abord pour Tokyo
posé à Bassorah (Irak) sur
Cette
nouvelle était infir
une base aérienne, mais cette
mée peu après par l’aéroport
du Caire, qui cité par l’Agen
ce du Moyen-Orient, déclarait
avoir reçu un message de
l’aéroport de Djeddah, en Ara
bie Séoudite, lui annonçant
que le Boeing-747 se dirigeait
vers l’Egypte.
Huit heures auparavant,
WELLINGTON (Reuter) — Tandis que la Nouvelle-Zélande l’appareil avait quitté Amster
se demande si le premier essai nucléaire français de la série dam avec 123 passagers à
1973, apparemment retarde par des conditions atmosphériques bord et 22 hommes d'équipa
ge. Il devait se rendre à To
défavorables, aura lieu samedi matin, la frégate néo-zélandaise kyo en survolant le pole nord.
"Otago” s'est rapprochée aujourd’hui de l’atoll de Mururoa, se Quarante minutes après le dé
tenant fin prête à enregistrer l'explosion.
collage, le commandant de
Un correspondant de l’agence de presse neo-zelandaisc, à bord faisait savoir à la tour
bord de "l’Otago”, a déclare que l’essai nucléaire pourrait de contrôle de Schippol-Am'terdam que trois hommes l’a
avoir lieu tôt samedi matin (heure de Wellington).
Les navires et patrouilleurs français qui croisent dans les vaient contraint a changer de
parages n’ont apparemment pas prête attention aujourd’hui a destination.
Alors que l’appareil se diri
la frégate, tandis que celle-ci pénétrait plus à l'intérieur de la geait vers le Proche-Orient,
zone des 72 milles marins autour de l’atoll, déclarée dangereu les mesures de sécurité
se pour la navigation.
étaient renforcées à l'aéroport
A bord de “l’Otago” se trouve le ministre néo-zélandais de israélien de Lod, près de Tel
l’Immigration, M. Fraser Colman, qui se tient prêt dans la ca Aviv, pour le cas où les pira
bine du commandant avec un équipement spécial et des gants tes de l’air dont l’opération
protecteurs a monter sur le pont du navire dès qu'aura eu lieu porte le nom de code Mont
Karmel auraient exigé du
l’explosion.
commandant de bord qu’il at
L’équipage a de nouveau été mis sur le pied d’alerte.
terrisse sur cet aéroport. Les
Israéliens craignent en effet
Poursuites en justice
Par ailleurs, M. Barry Mitcalfe, coordonateur de "Peace une opération destinée à obte
Media”, a déclare vendredi que son organisation avait décidé nir de l’organisation japonaise
révolutionnaire Armée rouge,
d’engager une action en justice pour obtimir le retour du auteur l’année dernière du
“Fri”, le yacht néo-zélandais qui proteste contre les essais massacre de Lod, la libération
français et qui a été saisi par la Marine française mercredi.
d’Oakamoto condamné à la
Le "Fri” a été pris en remorque par un batiment de la Ma detention a vie par la justice
rine française alors qu'il se trouvait dans la zone dangereuse. israélienne.
Le détournement du jumbo
Le contact radio a été interrompu, mais l’ambassadeur de
France a Wellington a declare que le yacht serait remorqué jet a été suivi avec le plus
en un lieu sur at que son equipage serait transporte par avion grand sérieux par les autori
tés israéliennes, et un conseil
a Papeete.
de cabinet a réuni une partie
M. Mitcalfe a precise que son organisation était entree en du gouvernement à la résiden
contact avec un homme de loi de Tahiti, lui demandant d'in ce privée de Mme Golda
tervenir pour que le "Fri” et son equipage soient rendus a Meir. Un porte-parole militai
"Peace Media".
re avait indiqué quelques ins
A Paris, des savants français ayant travaillé a l'organisation tants plus tôt qu’un couvre-feu
des précédents essais ont déclaré vendredi que l’ajournement pourrait être imposé sur la
de la première explosion était due aux conditions atmosphéri totalité du territoire israélien.
Une grande confusion régnait
ques piU’ôt qu’a des difficultés av e le ballon qui portera l’en également quant à l’identité
gin atomique. Au ministère des Armees, on ne fait aucun com des trois hommes qui ont dé
mentaire.
tourné l’appareil.

BEYROUGH (AFP) Après un vol de huit heures et
demi, un Boeing 747 de la
compagnie japonaise Japan
Airlines, détourné au-dessus
de la Hollande vendredi
après-midi, s’est posé samedi
matin sur l’aéroport de Dubai,
l’un des émirats de la Fédéra
tion du golfe.
I,es dernières informations
fournies par le bureau de la
compagnie japonaise a Bey
routh indiquaient que l'avion
survolait le golfe, dans le sec
teur Bahrein-Dubai.

La frégate k*Otago” se
rapproche de Mururoa

Des freins défectueux seraient à
l'origine de la tragédie routière
qui a coûté la vie à 43 personnes
GRENOBLE
(Reuter) —
Sur l’aérodrome de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, près de
Grenoble, devait atterrir ven
dredi, l’avion de la Sabena
amenant des techniciens bel
ges et des parents des victi
mes de la catastrophe de l’au
tocar de Soignies, tombé mer
credi soir dans la rivière La
Romanche. La catastrophe a
fait 43 morts, le plus lourd bi
lan jamais enregistré en
France dans un accident de
ce genre.
Les enquêteurs belges et les
familles doivent aussitôt se
rendre a l’hôpital de La Tron
che pour identifier les corps
qui ont été installés dans une
chapelle ardente, et pour en
tendre les six rescapés.
Mme Lee hi en-Couvreur, l’é
pouse du conducteur du car,
arrivée à Grenoble jeudi, avait
reconnu le corps de son mari
et donné des indications qui
ont facilité l’identification des
victimes. Mais seulement neuf
avec certitude. Il reste donc à
établir l’identité de 31 corps
puisque deux cadavres dispa
rus dans les eaux de la riviè
re en crue, n’avaient pu être
retrouvés.
Les experts ont continué à
examiner l’épave du car ra
menée sur la berge de La Ro
manche. En outre, certains
débris du véhicule ont été
transportés dans un garage ou
les techniciens les étudieront
minutieusement dans les pro
chains jours.
Les enquêteurs ont repris
vendredi matin leurs investi
gations, tandis que les pom
piers et gendarmes ont conti
nué à rechercher les deux
derniers corps. L ’é t u d e du
plan de route du car, les té
moignages des rescapés, l’ex
pertise du véhicule et le re
coupement des récits des té
moins oculaires devraient leur
permettre de cerner plus pré
cisément 1 e s circonstances
exactes de ce drame
Pour l’instant, les enqué
teurs sont déjà en possession
de plusieurs éléments.

—Vers 19 heures, le soir du
drame, M. Lechien avait pré
venu l’hôtel d’Angleterre à
Grenoble d’un important re
tard. L’hôtel devait accueillir
ses passagers. Peut-être
avait-il déjà eu un ennui mé
canique.
—Aucune trace de freinage
n’est visible sur la route, peu
avant le virage à angle droit
précédant le pont. Seules des
traces de caoutchouc indi
quent un dérapage.
—Une odeur de brûlé prove
nant du fond du car a été si
gnalée par plusieurs des six
rescapés de l’accident.
Témoin/
Un automobiliste qui sui
vit le car a raconté: "Le
chauffeur descendait au frein.
Avant le virage du pont, j’ai
vu les feux stops s’allumer,
mais j’ai remarqué que le car
accélérait”.
Les déclarations d’un chauf
feur de poids lourd prenant le
frais sur le pont et qui a vu
arriver le car, ont confirmé
ce récit. Lui aussi a noté que
l’autocar s'emballait avant de
s’engager sur le pont. Aucune
trace de freinage n’ayant été
relevée, il est probable qu'à
ce moment les freins ne ré
pondaient plus
M. Lechien a essayé de ra
lentir Les experts ont remar
qué en effet que le levier de
vitesse était au poiiü mort. Tl
avait vraisemblablement es
sayé de rétrograder, mais il
était trop tard, l’allure à la
quelle roulait le véhicule ne
permettrait plus cette ultime
manoeuvre.
Pente

Les routiers de la région
connaissent bien la descente
de Laffrey. “H faut la descen
dre comme on la monte, disent ils, il faut mettre le frein
électrique, éviter de freiner et
de rétrograder." M. Lechien
avait dé'à emprunté cette rou
te. Il avait conduit l’an der
nier des touristes belges dans
les Alpes, a Chamonix et en
Suisse, mais son car n'était
pas muni d’un système de

freinage électrique indépen
dant. Il n'aurait pas dû pren
dre cette route puisque la si
gnalisation le lui interdisait.
I>a signalisation n’est certes
pas toujours visible la nuit,
mais il y a six panneaux indi
quant le degré de déclivité de
la route: “12 pour cent dan
ger." En outre, un autre pan
neau a l'entrée de Laffrey in
terdit l’accès de la route aux
véhicules de plus de huit ton
nes démunis du ralentisseur
électrique.
Cette terrible catastrophe
pose une fois encore le problè
me de la sécurité des trans
ports par autocar.

mique régionale, M Don Ja
mieson.
Au moment ou il était titu
laire de ce ministère, en jan
vier 1972, M. Marchand avait
commandé une vaste étude
sur les perspectives du port
de Québec d’ici 1985, suite a
des consultations avec les au
torités locales, municipales et
provinciales. Les nombreuses
recommandations qui en dé
coulent portent, d'une part,
sur l’agrandissement du port
et de l'autre, sur le dévelop
pement de la zone industrielle
portuaire.
Sidérurgie
Les auteurs de l’étude à
laquelle ont collaboré “Metra
consultants ltée” et deux au
tres firmes d’ingénieurs- con
seils, ont toutefois rejeté l’idée
de faire de Québec un centre
sidérurgique, pour des raisons
de divers ordres.
On e n v i s a g e donc plutôt
l’implantation d'une complexe
pétrochimique situé tout près
de la raffinerie "Aigle d'OR"
à Saint-Romuald, sur la Rive
Sud, juste en face de Québec.
Ce centre n’aurait pas l’enver
gure de celui qu’on est en
voie de consolider à Montréal,
mais il serait assez important
pour générer plusieurs em
plois et une activité accrue au
port, selon les experts.
Sur la rive nord du SaintLaurent, on devrait entretemps ériger des industries
pétrolières et des industries
satellites. Les b a 11 u r e s de
Beauport, qui auront bientôt
une superficie de 1,000 acres
en partant de la basse-ville de
Québec pour toucher le pont
de 1 T 1 e d’Orléans, seraient
l’endroit tout désigné pour re
cevoir ces industries.
Plusieurs emplois seraient
également créés sur les battures de Lauzon ou on recom
mande la création d’une cale
sèche, a proximité de la Da
vie Shipbuilding.
Port
L'etude signale cependant
qi ’il serait souhaitable de de
tacher la gestion de la zone
industrielle de celle du port
proprement dit pour la confier
à une société spécialisée pou
vant s’apparenter à celle qui
s’occupe du parc industriel de
Bécancour.

Retrouvailles
passionnées
ROME (Reuter) — Séparés
depuis un mois, Elizabeth
Taylor et Richard Burton se
sont r e t r o u v és vendredi à
Rome, avec passion: leur pre
mière étreinte, sur la banquet
te arrière d'une Rolls Royce,
s'est prolongée dix secondes.
Elizabeth arrivait de Lon
dres a bord d'un avion privé,
un Mystère à bord duquel elle
s'était embarquee avec son
imprésario, les deux chiens
et le chat qu’elle avait ame
nés avec elle de Los Angeles.
Richard l’attendait dans la
voiture de Carlo Ponti, au
parc de stationnement de l’Aé
roport. L'attente a duré une
bonne demi-heure, car Eliza
beth a mis quelque temps a
descendre de l’avion.
Flanquée de deux gardes du
corps, elle est finalement ap
parue, t-shirt, jeans, collier
d’ivoire et d'argent et, au
grand désespoir des journalis
tes, lunettes noires sur ses
yeux violets.
Elle est montée dans la
rolls, la porte a été fermée et
les Burton sont partis .avec
un chauffeur pour seul compa
gnon de route.
Les journalistes ont suivi
d'aussi près que possible, sans
tenir grand compte du code
de la route italien, mais avecla satisfaction d'apercevoir, à
travers la glace arrière fu
mée, les Burton s’embrasser
encore et Elizabeth reposer sa
tête sur l’épaule de Richard.

LA CARRIERE
EXTRAORDINAIRE
C est plus qu'un metier C'est beaucoup de travail c'est un bon salai
re du grand air du plaisir, c'est la sécurité d emploi sans la routine,
c est des voyages frequents, des amis et 4 semaines de vacances
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Mme Gédéon Ferland

DIRECTEURS DE FUNERAILLES
(Thonatologufti)

ROBERT et MARC BRIEN Ltée .

LAC-MEGANTIC, (LD) Est déc edee Mme Gedeon
Ferland, de Stornoway, a
l’àge de 82 ans et 11 mois.

V

Bursts t'affaires)
297 outst me Kinc
SHERBROOKE

DURANIEAU B JALBERT
OMI) Ltée lT est
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BUREAU

(M Raoul)
A Garthby. If
t9 juillet 1973, à l'age d* SA tns. est
décédé subitement M Raoul Bureau, fils
de teu Ludger Bureau et de feu E milia
Morin, demeurant au 34>C4, rue Prud'Homme. Montréal Les funérailles auront lieu
lundi, le 23 juillet 1973. Le convoi funè
bre partira des salons funéraires
Maison Funéraire Aadef limitée
493 Avenue Jacques-Cartier, Disraeli
tel: 449-3121
à 9n.45 pour s« rendre à l'église St-Vital de Lambton, où ie service sera célé
bré a 10 heures Inhumation au cimetière
du même endroit.
21 juif.

COUTURE (M. Joseph) — A Sherbrooke,
le 20 juillet 1973, é l'àqe de 79 ans, est
décédé M.
Joseph Couture, époux de
Stella Cabana, c*meurant au 387, ruelle
Lévis. Sherbrooke Les funérailles auront
lieu lundi, le 23 juillet 1973. Le convoi
funèbre partira des salons funéraires
Robert et Marc Brien limitée
202 rue Brooks, tél.: 569 9121, Sherbrooke
è 9h.4S pour se rendre à la Basilique où
le service sera célébré A 10 heures. Inhu
mation au cimetière St-Michel Heure de
salon: 1 heure A 10 heures.

MARTEL (Mme Caliite) — A Sherbrooke
le iv juillet, 1973, A l'aqe de 79 ans, est
décédre Rosianne Dionne, épouse en 1ères
noces de feu Armand Boisvert, en 2e noces
de feu Calixte Martel. Demeurant au 86
Galt ouest Les funérailles auront lieu le
lundi 23 juillet. Le convoi funèbre partira
des salons funéraires
Gérard Monfette Inc.,
33 Bowen Sud, 543 2272
A 9h,45 pour se rendre A l'éqlise Ste Jean
ne d'Art où le service sera célèbre a I0h
Inhumation au cimetière St-Michel. Salon
fermé de 5 A 7h.
Ar)lt43-23 '°'1
ROBERGE (M
Emmanuel) — A Thettord, le 20 juillet 1973. A l'âge de 76
ans est décédé M. Emmanuel Roberge,
époux de Yvette Cartier, demeurant
A
Disraeli. Les funérailles auront lieu lundi, le 23 luillet 1973. Le convoi funèbre
partira de la
Maison Funéraire Audet limitée
496 Avenu# Jacqees-Cartier, 449-3121
Disraeli
A lh.30 pour se rendre a l'églis# SteLuce. où le service sera célébré a 2 heu
res. Inhumation au cimetière St-Alphonse
de Thetford
23 iuil.

‘

DUMONT (M. Joseph)
A Rock Fo.
rest, le 18 juille* 1973. A l'âge de 77
ans, est décécîé subitement, M. Joseph
Dumont, fils de Théodore Dumont et de
Uphénie Thibeault, demeurant RR. no
1, North Hatley
Le* funérailles auront
heu samedi, le 21 juillet 1973. Le convoi
funèbre partira des salons funéraires
Arthur Bélisle 1971 Inc.
Shorl, tél.: 562-8866, Sherbrooke
Germain Gendron, président
Roger Tardif, gérant
à lh.jO pour se rendre à l'église St-Roch
de Rock Forest, où le service sera célé
bré à 2 heures Inhumation au cimetière
du même endroit. Salon fermé de 5 A
7 heures.
21 iuil.
505

rue

ROBERT (Mme J. Arthur)
A Sher
brooke,
le 19 juillet 1973.
A l'âge de
79 ans. est décedée Mme J
Arthur Robert, née Yvonne Charest, demeurant au
236 rue Aberdeen, Sherbrooke. Les funé
railles auront lieu samedi, le 21 juillet
1973 Le convoi funèbr^ partira des sa
lons funéraires
Robert et Marc Brien limité#
160, rue Rail, tél.
569-9121, Shtrbrooki
A 10h.45 pour se rendre A l'église ChristRoi, ou le service sera célébré A 11 heu
res. Inhumation au cimetière St-Mkhel.
Salon fermé de £ A 7 heures. (S.V.P pas
de fleurs Don A la Société Canadienne
du cancer).
21 jull.

LABBE (M. Gilles)
A Greenlay, le
20 juillet 1973, a l'age de 16 ans, est
décédé accidentellement, M. Gilles Labbé,
fils de M. et Mme Hilaire Labbé (Alma
Théroux), demeurant A St-François-Xavier
de Brompton. Les funérailles auront lieu
lundi, le 23 juillet 1973. Le convoi funè
bre partira des salons funéraires
Antonio Boisvert et Fils
64, 3e Avenue, Windsor, §45-3477
a 3h.30 pour se rendre A l'église St Fran
çois-Xavier de Brompton, où le service
sera célébré A 4 heures
Inhumation au
cimetière du même endroit. Salon fermé
de 5 A 7 heurts
23 jull.

LECLERC (M
Odilon
A St-Claudc.
ie 20 juillet 1973, a l'âge de 53 ans,
est dec-dé subitement M. Odilon Leck-rc
époux de Micheline Plante, demeurant A
St-ClauCe Les funérailles auront lieu lun
di, le 23 juillet 1973. Le convoi funèbre
partira des salons funéraires
64,
A In.30
Claude.
heures.
endroit

Antonio Boisvert et Fils
3e Avenue, Windsor, 845-3477
pour se rendre A l'église Ce Stoù le service sera célébré à 2
Inhumation au cimetière du même
Salon fermé de 5 A 7 heures.
23 jull.

Tél

SAVOIE (Mme Gildor)-Le 19 juillet
1973, a l'âge de 42 ans,est décedee
Mme Gildor Savoie, née Moniaue Gouin,
demeurant au 320, rue De La Lande,
Drummondville Sud Les funérailles auront
lieu lundi le 23 juillet. Le convoi funèbre
partira du
Salon J.N. Donais
1040, rue Goupil
Drummondvill# Sud
à Vh45 pour se rendre A l'église St-Simon
ou le service sera célébré A 10 heures.
Inhumation au cimetière du même endroit.
Mme Savoie était la fille de M. Léo
Gouin. Elle la sse dans le deuil ses enfants Lyne et Maryse._________ —A-32684
ST-LAURENT (M. Richard) — A Green'ay, le 20 juillet 1973. A l’âge de 16 ans,
e5t décédé accidentellement M. Richard
St-Laurent, fil? de M
et Mme Lucien
St-Laurent
(Irène
McNicoll), demeurant
fte Avenue, à Windsor
Les funérailles
auront lieu lundi, I# 23 juillet 1973 Le
convoi funèbre partira des salons funéraires
Antomo Bot: vert #f Fils
64, 3# Avenue, Windsor, 845-3477
A 10h.45 pour se rendre A l'éqlis* $t.
Phiiippe de Windsor, ou le service sera
célébré A 11 heures
Inhumation au c<
metière du même endroit Salon fermé de
i A 7 heures.
23 juil.
TANGUAY (Jean)
A St-Luoen, le Ï#
juillet 1973, A l'âge de 19 ans, est dé
cédé accidentellement, Jean Tanguay, fils
de Paul-Emile Tanguay et de Fernande
Leblanc, demeurant St-Félix de Kincsay.
Les funérailles auront lieu dimanche, le
22 juillet 1973. Le convoi funèbn» partira
de la
Résidence funérair# J. H. Fleury inc.
St-Félix de Kinqsay, tél.: 848-2333
à 2h.45 pour se rendre a l'église parois
sial où ie service sera célébré A 3 heu
res. Inhumation au cimetière du même
endroit.
21 juil.

SHERBROOKE
(819) 563-2272 — Bureau, 44, Windsor

Les Ambulances Gérard Monfette Inc.

Son epoux l’avait precedee
il y a sept ans dans la tombe.
Mme Ferland laisse pour
pleurer sa perte ses deux en
fants; M. et Mme Romeo Bre
ton, de Ste-Cécile (Carmen);

M. Antonio Royer
SHERBROOKE - Est décé
dé à l’Hôtel-Dieu de Sherbroo
ke, le 20 juillet 73, a la suite
d’une longue maladie, a l’âge
de 66 ans, M. Antonio Royer.
Il laisse dans le deuil, son
épousé née Edna Patrick, sa
mere Mme Léa Royer de
Richmond, ses enfants, M. et
Mme Gabriel Ouellette (Doris) de Richmond, M. et Mme
Ernest Royer (Jeannine) de
Thomaston, Conn., M. et Mme
Philippe Talbot (Jeanne) de

C-T7446

THETFORD MINES (YC)
— Est décédée à l’Hôpital gé
néral de la région de l’amian
te inc à l’âge de 79 ans et dix
mois, dame Jeanne Giguère,
épouse de M Léo Giguère, de
Repentigny.

M

Antonio Royer

Cookshirc, M. et Mme Gérald
Royer (Lee) de Millsbury,
Mass., M et Mme G. Roméo
Cloutier (Pauline) de Windsor,
M. et Mme Raymond Royer
(Thérèse), M. et Mme Henri
Royer (Caroline) de Dedham
Mass., M. Laurent Royer de
Sawyerville, M. et Mme Denis
Nadeau (Irène) de Cookshire,
M. et Mme Michel Labranche
(Annette) de St-Isidore, il
laisse aussi ses frères et
soeurs, beaux-freres et bellessoeurs, M. et Mme Eugène

Mme Giguere fut hospitali
sée la semaine dernière au
moment ou elle était en visite
a Thetford Mines chez son
gendre, le Dr Marc Poulin, di
recteur médical à l’Hôpital
général de la région de l’a
miante inc. Ayant passé la
majeure partie de sa vie à
Ste-Marie de Beauce, Mme
Giguère résidait depuis un
certain dans la ville de Re
pentigny.
Outre son époux, elle laisse
également dans le deuil, ses
deux filles Mme Marc Poulin
(Hortense) et Mme Robert
Corriveau (Ghislaine).

REMERCIEMENTS

3 Salons au
530, Prospect

M. Wilfrid Cloutier
ST-EPHREM DE BEAUCE
M. Wilfrtd Cloutier est dé
cédé le 19 juillet, à l'âge de 80
ans, à St-Ephrem de Beauce.
Outre son épouse, Alma
Rodrigue, le défunt laisse dans
le deuil ses 19 enfants: M. et
Mme Alcide Cloutier, de StHonoré de Chenley, M. et
Mme Sauveur Faucher, de
St-Ephrem, M. et Mme Ar
mand Cloutier, de Barnston,
M et Mme Lucien Maurice,
de Lennoxville, M. et Mme
Roland Boulanger de Barnston, M. et Mme Wilfrid Clou
tier, d’Ottawa. M et Mme
Fernand Cloutier, de St-Honoré de Chenley, M et Mme
Sylva Cloutier, de St-Honoré

Talbot (Yvonne), Donat Mailhot, M. et Mme J.B. Dion
(Madeleine), M. et Mme O.
Royer, Mme Vve Germain Labrecque, Mme vve Kathleen
Patrick, tous de Richmond,
M .et Mme Gilles Lamoureux
(Adrienne), Mme Rita Pinard,
M. et Mme J. N. Lefebvre de
Montréal, M. et Mme Jean
Royer de Wickham, Mme Vve
Anna Lamarche (Drummond
ville), M. et Mme Oliva Com
tois (Jeanne d’Arc) de Dave
luyville, M. Ray Patrick de
Stoney Plain, Alta, ainsi que
26 petits-enfants et de nom
breux neveux et nièces.

Mme Jeanne
Giguère

Kichord Monfette, sec -tris
SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES

6 Salons au
33, Bowen Sud_________

M et Mme Real Ferland, de
Courcelles.
Ses beaux-freres et bellessoeurs; M. et Mme Henri
Poisson, de Stornoway; M et
Mme Odilon Ferland, de Sher
brooke; Mme Napoleon Fer
land, de Sherbrooke.
Mme Ferland laisse plu
sieurs nièces, neveux, cousins
et cousines.

Mme Jean-Claude Pinette
tient a remercier parents
et amis de la sympathie
qu'ils lui ont témoignée
lors du décès de son cher
époux Jean-Claude, et re
mercie aussi tous eeux
qui ont envoyé des fleurs,
messes, cartes. Elle de
meure reconnaissante.

de Chenley, M. el Mme .lean
Goulet, de St-Ephrem de
Beauc \ M. et Mme Gérald
Gosselin, de St-Elie d’Orford,
M et Mme Andréa Cloutier,
de Magog, M. et Mme Dieudonné Cloutier, de Barnston,
M. et Mme Lucien Cloutier,
de Barnston, M. et Mme Mau
rice Fluet, de St-Ephrem de
Beauce, M. et Mme Lionel
Cloutier, de Compton, M. et

Mme Jean-Claude Pinette.

J’*«

M. Joseph
Couture
SHERBROOKE - Le 20

juillet 1973, est décédé M Jo
seph Couture, a l’age de 79
ans. Outre son épouse, née
Stella Cabana, il laisse dans
le deuil ses deux filles: M. et
Mme Adrien Gosselin, M. et
Mme Donat Gosselin, ses frè
res: M. et Mme Aimé Coutu
re, M. et Mme Marc Couture,
ses beaux-frères et bellessoeurs: M. et Mme Léo Caba
na, M. Marcel Cabana, Mlle
Yvonne Cabana, Mme Clara
Côté et plusieurs petits en
fants, neveux et nièces et
amis.

M
Rosaire L9m«lin
«t se? entants.
M
Mme Marcel Grondin (Ginette), M.
Mme GHIê* Ltmelln, M- Mme Yves Ra
cine (Nicole), M. Mme Robert Lemtlln,
M
Mme Michel Lemelin, remercient bien sincèrement
toute* .es personnes qui, soit p#r offrandes de messes,
bouquets spirituels, fleurs, carte? de condoléances, vi
sits eu selon mortueire, mistence eux funérailles, ou
d# quelque manière que ce soit, leur ont témoigné de la
symqathie lors tfu décès de

M. Wilfrid Cloutier

Mme Lionel Paré de St-Ephrem de Beauce, M. et Mme
Marcel Cloutier, de St-Ehrem de Beauce, M. et Mme
éo Quirion, de Lévis, et M.
et Mme Samuel Beaudoin, de
St-Ephrem de Beauce; ainsi
que de nombreux neveux et
nièces.

E

Mme ROSAIRE LEMELIN
et

décédée It 13 juin 1973,
es prient d'eccept#r ce témoignage de Itur gratitude.

3175

PORTE OUVERTE — IMMEDIATEMENT
Nous cherchons de vrais gaillards Agés dé 1 7 A 24 ans ayant terminé
Sec I ou davantage Dans le programme PORTE OUVERTE nous non
vons recruter sans restriction dé nombre et de date tous les candidats
se qualifiant pour les métiers suivants

-

ARTILLEUR ET INFANTERIE

SONARISTE

SPECIALISTE CONDUITE
OU TIR

SPECIALISTE
COMMUNICATIONS

OPERATEUR RA0I0

TECHNICIEN VEHICUIES

TELETYPISTE

ASSISTANT MFQICAI

RA0I0 (MERI

POIICIER MILITAIRE

COMMIS COMPTABLE

COMMIS 0 ADMINISTRATION

TECHNICIEN 0E LA
CIRCULATION AERIENNE

TECHNICIEN EN
APPROVISIONNEMENT

CONDUCTEUR DE VEHICULES

CUISINIER

Deux

A08B

‘ (

écrasés sous une auto

GREENLAY (Spéciale) —Le week-end a débuté de façon
tragique alors qu'un motocycliste et son jeune passager se sont
tués, hier après-midi, vers 5 heures, sur la route reliant
Greenlay a St-Erançois-Xavier-de-Brnmpton.
Il s'agit de Richard ScLaurent, 19 ans, du 91-8e avenue à
Windsor, et de Gilles Labbé de St-François-Xavier de Brotnpton.
L’accident s'est produit lorsque le motocycliste et son pas
sager ont emprunté une courbe sur la route de Greenlay. A ce
moment, vue l’état glissant de la chaussée, la moto a dérapé
pour aller s’enfouir sous les roues d’une automobile qui venait
en sens inverse.

Dans ce programme tout postulent accepte pendant la semaine est
normalement place sur le cours débutent le lundi suivant a l’école des
recrues, Saint-Jean. P Q

NOUS RECRUTONS EGALEMENT POUR 47 AUTRES METIERS

Vont» au SO rua COUTURE. Sharbrooka.
pour rAsarver votra carrier*

Les deux victimes ont été conduites à l’hôpital St-Louis de
Windsor ou le docteur Roily a constaté le deccs.

Venez avec nous!
Les forces armees canadiennes.
Gilles labbé

("est l’agent Gerard Coté, de la SQ de Richmond qui
effectué les constatations d’usage.

a
Rifhord St-lou.enf
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Le gouvernement veut exproprier 2!î edifices
pour protéger l’environnement du parlement
son intention d exproprier tout
le secteur compris entre les
rues Wellington, Elgin, Sparks
et Bank, en face des edifices
du parlement, afin de proté
ger l’environnement du parle
ment de tout amenagement
qui pourrait être fait a son
MONTREAL (PC) — L’avocat Robert Lemieux a ete libéré détriment
sous cautionnement tandis que l'audition d'une requête en cau
La mesure aurait egalement
tionnement pour son client Jacques Rose a été a tournee a pour objectif d’etendre les ser
vices gouvernementaux et des
mercredi prochain.
Il n’a fallu qu'une trentaine de minutes au juge Jules Des- autres besoins de l’administra
chesnes pour fixer les conditions du cautionnement de Me Le tion qui fera bientôt face a un
manque d’espace et de locaux
mieux.
Dans une déclaration en
L’avocat devra garder la paix publique et s’interdire de dis Chambre, le ministre des Tra
cuter de sa cause judiciaire et de celle de Jacques Rose.
vaux publics, M Jean-Eudes
Au cours de son apparition devant le tribunal, Me Lemieux Dubé, a ajouté qu’une com
mission relative aux locaux
est demeure menotté a son gardien.
II devait être libéré du centre de detention de la Sùrete du des parlementaires, laquelle
sera composée de députés et
Québec a la fin de l'après-midi.
Le juge Deschesnes a dit qu’il ajournait l’audition de la re d’anciens parlementaires ainsi
que de sénateurs sera mise
quête en cautionnement de Jacques Rose apres la sentence qui
sur pied.
doit être prononcée mardi dans son cas, afin de ne pas agir
trop rapidement dans cette affaire.
Rose a été trouvé coupable de complicité apres le fait dans
le rapt de Pierre Importe. Il a interjeté appel de ce jugement.
Au moment de la comparution de Me Lemieux, vendredi, il
y avait une trentaine de personnes dans la cour, y compris
une quinzaine d’avocats.
Par ANDRK BELLEMARE

OTTAWA (PC) - Le

gouvernement canadien a indi
que, vendredi au* Communes,

Mc Lomicux libéré

Cette commission aura com
me mandat d’emettre son avis
relativement au nombre et au
genre d’installations qu’exige
ra le bon fonctionnement du
Parlement. En ce qui regarde
la chancellerie de l’ambassade
des Etats-Unis, situe juste en
face de l’édifice central du
Parlement, sur la rue Welling
ton, elle n’est pas encore
comprise dans le projet d’ex
propriation.
M. Dube a precise cepen
dant que des négociations sont
en cours en vue d’en faire
l’acquisition. Il a ajoute que
les pourparlers sont déjà a un
niveau assez avance.
Cette decision du gouverne
ment a ete accueillie très fa
vorablement par les trois par
tis de l’Opposition qui n’ont
pas manque de s o u I i g n e r,
comme d’ailleurs le ministre.

le symbole que représente le
Parlement pour tous les Cana
diens et la nécessité d’en pré
server le site et les environs.
23 édifices
Dans les notes explicati
ves remises a la presse, le
nombre d’immeubles inclus
dans l’expropriation se chiffre
par 23 couvrant une superficie
de (>00,000 pieds carres et re
présentant une valeur immobi
lière de $45 millions, excluant
l’édifice du Metropolitan Life.
En date du 20 juillet, le gou
vernement avait déjà loué en
viron un tiers de l’ensemble
immobilier et l’estimation to
tale est d’environ $11.5 mil
lions.
Pour sa part, M. Ron Basford, ministre responsable de
la Commission de la capitale
nationale, a declare que le
projet d’expropriation "consti

tue un pas majeur dans le dé
veloppement du centre de la
capitale”.
La CCN sera appelée a tra
vailler en étroite collaboration
avec le gouvernement en vue
de réaliser cet aménagement.

VOUS SENTEZ LE BESOIN
DE PARIER A QUELQU'UN?
QUELQU'UN VOUS ECOUTE
,*J
SECOURS-AMITIE

A TOUTE HEURE OU I0UR
ET OE LA NUIT

LISEZ CE TÉMOIGNAGE

Bombe dans le Richelieu:
Ottawa poursuit l'enquête

L'aide vient du ciel!
Un hélicoptère est venu o la rescousse des ouvriers
chargés de l'installation d'un nouveau télésiège à la
station de ski Georgian Peaks, en Ontario. L'hélicop
tère a transporté les énormes tours sur le chantier et
les a maintenues en place le temps que les ouvriers les
fixaient à leur base. C'était la première fois qu’un hé
licoptère accomplissait une telle besogne dons l'Est du
Canada.
(Téléphoto PC)

Chaleur et électricité
fournies par le soleil
NEWARK, Delaware (AFP)
— Un nouveau pas vient d'étre franchi aux Etats-Unis
vers la domestication de l’é
nergie solaire: l’Université du
Delaware a présenté vendredi
au public une “maison solai
re” expérimentale où, pour la
première fois, outre la chaleur
et la fraicheur, cette énergie
fournit l’électricité necessaire.
Cette "première mondiale,
dénommée "Solar One", se
presente sous la forme d’une
maison dont le toit, orienté
vers le sud à 45 degrés, capte
l'énergie du soleil dans des
cellules en sulfate de cad
mium. Ces cellules transfor
ment environ la moitié de l’é
nergie qu’elles reçoivent en
chaleur, d’une part, et en
électricité d’autre part (6 p.c.
environ, par reaction électro
nique). Des panneaux d’ap
point sont situés sur la façade
sud.
L’équipement “solaire” de
cette maison lui permet de
subvenir à 80 p.c. de ses be
soins quotidiens en énergie.
En outre, une réserve d’un
jour ou deux de consommation
peut être constituée grâce a
l’emploi de batteries et de tu
bes spéciaux d'emmagasinage
de la chaleur ou de la fraî
cheur.
Outre un certain nombre
d’innovations et l’utilisation
du cadmium, l’originalité de
cette réalisation rapide dans
la production d’électricité. Un
certain nombre de maisons so
laires dont le chauffage pro
vient de l’énergie du soleil ont
déjà été construites dans le
monde après les premières

INCROYABLE, MAIS VÉRIDIQUE

realisations du Massachusetts
Institute of Technology, en ’58.
L’utilisation d e cellules
au cadmium avait déjà été
étudiée par la NASA, notam
ment pour le programme Skylab. Finalement, elles avaient
été écartées au profit de cel
lules au silicium, beaucoup
plus cheres mais également
deux à trois fous plus effica
ces. La production de masse
de cellules au cadmium—élé
ment qui vient généralement
avec le zinc—rendra ce pro
duit bien plus rentable que le
silicium vers 1980, estiment
les responsables du projet.
Ces derniers pensent d’ail
leurs que vers la fin de cette
décennie, leur réalisation de
viendra économiquement via
ble. Ils comptent pour cela
sur une forte augmentation du
prix de l’énergie traditionnel
le, qui rendra leur méthode
compétitive vers 1980. Ils ont
d’ailleurs calculé qu’à l’heure
actuelle il suffirait de couvrir
1 p.c. de la superficie du Sa
hara de leurs cellules au cad
mium pour satisfaire les be
soins du globe en électricité.

Sherbrooke, 7 mars 1973.
Je suis heureuse et remercie sincèrement M. Thomas de

OTTAWA (PC) - Le gou chardson, ont indiqué, vendre
vernement canadien poursuit di aux Commuae», au chef
l’enquête afin de déterminer créditiste, M. Réal Caouette,
les circonstances qui ont en que le gouvernement possédé,
touré le dépôt d’une bombe a ce moment-ci, très peu d'in
américaine de type B-52 au formations sur cet incident.
fond de la rivière Richelieu, a
Le leader du Crédit social a
Noyan, et dont l’opération dé- cherché a savoir à quelle date
samorçage s’est effectuée la bombe s’est retrouvée dans
avec succès jeudi.
le Richelieu.
M. Richardson a reitéré, à
Elle a été réalisée par des la suite de M. Trudeau, que
membres des Forcer armees l’enquête est en cours et il a
canadiennes qui ont transporté profité de la circonstance pour
l’engin à Farnham.
féliciter les membres des For
Le premier ministre Tru ces armées pour leur travail
deau et le ministre de la Dé délicat de désamorçage de ia
fense nationale, M. James Ri bombe.

ma guérison qui en est une parmi tant d'autres. Je souf
frais d'arthrite depuis 15 ans. J'avais meme des disques
de demis. Le mal était si grand que je ne pouvais dormir.
Ayant lu un témoignage de guérison, il me fallait le voir.
Apres quatre visites a son bureau, je suis complètement
guerie et j'ai retrouve

Rencontre USA-Canada au sujet
du pipe-line trans-Alaska

WASHINGTON vPC) - Les tien téléphonique encore entre
parlementaires américains et les deux Sénats et le protoco
canadiens se sont entendus le requiert que l’initiative soit
pour fixer a mardi, à Wa prise par les Canadiens. Selon
shington, la rencontre USA- ce porte-parole, le sénateur
Canada pour discuter de la McGee n’aurait “aucune ob
position canadienne sur le pi- jection” à la rencontre de
pe-line trans-Alaska.
mardi.
Mais le Sénat américain at-,
tend toujours des nouvelles du:
Sénat canadien au sujet de î
LA CHIROPRATIQUE...
cette rencontre.
Un porte-parole du sénateur est une profession a laquelle
Gale McGee démocrate du
vous devriez penser pour
Wyoming) a dit que l’accord
votre future carrière
entre la Chambre des commu
Il n'y a que 5 chiropraticiens
nes canadienne et la Chambre
par 100,000 personnes au
des représentants américaine
s’était produit au cours d’une
Canada: il devrait y en avoir
conversation téléphonique en
30
tre le député Thomas Morgan
Nous
avons
besoin d'aide
(démocrate du Pennsylvanie)
Le caractère non-polluant de et le bureau du président des
Vous pouvez vous inscrire a
cette méthode a en outre de Communes.
un college chiropratique
quoi séduire les Américains,
Mais il n’y a pas eu d’entreapres avoir complété 2 ans
dont certains estiment qu’a
de college
vant la fin au siècle 15 p.c. de
LENNOX
leurs besoins seront remplis
par l’énergie solaire et qui
MACHINE SHOP
Pour renseignements,
sont un peu échaudés par les
Soudure — Réparations yénérate*
écrire à
Fabrication de remorques,
problèmes que pose par exem
LES
CHIROPRATICIENS
et fixations (trailer hitch)
ple le développement de l’é
DES CANTONS DE L’EST
nergie nucléaire qui, pour l’in
Tel.: 563 8310
Casiet postal 1 547
,
stant, ne fournit que 4 p.c.
Rue Lavigerie. Lennoxville
(Montée des Parts Blanc*
des besoins en électricité du
Lennoxville,
Que.
î
B3A3dx
d'Afriput)
pays.

mon sommeil d'autrefois.

Cette

guérison, je la dois a M. Thomas.
Merci encore.
M me Rene Tanguay
1 55, rue Arçjyle,
Sherbrooke
Tel 569 2667

r-JE SERAI PARMI VOUS —

MARDI
LE 24 JUILLET

MERCREDI
LE 25 JUILLET

JEUDI
Le 26 JUILLET

a l HOTEL MAG0G,

a BERTHIERVILLE,

a DRUMMONDVILLE,

rue Ouffenn.
Sherbrooke,

A LA SALLE DES
CHEVALIERS 0E COLOMB

A L'HOTEL NORMANDIE
RUE LINDSAY

de 3h 00 a 8h 00

rie 2h 00 a 8h 00

rie 3h 00 a 8h 00

f®. Ûlhnmas
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MAINTENANT
OUVERT
LE PLUS GRAND CENTRE DE

[Entre

du camion
Birardin Itee

ROUTE TRANSCANADIENNE

(Rond Point de Drummondville)

CAMIONS

CAMIONS DE LA REGION

Tél.: 477-2333
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GRAND

DE CAMIONS ’73
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NOUS AVONS LA GAMME COMPLETE
DES CAMIONS Dodgo Fargo

"ir
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DEPARTEMENT DE SERVICE
Notre departement de service est des plus complet de la
region Notre équipé de service est munie d'un équipé
ment ultra moderne, qui saura vous donner entièrement
satisfaction meme apres vente

DEPARTEMENT
DES PIECES
Nous avons en main tou
tes les pieces necessat
res a la reparation de
toute cetegone de ce
mions.

DEPARTEMENT DES VENTES
y

Eeitrc
du cauiiuu
Birardin Itee
(ROND

ROUTE TRANSCANAUIENNE
POINT DE DRUMM0N0VILLE) TÉL 477-2333
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Une equip# de vendeurs dynamiques et qualifies saura vous dinget ver* le
chniir du camion qui répondra a vos besoins N 'besite? pas a les consulter

Chrysler]
Oodqc Truths
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