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WASHINGTON (AFP) Dans la fièvre, la ferveur,
avec curiosité et intérêt,
l’Amérique s’apprête à ac
cueillir lundi, pour une se
maine, le premier pape qui
lui rende une visite officiel
le.
Paul VI est le seul pape qui soit
jusqu'ici venu aux Etats-Unis. Mais
sa visite de 13 jours en octobre 1965
avait été limitée à New York et aux
Nations unies, où il lança un appel à
la paix dans le monde
Tout est prêt, ou presque, à Bos
ton. New York. Philadelphie, Des
Moines. Chicago et Washington pour
accueillir Jean-Paul II.
Les différents groupes ethniques
catholiques américains, irlandais,
italiens, latino-américains, polonais,
porto-ricains. noirs, les congréga
tions religieuses attendent beaucoup
de ce premier voyage officiel d'un
pape aux Etats-Unis et tout particu
lièrement de l'actuel chef de l'Egli
se.
Celui-ci. souligne-t-on. ne mâche
pas ses mots, s'attaque aux problè
mes à bras le corps et a su prouver,
depuis son accession au trône de
saint Pierre, qu'il avait ce contact
humain avec les foules si important
aux yeux des Américains.
Mme Rosalvnn Carter, l'épouse du
président, sera lundi à.l9h00 GMT à
l'aéroport Logan de Boston pour ac
cueillir le saint père, lorsqu’il met
tra une nouvelle fois le pied, en tant
que pape cette fois, sur le sol améri
cain
Ted Kennedy

(Laserphoto AP)

Le pape Jean-Paul II pose sa main sur le front de
Paul Kelly, un adolescent mentalement retardé,
lors de sa visite au couvent dominicain de Cabra,

en Irlande. Plus d'un Irlandais sur trois a pu rencontrer ou voir le pape samedi ou dimanche,

Explosion de joie en Irlande
DUBLIN (AFP) — Tout un
peuple uni dans la ferveur de sa
foi. dans l'espoir et dans une
joie débordante a fêté dimanche
à Galway et à Knock, comme la
veille à Dublin et à Drogheda, la
venue du pape Jean-Paul II en
Irlande, au deuxième et avantdernier jour de sa visite.
Sur le champ de courses de
Galway, devant 280,000 jeunes
de tous les diocèses de File, ou
au sanctuaire marial de Knock,
parmi 250.000 fidèles, les mêmes
scènes étonnantes de gaiété,
d'enthousiasme, se sont repro
duites Des milliers de jeunes,
des ecclésiastiques même, dan
sant et chantant leur allégresse,
créaient une ambiance insolite
pour des messes papales
A Galway, un prélat irlandais
a dû tempérer l'entrain des jeu
nes irlandais, pour permettre au
pape de terminer son homélie.
Par leurs cris, leurs applaudis- sements. leurs chants, ils l’a

vaient interrompu pendant près
de 10 minutes, après qu'il leur
eut lancé: “Jeunes d'Irlande, je
vois aime’’.
Les mêmes cris d'enthousias
me ont accueilli Jean-Paul II à
Knock, où la Vierge est apparue

Un Irlandais sur
trois est venu
voir le pape
page 7
à 15 Irlandais voici un siècle,
quand il a déclaré: "Je suis
venu ici en pèlerin, en signe que
dans tout le monde l’Eglise par
ticipe d'une manière très spé
ciale. par ma présence en tant
que successeur de Pierre, à la
célébration du centenaire de ce
sanctuaire"

Dans ses sermons de Galway
et Knock. Jean-Paul II a su sé
duire les catholiques irlandais,
en évoquant habilement, comme
la veille à Drogheda, "les évé
nements douloureux qui depuis
10 ans se déroulent en Irlande
du nord". "Aimez vous ennemis,
faites le bien à ceux qui vous
haissent ", a demandé le pape
aux jeunes venus à Galway. “Je
suis sûr que tous les jeunes vi
vent ces événements très pro
fondément et très douloureuse
ment. car ils tracent de pro
fonds sillons dans vos jeunes
coeurs Ces événements doivent
vous inciter à la réflexion
A Knock, le souverain pontife
a imploré la Vierge d'éclairer
"les jeunes âmes engagées dans
des actions de vengeance et de
haine". "Mère, protège-nous. et
particulièrement la jeunesse
d'Irlande, de l'hostilité et de la
haine

La communauté catholique irlan
daise de Boston, le sénateur Ted
Kennedy et sa famille en tête, s'ap
prête à recevoir dignement ce pape
polonais qui a choisi d'arriver aux
Etats-Unis par Boston, où s'installa
la première communauté catholique
du pays.
Les appels du saint père à l'arrêt
des violences en Irlande seront sans
doute dans toutes les mémoires lors
que Jean-Paul II traversera la ville
pour se rendre à la cathédrale de la
Sainte-Croix avant de célébrer une
messe en plein air. Les Américains
d’origine irlandaise en effet suivent
attentivement l'évolution de la situa
tion en Irlande du Nord et financent
plus ou moins les achats d'armes
Jean-Paul II a décidé de consacrer
toute sa journée de mardi et la mati
née de mercredi à New York, parta
geant son temps entre les problèmes
mondiaux, qu'il évoquera devant
l'assemblée générale des Nations
unies, (paix, dignité de l'homme) et
ceux, quotidiens, qui se posent aux
hommes (liberté religieuse, jeunes
se. matéralisme. pauvreté, faim).
Après New York. Philadelphie,
avec ses nombreux Italiens et ses
Ukrainiens, puis Des Moines, dans
l lowa, et la petite paroisse de cam-pagne où le pape a décidé d'aller’
prier au milieu du mais, cette man
ne du Middle-West américain
Polonais

La communauté polonaise de Chi
cago — liens du sang obligent —
s'est vue réserver la fin de l'aprèsmidi de jeudi et toute la journée du 5
octobre dans le calendrier de ce
voyage qui a des allures de mara
thon

iLase photo AP

Les Pirates de Pittsburgh avec Phil Garner en tête ont sablé le
champagne hier dans le vestiaire après leur victoire de 5-3 aux
dépens des Cubs de Chicago. Cette victoire combinée a la dé
faite de 2-0 des Expos aux mains des Phillies leur assurait le titre
de la section Est de la Ligue nationale de baseball.Voir nouvel
les en pages 15 et 17.

Deux adolescents
perdus dans les bois
SHERBROOKE — Deux adolescents de Sherbrooke se
sont perdus hier soir dans le bois du Lac Bowker. Cepen
dant, il n’y a pas lieu de prendre panique: les jeunes sont
munis d’un équipement de camping, de couvertures et de
nourriture et sont en mesure de taire lace à la situation,
assurent la police et les personnes responsables.
Les deux jeunes hommes, âgés de
15 ans et de 17 ans. ont participé tou
te la journée d'hier à une excursion
en forêt, près du Lac Bowker. en
compagnie de 14 autres compagnons
Le groupe était dirigé par M Jean-

Ryan plus fort
qu'on aurait
pu le penser
VANCOUVER (PC) - Selon le dé
puté péquiste Gérald Godin, le lea
der libéral Claude Ryan est beau
coup plus fort qu'on aurait pu le pen
ser
En fait, a-t-il précisé, il serait élu
si jamais un virage à droite se pro
duisait au Québec
Son opinion est partagée par un
autre député du Parti québécois, M.
Pierre de Bellefeuille. qui a signalé
par ailleurs que M Ryan avait réus
si à réorganiser son parti, même s'il
avait fait quelques erreurs
MM Godin et de Bellefeuille ont
fait ces remarques sur M Ryan. au
cours du week-end. en participant
avec le député péquiste Jean-Fran
çois Bertrand à un échange de vues
avec les membres du British Colum
bia Committee-on Socialist Studies
Les trois hommes font actuelle
ment une tournée de l'Ouest cana
dien, pour expliquer la politique de
la souveraineté-association

Un mort près de
r.
f >
I •
Meoerapmne
VICTORIAVILLE — Un accident
de la route impliquant un seul véhi
cule a fait un mort, hier, vers 22
heures, dans le 7e rang de Ste-Séraphine.
Au moment d'aller sous presse,
les circonstances de cette tragédie
n'étaient pas élucidées et le nom de
la victime n’avait pas encore été ré
vélé.

Luc Turcotte du Séminaire de Shor
brooke
"Les deux jeunes ont pris du re
tard dans la journée. Je leur ai dis
que si la noirceur tombait et qu'iD
étaient encore dans le bois, de m
pas essayer de sortir Je leur ai re
commande de s installer dans leur
tente et d'attendre la levée du jour
a expliqué a La Tribune M Turcotte
De son côté, la Sûreté du Québec
indiquait hier soir qu aucune-rechet
elle n aurait lieu avant ce matin II
n'y a pas de quoi faire une monta
gne: ils sont bien équipés d assui
er l'agent Guy Forgues

JSa Quotidienne
9-6-0
---------------------
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Persiflage
Les coureurs automobile meu
rent vite.

—O —
Les Castors de Sherbrooke
étaient vraiment dans une clas
se à part samedi soir.

— OSamson avait une mâchoire
de politicien, ou si vous préfé
rez, une mâchoire d'âne. Pas
Samson d'Abitibi. Samson d’Is
raël.

- O Les Expos ont trouvé un puis
sant remède contre la fièvre du
baseball au Québec.
Le persifleur
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Accueillis par les Soeurs dominicaines

Sans père ni mère, sept
vietnamiens s'installent à Sherbrooke
SHERBROOKE (MB) — Parlant un langage différent,
affamés, épuisés, des réfugiés du sud-est asiatique sont ar
rivés dernièrement à Sh rbrooke, dans le cadre du pro
gramme de parrainage collectif.
La Communauté sherbrookoise des soeurs dominicaines
des saints-anges-gardiens a accepté d'abriter chez elle sept
d’entre eux. Sept membres d’une même famille vietna
mienne, arrivés en terre québécoise sans leurs parents qui
croupissent toujours dans un camp de réfugiés de la Malai
sie.
“Le premier soir, ils ont à peine
mangé Ils n'avaient qu'une seule
idée en tète: écrire à leur père,
mère et à leurs amis", raconte la
soeur supérieure de la communauté,
soeur Ignace.
“Nous tentons présentement de
faire venir leurs parents... Mais
c’est difficile...''
Ils sont âgés de 10 à 22 ans. L'aîné
a laissé son amie là-bas alors que la
fille la plus âgée a dù quitter son
époux
Dès les premières secondes, on
s’est heurté à une difficulté de tail
le: la communication. Etant donné
que les réfugiés ne parlent que le
vietnamien, les religieuses ne peu
vent échanger avec leurs protégés
qu'à l'aide de gestes, de mouve
ments de tête et de sourires. .
Dans leurs bagages, peu de choses
sinon quelques photos de famille que

l'aîné a gardées précieusement tout
au long de son périple. A son arri
vée. les membres de la communauté
lui ont donné un album pour les ras
sembler. On y retrouve des photo
graphies du père, de la mère, de la
grand-mère et des amis. A la vue de
ces dernières, les religieuses en ont
déduit que ces réfugiés devaient ve
nir d une famille aisée, suffisam
ment en tout cas pour s'habiller à
l'américaine et donner à ses mem
bres une éducation de qualité.
• Ils sont très cultivés. Déjà le
plus jeune réussit à dire quelques
mots de français"... Oui, quelques
mots: “Bonjour monsieur... Merci"
Les religieuses ont bien tenté de
leur trouver un appartement pour les
loger “Il fallait le prendre près du
Centre d'orientation et de formation
des immigrants qui leur dispensera
des cours de français mais nous n'en
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Pendant un an, les parrains doi
vent protéger les réfugiés accueillis,
comme le demande le gouverne
ment Les religieuses les héberge
ront tout ce temps.
Rapidement, ils s'adaptent à notre
mode de vie, tout en continuant à
préparer eux-mêmes le riz, à leur
manière. Une religieuse, soeur Myriam demeure avec eux, prête à leur
donner toute 1'affecLon nécessaire.
“Nous comprennons leur situation.

avons pas trouvé. Ceux que nous
avons vus étaient tous trop petits."
Qu'à cela ne tienne, la Communau
té les a accueillis en son sein Des
lits ont été installés à l'intérieur
d un des pavillons appartennant à la
congrégation. Il y a une petite cuisi
ne et un petit salon a été aménagé.
“Nous avions apporté des jouets.
Lorsqu'on les a montrés, le petit est
devenu tout joyeux ”, relate soeur
Ignace.
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Les communications ne se font que par gestes, mouvements de tête et sourires: les nouveaux
arrivants ne parlent que le vietnamien...

1,000 étudiants se sont
déplacés pour la Montée
SHERBROOKE — Plus de 1,000 étudiants venant du
Québec et de l’Ontario ont fraternisé en fin de semaine
dans le cadre de la 26e montée St-Benoît, organisée par
les différents groupes de pastorale et aumôneries de la
dizaine d’universités participantes.

'4'W*.
Près d'un millier d'étudiants universitaires du Québec et de l'Onta
rio se sont donnés rendez-vous en fin de semaine dans le cadre de
la Montée Saint-Benoit.

Nous, nous venons de Yougouslavie
et lorsque nous sommes arrivés,
nou$ avons rencontré de nombreuses
difficultés, nous sommes conscientes
des problèmes qu'ils peuvent vivre."
Ils sont bouddhistes, mais cela im
porte peu aux yeux de la communau
té qui leur a ouvert ses bras. “Ces
enfants ont besoin qu'on s'occupent
d'eux physiquement, intellectuellemen* et moralement", de conclure
la soeur supérieure.

breux réprésentants des univer
sités Queen s. Windsor et Otta
wa. en Ontario et de l'université
Mc Gill.
Après avoir gravi le Mont Orford samedi après-midi, ils ont
entrepris une marche longue de

Outre les quelque 80 étudiants
de 1 université de Sherbrooke,
on retrouvait des jeunes des uni
versités Concordia. Montréal et
Laval, de l'université du Québec
à Trois-Rivières et à Rimouski.
Se sont joints à eux, de nom

^

5 milles vers Taylor Road, di
manche matin, pour finalement
se rendre à l abbave St-Benoitdu-Lac où ils ont assisté à une
célébration eucharistique
Mise sur pied afin de créer un
climat de chaleur propice à la
communication et au regroupe
ment. la montée St-Benoit se
présente également comme une
occasion privilégiée de réfléchir
sur un thème choisi Cette an
née. les organisateurs se sont
tournés vers l'enfant en adop
tant le slogan 'Vis ton coeur
d'enfant', a expliqué un des por
te-parole, M. Pierre Gamache.
de l'université de Sherbrooke
Tout a été organisé et planifié
pour assurer le bien-être des
participants. Dès qu'un autobus
arrivait et déposait son charge
ment d'universitaires, ces der
niers étaient accueillis par des
chansons, des danses et de la
musique par ceux qui les
avaient précédés.
C'est d'ailleurs cette atmos
phère de joie et de fraternité
que les jeunes sont venus cher
cher au cours de la montée.
Ainsi, pour Lidia Saragaco,
ontarienne, ces deux journées
lui permettent "d'appartenir à
un groupe" et lui “donnent l'op
portunité de connaître d'autres
étudiants canadiens"
Assis sur un tronc d'arbre une
dizaine d'étudiants de l'universi
té de Sherbrooke discutent,
rient, fraternisent. “Ce qui
compte pour moi. c’est la vie de
groupe et l'expérience religieu
se que ça m'apporte en tant que
chrétien Participer à cette
montée te donne une certaine
sécurité qu'on ne retrouve pas
dans la pratique sociale. Ca te
procure une sensation de bienêtre qui te permet de reprendre
contact avec toi et d'aller cher
cher les énergies nécessaires à
la poursuite de ton action socia
le". de confier Joseph Aura,
étudiant en service social.
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Guy Pigeon trimballe une
énorme val.se brune depuis
quelques jours, certains disent
que ce sont les billets de saison
pour les trois concerts de l’Or
chestre symphonique Optimiste
de Sherbrooke •qu'il transporte
ainsi... fait à noter: un autre
concert de l'orchestre se déroul
era avec l'orchestre des Jeunes
de Windsor, de l'Ontario... l’ob
jectif de Guy est de vendre 1,000
billets... pourquoi ne pas l'en
courager?...
-O L'artiste Frédéric a troqué le
fin pinceau du peintre pour le
large et puissant pinceau du
peintre en bâtiment. . pour quel
ques jours seulement, nous assure-t-il...
- O Lise Forgues est transportée
par des effluves de poésie ces
jours-ci... ses enfants soutien
nent qu elle n'en dort presque
plus...
- ORonald Martel n'a pas encore
coupé sa moustache même s'il
s’occupe activement du Salon du
Livre de Sherbrooke... plus de
30 éditeurs et libraires seront
présents... la dynamique et inta
rissable Françoise Gaudet-Smet
sera sur place... le Salon se dé
roulera au Manège militaire du
18 au 21 octobre. .
- O Pierre Olivier Houde. un an- '
cien journaliste qui a oeuvré 5
ans au Montréal-Matin, a été
nommé attaché à l'information
au Bureau des relations publiflues de l'Université de Sher
brooke
- O Ghislain Hamel, ’étudiant fi
nissant en génie chimique de
l'Université, a obtenu le prix de
la section canadienne de la "So
ciety of Chemicals Industry"
ainsi que celui de la Société ca
nadienne de génie chimique
pour avoir présenté le meilleur
dossier scolairo de sa promo
tion
- O La Ville avise les citoyens
que les parcs Saint-Alphonse et
Jacques-Cartier dans le nord.
' les parcs Victoria et Cambron
dans l'est, la base de plein air
du mont Bellevue dans l'ouest
et les parcs Marin et Camirand
sont encore ouverts...
- O L'évangéliste Raymond Bourgier donnera des conférences
sur le campus universitaire à la
faculté d'Administration. les
9.10.11.12,13 et 14 octobre, à 20
heures... pendant qu'il voya
geait autour du monde comme
marin, cet homme eut une expé
rience avec Dieu qui devait ré
volutionner sa vie... des milliers
de personnes ont été touchées
par son ministère au Canada et
en Europe.
-O Le congrès des fleuristes du
Québec se tiendra les 6. 7 et 8
octobre à Sherbrooke., on infor
mera les fleuristes des nouvel
les méthodes mises à jour pour
les fleurs, un kiosque sur les
Floralies sera en montre, le lun
di. de 13 heures à 18 heures, et
ouvert au grand public. .
- O Les personnes qui désirent re
joindre André Descôteaux, di
recteur du Centre St-Michel,
doivent absolument spécifier
quelles veulent parler “au
vieux Descôteaux”... il y aurait
dans la boite un jeune Descô
teaux fort populaire ..
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Rallye de
bienfaisance
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La 16e reprise du rallye annuel de
bienfaisance des policiers de Sher
brooke aura lieu le mercredi. 10 oc
tobre.
Depuis les neuf dernières années,
de souligner le président de cet évé
nement.. M. Jean-Guy Dussault, le
rallye a réuni à chaque occasion près
de 400 personnes du monde policier,
para-policier ét journalistique de la
région des Cantons de l’Est
Le départ du rallye sera donné du
Centre commercial King, à 18h30.
Les prouesses de finesse et de ruse
des participants seront suivies de
trémoussements lors de la remise
des prix et de la danse qui auront
lieu au Club de raquettes Tuque-Rouge. rue Belvédère
M Dussault rappelle que les béné
fices du rallye serviront à défrayer
les oeuvres de bienfaisance de l'As
sociation des policiers de Sherbroo
ke. à savoir les paniers de Noél. les
malades chroniques, les patients de
l'hôpital d'Youville et enfin le servi
ce de dépannage pour les personnes
aux prises avec de graves difficultés
Les organisateurs du rallye tra
vaillent de concert avec la station
CJRS. la compagnie Rothhmans de
Pall Mall la brasserie Molson et la
Boutique du voyage et les Tours
standards.
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Deux accidents, un mort,
dix blessés

Le pavillon Wattopeka
flambe à Windsor

Un jeune Magogois trouve
la mort au Lac Orford
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Un pharmacien se
fait dérober $2,465
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Mme Nicole Desmarais

M. Gérald Savary

*

Mme Charlotte Demers

La sexualité dans les écoles
divise les Sherbrookois
SHERBROOKE — Les citoyens de Sherbrooke sem
blent divisés au sujet de l’introduction de ‘cours’ de se
xualité au niveau de la maternelle et de la première
année dans les écoles de la Commission scolaire catho
lique de Sherbrooke. Cependant, ils sont unanimes à in
diquer que les parents ont une responsabilité fonda
mentale à assumer face à cette question.
C'est du moins ce qui se déga
ge d'une enquête dans la rue ef
fectuée sans prétention scienti
fique par La Tribune au cours
de la fin de semaine
Il importe de signaler que les
pères de famille rencontrés
semblent encore se soucier as
sez peu de cette question, préfé
rant en laisser la responsabilité
à leurs épouses.
"Je trouve qu'à la maternel
le. c'est un peu de bonne heure
pour les jeunes, même si la cho
se a été étudiée avec soins. De
toute façon, c'est difficile de ju
ger à quel niveau scolaire, on
doit commencer à donner de
tels cours: chacun des enfants
est un cas particulier Un jeune
de 10 ans peut davantage com
prendre ces choses-là qu'un au
tre de 15 ans et vice-versa. Par
contre, les parents, eux, con
naissent bien leurs enfants", es
time Mme Monique Raymond,
de Thetford Mines

Mme Jean-Noël Bernier

"Moi, je suis d'accord La se
xualité. c’est une chose normale
et naturelle et il ne faut pas
avoir peu de répondre aux ques
tions des enfants Evidemment,
les enfants ne sont pas tous
prêts. Peut-être qu'à cet égard,
l'enseignement devrait être da
vantage individualisé", ajoute
Mme Charlotte Demers, de
Rock Forest
M Claude Manseau, de Valcourt. s'affirme pour sa part en
complet accord avec l'introduc
tion de cours de sexualité à la
maternelle et à la première an
née. "Peut-être les enfants ne
comprendront pas tout, mais il
ne seront pas dans l'ignorance,
comme nous l avons été si long
temps. Selon moi. d'ailleurs, ç'a
rien à voir avec la religion. Tou
tefois. il est sûr que les parents
doivent jouer un grand rôle làdedans. en plus de l'école."
Mmes Marcelle Petit, de
Pointe-Claire et Monique Petit,

M. Claude Manseau

Accident inusité
SHERBROOKE— Un accident
pour le moins inusité a eu lieu di
manche matin, vers les 9h00. Un
véhiculé automobile sans conduc
teur a dévalé la petite pente de
la rue des Jacynthes, à l'inter
section de la rue des Jonquilles,
et est allé frapper un panonceau
stop', un autre véhicule, deux
gros récipients de ciment conte
nant des fleurs, quelques haies
de cèdres et a roulé sur plusieurs
mètres de pelouses.
Selon le sergent Roger Cloutier
de la Sûreté municipale de Sher
brooke, l'automobile, une Météor
1970. aurait dérapé sur “une cou
ple de 1.000 pieds".
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Il voulait la faire réchauffer
Le conducteur du véhicule. M.
Gaston Casavant, demeurant au
540 de la rue des Jonquilles a ex
pliqué à La Tribune qu’après
avoir démarré sa voiture dans
son entrée de garage, ‘‘pour la
faire réchauffer”, celle-ci devait
partir à reculons alors qu’il ve
nait d'en sortir.“C'est une veille
auto et il faut croire qu elle s’est
mal embrayée", a-t-il ajouté.
Les dommages ne semblent
pas être très élevés. Les premiè
res constations ont été effectuées
par les agents Michel Delorme et
Alain Julien de la Sûreté munici
pale de Sherbrooke

Campagne
SHERBROOKE
La Société
Saint-Jean-Basptiste du diocèse de
Sherbrooke a lancé hier soir sa cam
pagne de recrutement 1979
Même si aucun objectif précis a
été fixé, les dirigeants de la SSJB espere augmenter de 1.000 personnes
leur effectif qui s'élève présente
ment à plus de 23.000 dans la région,
a souligné le directeur-général. M
Marcel Bureau, a l'occasion du pre
mier diner-causerie de Tannée d'ac
tivités 1979-1980

de Sherbrooke ne l'entendent
pas du tout ainsi cependant.
"Pourquoi vouloir troubler l’en
fant trop jeune? Peut-être à
partir de la quatrième année, ça
irait. Mais là encore, c’est
beaucoup mieux si les parents
parlent ouvertement à leurs en
fants. On n’est pas sûr que ce
seront des gens compétents
dans les écoles.
"Moi. je me dis que plus ils
apprenent jeunes, mieux c'est.
Je ne suis pas contre", de répli
quer Mme Jean-Noël Bernier,
de St-Hvacvnthe
Quant à elle, Mme Nicole
Desmarais, de Sherbrooke, a
choisi la voie de la nuance. "Ca
dépend. Il faut que les parents
aient d'abord commencé l’édu
cation sexuelle à la maison.
Mais l’implantation de ces
cours dans les écoles n'a rien de
mauvais, du moment où les pa
rents peuvent savoir ce qui s’y
passent.
"Je suis d’accord, déclare M.
Gérald Savary de Sherbrooke.
Les enfants seraient ainsi mieux
préparés. Mais les parents doi
vent tout de même jouer un rôle
complémentaire. L’école doit
fournir une base au sein de la
quelle les parents devront simpliquèr, c’est leurs responsabili
tés".

Mme Monique Raymond

SHERBROOKE— Une somme de S2.465 a été déro
bée au propriétaire de la pharmacie Jean Coutu sise au
445 de la rue King est, samedi soir.
Le vol est survenu vers les
22h45. Le pharmacien, M.
Réjean Roy, sortait de son
commerce pour aller effec
tuer son dépôt à la succursa
le voisine de la Banque pro
vinciale, lorsqu'un individu

l’a intercepté et revolver au
poing, lui a demandé le con
tenu de sa sacoche.
Le gérant est alors parti à
la course vers son commerce
mais ce fut peine perdue Le
voleur l'a rattrapé et lui a

sauté dessus, réussissant à
lui prendre le magot, d’expli
quer le lieutenant Proulx de
la Sûreté municipale de
Sherbrooke.
Selon les premiers interro
gatoires faits par les agents
Jean-Pierre Rodrigue et Ro
ger Beauregard, le cambrio
leur serait un homme âgé de
25 à 30 ans.

Les enseignants
sopgent à la grève
SHERBROOKE — Le Syndicat des enseignants de l’Estrie n’aura probablement pas recueilli le mandat de dé
clencher des journées de grève de tous ses membres avant
la deuxième semaine d’octobre dans la région.

Les infirmières
s'interrogent
SHERBROOKE'MB i - La Corpo
ration des infirmières et infirmiers
des Cantons de l’Est envisage sérieu
sement la possibilité d’organiser
pour le mois de mai un colloque où
seront discutés les nouveaux rôles et
défis que devront affronter les infir
mières et infirmiers au cours des
prochaines années
La tenue d’un tel colloque, décidée
au cours de la dernière assemblée
générale de la corporation, qui re
groupe dans l'Estrie 2.253 membres,
s'échelonnerait sur deux ou trois
jours, au début de mai. "Les dates
exactes ne sont pas encore officielle
ment déterminées mais on s'oriente
vers ce mois-là", a déclaré à La Tri
bune, la présidente de la corpora
tion. Mme Claire Royer
"Les infirmières et infirmiers de
vront sortir des milieux structurés
pour se tourner davantage vers les
communautés. C'est un défi qu’on se
fixe, mais l'évolution de la société
nous y oblige également", a poursui
vi Mme Royer
A ce sujet, la présidente de la cor
poration mentionne les règlements
gouvernementaux ou les projets de
loi qui forcent les infirmières et in
firmiers à sortir des hôpitaux
Entre autres exemples. Mme
Royer souligne le règlement encou
rageant le maintien à domicile des
vieillards et des handicapés; elle
ajoute la volonté gouvernementale

de doter les chantiers de construc
tion éloignés des centres hospita
liers. et employant 50 travailleurs et
plus, d'infirmières et d'infirmiers.
On entend aussi inviter à ce collo
que des professionnels qui. sans être
infirmières ou infirmiers, sont liés
de près au nulling, dans une pers
pective multi-disciplinaire
La trame de fond de cette discus
sion sera constituée par le projet de
loi gouvernemental procédant à un
partage nouveau des actes médicaux
et des tâches du nursing On se rappelera les nombreuses contestationsqu'avaient soulevées en mai dernier
cette pièce législative
"Si le projet de loi est adopté, les
infirmières et infirmiers se retrou
veront avec des tâches qui aupara
vant appartenaient aux médecins et
les auxiliaires infirmières avec des
tâches qui relèvent maintenant des
infirmières Or. ces auxiliaires ne
sont pas formés pour remplir ces
nouvelles tâches. On crée ainsi un
danger pour la santé du public", es
time Mme Royer
La corporation s'est donnée un ob
jectif de défense de ses membres,
tout en tentant de les perfectionner
Ainsi, une douzaine de réunions d'in
formation ont eu lieu au cours de
Tannée, d indiquer Mme Rover.
La corporation se présente comme
l'aile régionale de l'Ordre des infir
mières et infirmiers du Québec

Au debut d'octobre dans une nou
velle tournée pour dresser le bilan
des négociations, qui suivra de peu
la dernière, on sollicitera des profes
seurs un mandat de ce genre
Le président Robert Gaulin de la
CEQ a lui-même demandé aux 85.000
membres de donner ce mandat à
leurs représentants syndicaux Des
récentes négociations, il tire la con
clusion que rien ne progresse aux ta
bles de rencontre, s'il n'v a pas de
moyens de pression
Pour les enseignants des commis
sions scolaires, la conclusion est pes
simiste dans le bilan de la CEQ "La
nature des réponses patronales aux
questions formulées par la CEQ lais
se présager de toute évidence que
les dossiers dits "prioritaires" com
me la tâche, la sécurité d'emploi, le
perfectionnement, ne se régleront
pas de sitôt, à moins que les adhé
rents de la CEQ décident de s'enga
ger dans des moyens de pression ".
Le SEE coordonne son action avec
la CEQ. et non avec le Front com
mun CSN-FTQ-CEQ dans les présen
tes négociations En fin de semaine,
d'autres assemblées réuniront les re
présentants de la CEQ pour discuter
du proche avenir
Pour les autres membres affiliés à
la CEQ. comme les enseignants de
Cegep. le bilan n'est plus intéres
sant La liste des points d accrocha
ge s’est même allongée lorsqu'on a
laissé la négociation sur le fonction
nement de la table pour parler du
contenu de la convention
En 1979
Au SEE et à la CEQ. on réaffirme
la volonté d'en terminer avec les né
gociations avant la fin de l'année
Pour les négociations locales des
enseignants, les parties nont pas
bougé de leur position respective et
n ont pas eu de rencontre AD SEE.
on doit se pencher là-dessus bientôt,
puisque localement aussi, on veut
s'en tenir au même délai limite

Les scouts au Mont Bellevue
SHERBROOKE - Quelque 150
scouts éclaireurs de la région des
Cantons de l’Est, accompagnés d une
trentaine de moniteurs, ont participé
en fin de semaine à un grand rallye
pleins feux sur le Mont Bellevue.
Faisant eux-mêmes leur popote',
montant leurs tentes, aménageant
des tables de branches, ils ont fes
toyé à leur manière.
Agés de 12 à 14 ans, ils ont échan
gé entre eux, exercé leur débrouill
ardise et se sont amusés ferme.
“Un rallye comme celui-là sert
surtout de lieu de rassemblement
Les jeunes apprennent à se connaî
tre Ils comparent leurs méthodes de
camping, de travail", d'expliquer
Pierre Toutant. un des moniteurs.
"Il faut dire que l'Estrie constitue
une des régions où le scoutisme est
le plus fidèle aux méthodes tradition
nelles."
Sur le Mont Bellevue, non seule
ment retrouvait-on des scouts éclai
reurs de Sherbrooke, mais égale
ment de Windsor. Bromptonville et
Magog, entre autres Regroupés par
unité, les jeunes ont niché leurs ten
tes sous les arbres, sans craindre ni
la pluie, m le froid, qui se sont fait
menaçant samedi soir.
Outre les cérémonies officielles
d'ouverture, la journée de samedi a
été consacrée aux jeux opposant cha
que unité "On ne cherche pas à fai
re compétition, seulement à s’amu
ser", de poursuivre Pierre Toutant
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Quelque 150 scouts éclaireurs de la région ont profité de la fin de semaine pour mettre en com
mun leur expérience et leur méthode de travail.
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Le Festival des couleurs: un franc succès
largement contribué à la
réussite de cette festivité
Toutes les activités au
programme tricothon, en
can. marché public, exposi
tion artisanale, tire de po
neys, etc., ont attiré des
foules II semble cependant
que la course d’accéléra
tion de motocyclettes fut

MAGOG (BG) -La tem
pérature plus ou moins
agréable qui a prévalu tout
au long de la fin de semai
ne n'a pas compromis le
succès remporté, pour la
4ième année, par le Festi
val des couleurs. La parti
cipation de la population de
Magog et de la région aura

l’événement le plus popu
laire Au moins 4,000 spec
tateurs s’étaient entassés
sur les abords de la rue
Centre pour assister à ces
compétitions.
La grande
tente "Le rendez-vous de
l'amitié ", où plusieurs
groupes muslciaux locaux
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C'est à l'occasion d'un véritable éclatement de couleurs que se déroule an
nuellement le Festival de Magog. Cette année, comme par les années pas
sées, le Festival des couleurs a été un franc succès.

Le pavillon Wattopeka
est réduit en cendres
par les cadets de l’armée,
les scouts de la municipali
té et par diverses associa
tions de sport, comme le
hockey mineur, la crosse et
le baseball, par l’OTJ, par
le comité culturel, par les
Anciens aristocrates et par
d’autres organismes enco
re. De nombreux dossiers
et du matériel apparte
nant à tous ces organismes
ont été détruits.
Les édifices, d’environ 90
pieds par 180. valaient envi
ron $100.000 et le matériel
perdu dans l’incendie en
valait autant, semble-t-il.
A un certain moment on
a craint que le feu ne s'at

été levé du moins en ce qui
concerne celui de $128,000
destiné à aménager ou
améliorer diverses installa
tions telles que salle com
munautaire. salle à manger
et cuisines.
Dans la même foulée
surprenante, les partici
pants à l’assemblée du
CRSSSCE ont appris que
les autorités de Frère-An
dré entendent fermer trois
lits pour soins prolongés et
réaffecter les sommes ainsi
libérées à l’organisation de
services externes et à do
micile à l’intention des per
sonnes âgées et handica
pées des environs. A ce su
jet, le Conseil a demandé
que ces services ne soient
pas distribués à la même

Du pain sur la planche
pour les policiers
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WINDSOR - Le pavillon
Wattopeka de Windsor,
ayant déjà servi temporai
rement d’école, a été rasé
par les flammes dimanche
natin, vers 6hl5
Occasionnant le déplace
ment d’une vingtaine de
pompiers volontaires sous
les ordres du chef Léon
Avotte. de Windsor, l’incen
die n’a heureusement fait
aucun blessé, personne ne
se trouvant dans les bâtis
ses lorsque le feu s’est dé
claré.
Le pavillon comptait
deux édifices renfermant
de nombreux bureaux loués

tous les trottoirs pour ap
plaudir l’important défilé
qui, soit dit en passant,
s’est immobilisé durant
quelque temps au pont Vel
pour permettre l’inaugura

taque à l'aréna local, situé
à proximité des édifices en
flammes. Il semble que le
nouveau toit en aluminium
du centre sportif lui ait évi
té le pire: aux dires des
pompiers, si le toit avait
encore été recouvert de ses
vieux bardeaux, l’aréna y
passait aussi.
Les causes de l’incendie
ne sont pas encore connues.
Les flammes se sont élévées jusqu'à une trentaine
de pieds dans le ciel, selon
les témoins, et il a fallu de
nombreuses heures aux sa
peurs pour éteindre les cen
dres.

MAGOG (BG) -Pour ceux
qui pourraient encore croire
que le département de police a
très peu à faire pour le bienêtre et la sécurité de la popula
tion. il suffit de jeter un coup
d’oeil sur l’ensemble des sta
tistiques ou de regarder le ta
bleau comparatif des activités
policières
Il est cependant important
de noter que pour l’année 1979,
ces statistiques ne sont basées
que sur une période de huit
mois, c’est-à-dire du 1er jan
vier au 31 août Ainsi à la fin
de l’année 1978. 5.379 plaintes
générales avaient été rédigées
par le Service de police alors
que pour la période ci-haut
mentionnée pour 1979, les
plaintes générales s'élèvent à
3,597 L'an dernier, on a relevé
505 accidents de la circulation
comparativement à 495 pour
cette année C’est donc dire
que. d'ici la fin décembre, ce
nombre pourrait dépasser le
nombre perçu l’an dernier On
dénote toutefois une ombre au
tableau en 1979 alors qu’on a
eu à déplorer deux pertes de
vie
On comprendra facilement
qu'à cause des horaires appli
qués et aussi à cause du cham
bardement des effectifs, l'im
position des billets d'infraction
à la circulation a appréciablement baissé En effet, l'an der
nier les policiers avaient émi's
8.522 billets tandis que, à la fin
d’août cette année, ce nombre
était réduit à 4.718 L'exposé
sommaire du rapport annuel

démontre que 1,322 demandes
d'enquête ont été faites à la
Sûreté l'année passée pour
1,037 au cours des huit pre
miers mois de 1979
Au chapitre des vols, on
pourrait croire que le nombre
pourrait sensiblement dépasser
celui de l'an dernier qui était
de 551, représentant une valeur
de $136,502 contre 466 vols
commis jusqu'à la fin d'août
constituant une somme appro
ximative de $181,369 L'an der
nier. 164 de ces délits avaient
été résolus alors que 112 vols
ont été éclaircis Au niveau
des incendies, on remarque
que 34 incendies ont eu lieu à
l'intérieur de la cité à l’exté
rieur en comparation respecti
ve de 61 et de 50 pour cent.
En 1978. l’auto-patrouille a
circulé durant 8.353 heures
pour 5.580 depuis le début de
l'année 1979 Pour les mêmes
raisons évoquées plus haut, le
nombre d’heures de patrouille
à pied sera considérablement
réduit d'ici la fin décembre
L'an dernier, les policiers
avaient consacré 3,220 heures
de marche ou de patrouille à
pied Au 31 août de la présente
année, seulement 849 heures
ont été consacrées à cette acti
vité. Ainsi, durant les mois de
janvier, février et mars, on re
lève mensuellement tout près
de 250 heures de patrouille à
pied tandis qu’à compter du
mois d'avril, les heures n'attei
gnent pas le nombre de 20 par
mois.

Sherbrooke
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On a craint, à un certain moment, aue l'aréna ne »ubii*e l'attaque des
flamme». Il «emble que, il le vieux toit de l'aréna n'avait pa» été réparé II y a
peu, le centre iportlf aurait probablement été détruit aussi.

Un jeune Magogois perd
la vie dans sa camionnette
SHERBROOKE - Un
jeune Magogois de 18 ans
est mort accidentellement
dans la nuit de vendredi à
samedi, vers les 4hl5, lors
que le petit camion qu’il
conduisait s’est écrasé sur
un poteau électrique $ttué

sur la route 112 près du lac
Orford
Selon les premières con
statations effectuées par
les agents Paul Doucet et
Yves Roy de la Sûreté du
Québec, le jeune conduc
teur aurait passé tout droit

dans une courbe pour aller
frapper de plein front le po
teau électrique
La victime, Danny Lam
bert, demeurait au 212 de
la rue Bowen à Magog II
était le seul passager à
bord du véhicule

rca
centre-ville et quelques ré
sidents avaient égayé la fa
çade de leurs commerces
et de leurs demeures, de
feuilles moites sous divers

- Magog - Asbestos

• Coaftcooà
• Rook Forait • Windsor
Lac-Mégantic
East Angus - Flaurlmont
Richmond - Bromptonvllla
Villas trootaUOrss
Waadon

clientèle que celle desser
vie par le comité des servi
ces de nremière ligne de
Lac-ê , ntic. Le Conseil
exige au^si d’être avisé de
toute modification aux ser
vices projetées
Autre élément étonnant,
la direction du centre hos
pitalier accepte le permis
que lui a octroyé le minis
tère, permis qui transfor
me près de la moitié des 44
lits autorisés en place d'hé
bergement De plus, cette
diminution progressive des
services en soins prolongés
pourrait se poursuivre si
l'évolution des services de
santé et leur complémenta
rité à Lac-Mégantic l’exi
gent
Enfin, parmi les argu
ments invoqués pour lever
l’embargo et demander à la
commission des immobili
sations des centres hospita
liers qui doit les évaluer et
les autoriser, de considérer
comme prioritaire le projet
de Frère-André, le Conseil
régional invoque le fait que
les améliorations et aména
gements souhaités ne vien
nent pas en contradiction
avec les discussions en
cours sur une fusion des
deux centres hospitaliers et
demeurent justifiables
même si Frère André était
affecté seulement à l'hé
bergement.
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thèmes d’automne Déjà
les festivités terminées
hier soir, les organisateurs
songeaient à la cinquième
édition du Festival des cou
leurs
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Coordination municipale:
un bureau régional fondé
SHERBROOKE - Favo
riser les échanges entre dé
légués des municipalités et
représentants des organis
mes à vocation économique
et canaliser les énergies
dans la poursuite d’objec
tifs communs, tel est le but
que s’est donné le Bureau
régional de coordination
municipale qui vient d’être
fondé à l’instigation du
Conseil régional de déve
loppement des Cantons de
l’Est, de l’Association des
cités et villes du district de
St-François et du Bureau
des préfets de l’Estrie
Cet nouvel organisme
dont la fondation constitue
une première au Québec
n’hésitera pas à mousser
tel ou tel projet dont la ré
alisation peut, de l'avis de
ses membres, favoriser le
développement régional
Il a d’ailleurs déjà mani
festé sa vitalité en en
voyant des délégués au con
grès de l’Union des munici
palité du Québec et ses re
présentants participeront

au congrès de l’Union des
conseils de comté du Qué
bec qui se déroulera dans
quelques semaines à Mon
tréal.
MM Roger Couture, Jac
ques Théberge, Gérard Elé
ment, André Lupien, Er
nest Lafaitle et Marcel
Noël, respectivement mai
res d’East Angus, de
Cookshire, de Danville, de
Richmond, de Coaticook et
de Windsor, MM. Wells
Coates, Laval Denis, Ro
land Rodrigue, Jean-Paul
Roy et Pamphile Tardif,
respectivement préfets des
comtés de Compton, de
Wolfe, de Stanstead. de
Richmond et de Frontenac,
et MM. J.-Clément Fortin
et Eugène Letendre, repré
sentants du Conseil régio
nal de développement éco
nomique des Cantons de
l'Est, ont été nommés
membres du conseil d’ad
ministration du Bureau ré
gional de coordination mu
nicipale.

POURQUOI
ATTENDRE?

Profitez d’une
QUALITE RECONNUE
à un PRIX PRE-SAISON

Cirrafour de l'Estrie

A NE PAS MANQUER

%

tion de ce pont oui porte le
nom du regretté Mgr Origène Vel, ancien curé de la
paroisse Ste-Marguerite
Grâce au comité de décoratiori du Festival, presque

Hôpital Frère-André:
embargo de 1978 levé
SHERBROOKE (LO) Il se brasse beaucoup de
choses au niveau des servi
ces de santé de Lac-Mégan
tic...à un point tel d’ail
leurs que les personnes n’é
tant pas au coeur même de
ces services éprouvent de
la difficulté à saisir la por
tée des événements
Le dernier pour l’heure
s’est déroulé lors de l’as
semblée mensuelle du con
seil d’administration du
CRSSSCE (Conseil régional
de la santé et des services
sociaux des Cantons de
l’Est). A ce moment, l’em
bargo décrété en 1978 par
cet organisme régional sur
tous les projets d’immobili
sation pilotés par le centre
hospitalier Frère-André, a

s* *.J4*
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se sont succédés, a fait sal
le comble presque conti
nuellement La parade de
dimanche soir a été haute
ment appréciée par la po
pulation qui avait envahi

Modèle
681-80
Scv-24
856-9
8 c.v 26
861 9
10 cv 26
861-80
10 c.v. 26
161-80
10 C.v. 33
195-660
cabine

Prix

Inclus*
inwiuw.

Détail
899.95
899”
939”
1049”
1139”
119”

Modèles présentement en montre.
SI acheté
event 1er nov. 79

SI acheté
event 1er déc 79

Si acheté
avant 1er jan 80

8 3500
83500
86500
97500
106500
109”

850”
850”
880”
990”
1080”
112”

865”
865”
895”
1005”
1095”
115”

préparation
at
mataiiation
des
chaîne» démarreur éiectnaue barre
tranapori livraison et garanti#
dun an i partir de la 1ère tempête
de neipe 79

Rabais supplémentaire de $10.00 ai le client
emporte lui-même la souffleuse
Rabais supplémentaire de $10 00 si le client
effectue lui-même (assemblage de la souf
fleuse. Financement sur place si désiré

Également disponible : Tracteurs de jardins avec souffleuse à neige 2 stages*

Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79

GEO.DEUSLE
LENNOXVILLE
340, ru* Queen
569-9821

Jours avant le
tirage du
7 octobre____
Faites vite!

Loto Canada
La loterie nationale

Ç

3 Dernières offres pas modifiées
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A brûle pourpoint

ORUMMONDVILLE — L'émission radiophonique
• Radio-Jeunesse'' présentée sur les ondes de CKRV à
Drummondville a été sélectionnée comme une des meil
leures activités au Québec dans le cadre de l'Année inter
nationale de l’enfant C’est le thème choisi par l'associa
tion de promotion pour l'année de l’enfant, “A l'écoute de
l'enfant ", qui a valu à l’émission d'être choisie
Une centaine de membres
Le Bureau du tourisme et des congrès du Centre du
Québec compte déjà plus d une centaine de membres oeu
vrant dans plusieurs secteurs de l’activité économique ré
gionale La vocation du bureau de tourisme est de plani
fier et d’organiser d’une façon systématique l’industrie du
tourisme dans la région Deux personnes y occupent des
emplois à temps plein pour renseigner la population à tra
vers son centre de documentation et d’information.
Studio d'enregistrement
Le département de musique du collège de Drum
mondville possédera sous peu son propre studio d’enregis
trement L'autorisation vient en effet d'être accordée par
le ministère de l'Education Dès janvier prochain, les étu
diants en musique professionnelle pourront bénéficier de
ce laboratoire qui servira à corriger diverses lacunes au
plan du comportement dans l’étude de la musique et de la
pratique instrumentale.
Lussier conférencier
L'affable Doris Lussier, bien connu dans le milieu ar
tistique et également docteur en philosophie, sera le pre
mier conférencier invité dans le cable de la série des con
férences culturelles du Cegep. Il sera au Centre culturel
lundi aujourd’hui. Le 15 octobre, ce sera au tour de l'au
teur Alexis Klimov. D'autres conférenciers sont à confir
mer pour les 12 et 26 novembre. A noter que l'entrée est
gratuite.
Perdrix à l’intérieur
Une famille de la rue Maisonneuve a connu toute une
surprise quand une perdrix a traversé les deux fenêtres
d une chambre en faisant voler en éclat les deux vitres. Il
va sans dire que la perdrix était morte et que le proprié
taire a dû faire remplacer Jes deux vitres.
Contrat de $40,440
La firme des produits Bertile de DrummondvilleNord a obtenu un contrat de $40,440 de l'Hydro-Québec
pour la fourniture de 500 fauteuils de travail.
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Acton Vale
St-Germain
St-Cyrille
N D du-8on Conseil
St-NicAphore

Abon.: 478-1328 Nouv.: 478-1328.

Agrandissement plus
important que prévu
DRUMMONDVILLE -A
la suite d'une offre des re
présentants de ministère de
l'Education, l'école St-Majorique sera agrandie de fa
çon plus considérable que
ne le prévoyait la commis
sion scolaire
En effet, la commission
avait à l'origine demandé
un agrandissement de qua
tre locaux. Les représen
tants du ministère évaluent

que l’agrandissement de
vrait être plus important,
compte tenu de l'augmenta
tion de la population dans
le secteur, notamment du
côté de l'autoroute 20.
C'est pourquoi un accord
a été fait qui détermine que
l'agrandissement projeté
comprendra huit loaux en
tout, soit six classes, une
maternelle et une salle po
lyvalente

Six concerts présentés
DRUMMONDVILLE Un groupe d'étudiants et de
professeurs de musique du
Cegep de Drummondville
viennent de se regrouper en
association appelée “Les
concerts du collège".
Cette association s'est
notamment fixé les buts
suivants: permettre aux
étudiants et aux profes-

Un banquet
gigantesque
DRUMMONDVILLE C'est par un gigantesque
banquet que se termineront
les festivités du Centenaire
de St-Eugène. dimanche le
7 octobre à la salle de l'é
cole centrale.
Ce banquet, qui est prévu
pour 18h30, sera précédé
par une messe et une criée
à l’église paroissiale.
En soirée, les invités as
sisteront à une protection
de films et le tout se termi
nera par une danse avec or
chestre.

seurs de musique de se pro
duire devant un public;
promouvoir et développer
le goût de la musique chez
les Drummondvillois en gé
néral: recueillir des fonds
pour l'achat d'un piano de
concert pour la future salle
de spectacles du collège.
Les activités organisées
par les concerts du collège
seront pour la première an
née une série de six con
certs de professeurs et d'é
tudiants du département de
musique du collège. Ces
concerts auront le mercre
di soir à l'église St-Georges. rue Hériot, et la pro
grammation s'étendra du
17 octobre à la fin d'avril.

Logement
subventionné

DRUMMONDVILLE Dans le but d'offrir ses lo
gements aux premiers inté
ressés. l’Office municipal
d'habitation invite les fa
milles dont les besoins sont
de deux, trois, quatre ou
cinq chambres à compléter
le plus tôt possible une de
mande de logement subven
tionné
L'Office rappelle que les
DRUMMONDVILLE -Le
ministère des Transports personnes éligibles sont
du Québec vient d’accorder celles qui ont habité douze
deux contrats dans la cir 12 mois consécutifs depuis
conscription électorale de les 24 derniers mois à l'in
Drummond pour l’exécu térieur des limites de la
tion de travaux de répara cité
La sélection des locatai
tion et de recouvrement en
béton bitumineux sur le 5e res qui habiteront les 108
rang ouest de Grantham- logements de la rue CockOuest et sur la route à burn sera faite au cours du
Caya à St-Nicéphore Ces mois de décembre pro
travaux, qui s'effectueront chain D'ici là, l'Office
sur une longueur approxi communiquer avec les per
mative de 2.64 kilomètres, sonnes inscrites sur ses lis
tes d'attente
s'élèveront à $86 500

Deux routes
recouvertes

sition des administrateurs
ne doit pas être interprétée
comme un geste anti-syndi
cal mais uniquement dans
un souci de saine gestion
d une entreprise II affirme
que, présentement, le ma
gasin possède une masse
salariale de 9 81% en re
gard du volume d'affaires
alors que la movenne maxi
male devrait être de 9%
pour des établissements du
domaine alimentaire. Le
salaire hebdomadaire versé

THETFORD MINES
< PS > — En dépit de l'arrêt
de travail déclenché par les •
27 employés syndiqués du
magasin d’alimentation
Cooprix de Thetford Mines,
le conseil d'administration
de cette coopérative n’a
pas l’intention d’aller audelà des dernières offres
déposées auprès des repré
sentants syndicaux
Le président du conseil
d’administration, Pierre
Plante, a précisé que la po

au 1er mai dernier se chif
frait à $268
M Plante comprend mal
l'attitude des syndiqués qui
refusent la clause de 15 se
maines consécutives de 30
heures (excluant les congçs
maladies et mobiles ainsi
que les vacances > pour re
connaître la permanence
d'un employé Selon lui cet
te proposition n'affecte au
cun des 27 syndiqués ac
tuellement à l'emploi du
Cooprix “Nous n'avons pas

à négocier un contrat de
travail pour ceux qui de
viendront éventuellement
des employés réguliers”. Il
se dit également surpris du
fait que les employés pen
sent ainsi car. dit-ils, ils
sont également propriétai
res de la coopérative et ils
devraient davantage se sou
cier du rendement de l'en
treprise

pro rata des heures travail
lées par les employés régu
liers qui ne font pas 40 heu
res par semaine. M Plante
soutient que cette formule
est juste et équitable pour
tous En somme, aux dires

Autre accident: 5 blessés
Un autre accident est
survenu samedi matin, vers
10,30 hres, à l'intersection
du boulevard Foucault et
de la route 122 alors qu’une
camionnette pick-up et un

véhicule de type 4x4
soient entrés en collision
latérale.
Cinq personnes ont été
blessés lors de cet acci
dent. soit tous les membres
d’une même famille, les
Comeau, Jean-Guy. Jacque
line, Stéphane. Dominique

et Pascal. Us prenaient pla
ce à bord du véhicule 4x4
La conductrice du petit ca
mion. Mme Madeleine Lachaine, de St-Germain, s’en
est tiré indemne.
Les policiers de la Sûreté
du Québec se sont chargés
des constatations d'usage.

BUREAU:

338-4695

DRUMMONDVILLE -Ap
puyés d'un document de travail
de plus de 60 pages, les délé
gués présents au 32e congrès
de l’Association des commis
sions scolaires du Centre du
Québec se sont penchés sur l'é
tude de l'école et des valeurs
qu elle véhicule, insistant par
ticulièrement sur l’engage
ment personnel des responsa
bles de l'éducation dans le sys
tème scolaire
Partant de l'idée que depuis
quelques années, on assiste à
une “esquive" du monde de
l'éducation face à ses respon
sabilités et que l'on dort trans
former cette esquive en “revi
rement ", les délégués se sont

penchés sur les valeurs tradi
tionnelles que l'on devrait pro
mouvoir dans les écoles
L'esquive, nous dit le docu
ment de travail préparé pour
les délégués. "C’est d'abord et
avant tout un fait précis, à sa
voir que le monde de l'éduca
tion par ses divers agents et à
tous les niveaux d'intervention,
ne s'adonne plus à identifier et
à exprimer les valeurs qu’il
veut promouvoir".
Quant au revirement, il im
plique. toujours selon le même
document de travail, "que no
tre société remplisse le devoir
qu elle a de se dire les valeurs
qu'elle entend promouvoir
dans l'éducation scolaire"
Partant de ces principes,
quelles sont les valeurs que

Le lieutenant-gouverneur
Côté à Victoriaville
VICTORIAVILLE - Le de est impossible s’il n’y a
lieutenant-gouverneur de la pas d’abord témoignage du
province de Québec. Jean- patriotisme envers l'autori
Pierre Côté, sera à nou té actuelle que représente
veau à Victoriaville, le 13 le lieutenant-gouverneur de
octobre, pour présider le la province de Québec,
bal annuel de l'assemblée Jean-Pierre Côté
Suzor-Côté des Chevaliers
Le programme de cette
de Colomb du quatrième activité mondaine com
prend la présentation des
degré de Victoriaville.
Ce bal s'inscrit dans le membres et amis de l’or
cadre d'une série de bals dre colombien au lieute
annuels à venir qui seront nant-gouverneur à 20h30,
présidés par l’un ou l'autre cocktail, musique conti
des ambassadeurs séjour nuelle de danse grâce à la
nant au Canada. L'assem participation de 24 musi
blée Suzor-Côté estime que ciens. buffet avec pièces
cette ouverture sur le mon montées, le tout dans une

présentation digne d'un bal
traditionnel. La tenue vesti
mentaire obligatoire est
l'habit de gala ou tuxédo et
la robe longue. Le nombre

THETFORD MINES
(PS) -Le domaine de la
construction fut relative
ment calme à Thetford Mi
nes au cours du dernier
mois d'août alors que le
Service d urbanisme n'a ac
cordé que 78 permis pour
l'association des commissions
des investissements de
scola'res entend mettre de l'a
S159.500
vant? Essentiellement, elles
Des modifications ou ré
tournent toute autour des va
leurs chrétiennes On parle
parations à 22 résidences
aussi de valeurs humaines, so
totalisent S68.900 alors que
ciales et intellectuelles mais
la construction de deux
dans tous les ateliers, les délé
nouvelles maisons unifami
gués ont particulièrement in
liales se chiffre à S62.000 en
sisté sur les valeurs religieu
regard de S27.800 pour 21
ses et plus précisément sur la
nouveaux garages ou dé
confessionnalité des écoles ca
pendances.
tholiques Tout part de là se
Pour les huit premiers
lon les congressistes
Ainsi, sous le thème de la
mois de la présente année,
confessionnalité. on a proposé
le Service rapporte 613 per
que les écoles se donnent des
mis pour des montants de
buts qui dépassent l'aspect ma
S7.311.100 Ce qui constitue
tériel de la vie et de façon plus
un excellent rendement en
précise, les délégués ont sug
comparaison des autres an
géré la formation de comités
nées, 1979 se classant ac
d'éducation des valeurs reli
tuellement au quatrième
gieuses dans chaque commis
sion scolaire on a aussi propo
rang en arrière de 1976
sé d'exercer des pressions au
avec SI 1.354.000 . 1977 avec
près des parents afin qu’ils
S7.625.000 et 1971 avec
soient fermes envers leurs en
S7.388.200.
fants afin "d'éviter l'abandon
C'est encore une fois la
de la pratique religieuse chez
les jeunes"; on a préconisé "la "construction de résidences
unifamiliales qui est la plus
vigilance dans l'engagement de
professeurs" afin de préserver
les valeurs en place, soit les
valeurs catholiques; certains
ateliers ont proposé que la reli
gion des enseignants soit con
forme aux valeurs véhiculées
par les commissions scolaires

Black Lake
Coleraine
Disraeli
Robertsonvllle
last Broughton
Irlande-Sud

importante avec 64 permis
et un montant de S2.458.200.
De ces 64 nouveaux bun
galows ", 32 sont préfabri
qués alors que les 32 autres
ont été construits sur pla
ce. D'autre part, le Service
a déjà accordé 259 permis
pour des réparations ou
modifications à des mai
sons pour un investisse
ment de S814.200 En outre,
quatre industries de la cite
ont effectuées pour
SI.042.000 de modifications
alors que trois nouveaux
services communautaires
ont exige l'investissement
de SI.370.000
Fait a noter, le Service a
accordé un seul permis
pour la construction d'une
nouvelle industrie II s'agit
Je celui du projet de la So
ciété nationale de l'Amian
te MAGNAQ-1 au coûtde
S563.000. II s'agit du pre
mier permis accordé dans
cette catégorie depuis
1974 En fait depuis 1970.
le Service n'a accordé que
7 permis pour des montants
de S509.600 au chapitre des
nouvelles industries

Carrefour de I Estrie

Sherbrooke

A NE PAS MANQUER

VOTRE ENFANT
MOUILLE-T-IL
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Construction calme
en août à Thetford

L'Association met l'accent
sur les valeurs chrétiennes
par Jean LAUZON

de M Plante, les adminis
trateurs du Cooprix n ont
pas l'intention de modifier
leurs dernières proposi
tions “Financièrement,
nous ne pouvons aller plus
loin".

THETFORD MINES
et région

Quant au fait d'accorder
des bénéfices marginaux au

Drummondville: un mort et
10 blessés dans deux accidents
DRUMMONDVILLE -La
victime de l'accident mor
tel survenue vendredi der
nier a été identifiée comme
étant Mme Amanda Potvin.
née en 1924, domiciliée à
St-David dans le comté de
Yamaska.
L’accident s'est produit à
l'intersection des routes 139
et 143 alors que l'automobi
le des Potvin roulant sur la
route 139. a été violemment
heurté sur le côté droit par
un autre véhicule circulant
sur la route 143. Les deux
véhicules sont des pertes
totales.
Cinq personnes ont subi
des blessures lors du même
accident, soit M. Wilfrid
Potvin, Aimé-Rose Lauzon.
M. Lauréa Thériault, Mme
Béatrice Thériault et leur
fils, Louis-Marie.
La victime a été trans
portée à l'hôpital Ste-Croix
par les ambulances BGR
de Drummondville où le
docteur Nadeau n'a pu que
constater le décès de Mme
Potvin. Les policiers de la
Sûreté du Québec, poste de
Drummondville. ont effec
tué les constatations d'usa
ge.

Vos problèmes sont fimè avec
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Arthabaska
Princeville
Plesslsvllle
Warwick
St-Louls de Blandford
Kingsey Falls
Ham Sud - Ham Nord
Ste-Clothilde

Abon

Les Lions achèvent un
travail de 40 semaines
ARTHABASKA -Grâce à
un programme Canada au
travail parrainé par le club
Lions de Victoriaville. une
série d'affiches concernant
la sécurité du personnel et
du bénéficiaire, de photos
ou diapositives ayant trait
à l'historique du Centre
hospitalier ainsi qu'à son
fonctionnement actuel, de
même qu'un montage sur
la réinsertion sociale du bé
néficiaire en soins prolon
gés ont été réalisés, au
cours des 40 dernières se
maines
Le club Lions de Victo
riaville devait aussi satis
faire un souci constant de
l'Hôtel-Dieu de favoriser la
prévention de la maladie,
en souscrivant à l'achat
d'un magnétoscope qui per

mettra de véhiculer une in
formation pertinente au ni
veau du Service d'urgence,
tout en comblant sainement
l'attente des usagers.
M Louis Montplaisir
était le directeur du projet,
alors que M. Yvon Per
reault. directeur des finan
ces au centre hospitalier et
membre du club Lions su
pervisait l'application du
programme assité d'un
comité aviseur
Au cours de la soirée qui
a marqué la fin de cette ac
tivité, la directrice génér
ale a remercié chaleureu
sement les membres du
club Lions et les a félicités
pour ce sens social excep
tionnel qui les a incités à
participer ainsi à la vie de
leur centre de santé.

$72,638 en subventions dans
le comté d'Arthabaska
VICTORIAVILLE - Le
ministère des loisirs, de la
Chasse et de la Pêche a ac
cordé un montant de $72.638
dans le comté d'Arthabas
ka
Le député du comté. M
Jacques Baril, a précisé
que le montant a été répar
ti en trois programmes.
Ainsi au niveau du pro
gramme d'ateliers socio
culturels, la ville de Plessisville s'est vu accorder
$8.200. Princeville $4.888.
Victoriaville $13.600 et
Warwick $2.400

Au niveau du programme
des clubs sportifs, 16 orga
nismes se sont partagé
$39.975 dont la Commission
scolaire régionale des BoisFrancs qui a retiré la meil
leure part avec $15.700
Enfin, au niveau du pro
gramme de séjours de sen
sibilisation au plein air.
quatre organismes se sont
partagé $3.575 soit le Servi
ce des loisirs de Victoriaville. la Commission scolai
re de Victoriaville et celle
des Bois-Francs ainsi que
le CEGEP de Victoriaville

URINEX
la méthode des réflexes
conditionnés

SERVICES ORTHOPEDIQUES
" SHERBROOKE (SOS)

Jean-Pierre Côté

610 King E

d'invités a été limité à 125
couples
On se souviendra que le
lieutenant-gouverneur est
venu à Victoriaville au
mois d'août pour participer
à un tournoi de golf.

Sherbrooke 569-9251
SPECIAL DE SEPTEMBRE
'49 pour les 10 premiers (ours
'2 por jour pour lus 20
sutros jours
1$

5

41825

Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79

MERCREDI, 3 OCT.,
20H.00

GALA
MISS SHERBROOKE
1980

AU PROGRAMME
*Les danseurs de la Disco de l’Est
*Michèle Richard
*Les finalistes au titre de Miss Sherbrooke
Miss Sherbrooke sera couronnée par
Miss Canada 1979, Mlle Heidi Quiring.

CINEMA FESTIVAL
53. WELLINGTON NORD
Billets en vente aux endroits suivants:

Rita Fleuriste, 1273, King ouest
Boutique Filles d’Eve, 91, King ouest
Bijouterie Enslen W. 54 King ouest
Setlakwe, 200, Wellington nord
Carrefour dé l’Estrie
CKTS, 25, King ouest
Disco 2001, 41, Wellington Sud

Pour réservations: 563-9090 - 569-7162
Production Ronald St-Laurent
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Jo-Ann Pye veut devenir Miss Sherbrooke:

PAR GUY DESROSIERS
C«ftMilt«r en

‘‘La personnalité L’achat d’une automobile volée
est importante”
Pour la dernière candidate au titre
de Miss Sherbrooke, Jo-Ann Pye, une
jeune étudiante, résidant à Sherbrooke,
ce genre de concours fait d’abord appel
à la personnalité de ses participantes.
“Je ne pense pas
que le concours soit
basé uniquement sur la
beauté des filles... du
moins j’espère que
non. Je crois plutôt
qu’il faut prouver nos
autres qualités; notre
façon d’aborder le pu
blic. de parler devant
une foule bref, notre
personnalité”, a-t-elle
indiqué.
Etudiante de pre
mière année au Collè
ge Champlain, de Lennoxville, en adminis
tration, Jo-Ann se défi
nit d’abord comme une
sportive "Je m’occu
pe beaucoup de nata
tion”, a-t-elle expliqué.
La participante au
concours Miss Sher
brooke estime qu’une
de ses principales qua
lités consiste à pouvoir
travailler en équipe
avec beaucoup de faci
lité.

Jo-Ann Pye avoue
sans hésiter que c’est
son frère qui l’a inci
tée surtout à se pré-

Jo-Ann Pye
senter à la compéti
tion "Comme je me
sure 5 pieds et 11 pou
ces et demi, mon frère
m'a fait remarquer
que je pouvais devenir
mannequin... en tout

cas, le concours de
Miss Sherbrooke est
une bonne occasion de
faire mes preuves”,
devait-elle ajouter.
Agée de 18 ans. JoAnn participe pour la
première fois à un tel
concours Elle men
tionne également
qu'un pageant de la
sorte est "une bonne
occasion pour une jeu
ne fille de bien repré
senter Sherbrooke".
Elle souhaite évidem
ment remporter les
honneurs du concours,
mercredi soir, mais
explique aussi que “je
ne serai pas de mau
vaise humeur même si
je perds. . Car le con
cours de Miss Sher
brooke m’aura permis
de vivre une nouvelle
expérience et de con
naître des gens".
Se disant fin prête
pour affronter ses sept
autres concurrentes.
Jo-Ann ne cache pas
en terminant sa nervo
sité, à la veille d'un tel
événement. "Je com
mence à être nerveuse
un peu mais je crois
que ça va bien aller".

Dentiste acupuncteur
(AFP)
Un dentiste
chinois, le docteur Gong

Xuebin. a extrait avec suc
cès plus de 30 000 dents en

appuyant simplement ses
doigts sur plusieurs points
d'acupuncture et sans utili
ser la moindre méthode
anesthésique, a annoncé
l’agence Chine nouvele cap
tée à Hong Kong.
Selon l'agence, les pa
tients ne ressentent qu'une
faible douleur durant le
traitement

Jean-Pierre, désireux
d’acquérir une automobile
en bonne condition et ne
disposant que de $2,500 00
croyait avoir trouvé l’occa
sion de sa vie lorsque le
propriétaire d'un petit ga
rage lui offrit une telle auto
qui valait sûrement plus de
$2,500 00 II paya son auto à
l’aide d’un chèque et la fit
enregistrer à son nom.
Hélas à peine 10 jours
plus tard, un agent de la
Sûreté du Québec l'inter
cepta pour fin de vérifica
tion et l’informa que son
auto répondait à la descrip
tion d’une auto volée et
qu’il devait en conséquence
la saisir. L’agent compléta
son enquête, examina le
certificat d’enregistrement,
prit connaissance du con
trat d’achat que Jean-Pier
re lui exhiba ainsi que du
chèque qui servit à payer
l'auto et une fois rassuré
que Jean-Pierre n’était pas
l’auteur du vol, il fit remor
quer l'auto aux quartiers
généraux de la Sûreté, le
tout au grand désespoir de
Jean-Pierre en l’invitant
toutefois à consulter son
avocat pour connaître ses
droits
Quelles sont les chances
de Jean-Pierre de recou
vrer la propriété de cette
automobile?
Réponse: -Tout d'abord il
faut souligner que fort heu
reusement pour Jean-Pier
re il n’y aura pas de pour
suite au criminel contre lui
puisqu'il a été en marge de
démontrer qu’il n’était pas
complice du vol et qu’il n'a
pas acheté un bien volé en
sachant ou en soupçonnant
que ce bien avait été volé.
Il faut ici recommander au
public en général d’être
toujours extrêmement pru
dent dans ce genre de mar
ché pù l’aubaine dépasse
les normes du raisonnable,
car l'acheteur peut se faire
déposséder de l’objet ainsi
acheté, perdre l’argent in
vesti et parfois se faire ac

cuser devant les tribunaux
criminels.
Quant aux chances de
Jean-Pierre de conserver la
propriété de l’auto, elles
sont nulles II sera dépossé-

deur émise par le Gouver
nement, Jean-Pierre se
verra rembourser du coût
de l'achat par le propriétai
re de l'auto et ce dernier à
son tour réclamera du ga-

dé, mais qu’advient-il de
ses $2.500 00?
C'est ici qu’il faut appor
ter des distinctions.
Si le garagiste qui a ven
du l’auto à Jean-Pierre dé
tenait une licence de ven-

ragiste licencié le rembour
sement des argents ainsi
déboursés.
Si par contre le garagiste
ne détenait pas une telle li
cence. le pauvre Jean-Pier
re perdra la possession de

(pour tout genre de mobilier)

ASSOCIATION des HANDICAPES VISUELS
de l'ESTRIE INC.

iRovicilàjForticr

32 nord, rue Wellington, Sherbrooke, J1H 5A9
local 203 — Tél. 566-4848

Mer
Union
566-7966

durée de 6 semaines

Inscription: MAINTENANT pour la session d automne
Aucun appel téléphonique
Renseignements:

Jfleunôte Côcompte

Sh8rbrol°nkc'

La vie moderne dévore votre
temps, réduit votre disponibilité
Vos relations se limitent aux per
sonnes qui travaillent avec vous
Il n y a aucune raison pour que
lêtre avec lequel vous pourriez
construire un vrai couple ne se
trouve parmi elles

Chacun dé no* membres
inscrits peut trouver le
parti idéal: Sauls las cas
où nous pouvons garantir
la succès seront pris an
considération.

C'est pour résoudre ce problème
moderne que nous avons créé
INTER-UNION: nous aidons è se
rencontrer ceux qui peuvent
«entendre intellectuellement et
physiquement, se comprendre.,
et. la chance aidant, s aimer

Prote—ionnels (Isa), cadras,
iiytériiin, ücrétiirti,
ds tout âgs, de tout milieu si
de toutes régions seront ins
crits à notre organisation.

SERVICE PERSONNEL et CONFIDENTIEL 566-7966
Suce, à SHERBROOKE. 3330. King ouest,

830, 13e Avenue nord, Sherbrooke

suite 150. 566-7966 _ _ _
I

I
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Quelle joie pour un sim
ple biscuit ' La jeune Loui
se Brown, le 'bébé-eprouvette"t d Angleterre, âgée
de 14 mois, a pu en croquer
dernièrement des biscuits
lorsqu'elle a visité le World
Trade Center de New-York,
avec sa famille.

Gemme

noir et blanc-couleur
Louez un TELEVISEUR de qualité, vérifié par nos
experts

\Jvr^

Tél.: 864-9124
i '

.’X

43'«o»rl ' j»

402 '4

centre-ville
Sria*b»oo»ie

663 6460

uTlON- SPECIALISTES EN

tt£NI!/S installation de

COUVRE-PLANCHERS
Vous avez
maintenant
un distributeur
local d’outils, de ci
ment ef de tous les accessoires
pour la pose de couvre-planchers.
Nous sommes distributeurs des

produits“ROBERTS”
1495, ru# King #st
8htrbrookt

563-4736

*

tout un phénomène

Les bijoutiers

n\\VVx>V

5156.bout Bourque Hock Forest

GF ÎWKDUDGISTE

TAPIS. y.N.

Renseignez-vous dès aujourd'hui.
Nom.......................................................................................................
Profession....................................................................................
Age ...................................................
Adresse.................................... Tél.:......................................
Code postal
Ville

entre

Evitez les ennuis.

CUISINE
FRANÇAISE

s'agit d'un inconnu, il est
préférable de choisir quelqu un qui possède une licen
ce émise par le bureau des
véhicules automobiles puis
que celui qui demande et
obtient une telle licence
doit fournir un cautionne
ment auprès du Gouverne
ment pour servir à indem
niser ceux qui comme
Jean-Pierre pourraient,
sans le savoir, acquérir la
propriété d’une auto volée
Dewey Zaor, c.r.

CANNAGE. TRESSAGE EN FOIN DE MER
OU EN JONC

COURS D’ART FLORAL
à plein temps

son auto sans rien recevoir
du propriétaire Toutefois il
pourra réclamer du gara
giste le coût des déboursés
et des dommages qu’il a
subis, ce qui implique ce
pendant le risque pour lui
de tout perdre si jamais le
garagiste s'avérait insolva
ble ou déclarait faillite
En conclusion, il est tou
jours préférable de ne transigner qu’avec un vendeur
que l’on connaît bien et à
qui on fait confiance. S’il

pape

MAGOG

Gérant:

M. Fernand Champagne

1400, rue Sherbrooke. TEL:

843-0202

VIDEOTECH
910 King ouest

d'un amour
éternel

MICHAUDS FILS

oui

55 WUlinglon nord Sharbrooka

W63

567-6777

Carrefour de l'Estrie

Sherbrooke

ht
t + t t1144-44
t t tF t
Mill

ci/Aenr
pou
:
1 n 111111111 [ i n n 11

de I Estrie Inc.

VENTE

EN GROS ET
AU DETAIL.

A NE PAS MANQUER

mâ 500

COMPTOIRS
MOULES en entrepôt
Choix de 40 couleurs. Arborite ou Formica

(es cuisines Mélanger
Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79

ARMOIRES ET VANITES DE
STYLE MODERNE

Nous prenons
les mesures à
domicile.

HEURES
D'OUVERTURE:
lundi au mercredi da 91)
à 17».:
pudi al vandradi da 96 a
211)
le samedi da 9h a 12h
la soir sur rendez vous

vJOtGt
39274,

DPïCTTDïT 63

....,» rfynalD FRECHETTE
DU LUNDI AU VENDREDI 12h15à 13h15

V-J

TEL: 563-6363

RADIO
SHERBROOKE

24 HEURES
PAR JOUR
413?'

------------------------------------------------------------------

f--------------------------------------------------- \

Le gratin de la haute

Clark selon Trudeau:

finance à Belgrade

un demi premier ministre

page 9

page 11
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Plus d'un Irlandais sur
est venu voir Jean-Paul
DROGHEDA, Irlande (AFP) - “L’île des saints” s’est
mise en vacances samedi et, pour rivaliser avec la Polo
gne, plus d’un Irlandais sur trois a tenu à voir le pape, en
ce premier jour du troisième grand voyage de son pontiticat.
Les Irlandais étaient 1,250.000 à
"Phénix Park ”, 250,000 à Drogheda,
50,000 à l'aéroport et autant le long
de la route de Drogheda à Dublin,
sur une population de trois millions
d'habitants.
Pendant un jour, l'Irlande a oublié
ses déchaînements et a clamé sa
confiance envers celui dont elle at
tend une solution à ses maux histori
ques: la division, la misère, la guer
re.
Les vivats de Phénix Park alors
qu'un orchestre jouait l'hymne à la
joie et que le pape circulait dans la
foule immense, dans sa voiture dé
couverte, les larmes qui coulaient
des visages, ne sont pas près d'être
oubliés.

A ces Irlandais qui avaient atten
du. depuis les premières heures du
jour. Jean-Paul II venait de rappeler
que c'était d’eux, dans les siècles
noirs qui précédèrent l'an 1000, qu’é
tait venu le salut chrétien de l'Euro
pe jusqu'à la Vistule.
A Drogheda, le message allait être
plus précis. Les événements tragi
ques qui secouent l’Irlande du Nord
n'ont pas leur source dans le fait que
nous appartenons à des Eglises diffe
rentes. Il ne s’agit pas — bien qu’on
le répète dans le monde entier —
d'une guerre de religion. Au contrai
re, catholiques et protestants recon
naissant le christianisme, s'inspirent
de la même foi et du même évangi
le.

L'accueil de Drogheda, dans sa
simplicité, a été plus émouvant que
celui de la foule de Dublin. Plus de
300.000 personnes venues souvent a
pied, le long de routes interdites à
toutes les voitures sur un rayon de
huit kilomètres, s'étaient rassem
blées dès le matin sur les flancs
d'une colline surmontée d'un autel
d'où le pape a pris la parole.
En raison des mesures de sécurité
exceptionnelles prises à cette occa
sion, la foule semblait parquée dans
un camp de concentration entouré de
barbelés, avec un soldat tous les dix
mètres du périmètre et des tours
métalliques dressées pour les camé
ras de télévision, comme des mira
dors.
Après la cérémonie, chargés de
leurs sièges pliants, de matelas
pneumatiques sur lesquels ils
avaient passé la nuit, de paniers à
provisions, les fidèles ont repris le
chemin de leur cottage, souvent en
groupes, pour prier comme venait de

leur demander le pape. Plus de
60,000 repartaient vers le nord, d'où
ils étaient arrivés la veille, repre
nant les routes étroites, bordées de
pimpantes maisons, toutes décorées
aux couleurs du Saint-Siège, de l'Ir
lande et souvent de la Pologne
Prières dans les églises anglicanes?
En même temps, le pape reprenait
la route de Dublin pour prendre un
ultime bain de foule, avant de ren
contrer dans la soirée, à la nonciatu
re, les membres du gouvernement
irlandais, puis, dans un couvent do
minicain, les chefs des autres Egli
ses et les journalistes.
Il faut signaler que, pendant la cé
lébration de la messe à Phénix Park,
des prières étaient récitées dans tou
tes les églises anglicanes de l'Irlan
de pour le succès du voyage de l'évê
que de Rome. C’est en effet à titre
d'évêque de Rome que Jean-Paul II
s'était présenté le matin à son arri
vée à l'aéroport de Dublin
/-------------------- ;------------------------ ;

\

2,000 journalistes
pour voir le
pape à rONU

L
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NATIONS UNIES (AFP)
Deux mille journalistes sont at
tendus au siège de l'ONU pour
la visite du pape Jean-Paul II
mardi, mais deux cents d'entre
eux seulement pourront être ad
mis dans la grande salle de l'As
semblée générale, où il pronon
cera son allocution. Les autres
devront se contenter d'écrans de
télévision répartis un peu par
tout dans les bâtiments.

(Laserphoto AP)

Hier, à Knock, en Irlande, le pape Jean-Paul II a
été accueilli par une foule estimée à 500,000 personnes assemblées autour de l'église. Un Irlan-

Reportage
de Lise
Ouellette

dais sur trois, au moins, est venu voir le pape au
cours de la fin de semaine,

Demain: est-ce que la fugue
contribue à résoudre les
problèmes des adolescents ?

Née d’un drame familial ou personnel, 'a fugue con
serve son caractère dramatique tout le temps qu’elle
dure.

"Les jeunes partent, ils n’ont
pas d'argent, ils ne travaillent
pas et ils ne peuvent pas aller
n'importe où si ils ne veulent

iWh».

Sans toit et sans argent, le jeune fugueur a recours à des solutions plus ou moins légales.

V

Le nombre de visiteurs atten
dus pour cet événement histori
que dépasse en effet de loin la
capacité de la salle de l'Assem
blée. où les délégations des 152
pays membres devront elles-mê
mes être limitées à six person
nes par pavs.

___________J

Le pape Jean-Paul II ,à son arrivée en Irlande, comme il l'a fait dans
les autres pays, s'est agenouillé et a baisé le sol, alors que le vent
gonflait sa cape.

Appel à la paix et
à la réconciliation
DROGHEDA, Irlande (AFP) — ‘‘Ne rendez pas le mal
par le mal”. En citant l’apôtre Pierre dans son discours de
Drogheda, le pape a lancé aux Irlandais un appel à la paix
et à la réconciliation.
S'adressant à ceux qui ont des re
sponsabilités. à tous les membres
des partis politiques et à ceux qui les
soutiennent. Jean-Paul II a déclaré:
"Ne croyez jamais que vous trahis
sez votre propre communauté en
cherhcant à comprendre, à respecter
et à accepter ceux qui sont d'une
tradition différente. Vous servirez
d'autant mieux votre propre tradi* tion que vous travaillerez à la récon
ciliation avec les autres" (...)
"Plus la violence continuera en Ir

NDLR-La Tribune
publie aujourd'hui
le 3e d'une série
de quatre articles
sur les fugues
dans l'Estrie

pas se faire retrouver”, rappel
lent Sylvie Nadeau et Josée Ro
bert.
Avec les autres étudiantes
ayant réalisé "Fugue en dos mi
neur" (Marie-Lynn Fournier et
Mireille Choinière), Sylvie et
Josée font remarquer que lés fu
gueurs se retrouvent sans ar
gent pour manger tous les jours,
sans toit pour coucher tous les
soirs et. dans des conditions aus
si pénibles, ils sont nombreux à
revenir au foyer parental
Néanmoins, avant d’en arri
ver là, les fugueurs versent sou
vent dans les infractions de tous
acabits. “Ils ne commettent pas
tous des délits mais quand ils en
font, c’est pour survivre Ils
vont entrer par effraction dans
un chalet pour se loger ou ils
vont voler de la nourriture”, es
time Marie-Lvnn
Certaines fugues sont prépa
rées de longue date et alors, au
cours des premiers jours du
moins, les jeunes savent à qui et
où s'adresser Ils vont chez des
amis, dépensent l'argent appor
té à se loger dans des hotels,
des auberges de jeunesse ou ra
content des histoires à des
étrangers qui. sans s'en douter,
deviennent complices
La crainte d'être repérés.
‘T'angoisse de l'inconnu et de la
rue" comme le dit quelqu'un, la
solitude et l'insécurité peuvent
être le lot des fugueurs tout
comme ils peuvent par contre
éprouver malgré tout un senti
ment de liberté et de satisfac
tion
Pour d'autres, ce sera défini
tivement le début d'une carrière
délinquante parfois sous-tendue
par des adultes crapuleux
Et les parents dans tout cela?

lande. plus le danger grandira de
voir cette terre bien-aimée devenir
le théâtre du terrorisme internatio
nal (...) Je suis venu à Drogheda
pour une grande mission de paix et
de réconciliation Je viens comme un
pèlerin de la paix du Christ Pour les
catholiques, pour les protestants,
mon message est paix et amour
Qu'aucun protestant irlandais ne
puisse penser que le pape est un en
nemi. un danger ou un menace Mon
désir est au contraire que les protes
tants puissent voir en moi un ami et
un frère dans le Christ"

Photos
Gavroche

C'est la panique, c’est l'enfer!
‘‘Ils prennent panique très
vite parce qu'ils ne compren
nent pas pourquoi leur enfant a
fait ce geste. Généralement,
lorsqu'on leur explique, ils se
calment”, allèguent les étudian
tes de “Fugue en dos mineur”.
Elles stipulent aussi que l'in
quiétude est encore plus intense

lorsque la fugue est le fait d'une
adolescente
Néanmoins, les parents imagi
nent le pire surtout que dans
certains cas. l'escapade est tout
à fait inattendue
Après la tournée des amis de
leur enfant, commence celle des
hôpitaux, des postes de police,
des services de morgue même

Les fugueurs vont souvent s'adresser à des amis pour les aider
de quelque façon.

(

(flA TRIBUNE J)
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JEAN-GUY FARAH
Adjoint au président (adm )
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L’élève ou le professeur?
Le premier ministre René Lé
vesque a déclaré n’avoir pas
été surpris du peu d’intérêt ap
paremment manifesté dans la
région pour le référendum. Seu
lement quelques personne#
l’ont interrogé sur la souverainetéfrssociation et il ne semble
pas à part les entrevues réali
sées par des journalistes que
les résultats du sondage CROP
aient fait l'objet d’interroga
tions.
Cette réaction de la popula
tion n’est pas forcément négati
ve. au contraire. Elle témoigne
d’abord qu’il n’y a pas de pani
que. même si certains stratè
ges péquistes tentent de nous
persuader que les fédéralistes
ont déclenché une campagne de
peur Les gens ont d’autres
préoccupations plus immédia
tes comme l’inflation, les grè
ves dans la fonction publique,
dans les écoles et les hôpitaux.
Quand viendra le temps de se
prononcer, ils auront probable
ment la sagesse de se rensei
gner.
Il y a toutefois d’autres rai
sons qui peuvent expliquer par
tiellement ce manque d’intérêt.
Pour le chef libéral Claude
Ryan, les Québécois ne sont
pas prêts à faire des choix con
stitutionnels et le référendum
viendrait trop tôt. Curieuse at
titude d'un homme qui. il y a
un an. estimait que le référen
dum devait être tenu au plus

(

tôt. Il est vrai que la population
n’est pas complètement prépa
rée à se prononcer, mais il re
ste huit mois pour clarifier les
options, proposer des formules
de rechange au fédéralisme ac
tuel, formuler des hypothèses
de changement.
On peut comprendre que la
population ne se soucie pas ou
tre mesure du prochain réfé
rendum quand elle ignore le
contenu des propositions qu'on
lui fera, la formulation exacte
de la question, les conséquen
ces directes d'un oui ou d'un
non. Le sondage CROP nous ap
prend que les électeurs accor
derait au gouvernement un
mandat de négocier la souve
raineté-association mais qu'ils
restent attachés au Canada. En
somme, on a l'impression que
pour les Québécois, le fédé
ralisme renouvelé et l'option
péquiste ne sont que des ex
pressions différentes pour tra
duire une volonté de change
ment. volonté qui est nettement
ressentie et exprimée par la
très grande majorité.
Ce n'est pas l'électeur qu’il
faut questionner sur son peu
d'intérêt, mais les fédéralistes
et les souverainistes qui sont
loin d'avoir expliqué leurs thè
ses aussi clairement qu’ils le
prétendent. Quand le profes
seur est ennuyeux et confus, les
élèves ne suivent pas.
Jean Vigneault

DOCUMENT
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Une rationalisation qui s’imposait
dans l’agro-alimentaire
NDI.R -Voici la pre
mière partie d'une étu
de tirée du bulletin
économique de la Ban
que Provinciale sur
l'industrie agro-ali
mentaire du Québec.
Nous publierons d'au
tres extraits cette se
maine.
(...) On peut esti
mer à près de 200,000
le nombre d'emplois
directs et indirects
que crée l’industrie
agro-alimentaire au
Québec. Cela com
prend la production,
la transformation,
l’emballage et la dis
tribution des produits
alimentaires; la fabri
cation d'équipements
frigorifiques, de trac
teurs et d'instruments
aratoires ainsi que le
transport des aliments
de la ferme à l'usine
et de cette dernière
jusqu'aux marchés de
consommation
Le tableau 1 donne
une idée du volume
d'emploi et d'activité
de chacune des com
posantes de l’indus
trie, à savoir l'agri
culture dans le sec
teur primaire, le grou
pe des aliments et
boissons dans celui de
la transformation et
enfin les magasins
d'alimentation dans
celui du commerce de
détail.
Les 72,000 personnes
employées dans l'agri
culture en 1978 consti
tuaient le groupe le
plus important de l'in
dustrie primaire, l'en
semble >?s autres sec
teurs ne comptant que
44,000 travailleurs. La
valeur brute de la pro
duction agricole qui
s'est élevée à près de
$1,7 milliard vient au

second rang, immé
diatement après celle
de l'exploitoation mi
nière.

Du côté du secteur
de la transformation,
le groupe des aliments
et boissons se classait
en première position
pour ce qui est des ex
péditions manufactu
rières et au second
rang pour l'emploi.

En 1978, ses ventes
dépassaient de SI.5
milliard celles de l'in
dustrie papetière dont
l'importance pour l'é
conomie québécoise
n’est plus à souligner.
Le nombre de person
nes qu'elle occupait
n'était inférieur qu'à
celui de l'industrie de
l'habillement, forte
utilisatrice de maind’oeuvre. Il convient
toutefois de remar
quer que cinq activi
tés de transformation
sont plus particulière
ment reliées à l'agri
culture québécoise:
l'abattage et le condi
tionnement de la vian
de qui regroupe les
abattoirs, les charcu
teries et les salaisons;
l'industrie laitière qui
comprend les établis
sements de pasteuri
sation du lait de con
sommation et les usi
nes laitières qui fabri
quent du beurre, du
lait en poudre, du fro
mage, de la crème
glacée et d'autres pro
duits dérivés du lait;
l'abattage et le condi
tionnement de la vo
laille; les conserve
ries de fruits et de lé
gumes et, enfin, les
meuneries d’aliments
pour animaux. Des es
timations du ministè
re de l’Agriculture du

Québec attribuaient
respectivement le pre
mier et le second rang
à l’industrie de l'abat
tage et du condition
nement de la viande
et de l'industrie laitiè
re, pour ce qui est des
revenus et de emplois
créés dans l’économie
par dollar de valeur
ajoutée.

La distribution des
aliments au consom
mateur donne lieu
également à une forte
création d’emploi.
Dans le commerce de
détail seulement,
25.000 personnes sont
employées. De plus,
les ventes des épice
ries-boucheries ont at
teint S5.1 milliards en
1978, dépassant de S2
milliards le volume
d’affaires réalisé par
les concessionnaires
d'automobiles et de $4
milliards celui des
grands magasins à
rayons.

L’évaluation des re
tombées économiques
ne serait certes pas
complète si l'on igno
rait le fait que l'agri
culture est une activi
té locale et décentrali
sée. Elle est vitale à
certaines régions si
tuées loin des grands
centres urbains. Sa
seule présence y atti
re des établissements
de transformation qui,
pour des raisons de
coût, doivent être si
tués près des centres
de production; les
principaux sont les
usines laitières. les
abattoirs de viande et
de volaille, certaines
conserveries et les
meuneries d'aliments
pour animaux.

)

Trente ans de musique
pour la jeunesse

LIONEL DALPÊ

Editeur et.président
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Les Jeunesses Musicales
de Sherbrooke auront tren
te ans cette année La sai
son 1979-1980 des Jeunesses
Musicales du Canada mar
que donc le trentième anni
versaire d'un organisme
biên enraciné au Canada,
au Québec et dans les Can
tons-de l'Est où il a pris
forme en 1949 et où il a él
argi ses activités en y éri
geant le Centre d'Art d Orford. une institution et un
milieu de vie reconnu mon
dialement

En trente ans, les objec
tifs fondamentaux des Jeu
nesses Musicales n ont ja
mais changé et même à l’é
chelle mondiale personne
n'a jamais senti le besoin
de'les discuter. On ne les
remet pas en question car
ils sont simples, précis et
toujours aussi importants.
Faisant abstraction des dif
férences de race, de reli
gion. de sexe, de nationali
té. de classe et de culture,
les Jeunesses Musicales ont
pour but:
1 de répandre chez les jeu
LE MCNTCÉAL
ptSPARAlV
nes le goût de la musique
et
2. de permettre à des jeu
nes musiciens canadiens,
québécois et estriens de
(
OPINION DES AUTRES
)
s'exécuter en récital afin
d’entreprendre des carriè
res professionnelles ici et à
Extraits d'éditoriaux pui tions sur le bien-fondé des
Roy, devrait mener joyeu l'étranger.
sés dans les journaux de règlements qui gouvernent
sement les membres de son
langue anglaise et traduits l'appartenance à la Cham parti dans une croisade
Même après 30 ans il est
par La Presse Canadienne.
bre des Communes. M.
pour la survie de Pétro-Ca- bon de rappeler ces objec
The Ottawa Journal
Rondeau, député d'abord
nada, contre la position tifs car ils nous permettent
créditiste. puis indépen adoptée par le gouverne
de souligner que les J.M.C.
Une liste bleue
dant. de Shefford. a de nou ment Tory.
ne sont pas qu'une série de
veau fait parler de lui
concerts, de récitals ou de
quand sa sentence d'empri
spectacles mais avant tout
sonnement pour incendie
M Roy a promis d'ap
volontaire et conspiration a puyer les Tories contre le un mouvement internatio
été augmentée à deux ans NPD et les libéraux dans nal apolitique ayant des ob
La liste qui a émergé du par la Cour d'Appel du Qué un vote de confiance sur la jectifs qui sont identiques
partout dans le monde et
ministère de la Justice bec.
question de Pétro-Canada, qui permettent, par le lan
avait de quoi réjouir le
parce
que
son
parti
s'oppo
coeur de M. Roch LaSalle.
De tels cas, heureuse se à ce que Pétro-Canada gage de la musique, un rap
Les observateurs du gou ment. sont rares, ce qui ex assume
une position de prochement des peuples.
vernement reconnaissent plique peut-être pourquoi
monopole
en M LaSalle le seul dépu les gouvernements succes du pétrole. dans l'industrie
Cependant, même après
té québécois francophone sifs semblent hésiter à s'at
30 ans de bénévolat, malgré
élu, et un membre du cabi taquer au problème qu'ils
un siècle où les loisirs con
net dont les responsabilités posent M Rondeau a été
Mais personne n'a expri tinuent à prendre beaucoup
englobent à la fois le minis trouvé coupable, il y a un mé le désir que Pétro-Ca de notre temps, malgré le
tère des Services et Appro an. d'incendie volontaire et nada devienne un monopo fait que les gens ont besoin
visionnements et. de son de conspiration en vue de le Au contraire. Les parti de se retrouver dans la mu
propre aveu, la distribution commettre une fraude con sans de Pétro-Canada veu sique. rien n'est gagné pour
du patronage fédéral au tre la Commission d’Assu- lent le voir survivre et les J.M.C.
Québec
rance-Chômage. 11 a conti grandir de manière à ce
Pour avoir "milité" 10
nué. cependant, à occuper qu'il puisse concurrencer
La liste du ministère de son siège aux Communes. les multinationales à tous ans au sein des J.M.C. je
la Justice contenait les Le fait d'être trouvé coupa les niveaux
me suis aperçu que s'il y a
noms de cinq nouveaux ju ble d'un délit criminel ne
encore beaucoup de travail
ges. et elle avait une carac mène à l'expulsion que si
à accomplir, c'est principa
téristique remarquable en on présente une motion en
lement parce que l'organis
M. Roy. qui a ses racines me semble donner une cer
tre toutes: sa couleur do règle déclarant que le dé
minante était le bleu, et puté en question n'est plus chez les gens qui eux-mê taine image d'inaccessibili
mes sont les énergiques dé té et d'élitisme qui est sim
d'un bleu si éclatant qu'il en mesure de représenter
fenseurs de l auto-suffisan- plement fausse mais qui
en était aveuglant Le bleu ses électeurs.
ce économique, aurait be éloigne malgré tout certai
Tory. C’était un exemple
soin d une leçon de bon nes personnes. On retrouve
de ce que les Anglais appel
Bien qu'à l'occasion le sens. S'il appliquait les une première explication à
lent "jobs for the boys"
parti ait exercé des pres standards d'un véritable ce phénomène lorsqu'on en
L un était un vétéran tra sions pour forcer un député défenseur de la libre entre tend des gens nous dire que
vaillant depuis de nombreu délinquant à démissionner, prise. selon lesquels on ne nous présentons de la
ses années dans les éche personne ne se souvient saurait permettre aux oli
lons supérieurs du parti; un qu’une motion en règle ait gopoles de contrôler les
autre avait été le président été présentée depuis la con marchés. M. Roy devrait
du parti au Québec; un au damnation de Fred Rose en se retrouver du côté des
tre encore avait été l'orga 1946. suite aux révélations partis de l'Opposition.
nisateur électoral d'un dé de l'espion Gouzenko.
puté Tory chevronné; et un
Les implications sont
autre enfin avait travaillé
MM. les Commissaires
Mais il est difficile d'ex
troublantes Alors que les pliquer les principes à un d'école.
pendant plusieurs années
tribunaux l'ont trouvé cou parti qui détient une part
comme adjoint spécial de
pable de délits criminels, disproportionnée du pou
M Robert Stanfield.
Si notre province, a gran
un membre du Parlement voir. même s'il ne semble de majorité catholique est
Ce qu'il y a de triste conserve son salaire, ses pas savoir quoi en faire. — menacée de plus en plus de
dans cette liste de juges,
privilèges, son droit de vote Le 12 septembre
l'école neutre et athée, ce
c'est que le nouveau gou sur des lois affectant les
n'est pas vers nos conci
autres citoyens. ...
vernement conservateur ait
toyens protestants qu'il
si vite adopté les mêmes
faut tourner nos canons.
normes méprisables qui
Quand l'ancien Parle The Winnipeg Tribune
guidaient autrefois l'admi ment a été troublé par des
Satan n'est pas mort II
allusions à certaines irré
nistration libérale
n'est pas syndiqué, non
gularités, M. Trudeau a ré
Il y a de l'espoir
plus, et ne fait jamais la
Personne ne songerait agi en établissant des di
grève. Satan est le grand
pour un moment à laisser rectives s'appliquant aux
"leader" d'un "gouverne
entendre qu un seul citoyen ministres et autres hauts
ment mondial" qui lui ap
puisse être exclu des postes fonctionnaires. M Clark,
Il y a vraiment une diffé partient Pour le servir,
publics du fait qu'il adhère depuis son élection, a suivi
rence entre l’ancien gou lui. Satan et lui seul; il a
aux préférences politiques la même ligne de conduite.
vernement libéral, à Otta trois grandes Puissances:
du parti au pouvoir; cela Mais les citoyens s'atten wa. et le gouvernement ac la Franc-Maçonnerie, le
équivaudrait à porter à des dent à ce que les députés
tuel. Et cela est pour le Communisme et la Juiverie
limites absurdes l injonc- aussi observent un standard
mieux, quand il s'agit de Internationale Ce gouver
tion concernant la femme elevé de conduite, comme
dire les choses comme el nement n'a pas son parle
le font indéniablement la
de César Cependant, les
les sont.
ment dans l'Enfer, mais
convictions politiques ne plupart d'entre eux Si le
sur notre terre. Ce gouver
devraient pas non plus être
Parlement, en fait, ferme
Pendant 10 ans les libé nement mondial a tenu son
les yeux sur des condamna raux n'ont pas tenu compte
le facteur primordial quand
Grand Conseil", en 1933
tions pour délits criminels,
il s'agit de déterminer si
des problèmes nationaux
Quatorze pays étaient re
les candidats sont accepta il ne fera qu'encourager la
présentés et devaient voter
population à être cynique
bles ou non
C'est pour cette raison et signer cinq Grandes Ré
vis-à-vis du gouvernement.
qu'il est agréable d'enten solutions
En fait, plusieurs de
dre le ministre des Finan
ceux qui ont été nommés
ces M John Crosbie dire
Pourquoi cinq? Parce
sur le banc, comme par
Le gouvernement, qui de aux Canadiens qu'il ne sera que ce "gouvernement
exemple MM. Maurice vrait prendre l’initiative
pas l'homme le plus popu mondial", en 1933, dressait
Mercure et Claude Nolin,
sur ces questions, ferait
laire du Canada, le soir du un programme pour 50 ans;
sont un choix excellent On bien de promouvoir une
budget, en novembre, et et à chaque "dix ans", il y
pourrait avancer l'argu nouvelle réforme Quand un
que les Canadiens peuvent avait une grande victoire à
ment qu'ils n'avaient pas siège devient vacant pour
s'attendre à des politiques remporter De 1940 à 1950,
été nommés avant aujour une raison ou pour une au financières sévères et à une "guerre mondiale", à
d'hui à cause de leur asso tre. on devrait être tenu de
une hausse des prix de l'é tout prix. De 1950 à 1960.
ciation avec les Conserva décréter des élections par nergie
"sortir Dieu de l'école"
teurs. Néanmoins, leur no tielles dans un délai raison
Dernière décade, de 1980 à
mination est quelque peu nable et stipulé d'avance,
Ce n'est pas nécessaire 1990. introniser Satan dans
ternie par les circonstances s'assurant ainsi que le droit
ment que M Crosbie soit le sanctuaire".
qui l'entourent, et particu de représentations ne peut
plus honnête que M Chré
lièrement par l'ombre que être renversé par le parti
tien Mais il est plus ou
Sortir Dieu de l'école. On
projette la récente déclara au pouvoir pour des motifs
vert. Ses politiques écono a commencé à lui montrer
tion de M LaSalle, selon de simple commodité poli
miques ont plus de chance la porte, au Québec, en
laquelle "lé patronage est tique — Le 14 septembre
de fonctionner parce qu'el 1960 Satan est rarement en
une réalité à tous les ni
les sont débattues à l'air li retard; parce qu'il est bien
veaux" — Le 11 septembre
bre, en dehors des limites servi par ses suppôts Oui.
The Ottawa Citizen
étroites du ministère des oui. en 1960. et c'est le gou
The Winnipeg Free Press
Finances De plus, les con vernement du Québec qui
servateurs font quelque s'en est chargé Pour être
chose que les libéraux ont certain de réussir, quand il
Les
créditistes
exagèrent
Une tolérance indue
toujours refusé de faire — a remplacé le Département
publier des projections spé de l'Instruction Publique
cifiques. en dollars, sur les par son fameux ministère
S'il s'en tenait à sa pro revenus et les dépenses du de TEducation. il a bouscu
L'affaire Gilbert Ron
deau ne saurait manquer de pre et bizarre logique, le gouvernement dans les an le. bouldozé le "Conseil Su
périeur" dont faisaient par
poser de sérieuses ques leader créditiste M Fabien nées à venir

"Grande Musique” réser
vée aux seuls connaisseurs,
utje musique qui est loin de
notre culture On doit ré
pondre à cela que la musi
que n'est ni grande, ni peti
te mais qu elle est une
question de goût et de ri
chesse sonore La musique
présentée par les J.M.C.,
que ce soit du "Jazz", de
l'opéra, de la musique
"classique" ou de la musi
que d'harmonie, est puisée
dans un" répertoire qui s’é
chelonne sur plusieurs siè
cles C'est dire que ces oeu
vres ont survécu à la sélec
tion effectuée par le temps,
par les modes, par les di
verses cultures et qu'elles
ont donc un dénominateur
commun: une qualité et
une accessibilité mondiale.
En fait les J.M.C. ne dé
fendent aucun type de mu
sique: Mozart, Beethoven
ou Stravinsky n'ont plus
rien à prouver. Les J M.
les font connaître aux jeu
nes simplement, à des
coûts minimes et avec des
moyens de plus en plus mo
dernes même s'ils sont ba
sés sur le bénévolat. L’i
naccessibilité des J.M.C.
est un mythe que Ton s'ef
force de faire disparaître.
Cette image disparaîtra
d'elle-même le jour où l'en
seignement de la musique
sera institutionnalisée au
niveau élémentaire, le jour
où les média électroniques
s'apercevront que les impé
ratifs commerciaux ou les
goûts du directeur de la
programmation ne sont pas
les seuls facteurs dans la
détermination d'un choix
musical, le jour où les mu
siciens eux-mêmes rede
viendront artisans de leur
succès.
En attendant, en 19791980. les J.M.C. de Sher
brooke présentent cinq ré
citals familiaux "Sons et
Brioches" le dimanche ma
tin et deux concerts horssérie dont le Concert Gala
Trentième Anniversaire en
avril 1980 Tous ces specta
cles seront offerts à prix
populaires, grâce au travail
soutenu de dizaines de bé
névoles et à la collabora
tion permanente de nom
breux amis des J.M.C.
Tout n'est pas gagné
mais avec l'appui de ceux
qui ont permis ces trente
ans de musique je suis as
suré que les objectifs des
J.M.C. seront atteints d'ici
peu et qu'enfin... la musi
que sera accessible pour
tous!
Pierre A. Goulet, président
Les Jeunesses Musicales du
Canada
Centre de Sherbrooke

Commissaires armez-vous
tie. les Evêques de la Pro
vince de Québec, pour as
surer l'enseignement re.
gieux. A la place de te
les Evêques de 18 diocèses "
on a nommé un Ministre
capable de faire "la job"
Si on avait voulu "bouldozer" la Commission Scolai
re Protestante avec la
même bâtardise, elle au
rait pris les armes.
Il y a dix ans. grande ré
union des "Parents Catholi
ques du Québec, au Grand
Séminaire C'était un di
manche Je suis parti sans
dîner, pour arriver à
temps. A l'auditorium du
Grand Séminaire, après la
•magistrale conférence de
Mgr Gingras,. docteur en
philosophie et en théologie,
sous la présidence de son
Eminence le Cardinal Mau
rice Roy. les 800 parents
catholiques ont voté deux
resolutions qu'on devait,
bien sûr, présenter au gou
vernement du Québec. Pre
miere résolution "Que no
tre gouvernement s'engage
a préparer les responsables
de l'enseignement reli
gieux. pour assurer à nos
étudiants la doctrine de
l'Eglise catholique, à tous
les niveaux, de la maternel
le a l'Université". Après
lecture de cette résolution,
si vous aviez vu lever les
mains.
Qu'a-t-on fait depuis? Si
peu que rien Si les parents
catholiques sont si mal ser
vis, ça dépend de nous. Qui
a boycotté et mis à la porte
de l'Assemblee Legislative
la prière qui commençait
la journée du Parlement,
depuis Champlain et Fron
tenac? Commissaires ca
tholiques. avant de sortir
vos cigarettes à vos assem
blées, sortez les armes: le
casque de la Foi et le bou
clier de la justice"
Antonio Arsenault.
Prêtre.
St-Sévérin. Beauce.
t
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Le gratin de la haute
finance à Belgrade

DE L’UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE

BELGRADE (AFP) Le gratin de la haute finan
ce mondiale s est donné
rendez-vous à Belgrade, ca
pitale de la Yougoslavie
communiste, pour la ré
union du Fonds monétaire
international.
Jamais, les Belgradois
n’auront vu dans leurs
murs autant de banquiers.
sité. Il serait bon qu'on Venus de 140 pays (bloc de
ait d’autres fêtes du per l’Est exclu), ils ont "enva
sonnel comme celle de hi", comme une armée si
juin dernier, que ce gen lencieuse, toute la ville
Ils sont cinq mille envi1
re de fête se répète an
ron, du délégué à la secré
nuellement. Nous pour taire,
en passant par l'in
rions éventuellement terprète
et le chauffeur.
nous retrouver dans le Héberger tout ce monde
stade du Centre sportif dans une cité de 1.3 million
ou encore sur le campus d'habitants en proie à la
de l est. Il n’existe rien crise du logement, n’a pas
de mieux, je crois, pour été chose facile malgré l'i
contribuer à créer des nauguration d'un nouvel hô
liens d'amitié et de soli tel de mille lits, le luxueux
Intercontinental Des jour
darité au sein du person nalistes
des délégués ont
nel de l'établissement dû loger etdans
hôtels si
que des initiatives de tués jusqu'à 80des
km de Bel
cette nature.”
grade
L'Autriche avait même
songé
à louer un bateau
M. Letendre se dit fier
héberger sa délégation
d'apporter sa collabora pour
sur le Danube Devant les
tion depuis deux décen difficultés,
certains délénies à l'avancement de
ués européens ont renoncé
l'Université. "Notre éta
loger à Belgrade Ils fe
blissement se préoccupe ront simplement la navette
de toute la population, matin et soir par avion en
jeune comme moins jeu tre Belgrade et leur capita
ne; il n'est pas fermé”, le
Le journal "Ilustrovana
de dire celui qui, depuis
Politika"
souligne que les
plusieurs années, oeuvre autorités ont
tout mis en
oeuvre pour satisfaire les
hommes les plus riches du

L’évolution de l’université de Sherbrooke
vue et vécue par Benoît Letendre
M Benoit Letendre a
connu de divers points
de vue toutes les étapes
de l'évolution de l'Uni
versité de Sherbrooke
depuis sa fondation.
En 1954, il était étu
diant en Philo I au Sémi
naire Saint-Charles Borromée quand ce dernier
établissement, par la loi
52, était mué en univer
sité; il fut ensuite de
1956 à 1959 étudiant à la
Faculté de commerce
(qu'on allait désigner
plus tard Faculté d'ad
ministration); et depuis
1959, soit vingt années, il
est employé de l'Univer
sité de Sherbrooke:
après avoir été secrétai
re administratif de la
Faculté de commerce, il
fut notamment secrétai
re administratif de l’Ex
tension de l'enseigne
ment et il est actuelle
ment secrétaire de la
Direction générale de
l'éducation permanente
(DGEP) après en avoir
été directeur adminis
tratif.

Moment de grande
réjouissance

Quand au printemps
1954. raconte M. Leten
dre, on annonça que le
Séminaire où j’étudiais
était transformé en uni
versité, ce fut un mo
ment de grande réjouis
sance; tous eurent un
sentiment de fierté; il
nous sembla, à nous étu
diants, que nous deve
nions plus adultes”.
En 1956, il s'inscrivait
a la Faculté de commer
ce qui avait été fondée
l'année précédente La
Faculté n'ayant pas en
core ses locaux bien à
elle, les cours se donnè
rent à divers endroits.
Les étudiants, comme
les professeurs, durent
apprendre à se déplacer:
en 1955 et en 1956. les
ocurs étaient offerts au
Séminaire: en 1957, au
deuxième étage du pavil

lon des sciences nouvel
lement construit sur le
campus ouest, et entre
1958 et 1960, à différents
lieux de la ville derriè
re l'Archevêché, à la Bi
bliothèque municipale et
à l’école Saint-Jean-Bap
tiste dans le quartier
est
"Les différentes clas
ses de commerce étaient

4

jours d'une très grand
disponibilité.”
Le directeur,
une scie à la main

"Je pense qu'on ne re
verra pas de sitôt un di
recteur des études en
trer à 7 heures le matin,
une scie à la main, afin
d’effectuer certains tra
vaux manuels à la Fa
culté -construire une bi
bliothèque par exemple
-puis être derrière son
bureau à partir de 8h30
et souvent jusqu'à très
tard le soir. Le Dr Rosa
rio Cousineau a fait ce
la.”
M. Letendre a beau
coup d'admiration pour
le Dr Cousineau: “Hom
me très dévoué, il ne
.comptait jamais ses heu-

rigide à la Faculté de
commerce. "On nous
rappelait que nous étions
de futurs hommes d’af
faires et qu'il fallait que
nous sachions toujours
bien nous présenter.
Veston et cravate
étaient obligatoires Si
un étudiant se présentait
sans sa cravate, on pou
vait lui dire de retourner
chez lui la chercher ou
lui en louer une 25 cents
pour l'avant-midi!”
Mais d'ajouter M. Leten
dre: "Il faut se replacer
dans le contexte du
temps. A ce moment-là,
ce genre de règlements
était chose normale et
tous s’y pliaient volon
tiers.”
Pour combattre
l’anonymat

L'Université a conti
nué de croître et M. Le
tendre s'y est retrouvé

M. Benoît Letendre,
étudiant puis employé,
il a tout vu...
éparpillées; les Facultés
étaient éloignées les
unes des autres, mais
cela n'empêcha pas un
grand esprit de camara
derie de régner chez les
étudiants”, déclare M.
Letendre. “Je pense
même que cet esprit de
camaraderie était beau
coup plus fort qu il peut
l'être aujourd'hui alors
que les étudiants sont à
peu près tous réunis en
un même lieu. Par
exemple, quand un exé
cutif de l'association des
étudiants était élu, c'é
tait la tète générale; ga
gnants comme perdants
fêtaient; on faisait une
parade dans le centreville; tout le monde était
joyeux. Aujourd'hui, un
nouvel exécutif est élu à
l'AFEUS, on l'apprend
par les journaux, et puis
c'est tout...”
Et de dire M. Leten
dre: “Ce fut pour moi
une période très heureu
se que ces années pas
sées comme étudiant
dans cette université en
core toute jeune. Les
professeurs, comme la
direction, étaient tou-

CALGARY (PC) - L'of
fre de mainmise de la com
Une initiation des étudiants de la Faculté de commerce dans les années cin pagnie Revelstoke de Calgary sur la société torontoiquante.
se Consumers Distributing
dans le secteur de l edu-1 a échoué.
res. Il avait continuelle employé. "Au début,
cation des adultes.
ment à coeur que les nous étions un petit
Le président de Revelsto
étudiants réussissent. Ce groupe d'employés et
ke. M Steel Curry, a expli
Et de conclure M Le qué,
fut un bâtisseur Je sou tous se connaissaient.
lundi, que ia société
haite que l'Université Aujourd'hui, la popula tendre: “J'ai nettement visée avait refusé les condi
l'impression que Sher-I tions de l'offre
souligne les services tion étudiante comme le
brooke aurait été unel
qu'il a rendus à l'établis personnel n'ayant cessé
sement en lui décernant d'augmenter, c'est mal ville presque close si on
Tout en faisant part de
n'v avait pas fondé unel sa résignation, il s'est dit
un doctorat honoris cau heureusement devenu
université en 1954. Chose I déçu que l'acquisition n'ait
sa.”
plus anonyme sur le
certaine en tout cas. pu se faire.
campus. Mais je pense
A l’époque, et le direc qu'il y a moyen de conti Sherbrooke et la région I
Revelstoke offrait de ra
doivent une bonne parti
teur des études y tenait, nuer de créer des liens
cheter à $17 pièce toutes
de
leur
développement
à|
il fallait se plier à une entre les divers groupes
les actions Consumers dont
discipline parfois assez qui oeuvrent à l’Univer- cette université ”
20 pour cent sont détenues
par May Department Sto
res. de St. Louis au Missou
ri. et sept pour cent par
Steinberg, de Montréal

Le Centre culturel depuis dix ans
De tous les organis
mes intégrés à l’Univer
sité de Sherbrooke, le
Centre culturel est sans
doute le plus connu du
grand public.

Créé en 1969. le Centre
culturel a présenté à la
grande salle du Pavillon
central -baptisée en 1973
Salle Maurice O Bready
-la plupart des princi
paux interprètes de la
chanson francophone
québécoise et internatio
nale. en plus d'autres
chanteurs ou groupes
musicaux de toutes sor
tes et de toutes prove
nances La majeure par
tie des pièces de théâtre
et des films importants
des dernières années y
auront été offerts au pu
blic; il en aura été de
même pour les specta
cles de danse les plus ré
putés.

%
M. André Lachance
qui dirige le Centre
culturel depuis sa fon
dation.

ment des pièces à la Pe
tite Salle et des Estriens
exposent leurs oeuvres
en maintes occasions au
second étage du Pavillon
central
Le Centre culturel est
dirigé par M. André Lachance depuis sa fonda
tion Son première direc-

Des locataires exigeants
La Yougoslavie est en effét le premier pays socia
liste a se voir confier l’or
ganisation de l'assemblée
annuelle de la Banque mon
diale et du F M I. Près
d une centaine de villas et
appartements ont été loués
à ces locataires exception
nels et parfois exigeants
certains ont ainsi voulu
être servis dans un décor

"Charbonneau et le chef” fut
sans doute la manifestation artisti
que qui a retenu le plus l'attention
dans l'histoire du Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke,
Au départ, la pièce mettant en
vedette Jean-Marie Lemieux dans
le rôle de Mgr Joseph Charbonneau
et Jean Duceppe dans celui de
Maurice Duplessis, devait être pré
sentée trois soirs, les 7, 8 et 9 dé
cembre 1973. Face à la grande de
mande populaire, le Centre cultur

el offrait trois représentations sup
plémentaires.
Près de 10 000 personnes avaient
alors vu la pièce écrite par un An
glo-canadien, John Thomas McDo
nough. Et il fallut ajouter deux re
présentations en septembre 1974.
Beaucoup plus qu'un simple di
vertissement dramatique, la pièce
qui transportait les spectateurs à
l’époque de la grève de 1949 à As
bestos. fut un réel événement so
cial.

M Curry, qui avait eu de
nombreux entretiens ces
deux derniers mois à To
ronto avec le président de
Consumers, M Jacques
Stupp. a indiqué que sa so
ciété songeait à acquérir
une autre entreprise

Une
grosse
émission

M. Claude Lafleur,
premier directeur ar
tistique.

teur artistique fut M
Claude Lafleur

TEXTES: ANDRE BERNIER

de tableaux de maîtres et
de tapis d'Orient par un
personnel stylé
Les Belgradois semblent
en tout càs avoir accepté
sans problème de conscien
ce ces exigences peu com
patibles avec la morale
communiste Selon "Ilus
trovana Politika ", des pro
priétaires se sont transfor
més. pour les éphémères
locataires de leur propre
demeure, en valets de
chambre zélés et en chauf
feurs stylés au volant de
leur voiture personnelle

La Chine veut
adhérer aux
organisations
financières
de l’ONU
conférence de presse à Pé
kin. a précisé que l'entrée
de la Chine au FMI "avait
été retardée"' jusqu'à pré
sent par la “question de
Taiwan" ainsi que par "la
nécessité pour la Chine de
régler en priorité ses pro
Le vice-premier ministre blèmes intérieurs ". Il a
Gu Mu, qui a fait cette dé ajouté que la Chine "n'a
claration au cours d’une vait pas eu une approche
positive dans le passé" sur
cette question
Ce n'est pas la première
fois que la Chine fait état
de son désir de devenir
membre des organisations
monétaires des Nations
unies Elle avait fait sa
première demande le 27
septembre 1974 dans une
note officielle envoyée aux
présidents respectifs de la
Banque mondiale et du
Fonds monétaire interna
tional
PEKIN (AFP) - La Chi
ne a réaffirmé, vendredi,
son souhait d'adhérer aux
organisations financières
des Nations unies, la Ban
que mondiale et le Fonds
monétaire international.
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^5541
COMPTABLES AGREES

DE LA RÉGION DES CANTONS DE L'EST
ANDRE DESROCHERS. C.A
Directeur administratif
Ordre des Comptables Agrées
du Québec

|SHERBROOKE 1

BÉLANGER,
HÉBERT &
ASSOCIÉS
Comptables agréés

234, rue Dufferin. suite 400
Sherbrooke, Tél: 563-2331
Lac-Mégantic: Tél: 583-0611
Rock Island. Tél: 876-5585
Cowansville - Tél.: 263-2087

SIMONEAU. CHARPENTIER.
POULIN. SARRAZIN
& ASSOCIES
Comptables agréés

J -Hector Slmoneau, c a
André-P. Charpentier,c.a
Michel Poulin, c.a
Jean-L Sarrazin, c a
2355 ou*tt, ru* King,
•ult* 102,
8h*rbrook*, J1J 2G5

“Charbonneau et le Chef”:
huit représentations

D'autre part, à la Gal
erie d'art, dans le Grand
Hall du Pavillon central
et dans le Foyer de la
Salle OBready. ont été
exposés, année après an
née, les travaux de pein
En collaboration avec
tres, céramistes, photo le Service des loisirs de
graphes ou autres artis la Ville de Sherbrooke
tes de toutes tendances le Centre culturel met-

monde” durant leur bref
séjour à Belgrade

Une
mainmise
échoue

tait sur pied voilà dix te . Salle ou à ses lieux
ans les Ateliers d'anima d'exposition, le Centre
tion culturelle, une ini culturel a toujours été
tiative ayant pour but de soucieux d'accorder une
permettre à toute per place aux artistes locaux
sonne désireuse de s’ini et régionaux
tier ou de se perfection
C'est ainsi
ner dans différentes dis que. par exemple, des
ciplines de l’art, de ré
formations comme l'Or
aliser ses aspirations
chestre symphonique de
Sherbrooke et le Choeur
Héritage peuvent être
Tant à la Salle Mauri régulièrement vues et
ce O’Bready, qui, avec entendues à la Salle
ses 1,568 fauteuils, est la Maurice OBready; des
troisième en importance troupes locales de théâ
au Québec, qu'à la Peti tre présentent fréquem
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NEW YORK (AFP) International Business Ma
chines (I B M ), le géant
américain de l'informati
GRENIER.
que, a annoncé qu'il allait
lancer sur le marché des
OUELLETTE
capitaux un emprunt d'un
& ASSOCIÉS
milliard de dollars.
Comptables agréés
Il s'agit de la plus grosse
émission jamais faite en
Associés; Rosaire
une seule fois par une en
Grenier,c.a
treprise américaine
Richard R Oueiie'te. c a
I B M., à court de liquidi
Roger Vellleux, c.a..
tés. a décidé de recourir à
Léo E Doyon, ca
cet emprunt pour faire
face, d'une part aux dépen
100. ru* King *«t
ses de construction de nou
Sherbrooke
velles unités de production
Tél.: 563-5454
et pour financer, d'autre
part, les comptes des
clients qui préfèrent louer
des ordinateurs au lieu de
les acheter
L émission sera lancée à
la mi-octobre Elle com
prendra $500 millions d’o
bligations à échéance en
Comptables agréés
1986 et 500 autres millions à
échéance en l’an 2004
2727 ouéét, rué King,
Les rumeurs d'une telle
Suite 300
Sherbrooke, J1L 1C2
opération avaient entrainé
Télé:
lundi à Wall Street, une
Sherbrooke ... 569-8141
très forte activité sur le ti
Megog 843-6598 et 843-3395
tre I B M , qui a perdu plus
de $2. clôturant à $67,87
'

680 ouest, rue Sherbrooke
7e étage. Montréal
H3A 2S3

CLOUTIER-LALIBERTE
BEDARD 4 ASS C A
5104, Boul. Bourque
suite 100 Rock Forest. Qué
Tél: 563*0384
LswssOwn* Ukbtrii ca
JSCfMS Bsfll'O

cI

samson. B^Lair
el associas
Comptibles Agréés
ASSOCIÉS
Marcel R.Savard c.a.
Guy Savard, c.a
Patrick Cloutier, c a
Denis Berger, c a
Jacques Lebei c a
Claude D Lecomte c a
Patrice Simard, c a

SH«rbrOO*« - Ei»1 Angj# CoitiCOOk

Montréal - Québec - Rimoua»

Ottawa

Tro'i p v ê'6» at St-Myacntna

32 Wéltngton N Tél

563 8663

BRODEUR. LORANGER
& ASSOCIES
Comptables agréés

1084, rue King Ouest,
suite 2

Sherbrooke

819) 569-9135

(

DENNIS GLEZOS
Comptable agréa

39, rue Cookahlre
Sawyarville JOB 3A0
Tél.: 889-3133

Ithetford

minesI

RAYMOND CHABOT.
MARTIN
PARE A ASSOCIES
Connptat>iaa ag'èéa

39, tt-Joeeph ouest
Tél: (419) 339-3555

THEBEROE DAIGLE
GRONDIN S HOUDE C A
Comptables agréés

287. tud Notre-Dame
Tél.: 338-7811

JEAN-PIERRE LESSARD
COMPTABLE AGRÉÉ

844, rue Olngras.
Thettord Minet, Qué
Q6Q 80S

Tél.: (418) 335-9187 \

Il

10

LA TRIBUNE, SHERBROOKE LUNOI 1er OCTOBRE 1979

Le prix du pétrole canadien toujours
inférieur
à celui
TfiPiS
des Etats-Unis
OTTAWA (PCI - Le
premier ministre Clark a

|oe Clark
promis, dimanche, que les
prix du pétrole canadien

vont toujours demeurer lé
gèrement inférieurs à ceux
des Etats-Unis, même s’ils
vont s'approcher graduelle
ment des prix mondiaux.
Interviewé à la radio torontoise, M Clark a souli
gné que les industries cana
diennes, particulièrement
celles de l’Ontario et du
Québec, avaient besom de
cette marge pour faire con
currence aux industries
américaines
Et si le gouvernement
s’est engagé à faire monter
les prix du pétrole canadien
pour les approcher des prix
mondiaux, a fait remarquer
M Clark, c’est pour empê
cher le Canada d'être à la
merci des pays exporta
teurs de pétrole

fiCTOn

5112, boul. Bourque (près du réservoir fl éau)
ROCK FOREST QUE. / JOB 2JO

ORGANISÉ, PAR RESOI LTÉE

Les 5-6-7 octobre 1979
CONFERENCIERS:
1- Dr. BERNARD RAYMOND GRAD
Thème: Guérison par l'imposition des mains

CHALEUREUSE VENTE

2- NATACHA KOLESAR LASKA, MEDIUM
Thème: L'homme nouveau se forme dans '^s initiations quotidiennes

3- J.-LEO BASTIEN, M.D.
Thème: Vers une alimentation plus saine.

Les

4- DENIS SCHNEIDER
Thème: Astrologie et nouvel âge

JOURS^H

5- ALEX LACHANCE, ALCHIMISTE
Thème: Rèflection sur la philosophie et la pratique du grand
oeuvre hermétique

D’AUTOMNE
Mercredi, 3 oct. 79
Jeudi, 4 oct. 79

Les
RÉDUCTIONS ,

,ur

allants jusqu’à...
toutes les catégories

mM

41825

L'HOMME A LA VEILLE DE SA PLENITUDE

ECOLE ALEXANDER GALT

présente sa

Sherbrooke

Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79

ERE DU VERSEAU

ROUTE 108- LENNOXVILLE, QUÉ

Carrefour de l'Estrie

A NE PAS MANQUER

SYMPOSIUM

I

I
J

EN MAGASIN

Vendredi, 5 oct. 79
Samedi, 6 oct. 79

VENDREDI: 20h,00 à 23h.OO
SAMEDI: 9h,00 à 23h 00
DIMANCHE: 9h.00 à 17h 00
iNFORMAT«ONS:Tél.:

A, h

.

nnu/n
■—

B—

RÉSERVATION:
SYMPOSIUM 79
RESOILTÉE
Poste Restante
Magog, Qué.

843-8514

563-9639

k41455

■■ È

t ■

••SplustvHigh
& Low
SplushHighft
Low
•• Coupé-bouclé-twist
Coupé-bouclé-twist
• Tapis commercial
• Prélarts
«PrélaTts

A votre visite, voyez notre “Boutique" de décoration intérieure

La meilleure affaire cet
automne...une nouvelle
motoneige
Polaris...
et une pnmi
de S15
sur les
vêtements
et accessoires
Polaris!

AVIS

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
DU QUÉBEC

RECENSEMENT ANNUEL DES
ÉLECTEURS DU QUÉBEC 1979

1,2,3,4 OCTOBRE
35,000 recenseurs dûment identifiés visiteront tous les foyers du Québec les
1,2, 3, et 4 octobre afin de dresser les listes électorales On vous demandera
vos nom, prénom, adresse, profession et âge
Vous devez absolument être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir
exercer votre droit de vote â tout scrutin provincial, qu'il s agisse d’une élection
générale, d'une élection partielle ou d'un référendum.
La Loi électorale stipule que toute personne possède les qualités requises pour
être électeur:
• lorsqu elle est domiciliée au Québec depuis le 2 novembre 1978.
• lorsqu elle est domiciliée dans une section de vote le 1er octobre 1979
• lorsqu elle est âgée de 18 ans accomplis le 3 novembre 1979
• lorsqu'elle est de citoyenneté canadienne au moment de la demande
d'inscription de son nom
• lorsqu elle n est frappée d'aucune des incapacités de voter prévues par la
Loi électorale
Les recenseurs vous questionneront sur ces qualités d'électeurs. Vous devez
répondre verbalement et de façon précise
Les 1er, 2,3 et 4 octobre, soyez présent chez vous pour accueillir les
recenseurs
(En milieu urbain, deux recenseurs doivent visiter chaque foyer tandis qu en
milieu rural, un recenseur peut effectuer ce travail seul ou utiliser tout autre
moyen iugé convenable pour recueillir les noms des électeurs.)

Achetez une nouvelle
motoneige Polaris avant
le 17 novembre et obtenez
une prime de $75. sur les
vêtements et accessoires Polaris..

Ne tardez pas, rendez-vous dès mainte
nant chez votre concessionnaire Polaris. Tout
est prêt .nouveaux et superbes modèles
1980 choix exceptionnel et prix compétitifs .

Récoltez les aubaines dès
maintenant chez votre
concessionnaire Polaris
Damcipant

«CO
AGPITECH

/T
distributeur exclusif des motoneiqes POLARIS

■DÉPOSITAIRES

GINGRAS & FILS LTÉE
Là où le service fait toute la différence

750 King est - Sherbrooke (Angle 10e Avenue sud)
569-9464 — 569-9541 J1G 1C3

Là où le service ça nous
connaît

789 Sherbrooke Magog,
P.Q.
KING INC

VAG0G

843-0333, J1X 2S8

P0ULI0T SCIE A CHAINE ENR
620, Principale Cookshire, Qué.
Claude Carrier, prop.
JOB 1 MO

(819) 875-3847
Pierre-F. Côté, C.R.
Directeur général des élections

M. ROBERT AUTOMOBILE INC.
Dixville Road Coaticook, Qué.
J1A 2S8

(819) 849-4344

v

Après s'être coupé la barbe

Trudeau traite Clark de
n
"demi premier ministre
OTTAWA (PC) — Le chef de l’opposition
Pierre Trudeau s’est coupé la barbe, la se
maine dernière, pour se lancer à l’attaque
de M. Joe Clark, le traitant de “demi pre
mier ministre’’ qui dirige un gouvernement
“édenté”.

Pierre Trudeau

Le style de la visite de
deux jours de M. Trudeau
au Nouveau-Brunswick,
vendredi et samedi, a con
trasté avec la retenue qu’il

s’était imposé depuis l’élec
tion du 22 mai.
M Trudeau, en colère,
s’est élevé contre la mol
lesse d’Ottawa devant les
demandes des provinces re
latives aux loteries et aux
richesses offshore et contre
le projet de démanteler Pétro-Canada.
A Fredericton comme à
Chatham, la réception ré
servée à M. Trudeau a été
amicale et plutôt chaleu
reuse. 11 se trouvait en ter
ritoire ami.
Les députés fédéraux et
provinciaux qui ont eu des
entretiens avec lui ont fait
savoir, par la suite, que le
leadership de M. Trudeau
n avait même pas été discule

trouvant plus facile de
prendre des décisions avec
son cabinet restreint qu’a
vec les députés du Parle
ment.

En juin, vous pourrez
demander en Italien:
"Quels chemins
mènent à Rome?"
Tout est dans la méthode que nous utilisons Nous vous
enseignerons d abord des mots simples et pratiques et
ensuite, des phrases simples et pratiques A la fin des
cours en juin. vous en saurez assez pour poser la plupart
des questions usuelles Inscrivez-vous dès maintenant!

I

BERLITZ
Depuis 1878

7, rue Camlrand, Suite #203
Sherbrooke
569-9179

Vertes critiques
Le chef de l’opposition a

Immersion Totale* et leçons particulières Services de
(traduction et d'interprétation Les frais de tous les
programmes sont déductibles de l'impôt

TOILETTES
SUR ROULETTES
•
•
•

particulièrement reproché
au premier ministre d’a
voir attendu quatre mois et
demi après l’élection pour
convoquer les Chambres.

Peut-on trouver
une cigarette au goût
ifai essayé à peu près toutes les
marques de cigarettes légères. Mais
sans satisfaction ... le goût n'y étant
pis! Depuis quelque temps, fai
adopté la Mark Ten Légère et je a*
la recommande à mes (unis.
JJ
Helene Bréard. Repentigny. que

££ Moi, j'ai enfin trouve la mienne et
je crois que c'est une des meillewvs a*
cigarettes sur le marché.
JJ
Denis Desalliers, Ste-Thèrese. Què

Serge Leduc. Yallexiield. Que

wC.A’ remercie mes amis de m'aittir
fait découvrir une cigarette Itgeir aa
qui a irait) icnt du gmt.
JJ
Lucienne Banbeault. Montreal, que

CCcV.sf décidément une egarette

C£/’ai change de nuit que pour
l'essayer etje ne le regrette pis. Llh • * a
a un goût tout a fait exceptionnel. JJ
Mme Claudette Bonin, Montreal, que.

UJe Vai essayée etj'ai circule tout
d'un couf) de l'adopter. Enfin j'ai a*
troui’é la cigarette queje clurclutis. JJ
Cari Carneau. Knnouski, que

douce a fianer et son gmt est
intiment exquis.

**

JJ

André Julien. Montreal. Que.

U le fume depuis de nomltreuscs
années. Jeûnais je n'ai trouvé utw
egarette aussi dom e et légère tjiu: la
Mark Ten Lege re. Je l'ai adoptee
pour longtemps.
JJ
Alfred Desfiisses. Montreal. ÇJue

Beriit; et immersion Totale sont des marques déposées des Ecoles
Bénit; langues vivantes du Canada itôe Permis de culture personnelle
B5Mir...............
no 74958
timstére de i Education du QuéPec

Appareils divers pour colostomie, hernie mastectomie
Supports dorsaux et cervicaux • Chaises roulaotes
Cannes • béquilles • bas élasliques • etc

WW fai ijf'ectivenwnt trouve en cette
cigarette le goût niffiné et riclw que je
clurclutis depuis longtemps et
j'entends y resterjidèU'. Toutes
a*
mes félicitations à Mark Ten!
JJ

- Cl ;

41566

Ajustement par personnel qualifié.

SERVICE ORTHOPEDIQUE DE SHERBROOKE (SOS)
(«RO QOC1
à la pharmacie Fernand
610, King E.
GROLEAU ÜUJ'ÎIlÜ I
30672

LA RENOMMEE
GRACE AUX
PETITES ANONCES
Angie Dickinson débuta dans
le domaine du spectacle en
gagnant un concours de beau
té Une petite annonce dans
un journal de Los Angeles
sollicitait des concurrentes
pour le concours "TV Venus'
au studio NBC de Burbank.
Encouragée par des amis,
elle se présenta et gagna

Ç LA TRIBUNEj

Petites Annonces:

569-9501

39932

MarkTen Légère.
Avis Santé et Bien-être social Canada considéré que le danger pour la santé croit avec l’usage - éviter d'inhaler
Moy par cigarette: Régulier: "goudron" 12mg, nicotine 0 9mg King: "goudron 14mg, nicotine 0 9mg

DECOUPEZ
VOS PROBLEMES

Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79

ET APPORTEZ-LES NOUS

i i

Vos enfants ont grandi puis quitté le foyer, et
vous désirez vendre la maison?

Vous cherchez du travail à temps partiel
'
afin de vous permettre des petites gâteries? {

I

:
ANIMALERIE

Qp

*

Vous achetez une voiture
neuve et le vendeur vous
conseille de vendre vous-même votre bagnole
plutôt que de l’échanger?

» m m*

Vous vous lancez en affaires
et vous sollicitez des clients?

Les Petites Annonces
L'homme a la canne blanche
est un citoyen comme vous et moi
et l’I.N.GA lui rend de
si grands services.
L'Institut national canadien
pour les aveugles

LA TRIBUNE
sont là pour vous aider!
Il suffit décomposer

569-9501

Vous recherchez du
personnel?

mm.

PRIX EN VIGUEUR DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 1979

LE SON

877 YAMAHA
Yamaha modèla 677
LE STYLE INEGALE DE “BLACKFACE"
Modèle à devant noir ébène Finition bols de rose sur enceintes en
bois veritable 4 pieces

— Amplificateur CA 66:

meubles

»vie OAIAMTII O*

f AMI lut kll Moll r LA MAIN-O'MUVM

Syntonisateur AM/FM incorporé. 22 watts R M.S par canal,
distorsion moins de 0.05%

Yamaha modèle S6S
LE NOUVEAU STYLE “BLACKFACE"

— Table tournante YP 77:

Modèle à devant noir ébène Finition bois de rose sur enceintes en bois véri
table 4 pièces

—

Amplificateur CR5S:
Syntonisateur AM/FM incorpore
moins de 0.1%.

—

Moteur Syncrone 4 pôles, entraînement 6 courroie, cartouche
céramique, complètement automatique

— Enceintes acoutlquos N8 77:

15 watts R,M.S. par canal, distorsion

60 watts R M S., woofer 12", tweeter 4" dome évasé réponse de
fréquences 30 à 20,000 h.z

Table tournante YP 66:

GARANTIE S ANS

Moteur Syncrone 4 pôles, entraînement à courroie, cartouche magnéti
que, semi-automatique.

—

pièces et main d'oeuvre.

S O O ADO

PRIX GALA:

009

2 enceintes acoustiques NS 56:
30 watts R MS, woofer 8
fréquences 45 à 20.000 h.z.

tweeter 4" dome évasé

GARANTIE S ANS pièces ét main d'oeuvre.

PRIXOALA:

U*

réponse de

(p A/tnn

599°“

CUISINIÈRE

rWQNATION
modèle PP 300
—--

~

«

Un modèle qui n'a d'économique
que le prix. . Largeur 30", tableau
imprimé simili-palissandre, minu
terie automatique, réglage continu
de chaleur, 1 élément de 8". 3 de
6", gril à T sélectionnée, etc.
Blanc seulement

ÏBSm

---------

GARANTI
10 ANS

RÉFRIGÉRATEUR

* ■**■»!■ MM. ■

,jj&

PRIX GALA

fWQNÂTION

Un style qui défie le temps !

modèla PP 1500*

mobilier

Capacité 15 p c, sans givre garde-viande amovible
bac à légumes clayettes réglables à 10 positions, bu
tée de porte etc. Blanc, or moisson ou amande**

MODELE PP 320
PRIX GALA
modela PP 1700*
17 p c.. sans givre, garde-viande amovible, comparti
ment â fromage compartiment à beurre à T
contrôlée 3 clayettes, roulettes de déplacement, etc
Blanc, or moisson ou amande**

—
—
—
—
—

Table de cuisson enchâssée facilitant l’entretien.
Minuterie automatique de mise en route du four
Commande de chaleur réglables à l’infini.
2 éléments 8", 2 éléments 6".
Blanc, or moisson ou amande**

PRIX GALA

PRIX GALA

Non Illustré

**Or moisson et amande: supplément de $10.00

DE CHAMBRE
STYLE
“CANADIEN”

ants
-j Commode avec portes
1 Lit à gros poteaux

PRIX GALA:

En option:
2 Tables de nuit

|

gf ^

•Frais de service inclus
•*or moisson et amande .supplément $10.00

TAPIS “FIERTE”
Une chaleur nouvelle pour votre SALON
ou votre CHAMBRE
a c

—
—
—
—
—

Apparence luxueuse "Saxony splush"
Fibre de tapis 100% polyester trévlra
Endos de caoutchouc
Choix de 9 coloris
Tapis de longue durée

$4 <195

Pour usage dans une CUISINE ou une
SALLE FAMILIALE
BUREAU & BUREAU INC

VEUBIES
•f* lie f

—
—
—
—

Tapis à motif bouclé uni 100% nylon
Traité antitache "Scotchgard"
Endos de caoutchouc
Choix de 4 coloris en magasin.

SPÉCIAL

SECTIONNEL4 MCX STYLE “CONTEMPORAIN
CONSTRUCTION ‘‘CHARPENTE MOULEE
TISSU 100% NYLON
PRIX GALA
OTTOMAN EN SUS

I

932168890^^^326013

600 ouest, rueGalt, Sherbrooke, Qué., (819) 569-9585

Même à 45 ans, Brigitte Bardot est
une institution toujours populaire
PARIS (AFP) — Brigitte Bardot fête
aujourd'hui ses 45 ans... un âge qui pour
une femme commence à ne plus s’avouer,
mais qui, pour elle, peut être une suprême
coquetterie.
•'Sexe symbole" des an
nées 60. Brigitte Bardot, en
1979 n'a rien perdu de1 sa
beauté ni de ses lignes.
Quoiqu'elle ait disparu des
écrans maintenant depuis
six ans — sans regret appa
rent de sa part — (dans son
dernier film dirigé par Va
dim. en 1973, elle incarnait
un don juan en jupon), B B

demeure toujours aussi po
pulaire. Sans doute est-ce
parce que sa célébrité tient
plus du phénomème socioiogique que de l'exégèse ci
nématographique.
Son jeu d'actrice ne fera
probablement pas l'objet de
multiples analyses bien
qu elle ait été une interprè
te très honorable sous la di

rection de cinéastes tels
Claude Autant-Lara, Louis
Malle ou Jean-Luc Godard.
Mais en même temps que
le Beaujolais, les fromages
ou la Tour Eiffel, Brigitte
bardot fait partie de la my
thologie française
Lancée en 1956 par son
mari de l'époque Roger Va
dim avec "Et dieu créa la
femme", elle a incontesta
blement imposé, les années
qui ont suivi, les critères
de la beauté féminine:
quelle femme n'a pas rêvé
d'avoir sa silhouette longili
gne, sa célébré moue et la

quelle n'a pas porté à l'épo
que la robe fermière à car
reaux Vichy avec le cnignon haut placé sur la
tète?
Si Brigitte Bardot a dés
erté les studios, elle n'en
reapparait pas moins pério
diquement sur le devant de
la scène: notamment pour
la défense des bébés pho
ques. ou pour vanter une
gamme de produits solaires
qui porte le nom de sa pro
priété de St-Tropez: La
Madrague. Et aussi, régu
lièrement au début de cha
que été les hebdomadaires

a grand tirage lui consa
crent un article dans lequel
on la voit généralement peu
vêtue, bronzee. profitant du
soleil méditerranéen
B B -St-Trop" deux noms
qui demeurent pour les
Français synonyme de va
cances et de "farniente".
Cette annee. B B avait à
ses côtés un beau garçon de
19 ans. Nicolas, qui n'est
autre que le fils qu elle a

(PC)— Bob Dylan est de retour avec un
nouveau microsillon enregistré en studio, et
— Alleluia — il est sur la voie de l’Evangi
le.
Son disque. Slow Train
Corning, est de toute évi
dence un témoignage sur sa
récente conversion Mais
en renonçant au judaïsme
pour embrasser le christia
nisme, Dylan n'a pas fait
que "renaître" spirituelle
ment: il a donné un essor
nouveau a une carrière qui
fonctionnait très au ralenti
Slow Train Corning est le
meilleur travail qu'ait ac
compli le vétéran "folk sin
ger" depuis la sortie de
Blood On the Tracks, il y a
environ quatre ans* Depuis.
Dylan avait adopté une cer
taine affectation. On sen
tait qu'il était à la recher
che d'un nouveau style,
comme s'il avait craint que
le sien ne commence à da
ter apres une carrière de
près de 20 ans.
Le nouveau disque est de
nature a plaire instantané
ment. principalement a
cause de l'interprétation
décontractée, quoique fer
vente. du compositeur.
Contrairement à son der
nier disque en studio.
Street Legal, celui-ci a été
créé avec soin Le ton reli
gieux y est évident, mèrpe
avant d'écouter le disque
La pochette porte un dessin
a l'encre représentant une
ancienne construction de
chemin de fer Au premier
plan un ouvrier portant un
pic sur l'épaule, symbole
du Christ portant sa Croix
A l'envers se trouve une
très belle photo représen
tant l'aube — ou le crépus
cule. avec Dylan en sil
houette. sous ce qui semble
être le mât d'un bateau
Encore là. symbolisme de
la Croix.
Et finalement, le choix
des chansons donne une
idée de ce qu'on trouvera à
(intérieur Gotta Serve So
mebody. Precious Angel. I
Believe In You, Gotta
Change My Way of Thin
king et When He Returns
En depit du thème génér
al du microsillon, SlowTrain Corning n'est pas un
disque religieux dans le
sens, disons, des disques de
Johnny Cash Car si Dylan
chante avec une évidente
sincérité, il n'en abandonne

pas pour autant son style
"folk", et ne cherche pas à
endoctriner son public par
un message biblique outrancier.
En fait, le disque plaira
même a ceux qui ne se sen
tent aucunement attirés
par la religion. Deux chan
sons en particulier. Gotta
Serve Somebody et Slow
Train, deviendront sans
doute, dans quelque temps,
de véritables classiques.
Parlant de disques et de
religion, la compagnie Infi
nity a toutes ies raisons
d'être enthousiaste au sujet
de la sortie prochaine d'un

T.I

562 3969 1 7 h 30 I 14 ANS

MOURIR A TUE TETE' 7 h 30
' SONATE 0 AUTOMNE" 9 h 10

MARDI-2 OCTOBRE 20 h 30
Billets $3.00 et plus

MOE KOFF
UW TRUAND
Horaire
Truand 7 30: Le Jeu 9.10
41799

Tous les mordis soir a l auberge
ORFORD

ür
Cdît

ssii

FESSE DE BOEUF

n rntft

SAMEDI - 6 OCTOBRE - 20 h 30
Billets: $4.00 et plus

• Potage a l'indienne
• Au buffet - 5 salades

Pomme de terre au four
• Haricots trais
• Champignons frais
• Sauce au poivre

6h p m a 10h p m

salade de fruits -Rouie aux fraises

Serge Fournier
au piano

Sur réservations:

§

843-3308

Carte
A0CE1

EmbouttiUavr autorisa de
Coc» Cola sous contrit
avoc Coca Cola Hat

acceptée
L1
■à»

H

'

'

CARREFOUR h 1TSTRII

Boulevard Portland

NANA VEUT PERCER — Nana Mouskouri, une
des plus grandes vedettes européennes cherche
à percer avec éclats aux Etats-Unis. “C'est un des
seul pays que je n'ai pas encore réussi à con
quérir'', a-t-elle dit.

SHERBROOKE

(s i/)

tel 565- Q?j«-

LIUL

Récital

André
Laplante
ianiste
CTchaikovsky
aureat du Concours
1978

dans

de Moscou

O
569-5746
G. DOYON TV

TV
LOCATION

CAGE AUX FOLLES: 7.15
RETOUR: 8.55

“Wait till you see the weird part.” j A™s |

1115, Conseil, Sherbrooke

rico
oms

mum omeas

PROGRAMME
Rondo en la mineur, K 511
Mozart
Sonate en ta mineur op 57 ('Appasionnata ) Beethoven
Thème et variations
Jacques Hétu
Gaspard de la nuit
Bavel
Sonetto del Patrarca. no 104
Liszt
Valse de Mephisto
Lrszt

MARDI-16 OCTOBRE 20 h 30
Billets $4 00 et plus
★ ★★★★★★★★★♦★★★★★★★★★★★★★★■A***-»
a

les ballets jazz

LE 9 OCTOBRE

de Montréal

En collaboration avec

7.00, 9.00

CHLT963
/MfT

uneVAGUE
4 de CHALEUR
, TROPICALE

/

Billets en vente
i la Biiouterie OR-GEMME
101 Wellington nord

AUX MILLE PLAISIRS

—

il i

2* film: “Corps

Cinéma CAPRI
63 rue KING Ouest

à corps”
Horaire 6.30. 8 05. 9 25

(voisin ds chez Toi •! Moi)

*

tW CAFE
COLOMB/EX

MORT

241. ru* King ou*«t — Sherbrooke
(Voisin d* la Pâtisserie ch*z Henri)
Tél 563-1187

PROGRAMME
Kew drive
Journal Intima
Sans artifice The perfectly awell

Chez nous, /importent esf dans

566 0330

4'349X

”* À I* Salle Maurice O’Bready de l'Université
le mercredi 3 octobre à 20h30

LES ENTREPRISES

CONCERT-BÉNÉFICE

MARTINEAU
inc
2456 ouMt, ru* King

HOMMAGE DE LA MAISON REMY MARTIN À
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SHERBROOKE
À L'OCCASION DE SON 40eANNIVERSAIRE

/ assiette

MERCREDI -17 octobre - 20 h 30
Billets: $4 00 et plus

l^/7/çY/7'/ 1er octobre

cmfmoFcuj

4-7 oct.

I b viptur

Billets en vente dès aujourd'hui è 12h
ans

^ Jib

SOIRÉE CONSACRÉE À LA

Again lutensi Honda poor

V

MUSIQUE FRANÇAISE
Au programme, des oeuvres de
Gabriel Fauré — Marcel Grandjany — Camille Saint-Saëns
— Albert Roussel — Henri Duparc — lacques tbert —
Claude Debussy — Maurice Ravel — Francis Poulenc

a %

*
interprétées par
Lucie Gascon, harpiste — Geneviève Blanchard, flûtiste
— jeanne Landry, pianiste — Pierre Boutet ténor —
Eugène Robitaille. altiste — Jean-Paul Dugas, récitant.

11
Entrée:
jr oo
3

1 '

■ -... ...........-

11

... .......

******************************1

14

MickiN i Itvtr Its tapis

■/yg-isia

avec
Gilbert Comtois, Gabrieli* Mathieu,
Bertrand Gagnon.

«1501

nimofcui

. SECOURS
-AMITIE

L*w comedea suapense de Rotoart Tfconw*

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A****:

Desserts

LOUEZ de TOUT

VOUS SENTEZ LE BESOIN
0E PARLER A QUELQU UN?
QUELQU UN VOUS ECOUTE

DOUBLE JEU

BRUCE

CENPRO

TV COULEUR - N & B - STÉRÉO - VIDÉO CASSETTES
DISCO MOBILE - PIED - SYSTÈMES — ETC

N[

Billets en vente au Centre culturel
d#(Université....................................... 569-6227
et cher Mlle Mimi Shea...................... 562-6806

-

LE GORILLE QUI PARLE
Itm de Barbet SCHROFDC R

• **_•'

A

MAGIE

ATTENTION Une
seule '«présenta
tion ie vended1 à
22 6 et sup
piê^entaires di
manche à 19 h
30 et 21 h 30

ENSEMBLE DE
MUSIQUE BAROQUE DE
MONTREAL
Carte
,* i-eptee

Elisabeth Little
violoncelle baroque
Alain Piêrard. clavecin

aiiL

Ce concert est
commandité

Billets: $3.50
billets

41374

Egalement en vente

pnr la maison

a

Shsrtrseai •

muS'Qué Lévis inc

Ontrt <J achats K r>g oufst ?305 OufSt 'irt ".ng •«

•

Cashes* •

REMY MARTIN

16 h 30

DIMANCHE — 14 OCTOBRE - 16 h 30

19h30 et 21h30
A TOUTE HEURE OU JOUR
ET OE LA NUIT

m

DOUBLE JEU

DOUBLE JEU

L'AUTHENTIQUE

Bien que la sortie de cet
enregistrement puisse être
considérée par certains
comme un exemple extrê
me de commercialisme. un
porte-parole de la compa
gnie Infinity fait remarquer
que le projet a été approu
vé par le Vatican

présente

I*

BELVEDERE 2

| 7 h 3ff\ 14 ms
BRUCE LEE. SA VIE SA
LEGENDE
"LE GEANT DU KUNG FU

V

RÉJKAN LBFHANÇOW * JA»

"Les années passent, je
cours de moins en moins
derrière quoi que ce soit".

TÉI 562-3969

nouveau venu dans le do
maine du disque, un Polo
nais du nom de Karol Wojty 1 a. mieux connu aujour
d'hui sous le nom de JeanPaul 11
Le microsillon, intitulé
Pope John Paul II Sings at
the Festival of Sacrosong.
a été fait à partir de rubans
de magnétophone, lors de
la visite du pape dans son
pays d'origine, au début de
1979. C'est Jean-Paul II luimême qui a établi le festi
val de chansons religieuses,
il y a plus de 10 ans. alors
qu'il était archevêque de
Cracovie.

4015 Gariodi
Slwrbroct* Que
819 569 3633

eu de ses secondes noces
avec Jacques Charier et
elle parait s'ètre assagie.
Elle qui a été mariée trois
fois et qui a eu bon nombre
de "fiancés", vit mainte
nant depuis plus de quatre
ans avec un sculpteur. Mirko.

BELVÉDÈRE I

Alleluia, Dylan est
sur la voie de l’Evangile

^O

Billets 1,75$ (1,30$)

•as.»".. •
Assurance* Pia/a Roc* Forest Bou1 Bourgut tél

. •

tWM

4ae*
568 ??1?

Mç

569 5357

•

41858

i*

la

ihiouNt, bnthbhUUML,

lumji

leruüiudht )a/d

VENTE
-D’AUTOMNE
inclus
■

*■
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PLANCHERS
REMPLIS
D'AUBAINES
INCROYABLES

/

J Madore

UN VASTE CHOIX
DE LAMPES. TABLES
DE SALON. BIBLIOTHEQUES
ET FAUTEUILS
A DES PRIX COUPES.

* .v.

A. Descheneaux

AUSSI,

LE BEAU. BON. PAS CHER
CA NOUS CONNAIT. VOUS
EN AUREZ
LA PREUVE EN VENANT
MAGASINER
CHEZ-NOUS

SPÉCIAUX DANS LE
DOMANE DU MATELAS

EXTRA-PEDIC

KJRO-FERME

Ensemble 54

Ensemble 54”

DOUILLET

Literie
Diamant

O

f ORTHO-FERME
Ensemble 39”

Ltée

Matelas et sommier

SHEIRLOOM

^

pWNCtM^

UN CAMION REMPLI DE
MATELAS SUR LES
LIEUX DONC.
LIVRAISON IMMÉDIATE

SS

Voici quelques exemples
des spéciaux que nous
vous offrons:

W

Chambre 5 mcx
style futuriste en miroir et bam
bou. Bureau triple/miroir/com
mode/2 tables de nuit/tête de
lit 108".

Régulier $1,749.00

Chambre 4 mcx.
Un exemple de chambre d'enfant à prix coupé.
Disponible dans plusieurs teintes.

Prix de venle

Table de nuit
Prix rég.: $80.00

Prix de venle

Pupitre
Prix rég. $132.00.

Prix de vente

Chaise.
Prix rég. $50.00.

Prix rég. $87.00.

Prix de venle

Prix de vente

Commode 4 tiroirs
Prix rég. $140.00.

Prix de vente

Bureau double
Prix rég. $174,00.

Miroir
Prix rég. $62.00

Régulier $719.00.

Salon 2 mcx:

Lit 39’*
Prix rég.: $108.00.

style
moderne.
Bureau
triple/miroir/commode/table
de nuit/tôte de lit 54”.

Prix de vente

Prix de vente

s8100

sofa et fauteuil style contemorain. Construction: noyer, tissu
velours 100% acrylique, de
marque Kroehler.

s6000

Régulier $749.00.

sgg°°
s3700
s6500
s10500
$13000
$*#*(
^tü 00

Et il y a beaucoup d autres meubles dans la même série.

Cuisine 5 mcx
style contemporain en orme,
dessus Formica

Table ronde, 4 chaise*.
Régulier: $579.00.

Salon 2 mcx.
style colonial. Sofa et berceuse.
Construction et tissu de très
bonne qualité.

Régulier: $669.00.

Divan-lit
format régulier, style contem
porain.

Régulier: $329.00

Salon modulaire
7 mcx.
style moderne

Régulier *799.00

LIVRAISON ET
MISE DE COTE
GRATUITES

Prix de vente:

M.129 00
Prix de vente

s479'lOO
Prix de vente

s495 00

Chambre 4 mcx:
style colonial en merisier
Bureau triple / miroir commode 5
tiroirs lit 54 table de nuit
Régulier $689.00.

Prix de vente

s429 00
Prix de vente

Salon 2 mcx.
Sofa et bureau
Style colonial.
Régulier $349.00.

Cuisine 5 mcx:
style colonial en merisier. Table
ronde 2 panneaux. 4 chaises
Régulier $509.00.

s230

00

Prix de vente

100

Prix de vente

s389'iOO
Prix de vente

s449iOO
Prix d. venli

s219 00
Prix de vente

s539'iOO

r**

-»

Les 3
pièces

MAISON D’ESCOMPTES

RAYMOND BERGERON ltee

280 MARQUETTE
SHERBROOKE
Tél.:

562-3853
4*033

Mk
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Alan Jones
devance
Gilles Villeneuve
au Grand Prix
du Canada
(Page 20)

Les
Sherbrookoises
détrônées par
rOntario en
soccer féminin
(Page 20)

Sherbrooke
se rachète
en battant
Chicoutimi
par 4-3
(page 16)

Montréal
s’en tire
avec un
match nul
à Ottawa
(page 19)

Montréal termine la aalson avec deux parties de retard

Nous n’avons pas à avoir honte
MONTREAL (PC) — “Nous n’avons pas à avoir
honte. Je suis fier de tous les joueurs de cette équipe”.
C’est de cette façon que Dick Williams a accueilli les
journalistes hier après que les Expos de Montréal eu
rent plié l’échine 2-0 devant les Phillies de Philadelphie
devant 50,824 supporteurs au Stade olympique.
Les Expos n’ont donc pu réussir le miracle qu’on espérait d’eux et
les Pirates de Pittsburgh sont donc champions de la section est de la Li
gue nationale de baseball. Mais les Expos ont raison d’être fiers. Avec
une équipe jeune, ils ont bataillé jusqu'au tout dernier jour de la saison et
il aura fallu une performance extraordinaire d’un des grands lanceurs de
l’histoire pour leur faire subir cette défaite qui procurait le championnat
aux Pirates.
Steve Carlton, deux fois vainqueur du trophée Cy Young, a en effet
lancé un match exceptionnel pour disposer des Expos. Carlton n’a permis
que trois coups sûrs, deux simples au champ intérieur et un simple au
champ opposé du lanceur Steve Rogers.
“Bien sûr, je déteste perdre le championnat, mais je dois dire que
nous avons eu un très bon groupe de gars cette année, a poursuivi Wil
liams Je l'avais dit avant le début de la saison que nous allions batailler
jusqu'à la fin. Nous l'avons fait et nous pouvons être fiers. Aujourd'hui
nous nous sommes butés à un Steve Carlton qui lançait comme je l'ai vu
lancer trop souvent au cours de sa carrière”.
Carlton, qui en était à sa 18e victoire de la saison, a été impitoyable
pour les Expos. Il a retiré 12 frappeurs sur des prises, et n’a jamais été
en difficultés.
Rien à reprocher
Carlton a marqué le premier point des Phillies après avoir obtenu un
simple à la troisième. Il a été poussé au troisième par un double de Rose

et a marqué quand Bake McBride a suivi avec un long ballon-sacrifice au
champ gauche
Un simple de Gregg Gross a produit le deuxième point des Phillies à
la sixième.
Au total, Rogers (13-12), n’a permis que six coups sûrs aux Phillies
“Steve Rogers a lancé un excellent match, a dit Williams. Il n'a rien
à se reprocher. Il a connu certaines difficultés, mais s'est tiré d'impasses
à quelques reprises. Nous avons rencontré une excellente équipe. Nous
évoluons dans une section très difficile. Les Pirates ont un grand club de
baseball. Mais nous avons nous aussi un grand club. Nous avons bataillé
jusqu'au bout. Carlton est un grand athlète et il a eu le meilleur aujour
d’hui”
Quant à Rogers, il a admis que personne ne pouvait rien faire contre
Carlton de la façon dont il lançait hier
“Carlton était tout simplement trop fort. Vous savez, Carlton est un
grand lanceur. Il a toujours été capable de lancer de cette façon depuis le
début de sa carrière et il l'a fait à maintes reprises. Quand il a pleine
possession de ses moyens, personne ne peut rien contre lui”.
Tim McCarver, receveur des Phillies, qui a disputé hier le dernier
match de sa carrière, était d’accord avec Rogers. Lui qui a vu souvent
Carlton à l’oeuvre, a mentionné qu’il avait connu un de ses meilleurs mat
ches.
“Si on avait aligné les neuf meilleurs frappeurs de la Ligue nationale
face à Carlton aujourd'hui, ils n’auraient certes pas fait mieux que les
Expos. Il était imbattable".
Ellis Valentine a été retiré deux fois sur élan par Carlton. En trois
voyages au marbre. Larry Parrish a fendu l’air à neuf reprises.
Valentine a mentionné que personne ne pouvait rien y faire. “Carlton
était trop fort. S’il avait demandé au Seigneur de lui donner plus de force
et d'atouts qu'il n'avait aujourd'hui, le Seigneur lui aurait refusé”.
Les Expos terminent donc la saison avec une fiche de 95 victoires et
65 défaites, de loin la meilleure saison de leur carrière et ils ont tout l’a
venir devant eux Les autres équipes devront les surveiller de près.

— Dick Williams

Dick Williams a indiouê que sa troupe n'avait pas à avoir honte
de sa performance ne la saison.

“Ce fut l’enfer cette saison...”
— Dave Cash

Dave Cash, le vétéran des Expos, va demander à être échangé
pour la saison '80.

“Ce fut une
décision à trois”— McCarver
MONTREAL — Le receveur Tim McCarver des Phillies de Philadelphie a
annoncé sa retraite du jeu après une carrière de 21 ans dans le baseball ma
jeur. McCarver deviendra commentateur sportif à compter de 1980 avec cette
même formation de Philadelphie.
“Ce fut une décision à trois. Ruly, Paul et Dallas ont décidé que je n'a
vais plus ma place sur l'équipe", de dire McCarver après le match de samedi
contre les Expos II référait à ce moment-là au propriétaire Ruly Carpenter,
le gérant général Paul Owens et Dallas Green, le gérant par intérim des Phil
lies
Ainsi donc. Tim McCarver. le receveur personnel de Steve Carlton, était
en devoir pour une dernière fois hier et “son" lanceur devait lui offrir toute
une performance en blanchissant les Expos 2-0
Avant de prendre sa retraite. McCarver y allait d'un simple à la 9e man
che à titre de frappeur suppléant et il s’agissait de 1.500e coup sûr dans les
majeures
“La chose que je vais manquer le plus ce sera cette présence dans le ves
tiaire avec les gars”, de dire McCarver, 37 ans
“Le baseball est un sport qui vous garde jeune. Ce fut merveilleux et cet
te discipline représente une grande partie de ma vie”, devait-il noter
Cette retraite va empêcher le receveur Tim McCarver de réaliser un de
ses objectifs, soit de devenir le premier receveur du baseball majeur à jouer
durant quatre décennies
McCarver devait entreprendre sa carrière avec les Cards de St-Louis en
1959 pour se mériter un poste régulier en 1963 En 1964 son 5e grand chelem
devait permettre aux Cards de battre les Yankees de New York dans la Série
mondiale II fut échangé aux Phillies en 1970

MONTREAL (PC) — Samedi. Dave Cash a produit le point victo
rieux avec un simple en neuvième manche pour garder les Expos dans la
course au championnat Hier après que les Expos eurent été éliminés, il a
laissé entendre qu’il ne serait pas de retour avec l’équipe l’an prochain
“Ce fut l’enfer cette saison pour moi, a-t-il mentionné dans le vestiai
re des Expos. A 31 ans. je ne peux pas jouer dans seulement 79 matches
et me faire justice. Je ne reviendrai pas avec cette équipe dans les mê
mes conditions la saison prochaine. Je demanderai à être échangé”.
Cash a perdu son poste régulier au deuxième but dès le camp d’en
traînement quand Dick Williams lui a préféré Rodney Scott
“Pour être le leader de cette équipe, je dois jouer à tous les jours.
Ce n’est pas sur le banc que l’on peut être le leader. Je ne suis pas ce
genre de joueur. Pour me faire justice et pour montrer mon talent, je
dois jouer tous les jours. Je crois que je suis capable, de jouer régulière
ment dans les ligues majeures. Je ne suis pas le genre de joueur qui peut
aider une équipe en étant employé à l’occasion seulement. Dave Cash au
rait pu aider cette équipe, j'aurais pu produire beaucoup plus si j'avais
joué. Je ne serai pas de retour dans les mêmes conditions l'an prochain.
J’ai toujours été considéré comme un leader dans les majeures.”
Cash pretend que cette situation était devenue intenable pour lui. qui
aurait voulu faire plus.
“A la fin. on regarde les statistiques et on se dit qu'on aurait pu faire
beaucoup mieux. Je n'ai pas eu la chance de faire plus. Pourtant, ma pro
duction au cours des cinq dernières années se compare avantageusement
à la production de tous les autres joueurs de deuxième but du circuit”.
Quant aux vétéran joueur de premier but, Tony Perez, il prétend au
contraire qu'il voudrait être de retour avec les Expos l'an prochain
“Les Expos seront une très bonne équipe pour longtemps et j’aime
rais bien être de retour.” a dit Perez, qui est à négocier un nouveau con
trat avec les Expos.
‘‘Je n’aimerais pas du tout être obligé de quitter cette équipe, a pour
suivi Perez J’aime l’équipe, j’aime la ville et, surtout, j’aime les suppor
teurs des Expos. Ils sont clés supporteurs en or. En fin de neuvième man
che quand la situation était désespérée, ils se sont levés et nous ont ap
plaudis à tout rompre. On ne peut abandonner de tels supporteurs."

ROUTE POUR

Les Expos ont connu une saison exceptionnelle Leur lanceurs ont ex
cellé et certains de leurs jeunes joueurs ont montré qu’ils avaient tout le
talent nécessaire pour faire des Expos une équipe Championne Le jeune
joueur qui a le plus impressionné a certes été le joueur de troisième but
Larry Parrish
“Pour l’instant, je suis très déçu, a dit Parrish, qui a conservé une
moyenne supérieure à .300 avec 30 circuits et 82 points produits Je crois
que dans quelques jours, j’apprécierai la saison que je viens de connaître,
mais j'en suis incapable pour l’instant. Je crois que cette équipe peut fai
re encore beaucoup mieux l’an prochain. En fin de saison, nos jeflnes
joueurs tentaient peut-être de trop en faire Nous avons appris et nous
devrions être très confiants pour l'avenir."
Un peu comme Perez. Parrish entrevoit de très grandes choses pour
les Expos
“Nous avons plusieurs jeunes joueurs qui profiteront de l’expérience
acquise cette saison. Je crois que les Expos ont tout pour devenir le
même genre d'équipe que les A's d’Oakland d'il y a quelques années.
Nous serons une des meilleures équipes du baseball pour les trois ou qua
tre prochaines années. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement et
je crois que c’est vrai également dans mon cas personnel"

Hartsfield et
Craig congédiés
Une autre saison a pris fin hier dans le baseball majeur et seulement
quatre équipes participeront aux séries de championnat pendant que 22
autres penseront à des jours meilleurs.
Cependant, à chaque fin de saison, la même histoire se répète Des
gérants sont remerciés de leur services et cette année ne fait pas excep
tion à la règle En effet, hier, les Blue Jays de Toronto, qui ont terminé à
50 1-2 parties derrière les champions de la division Est de la ligue Améri
caine, les Orioles de Baltimore, ont annoncé qu’ls congédaient le gérant
Roy Hartsfield. qui était à la barre de l’équipe depuis ses tous débuts,
soit il y a trois ans Dennis Menke. gérant de la filiale des Blue Jays de
Dunedin, est. semble-t-il. celui qui succédera à Hartsfield
Dans la ligue Nationale, les Padres de San Diego ont remercié leur
gérant Roger Craig et ils ont convoqué les journalistes à une conférence
de nouvelles aujourd'hui pour annoncer son successeur Le président des
Padres. Ballard Smith, a refusé de divulguer l’identité du nouveau gérant
de son équipe
A sa première saison comme gérant des Padres.en 1978, Craig les a
menés à la quatrième position de la Section Ouest avec un dossier de 8478. soit leur meilleur depuis leur entrée dans la liue Nationale en 1969
mais cette année, l’équipe n’a pu faire mieux que de remporter 67 victor
res contre 93 défaites et la direction a décidé qu’il était temps de faire du
changement.

BELANGER & VIENS
405 Sherbrooke, MAGOG

Steve Rogers et Dick Williams ont également parlé des supporteurs
des Expos
“Bien sûr, les Canadiens seront toujours les favoris de la foule à
Montréal et cela je le comprends très bien, a dit Rogers Mais les gens
sont venus ici nous applaudir et je crois que nous méritions ces applaudis
sements. Nous avons fourni de très bons moments à nos supporteurs. Et
ils devraient se rappeler des bons moments que nous avons tous vécus
cette saison. Je sais que plusieurs seront déçus de la fin, mais je sais éga
lement que nous, les joueurs, nous nous rappellerons des bons moments"
“Nous supporteurs ont été fantastiques, a pour sa part révélé Wil
liams. Je crois que le fait saillant de cette campagne, c’est que nous n’a
vons jamais abandonné la lutte, que nous avons toujours remonté la pen
te... Nous sommes venus très près du championnat. Nous avons un excel
lente équipe dont je suis fier”.

nu

ci

Roy Hartsfield, le gérant des Blue jays de Toronto, devra se
chercher du travail ailleurs en '80.
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Dramatique* victoire

à

Chicoutimi - Tessier expulsé

Les Castors se rachètent
CHICOUTIMI — Ghislain Delage a par
donné bien des choses à ses Castors hier
soir après que ces derniers lui eurent offert
une magnifique victoire de 4-3 sur les Saguenéens de Chicoutimi devant 4329 ama
teurs au Centre Georges Vézina.
Autant les Castors avaient été pourris à
domicile samedi contre Verdun, autant ils
ont été éblouissants hier soir.

C'est tout un but gagnant qu'a réussi Louis Bé
gin...

LlgiM Mldgst AAA

Les Cantonniers ne
font pas le poids
devant Laval
MAGOG, (JGR) -Les Cantonniers de l'Est connais
sent des débuts difficiles dans la ligue de développement
Midget “AAA” du Québec Affrontant les Insulaires de
Laval, les Cantonniers ont encaissé un quatrième revers
d’affilée en baissant pavillon 9-3 devant une foule de près
de 600 spectateurs à Caréna de Magog
Si les Cantonniers avaient subi des défaites honora
bles de 8-6, 6-5 et 6-5 respectivement devant les Laurentides, Bourassa et le Lac St-Louis, ils n’ont rien fait qui
vaille devant les Lavallois
Faut dire que les troupiers de Michel Lacroix et
Christian Lord ont couru à leur propre perte en écopant de
12 pénalités mineures contre seulement quatre pour les vi
siteurs Profitant d’un aussi grand nombre d’avantages
numériques, les Insulaires ont contrôlé le jeu à leur guise
même si leur attaque massive a produit seulement deux
buts
La première période a encore une fois été néfaste
pour les Cantonniers. Ceux-ci ont vu les Insulaires enfiler
cinq buts sans réplique pour se donner une solide avance
de 5-0 D’ailleurs, Laval a profité de toutes les chances
voulues dans ce premier vingt, leur attaque à cinq ayant
été envoyée dans la mêlée à six reprises.
Tirant de l’arrière 6-3 au début du dernier tiers, tous
les espoirs étaient encore permis pour les Cantonniers.
Toutefois, les Insulaires ont vite ait de les ramener sur
terre en marquant deux filets rapides dans les trois pre
mières minutes de jeu en route vers un triomphe de 9-3.
Déception cher les cantonniers
Christian Lord, l’un des deux instructeurs des Cantonniers^ était évidemment déçu de la tournure des événe
ments “Quatre revers en autant de parties, nous méri
tons un meilleur sort” ont été les premières paroles de
Lord
“Aujourd’hui, je n’enlève rien à Laval qui a offert
une meilleur performance que nous A notre décharge, je
vous dirai que Laval en é tait à son premier match de la
fin de semaine, tandis que nous sommes arrivés du Lac
St-Louis dans la nuit Les joueurs des Insulaires étaient
frais et des dispos et non les notes” cite le jeune mentor
des Cantonniers.
"Nous avons besoin d’une seule victoire et les gars
seront à l’aise sur la glace Présentement ils ne le sont
pas et leur anxiété de bien faire occasionnent plusieurs er
reurs chez eux Malgré tout, le moral est bon et les gars
ne sont pas prêts d’abandonner la lutte si tôt" conclue
Lord
Entre les Cantons...
Paul Gagné et Alain Gilbert ont été les plus produc
tifs dans le camp des Cantonniers dans cette défaite de
9-3 Ils ont participé à tous les buts des leurs avec un filet
et deux aides Sylvain Roy a complété le total des per
dants Daniel Campeau et vves Courteau se sont signalés
chez les Insulaires avec chacun un tour du chapeau
- O L’assistance de 538 spectateurs à ce match est excel
lente si on considère que le Festival des couleurs battait
son plein cette journee-là et que les Expos évoluaient au
petit écran en même temps
- O Denis Roy a fait face à une mitraille de 45 lancers
contre seulement 24 pour son opposant Sylvain Rov Pour
être franc, mentionnons que ROy se complique passable
ment la tâche en accordant un nombre incroyable de re
tours
- O Jean Martin pourrait très bien devenir le général de
la défensive chez les Cantonniers En voilà un qui prend
de plus en plus d assurance

Le Rouge et Or de
Laval perd 9-7
face aux Filons
Les Filons du Collège de l’Amiante ont inscrit une
victoire de 9-7 aux dépens du Rouge et Or de l'Université
Laval de Québec à l’occasion d'un match hors concours
présenté au Centre des loisirs de Thetford Mines.
Les Filons qui tiraient de l'arrière 3-2 en première
période, ont effectué un superbe retour pour prendre les
devants 7-5 après quarante minutes de jeu et conserver
cette avance de deux buts jusqu'au gong final
Bien alimenté pas ses compagnons de ligne Jean
François Boutin et François Gouin. Michel Normand a en
filé quatre buts pour s’avérer la vedette offensive incon
testée des Filons dans cette rencontre disputée à vive all
ure Claude Picard, un jeune athlète de Drummondville,
et Mario Laflamme ont marqué deux buts chacun pour les
Filons L’autre filet a été l’oeuvre de Michel Tremblay
Gilles Trudeau avec deux buts. Denis Hallé. Luc Piche. Daniel Cantin, Claude Poulin et Marcel Merette ont
fait scintiller la lumière rouge dans la clan du Rouge et
Or qui n’a pas inscrit de victoire au cours de ses deux der
nières rencontres Vendredi dernier, ils ont livré un match
nul de 3-3 aux Condors du Séminaire de St-Georges de
Beauce
Les cerbères Michel Vallières et Bernard Martel se
sont partagés la tâche devant la cage des Filons. Vallières
a brillé de tous ses feux durant la première période pri
vant le Rouge et Or de plusieurs buts ce qui leur aurait
sans doute permis de terminer le premier vingt avec une
avance beaucoup plus confortable
L'officiel de la rencontre a décerné six punitions mi
neures durant cette joute Le prochain match des Filons
aura lieu vendredi le 5 octobre alors qu’ils seront les hôtes
des équipiers du Collège Limoilou Le match prendra l'af
fiche à l'aréna de Black Lake à partir de 20h30 Hier, plus
de 500 spectateurs se sont déplacés pour assister à la ren
contre en dépit de la présentation du match des Expos au

petit écran

croché un joueur des Saguenéens mais l’officiel
Normand St-Louis a ferné
les yeux ce qui a soulevé la
colère des amatèurs et bien
sur de l’instructeur Orval
Tessier des Saguenéens
Pendant que la foule et
les Saguené.ens chahu
taient, le banc des Castors
se vidait d’un seul trait al
ors que Bégin était félicité
par tous ses coéquipiers.
C'est alors que l’officiel
St-Louis devait imposer une
autre pénalité mineure aux
Castors parce que les

C'est un but en désavan
tage du vétéran Louis Bé
gin, son deuxième du
match, alors qu’il restait
moins de deux minutes à
écouler dans la partie qui a
procuré ce triomphe au
Sherbrookois Bégin a réus
si à s'échapper pour dé
jouer le cerbère Daniel
Turgeon et du même coup
marquer le but victorieux
Sur ce même jeu qui a
permis à Bégin de filer seul
au filet adverse le défen
seur François James a ac

joueurs avaient quitté leur
banc, ce qui est interdit se
lon un règlement
En plus de Tessier et des
amateurs qui gueulaient,
Ghislain Delage s'est aussis mis en colère pour cette
punition de banc qu'on ve
nait de lui imposer
Voulant rétablir le cal
me. l’arbitre a expulsé Tes
sier de la partie après que
l'instructeur des Sague
néens eut lancé une chau
dière sur la patinoire Puis
il s’est dirigé vers Ghislain
Delage qui a déposé un pro
têt sur le match, contestant
cette dernière pénalité de
banc.
Après tout ce brou-ha-ha
le jeu a repris à 18:28 de ce
dernier vingt alors que les
Castors avaient deux hom
mes en moins. Ils sont
quand même parvenus à te
nir le coup devenant du
même coup la première
équipe à vaincre les gros

Sagueneens cette saison
Corrado Micalef a fait
oublier sa contre-perfor
mance de la veille en re
poussant 39 des 42 rondelles
dirigées vers lui. Les Cas
tors ont dirigé 30 tirs vers
le filet des Saguenéens
Le match s’est déroulé à
un rythme endiablé Aucu
ne équipe n’a pu s’inscrire
au pointage dans le pre
mier vingt Les Saguenéens
ont pris les devants 2-0 au
deuxième engagement
avant de voir les vétérans
Serge Boisvert et Louis Bé
gin unirent leurs efforts
pour inscrire trois buts
dans les cinq dernières mi
nutes de jeu de cette pério
de
Au troisième engage
ment, Guy Carbonneau a
nivellé le compte 3-3 à la
grande joie de la foule
mais Louis Bégin devait
sceller de la joute avec ce
but électrisant en désavan

tage numérique.
Delage heureux
Ghislain Delage avait re
trouvé le sourire après cet
te dramatique victoire.
“Mes kids en ont joué
une vraie de vraie ce soir.
On se serait cru en pleines
séries éliminatoires. Au
tant je ne les aimais pas
trop après le match de sa
medi, autant je les aime
aujourd’hui. Tout le monde
a bien joué durant les 60
minutes. J’ai logé, un protêt
sur la punition de banc
qu’on nous a imposé car je
n’étais pas certain du rè
glement. Mais vous pouvez
être certain que dorénavant
notre banc ne se vidçra
plus après un but. Je vous
en fait la promesse. De tou
te façon, tout cela était ha
bituellement toléré dans la
ligue”, de dire Delage
après le match.

Delage donnera probable
ment congé,aux siens au
jourd’hui puisqu'ils ne
jouent pas avant vendredi
prochain au Palais des
Sports où ils seront les hô
tes des Olympiques de
Hull.
BLOC-NOTES: Louis Bé
gin ses 5e et 6e, Serge
Boisvert, ses 2e et 3e. ont
marqué pour les Castors...
Chris Lange vin. Pierre Sévigny et Guy Carbonneau
ont répliqué pour Chicouti
mi Aucun accrochage n’a
marqué la rencontre... Les
mises en échec ont été
nombreuses mais légales...
Les Castors en ont distri
bué 61 au total... Perreault,
Bourque, Théberge et Gor
man n'ont pas joué pour les
Castors... La saison derniè
re, les Castors n’avaient
pas perdu un seul match à
Chicoutimi... Le voyage de
retour à Sherbrooke fut des
plus agréables

Après la défaite de» Castor» samedi

L’ouragan “Ghislain”
Par Mario Goupil
Durant le camp d’entraînement des Castors,
l’instructeur Ghislain Delage se plaisait à répéter:
“Je suis en Cadillac avec une équipe comme cellelà."
Après avoir vu les siens baisser pavillon 9-6 de
vant les Eperviers de Verdun devant 2322 amateurs
samedi soir au Palais des Sports, Delage se voyait
bien plus au volant d'un vieux "bazou" que d’une Ca
dillac ...
Les Castors jouent comme une équipe "ben ordi
naire” depuis le début de la saison Après un triom
phe de 7-3 contre les Royals de Cornwall lors du
match d'ouverture, voilà qu’ils encaissent des revers
plus qu’amers de 7-4 contre Montréal et 9-6 contre
Verdun Ghislain Delage aurait préféré ufie claque en
plein visage à ce dernier échec contre les Verdunois.
D'ailleurs, à l’issue de cette joute, le Petit Napo
léon y est allé d'une crise que ses joueurs ne sont pas
prêts d'oublier. Si Sherbrooke n'avait été qu’effleurée
par ' David” et "Frederic”, l’ouragan "Ghislain” n’a
pas épargné notre Palais des Sports samedi soir. Et
je vous jure que ça tempêtait dans le vestiaire des
Castors
Delage était d’ailleurs “blanc comme un drap”
après en avoir fini avec ses joueurs.
"Je ne tolérerai pas une telle situation bien long
temps. hurlait-il Nous venons d’accorder 16 buts en
deux parties alors que notre défensive est sensée être
supérieure à celle de l’an dernier. Ce n’est pas de cet
te façon qu’il faut jouer au hockey. Il faut être agres
sif. ce qui ne fut pas le cas depuis le début de la sai
son. On dirait que pour eux Iles joueurs) la saison
n’est pas encore commencée. 2400 amateurs s’étaient
déplacés pour venir nous voir jouer ce soir et nous les
avons déçus. Nous n’avons pas le droit de les déce
voir. Quelques-uns devront se cracher dans tes mains
et vite sinon je vais virer cette équipe à l’envers.”
Quand l’instructeur des Castors dit qu’il ne tol
érera pas cette situation bien longtemps, il faut le
prendre au sérieux. Les vétérans, et spécialement
ceux qui ont participé à des camps d’entrainement
d’équipes professionnelles, devront mener la barque
sinon ils ne resteront pas bien longtemps à Sherbroo
ke. Et sur ce point Delage est épaulé par son patron
Georges Guilbault. qui était aussi abattu que son ins
tructeur après la joute
Pourtant, l’équipe sherbrookoise. comme ce fut
le cas dans la défaite de 7-4 à Montréal mardi soir
dernier, avait bien débuté la soirée samedi alors que
le "gros” trio des Castors, regroupant Bégin. Bois
vert et Secco. écliosait totalement trio numéro 1 des

Eperviers formé de Aubin, Valentine et Bouchard
pour propulser l’équipe de Ghislain Delage en avance
2 à 0
Mais, Aldo Giampaolo, l’instructeur des Eper
viers, a bien vu que son puissant trio ne pouvait rien
faire contre les trois vétérans des Castors et en jon
glant àvec ses effectifs, il est parvenu à le soustraire
de “attention des Bégin. Boisvert et Secco.
Les résultats de ne sont pas faits attendre puis
que Normand Aubin réduisait l’écart à 2-1 dès sa pre
mière présence contre le trio de Perreault, Macken
zie et Côté.
Cette tactique de Giampaolo a réellement relan
cer les Eperviers qui ont marqué six buts d’affilée
avant que les Castors réussissent leur troisième filet.
Des largesses de la brigade défensive des Cas
tors. avec le cerbère Corrado Micalef en tête, ont
pav# la voie aux Eperviers qui devraient former une
équipe de premier plan encore cette saison
Dans les deux derniers tiers. Ghislain Delage
n’est revenu que très peu de fois à sa tactique pre
mière qui était d'opposer Bégin. Boisvert et Secco à
Aubin. Bouchard et Valentine. Pourtant, c’était peutêtre là la clé du succès.
Les Castors ont aussi été incapables de freiner le
trio des Eperviers centré par le petit Steve Kasper
Les Sherbrookois ont dirigé 44 rondelles vers la
recrue Mario Bélanger devant le filet des Eperviers.
Ce Bélanger a très bien fait contrairement à Corrado
Micalef qui a été mis à l’épreuve 31 fois seulement et
qui a joué au Père Noël comme Yvan Charbonneau
l’avait fait contre Montréal mardi dernier.
A 18:32 du dernier engegement. alors que les
siens tiraient de l’arrière 8-6. Ghislain Delage a re
mplacé Micalef par un 6e attaquant, et Richard La
rocque en a profité pour marquer dans le filet désert
ce qui a grandement irrité les- amateurs présents qui
ne se sont pas faits prier pour claquer leur banc.
Avec raison d'ailleurs...
BLOC-NOTES: Normand Aubin a dirigé l'attaque
des Eperviers avec deux buts et une passe. Il s'agis
sait de ses 10e et lie buts de la saison qui n’est veille
que de trois parties... Le défenseur Richard Laroc
que. à son premier match de la saison, a contribué un
but et trois aides en plus de bousculer tout le mon
de. Alain Bouchard (1-2), Steve Kasper (2r0), André
Chartnain (1-2), Michel Lanouette (1-1) et Jacques
Aubé ont complété pour les Verdunois.. Louis Bégin
a répliqué deux buts et une passe pour les Castors.
Serge Boisvert a obtenu un filet et trois mentions
d assistance .André Côté (1-1) et Timothée Cranston
ont complété..-.

Ghislain Delage a changé d’idée et Mario Chartrand
pourra s’entraîner avec les Olympiques de Hull encore au
jourd'hui. Demain, les Olympiques devront bâcler une
transaction avec les Castors pour s'assurer les droits sur
Chartrand. sinon ce dernier devra rester chez lui..
-O Norman Beck, qui a incrit trois buts à ses deux pre
miers matchs de la saison, n’était pas de l'alignement des
Castors samedi contre Verdun. Beck a reçu une permis
sion spéciale lui permettant d’assister aux noces» de son
frères.dans les Maritimes...
- O Outre Beck, Richard Théberge, Richard Bourque et
Martin Gorman n’ont pas joué pour les Castors..
-O Le défenseur Burton Martin, qui a complété son stage
junior avec les Castors l'an dernier, était un spectateur
intéressé au match de samedi Burton a bien fait au camp
d'entrainement des Whalers d'Hartford de la Ligue Natio
nale qui l'avaient invité. Les Whalers lui ont offert un con
trat d’un an pour qu’il se joigne à leur filiale de Saginaw
dans la Ligue Internationale. Il devrait se rapporter à sa
nouvelle équipe aujourd’hui...
- O Un dépisteur des Maple Leafs de Toronto assistait
aussi au match de samedi Les leafs ont à l’oeil leur troi
sième choix au dernier repêchage. Normand Aubin. Ce
dernier a refusé de se rapporter au camp d’entrainement
de l’équipe totontoise. préférant revenir avec les Eper
viers pour compléter son stage junior. “Les Maple Leafs
n'offrent pas assez d'argent et c'est pourquoi Normand est
de retour avec nous. Si les dirigeants de cette équipe ne
mettent pas plus d’argent sar la table, j'entreprendrai des
procédures afin que Normand devienne agent libre", d’ex
pliquer le conseiller du grand joueur de centre, nul autre
que Me Rodrigue Lemovne
- O’
Marc St-Onge, que les Castors ont obtenu des Re
mparts en même temps que Jeff Leverman et qu’ils ont
par la suite cédé aux Eperviers pour un troisième choix
de repêchage, était en uniforme du côté des Verdunois sa
medi St-Onge n’a fait qu’une seule apparition sur la pati
noire et ce à la toute fin du match...

I Sears

Philadelphie marque cinq buts au dernier tiers et triomphe 8-3

Carrefour de l'Eslrie

Sherbrooke

À NE PAS MANQUER

Le Canadien s’écroule
PHILADELPHIE (PA) - Bill Bar
ber et Paul Holmgrem ont tous deux
marqué deux fois hier soir pour mener
les Flyers de Phildelphie à une victoire
de 8-3 sur le Canadien de Montréal lors
d’un match hors-concours de la ligue
Nationale de hockey.
Tom Gorence a compté à 9:41 minutes de la
période initiale pour briser une égalité de 1-1 et
les Flyers n'ont jamais tiré de l’arrière dans le
match par la suite.

. Mel Bridgman a porté le compte à 3-1 à 18:
13 de la période médiane après que Steve Shutt
eût réduit la marge à un but à 17:30.
Bill Barber et Bobby Clarke ont trouvé le
fond du filet dans les deux premières minutes
du troisième vingt pour sonner la charge à un
barrage de cinq buts qui a mis le match hors de
portée pour le Canadien.
Il s’a'gissait de la première défaite du Tri
colore en matches pré-saison et le premier re
vets également du nouvel instructeur Bernard
Geoffrion depuis qu'il a pris en main les desti
nées de l’équipe

Vainqueur de la Série mondiale du golf

Hinkle termine en lion...
AKRON, Ohio. (FA)- Lon
Hinkle a repris quatre
coups sur les quatre der
niers trous pour terminer
avec une ronde de 67 et ain
si remporter, par un
coup.la Série Mondiale de
golf
.
Hinkle a totalisé 272
coups, soit huit sous la nor
male. et il a terminé un
coup devant Bill Rogers et
Larry Nelson Cette victoi
re lui a valu de s’enrichir
de $100.000 et cela porte
ses gains en saison à
$248,275 Hinkle a cepen
dant mérité sa victoire de
façon dramatique En effet.
Larry Nelson semblait s’a
cheminer vers un triomphe
certain, détenant une avan
ce de trois coups pendant
presque toute la durée de la
ronde finale mais il a per
du cette priorité au 17e
trou lorsqu'il a inscrit un
"double-bogey" et il a fina
lement du se contenter

d'une normale, 70.
C’est au 16e trou que
Hinkle s'est aperçu qu'il
avait une chance de gagner
ce prestigieux tournoi. Ti
rant de l'arrière par trois
coups, il a réussi un “bir
die"' pour s'approcher à un
coup de Nelson La chance

l'a sûrement accompagne
puisque, sur ce trou, son
deuxième coup s'est retrou
vé dans l'herbe haute et
tentant le tout pour le tout,
il a réussi à atteindre le
"vert”, mais pas avant que
sa balle rebondisse sur une
roche dans le cours d’eau
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Nancy par deux coups
DALLAS (PA) - Nancy Lopez a roulé une dernière
ronde de 70 pour terminer avec un total de 274 et cela lui
a valu de remporter par deux coups l'Omnium de la
LPGA de Dallas
Le premier prix de $19.500 a porté ses gains en 1979 à
$193.752 ce qui est un nouveau record sur le ciruit de la
LPGA
Il s’agissait de sa huitième victoire officielle sur le
grand circuit cette année et depuis son arrivée chez les
professionnels, à la fin de 1977. elle a maintenant réussi à
accumulé des gains de $406,724
Sandra Post, de Oakville, en Ontario, a terminé en
deuxième position à ce tournoi avec une dernière tournée
de 6/ et un total pour les quatre jours de 276 Beth Daniel
s’est emparé de la troisième place avec un score de 278

Y
YMCA-YWCA

300. me Montréal
Sherbrooke

En vedette les
modèles GM

LOCATION DE L’ESTRIE LTÉE
4141, King ounI, Val-Eatria Auto
Sherbrooke, 567-2666

KARATE
Yoseikan

Ceinture blanche et ceinture de couleur
4du»**

f nfanft

mardi et jeudi soirs

vendredi soir

Prol. Clément Tremblay, ceinture noire, 1er dan

Les cours se donnent
au gymnase du YMCA

77t.

Inscription dès miintenint
Tél.:

569-7788

N.B. Cette annonce est modeste cependant les cours sont de qualité supérieure
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La saison ’70 prend fin dans le baseball majeur

Pittsburgh sable le champagne
Les Pirates de Pittsburgh, aidés par
Willie Stargell et Bill Robinson, qui ont
tous deux produits deux points, ont rempor
té le championnat de la division Est de la
ligue Nationale hier en défaisant les Cubs
de Chicago 5 à 3 pendant que les Expos de
Montréal s’inclinaient 2-0 devant les Phil
lies de Philadelphie.
Cette victoire des Pirates, leur 98e de
l’année, leur a permis de terminer la saison
avec une priorité de deux parties sur les
Expos et ils entreprendront, à compter de
demain soir, une série finale trois de cinq
pour le championnat de la ligue Nationale
contre les Reds à Cincinnati.

i

*

.

* *
(Laserphoto AP)

Tim Foli, le joueur d'arrêt-court des Pirates de
Pittsburgh, glisse au marbre marquant le premier
point des siens hier dans une victoire de 5-3. Les

Pirates sont champions et se mesureront aux
Reds de Cincinnaiti à compter de demain.

Dans le match d’hier,
Willie Stargell a frappé un
circuit en solo et a ajouté
un ballon sacrifice pour ai
der les Pirates à prendre
une avance de 3-0 sur les
Cubs après cinq manches
contre le lanceur perdant
Lynn McGlothen,13-14
Dave Kingman a retrous
sé un tir de Bruce Kison de
l’autre côté de la clôture en
sixième pour rétrécir la
marge à 3-1 D’ailleurs, Ki
son devait quitter le match
à la faveur de Kent Tekulve dans cette même man
che à cause d une blessure

Pour les Reds de Cincinnati

La route n’a pas été facile
Cincinnati — La route vers le championnat de la section Ouest de la
Ligue nationale pour les Reds de Cincinnati n'aura pas été facile.
Avant même le début de la saison avec la perte de Pete Rose et du
gérant Sparky Anderson, un bon nombre de gens se sont permis de
surnommer l'équipe "la petite machine rouge".
Cincinnati devait entreprendre la saison '79 en voyant les Giants de
San Francisco se payer une bonne soirée contre Torn Seaver. Plus
tard, Seaver devait être absent pour un mois en raison d’une blessure
à une cheville. Il revenait pour se mériter onze victoires d'affilée.
George Foster, le plus haut salarié des Reds, s’absenta pour 40 par
ties en raison d'un muscle étiré et Ken Griffey fut opéré à un genou
après 90 joutes. Joe Morgan n’a pas été le même homme sans la pré
sence de Pete Rose.
Cincinnati se retrouva avec un retard de dix parties sur les Astros
de Houston en juillet, et même si cette formation parvenait à repren
dre du terrain, elle n’a pas été en mesure de se mériter le titre avant
le dernier week-end de la saison. Cincinnati n'avait rien de la "grosse
machine” du passé. Même si elle se mérite le titre de sa division, son
record est encore plus pauvre que l'an dernier alors que l’équipe pre
nait le second rang derrière les Dodgers de Los Angeles.
La moyenne des Reds de Cincinnati est aussi intérieure à celle des
deux meilleures équipes de la section Est de la Ligue nationale. A la
fin, c’est peut-être la-pauvre tenue des Dodgers qui permet aux Reds
de tgerminer au premier rang.
"Pour être honnête, ce fut le facteur de toute cette course au cham
pionnat”, de dire Morgan. "Los Angeles n'a pas joué aussi bien que
tout le monde le prévoyait”.
Dave Conception, qui a eu sa meilleure année au niveau de la pro

duction au niveau des circuits, points produits et points comptés, s’at
tendait lui aussi à une meilleure opposition des Dodgers.
"Je figurais que l’équipe à battre allait être celle des Dodgers", de
dire Conception. "Je favorise toujours mon club pour gagner. Cincin
nati est un club qui est toujours au plus fort de la lutte.
"Même quand l'équipe accusait un retard de 10 parties, je croyais
que les Astros n’étaient pas assez forts pour livrer une lutte aux Dodgers”.
.
Cincinnati, qui devait perdre Rose, se retrouva quand meme avec
une couple d’héros.
Mike I.aCoss a bien fait au monticule en première portion de saison
avec neuf victoire alors que Seaver se cherchait.
Dave Collins quitta le banc pour prendre la relève de Ken Griffey
alors que ce dernier fut opéré à un genou. Griffey frappait pour une
moyenne de .316 en 90 parties.
Mais, le gars qui venait en aide le plus aux Reds fut Ray Knight, qui
était l'homme de Dick Wagner pour prendre la relève de Pete Rose.
"Je savais que Ray allait faire du bon travail, frappant pour une
moyenne de .270 ou .280, mais il a fait plus que celà”, de dire Foster
Il faut noter que Knight a entrepris la dernière saison accusant un lé
ger retard sur Hernandez et Rose dans la course au championnat des
frappeurs.
Bench, qui est reconnu comme le général chez les Reds, ne partage
l’avis que la "grosse machine rouge” est moins solide qu'en 1975 et
1976.
"Les chiffres ne sont que des chiffres. Iis ne disent rien. L'impor
tant, c’est la position que vous occupez. J'ai joué avec les meilleurs
clubs, un club regroupant un tas de vétérans, mais jamais avec un
aussi bon groupe que celui de cette année”, de dire Bench.

Plus grande sensation de ma carrière

* r’ ’net In
Pittsburgh — *“C’est
la nlnr
plus grande_
sen— Chuck Tanner
sation de toute ma carrière dans le basebail”, de dire Chuck Tanner après la victoi
re de 5-3 de ses Pirates sur les Cubs de Chi
DEBOSSELAGE - PEINTURE
au sand blast Main d oeuvre qualifiée Voiture de |
cago et le championnat de la section Est de
courtoisie Antirouille de Valvoline
la Ligue nationale. Tanner savourait du
GARAGE ST-FRANCOIS
même coup un premier championnat à titre
3480 King ut
FLEURIMONT
de gérant dans le baseball majeur.
562-1665 «n 569-4133
PlttcKllPirK

Un 1er titre pour
et Hernandez
Fred Lynn des Red Sox de Boston et Keith Hernandez
des Cards de St-Louis ont remporté pour la première fois
de leur carrière le championnat des frappeurs de leur li
gue respective.
Lvnn a conservé une moyenne offensive de .333 pour
mériter le titre dans la ligue Américaine George Brett
des Royals de Kansas City, qui avait gagné le champion
nat en 1976, a terminé derrière Lynn avec un pourcentage
de 329 11 est cependant celui qui a obtenu le plus de
coups sûrs, 212. Brett a également cogné le plus de tri
ples. 20. et il a compté 119 fois, comparativement à 120
pour le meneur à ce chapitre, Don Baylor des Angels de la
Californie
Hernandez, de son côté, a terminé la saison avec une
moyenne à l’attaque de .344 et c’est lui qui a compté le
plus de points dans la ligue Nationale. 116. et a frappé 48
doubles, pour également terminer premier à ce chapitre.
Dans le domaine des coups sûrs, c’est son coéquipier Gar
ry Templeton qui l a battu de justesse, l'emportant 211 à
210 Templeton a aussi terminer premier pour ce qui est
des triples avec 19 Pete Rose des Phillies de Philadelphie
a inscrit la deuxième meilleure moyenne de la ligue Na
tionale avec 331. Le vétéran joueur de premier but, main
tenant âgé de 38 ans. a édité une nouvelle marque du base
ball majeur en obtenant ,200 coups sûrs pour une 10e fois.
Gorman Thomas des Brewers de Milwaukee a détrô
né Jim Rice des Red Sox de Boston au chapitre des coups
de circuit dans la ligue Américaine. Rice, qui avait re
mporté le titre au cours des deux dernières années, a ter
miné deuxième, à égalité avec son coéquipier Fred Lynn,
avec 39. Thomas en a frappé 45 mais il a également été
retiré 175 fois sur trois prises, ce qui égale le record de la
ligue Américaine
Kingman le roi
Dave Kingman des Cubs de Chicago a conquis pour la
première fois de sa carrière le titre de champion frappeur
de coups de circuit Kingman a expédié 48 balles de l'au
tre côté de la clôture au cours de la saison, battant Mike
Schmidt (45), qui l’avait emporté de 1974 à 1976. George
Foster des Reds de Cincinnati, qui a réussi son 30e hier,
avait mérité cet honneur au cours des deux dernières an
nées
Don Baylor a. pour sa part, fait compter le plus de
points dans ie baseball majeur cette année 11 en a totalisé
139 alors que Dave Winfield, qui a hérité du titre dans la
ligue Nationale, en a produit 119
"Cecil Cooper des Brewers de Milwaukee et Chet Le
mon des White Sox de Chicago ont terminé ex-aequo avec
44 doubles pour prendre le titre dans la ligue Américaine
Willie Wilson des Royals de Kansas City a volé 83
buts pour gagner facilement dans ce domaine dans la li
gue Américaine alors que Omar Moreno des Pirates de
Pittsburgh l’a imité dans la ligue Nationale avec 75 lar
cins
Les frères Niekro ont tous deux inscrit 21 victoires,
ce qui est un sommet dans la ligue Nationale Phil a ter
miné avec une fiche de 21-20 tandis que Joe a clôturé la
saison aec un dossier de 21-11. Dans la ligue Américaine.
Mike Flanagan des Orioles de Baltimore a gagné le plus
de matches, teminant avec un bilan de 23-9

à la main droite Les Cubs
ont marqué un point en sep
tième et ils en ont ajouté
un en huitième contre Tekulve
Mais Robinson a poussé
deux coéquipiers au mar
bre avec un simple en sep
tième pour faire compter
les points qui assuraient la
victoire aux Pirates et Tekulve a tenu le coup jusqu'à
la fin du match pour inscri
re un 31e sauetage cette
saison, égalant le record
fa’équipe qu’il avait édité
l’an dernier. C’était égale
ment sa 93e présence au
monticule cette saison, ce
qui est deux de plus que la
marque qu’il avait aussi
établi l'an dernier
A St-Louis, Elliott Mad
dox a cogné un simple pro
ductif après deux retraits à
la neuvième manche et il
est venu marquer sur une
erreur de trois buts du re
ceveur Terry Kennedy pour
propulser les Mets de NeYork à une victoire de 4-2
sur les Cards Ce gain a
empêché les Mets d'attein
dre le cap des 100 défaites
pour la cinquième fois de
leur histoire
Les frères Niekro ont
tous deux remporté leur
21e victoire de la saison
hier, soit un sommet cette
année dans la ligue Natio
nale. Phil Niekro n’a alloué
que six coups sûrs alors
que les Braves d'Atlanta
ont défait les Reds de Cin
cinnati 7-2. Niekro, 21-20, a
accordé des circuits en solo
à George Foster, son 30e,
et Rick Auerbach, son pre
mier, en neuvième manche.
Un ballon sacrifice de la
recrue Dan Heep à la hui
tième manche a poussé au
marbre Jeff Leonard avec
le point victorieux alors
que les Astros de Houston
ont triomphé des Dodgers
de Los Angeles 3-2 Joe
Niekro, 21-11, a été le lanceur gagnant.
Les Padres de San Diego,
qui ont annoncé le congé
diement du gérant Roger
Craig peu avant le match
d’hier, ont battu les Giants

"Ceci est une plus gran la sorte ”,de dire Dave Par
de chose que le titre du ker “Montréal possède un
joueur le plus utile à son bon club et il nous a fallu
club et plus qu'un cham travailler dur pour ga
pionnat des frappeurs", de gner”, d’ajouter le volti
dire Dave Parker, qui se geur des Pirates
mérita les deux honneurs
"Les Expos sont venues
l'an dernier mais demeura
très
près et cette équipe
à la maison pour les élimi
sera à surveiller de près au
natoires.
fil des années", de dire Bill
"Je suis si fier de ces Madlock. “Ils ont de bons
gars ”, de dire le capitaine lanceurs, une bonne défen
Willie Stargell, qui a pro sive. de la vitesse et de la
duit deux points avec son puissance au bâton", d’a
32e circuit et un ballon sa jouter le joueur d’intérieur
crifice. Avec ses deux des Pirates
points produits, Stargell de
“Il faut féliciter tous les
vance Honus Wagner sur la clubs de la section Est ”, de
liste de tous les temps chez dire Willie Stargell "Chi
les Pirates pour le plus cago nous a fait une bonne
grand nombre de points bataille et il en fut de
produits Stargell a mainte même pour les Cards et les
nant 1,476 points produits, Mets", d’ajouter le vétéran
un de plus que le regretté des Pirates
Wagner qui a joué avec les
Pirates de 1900 à 1917
Steve Carlton, qui fut hué
"Je suis très heureux et par occasion à Pittsburgh,
je voudrais remercier le fut ovationné hier Même
Seigneur" de dire Bill Ro plus, le receveur Steve Ni
binson. “Notre travail com cosia a lancé à la blangue
mence maintenant”, d’a que le club avait voté une
jouter le voltigeur des Pi part des éliminatoires à
Steve Carlton.
rates
En 1975, les Pirates se
sont inclinés en trois joutes
d’affilée devant les Reds
dans la série pour le cham
pionnat Tanner souhaite de
meilleurs résultats
“Nous sommes bons
Cincinnati commande aussi
le respect. Si nos lanceurs
vont bien, nous gagnerons
la série", de dire un Tan
ner qui fut arrosé de cham
pagne par le gérant Peter
Peterson et les joueurs
Au cours de la célébra
tion d après-partie, on a
pensé chez les Pirates aux
Expos
"Ce doit être difficile de
perdre après une saison de

La dernière victoire des
Pirates a été inscrite de
vant une foule de 42,176
personnes, portant le total
de la saison pour Pitts
burgh à 1.435.427, la plus
forte assistance depuis
1972 Pittsburgh n’attirant
que 964,427 personnes l’an
dernier
Dans sa bataille avec les
Expos. Pittsburgh a gagné
25 de ses 36 dernières par
ties. dont 10 de ses 14 der
nières à domicile
Le total de 98 victoires
est le plus haut sommet de
puis 1909 quand le club a
gagné 110 parties pour se
retrouver en Série mondia
le.

OFFREZ A VOTRE MAISON
UNE VENTILATION PAR GRAVITÉ

de San Francisco 5-3 grâce
à un circuit de deux points
de Gene Tenace à la 10e
manche
Dans la ligue Américai
ne. le vétéran Jerry Koosman. qui n'avait gagné que
11 parties à ses deux der
nières saisons avec les
Mets de New-York, est de
venu un gagnant de 20 vic
toires hier alors que les
Twins du Minnesota ont
blanchi les Brewers de Mil
waukee 5-0 Koosman. 2013, a bien espacé neuf
coups sûrs pour franchir le
cap des 20 victoires pour la
deuxième fois de sa carriè
re L'artilleur gaucher,
maintenant âgé de 35 ans,
avait gagné 21 parties avec
les Mets en 1976
Jim Spencer a frappé
deux circuits et produit
trois points et Bobby Murcer en a fait compter qua
tre autres pour mener les
Yankees de New-ork à une
victoire de 9-2 sur les Blue
Jays de Toronto. Ron Guidry a commencé le match
au monticule pour les Yan
kees et il a retiré quatre
frappeurs sur des prises
pour porter son total en sai
son à 201, devenant ainsi le
premier lanceur de l'histoi
re des Yankees a enregis
tré deux saisons de plus de
200 retraits au bâton D’au
tre part, à l’issue de cette
rencontre, les Blue Jays
ont fait savoir qu'ils
avaient congédié le gérant
Roy Hartsfield.
Torn Brokens et Champ
Summers ont frappé des
circuits en première man
che pour permettre aux Ti
gers de Détroit de vaincre
les Red Sox de Boston 5 à

Dave Revering a poussé
au marbre Rickey Hender
son et Dwayne Murphy à la
faveur dun triple alors que
les A s d Oakland ont battu
les Royals de Kansas City
6-5
Des circuits de Carney
Lansford, Don Baylor et
Bobby Grich ont procuré
une victoire de 11-5 aux An
gels de la Californie sur les
Rangers du Texas
Enfin, les Indians de Cle
veland ont vaincu les Orio
les de Baltimore 6-5 grâce
à un simple productif de
Dell Alston à la lie man
che

Chu WILLIAMS
PLYMOUTH CHRYSLER INC

Michel Dubois
La direction de Williams
Plymouth Chrysler Inc.,
est heureuse de taire part
qu'elle a retenu les ser
vices de M Michel Du
bois. â titre de conseiller
aux ventes
M Dubois possède plu
sieurs années d ex
périence dans le domaine
automobile II invite ses
clients et amis à le
consulter pour l'achat ju
dicieux d'un véhicule
automobile.

1.

Ken Kravec n'a accordé
que cinq coups sûrs et Thad
Bosley a fait compter trois
points à l'aide de deux sim
ples dans un gain de 6-1 des
White Sox de Chicago sur
les Mariners de Seattle.

Sears

Pour retenir ses services,
composez 567-8421 ou
rendez-vous au 405 Bel
védère sud, à Sherbroo
ke.
41369

Carrefour de l'Estrie

Sherbrooke

A NE PAS MANQUER

Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79
Procurez-vous une

VOITURE 79
ou une

VOITURE D'OCCASION
et participez
à notre

PROMOTION D'OCTOBRE
Aucun* dépense d'énsrgi* *t d'entretien «I vous avez l*a
problèmes suivants: maison trop humide buée et givre
dans les vitres/fumée, odeur/sous-sol humide grenier
ai aeitJ
___________ ^
mal
aéré.

GOUTTIÈRES
• ALUMINIUM SANS JOINT • RECOUVREMENT DE CORNICHES

MAURICE BERGERON

^payantes

entrepreneur ferblantier
trblantier

100, boul. Jacquet-Cartier
►r nord, Sherbrooke
Sherbrool

VENTILATION

CHAUfTABE AIR CHAUO ÉLECTRIQUE

563-5855

ÉLECTRICIEN
*- RESIDENTIEL
— COMMERCIAL
— RENOVATION
de tous genres
Estimation gratuite
Fiabilité • Honnêteté

Larry Laberea voua invite

Plan d» financement
A taux bancaire aur
place
Plan d'entretien pro
longé Ford, 36
moi» 60.000 km
disponible

^

Prix defiant II
concurrmc*

JACQUES GREGOIRE
maitre électricien
prés et propr
LOCUTION A COURT
CT LONG TERNES

JACQUES GREGOIRE
563-4364 Sherbrooke6

4141 King ouest — Sherbrooke 563-4466
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Football
Ligua Canadianna da Football

les chiffres
tout

Classement
P| G P

Baseball
LIGUE NATIONALE

(Classement final)
DIVISION EST

Hier
Chicago 2 Pittsburgh 5
Philadelphie 2 Montréal 0
New York 4 St Louis 2
Atlanta 7 Cincinnati 2
Houston 3 Los Angeles 2
San Diego S San Francisco 3
Samedi
Philadelphie 2 Montréal 3
Chicago 7 Pittsburgh 6
New York 0 St Louis 7
Atlanta 2 Cincinnati 0
Houston 3 Los Angeles 0
San Diego S San Fransisco 6

G

G

•Californie .......... 88 74
Kansas City .......... 85 77
Texas.......... .......... 83 79
Minnesota...
82 80
Chicago...... .......... 73 87
Seattle......... .......... 67 95
Oakland......
54 108
•Californie, champion de

Demain
Pittsburgh à Cincinnati i 8h301
Mercredi
Pittsburgh à Cincinnati < 3hl5 )
Vendredi
Cincinnati k Pittsburgh (3hlS)
Samedi
Cincinnati a Pittsburgh. < 6h30 »
(Si nécessairei
Dimanche
Cincinnati a Pittsburgh ilhlSi
(Si necessaire'

(Classement final)
DIVISION EST
G

P Moy.

DMf.

•Baltimore ............ 102 57 642 —
Milwaukee ............. 95 66 .590 8
Boston
............. 91 69 569 UVï
New York ..
89 71 .556 13 V*
Detroit..... ............. 85 76 .528 18
Cleveland ............. 81 80 .503 22
Toronto .... ............. 53 109 .327
50
•Baltimore champion de sa division
DIVISION OUEST

Championnat
Ligua nationale

P Mo y.

Dit!.
—

lP Moy.

DMf.

.543 —
.525
3
.512 5
.506 6
.456 14
414 21
333 34
sa division

Les meneurs

98 64 605
95 65 594 2
Montréal..............
St-Louis...............
86 76 .531 12
Philadelphie........
84 78 .519 14
Chicago...............
80 82 494 18
New York
. 63 99 389
35
☆Pittsburgh champion de sa division
DIVISION OUEST

LIGUE NATIONALE
e
f
M
Hernandez. St-L
181 610
116
Rose, Phi
163 626
90
Kmght, Cm
150 551
64
Garvey, LA
162 648
93
Horner, Atl
86
121 487
Templeton. St-L
154 673
105
Parker, Put
158 622
109
97
159 597
Winfield,SD
Parrish. Mtl
153 545
83
Mazzilli.NY
159 560
75

☆Cincinnati........ .. 90 71 559 —
Houston...............
89 73 .549 l1/»
Los Angeles........
79 83 488 11V,
San Francisco.... .. 71 91 438 19 V»
San Diego...........
68 93 422 22
Atlanta.................
66 94 413 23 »»
☆Cincinnati champion de sa division

Doubles Hernandez St-L 48 Cromartie Montréal
45.Parker Pitts 45
Triple» : Templeton, St-L 19, Dawson, Mtl 12 McBri
de, Phil 12
Circuits: Kingman Chi 48 Schmidt. Phi 45
Point» produit»: Wtndfleld, San Diego 118 Kingman.
Chi 115.
But» volé»: Moreno Pitts 75 North SF 58
Lanceur» ( 16 décision» I :
Seaver, Cincinnati, 18-6, 727. 3 14
Blvleven, Pittsburgh, 12-5. 706, 3 50
Retraits au bâton Richard. Hou 313:Carlton Phila
delphie 213

☆ Pittsburgh........

G

P Moy.

DMf.

LIGUE AMERICAINE
Hier
Boston 1 Detroit S
Toronto 2 New York 9
Baltimore 5 Cleveland 6
Seattle l Chicago 6
Milwaukee ü Minnesota 3
Oakland 6 Kansas Citv 1
Californie 11 Texas 6
Samedi
Milwaukee 11 Minnesota B
Toronto 4 New York 9
Baltimore 1 Cleveland 4
Boston B Detroit 5
Oakland 2 Kansas City 6
Californie 3 Texas 6

LIGUE AMERICAINE
f
A4
t
147 531
Lynn, Bo»
118
154 645
119
Brett KC
117
Rice. Bo»
............
156 619
87
Downing Cal
148 509
Oliver, Tex
136 492
70
Molitor MU ............
140 584
90
84
Lezcano Mil
136 474
79
Lemon. Chi .............
145 546
88
Kemp Det
134 490
Bochte Sea
150 554
81

Championnat
Ligua américain#

CS Moy,
210 344
208 331
175 318
204 315
153 314
211 314
193 310
184 308
167 306
181 312

CS Moy,
177 333
212 329
201 325
165 324
159 323
188 322
152 321
178 320
156 318
175 318

Double» Lemon Chicago 44.Cooper Milwaukee 44
Bell,
Texas 43
Triples: Brett KC20 Molitor Milwaukee 15.
Circuits: Thoma», Mil 45 Lynn Boiton 39 Rice Bos
39
Point» produit»: Baylor, Cal 139 Rice Boston 130
Buts volés: Wil»on, KC83. LeFlore Detroit 78,
Lanceur» 116 décidons l :
Davi» New York 14-2 875 2 85
Caldwell. Milwaukee 164 277 . 3 29
Retrait» au béton: Ryan. Cal 223 Gutdry. NY 200

Mercredi
Californie a Baltimore IhIO )
Jeudi
Californie a Baltimore tShlS
N rndrrdi

Baltimore a Californie BhSOI
Samedi
Baltimore à Californie (Shift
(Si nécessaire'
Dimanche
,
Baltimore à Californie 8M0
(Si nécessaire,

Philadelphie 2 Montréal 3
Phlla
000 000 011-2 11
1
Montréal
200 000 001-3 11 0
Lerch Eastwick 3-8> i«> McGraw (9> et Moreland
Lee Sosa (8-7l et Tamargo

New York • at-Loula 7
New York
023 003 000-8 11
1
St Louis
000 023 020-7 10 0
Swan 14-13 Scott (8 , Allen (8t et Steam», Svke»
4-3 Fulgham 8, Frailer 8 et Kennedy Clr NY
MamlTl (15). Norman (Si; SL — Kennedy (2),
Carbo(S)

Chicago 7 Pittsburgh •
OU
000 015 000 000 1-7 11 2
Pgh
300 001 200 000 0-8 14 2
Lamp Capilla ,5t. Tidrow <6>. Sutter (7). Gelsel (9),
Caudill ■ 1-7 > (10 et Blackwell. Kimm (10'; Blyleven Romo 6 Jackson (T). Tekulve (9). Ellie dit.
Robinson 8-8, (12) et Ott. Nicosia (111 Sangulllen
1131

Atlanta 2 Cincinnati 0
Atlanta
000 020 000-2 8 0
Cincinnati
000 000 000—0 5 0
McWilliams 3-2
Garber (9) et Benedict. Nolan
3
LaCoss Norman (11-13) (4), Sarmlento (T).
Tomlln i#, et Correll

Houston 3 Loa Angeles 0

Toronto 4 New York 9
Toronto
000 000 301-4 11 1
New York
013 310 Olx-9 13 1
Huffman 6-18 Moore , 3 Todd ( 41 et Cerone John
21 -B
Hood (9) et Robinson Clr NY — Spencer
21 Jackson 129 Murcer 2 i8i

5
5
5
5
5

Pp

113
116
154
120
62

Pc

Pts

78 8
54 6
104 6
164 4
104 0

4
4
4
0

c e

N

ép

1
1
1
5

0
0
0
0

101
117
117
78

N

Pp

Pt

et»

94 8
108 8
108 8
149 0

C P

4
3
3
2
1

Pc

Pt»

1 0 142 81 8
2 0 79 81 6
2 0103 60 6
3 0 78 112 4
4 0 93 123 2

Conférence Nationale
Division Est
P|

Dallas.................
Philadelphie.....
Washington.......
St-Louis.............
NY Giants........

5
5
5
5
5

4
4
4
1
0

C P

N

Pp

Pt

Pt»

1
1
1
4
5

0
0
0
0
0

112
93
114
76
58

93
72
67
98
118

8
8
8
2
0

Pp

Pc

Pt»

119 71
87 106
81 82
62 73
84 125

10
6
4
2
2

Division Centrale
P|

Tampa Bay.......
Minnesota.........
Chicago.............
Green Bay........
Detroit..............

5
5
5
4
5
P|

Samedi
Verdun 9 Sherbrooke 0
T-Rivières 0 Montréal 2
Hier
Sherbrooke 4 Chicoutimi 3
Québec 5 Cornwall 0
Montréal 4 Hull 7
Laval 4 Shawmigan 5
Tr-Rivières 2 Verdun 6
Ce *o!r
Shawinigan à Laval

San Olago 5 San Francisco 3

Ligua américain#
Oakland
000 012 102 -6 12 3
Kansas City
100 ooo 031-5 il l
Mmetto. Kingman ,8-7 8 et Heath Leonard (14ItietOaudet C Oak -Chalk ,2,. Murphy , 11

Toronto 2 Now York 9

oot

Toronto

ooi 000-2 7 l

Milwaukee 0 Minnesota S

000 000 001 1 5 1
Chicago
002 120 Olx-6 10 0
Parrott 14-12' et Cox, Kravec ,15-13' et Folr\
Baltimore ,10102020000 5132 Cleveland ' 11100100101

Baltimore 1 Cleveland 4

house 8 Ford (2-1) (10) et Skaggs Wise Monge
12-10 ,7 etHassev C Bal — Skaggs II. Cle —
Bonds ,25). Johnson 120 >

«UOD.IMarttnes, turner «) T.IMarUnet (7) stan

California 11 TaxaaS
California
211 030 400-11 14 2
; sx 1ooo 012 110 5 8 1
Knapp ,5-5 Tanana ,7). Montague >9) et Downing
Donohue 8' Comer 117-12' Darwin (41, Johnson
<71, Allard ,7) et Roberts, Mahlberg ,61 C Cal —
Lansford 19 Baylor , 38 . Grich ' 30 >

Boaton 1 Datrolt S
Beaton
ooo ooo 010-1 7
0
Detroit
311 000 00x-5 11 0
Stanley ,18-12' Remmerswaal (3) et O'Berry. Mor
ris 117-71 et Parrish C Det — Brookens (4). Sum
mers ,20' LeFlore (9)

Verdun O Shartorook# 6
Première période
1 Sherbrooke Louis Bégin Secco Boisvert 4 50
2 Sherbrooke Serge Boisvert Secco Bégin 9 32
2-Verdun Normand Aubin Valentine Bouchard 12 46
4-V'erdun Michel Lanoqette Chartrain Larocqaue 16 42
Punitions Gaulin 14 44 Johnson 18 01
Deuxième période
5 Verdun Alain Bouchard Valentine Aubin 5 41
6-Verdun Steve Kasper Johnson Campbell 7 29
7 Verdun Jacques Aube Chartrain Larocque 14 04
0-Verdun Steve Kasper Baram 16 30
« Sherbrooke Tim Cranston. James 17 52
10-Sherbrooke André Coté Boisvert Doré 19 06
Punition» Kasper 10 43 Valentine et Cloutier 20 00
Troisième période
11-Verdun André (*hartrain, Larocque 4 56
12 Sherbrooke J Marc Gaulin Martin James 10 06
1 S-Verdun Normand Aubin Lanouette Bouchard 16 26
14 Sherbrooke I«ouu Bégin Boisvert Côté 17 00
15-Verdun Richard Larocque seul 10 43
Punition» Larocque 8 06et 11 32
Le»lancer»
Verdun 10 0 13 - 31
Sherbrooke 15 13 16 44
Gardien» Belanger et Micalef
Arbitre Jean Maheux
As» 2-22

Sharbrooka 4 Chicoutimi 3
Première période
Aucun but
Puoittoa»: J M Gaulin 1 05
Deuxième période
2-OiJc Pierre Sévigny Carbonneau Gravel 12 50
3 Sker Serge Boisvert 2e ' Côté 15 39
4-Slier I-oui» Bégin 5e sans aide 16 29
5 Sker Serge Boisvert (3* >. Gaulin 19 52
Aucune punition
Troisième période
6-Chl Guy Carbonneau M Roy 11 54
7 Sker Louis Bégin James 10 28
Punition» Coté 17 08 Tessier extrême inconduite de partie
Sherbrooke banc 10 28
Les lancer»
Chicoutimi 7 25 10 - 42
Sherbrooke 6 9 15- 30
Arbitre Normand St Louis
As» 4329

Shawinigan 5 Laval 4

Première période
1 Skaw A Daigle Giguère ThellenS 22
2 Sha» A La belle Rloux ThellenS 28
VShaw R Turmel Guérette Giguère 13 17

Venez voir la gamme complète des

MARQUÉ
RRiVÊT

TÉLÉCOULEURS SYLVANIA 1980

SONY

chez le spécialiste en électronique

PRÉVOST T.V. SERVICE
875-3810

Oil
20
139
247
350
15-28
2
7-42
2-0
5-35

Ligua Junior Majeure

San Diego
010 00 ! 010 2-5 7 2
San Fran
....................................................
003 000 000 0 -381Shirley Mura 18 c Owchinko >612 8 Lee ,10' et Fahey Halicki. Minton (B> Lavelle 7-9, 10, et Littlejohn C SD — Tenace ( 20,

Milwaukee
303 002 210-11 14 I
Minnesota
300 000 230 -8 13 3
Mitchell (4-7) Augustine (8 Boltano (8). McClure
8, et Fosse Hartiell (6-10), Zahn (3), Serum (8),
Marshall (9) el Wvnegar Clr Mil — Thomas (45)

COOKSHIRE

5
5
5
5
Pi

San Diego.........
Denver..............
Kansas City.....
Oakland.............
Seattle................

Joute» hors-roncour»
Samedi
Buffalo 7 Toronto 3
Atlanta 5 St-Loui» 3
Colorado 5 Québec 4
Detroit 3 Pittsburgh 5
NY Ranger» 4 NY lalanders 5
Hier
Edmonton à Vancouver
Montréal 3 Philadelphie 8
NY Islander» 2 Buffalo 4
Pittsburgh » Detroit
St-Louis vs l’S Olympique
Boston 3 NY Ranger» 5
Colorado 2 Hartford 5
Toronto a Chicago
Atlanta 2 Minnesota l
Tulsa (LCH) 3 Winnipeg 2
W ashington va Equipe olympique
Aujourd hui
Buffalo à Colorado
Los Angeles i Edmonton

Houston
000 001 020- 3 7 0
Lot \ngeles
110 000 000-2 10 1
Niekro (21-111, Sprowl i8>. Sambito (9) et Pujols.
Kmcelv 8 . Sutcliffe , 17-10 et Oates

„4A

N

0
0
0
0
0

5
3
2
1
1

C P

N

0
2
3
3
4

0
0
0
0
0

Pc

Pt»

Los Angeles..... 5 3 2 0 84 78
Atlanta.............. 5 2 3 0 101 104
N-Orléans......... 5 2 3 0 121 129
San Francisco.. 5 0 5 0 89 137
Football interuniversitalre

G P

N

Pp

6
4
4
0

Samedi
UQTR 11 Bishop 42
Ottawa il McGill 8
Queen's 16 Concordia 10

Football collégial AAA
Samedi
Vanier 5 John Abbott 7
Hier
Trois-Rivières 17 Lennoxville 36

Football collégiale AA
Samedi
La Pocatière 21 Alma 28
Vallevfiéld 6 l'Assomption 36
Boi» de Boulogne 8 Mane-Victorin 7
Hier
S St-Géorgt» 30 Drummondville 12
Granby 0 Victoriaville 39
André Grasset 23 St-Laurent 17

Ligua scolaire de l’Estrle
Samedi
1 Escale 0 S de Sherbrooke 25
Hier
Le Triolet 34 Lac-Megantic 6
Le Phare S Ls St-Laurent Remise
ét

Houston 3 Lot Angela* 2

Seattle 1 Chicago •

10 RUE BIBEAU

f

1
1
2
3
5

Division Ouest

Tor
Ham
Premiers essais
21
11
119
113
Vges au sol
267
146
Dans les airs
376
202
Otte nette
13-20
Tentees comptées
25-44
Interceptions
I
.............
1
744
1948
Bottes—moy
0-0
3-1
Echappes—perdus
Pénalités—vges
10-99
10-69
Course» Hamilton Clement» 5-49 Lumsden 1142
Toronto McArthur. 13-93, Bragagnolo 8-14
Réceptions
Hamilton
Peterson 10-106 Holland

New York 4 St-Louia 2

Milwaukee 11 Minnesota I

»

G

4
3
3
2
0

H

Premier quart
Tor — Marche d une vge par Bragagnolo
Sunter converti i 4 16
Ham — Simple de 30 vges par Andrusyshyn. 10 46
Tor — Interception de 32 vges par Kramer
Sunter converti i 12 41
Deuxième quart
Ham — Placement de 38 vges par Andrusyshyn 2 34
H«n
Simple de 40 vges par Andrusyshyn, 6 52
Ham — Placement de 22 vges par Andrusyshyn. 13 49
Ham - Simple de 57 vge» par Andrusyshyn. 14 25
Troisième quart
Tor - Simple de 62 vge» par Sunter 2 44
Quatrième quart
Tor - Simple de 42 vges par Sunter 0 44
Ham — Passe de 8 vges de Clements a Peterson
'conversion de 2 pts apres passe de Clements à Peterson' 14
17
Hamilton 1 8 0 1-17
Toronto 14 6 1 1-10
A 27 023

New York
100 000 102-4 10 1
St Louis
010 000 100- 2
5 1
Pacella Jackson il-0i (71 et Stearns. Martinez. Tho
mas 4 Vuckovich (9), Forsch 7 Littell >94) (8'
et Kennedy

Milwaukee
000
000 000-0 9 0
Minnesota
000
050 00X—5 9 1
Sorensen ,15-14'. Replogle ,5 Boitano ,8) et Marti
nez Koosman , 20-13 ) et W vnegar

Philadelphie 2 Montréal 0

5
4
5
5
5

Division Ouest

Atlanta 7 Cincinnati 2

Boston a Detroit S

Phlla
001 001 000- 2 6 I
Montréal
000 000 000-0 3 1
( arlton , 18-111 et McCerver Rogers ilS-12). Sosa
91 et Tamargo

Pj

Miami................
N-Angleterre....
Buffalo..............
NY Jets.............
Baltimore.........

Hamilton 17 Toronto 10

Atlanta ........................................ 021
111 100-7 11 0
Cincinnati
OOO 000 002 -2 6 0
Niekro ,21-20 et Benedict Bonham ,9-7 Soto (4
Leibrandt ,4 . Bair (8), Hume 18). Tomlin (9) et
Correll C Atl — Horner ,33), Royster ,3). Ctn —
Foster 30 . Auerbach ill

Boston
100 111 013-8 12 i
Detroit
111 001 001-» 7 2
Renko (11-9). Drago 181 et Allenson. Petrv Tobik
8 I-opei 110-5) i8) et Parrish Clr Bos — Fisk
10, Det — Greene , 3 ). LeFlore ( 8 '. Summers ( 191,
Thompson (20i

(Dlmancha)

Conférence Américaine
Division Est

Cleveland...........
Pittsburgh........
Houston.............
Cincinnati.........

Premiers eassais
Gains au sol
.....................
Gains aériens
Offensive netle
Passes complétées -tentées
Interceptions par
Bottés —moyenne
Echappés-perdus
Penaiités-verges
Individuel:
Courses Green. 16-100 verges O Leary 7-30; Cruiri))
17-97. Prince 6-31
Réceptions: Baker 4-155. Gaddis 2-27; Stenerson
5-92 Cox 3-40
Passe» Barnes 13-22. 234 verges, deux intercep
lions Holloway 14-25 . 236 verges; Jones ts, neuf
verges

ooo 001 110-3 10 0

Ligua national#

Philadelphie 2 Montreal 3

Division Centrale

Ligue national#

New York
000 410 40x-9 16 1
' eib 8-8' Huskey (4), Freisleben (7, et Cerone
Otlidry. Davis 14-2
4 Griffin (7) at Gulden C
Tor — Velez 15). NY - Nettles <20,. Spencer2 123)

Baltimore
ooo loo ooo-i 4 i
, leveland
ooo ooo ,3ix -4 4 o
Flanaga 23-9, Stewart 8 et Dempsev. Spillner 95 Munge 9' et Dial, Hassey ■ 8>. Clr Bal-Smlth
61, Cle Johnson ,191

PU

A—32,069

Mtl
17
135
234
344
23-13
0
8-36
2-0
12-77

Hier
Buffalo 31 Baltimore 13
Cincinnati 13 Dallas 30
Cleveland 10 Houston 31
Denver 3 Oakland 27
Kansas City 24 Seattle 6
Miami 27 New York tJeui S3
Minnesota 13 Detroit 10
New York (Giant*> 14 N-Orléans 24
Pittsburgh 14 Philadelphie 17
St-Louis 0 Los Angeles 21
San Francisco 9 San Diego 31
Tampa Bay 17 Chicago 13
Washington 16 Atlanta 7
Aujourd'hui
N-Angleterre à Green Bay

Hockey

Oakland 6 Kanaaa City 5
Ligua américain#

Pt

Montréal 29 Ottawa 29

Pittsburgh
.
100 110 20x-5 11 0
McGlothlen 113-141. Tidrow 7) et Blackwell Kison
12-6, Tekulve (7) et Ott. C Chi - Kingman (48);
Pgh — Stargell (32)

Houston
001 010 100 - 3 12 2
Los Angeles
000 000 000—0 5 2
JR Richard (18-13, Sambito (81 et Pujols Reuss 714 LaGrow 19 let Yeager

Pp

Premier quart
Ott — simple. Organ 28 4 W
Deuxième quart
Ott - louché, passe de 21 verges de Holloway
Organ, converti) 2 32
Mtl — touche Baker, passe de 72 verges de Barnes
Sweet converti ) 4 07
Mtl - touché. O'Leary, passe de 4 verges de Barnes
(Sweet converti) 7 58
Ott — touche Crump, course de 14 verges
• Organ converti) 11 11
Ott - touche Gabriel, passe de 3 verges de Holloway
(Organ converti) 13 21
Troisième quart
Mtl — touché Harris, retour de botté de 114 verges
Sweet converti » 9 12
Mtl - simple Sweet 23 12 00
Quatrième quart
Ott — touche Crump, course de 14 verges
Organ converti > 6 30
Mtl — touché. Baker passe de 31 verges de Barnes
Sweet converti • 13 31
Montreal 0 14 8 7 -29
Ottawa 1 21 0 7-29

Chicago 3 Pittsburgh 5

Chicago ..

N

Ligue Nationale

Section est
Montréal... ........12 8 3 1 255 198 17
Ottawa ..... ....... 11 5 4 2 267 219 12
Toronto..... ....... 11 4 7 0 183 219 8
Hamilton ........12 3 9 0 171 275 6
Section ouest
Edmonton. ........12 9 1 2 379 159 20
Vancouver ........12 9 2 1 231 217 19
Calgary .... ........11 8 3 0 242 187 16
Winnipeg . ........12 3 9 0 221 270 6
Saskatchewan .11 0 11 0101 316 0

-Sommaires’
(Samadl)
Ligua national#

8-130, Toronto Pearson 2-55, Muller 4-41
Pasteurs Hamilton Clements. 2544 267 vges 1 in
terception. Toronto Adams 13-20, 146 vges 1 inter
ception

Samedi
Hamilton 17 Toronto 10
Winnipeg 21 Vancouver 22
Hier
Montreal 7k Ottawa 7k
Edmonton 19 Calgary 26

Le SUPERSET
SYLVANIA LES A
TOUS BATTUS!

ZFNFTh

63

4 Shaw M Kennedy Boudreau Dumouchel 18 43
5-Laval B Gallant Haman Panasiuk 19 53
Punitions Morin 2 02 Houde mineure majéure Nesteren
ko mineure Shea majeure* 11
Deuxième période
6 Skaw A Labellé. Fournlér Turmel 7 21
Aucune punition
Troisième période
7 Laval D Giard seul 6 30
8 Laval. G Champagne Galant 7 30
9-Laval D Giard seul 0 34
Punition» Roy double mineure Dumouchel double mineure.
0 11. Dumouchel double mineure Shea doubla mineure 13
34 Gakant 16 55
Les lancer»
Shawinigan 14 7 10—37
Uval 6 4 7 - 17
Gardiens Pageau et Morissette
Arbitre Jack Taylor
As» 2049

Cornwall 8 Québec 0
Première période
1 Québec René Labbé, Thernen 0 41
2-Comwall C Halliday Crepeault Daoust 11 53
(Québec JacquesChoumard Riel Drouin 15 54
Punition» Mayer 12 46 Savard 17 14 Drouin 19 40
Deuxième période
4 Cornwall: C Hallidav Daouat Crépeault 1 57
5-Cornwall : D Brown N Brown Har-imisS 17
6-('ornwall: D Hawerchuk Savard 3 47
: Québec GuvRiel sans aide 6 15
8-Québec René Labbé Genest Thernen 8 13
«-Cornwall : C Holliday Arthur Esard 12 40
Punitions Esard et Daoust 5 SI Chouinard 12 22 Haramis
mineure Labbé mineure et inconduite 15 40,Cornganl? 49
Troisième période
10 Cornwall D Howarchuck Corrigan 3 15
11 Cornwall D Brown Esard 3 42
12 Québec A Rloux. Genest 4 00
13-Cornwall: N Brown M Crowford Rainville 10 30
Punition» Prévost 10 42 Haramis 11 39
Le» lancers
Cornwall 25 19 21 - 42
Québec
11 10 9-39
Gardien» R Scott D Groulx

Verdun 6 Tr-Rlvlèréé 2
Première période
1-Verdun Alain Bouchard Aubin 0 52
2-T-Rlv: Benoit laporte, Guillemette Rochefort 7 04
Punition» Aubin 5 40 Gauthier Ver 9 53 Leduc mineure.
Rochefort, double mineure 10 59
Deuxième période
3-Verdua Normand Aubin Kasper Johnson 10 36
4-Verdun Steve Kasper Johnson Castelli 12 55
Punition» Gauthier TR 8 52 Laporte et Larocque 11 43
Aubin 14 11 Kasper 15 34
Troisième période
5-Verdua N Aubin. Valentine Bo ichard 3 39
6-Verdun N Aubin Valentine Bouchard6 30
7-T-Rlv S Jarry Fortin 14 20
8 Verdun N Aubin Valentine. Parent 16 44
Punition» Tardif mineure et majeure 7 14 Johnson mineu
re et majeure 7 14. Tardif 14 42 Johnson 14 42
I*« lancers
Tr Rivière» 0 8 10-36
Verdun 8 9 10-33
Gardiens D Germain. M Béfknger
Arbitre Tessier
As» 1 725

Montréal 4 Hull 7
Première période
1-Hull Alain Vigneault Brisebois Poulin 0 09
2 Hull Bobby Wall Poulin Thomson* 02
3-Mtl Denis Cyr Savard Jacob 16 42
Puaitlon» Laxton 0 17. Jacob 12 20 Galarneau 15,07 Noèl
17 46
Deaxlème période
4-Mtl Denis Tremblay sans aide 0 13
5- Mtl Scott Thomson Wall Viens 10 42
6-Hull Michel Galarneau. Poulin Marchand 11 21
7-Mtl François Lecompte 13 37
8-Hull John Chabot. C Lafontaine Marchand 15 12
9 Mil Guy Jacob Krushelnvski Lecompte 17 52
Punition» Jacob 14 14
Troisième période
ID Hull Claude Godboult, Poulin Galarneau 6 47
11 Hull Michael Brisebois Vigneault 16 34
Punition» Jacob 19 29 Marchand 19 41
Les lancera
Montréal 7 9 3 — 19
Hull 8 19 13 40
Gardien» Barrett et Malouin

Ab P C»Pp
Ab P Cs Pp
Rose lb........ ....... 5 0 3 0
4 1 2 0
Cromartcg
4 0 1 0
Bowa ac.......
4 0 2 0
RScott 2b
McCrvr fu .. ........ 1 0 1 1
Dawson cc.......
4 1 1 1
0 0 0 0
Eastwic, 1....
4 0 0 0
Perezlb..........
McGraw L
0 0 0 0
4 0 1 1
Tomargor.......
Schmdt 3b ....... 5 1 1 0
Valentin cd
4 0 1 3
Luzinski cg ....... 4 0 0 0
Raines eu
0 1 0 0
4 0 i 1
LSmithcc....
Parrish 3b
3 0 1 0
4 0 2 0
Morelnd r....
Speier ac.........
3 0 2 0
Vukvch2b ....... 3 0 1 0
0 0 0 0
Bernzrd eu
McBndcd ___ 1 0 0 0
Blee L.............. .... 3 0 0 0
Andersn cd ........ 3 0 0 0
Sosa 1 ..........
0 0 0 0
Unserfu
....... 1 0 0 0
Staub fu.......... . 0 0 0 0
Trillo 2b
0 0 0 0
Cash fu
.... 1 0 1 1
Learch 1
3 0 1 0
34 3 11 3
Total................
Gross fu
0 1 0 0
Harrlsn ac. ....... 0 0 0 0
Total...........
38 2 11 2
000 000 011-2
Philadelphie
200 ooo 001-3
Montréal
Point gagnant marqué après un retrait
E — LSmith. LSB — Philadelphie 10. Montréal 8 2B - Cromartie, Schmidt, S — Rose, Dawson, RScott, LSmith, Parrish
P Pm
Bb
Rb
Ml
Cs
PHILADELPHIE
Learch....
8
9
2
2
03
Eastwick P, 3-6G3......
1
1
0
1
1
0
0
0
0
McGrawO
1
MONTREAL
Blee7A3....
9
0
1
1
1
â
Sosa, G. 8-71 Vi....
2
1
1
1
McGraw a affronté un frappeur en neuvième
LE m Eastwick FE — Learch BP — Moreland T - 2 30 A 50.332
Philadelphia 2 Montréal O

Ab P Cs Pp
Ab P Cs Pp
4 0 0 0
Cromart cgg
5 0 1 0
Rose lb
4 0 1 0
RScott 2b
3 1 0 0
Bowa ac
Dawson cc..
2 0 0 0
3 0 1 1
McBrid cd
Perezlb......... .... 3 0 0 0
4 0 0 0
Schmdt 3b
Tamargo r
3 0 0 0
... 3 0 1 0
Luzinski cg
4 0 0 0
Valentin cd.....
0 0 0 0
Andersn cg
3 0 0 0
Parrish 3b......
4 0 2 1
Gross cc ........
3 0 1 0
Speier ac
McCarvr r
... 3 0 0 0
Rogers 1
1 0 1 0
4 0 0 0
Vukvch2b
1 0 0 0
Cash fs
4 1 1 0
Carlton L
28 0 3 0
Total..............
33 2 6 2
Total
Philadelphie
001 001 000-2
000 000 000-0
Montréal
E — Bowa, Speier LSB — Philadelphie 8. Montréal 6 2B-Rose
BV — RScott, Perez, Bowa. S-Rogers BS-McBRide
Ml
C*
P Ptn
Bb
Rb
PHILADELPHIE
Carlton G. 18-11 ................
9
3
0
0
3
12
MONTREAL
2
2
3
5
Rogers P. 13-12.................
8
6
0
0
0
0
Sosa ..................................
1
0
FPL — Par Carlton (Dawson). ML-Rogers Feintre Illégale-Carlton.
T-2:19 A-50,824

■Courses automobiles*
Qrand Prix du Canada
1 Alan Jones Williams 1 52 06 892 169 536 km-h (106 960
mph )
2 Gilles Villeneuve Ferrari 312 T 4 1 52 07 972 169 517 km-h
3 Clay Regazzom Saudia Williams FW07. 1 53 20 548 167 702
4 Jodl Scheckter Ferrari 312 T 4 71 tour
5 Didier Pironi. Candy Tyrrell 71
6 John Watson Marlboro-McLaren M29, 70
7 Ricardo Zinuno Brabham BT-49 68
8 emerson Fittipaldi Coperaucar FSA. 67
9 Jan Lammer» Shadow DN9-B 67
10 Mario Andretti. Martini Lotus 66
11 Nelson Piquet Brabham BT-49 61
12 Victorio Brambtlla Alfa-Romao 52
13 Jackie Ickx Ligier JS II 47
14 Jean Pierre Jarrier Candy Tyrrall 33
15 Derek Daly Candy Tyrrell. 28
18 Hector Rebanque Ix>tu« 79 26
17 Elio de Angelis Shadow DN9-B 24
18 Jean-Pierre Jabouille Renault RS 01. 24
19 Carlos Reutemann Martini Lotus 79 23
20 Ricardo Patreie Arrow» A2-1 20
21 Patrick Tambav Marlboro McLaren M29 19
22 Rene Arnoux Renault RS 01. 14
23 HANS Stuck ATS Dl-003 14
24 Jacquet Lafitte Ligier JS 11 10

Claséémént mondial
1-Jodv Scheckter ( AfSud • 51 pt»
2-Gilles Villeneuve ■ Can 44
3-Alan Jones Austr 1 40
4-Jacques Laffite ( Fra > 36
5-Clav Reganoni i Sut 29
8 Ex aequo Patrick Depailler (Fra ' et Carlos Reutemann
■Arg) 20

8-Ex aequo Jean Pierre Jarier Fra ». Mario Andretti 'El. »
et John Watson (Irh 14 U-René moux 'Fra 1 11
12-Didier Pirom < Fra 10
13-Jean-Pierre Jabouille ( Fra ) 9
14-Nikl Lauda ' Autr ' 4
15-Ex aequo Nelson Piquât 1 Brée Jacky Ickx Bel ' et Jorhen Mas» RFA » 3 18-Ricardo Patrese Ita • 2
•
19-Emerson Fittipaldi 1 Bre i 1
Dernière épreuve le Grand Prix de» Etats-Unis le 7 octo
bre à Watkins Glen

Golf
Série Mondiale du Golf
Hinkle
Trevino
Nelson
Rogers
Watson
Irwin............................ ..............
Kite
Twitty
Gilder
I.ietzke .....................
Bean
...................... ...............
Pate
..........
Mahaffev
J C Snead
Zoeller ......................
Nakamura
Crenshaw
D Graham
L Graham
Fought ......................
L Wadkins
Marsh

«100.000 87-67-71-67 - 272
137,288 67-68-72-66-273
«37 266 88-67-68-70- 273
«37.266 69-67-68-69 -273
«15,000 68-65-72-69 274
«15.000 70-69-70-65 -274
«12.800 67-68-70-70-275
«11 600 89-67-71-89 -278
• 10,400 74-67-67-70-278
«9,400 71-66-71-69-279
«9.400 84-75-70-70-279
«8.200 68-72-65-76-281
*8.200 74-88-68-71-281
«7,000 66-70-73-73-282
«7 000 69-69-71 73 —282
«6.100 70-71-70-72 283
«5 800 73-69-73-89 -284
«5.200 72-73-70-70-285
«5.200 73-70-70-72 -285
«5 200 73-68-76-88 -285
«4.450 72-71-70-73-286
*4.450 66-74-71-75 -288

Omnium de Dallas
.............. «19.500 71-66*67-79— 274
N Lopez
*12.740 71-69-69-67 -276
S Post
*9,100 89-73-70-66-278
B Daniel
*5,850 88-71-77-71-285
.1 Stephenson
«5.850 72-68-70-75 - 285
1H Young
.............
«4,550 70-73-72-71- 286
I) Whit
*3.672 71-73 72-71 — 287
S Hertolacrini
«3,672 76-72-89-70 287
P Hayes
*3 672 73-71-71-72 - 287
J Coles
*3,672 76-66-71-74- 287
H King .........................
*2.619 74 71 72-71 -288
11 Stacy
*2.619
68-73-74-73 288
V Fergon
«2.619 72-72-71-73-288
J Washam
*2 619 72-72-69 72-288
P Pulz............................
«2,008 74-74-69 72- 289
.1 Prentice
*2,006 70-75-71-73 289
S Palmer
*2,006 72-71 72-74— 289
B I.auer
.................
«1.620 75-71-75-69 - 290
S Spuzich
*1,620 70-81-69-70-290
M Breer
*1.620 73-73-72-72-290
M Flovd
«312 75-75-74-76- 300
C Sherk
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Il marque un touché sur une passe de 31 verges du quart Joe Barnes

Baker permet une nulle aux Alouettes
Les Alouettes de Montréal ont con
servé leur avance au premier rang,
avec une marge de cinq points, dans la
Conférence de l’Est de la Ligue Cana
dienne de football hier en faisant match
nul 29-29 avec les Rough Riders d’Otta
wa. Un touché de 31 verges par Keith
Baker, sur une passe de Joe Barnes lors
d’un troisième essai à la fin du dernier
quart, a aidé les Alouettes à mériter le
match nul.

baker en était a son deuxième touché dans le
match, ayant marqué sur une passe de 72 verges de
Barnes dans le deuxième quart
Dickie Harris a marqué sur un retour de botté de
104 verges et John O'Leary a capté une passe de ver
ges de Barnes pour les autres touchés des Alouettes

passe majeure de 21 verges de Hllooway pour les au
tres touchés des Riders
Le botteur Gerry Organ a complété le total avec
quatre conversions, puis a ajouté un simple sur une
tentative ratée de placement

Don Sweet a botté quatre convertis et a ajouté
un simple sur une tentative ratée de placement.

La grande rivalité entre les deux clubs a donné
lieu à des échanges de coups de poing dans la derniè
re minute de jeu. mais personne n'a été bannie du
match

Richard Crump a marqué deux touchés pour les
Riders, les deux sur des courses de 14 verges Tony
Gabriel a capté une passe majeure de trois verges du
quart Conredgge Holloway et Martin Cox a capté une

Aucun club n’a été victime d échappé. mais Bar
nes a été intercepté à deux reprises, la première fois
par John Sutton, ce qui a résulté au touché de Ga
briel.

La deuxième a mis fin à une menace des Alouettes'dans le 4e quart
Ottawa a récolté 20 premiers essais, contre 17
par Montreal tandis que les Riders ont gagné 139 ver
ges au sol, contre 135 par les Alouettes Les Riders
ont dominé dans les airs avec 247 verges contre 234
Holloway a complète 14 de ses 25 passes pour 238
verges et Jimmy Jones, une sur deux pour neuf ver
ges
Barnes a complete 13 sur 22 pour 234 verges
Crump a gagné 97 verges au sol et David Green,
des Alouettes, 100

Clements vise Peterson
et bat les Argos, 17-16
TORONTO (PC) — Les Tiger Cats
de Hamilton ont eu raison des Argo
nauts 17-16, hier après-midi dans la Li
gue canadienne de football, pour ainsi
conserver un espoir de participer aux
éliminatoires de la Conférence de l’Est.
Avec seulement une minute à faire, le
quart Tom Clements a lancé une passe
de touché de six verges à Leif Peterson,
avant de réussir une transformation de
deux points en lançant encore une fois à
Peterson, pour procurer la victoire aux
visiteurs.
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Alouettes à la suite d'un retour de botté de 104

“Ils n’ont guère eu
de chance de marquer”
— Michel Provost
“ Ils n'ont guère eu
de chance de marquer.
Nous ies avons pressés
dans leur territoire tout
au long de la rencontre.
Ils n'ont réussi qu'un
^>ar
seul premier jeu et ils
Dori»
n'ont pas franchi la li
Baker
gne de 35 verges durant
la rencontre. Leur seul
majeur a été le résultat d'une échappé d'un joueur de
notre unité offensive sans quoi, ils ne se seraient
même pas inscrits au pointage. Dans mon livre à
moi, nous les avons blanchis!”
L'instructeur des Bisons de la polyvalente Le
Triolet. Michel Provost, a savouré une troisième vic
toire en autant de matchs lorsque son équipe à dispo
ser de celle des Béliers de la polyvalente Montignac
par le pointage de 34-6 hier dans une rencontre du ca
lendrier régulier de la Ligue régionale de football

Robert Bergeron et Charles Dubois ont inscrit
deux touchés chacun pour mener les Barons du Sémi
naire de Sherbrooke à un "autre "triomphe par blan
chissage. 25-0. aux dépens des Phénix d'Asbestos dans
une rencontre présentée au terrain de football de la
polyvalente Le Triolet.
André Lamoureux a réussi une transformation
pour les Barons.
Les Barons, habilement dirigés par Michel Maccabé. présentent maintenant une fiche de deux victoi
res et deux revers.
“ Les Phénix se sont montrés menaçants à quel
ques reprises mais nous les avons continuellement re
foulés dans leur territoire grâce à des puissants bot
tés de dégagement très bien exécutés. Nous avons en
fin pu établir notre attaque. Les recrues prennent de
plus en plus confiance en eux et c'est très encoura
geant pour les rencontres à venir”, de préciser Mi
chel Maccabé
Les Barons n'auront pas la tâche facile lorsqu'ils
croiseront le fer avec les Bisons du Triolet à l’occa
sion de leur prochaine rencontre, mercredi le 3 octo
bre au Triolet
“ C’est beaucoup plus facile de motiver une équi
pe qui n'a rien à perdre qu'une formation invaincue.
Notre équipe progresse très rapidement et il ne faut
pas oublier qu'un match de football, ça se joue sur le
terrain!” de poursuivre Michel Maccabé.
Match remis

4.4
La défensive des Bisons a une fois de plus été
à la hauteur de la situation.

Une première
victoire pour
le Canada au
tournoi du
Commonwealth

scolaire. Renaud Bisson a été l'étoile offensive de la
joute avec deux majeurs. Les autres touchés des
vainqueurs ont été l'oeuvre de Jacques Leroux. Pier
re Phaneuf et Luc Marcoux. François Bergeron a dé
montré beaucoup de précision en complétant quatre
transformations.
Invaincus depuis le début des activités, les Bi
sons du Triolet ont amassé trois victoires jusqu'à
maintenant. Ils disputeront leur prochaine rencontre
mercredi lorsqu'ils affronteront les Barons du Sémi
naire de Sherbrooke. Les Bisons et les Spartiates du
Séminaire Salésien sont les deux seules formations de
la Ligue régionale à ne pas avoir subi la défaite jus
qu'à présent. Les Spartiates ont quatre gains à leur
dossier et ils seront les opposants des Bisons diman
che le 7 octobre au terrain de football de la polyva
lente Le Triolet Cette rencontre pourrait s'avérer
déterminante de la première position au classement
du circuit régional pour la présente saison
Un autre"0”

PERTH — Le Champion
nat de golf féminin ama
teur du Commonwealth par
équipe, disputé en Austra
lie, s'est terminé par la
victoire du Canada en fina
le contre l'équipe nationale
de l'Australie par quatre à
deux
C'est la première fois

fnmsy

Les Patriotes de la polyvalente Le Phare de
vaient affronter les Draveurs à East Angus, hier en
matinée, mais la rencontre a été reportée à mardi
16h00 en raison du manque de disponibilité des arbi
tres.
que les Canadiennes inscri
vent leur nom au palmarès
de cette épreuve, créée en
1959
La Grande-Bretagne, ga
gnante des cinq précéden
tes éditions, s'est inclinée
face à 1 Australie en demifinale et a terminé troisiè
me devant la Nouvelle-Zé

lande
Voici les résultats de cet
te finale Canada-Australie
Lindy Goggin et Jane
Lock <Àus> battent Marle
ne Streit. de Stoufville. On
tario, et Michelle Guilbault. de Montréal 3-1

LE REl/EIL
DE LkCITE...
avec.
IRENEE GOULET

Burden a pu réussir sa trouée de deux verges a
la suite du recouvrement d'un échappé par le centre
Larry Tittley au 18 des Eskimos.
Le receveur éloigné Torn Forzani a marqué l'au
tre touché des vainqueurs sur une passe de sept ver
ges du quart Ken Johnson tandis que J T Hay boottait trois conversions et un placement de 20 verges
Mike McTague a complété le total avec un sim
ple
Les Eskimos ont marqué deux majeurs, l'un sur
une passe de 10 verges du quart Warren Moon au re
ceveur éloigné Waddell Smith et l'autre sur une cour
te passe à Brian Kelly, qui a ajouté deux points sur la
conversion du touché
Le botteur Dave Cutler a réussi un converti et
ajouté un simple de 69 verges et un placement de 22
verges

Zenon Andrusyshyn a marqué les autres points
du Hamilton avec trois simples et deux placements.
Mark Bragagnolo et Mike Kramer, suite à une
interception, ont marqué les touchés des Argonauts.
Avant les efforts de Qements, les quelque 37,023
spectateurs n'avaient pas eu grand chose à applaudir,
hormis le premier touché des Argos, suite à une mar
che d'une verge par Bragagnolo en début de match.
Hamilton demeure toujours au dernier rang dans
l'Est, à seulement deux points des Torontois et les
deux équipes s'affrontent le Jour de l'action de grâce.
A Calgary, le demi Willie Burden a marqué son
deuxième touché du match avec un peu plus d une
minute à jouer en procurant un gain de 26-19 aux
Stampeders de Calgary sur les jadis invincibles Eski
mos d'Edmonton.

Le Père Noël...
Les Lions de la Colombie-Britannique croient en
core au Père Noël, du moins lorsqu'ils ont à jouer des
rencontres régulières de la Ligue Canadienne de
Football contre les Blue Bombers de Winnipeg
Les Blue Bombers semblent prendre plaisir à
jouer au Père Noël contre les Lions Encore samedi
soir dernier, les Bombers ont fait cadeau d'une vic
toire de 22-21 aux Lions en ratant une transformation
de deux points avec moins de quatre minutes à écoul
er dans la partie. Trois fois ces deux équipes ont croi
sé le fer cette saison et en autant d'occasions les
Lions ont triomphé par une marge inférieure à quatre
points.

Tampa Bay tient bon
Après cinq semaines d'activités dans la ligue Nationa
le de football, seulement une équipe n'a pas encore connu
la défaite. Les Dolphins de Miami, les Browns de Cleve
land et les Steelers de Pittsburgh ont tous perdu hier alors
que les Buccaneers de Tampa Bay, à leur quatrième sai
son seulement dans la LNF, ont porté à cinq leur série de
matches sans défaite.
Doug Williams, le jeune quart-arrière de Tampa Bay.
qui est un produit de l’Université Grambling. a lancé une
passe de touché de huit verges à Issac Hagins avec seule
ment 5:08 minutes à faire dans le match pour permettre à
son équipe de l’emporter 17-13 sur les Bears de Chicago
Ce majeur a effacé une avance de 13-10 qu'avait prise les
Bears sur une passe de 65 verges de Vince Edwards à
Walter Payton, qui avait couru la distance pour un touché.
Tampa Bay avait pris les devants 7-0 sur le premier
jeu du deuxième quart quand Jerry Eckwood a couru 61
verges pour un touché II s'agissait là du plus long jeu au
sol de la courte histoire des Buccaneers. Ils ont porté leur
avance à 10-0 un peu plus tard dans cette période sur un
placement de 30 verges de Neil O'Donoghue.
Des placements de 34 et 42 verges de Bob Thomas ont
procuré les autres points des Bears dans ce match
Pendant ce temps, les Jets de New-York ont surpris
Miami en l'emportant 33-27. Les Oilers de Houston ont
matraqué les Browns de Geveland 31-10 et les Eagles de
Philadelphie ont causé la- plus grande surprise de la jour
née en battant les Steelers de Pittsburgh 17-14
Dans les autres matches de la ligue Nationale, les Re
dskins de Washington ont triomphé des Falcons d'Atlanta
16-7, les Bills de Buffalo ont vaincu les Colts de Batimore
31-13. les Saints de la Nouvelle-Orléans ont eu raison des
Giants de New-York 24-14. les Vikings du Minnesota ont
devancé les Lions de Détroit 13-10. les Chargers de San
Diego ont gagné 31-9 contre les 49ers de San Francisco,
les Raiders d'Oakland ont disposé des Broncos de Denver

27-3. les Rams de Los Angeles ont blanchi les Cards de StLouis 21-0. les Chiefs de Kansas City ont remporte une
victoire de 24-6 sur les Seahawks de Seattle et les Cow
boys de Dallas ont défait les Bengals de Cincinnati 38-13
Aujourd'hui, les Packers de Green Bay recevront les
Patriots de la Nouvelle-Angleterre

ATTENTION
Pour votre
VÉRIFICATION D’AUTOMNE
voyez des experts.
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* SILENCIEUX. FREINS
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Le meilleur endroit
en ville pour faire
le plein d'essence

Gérard GuilTette.
près

Rendez-vous,
où le
service est
impeccable

SA TIS FA C TION GARAN TIE
Gulf

GÉRARD GUILLETTE INC.

1381. King Ouest. Sherbrooke. (Coin Vimy)

565-7966

Ann Donahue, le
meilleur entraîneur
La Fédération québécoise de ski nautique a mis fin
hier à sa 17e saison d'activités par un banquet afin d honorer ses meilleurs athlètes et bénévoles, à St-Pierre-deWakefield, en Outaouais
Le titre de l'athlète de l'année a été mérité par Mike
Hartman, de Beaconsfield Le jeune garçon âgé de 12 ans
a remporté le championnat canadien junior en plus d’égal
er un record du Canada et d'en rééditer un autre. Il a ré
ussi deux bouées à corde écourtée de 32 pieds et porte le
record de points pour les figures à 3.460 Champion du
Québec de sa catégorie et plus jeune membre de l'équipe
provinciale, il est également un des meilleurs espoirs lo
caux pour la sélection nationale
Line Thomas, d Arvida. s'est par ailleurs vu décernér
le titre de recrue de l'année, honneur attribué à l'athlète
ayant accompli les meilleures performances à sa premiè
re année de compétition Mlle Thomas, âgée de 13 ans. a
remporté le championnat québécois juvénile
Ayant conduit l'équipe du Québec à sa meilleure per
formance au cours des huit dernières années avec une se
conde place derrière l'Ontario lors des championnats ca
nadiens. Ann Donhaue. de Sherbrooke, a été déclaré le
meilleur entraîneur de l'année
Claire Deschamps, de Repentigny. s'est par ailleurs
mérité le titre d'officiel de l'année Officiel de niveau qua
tre de l'Association Canadienne. Mlle Deschamps a officié
dans presque toutes les compétitions provinciales en plus
d être assistante juge-en-chef lors du championnat cana
dien
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Villeneuve prend le second rang

Jones gagne le Grand Prix
MONTREAL— L’Australien Alan Jones
a poussé sa Saudia-Williams à ïond-de-train
du commencement à la fin de la course, et
il a remporté hier, sur l’Ile Notre-Dame le
12e Grand Prix du Canada devant le Québé
cois Gilles Villeneuve.
Le vétéran Clay Regazzoni, lui aussi sur
f-1 /

une Saudia-Williams a pris la troisième pla
ce, terminant sur le même tour que les me
neurs.
Suivent ensuite, Jody Scheckter, le partenaire de Vil
leneuve sur Ferrari. Didier Peroni, sur Tvrell et John
Watson sur McLaren
Pour l'Australien Jones, c’était sa quatrième victoire
de ia saison II avait déjà été victorieux aux Grands Prix

saudia

d’Allemagne. d'Autriche et de Hollande, avant de mordre
la poussière à la classique d'Italie.
Il était évident dès le départ que Jones possédait la
voiture la plus rapide en piste. D aillleurs, il l’avait déjà
prouvé aux épreuves de qualifications en obtenant le meil
leur temps et la première place sur la grille du départ
Pourtant, dès le signal, Villeneuve parvenait à pousser sa
Ferrari en avant du peloton et à garder la tête jusqu'au
50e tour. Mais il était évident que, Jones attendait le mo
ment propice. En somme, il jouait au chat et à la souris
avec Villeneuve. Finalement; il a profité d’un virage un
peu trop à l’extérieur par le Québécois pour finalement
s'infiltrer à l’intérieur de la piste et foncer en avant. Du
commencement à la fin, ce fut une course à deux hommes
entre la Ferrari de Villeneuve et la Williams de Jones
Jones,a admis après la course qu’il avait éprouvé
quelques problèmes avec sa boite de vitesses. D’ailleurs,
à un certain moment, il a vu le jeune Québécois le talon
ner de près.
“J’avais surestimé mon avance, d'expliquer Jones. Je
croyais m’être dégagé beaucoup plus que je le pensais.
J’ai voulu ménager ma voiture, mais j’ai compris à un
certain moment qu’il me faudrait reprendre la lutte de
plus belle et pousser à fond, car Villeneuve ne voulait ab
solument pas me lâcher”.
Même s’il n'a aucune chance de remporter le cham
pionnat des conducteurs, qui appartient déjà à Jody
Scheckter. Jones s’est tout de même réjoui juste à penser
à l'an prochain.
Au tout début de la saison, il a éprouvé de nombreu
ses difficultés avec sa "FW07”, mais il est bien évident
que ses mécaniciens ont su corriger les défauts.
“Je me réjouis en pensant que l'an prochain,, notre
nouvelle voiture sera encore plus compétitive, d'expliquer
Jones En somme, tout ce qui me tracaissait vers la fin de
la course, surtout dans le dernier tour, c'était l'essence
qui me restait dans mon réservoir”.
Villeneuve pas déçu

ilaserpnoto PC)

Gilles Villeneuve a été tallonné tout au long de
la course par Alan Jones, qui devait un peu après

le 50e tour le devancer pour arracher la victoire
au Grand Prix du Canada.

Villeneuve ne semblait pas trop déçu après la fin de
l'épreuve. “Je suis satisfait de ma deuxième place, bien
que j'aurais été plus heureux de terminer premier, d'ex
pliquer le jeune pillote de Berthier En tout cas, je viens
de participer à ma course la plus dure de l’année”.
Le Suisse. Clay Regazzoni, un des vétérans des
Grands Prix, était lui aussi souriant à l'issue de sa perfor
mance. On a toutefois noté qu'il ne portait plus les cou
leurs de son pays sur son casque. C'est là que nous avons
appris qu'il avait laissé tomber les couleurs de la Suisse,
après avoir été arrêté pour excès de vitesse dans son
pays. Il a été le seul à terminer la course sur le même
tour que Jones et Villeneuve.
Le champion Jody Scheckter a pris les choses aisé
ment dans cette course qui ne signifiait rien pour lui.
étant déjà couronné champion. Toutefois, dans la deuxiè
me moitié, après avoir changé de pneus, c'est lui qui s'est
montré le plus rapide en piste. Tout comme son partenai
re Villeneuve, il n'a éprouvé aucune difficulté avec sa
Ferrari.

Pour revenir à Regazzoni, soulignons que plusieurs se
demandaient s’il reviendrait avec l'écurie Williams l’an
prochain. Il a tranché la question en admettant: "J’ai une
bonne voiture et je travaille pour des gens charmants. Je
ne vois pas pourquoi je changerais de propriétaires. Au
jourd'hui, j’ai conduit avec des pneus un peu trop dures
pour cette piste. Je crois avoir perdu quelques secondes à
cause de cela, car par moment, la voiture était dificile à
contrôler. Mais ce n'est qu’un incident de parcours. C’est
très facile à corriger"
Pas moins de 75.000 personnes s'étaient donné rendezvous sur le site enchanteur de T Ile Notre Dame, pour cet
avant-dernier Grand Prix de la Saison. En début d'après
midi, le ciel était nuageux Mais quand fut donné le signal
du départ, le soleil brillait de tous ses feux et la journée a
été magnifique Dès le départ, il ne faisait aucun doute
que Villeneuve était l'enfant-chéri de la foule et c'est aux
cris “Vas-y Gilles..., qu'il a pris la commande dès le dé
part.
Le Brésilien Nelson Piquet, quatrième aux qualifica
tions après Jones. Villeneuve et Regazzoni. a joué de mal
chance. Pendant que Jones et Villeneuve se livraient une
chaude lutte pour le premier rang, il tenait solidement la
troisième place. Puis, vers le 52e tour, on a commencé à
voir de la fumée s'échapper de son bolide Quelques se
condes plus tard, il se retirait avec un moteur sauté.
Le premier conducteur à quitter la piste pour se ren
dre à son puit de ravitaillement a été le vétéran Regazzo
ni Il a été suivi de Jean Pierre Jabouille. de Hector Rebaque et de Jacques Lafitte. Le sort a voulu que Lafitte soit
le premier pilote à abandonner sa voiture à cause de bris
mécaniques. En se retirant de la course, il laissait librecours à Villeneuve de consolider son emprise sur le deu
xième rang des conducteurs. Le Québécois totalise main
tenant 44 points avec un seul Grand Prix à disputer.
Le système de points
Faisant alllusion à un système de points qui le dés
avantage nettement. Jones a dit: “J’estime être le prétex
te pour un retour à l’ancien système”.
D'ailleurs, la veillle. lors d'une réunion entre eux,
tous les pilotes de Formule 1 s'étaient déclarés en faveur
d'un retour au système précédent.
Villlleneuve n'a pas tari d'éloges à l'égard du vain
queur Jones. Il a a précisé: “S’il avait pris la tête dès le
départ, il aurait pris une avance d'au moins une vingtaine
de secondes. A un certain moment, je me suis approché
de lui. J'espérais pouvoir le rejoindre, mais c’était peine
perdue. Il me laissait croire que je pouvais le rattraper
mais dans le fond, c'est qu’il ménageait sa voiture”.
Jones n'a jamais changé d'allure avant ou après la
course. Il avait été le plus rapide aux qualifications et
tous les connaisseurs étaient d'accord pour dire que sa
voiture était plus rapide que la 12 cvlindrés Ferrari de
Villeneuve. Quand on lui a demandé avant la coure s’il
prévoyait dépasser Villeneuve, il a répondu: “Cerrtainement, dès le premier tour. J'ai dépassé Gilles là où c’était
possible, c'est-à dire dans cette épingle qui précède la li
gne d'arrivée”.

Soccer féminin

La Coupe
La Tribune
aux Cosmos
Par J-P Ricard
Les Cosmos de Sherbrooke sont les nouveaux dé
tenteurs de la Coupe La Tribune et ils ont sable le
champagne grâce à une victoire de 1-0 sur les Alouet
tes en tmale hier après-midi
Les Cosmos succèdent ainsi aux Verts de la
LISSCEQ qui avaient remporté la coupe Tan dernier
tandis que Danville y gravait son nom l'annee précé
dente
C'est un but de Joseph Saliba, a la 25e minute de
jeu. qui a permis aux Cosmos de l'emporter contre
les champions de la saison régulière Les détenteurs
de la Coupe La Tribune peuvent dire un gros merci à
leur gardien Yvan Roy qui a effectue un arrêt super
be à quelques minutes de la fin du match
Le champagne a coulé à flots, mais directement
dans le gosier des joueurs, puisque la Coupe La Tri
bune n'était pas au rendez-vous Ce trophée sera re
mis au joueur-entraîneur Joseph Saliba a l'occasion
d'une soirée spéciale qui se déroulera le 21 octobre A
cette occasion, Roger Frot compte organiser un col
loque pour reviser les structures du soccer en Estrie.

Sherbrooke détrônée

MONTREAL — Les équipes Midget et
Junior de Sherbrooke ne pourront pas répé
ter leur exploit de l'an dernier en rempor
tant le championnat canadien de soccer fé
minin. Les deux équipes sherbrookoises ont
été éliminées en fin de semaine dans le ca
dre du championnat de l’Est du Canada et
ce sont des équipes de l’Ontario (Oakville
et St-Andrew) qui seront les équipes-hôtes
ses pour les deux tournois du championnat
canadien.
L’an dernier, ce sont trois équipes du
Québec (Sherbrooke chez les Midgets et les
Juniors et Beaeonsfield chez les Bantam)
qui représentaient l’Est du Canada tandis

(JPR)— Tout est à re
commencer pour le match
de la finale de la Coupe
O Keefe
B entre les
Verts de la LISSCEQ et les
Travailleurs de Concordia
Les deux équipés s'affron
taient en tinale la semaine
dernière, mais le match
s est terminé par un ver
dict nul de 2-2 en dépit de
deux sequences de 15 minu
tes de prolongation
Il faudra donc reprendre
le match en entier, mais un
problème se pose Les
Verts de l'instructeur Mi
chel André Chenard se sont
rendus a Montréal à deux
reprises dans le cadre du
tournoi de la Coupe O'Kee
fe et ils exigent maintenant
que l'équipé de Concordia
se rende a Sherbrooke pour
le match 'décisif L'equipe
de Concordia refuse toute
fois de venir jouer ce
match a Sherbrooke La
Federation de soccer doit
trancher la question d'ici
les prochaines heures
Il n'y a pas que l'aspect
financier qui entre en ligne
de compte quand MichelAndre Chenard exige que le

match décisif soit dispute a
Sherbrooke II accuse les
arbitres montréalais d'être
partisans et c'est pour évi
ter une repetition des déci
sions rendues la semaine
dernière qu'il a exprimé
cette demande.
"L'équipe de Concordia
avait pris les devants 2-0 en
première demie et chaque
fois elle avait profité de dé
cisions douteuses rendues
par l'arbitre. Le premier
but a été réussi grâce à un
lancer de punition et l'au
tre à la suite d'un corner.
Heureusement, mes gars
ne se sont pas laissés abat
tre par ces décisions et ils
ont redoubler d’ardeur.
C'est grâce à l'excellent
travail d'équipe entre la dé
fensive et les attaquants
que nous avons pu combler
ce déficit. Daniel Anguiviel
a réussi notre premier but
avec l'aide de Jean Pelchat
et Michel Gobeil a réussi le
but égalisateur", de noter
l'instructeur des Verts
Michel-Andre Chenard
devrait savoir aujourd'hui
ou demain si les dirigeants
de la Fédération accéde
ront à sa demande

C'est un problème de trafic aérien qui a causé la per
te de l équipe Junior de Sherbrooke L'équipe dirigée par
Lise Trépanier devait disputer son premier match vendre
di soir contre l équipe de THe-du-Prince Edouard, mais
cette formation est arrivée à Montréal avec trois heures
de retard et le match a été reporté au samedi matin
Les Sherbrookoises n'ont fait qu une bouchée iou une
gorgée i de cette équipe qui porte le nom de Red Rose
Tea”, l'emportant 7-0 Lyne Ferland a été à la hauteur de
sa réputation en marquant quatre buts, tandis que Sylvie
Maheu. Lynda Smith et Chantal Sévigny complétaient le
total. Sylvie Maheu a bien fait comme meneur à l'attaque

Grâce à une victoire de 2-0 contre l’Hermès

Les Verts grimpent
en sixième position
Par Jean-Paul Ricard

Un match
qui n’a
rien donné

que cette année ce sont trois équipes de
l’Ontario qui ont pris la relève. En plus de
St-Andrew et Oakville, chez les Midget et
les Juniors, on retrouve Scarborough chez
les Bantams.

A son troisième match devant la cage des Verts
Sports-Experts de Sherbrooke, le gardien Richard
Duval a inscrit un deuxième blanchissage consécutif
hier après-midi alors que son équipé l'emportait 2-0
contre THermès, dans un match régulier de la Divi
sion Excellence.
Duval n est toutefois pas Tunique artisan de cet
te brillante victoire puisque ce gain a été obtenu grâ
ce a l'excellent travail de la brigade défensive des
Verts En fait Richard Duval a eu la vie relativement
facile, si ce n'est quelques arrêts un peu plus diffici
les qu'il a eu à effectuer en fin de partie
Les Verts se sont surtout imposés en première
demie alors qu ils ont réussi à dominer le jeu de fa
çon assez nette André Lessard a inscrit le premier
but a la huitième minute de jeu. alors qu'il s'est
échappé en compagnie de Jean Laroche Lessard a
tait mine d'effectuer une passe à son coéquipier pour
ensuite déjouer facilement le gardien des visiteurs
Encore une fois, les Verts ont raté plusieurs bonnes
occasions de marquer mais heureusement pour eux

Paulo Duquette a fait plaisir à ses admira
teurs même en jouant à l'attaque...

portunités ratées ne leur ont pas coûté la victoire
comme cela s'est produit plusieurs fois cette saison
Les protégés de Georges Laurent ont eu recours
a leur "spécialité” pour porter le compte 2-0 à la re
prise du jeu en deuxième demie: Jacques Archam
bault a effectué la touche; André Gagnon a fait dé
vier d'un coup de tête et c'est Pierre Scallon qui a
marqué, ne laissant aucune chance au gardien de
THermès.
Alors que la victoire semblait assurée. 1 entraî
neur Georges Laurent a profité de T occasion pour
employer Paulo Duquette à l'attaque au grand plaisir
des nombreux admirateur de celui qui est habituelle
ment le gardien régulier des Verts. Georges Laurent
a toutefois refroidi l'ardeur des membres du fanclub de Paulo Duquette en précisant qu il ne fallait
pas espérer le début d une nouvelle carrière à 1 atta
que pour Duquette...
Le jeu a été passablement rude et n eut été de la
vigilance de l'arbitre Christian Richer le tout aurait
pu facilement tourner au vinaigre l'ne première
echauffourée est survenue en première demie Ra
phaël Mungia. qui avait alors été des plus actifs est
revenu à la charge en deuxième demie en voulant
s'en prendre à Guv Chicoine et il a été aussitôt expul
sé du match. Christian Richer qui s'affirme comme
un des bons arbitres de soccer au Québec a une fois
de plus imposé le respect et les esprits se sont cal
més par la suite.
C'était la cinquième victoire des Verts cette sai
son. mais seulement la quatrième inscrite à leur fi
che puisque le gain inscrit contre le St-Simon a ete
retranché du classement. Cette victoire permettait
donc aux Sherbrookois de devancer T Athletic Spania
et le Superga St-V’iateur au classement des équipes
pour s emparer de la sixième position I. Hermès est
installé au cinquième rang avec 14 points, contre 12
pour les Sherbrookois et 10 pour 1 'Athletic et le StViateur.
Les Verts et THermès pourraient jouer un rôle
important dans la course au championnat de la Divi
sion Excellence Les protégés de Georges Laurent
disputeront leur dernier match de la saison samedi
prochain en rendant visite à 1 Elio Blues au Centre
Claude Robillard tandis que THermès disputera son
dernier match contre THaitiana et ces deux équipes
luttent àprement pour s'emparer du championnat de
la saison régulière.

Jusque-la pas de problème, mais les choses se sont
gâtées quelques heures plus tard quand les Sherbrookoises
ont eu à affronter la puissante formation de Oakville. On
tario.
Les Sherbrookoises ont nettement domine le jeu du
rant les 20 premières minutes, mais sans être capables de
marquer. Fuis la fatigue s'esf mise de la partie et T équipe
dé l'Ontario a rapidement remonté la pente pour finale
ment l'emporter 2-0.
"Deux matchs dans la même journée, à quelques heu
res d intervale, c’était une trop torte commande pour une
équipe décimée par les blessures. J'avais seulement 11
joueurs à ma disposition et elles n'étaient pas toutes en
mesure d'offrir leur pleine mesure. Nous avons aussi
manqué trois ou quatre occasions de marquer en pia-mière
demie du match contre l'Ontario. Si nous avions pu pren
dre les devants c’aurait pu être un match complètement
différent, mais que voulez-vous il faut des gagnants et des
perdants. Aujourd'hui nous sommes les perdants”, de dire
Lise Trépanier a l'issue du match
Des dettes
Le tournoi de championnats de l'Est du Canada est
maintenant chose du passé mais l'équipe de Sherbrooke
qui en était l équipe hôtesse se retrouve maintenant avec
une petite dette a régler L'an dernier, les Sherbrookoises
avaient ' tendu la main” pour trouver l'argent pour se
rendre à Calgary et elles avaient ^obtenus la permission
des Castors de Sherbrooke pour passer le chapeau au
Calais des Sports Lise Trépanier espèrent donc obtenir le
même appui des Castors cette année afin d'effacer la det
te encourue par la présentation de ce tournoi
Les Midget
Du côté de l équipe Midget de Sherbrooke, dirigée par
Céline Daigle, le scénario est sensiblement le même que
chez l'équipe Junior Les Sherbrookoises ont triomphé de
la formation d Halifax 4-0 pour ensuite s'incliner 2-1 de
vant l équipe de l'Ontario, qui lui était nettement supé
rieure physiquement Josée Gauthier a marqué Tunique fi
let des Sherbrookoises dans ce match. Lors de la victoire
de l équipe de Sherbrooke. Josée Gervais s'était distin
guée avec deux buts tandis que Josianne Simon et Denise
Codère complétaient le total.

Carrefour de l’Estrie

Sherbrooke

A NE PAS MANQUER

Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79
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LES PETITES ANNONCES
TOUR D'HORIZON

* VERME

COURS DE DANSE POPULAIRE

BUFFET TOURNESOL INC.
Buffet froid pour tous genres d'occasions. An
dré, Madeleine Dion. 725 Chicoyne 567-9107
1148

SERVICE DE BUFFET FROID ENR.

Parrainé par le Centre Culture d'East Angus,
auront lieu les dimanches après-midi à compter
du début de novembre
Pour rens et inscriptions: 832-3535.

2724

Commandes pour emporter ou service â domici
BOUTIQUE MARIE-PAULE MARTEL
le Sur réservations. M Mme R Pelletier, 1715
MODES Automne Fêtes Rendez-vous 567Dunant, 562-2223.
m QCQ1
OCKOV

LE VAISSELIER ENR.

LE JARDINIER AMATEUR

Location de vaisselle, verrerie, coutellerie, etc.,
pour tous genres de réceptions. 566-2116.

Bulbes de Tulipes, Jonquilles, Crocus etc... â
planter maintenant Centre d Achats King, 5690377.
2525

2038

RECEPTION ANDRE
Noces, banquets, après-funérailles. Tous les
jours et même les fêtes. 725 Terrill. 563-7036,
562-6885.
2273k

2455 KING EST Réservations pour mariages,
showers, parties privées. René Joyal 567-3458 Lundi

2359*

CHEZ RACHELLE
Boutique de tissus, importés et canadiens, ac
cessoires de couture. Bienvenue à tous. 332
St-Lambert. Bromptonville. Tel : 846-3733. 2427

RESTAURANT LA BONNE FRANQUETTE
Les meilleures crêpes Bretonnes en ville! Plat
du jour, du lundi au vendredi: $2.95. 1194,
King Ouest. Tél: 563-1616.
2713
x

LE BEAU SITE (Deauville sur le lac)
vous offre une salle de réceptions pour 100
convives. Buffet, menu de groupe. Réserva
tions: 864-4050.
2469X

ATTENTION MESDAMES!

De 14 00 é 15.00 hret A i Hôtel
de Ville de Waterviiie clinique de
puériculture et d immunisation

monxrrts

PROPRIETES

A VUME

A VENORE

1 MILLE FLEURIMONT: Ma son
meublée au complet isolation
parfaite, avec terrain 150 x 100
tout en pelouse rocailléS jardin
avec serre de 10 x 20 remise
de 16 x 10 Outillage 1er prix
$32 000, autres renseigne
ments 562-2403 après 6h PM
11® AVENUE SUD. Maison 10
- pces construction exception
nelle le proprietaire est à I ex
térieur. vous pouvez visiter en
me téléphonant à 563-7255
André Racicot agent Courtier
565-1933
MONTREAL TRUST

PERÇAGE d’oreilles S4 00 avec ce coupon. AP
PORTEZ votre vieille montre nous vous donne
rons de $2.00 à $40.00 d'échange sur I achat
d'une neuve. BIJOUTERIE D'ESCOMPTE G.
ROV. 817 King 0. (près Boul. Queen). Tél: 5623344.

BUNGALOW quartier Est Très
pelle finition endroit tranquil
le Aussi revenu de (2) apparte
ments au sous-sol $290.fnois
JEAN E PlNEAULT courtier
565-7474 soir 567-3306 Jac
ques Cartier agent soir 5651425

Mardi

De 14 00 à 16 00 hr®« A i Hôtel
de Ville de Bromptonvilie Clini
que de puériculture et d immuni
sation (tous les lundis»__________

LES RESIDENCES BERGAMIN
vous offre un vaste choix de
maisons modèles bungalows
style canadien québécois 5679881

BUNGALOW BRIQUE ue Fon
taine ROCK FOREST Bonne
qualité taxes peu eievées prix
neQOCiabie Tel 563-6307

LE
CALENOPIEP
DES
EVEf\JEfVIEf\JTS

LA TASSERIE
563-5364

PROPRIETES
« WENDHEl

raoniETEi

MAGOG residence unifamiliale
extérieur stucco 10 pces 5
C C terrain 11,000 pi car envi
ron Site idéal pour centre d ac
cueil Près centre-ville Vente
directe 843-5340 ou 843-6596
MAISON A VENORE OU A
LOUER à i i campagne Tei
826-5460

CONSTRUCTION
R.R.C.

MAISONS NEUVES Lennoxviiie
(4) rue Champigny 4 styles dif
férents Brique carport Taxes
moms cneres Travaux perma
nents $209 par année Terrains
de 66x130 et 69x120 Prix
$39 000 â $43 500 BO-TOlT
CONSTRUCTION INC Gaston
Richard 569-8105. Denis Duchesne 569-70ol

Les residences R R C inc prés
du CHU et centre d achats Qua
tre-SaiSons vous offrent un
choix de maisons neuves et
peuvent vous construire â votre
goût sur votre terrain Location
de votre logement Demander
Marcel 566-0595
DISRAELI Bord Lac maison en
tièrement renovee cause vente
déménagement Offre raisonnabie acceptée 418-449-3577
EST, bungalow brique 5 pces
41x26 sous-sol fini, planchers
bois franc Terrain paysagé
Entree asphaltée Léger com
ptant G ROLAND ROV agent,
565-7806 M Lessard & Ass
courtiers

A VENORE

NORO, propr eté neuve Maison
de choix pour acheteur avise
Secteur choisi vivez S *a ville
avec calme campagne Yolande
Courchesne
569-1857 5633000
LE PERMANENT, courtier.
NORTH HATLEY Rué Merrill
magnifique cottage 8 pces
construction de qualité foyer
double chauffage eau chaude
terrain 16 500 pi ca vue sur le
lac bas prix Faut voir' BER
NARD DESILETS courtier 5699386
OUEST Maisons * vendre
rams boisés Ouvert aux
teurs sans rendez-vous
Belmont. Lmda Sara Tél
1911

EST, maison siamoise 4 grandes
pièces 2 salles de bams soussol semi-fini Terrassement fait
Taxes
annuelles
$400
Comptant requis $1 000 5699803
EST. Vente directe Vous cher
chez un bungalow brique avec
terrain paysage Sous-sol semifini Libre immed 849-4551

NORD: belle proprétè neuve
modèle futuriste pjàn d archi
tecture unique. 2 foyers 2 sal
les de bam garage grand ter
rain boisé sur rue sans issue
Décor panoramique à voir' Tra
vaux permanents très minimes
Spècial escompte $5 000 pour
vente rapide Tél 562-3155 ou
562-8466

LEO PAUL BRODEUR
INC

264 n» Murray
Sherbrooke

©

UDEC
( ESTBIE ) ne

3330 ouest me King
Sherbrooke

Bungalow brique, 3 chambres â
coucher salle à manger distin
cte impeccable Prix réduit
EST
Près Cegep
Duplex brique
grand logement avec sous-sol
fini, libre â l'acheteur Faut visi
ter

490 PASTEUR
Attrayant bungalow pierre et
brique Franklin porte patio
impeccable

RUE FALARDEAU

Magnifique bungalow 28 x 44

Terrain boisé 159 x 100. Taxes $686.81

NORD
bain,

Cottage 9
loyer,

Abri d'auto.
apprécier

pièces.

vacuum

1963, 2'r salles

central,

SUZANNE LECLERC — 843-0212

intercom.

Endroit tranquille. Voir c'est

Accepterait offre

raisonnable.

563-3393 (bur)

Venez visiter avec nous.

^3

PIERRE BOURQUE. 563-6417
FRANÇOISE DUNN. 563-5990
1-2570
563-3393 (bur)

©UDEC

566-7755

Le troisième Oeil

M Normand Poiré

(819) 565-8521
offre:

FAUT VENDRE

Cours de Tarot

VIEUX NORD 2x7 pieces Ter
ram double 1 libre â i acheteur
Les deu* $24 000 MAURICE
CAMBRON courtier 562-1044

X4471 MAGOG Duple* li
bre à I acheteur Très bas
prix L Vézma. 566-1828
R4459 33 LOGEMENTS à
l épreuve du feu piscine,
ascenseur
Rendement
10 78% Michel Lamothe
563-4738
R4373
4
LOGEMENTS
bien situé Bon revenu
Près de tout Prix d aubai
ne Auréle Pinard 5678151
R4437. 8 LOGEMENTS 4
pièces brique Bon reve
nu Maison 1977 Hercule
Marcoux 569-5941

COURS
DE
DANSE

■ Il

843-2639 (bur)

Vous pouvez le contacter

■ Il

12.
ifs •

piscine

extérieure

27

grand

pi.,

isole

avec

5

coucher
de

hangar

chauffage

servant d'atelier de tra
vail

Terrain

Quartier

paysage

résidentiel

Abri pour auto
prix
inf

Vente â

d aubaine

Pour

s adresser au 1320

Aêronka.
Tél

Ffeurimont

563-7284

JVl

ahlüua

E4396 PRIX RÉDUIT pour
bungalow 5 pièces sur
même plancher
Terrain
boise Hercule Marcoux
569-5941
W4487
de la campagne aux limi
tes de Rock Forest Taxes
$434 ’2 Alain Ri vest 8384282 565-1286
X4486 .ENNOXVILLE Très
spacieuse residence sur
1’* acre terram Alain R<
vest 838-4282 565-1286
10-4285
BUNGALOW 6
pièces
terram boisé
foyer
10 minutes Sher
brooke Auréle Pinard
569-8151
W4298 A QUI LA CHANCE
pièces beau
Bungalo
vendre Prix
terram
uréle Pmard
$28.000
569-8151

X437S
tage 5 pièces garage
beau terram Hercule Mar
COUX 569-5941
X4390 BUNGALOW neuf
garage frés beau terram
Rte 128 Tmwick Prix à li
quider
vez ' ia 5661828
B90285.
sur 3
I eau
Michel

PAIERAIS
COMPTANT
pour
bungalow ou 1% étage dans
Sherbrooke ou banlieue HER
CULE MARCOUX
courber !
569-5941 IMMEUBLES MAR -j

tungalow
E4237 FAMEUX bu
abri
5 pièces garaqe
auto Prix de sacnti
Es
savez mieux L Vèzu
566-1828

COUX courtiers 569-9926

4

COTTAGES
BUNGALOWS A VENORE

$33,500 TRANSFERT
galow 1974 Omette avec port»'!
patio terram bien amenage
Michel Cousmeau 566-6644 I
COURTIER UDEC______________|

OUEST
terrains
à pn*
Charest

: pièces
Dord de
mpetitif
>3-8629

N4305 NORD 8 p ec •
que saii<
auto bea
ge He:

t
abr

Courtiers
2782

V_
_569-9926_-/

Les mots croisés
PR OKI f M f

1828
URGENT besom de ma
sons dans Quartiers Est et
Fieurimont Marcel Bella
vance 566-6844

■ Il devise soit Un service MAXIMUM pour des clients satisfaits
■ Il

â

ESTIMATION GRATUITE Vous
désirez vendre votre propriété’
Communiquez avec RAYMOND
CLOUTIER courtier. 565 7710

04420. FACE LEPHARE
Maison en rangée prix à
négocier L Vézma 566- '

M Poiré sera un conseiller de premier choix et sau a confirmer notre |

semi-fini

chambres

W4107
A SACRIFIER a
$27 500 Maison 6 pièces
2 salies bam A vo.r' Her
cule Marcoux 569 5941

DESIREES

X4460. EAST ANGUS Bun
galow brique 42 x 32
Terrain 100 * 100 piscine
$35 000 A Ouimette 563
2140

sous-sol

4471. 3 LOGEMENTS 5 p e
ces 2-3 pièces A sacrifier
$35.000
Hercule Mar
coux 569-5941

PROPRIETES

C90278 EST Bungalow 24
x 40 abri, sous-sol fini
Terrain clôturé Michel
Charest 563-8629

Vente par proprietaire
Grande maison avec

JAI grande propreté â
vendre avec multiples
possibilités
Acheteur
avec moyen seulement
•
565-1286

V^569-9926 y

W4512.
CONSTRUCTION
neuve sur grand terrain
clôturé Une visite vous
convaincra Michel Charest 563-8629

AUBAINE’
FLEURIMONT

X4518. lENNOXVILLE 5 lo
gements
3 logements
loués pou' $495 par mois
et 2 libres Pr » $28 500
Andre Ouimette 5632140

A 90799
AGENCEMENT
parfait 7 pièces entrée
split superbe foyer car
port galerie, libre Monick
Trudeau 846-4327.

■ Il

JOCELYNEBROSSEAU.
563 4939
bur.: 563-3393

SUR RENDEZ-VOUS
,
SEULEMENT
(819)565-8521

♦
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11

12

Courtiers
1-2781

V__569-9926—S
PROPRIETES A

L£ COURTIER

REVENUS AVENORE

UDEC

Candide & JeanNoël vous offre
une nouvelle
session de cours
de Danse.

INSCRIPTION du 28 septembre au 7 octobre.
Inscrivez-vous dès maintenant, les places
sont limitées.
RENS.: 562-0250

DISCO DE L’EST
562-0250

( ESTRIE ) tnc.

III

II!

SOYEZ DANS LE COUP
le 7 octobre

Ill

III

au
II!

THEATRE LE VIEUX
CLOCHER...

Ill

SOIREE BENEFICE AU PROFIT DU THEATRE1
LE VIEUX CLOCHER.

COQUET bungalow 6 pièces salle â
manger distincte, abri, très beau ter
rain Andrée Lussier 566-6644 5692769

Raymond. 566-6644

DIXVILLE Somptueux cottage 7 pieces
situé en bordu rivière Coaticook Uni
que en son genre Pierrette Davignon,

STYLE QUEBECOIS

3 chambres â cou

cher
aucun entretien
Hypothèque
10'.% fixe jusqu en 1982 Andrée

849-3793

Lussier . 566-6644 569-2769

PRES WOOLCO Style Québécois. 5 piê
ces aucun entretien Taxes raisonna
bles Colette Gagné 566-6644 567-

EST Bungalow 5 pièces, prés parc et
piscine
$32,800
Andrée Lussier.

EST Bungalow 26 x 39 aucun tra
vaux permanents Abri Colette Ga
gné. 566-6644 567-3321
NORD Bungalow 6 pièces Revenus au
sous-sol Garage Colette Gagné 5666644. 567-3321
FLEURIMONT Bungalow 5 pièces libre
immédiatement Financement facile
Amanda Roy. 566-6644 563-8287
ENDROIT TRANQUILLE
près CHU
2
chambres â coucher terrain 75 x
100 Construction 1973 Amanda Roy
566-6644, 563-8287
$33 500 TRANSFERT Joli bungalow
1974 dinette avec; porte-pal
porte-: itio Terram bien aménagé Michel Co
ousmeau
566-6644

566-6644, 569-2769
CHASSEURS! Construisez votre camp
dans endroit magnifique terrain boisé
20 acres lac environ 7 acres, directe
ment sur grande route asphaltée Fi
nancement possible par propriétaire
Jean-Guy Landry. 566-6644
569-

^

565-0222

d impôt annuelle
rapidement Gilles

COMMERCIAL
SHERBROOKE Vous cherchez un corn
merce rentable et possibilité dâugmenter les revenus Ouvert 3 tours par
semaine et les revenus sont garantis
1 an â l avance la bâtisse et commer
ce se vendent â moitié prix, prix du
coût remplacement Le propriétaire se
retire
Renseignements au bureau
seulement Jacaues Gauvin. 5666644 567-2238
SHERBROOKE Vous cherchez un Bar
Salon rentable et facile dopération
(renseignements sur rendez-vous seu
lement J Gauvin, 566-6644 , 5672238

3940

COMMEHCE <“n pleine expansion et en
paHaite condition Revenus assurés â

PORCHERIE 2 bâtisses 40 x 266 loge
actuellement 2,400 porcs, roulement
de 6,000 â 7,000 porcs annuellement
Construction récente Pour informa
tions Jean-Guy Landry, 566-6644

celui qui veut vraiment être le patron
Pierrette Davignon 849-3793

569-3940
5 MILLES SHER8R00KE Terrain boisé
environ 20 acres avec lac 7 5 acres
directement sur route asphaltée Fi
nancement facile Pierre Dodier 5666644, 569-6087

RATISSE idéale pour petit commerce
construction brique, rue Galt Présen
tement commerce de meubles Michel
Cousineau. 566-6644
PIZZERIA

Chance unique pour ache

teur sérieux disposant d un bon com
ptant Tous détails confidentiels au
bureau seulement, prendre rendezvous

André

L

Salvail.

566-6644

565-0222
PROPRIETES A REVENUS

foyers Réelle aubaine Propriétaire
transféré André L Salvail 566-6644

jusqu â $15.000
ment Se vendre

OUEST 13 logements 1963 plus 1 lo
cal commercial, rue très achalandée
Aucun problème location

Bon finan

cement Léger comptant requis
ques David 566-6644

BUREAU:

Jac

PROPRIETE
commerciale industrielle
33 x 55 avec garage ou entrepôt 53 x
81 Terrain 225 x 500 Construction
1973 brique Idéal compagnie trans
port. machinerie lourde, etc Gilles
Raymond. 566-6644

566*6644

50

LOGEMENTS

1974 structure béton Le prix,
vous surprendra Michel Cousi
neau 566-66*44 COURTIER
UDEC
8 LOGEMENTS
logements
Quartier Ouest
Inf après 5h 562-2846 ou 5630247
_______________________

ASCOT Bungalow brique, 24 x 36.
possibilité revenus
Hypothèque
10' «% Pierre Dodier 566-6644 569-

BORD DE L EAU A 10 minutes Universi
té Cottage canadien 1 acre terrain, 2

Le GRAND COUP DE THEATRE DF
L'ANNEE
FELIX LECLERC. JACQUES MICHEL.
CLAUDE ST-DENIS

' w\\

UDEC

23 LOGEMENTS construction 1977
classe 32 applicable sur votre impôt
en plus rendement 10% Economisez

_______ rlque
ressant Michel Cousineau 566-6644

Billets en vente: $25.00

- K' U ■ r •

UDEC

EST, 2 triplex avec grand terrain com
mercial. idéal pour celui qui veut
transformer et ouvrir nouveau com
merce dans secteur très achalandé
Jacques David. 566-6644

3321

II!

GROUPE

2X3
pces et 1X6 pces 1201 Fairmount grand terrain VENTE
DIRECTE Tél jour 563-6767
'

RESIDENTIEL
COOKSHIRE 9ungalow brique. 27 x 47
Terrain 5.965 p c Loyer au sous-sol
Garage double Entrée pavee Pierre
Dodier 566-6644, 569-6087

6087

III

courtiers
en immeubles
membre du

OUEST Triplex en brique

3330ouest rue king sherbrooke que

II!

II!

2537

SERONT DES NÔTRES

bur. 843-2639

Prix inférieur à l’évaluation. Taxes
$671 40 Bungalow 25 x 40.

Consultations Privées

340,12e Ave Nord,

TRIPLEX BRIQUE. 2*5 1x6 pe
ces Aubame $32 500 Michel
Cousmeau 566-6644 COUR
TIER UDEC

Courtiers

N4496 BUNGALOW 8 pié
ces brique garage, ter
rain boisé Taxes annuel
les
$807
Aubame
$47 900 Georges Bordua
563-0593

Natif de Magog M Poiré a été à
I emploi de Québécair comme gérant
général de la compagnie à Sept-lies
II a complété une cautère de 26 ans
dans l'aviation militaire à titre de
lieutenant colonel II occupa dif
fêrents postes opérationnels et admt
mstratifs il est egalement diplômé
de l'Université Western de London
Ontario ou il compléta ses études en
administration

ATTENTION! VIEUX NORO
tage de 1904 brique 3 étages
8 pièces 4 chambres bos
tranc air climatise rénové ori
ginal
Terrain 53x166 Prix
$65 900 Pierre Dionne 5633000 56 7-2324
LE PERMANENT courtier
AUBAINE! Aock Pu'»-1 fe
low neuf, 25X40 avec te»'
boise 60X124 Vente directe
569-6555

2-2788

W4505
ROCK
FOREST
Bungalow 24 * 40 Taxes
$857 totales Chauffage
électrique A Ouimette
563-2140

COLETTE GAGNE

ALENÇON, 5 piece-. br>Oue €
gyproc Courtier 567-4129
LEO PAUL BROOEUR INC

SOMMES A LA REHERCHE de
propriétés â revenus Tel 5622846 ou 563-0247

Marcoux

Bur.: 566-6644
Rés : 567-3321 -

A QUI LA CHANCE ’ Rock Fo
rest 5 pièces brique et gyproc
carport Terrain 90x100 Coutt.er 567 4129
LEO PAUL BRODEUR INC

SITUEE sur Kmg Ouest com
mercial et appartements Très
bon revenus Tél 569-9017,
René Proulx

WATERVILLE
4
chambres
grand salon. 2 étages plusieurs
arbres beau terrain Demandez
Phylhs Courtemanche 5662430 Ralph Broadhurst 5633000
LE PERMANENT, courtier

X4493 8 MILLES SHER
BROOKE Campagne Su
perbe canadienne 7 piè
ces lucarnes finition qua
lité
magnifique boisé
Louise Gagné 846-2576

BUNGALOWS A VENORE
A COOKSHIRE. Granq bunga
low 6 pieces garage attenaM
endroit tranquille paysage
Vente directe Prix a aubaine
Jour 875-3744 soir 875 3901

QUARTIER EST. 3x6 pièces
Commercial Courtier 5674129
LEO-PAUL BRODEUR INC

X4497 WATERVILLE. Residence
prestigieuse spacieuse et pro
pre Terrain exceptionnel C
Ostiguy 838-5830 IMMEU
BLES MARCOUX
courtiers
838-4282

X4517. 5 MILLES SHERBROOKE Joli cottage 5
pièces Terrain 150 * 300
Chauffage électrique
$26 500 Louise Gagné
846-2576

COTTAGES

PARTICULIER Centre ville de
Sherbrooke 11 logements, tous
loués garage double station
nement
Revenus
$14.600
Prix $54 000 Balance hypothe
que $40 000 avec Caisse Tei
846-4858

WATERVILLE. Bungalow neuf â
prix réduit Peu de taxes Pas
de travaux permanents Hypothéque 11'.% 837-2504

1245 Des Marguerites Bunga
low 26 x 40 abn auto sous-sol
entièrement fini. Franklin Grand
terrain paysagé Prix intéres
sant

LlDfv

M René Lavallée directeur-adiomt a
le plaisir d annoncer la nomination
de M NORMAND POIRE au poste de
représentant immobilier pour le
Courtier Udec (Estne) Inc région de
Magog-Orford

2534X

Candide & Jean-Noël Côté

VOYEZ CES PROPRIETES: 582
Montréal. 285 Short 22 Lon
don 301 Montréal et 6111 PI
Bellevue Rock Forest' Commu
niquez si intéressé je vous fe
rai l’aubaine GASTON BEGIN
courtier 569-3729

FLEURIMONT

NOMINATION

Carrefour Dunant

Prévisions Annuelles

alumi

VENTE
PAR PROPRIETAIRE
Coquette residence, ornee de 5
boites â fleurs. 7 pces 2 salles
de bam patio sous-sol fini ga
rage Grand terrain Près Ce
gep Terrill Prix raisonnable A
voir' 570 Pelletier 566-4466
Après 6h 563-6149

4 milles CHU Attrayant split le
vel 9 pièces Terrain 145 x
200 Facile d accès Taxes
$357 annuellement

250 ouest, rue Principale, Magog

complets Automne-Hiver

Cours d'Astrologie

brique

UNE IMAGE DE BON GOUT
Nord architecture moderne
Vous vous y plairez 6 pièces
foyer brique Yolande Cour
chesne 569-1857 563-3000
LE PERMANENT, courtier

Zone commerciale Grand bun
gaiow avec 3 pièces au soussol Excellent pour coiffeuse ou
petite accommodation Terrain
18.591 pc Beaucoup de possi
bilités

courtiers
en immeubles
membre du

(ESTRIE)mk

Un choix de vêtements des plus

Grand Tarot

abri d auto

ROCK FOREST, bungalow bri
que 6 2 pces chauffage eau
chaude garage piscine creu
sée grand terrain Toute offre
raisonnable considérée BER
NARD DESILETS courtier 5699386

STOKE

m

Petit Tarot

PARTICULIER
15 'ogements
bonne condition Ouest canton
d Ascot Tous loués Bien si
tués
Stat
pavé
Revenus
$30.000
comptant environ
$15 000 846 4858 apres 6h

70 RADISSON

■n

Cartes du Ciel

OUEST Triplex brique 2x6 1*4
pièces 4 garages prés centre
d achats Therese Gauvin 5623287 563-3000
LE PERMANENT, courtier

Quartier Nord 9 pièces foyer
split level abri d auto 2 remi
ses piscine hors-terre Sur ren
dez-vous 563-0659

1012 FREDERIC

Il COURTIER

qualité que du prix

Cartes Solaires

OUEST. 4 logements Bon état
Bien siluee Proprietaire pren
drait 2e hypotheque G RO
LAND ROY agent J565-7806
M Lessard & Ass courtiers

PAR PROPRIETAIRE Près hôp*
taux et Centre-Ville Renovation
faite a neuf Têi 562-4940

Du Carrefour Bungalow 24 x
40 On demande $34 000

1 2569

On se rappelle bien plus de la

Cartes

NORO. King ouest 3X3 peees a
vendre entièrement meubiee
Bon revenu 569-5390 5625117

PAR
PROPRIETAIRE.

Petit style Québécois, brique et
clapboard grande galerie On
demande dans les $30 000

SKARO Inc.

Sherbrooke

MAISON Di CHAMBRES avec
locaux commerciaux Centre
Ville Posskb'i te de $25 000 par
année 567-9036

A 5 MINUTES

VETEMENTS pour ELLE & LUI

563-4577

Que

NORD

Quartier Universitaire Terrain
umfamilial 60 x 120 très beau
secteur

2 salles pour tous genres de réceptions, pou
vant accommoder 500 personnes. Libre en no
vembre. Pour inf. : 567-0852 ou 567-7886. 2159

688 Conseil

567-4129

OUEST

ERABLIERE DOYON,
ASCOT CORNER

l'U

courtier

Commercial 50 x 200 rue King
Est, voisin Eglantine

Nouveautés d'automne, robes, deux pièces,
manteaux et costumes ultra-suède, Importa
tions. 840 King Ouest, 562-2832.

n

PETIT LAC BROMPTON Résidence style
canadien pierres des
champs au complet. 10
pièces. 4 chambres,
foyer, finition chêne
Terrain
paysagé
300x200
Entrée as
phaltée Droit de pas
sage sur plage privée
Sur rendez-vous: 5633699. 836-4911

nium libre 30 (Ours IMM ROBERGE courtier 567-9522

TERRAIN

BOUTIQUE FRANÇOISE HOUDE

y ■

PAR LE
PROPRIETAIRE

ces

lt courra

Al EN MAIN propriétés de tous
EST: 111.1 PAPINEAU residence
genres Pour renseignements |
de 9 pces 3 garages chauffés
demandez Thérèse Gauvin
grand terrain paysage VENTE
563-3000 ou 562-3287
DIRECTE Tel 563-5103
LE PERMANENT, courtier.
IMPECCABLE Bungalow 5 piè
ASCOT CORNER, 50X32 sous ;
ces abn d auto, très propre, si
sol fini, foyer, garage Tél 567- !
tue rue Cayer Faut voir RAY
9529
MOND CLOUTIER, courtier
BON ACHAT Vente par proprie
565-7710
taire Coquette résidence orr èe
de 5 boites à fleurs 7 pces 2
salles de bam patio sous-sol
fini, garage Grand terrain En
viron 500 pi du Cegep Prix rai
sonnable
Taxes moins de
$500 A voir 570 Pelletier 5664466 Après 6h 563-6149

Laine, canevas, bâtons, billes, anneaux, poi
gnées, métiers, broderie japonaise, etc. Geor
gette Leclerc, Muguette Marquis, 1275 SteThérèse, 569-6478
2646»

\ /I

Ter
visi
Rue
566-

PROPRIETES A
REVENUS A VENORE

PRES ECOLE BEAULIEU, 5 piè

NORD, bungalow brique.
8 pièces 4 chambres,
salle familiale, foyer,
piscine creusée Prix et
taxes raisonnables
Près école et parc Mi
cheline Blanchette.
563-2494.
TRUST
ROYAL, courtier. 5639834

ARTISANAT L.M. -MATERIEL DE BASE

-■ f - -v-

PROPRIETES

» VENDRE

NORD. 2670 MESY 7 luxueuses
pièces, style suisse grand ter
ram, 2 foyers beau logement 3
pces qu* paie toutes les taxes
Considérerais échange 5632768

2516X

BOUTIQUE

PROPRIETES

AUBAINE’
rue commerciale
chauffaqe
eau chaude
220 revenu1
$11600 Prix $53 900 5664667___________________________

►y ^6un.c,\\ IvttCit
LAl'RA WHEELER

BOUL
BOURQUE
Duplex en
bonne condition terrain pny
ron 20 000 pi ca Endroit com
mercial Thè'ése Gauvin 5633000 562-3287

HORIZON! M F M» NI
1
2
t

LE PERMANENT, courtier
CENTRE SUD

4

logements

4

4

Toutefois
Fleuve russe
Prompte a se mettre en coter
Pieu .miiiise d
Invitée
Outil de la modivt'
bout
Action de rire
Sept tours
Du verbe être
C alamités
Etoffe de soie légère
Ibeu marin
Inf
Altesse rovale
Saint
Demeurait
( hemin de halaue
Massacres
Jointe
Manias doucement
l'I •
Col dans les P\rénées
Sort» de si *«IH

un

991
pièces très propre revenu net
5
$4 700 Bon placement IMM
Taille P M G
6
ROBERGE courtier 567-9522
Gardez-vous au chaud et DUPLEXEZ i SV Ouest Grand
7
soyez toujours jolie grâ
garage dans sous-soi En bas
H
ce à ce chic ensemble
du prix d évalua, on Peu de
9
comptant 568-9036
Tuque et passe-monta
10
gne tout d une pièce DUPLEX
11
pièces avec trois terrains
-rien de plus confortable
50x100
Solange Camerc
12
Audacieux (féml
lk- bouclie
pour affronter les jours
569-7906 Courtier 565-1933
MONTREAL TRUST
froids Crochetez avec
VER! K Al FMI NI
une laine chaude et du EST, 7 logements » 4 ? pces
très bien située Location facile
veteuse Patron pour
Denis Moreau 565-0ifii 562C édera pour un temps
l leuve d lt.iln
tuque et mitaines
8467 FIDUCIE DU QUEBEC
Caractères cents
Louanges
Courtier
Pour obtenir ce patron
Fruits
Tour d une spirale
avec texte anglais et le EST. duplex bon état Bon reve
Ane ville d Italie
Répletion d ilimeiils
nu Propriétaire prendrait 2e
xique français, envoyez
Venue au monde
Réprimande
hypothèque G ROLAND ROY
vos noms, adresse.
agent 565-7806 M Lessard &
Docteur
Titre anglais
I ni
II ridan d
Ass . courtiers
CODE POSTAL
le
ciens
numéro de patron, la | EST 15 logements construction
Poètes chanteurs
Partie fixe d un moteur
récente en très bonne condi
taille désirée ainsi que
Sans déguisement
Altéra
tion revenu intéressant Faut
$1 75 exactement au
voir Thérèse Gâuvm 563-3000
Consonnes
Mesure agrairi
( orps simpk doin
SERVICE DES PA
562-3287
d un eclat particulier
Lg PtRMANENT, courtier
TRONS. La Tribune.
Observera secrètement
Saxaul
1950 rue Roy. Sherbroo EST 2 logements 1x6 1x4 p è
Très petite golfe
Prou |»ers
ces Garage Courtier
567ke. J1K 2X8 Les per
4129
Ville suisse
Paradis
Sa sainlel»
sonnes désireuses de re
LiO-PAUL BRODEUR INC
«’NOBtfVt 41*1
cevoir ce patron par EST Duple* 2*4 pièces briQue
Il M I?
courrier de premiere
bots fr§rc. chauffage eau chau
classe avant le délai de
de entrée pavée 2 garages Le
tout très propre
GéraidJ
deux à trois semaines
Emonfl 563-3000 569-8497
ui doit être alloué.
LE PERMANENT, courtier
evront ajouter une
EST bungamw 8 pièces plus lo
somme additionnelle de
gement 3 pièces Proprièta-re
25 cents Ces patrons ne
prendrait hypothèque
RAY
MOND CLOUTIER courber !
sont pas disponibles à
565-7710
,_______________
nos bureaux
Faire votre chèque ou MAQOO ma son e*fé' eur rèno ;
Vè 4 loyers 1X5 1X4 2X3
mandat de poste à
pces Revenu mensue $490
l'ordre de La Tribune
léger comptant 843-2361
Ltée

3

22
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^ COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE

COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE

OU PROPRIETAIRE Maison 5'i
pces entrée double asphaltée
chemmee pour franklin, tapis
neufs peinture fraiche Paysa
ge Remise 10x10 sur base de
ciment Prix a discuter 5660595

BANLIEUE Sherbrooke
Vente
directe 5 i pces près CHU et
centre d achats Quatre-Sai
sons tap>s mur a mur Dase
pour cheminée
Comptant
>1 500 >279.mo.» 566-0595
BOUL PORTLAND grand bun
galow 5 pièces plus 2 salies au
sous-sol abri d auto chauffage
eau chaude terrain clôture et
beau* pommiers Affaires de
succession une aubaine! IM
MEUBLES LAJOIE
courtier
567-2826______________________

COATICOOK Ayers Cliff route
141 bungalow 29x35 8 pièces
moderne terrain 325x190
Grange double taxes minimes
Location exceptionnelle Prix à
discutre Jean-Guy Joyai 8765239
CAISSE D'ETABLISSE
MENT. courtier 566-1144
COOMBS. Bungalow brique abn
d auto 5 pièces Grand terrain
Comptant requis très minime
RAYMOND CLOUTIER cour
tier 565-7710
____________
COTTAGE 5 pièces Rue Galt
Est Libre a i acheteur si desire
Courtier 567-4129
LEO-PAUL BRODEUR INC.
D'ACCORD! Avant d acheter je
vous fait voir (sans engage
ment» ces bungalows situes rue
Lomas Rioux Portland Breton
Maisonneuve etc Vous verre/
apres GASTON BEGIN cour
tier 569-3729
_________

LAC ELGIN, petit cnaiet d une
grande pièce chauffage eiectri
que. franklin, tout meublé droit
au lac Prix $7 500 iMMEu
BLES LAJOIE courtier 5672826

NORD. RUE CHAMBLY: Cotta
ge 4 ch a coucher salle â
manger salon avec foyer, gara
ge Directement du propriétaire Après 6h 569-0850
NORD Bungalow 5 pces mar
queterie franklin au sous-sol
terrain paysage pr x $32 000
Jacques Laporte
565-9048
Courtier 565-1933
MONTREAL TRUST

EST Bungalow Orque sous-sol
fini, grand terrain paysage
$37 000 Miche» Cousineau
566-6644 COURTIER UDEC

BUNLAGOW NEUF. 24 * 34
sous-sol semi-fini, seulement
$32 500 Tél 563-6002

RUE BROCHU, bungalow 5 p>é
ces Terrain 65x100 Cour as
phaitee Courtier 567-4129
LEO PAUL BRODEUR INC

MAISON DE 4 ANS 5 ? pièces
24x40 taxes $668®' pas de
travaux permanents Prés CHU
Vente directe 565-8107

EST Bungalow 5 pces sous-sol
semi-fini, garage chauffage
électrique prés école église
Prix $29 000 Voir J G Tan
guay 563-3000 846-3772
LE PERMANENT, courtier

BUNGALOW ' exagone tout ab
servation pierres des champs
34 d acre Valeur $55 000 ré
duit $45 000 Belvedere sud
Transfert MAURICE CAMBRQN courtier 562-1044_____

MAGOQ:
bungalow
5
pces
chauffage électrique endroit
tranquille vue panoramique sur
lac et Mont Orford Meures diners ou après I7h 843-5837

MAISON 4 chambres chauffage
électrique tapis mur a mur ter
ram boisé Prix $9 800 Tél
569-3917

EST, bungalow sur grand terrain
1 j etage service d autobus ta
xes $477 IMM LOUISE SER
GERIE courtier 663-7428 Denié Gosseim 563-7761

BROMPTONVILLE Rue Racine
Cottage 5 pièces rénové, ter
ram 100x100 garage jardin
framboisier $22 500 comptant
$1500 ROLAND BLAIS COurtier 562-6622__________________

7

NORD.

EST. Vue panoramique bunga
low peu dentretien. intérieur
impeccable Venez voir et faites
votre offre Pauline Turgeon
566-4530 CAISSE D ETABLIS
SEMENT courtier 566-1 144

NOUVELLE INSCRIP
TION unifamiliale, style
cottage 9 pièces, 4
chambres â coucher,
foyer, salle sèiour rezde-chaussée. piscine
garage, sous-bois Rue
paisible. Important hy
pothèque 10 34% Ma
gnum Immobilier Inc .
courtier

FLEURIMONT rue Letarte bun
galow brique et déclin sous-sol
fini bel emplacement Venez
voir JG Rathier 565-8181
563-5219 FIDUCIE .OU QUE
BEC, courtier
FLEURIMONT maison jumelée
rue des Opales et maison seu
le rue Piliette 563-3903

RUE CHAUFOUX: Vente directe
Bungalow joli et très propre
Sous-sol fini piscine remise
Prix très raisonnable 567-0401

MAGOG. Cottage 6 pces réno
ve 1972 chauffage électrique
franklin
remise
terrain
132x800 place très tranquille
Gerald Emond 563-3000 5698497
LE PERMANENT, courtier.

chez

VENTE DIRECTE: Fleunmont
rue Baron joli bungalow 3
chambres a coucher abri d au
to remise extérieure cèdres
asphalte sous-sol fini, salle la
vage lave-vaisselle tapis neufs
partout
Prix â discuter
$33 900 Apres 5h 566-2544

1333 Ml VALLON ROCK FOREST
565-0115

PRES UNIVERSITE, par PRO
PRIETAIRE â vendre bunga
low avec possibilité de location
de 3 chambres cuisme et salon
au sous-sol Foyer, grand ter
rain paysage garage S adresser 2410 Verdun 569-8484

BROMPTONVILLE

M4263 A SACRIFIER OU A
LOUER Maison mobile 5
pièces
foyer
Hercule
Marcoux 569-5941

8

M4171. EAST ANGUS 12 x
68 sur solage 8 pieces in
cluant salie familiale Mi
chel Lamothe. 563-4738

286 PI. de façade par 12 mile de
profond 9ieme rang de StClaude jeune bois Prix $6000
Tel 845-3216___________________

Courtiers

ATTENTION! VENTE DE TER
RAINS cadastrés jusqu au 6
oct seulement-$50 00 à ra
chat, $30 00 par mois Finance
par proprietaire Pour maisons,
chalets maisons-mobiles ou
roulottes Lots differentes gran
deurs
A partir 150X200
$1 000.00 et plus grands Bois
et source vue panoramique
Rens 819-828-2219

6-2763

7 CHALETS
A VENDRE
H4521.
ATTRAYANT
chalet
meuble, magnifique terrain, ac
cessible au lac Massawippi j
Bonne valeur C Ostiguy 8385830 IMM MARCOUX cour
tiers 838-4282

MAGOG.

T4453. BEAU grand terrain
4 4 acres Chemin des
Baies Lac Brompton Momek Trudeau. 846-4327
A90818. TERRAIN résiden
tiel ideal pour split Vue
superbe
Seuiemen
$3 900 Monick Trudeau
846-4327

Courtiers

LAC MEMPHREMAGOG
10
acres au bord de i eau â votre NORD, RUE BRUNEAU ^ de
sac» 10.185 pi ca boise ser-!
disposition
Chalets hivenses
vees rendus $2.000 Tel 566accessibles â l annee Real De
nis 843-8752 soirs 837-2504 j
1279 entre 5h et 7h Pm

tiiONDINETTfc
ME voit porter A
OUI... ELLE ME METTRA EN .
LEIN DANS LE VENT '
femme

-V

g FERMES
VENDRE
MILLES DE SHERBROOKE,
55 acres 12 boisées grange
garage route asphaltée» Pro
prietaire financerait G RO- :
LAND ROY agent. 565-7806 j
M Lessard & Ass courtiers
BURY. Prix réduit 50 acres
prairie petit boisé, maison 7
pces grange prix $32.000
seulement Alydor Dion. 5633000 567-0675
LE PERMANENT, courtier.
C'EST LE TEMPS avant I hiver
pour acheter ferme â bovin, j ai
900 acres ou moms si désire
avec bons bâtiments Terre fer
tile
Alydor Dion 563-3000
567-0675
LE PERMANENT, courtier
COATICOOK. 65 acres 20 boi
sées Bonne maison 7 pces
grange Prix d aubaine G RO
LAND ROY agent 565-7806
M Lessard & Ass courtiers
FERME de plaisance maison
ecurie 59 acres site enchanteur ' Michel Cousineau 5666644 COURTIER UDEC________
FERME DE PLAISANCE 5 mi
nutes de la ville bâtiments ré
cents possibilité d échangé
Clément Richard
864-6325
courtier 565-1933
MONTREAL TRUST.

M. ABERNATY-

Kèz

■4
m

STOHP
STOKPi
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0
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IL DOIT ÊTRE PLUS DE
minuit... bonne
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COMMERCES
A VENDRE

A

BEAU GARAGE. 2 portes brique
bureau 1 mille Sherbrooke
Prix d aubaine MAURICE
CAMBRON courtier 562-1044

rsvvcp*

BOUTIQUE de 'a-ne â vendre
Très bonne clientèle franchise
exclusive
Raison transfert
Après 5h 566-2295 |Our 566'
1313
_________ ____

• tu u o> s n
£ tcl FEQME .
FEMMES S'VO.
'/PVOVS l.E<JP.
■ fSCc 4>g
,

k

COMMERCE DE ROBES DE
MARIEES et de costumes de
théâtre â vendre ie seul â
Sherbrooke très rentable VenI
*e direct* du propriétaire Tél
I
565 8105 ou 562-9197 *

SCAMP
ALLONS, minet. POURQUOI
NE VIENS-TU PAS^’ L’EAU
V
EST BIEN FRAICHE !

XV "VF*

POUAH

COMMERCE SPÉCIALISE =iv«c L
clientèle établie depuis 30 ans [
Bon chiffre d affa res Cause !
j
maiadte Ecrire Casier 2193
I
Sherbrooke J1J 3Y2

CE PAUVRE MINET
NE SAIT PAS CE

QU IL PERD

EPICERIE ACCOMMODATION,
bon chiffre d affales Rense«qnements 946-2059____________!
EPICERIE ACCOMODATION.
Rue Fontame â Rock Forest li
cence de bière bon chiffre d af♦a res commerce et bâtisses à
vendre A me Bergeron 0432073 Courtier 565-1933
MONTREAL TWUBT.
I

i&ra JSi

A

J

*43
J

4

EPICERIES ACCOMODA
TIONS Sherbrooke et Magog |
P'i* â part ' de $25 000 A j
$125 000 Courte' 567-4129
LEO PAUL BRODEUR INC.
4,tif

il
f
t

3

Z90676 BROMPTON 100°o
d intimité piscine béton
genre cottage ^ grandes
pièces écurie Monick
Trudeau 846-4327

Courtiers
12-2789

4'/a MEUBLES, Ou non chauffes
eau chaude $185 a $220 Sta
tionnement double avec prise
Vacuum tapis concierge 785
Pi Desormeaux Est 563-9222
565-7369

APPS. ST-ELIE
5 minutes du Carrefour

3V*. 4'/*. 5'/i
meublés ou non
Libres
£
562-1873- 864-4447 £
566-7900
;

3 PIECES meuble neuf électri
cité fourme Libre immed'atement 233 15e Nord 569-7081
3

CHAMBORD

PIECES, meuble chauffage
éiecinqdfe paye par locataire
569-5390 562-5117
______

3 PIECES, meuble rue Kennedy
Pour visiter s adresser 209 rue
Parc ou 563-5549_________.

Nord, 2585 Prospect

3 PIECES semi-meuble chauf
fage et taxes inclus $l50.mois
Libre 1060 Federal app 11
Tel 567-6015___________ _

567-7214
569-7096
41-186

Centre-ville

m

Edifies HIS MAJESTY

APPS.

X4309. EAST HATLEY Ancienne maison toute réno
vée maison d invités écu
rie garage Grand terrain
Michel Lamothe 5634738

400 12e AVENUE NORD
$139 Studio $153 Libres mmed Piscine extérieure 5666778 soir 563-0741

3 PCES. meubles ou non avec
toutes commodités
Libres
maintenant Situe Apps Appollo 1980 Chagnon 569-7802

155 WELLINGTON NORO ipp 317
566 2282 566 8220 567 7415

X4457 GRAND bungalow
pierre 5 pièces Chemin
Katevaie
Hercule Mar
coux 569-5941

4 PIECES
fourme taxes d eau et deenets
Libre quartier nord Inf 864
4105___________________________
4
PIECES
éclairé quartier Est Tel 5638913___________________________

GRANDES PCES
mauble
chauffe $i45.mois libre immé
diatement Situé 1012 Cham
plain Tél 562-8692

155 LOMAS

Marcoux

4 ET 5 PIECES, nord Chauffes
eau chaude tapis balcon sta
tionnement avec prise entree
laveuse-secheuse
intercom
(meublé s* désire» site boise
563-6373_______________

3 ET 3 'ii PIECES, modernes
meublés très propres chauf
fes eau chaude lavoir centre
ouest 567-6015_____________ __

V1. 3’ 2. chauffés meublés piscme concierge 565-1577

de logements de 1 ?
à 5Vf pièces

EST

400. 12e Avenue
nord.563-0741

OUEST

5 pces. 1025. Des
Seigneurs
soir 567-3516

NORD

165, Candiac
soir 565-9197

41-2533x.

haut
bois
5248-5250, Gatpé,

haut bois n

Rock Forest
4ÿ2, 5Vi pièces

ou 610-670, McGrègor
Int jour: 566-6778
soir: 562-1138si

5268-5270 Gaspé
Rock Forest

567 9513 — 864 9246

14

BATISSES
COMMERCIALES

BATISSE idéale pour petit com
merce Construction briQue
présentement commerce de
meubles Faut vendre1 Michel
Cousineau
566-6644 COURTiER UDEC__________________
BOUL BOURQUE. Passe Deau
vile anciennement Salaison .
Rock Forest usine approuvée
Canada de 2 600 pi ca avec
espace de bureau* chambre
réfrigérée fumoir équ pement .
etc
sur terrami de 29 270 p'
ca JEAN E PINEAULT cour- ■
t-er 565-7474 soir 567-3306
Jacques Cartier soir 565-1425

21

4V4 pces

41-1164

Concierge

APP. PRESTIGE

S

563-7352 £

3. 4. 5 pces
ultra-modernes

QUARTIER NORO
2' s, 3Vi, 4V4 pièces,

APPS •
KELLO

Est.

1000 n» lacombre
1005 nie Lacombe
Inf.
565-1586
563-2695 567-0233

meublés ou non.
Piscine intérieure

4. 4%. 5'/2
Jardins Fleuris

(Les 3Va à partir

de $170. par mois)

près Quatre-Saisons
C.H.U.. école
Libres immédiatement

APPS S.D.R.
916 JOGUES

567-9130

563-4371

.

3 pièc«9 meublées
Toutes commodités
Libres immédiatement

41-2520

Int: 585-8319
569-7930
41-7917 846-2001

1 MOIS GRATUIT
1 . 3 pces neufs meublés ou non stationnement avec prise
imèd Face à i Hôtel-Dieu

CENTRE-VILLE

App. Hall

Edltics récent app BALL
122. rue Bail
Epreuve du leu
buanderie
3 pces meublées. $154 .
tout compris
3 pces semi meublees
$129 mois tout compris

1324
PLACE
QUINTAL

Construction de Robert D Cole
562-6427
563-8857

Voisin Centre d'achats Quatre Saisons^
vers le C H U.

3 - 3V2 - 4 - 4V2 - 5 PIÈCES

neufs Aucune taxe â payer Réservez I
maintenant ou août, sept., octobre
TÉL.: 563-«079, app. 206 — 565-7441 41.90

Bail spécial disponible

566-8684
41-2503

Le mot perdu
GRILLE DU NO.
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.HYPOTHEQUES

AVONS ARGENT à prête' en
première et deuxième hypothè
que pour ville campagne Déci
sions rapides IMMEUBLES LA
JOIE courtier 567-2826

NOTAIRE

PRETS 1ère 2 éme hypothèque

$20 000 à $200 000

Humecter
haie
hors
hommes

583-1156

liuÆisai
s 1ère et le
Prête

•B'lungaiowt

•Propr étés é revenus
•Commercial

Lhse
.
Mo rsures
mo rt s

H M. MORIN
2355 «Ml. 'U. K!n«.

SIM» i

ilOOj
«46 583-5100

TTP

CHOIX

>^_569-9926_y

BOUTIQUE
DE
VETEMENTS
FEMININ à Sherbrooke S'en
etabi e et rentable Ligne distin
guée
'vest'ssement $35 000
selon inventaire Rendement j BOUL BOURQUE. Bât sse com
supérieur â 20°.- ap^és Mléffé :
merciaie superficie 3 665 P'
comprenant bureaux
Si intéressé écrire en donnant ; ca
Showroom
entrepôt terrain
nom adresse et numéro de té
léphone à Casief 88 La Tribu
aménagé 63 156 pi ca JEAN E
PINEAULT courtier 565-7474
ne Sherbrooke J1K 2X8
COMMERCE
ALIMENTATION | soir 567-3306 Jacques Cartier
soir 565-1425
Provigo bâtisses inventaire
équipement moderne Loge- j RUE DENAULT. Place commer
ment d>SDon>bie â i acheteur
ciale pour bureau magasin re
Excellent chiffre d affaires Visi- !
staurant Très bonne structure
te des i*eux sur rendez-vous j
acier et brique 1x5 pièces auJean-Guy Joyai
876-5239 ,
dessus Gèratd Emond. 563CAISSE D ETABLISSEMENT
3000 569-8497
LE PERMANENT, courtier
i
court er 566-1144__________ _

DONALD DUCK

2’/*, 3V*. 4Va PIECES: meubles
ou non quartier Nord Possibi
lité de bail de moms d un an
S adresser au 200 Candiac
app 201 569-8629 après 4h

1 '/* meublés
chauffés, buanderie
(Bail spécial pour étudiants)
$110 à $140 par mois
S adresser

X4795 WATERVILLE. charman
te maison sur grand terrain
Propriétaire transfère Excellent
pnx C Ostiguy 838-5830
IMM
MARCOUX courtiers
838-4282

Rang1

2Va PIECES chauffe meuble
$160. mois
taxes incluses
Ouest Avant-midi 565-8512

1200 LAROCQUE

STOKE: Ma>son Campagne 20
x 26 2 etages plus cave 3
acres plantes en pins, bord riviére 876-3893

BAR-SALON, salle de réception
salle â manger genre rustique
bâtisse style grange grand terram très prometteur pour hôte
lier organisateur Près Sher
brooke GASTON BEGIN courtier 569-3729______________ _

AU BU
F ET

ç «rw

MAISONS DE
CAMPAGNE

2Va PIECES. MEUBLE, chauffe
eau chaude fournie Prêt im
med S ad 176 Launer

1'2 pièce meuble taxes com
prises chauffé eau chaude ta
pis concierge $i35.mois 566
4642 563-2754

ST-ELIE. bungalow 5 pièces
très propre terrain 100x100
sur bord de i eau garage atta
ché puits et réserver septique
chauffage air force Cause de
vente depart Prix demandé
$25 000 IMMEUBLES LAJOIE
courtier. 567-2826_____________

ACCOMODATION avec petit bu
reau de poste et loyer qu' paie
les dépenses IMM LOUISE
SERGERIE courtier 563-7428
Denis Gosseim. 563-7761

wA-BAS

109 WELLINGTON NORD 1
pièce, semi-meublé libre irr
mediatemeni Tel 567-571 1

PRES SHERBROOKE. Residen
ce construction 1976. 7 pces. fi
nition impeccable foyer dou
ble garage grand terrain, ta
xes $486 Venez visiter Alydor
Dior 563-3000 567-0675
LE PERMANENT, courtier

9-2780

TU NE TROUVES
^
BAL COSTUME F0R-y
ABLE

1 MOIS GRATUIT!

MAISON
DE CAMPAGNE 5
pces route 112. 2 milles Water
loo Terrain 69 000 pi ca avec
lac 100x250' Orner Boisvert
260 St-Patrice O Magog 8432958

^_569-9926_y

10

APPARTEMENTS
A LOUER

EST 4 2 CHAUFFE peinture â
neuf, tapis balcon prise de
courant pour auto Endroit tran
quille Libre immed $l75.fnois
Tel 567-8976
108 BOUL JACQUES-CARTIER
NORD, prés rue White Grand
1'? piece meuble chauffe eau
chaude T V taxes $i35/tnoiS
569-8579

LAC MEGANTIC: Maison cam
pagne 3 ch â coucher, chauf
fage au bois et électrique Vue
montagneuse 5 acres $27 000
Tél 819-583-1321

Courtiers

CHêiJs’SURÉS
Vl
?L
cr=?

OCCASIONS
D'AFFAIRES

MOIS GRATUIT ,BAM
pièces
neuf, semi-meublé
chauffe
éclairé
$180.mois
2187 Chemin Galvin. Fleurimont Tel 569-3860

CHEMIN ISLAND BROOK. V-en
le maison campagne avec
grange Terrain de 53 acres
Endroit paysage Venez faire
votre offre Demandez Kim Laliberte 563-3000 569-7703
LE PERMANENT, courtier.

92 ACRES bois franc gros
seur idéale pour bois de
poêle
Ste-Edwdge
A
vous pouf $15 000 Michel
Charest 563-8629

MAIS OU EST
BE RT, TON
ART EN A IRE

1

A VENDRE: HAM-SUD maison
de campagne centenaire pièce
sur piece très propre toute
meublee au complet Très belle
vue. place tranquille Inf Gilles
Grimard Ham-Nord 1-3442227

Emplacement 'deal. 50
acres prairie et boisé
moyen Pas cher Louise
Gagne 846-2576

------------!/*■■■

fVi PCES. .chauffe
meubie
$110 mois Libre 'mmed WeiImgton Sud 569-0529

3' j pces meubles et semimeubiés neufs, modernes toui
compris 1175 Esplanade app
101 Tél 563-7347

10-2791

ARCQUX

239 CH DUPLESSIS: 3 pièces
meublé chauffe etectncite
fourme libre 1er Oct 567-8829

1 MOIS GRATUIT

V^_569-9926_>

TERRE A VENDRE 81 ac re<»
Plantation Pnx $28 000 Entre
Eaton Corner et Martmville
Tél 563-9435 avant midi

LA FAMILLE FLOPER PI S

C4304 BAR-SALON dans
Sherbrooke
Excellent
chiffre Faut vendre Mar
cel Beiiavance 566-6344

41

J'/a PIECES
'367 Beaulieu
Rock Forest Tel 563-3351

EST
12e Avenue » pces
chautte. eau chaude galene
grande cuisine Revenant a
$148*noi> 563-2528___________

ENTREPRISE de vente
et service d appareils
électroniques Capital
requis: $25.000 Ecrire
Case 87, LA TRIBUNE

ROUTE 112, BISHOPTON 7 piè
REGION LAC MEMPHREMA
ces. 2 étages, grand garage,
GOG. Erabi'ére 65 acres cours j terrain 2 acres boisées Tèl
d eau naturel facile d'accès j 864-5527
$28.000 Jean-Guy Joyai 876- j
5239
CAISSE D ETABLISSE-1 TAXES SCOLAIRES ET MUN
$453 00 5300 Rang 8 Rock Fo
MENT courtief 566-1144
rest maison brique 7’» pces
TERRE 120 arpents très bonne
dont 3 chambres, bar foyer
maison campagne, grange-étachauffage élect contrôle dans
bie sucrerie environ 400 éra
chaque piece garage attenant
bles i -7 mille vinage St-Sebaspiscine hors terre 18 cuismette
tien Apres 5h 418-228-4473
! d été 12x12 2 remises (12 x20
TERRE A BOIS *pp 100 acres
I autre 6 x8 ) foyer extérieur
située Storenoway sur grande j Prix $45 000 Visite sur rendezroute Un seu, pr x $12 500
vous 563-6252 569-6864 ou
Tei 569-7375 soir 563-5604
j; 567-7187 VENTE DIRECTE

V>-

-

25

F90440. GARxut 30 « 40
sur terrain 175 x 250
Construction 1978 Michel
Charest 563-8629

12

$Va
PIECES
MEUBLE,
rue
Goyette (Ouest)
P*es arrêt
autobus Libre immed Tel 5675400 563-7228

2 MOIS GRATUITS

22-125

CAMPAGNE 2 logements 1x5
1x3 pièces Au bas prix de
$32 000 Courtier 567-4129
LEO PAUL BRODEUR INC

V 569-9926.

6

Terrain situe dans un très beau
secteur 8 250 pi ca rue Gilles .
Tel (5141-465-6309; (fin de se- t
marne» 843-3919_______________ '

CHERIVE INC.

e B L t E Da:
.TNT 1

T4531. TERRE 60 acres
3
boise A 5 minutes auto
route 55 Vue magnifique
Michel Charest 563-8629

1Vi MEUBLE
2Vi SEMI-MEUBLE

• Achat d hypothéqua

Courtier

JVlmauÀ

T4452. ROCK FOREST rue
Fontaine
144 000 p c
zoné industriel Michel La
mothe. 563-4738

32 BOWEN NORO 1 2 p.ece
meuble chauffé balayeuse
murale stationnement Tel
569-3937______________________

Près Carrefour Estr.e Très pro
pres inf 563-2353 566-4653
566-1299______________________

BADEAU A FILS

APPARTEMENTS
A LOUER

itooux CRtsctNr. 3
pièces meublé $180 4
pe
cês meublé $200 Après 5h
S62-2S46 563-0247
_______

• Prête de construction

• Prêts è le campegne

VOUS RECHERCHEZ bar-salon
ou autre genre commerce vous
avez visité vous n avez pas
trouve i ai en main une occa
sion exceptionnelle de vous
lancer en affaire Informations
confidentielles sur rendez-vous
seulement Jean-Guy Joyai
876-5239 CAISSE D ETABLIS
SEMENT. courtier 566-1144

4377. AYER'S CLIFF 4-500
pieds» sur rivière Tomifobia. total 25 acres boi
sées Alain Rivest 8384282 565-1286

TERRAINS
A VENDRE

AUBAINE POUR EPICERIE.
convoyeurs-caisses, mécanique |
parfait état 8 pi long Tél 8644752___________________________

RUE KING1

EST Terrains commer
ciaux de 10.000 à 200 000
pieds carrés avec tous
services
Emplacement
ideal pour tous genres de
commerces Georges Bor
dua 563-0593

AUBAINE
D AUTOMNE
Prix
inégalé Très beau terrain boise
et paysage près de Waterville
837-2504

CHALET style canadien, grandeur 22x16 construit en 4x4 !
semi-meuble incluant bois a
bois Pour être déménagé Ven-1
te rapide Aubaine' $2 500 Tél
569-7039
I

SALON
DE
COIFFURE tout
équipé pour celui ou celle qui
veut son commerce Voici votre
chance' A LOUER OU A VEN
DRE S adresser a 1242 Kmg
ouest
ST GERARD epicene licenciée
équipement réfrigérateur loyer
au-dessus avec garage a
échanger pour duplex ou mai
son Cause maladie 877-2322

JVIftRCQU&—.

V^569-9926 y

• Bone taux

avec bonne clientèle
INF 846-4350

WOOLCO Boul Bourque Ter
rain commercial de 700 pi ca
de facade environ 28 acres à
vendre en totalité ou partie
Aime Bergeron
843-2073
Courtier 565-1933
MONTREAL TRUST.

T4138. 39. 40

• 1ère ét 2é hypothèque

1576 King Ouest
569-7375 — 563 5604

RESTAURANT 235 places Dea
chiffre d affaires Près ville In
formations au bureau Phyllis
Courtemanche 566-2430
563
3000
LE PERMANENT, courtier

41

APPARTEMENTS
A LOUER

km

ARGENTA
PRÊTER

RESTAURANT
A VENDRE

TERRAINS 'essentiels et Com
merciaux
toutes grandeurs
face CHU IMM LOUISE SER
GERIE courtier 563-7428 De
nis Gosseim 563-7761

Courtiers

V_569-9926^/

RUE BEL AIR, près Carrefour de
i Estrie Bungalow 5 pièces !
sous-sol fini foyer et sundeck j
Pnx $36 500 Tel 563-6098

Inf-: 37 LAVAL. BROMPTONVILLE

TERRAINS a vendre près ecoie
Beaulieu lots avec services
Prix d aubaine iMM ROBERGE courtier 567-9522

Southière Grand bunga
low 6 pieces. 2 salles bam
A sacrifier Hercule Mar
coux 843-6389.569-5941

Æ ARCQUX

ROCK FOREST. Bungalow 6 pie
ces. beau foyer pierre intérieur
dégagé Prix modique Pauline
Turgeon
566-4530
CAISSE
D ETABLISSEMENT courtier
566-1144_______________________j

Prix plus que laisonnable Taxes très minimes
Par propriétaire Faut voir'

TERRAIN avec soiage entrees
d eau et electncte 1er plan
cher cnauffage de cave avec
plans A pnx réduit 864-4626

41

ARGENT
k PRETER

22

FERRONNERIE é vendre Située
pas très iom qe Sherbrooke
Bon chiffre d affales loyer de
$300.mois chauffé avec bail de
5 ans Marchandises calculées
au prix coûtant plus équipé
ment C CHAREST (courtier
569-4473

T4413. TERRAIN COMMERCIAL
au 1710 Kmg est environ
39 000 Voir Hercule Marcoux
569-5941
IMMEUBLES MAR
COUX. courtiers 569-9926

7-2792

ROCK FOREST, bungalow spi t
level coin Bout Université et
rue Dussault 4'? pces très
beau site sur rivière Magog
Apres 6h 563-2043

Très beau style Canadien de luxe Aucuns travaux permanents

ST-ELIE Avons' terrains que
vous ijesirez résidentiels com
merciaux industriels. 5 minutes
Carrefour 563-8301

>

COMMERCES
A VENDRE

EST. epicene-accomodétion li
cenciée avec bâtisse incluent
logement pour nouveau pro
prietaire Chiffres d affaires in
téressant Denis Moreau 5668181 562-8467 FIDUCIE D J
QUEBEC, courtier

RESIDENTIELS. RUE FORTlER
Rock Forest Prêts a construire
100 pi façade «80 profondeur
ou plus 864-4752

H4428 85 PIEDS Sur Lac
Massawippi Bonne cons
truction 3 chambres Dé
pêchez-vous Alain Rivest.
565-1286
X451Ô.
MAGOQ.
Plage

MOTORISEE

OUEST Cottage brique et pier
re. 6 pièces finition de bon
goût Faut voir pour apprécier
Prix fort avantageux Thérèse
Gauvin 563-3000 562-3287
LE PERMANENT, courtier

QUARTIER NORD; Rue Longchamps terrain 100x300
$10 000 Tel 563-4656

H4409
EA°TMAN
p^ês
centre ski Hivemise. 2
foyers Belle vue excep
tionnelle Alain Rivest
565-1286 838-4282

Roulotte motorisée Unik . 22'.
1979. sur chassis Chevrolet ra
dio AMfM. cassettes, régula
teur de vitesses sièges pivo
tants équipée au complet Der
nier démonstrateur de lannee
S adresser
Dion Chevrolet
Oldsmobile Inc
2200 Sher
brooke Magog Tel 843-6571

10

PROJET QUEBECOIS Lots dit
térentes grandeurs pour maisons-mobi e» jü 'TS'dénces
Ascot Corner 562-3054

H4320
CHALET presque
neuf, prés Lac Massawippi Offre raisonnable con
sidérée A Ouimette 5632140

MAISON MOBILE 1975 14x64
sans passage non meublée
avec ou sans terrain, située au
village St-Edmond
Tél
1 -i 819J-395-2154

ROCK FOREST maison d un an
sous-sol semi-fim abri d auto
e* entree asphaltée Terrain
500 façade * 90 profondeur
tout boise Tél 567-4366 |Our
seulement

VJ

Æmm

MAISONS MOBILES—
ROULOTTES A VENDRE

REPRISE DE FINANCE. Bunga
lows Lennoxville
Fleunmont
St-Ehe Rock Forest Comptant
5% Nous prenons charge de
votre bail MAURICE CAMBRON. courtier 562-1044

CONSTRUCTION

REGION STANHOPE. U S A 2
chalets hivenses
Excellente
condition Le tout situé sur 12
acres boisées Proximité ruis
seau Endroit idéal pèche &
chasse Jean-Guy Joyai. 8765239
CAISSE D ETABLISSE
MENT courtier 566-1144

ST FRANCOIS
XAVIER:
Rue
Principale bungalow fini bri
que 5 grandes pces. chauffage
électrique puit artésien neuf
Hypothèque 10% 569-7802

QUARTIER NORD, coin de rue
Maison de 3 ans, 9 pièces dont
4 chambres à coucher. 2 salies
de bam sous-sol fini avec.foyer
en brique piscine avec dôme
garage et remise Directement
du proprietaire Pour renseignements 566-6655

RENDEZ-VOUS A
val- boisé

MALVINA. 30 m nés Sherbrooke
chalet bois rond 26X20 avec
remise bois rond 1412 Prix
réduit Très belie vue idéal
pour chasse et pèche Par pro
priétaire
1-819-875-3543
1-819-889-2525

ST ESPRIT. Bungalow brique 9
pieces entree asphaltée gara
ge Aucune offre raisonnable
refusee IMM LOUISE SERGE
RIE courtier 563-7428 Nor
mand Laçasse 563-3076

ROBERTE BERTHIAUME.
589-0500

GALT
OUEST.
construction
1977 26x38 grand 5 pièces,
cause de vente transfert IMM
LOUISE SERGERIE courtier
563-7428. Normand Laçasse
563-3076

H4468 LAC MASSAWIPPI. 125
sur iac. grand chalet meublé
avec foyer Agissez vite* Appe
lez C Ost.guy 838-5830 IMM
MARCOUX
courtiers
8384282

ST-ELIE Bungalow pierres des
champs style ranch grand ter
rain 3 milles Sherbrooke Pau
line Turgeon 566-4530 CAIS
SE D ETABLISSEMENT, cbur66-1144

TERRAINS
A VET ORE

8

^ COTTAGES
BUN6AL0WS A VENORE

MAISON 24<38 grand terrain 3
chambres coucher A prix ré
duit 864-4626

EST. 948 JARDINS FLEURIS
Bungalow 5 pces. sous-sol fini
avec salle séjour et chambre
Beau terrain 65x180x115 Porte
patio galerie 8 x12 abn d auto
haie cèdres 569-6806

CHALETS
A VENORE

^COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE

Nier

noix

sotte

Oseront
obole

Trahison
teck
théih re
tour
t eint
trac
terme
trouvera
trame
traire
test
traverser
trfine
tirs
tour

Raie
raconter
ruines
ravive ra
rest
retou r
revoir
râla
rite
Soirée
si enne
serein
suaves
soir
suite
sauve r
se rvira

solution du numéro 972:

U mes
Vienne
belliqueux

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, LUNOi 1er OCTOBRE 1979
»A
99

LOSEMENTS
A LOUER

A
9
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46 CAMIRANO: 3 pce» chauffé
ménage fa i A neuf L br* .mmé0 atement T# 567-0656
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CHAMBRES
ET PENSION

CHAMBRI IT RIM»ION. POU.
travailleur ou étudiant Lavage
Compris 562-7117

cheuffé.
service

CHAMCRI IT kINIION pou'
ftpmmt tobrp TA
(10.4(11
tel’ Au 14(4 Du"»"!
CHAMBRE
IT PENSION a
loué' T#) so seulement 566Û4|(
POUR PIRSONNNIS AOIBS
homme» Ou femme» Ch§mbre
seuie Présente d-n# n» 'm »
re 24 neu'tS 565 ?947

Libre Imht 569-

SU

ff
J
—
SO
Ouèf 7005 Oignon,
11
J
•
»0
8 péce» enl.ee itvéuaé-tè
C h#u»é chauffé G Ducos
565-7178
5
pré* Gait 3 pièces
*T
m
—H,

j

4 PIECES, non chauffé Outst
8644416 562 6631
4 PIECES chauffe eau chaude
fourn a aucune taxe posS'b uté
ooé « et réfngerateur ou meupie près piste municpaie de
ax. terrain po se Tèi 563-0479
4 PIECES: iipr* 1er novembre
Situé 1621 St-And'è app 2
Pas chauffé eau chaude four
ni© $’45mo» Té) 502-9502
4. 5 PISCES non ch»ü”es qu»'t e- Nord Tél 562-2360

;

PROSPECT

1 PIECES. bre mméd $’62
cnéuffé poé'e 'éfriQeréteur tap s aveu»# s#ch©wse au soussoi S tu# 675 13# Ave N 6675312 567-6621
$V| PISCES sem-meuOi#» ou
non
près mméd atement
Balcon
ntarcom asp.'ttéur
i mural Stat P'ivé 632 Pi Berg*m n Après ’ 7h 566*0160
,'4. TKit MOOlRNi. Cemx
Vide Chauftt électricité fou'I n.e Tél 567-9036
«
ORANOCt P.(Ci»
King I
Ouest voisin Eg se Ste-Thère
se Reoecoré s neuf «ntrée aveuse-secheuse stationnement
pour vO'ture Té 569-3638
4 PCES, ménage fait A neut
$1 TO.moi# enautf# Be'vêdè'e
Sud idéai coupia Agé ou t#mme seule 589-5744

CO
UC.

LOGEMENTS
A LOUER

ri ENTREPOTS
99 * LOUER

GARAGES

ENTREPOSAGE
DE BATEAUX
ALLONS CHERCHER
Au»»
réparation pou' i automne 10S
escompte sur p aces Spec all
ié Me'Cury Tél 846-2240
INTMPOT IT OAAAOI eUtuIfés è loue' pour autos motos
etc 562 0758
ENTREPOT 17 x 40 et petit bureau
sou»-iouer chauf'age
électricité fourni» Situé au 974
Kmg Ouest 562-3122

ASMS
LINNOXVILLB.
» 5 ? Décès "i.vDiéi ou
Aucun# taxa L'bré imrrê»m§nt octobre novempre
569-4077 566-1911 Bur

t

45

CONDOMINIUMS

MIAMI

CC BUREAUX
A LOUER

90

NTION GOLFEU*
la scs ' Condominium 2 i
pour 4 personnes m$x

—
/

47

1

r

.11 D'ORPOAD 11
1 soua-soi |l7C,moi»
jtlê 587-1274________

L

t

SUREAUX ’2X1* sa edattente
a louer situé face St-Vmcent 15
Parc 569-’170

LOCAUX
A LOUER

Cl
0 I

VOYAGES—
TRANSPORT

DIVERS
A VENDRE

71

jjlVEM
VENDRE

MENAGE NEUF
COMPLET 3 PCES

III Su' ensemble o ' ve'
n#uf 2 a 6 »n» et autres «nu
ce» ntu*s 0 i 3 an» Van#/
vp r 461 Cor M'I 565-9675
WINCHI6TER •#
manque télescope bascuiènt
1 5 i 4 5 $250 mté'essé» seu
lement 562^6328

85

ANTIQUITES

MOBILIie SALLI A MANOIA,
Ch ppanda »
i morceaux
exce #nt état $3 000 T#i 566
984t «pré» 8h

COMPRENANT mobilier de
chambre mobilier cui»m« 5
morceaux mopil.fr SS On 2
TERRE OE
morceaux d van ft ena s# taJAROINAGE
pif ft ifmpf poète réfrigéraleur oe bonnffe marQutS P' X
TERRE JARDIN fi pe'Ouxe I.très spéc s $975 Paut sus» se
v'èe ptt'ta quantité Charge
Vénd't Béparaméht T#rm#» f«m#nt q.jponipié T#* 582-5219
e ss S ad'essér LES MEU
BLES TOUS ONANT
BOuTiBM NOIBI, POU-gr
DAEAU 1270
1?T0 Q.Ago.'t Rock) peHeit el gee me.ii_egr_ejeeo«e
DREAU
Faites venir 6 I autom
Forest 566 7515_____________
pour èconomt# venir • cn#rMINI LAVEUSE et mm. b*
cher avec remo'Que sac de 50
ar très bon état $200 pou' les
S 60 >bs T#i 846-3284
deux Après 4h 567-0464
MOBILIER SALON -e-,
TERRE POUR
neuf 3 p aces •»
t oour
PELOUSE
gogn# Pr■ $300 569 4541 '

84

4
sécheuses T V LO*
B O 5862375 562-

i

A
muiat'on d argent et de nmpre
t#i 563-6444
1A01
sherbrooke
Sharpening enr Agusons
tous genres oe sees couteaux
Spsc • té carpur# Vent# et
service 1595 Oentuit 5694273_____________________ ___
XI A L HUILE avec raser
voir et tuyaux Chrome» très
propre $100 Té* 643-5670
CULTIVES: Pn» Syl
vestre» pms Diane» arsDias
Cèdres Au»» p n» POur n« es
$5 00 Prêts a être plantés Sa
dresser é V Croteau 1146
Cnemm St E # rte 220 2 i mildu CarrffOgr 562-0167
562-3376
RI é poirtes de d'am«nt
en pin sculptées lur 3 côtes
$1 000 berceau qutbeco s an
pm $175 562-6954___________j
LES de bébé grosse coucnette auss
pat'ta c-a se
etc Téi 567-5660
____

83

’

23

TERRE POUR
PELOUSE

ARBRES CULTIVES Pn» »,
ytstres pn» planes S'SCie*
Cèdre» A.,»» pin» pour h«.f»
15 00 Prêts t èt>» pianté» S a
dresse r i v C'ottau 1146
Chfm.n St E f M# 220 2 » m 1.
f» Ou Carrefour 562-0167
562-3376
CEDRI6 POUR "A FS D
ou livre» seulement T» 5639034

GERARD MESSIER
J£RR/LSS EM E NT

(SEUL PROPR'fTA RE DE SON
COMMERCE )Ent
payssg ste
ensemencement terrain posa
ai livraison as tourbe cultivée
trottoir» pat OS mur» en *rOO •
se rocS'iie» neuf» arbustes
plantation et abattage canves
lamage dt n» e» Lit cSd'e ai ar
buste» Pôteaux oa céd'S pou'
ANGUS TERRASSEMENT T0ur
corde» s linge S#rv ce de ca
De livre# 04 ?• Ma e de céd'e
mion Bo » Oe foyi' St-El E
632-3512
DORFORD 567-2739
PEPINIERE J P SSVIONY. spej caiista en amensgement pay
sage Aussi posa oe tourbe cul
tivée Paros rocs es n» «s de
TERRASSEMENT
cèdres etc 649 2429
• mis de cèdre» • Tou'be
TERRASSEMENT YVON NOEL
livrée ou posée patios •
Tou'be ivree ou posee S n».
Triiage et plantation d ar
que ha.#» oe céd'e» P' « co"bres Estimation gratuite ^
petit»
Est-mat.on g'itu-te
1409 St-André
5
567-6056 569-8366
VENTE. POtAQE ET TAILLAGE
i
j de naît» cècirss tOu'Di E "•
| nen générai 507-2572

85

N ATTENDEZ PLUS. f» ies tr»
ter votre auto antirouille nUiie
et gr»»»§ 567-7443 565-7289
| eoir tt fm de sememe________
RAILLE et avo ns s venare Tél

PAILLES é vendre

Tél

872-3636
PETITE MAISON, 4 x 6 fa te en
planches Niche 1 ch en Caba
ne â poube ie pou' 2 ba' » Pr.x
i i discuter 565-6244
:

POELE

ANTIQUE
lEGARE
rural A vO ' Prix t d'SCuter
2110 Becketi Sherbrooke___
POELE ELECTRIQUE av
#n bonne condition Tfl 5636345
____________________

POMMES ü!
(McINTOSH)

te auvent ton* rembourrage
de tout genre coussm de rou
lotte meuble» estima» gr§tu'ta
R R 2 Bromptonvill# 840-4420 ;
Bertrand Lacerte ___________
NE Pneus d hiver nfUf» I
Michelin BF Goodrich et (re
chapas S $21 50 chacun)
PNEUS ST-ELIE ’68’ ring 6 :
nord 569-4044 569-4344
BIAULAC RIMBOURRAOI 300|

GILLES THIBAULT

TÉL: 507-9532

6RAV1ER SABU TERRE A
TERRASSE ET A
REMRUSSAGE

NOUVEAU
TERRASSEMENT

■■
DIS: COmptOir pour «rtiSSFRAICHEMENT CUEHUES A
A
T*rr« noir» pour m»u»
IW H . ' H,l>.
Ou mac'smèe
Pr
4 MILLES oes Hmnes Sud Sher»n»«m»ncer voir» 1er4Mb CHAUFFE, moderne A SOuS- 1
HENRI MARTINEAU
l.mO'S Situé au N(
MAISON MOBILE 2 ch
cou
brooke par Beivédé'f Sud
reeee et lerdm»
j louer libre 15 oct 1452 Bowen i
Marché Public inc oe
cher. t'8s luxueuse A loue' a ia
VERGER GOSSELIN 562-1262
562-2233
Sud 563-6527 567-7978
orooke 740 Const'i I
t
semame Oct Nov Déc Tél
irvrtuo* P Perfeetsa' tm psos
4Vi PCES A sous-louer chauffé
idi et vendredi de 9n AM t
569-1432
I eau chaude tap<s balcon sta
PM S adresser Nova Que'
85-2370
tionnement pas de taxe Prés
567-7145‘Ou 569 7688
fraîchement cueillies -a
CHU Lib'é 1er nov $’85 565- B
4 milles de, - Î», Sud S",'
PERSONNEL
1399
...... ..
|
ouest A>r climatise chaut
broofce
Beivid#., Sud
Quean tennoxviiia Rembour
4’X PIECES: semi-meuble Ou!
: tê fournil, 1100 pi
VERGER GOSSELIN 56SJJ62
rage de meubies de tous gen
CLU» AMICAL KITA.EN
I meublé chauffe éclairé très,
disponibles 'mméd atement
re» 562-0150 rfs 562-6140
(tre# discret)
PORTES DE FOYER, 1er
propre 142 Wellington Sud
$400.mois JEAN E PINEAULT
Fini le solitude Ecrire en don
courtier 565*7474 soir
Entre 9h am et 9h pm Tèi 567forgé martelé, sur me
La plus belle tourbe de champs en ville ei ha>e( de
nant description de vous
3306 Jacques Cart e'
0225
DAMES
JEUNES
FILLES
Bre
même et de le personne dé
sures ou régulières, par
cèdres de toutes grosseurs
565-1425_______________
loques bagues bracelets etc
eirée; nous nous empresseront
4*/i, SW PIECES, chauffés eau
artisan. 1222 Court
Les prix sont avantageux.
Tél 567-9761________________
1 chaude quartier nord circuit K
de voue faire parvenir par re
OUEST, près Beivi
Sherbrooke. 563-11 16
tour du courrier, les nom
i autobus no 2 Téi heures bubeau grand 6 pièces, cr
SOIS DS CHAUFFAGE environ
PRELAPT
adresse et no de tél. de votre
l reau 565-1813
pour bureau ou local Peut êtree
15 75% mentier $25 la corde
nouvelle amitié Inclure l«
nab té Commercial 562-1174
565-0926
montant
de
$8.00
en
mandat
17* X 40*. et petit bureau
BOITE OE CAMION pour trans
GÉRARD THIBAULT
Super Vente vaste cho x tap.s
i
L à sous-iouer chauffés
.
poste ou argent ainsi qu'um
porté' Backoe ou bulldozer
commercial a partir de $3 95
enveloppe-retour affranchit
A SOUS-LOUER pour 1er nov 4
Cite fournis Située au 974 Kingc
Tél
567-9529________________
w
C P 1054 9herbrooke, J1K
vc lapis à oessm anti-tache
Un seul prop’fia t
grandes pièces très enaoieii- ;
Ouest 562-3122
$4 95 Pra a" a pa" r $1 95
Trava-i reconnu
5L3
, 'èe». frai» pemturè prés Carre- ^
Tpu'be i.v'èe et po
Cusmonfloor reg $4 95 spec a
CONVERTISSEUR
â
four Dunant. 905 Arsenault. '
situé au 2128 Gait Ouest Mario
sêe Service 'ap ae
$3
49
Auss
de
bonne
qua
te
app 4 r©, 569-4095
perdu
vendre, $38 566-2375
ebianc 563-5393_______
Pat-os Cèdres tv
rég $12 00 spèc-a
$9 95
t
APP8
CARREFOUR,
640 L ICAL COMMERCIAL 3;
trouve
CYLINDRES presses va ves hymatipn gratuite
LAPlACE
FOYER OU PRELART ET TA
j McGregor 3 4W. 5 chauffés i AVEC SOUS-SOL 23X32
drauligues enarrue à
ge
PIS 4701 Bou( Bourq^e 562_ CHAT Siamois dos be ge tètee'
eau chaude taps concierge
épandeu' à se ou sabie (Tenco
8055 Voisin Piscme C'tadeiie
TUE 1000 PI DE LA FUTURE
pattes brunes. 'éfugA R R 2
balcon prive stat avec prise
ou Arctic) pour tous genres de
APPARTEMENTS
APPARTEMENTS
AUTO ROUTE AU No
APPARTEMENTS
Westbury (près East Angus
asp
rateur
murai
566-2744
véhicules
Rofrex Hydraulic
A LOUER
ROUTE
220
CHEMIN
ST-EUE
A LOUER
A LOUER
DEMANDE
832-3493
DEMANDE
Enr Magofl 843-5988
DORFORD Tél 569-3837 502A ACHETER
A ACHETER
POODLE noir grosseur standero
Traitement d eau Sherbrooke
ERABLE DUR 16 é 100r- M n BOUL
ALEXANDRE
HS lavigERie 3 pièces meu- EST. près CHU Nouvelle con OUEST
3325
(1
mois
gratuit)
3'
»
près
hôpi-:
struction besoin concierge 3
perdu 25 sept environs rues
Avons technicien diplôme Ré ACHETERAIS
mum 5 cordes Té' 835-5691
blés L'bres mmôd Téi 569Très bei endroit. 1 mille centre-etryerateurs ACHETERAIS blé
taux très beau site intercom 1
orge
j
Duluth
Joiliet Répond nom
i,4 ' t 5 ' » pces chauffés eau
paration locaticn Vente de sei
viiie Grand 3' » tout neuf â pri
5682. 567-5711___________
FRAMBOISIERS
e 100 pour
poêles laveuses seeneuses
vacuum taps p seme enauf- /
Artie Récomper'se 569-0469
chaude Aucune taxe Meubles
et d adoucisseur d eau 569réduit auss 1x4? Toutes
ou avoine 872-3636
$15
50
pour
$9
00
Pour
infor
congélateurs
payons
comp5'», 4"i, grandes p èces insono
fée concierge Prix réduit 569Si désiré Libres mméd ou ré
commodités 569-1695 043VERRES DE CONTACT fiexi9709________________________
tant Tei 565-1441___________ ACHETONS VIEIL OR
mation. 569-4135
rises stationnement avec prise
4291
servez 567-3624_____________
9703_______________________
bies dans étu< trouvés dans le
567-9513 864-92*6___________
FRIGIDAIRE commerce stam- REFRIGERATEUR fR|
ACHETERAIS MEUBLES poê j pièces d or. bijoux anti
Stationnement du Carrefour de
I
EST.
Prés
CEGEP
et
hôpitaux
OUEST:
PLACE
BERGAMlN
!
bonne
mécanique
è
vendre
au
110 MORD JACQUES CARTIER
less Y-congêiateur et «-frigi
ies réfrigérateurs parfait état j
Immeuble neuf, mo
1' » meuble chauffé éclaire ta
I Estne Après 6h 566-768’
diamants S apr X de $95 00 562-1445
pièces sous-sol toutes com
Beau logement 4 p.èces dansj
Auss meub'es antiques ■ ques
daire Très bonne condition
3 r meuble chauffé spacieux
derne, elr climatise
xes $148 mo s 365 Bowen
modités $i80.mo'S Lbr
i dresser SKINNER &
I centre-ville tapis mur â mur.
Payons comptant 567-3581
Aussi banc de scie avec poui>e SERVICE ds LESTRIE Achatmoderne tranquille Adultes
sud 567-6362 ou 569-3036
refait â neuf Dan» 3e Prés!
novembre
Tel
569-0634
Sadrasaaf
Tapis
VN.
ANIMAUX
vente-echange
poéie
réfrigé
et
courroie
comme
neuf
826569-5209 562-6206___________
NADEAU. 82 nord
ACHETERAIS TV COUléu' en
ecoies egiises etc $140 non
rateur laveuse sécheuse laveA VENDRE
PRES HOTEL-DIEU. 21 Jean
Inc,
i
5401
bon ou mauvais état Tel 566- i Wellington
770 BUCK: 3 et 4 pièces semi- EST: 3 pièces meublé chauffé
chauffé Annex© ©t eau enaude
tapis mur-â-rnur entrée pr:vée
vaisseiie congélateur marques
Maunce V? 2 ? pces foyer
4529________________________
GARAGES en tôle 10X20 choix
1495
King
Ml,
»ert
*
meublés libres immèd atefournies Octobre gratuit Rens |
S'adresser a 235 I3ième Nord
2 CHIOTS MALES. Samoyéde
meubles vacuum, insonorisés
de 4 couleurs (Retaliation f s- ' Moffat et Guemey 3 mois de j ACHETERAIS cam c GMC Ou' • Pour recevoir
ment 567-5711 ou 563-9060
garantie sur appareils usages j
566-8584
pur sang âgés de 2 ^ois 2
commod tes 567-4197_______
EST: 3 3 ; et 4 p>eces meublés
cmes L B inc St-Eiie d Orford j
Chevrolet 1 tonne 1971 ou
La Tribune
9e AVENUE NORD: G'and 2 *
CENTRE-VILLE: 3 et 4 p.èces ^
Reparation de toutes marques
Chiens
mélange
Maiamutepossible chauffes eau chaude PRES RESTAURANT ELITE 4
567-7760__________
s domicile
pièces meublé chauffé ôiec
225 Wellington sud 566-1464 j 1972 roue double Qu avezHusky
6
mo
s
très
bas
p'<x
|
fourme, endroit tranquille Té'
tap
s
baiayeuse
murale
prise
pces tap's porte-pat'0 baicor
vous a offrir"5 562-6260
GENERATRICE
10.000
fournie Libre 7 oct $160 Tèl
Inf 569-6846 apres 4h PM
pour auto Dans construction
567-3754____________________
SPECIALITE: RAMPES D ESCA j,
Endroit
tranquille
565-0341
sur
remorque,
moteur
45
for
563-2626 après 5h___________
—
—
LiERS modèle colonial bar- |
neuve Té! 569-3937
A DONNER: 2 chattes iméiées
864-9637________________
EST ’05 ’ 3e Avenue Nord ? .
ces parfaite condition $2000
A L'UNIK 3 pièces meublé Li
EST 4 '7. chauffé entrée laveu-1
Espagnol) 3 mois Tét après
3. 3 » meublés ou non. chauf PRIX D AUBAINE
Intéressé seulement 562-6328 j reaux de tout genre en chêne
bre 1er octobre $220 P'scme
cerisier, pm et moulures Auss ;
6h 562-0488
n
se-sécheuse balcon, toutes j
fes elec comprise aspirateur
ou non ultra-modernes
GENERATRICE 400 *atts mo
ntérieure bam sauna 565Locaux pour bi
installation 562-0120_________
.
commodités 430 12e Nord.
buandere concierge intercom
BELIER DORSET pur sang 4
concierge sur place Genér
teur 10 forces B' gg Straton
9197
_______________
567-8200
stationnement $155 â S210
reaux
ou
autres.
TV
COULEUR
Tranche-van
|
ans
enregistre,
avec
papiers
j
ce Libre 1er octobre 569-8!
presque neuve 567-1180
A SOUS-LOUER pour ie 1er no
de
B'Cyde 10 vitesses
Hu '
Tél 567-2356 563-8135_______ QUARTIER NORD 3 p éces
Tei 843-4081 843-0630
EST, 13e AVENUE NORD 1
HOPITAL DES CHAUDRONS
vembre 2» pieces meublé,
CHIENS
A
VENDRE,
déférantes
I
midif'cateur meuble
Motocy
MOIS GRATUIT 4 v» pièces, i
EST APPS LEMIFL >
cme tapis aspirateur m,
Libres ir.nédiatement
Vente et 'éparation de toute
chauffé buanderie piscine
ciette
150
cc
Equipement
ma-i
e
!
chauffé,
servce
de
concerge
'
Bies 3 3'? 4 4 7 5 pièces
races, aucun prix raisonnable
moderne spacieux gra
Prés des hôpitaux et Cegep
marque batterie cuisine (Presnutacture de bijoux 562-5525 (
très propre 569-1857
très grands neufs meublés si ! tranquil le 569-9096 soir !
uoi)n|o$
Prix $2.00 le pied carré. ! refuse 562-5525
$’8&mo'S 1 MOIS GRATUIT
to) 966 S'deieau 567-5913
désire Prix $155 et plus L TABLE A DESSIN. 3 x 5 a,us
0204, 567-4441______________
EST, 180 HOCOUART 3 pces
566-6349 après 4h30 pm ____
; CHINCHILLAS
RANCH LA-Z-BOY très bonne condition
bres immédiatement Tei 569tabie
en
bcs
'©couverte
d
un
:
chauffé, demi sous-sol $161
QUARTIER NORO: 3 ? avec bal
3 mpis d usure 565-8438
A SOUS-LOUER 3 ? péces
7617 ou 569-1330____________
26 ans d opération
vinyle avec parallèle 569-9915 i
562-6441____________________
con et piscme extérieure Ter
meublé Situe Place DésorLAMPES TIFFANY D 'ecte^ent TABLES BILLARDS
EST: Grands 1 i 2 peces tous | ram paysage S* de fond t EST. Beau 4 '? très propre
I Dois tout vendre CauBRUNS
47
202BX
meaux (Est) Rens 635-5763
de i atei er de l'Art-san La Belle
services inclus Salie de jeux ! proximité $’76.tno'S Tél 563
WiCK à vendre lof 819-567chauffé eau chaude fourme Li
se décès 514-460A SOUS-LOUER Quarter nord
Vernére North Hatiey Pour i 5216. 514-687-5991___________
table de billard Endroit tran | 5950 ou 563-6374
bre .mméd Sadresser 1310
4811.
tnf 842-2622________________
2 ? très propre meublé chauf
quille Pas d enfants Sept oc
QUARTIER OUEST 3 ». 4 ». 5 ■ Repentiqny app 207 565-0679
TELEVISEURS cou eu's a pa'1 •
fé taxes compr ses Pour infor
CHIOTS Coney enregistres vac LAVE-VAISSELLE O'
tobre, novembre App La Sei
6 m0S
COURTIERS EN ASSURANCE GENERALE
de $149 Tel 566-4529_______ |
; pces tapis vacuum service . EST: 3 pce» sem'-meubie neuf
mations 569-8462 _________
cinés Eleveur responsable
gneurie. 715 13e Ave Nord
d usure d vendre Apres 6h
concierge Pour visiter l89Ci tapis mur à mur pres Cegep et
TELEVISEURS. A loue a com
membre du C K C 569-6854
563-0247____________________
APP MEUBLE près Kmg et Jac
567-2525____________________
Goyette app 102 ou 569-5571 j hôpitaux $i55.mois ’85 3e
pter $’0.mo s LOCATION B O
ques-Cartier 1 ' » pce stat pri JARDINS HAUTERIVE 3 7 libre
a- CLUB EQUESTRE de Stoke
LESLIE, modèle 122. pou' orque
900’ car. environ,
Ave Sud 566-2450 563-7216
RESERVE? MAINTENANT ■ ■
566-2375 562-2846__________
ve câble eiectncité pavés
• pension et cours manège mtéimmédiatement, meublé ou
ê'ectrique Tèi 567-4600
Be védére Lennoxville 3 » 4
EST-, 700 13e avenue nord 4 ? chaussée
$150 569-6516_______________
TELEVISEUR
reu'
'
eu'
cet
automne
870-3794
non toutes commodités 5665 » Logements neufs Site Po 
pièces meublé, chauffé eau
Garantie Prix spècial $599
4343________________________
s ! DESIRE acheter chèvres i
sé Libres maintenant octobre
chaude fournie taxes incluses Peut abriter tous
! Après 6h 563-0247____________ j
APPS DES
"Jardins
N0RMAN0 C BRIEN
novembre décembre Piscine
MANCEL LAROSE
1er etage Prix abordable Tél
VENDONS ET ACHETONS li TOUR ATLAS, sableuse a d s
I de préférence adultes
de commerces
JONQUILLES
sauna 566-1911.567-9661
j 562-0224____________________
vres de toutes sortes livres
142. 6e Aveeee Seë
quef Rockwe'i see a ruban !
P lui Reck Forwl
Quartier est 3 4 pièces meu
5.
562-1945
mi-vallon
québécois seraient plus Dart'
VILLA DEL SOL 2 » 4 ? pces GALERIES QUATRE SAISONS
Rockwe'1 banc de sc e 10 po j
bles ou non Meilleur marché
Shertreeki
3 ? 4 j 5 » chauffes station
[- FAISANS a vendre Pou' e eva
cuiere^ent apprécés 66 Aietous services (La campagne en
Rockwe
perforeuse a près- '
Appartements neufs 3. 4 ». 5 Edifice moderne,
qu rnmeubie neuf Très propre
nement. parc d amusement et
ge et la chasse 2485 Ch
xandre Sherbrooke 566-7990
vile) 563-2423
pièces meubies ou non chauf
sion marque Genera' Le tout j
très bon service Libres immé
piscme centre communautai
Champigny
Té'
de
I7h
è
22h
tisé
fés eau chaude tapis mur à
presque neuf P' « $4 500 Tel
diatement S adresser 365 Des
re Service de conciergerie
562 5961
mur. iaveuse-secheuse au
567-0212 567-2593____________ !
Jonquilles 567-0671. 569-6105
Tél 563-1677________________
MAISONS
FERAIS accouple' COLLEY pur
soua-soi Service de concierge
TV COULEUR 28 t
ministères
APPS
OKIMUK 3
pieces
sang mâle pour information
KING OUEST
? pèce meu
A LOUER
Près écoie autobus Tei 567- Nombreux
PLUS PRIS Di VOUS POUR MIEUX VOUS SERVIS
t'on $200 Renseignements
meublé p'scme A sous-touer
modèles 1979 à écouler pour
' 1120________________________ gouvernementaux déjà en
845-3641 après 5h___________
blé chauffé eau chaude cr *
567-9656_____________________!
balance du bail 3 mois Libre
fai't oe 'espace pou' 'es mo
ra sonnabie propre 565-0301
MAGNIFIQUE
S
f
*
LAC
DESMARAIS
4
.
A LOUER
immédiatement Té 563-5255
place
dèles ’980 Venez choisir votre VENTE DEBARRAS
drupiées Servce de sam-es
b'é chauffé Lac Brompton ?
NORD MAISON UNIFAMILIA
cent-Paui â ia Cathédrale Stmodèle fa tes-nous une offre
king-belv.
ATTENTION1 Arr i
Cause départ 626-5401
pces meublé chauffé Libres
4
chambres
d
coucher
salle
LE
Michei mardi 2 octobre ?h pm !
une déc s on rapide vous sera
1 7 piece meublé, chauffe eau
apps 3' y et 4 . pces meublés
imméd 846-4946____________
séiour 2 sai»es de bain complè
è ?h pm BIENVENUE A TQuS1
rendue lAUBERTE 6 CROSS
POULES, $2 50. pigeons
chaude tapis concerne 'aver
ou non chauffage taxes eau
tes
chauffage
èiec’r'.que
im
LIBRE
1er
OCTOBRE
1125
Jo
INC
1555 Câ'reiOur Dunant i VENTE REPARATION INSTAL
se-sécheuse $i35 33mos ta
électricité compris dans 'e pr*
et cailles. 562-5525
peccable L-bre rapidement
gués
app
15
4
»
chauffé
xes
incluses
562-9647
ou
563567-4869____________________
j
LATiON
rad flteu's chautferet
du logement vacuum tapis
$500 00 par mmo'S ^aqnum
$169 567-3459_______________.
tes '©servo 's a essence BER J
2754________________________
conciergerie Téi concerge
MACHINE A COUDRE
DIVERS
du 22 déf êu 20 )»**
Immobilier inc courtier
LIBRE
1er
OCT
4
.chau’fp
562-0364 ou 563-0240 deman Kingston
GERON RADIATEUR 390 Wel
meuble modèle 78 Bo^necon
ROBERTE BERTHIAUME
A VENDRE
2015 Goyette app 4 $170
lington Sud 566-1232 Acrep
4
de/ F Boisaonncault_________
rreub'é chauffé èiectrcite ta
569-0500
Après 5h 30 565-9026
tons Chargex et Master Charge
xes lavo r Lbre 562-9711
1*ax de fumer san*. Icu d»»m pax d» racontars sansqu'u,
BUNGALOW ■ * ( r •• f é#
AVANTAGEUX
LOGEMENT 4 PIECES
semblant de vente n*y *i*it mêlet Non’
Mor\ fonce/, ta
chambres É coucher piscme
1'» et 2 7 pces grands meu
L'ERMITAGE
47-2002
Centre Ville L'bre imméd S ad
{*'/
dan\ k* tas, n’hésite/ pa\ a envoyer quelqueN uns s l'h<*
opt'or
d
achat
563-9689
Aveu
blés chauffés piscme buande- I
l20Joques 1 ?cèce très
MMe R Murphy 866-1144 ou
pital.
rie stationnement 430 Lafonta
ueux poêle réfrigérât*
EST: grand 9 pièces sur ter ram
14 Wellington Sud___________ 1
LOGEMENTS MEUBLES
tame orès Hôpital St-Vmcent
pi» draper-es incluses Piscme
paysage Dre 1er Octobre Tel
Ç'UiUiu, )
do 21 !»n* »U J 9
mi-vallon j
pièces chauffé i
$150.tnois et plus 567-7415
A
LOUER
intérieure sauna billard sta
563-5103______________
eau chaude fournie Rens 567-,
567-6089 Bur 566-8220
tionnement intérieur VO'Sm p sBian
ajusté
at
garanti.
MAISON A LOUER : *
v#r
6103________________________ KING EST: 3 et 4 pces meublé
te de sx $165 Jour 563-4500
BACHELOR , .
Mette/ a exec utH*n vos prn|ets surtout sur le pUntullu
site 6 ch é coucher dont 3 au OCTOBRE GRATUIT' A f f
Démonstration; è domicile
eau chaude taxes comprises
SQir 562-0545_____________
vèe chauffé éclairé $H0 2
rel. I n projet
theatral, lut, risque fort d’aboutir Voyages
sous-sol salle de ieu salon
louer 4 ? chauffé *175 2900
Libre octobre 562-9711
milles rue Kmg par Boul
favorises
surtout en fin de semaine prochaine I ne occasion
avec foyer grand terrain paysa
Mesy SherbrpQKe 846-4305
St François Nord 1274 Chemin
gé garage Prix avantaqeux
est favorable. |a*s |eu> sA*nt faits
OUEST 3 ? PIECES ■ ft
BUNGALOWS Beauvoir 562-5525___________
S ad 2410 Verdun 569-8484
des Seigneurs (près piste de
do 20 V» tu 20 m%r%
COTTAGES A LOUER
BEAU 3 PIECES
2230 Gill OumI
(Polyvalente a Phare )1 MOIS
ski et Carrefour Dunant L b'es
Ontario et Victoria Chauffé
GRATUIT 3'
4'? serrv-meuLOGEMENTS
Sherbrooke
immédiatement Tél 566-6778
BUNGALOW
6
péces
rue
Mo
Lacroix
eau chaude poé'e et réfrigéra
b-es spacieux et modernes as71 2303*
A LOUER
soir 567-3516_______________
\uus ne pouvez Minorer ce qui m trjrm par devers vous
narque (dans Mi-Vallon) Au»»'
teur fournis stationnement
pirateut mural porte Datio bai3 townhouse» (maisons |umeI est donc necessaire de prendre les devants e t de faire preu
OUEST 3 ? Décès moderne
pour voiture 569-^3838______
con belle vue App 5 ou tél
1 MOIS GRATUIT 5 > PIECES
iées) dont une avec p se ne et
»
de vijtilance Déployé/ les preuves de votre innocence
$155Tno'S 1965 Chagnon Té
567-8760_______
CAUSE
DEMENAGEMENT
neuf ultra moderne tapis mur
567-0887 ou 875-3560________ j
foyer libres immédiatement
«»tre tic ne sera de convaincre les sc cptiques
Grand 4 , au 2905 Mêsy app
LENNOXVILLE
a mur. foyer L bre 'mméd S a- j
Ven©; 'H rp votre cho x 5693’ T Ai 566-0311 entre 9h et
dresser 2107 chemin Gaivm PRES POLYVALENTE Le PHA
ces meublés ou non neufs Ré
do 21 r^tr tir 20 #v
4225 so r 563-5604
RE 3 et 4 pces chauffés Aucune
Th PM________________
Fleunmont
servez maintenant pour octo
WATERVIllE • r |
taxe Sadresser 600 Sara app
bre novembre décembre 5661005 STE FAMILLE
3 chambre» A couche' nb'es
208 ou 567-8072_____________
CENTRE-VILLE
1911 569-4977 _ _____
chauffe eau chaude fourme
Nous vous débattiez dans de snmhrcs questions tinancK'
mmédiatement Té' 037-2504
APPS LAFAYETTE, 374 LENNOXVILLE r
service buandene libre 'mmé- QUARTIER EST. rue Ste-Fam i-'
pièces
res. la prime que vous venez de recevoir pourvoit auv Irais
le
4
pièces
Libre
.mmed<ated
atement
565-7493
562
1014
pis
chauffage
électrique
sta
Ct CHAMBRES
élémentaires et vous donne le l*»isir d’attendre et de ne pas
MONTREAL 3 ’ i, meu
ment T#l 664-9055__________
9 1 A LOUER
Disponible 1er nov
desespérer
1015 STE FAMILLF
blés. Libres Intercom, tionnement
Estimation
Un mois de 'oyer gratuit 563
Leber 4 pces $170
semi- QUARTIER NORD 2 beaux
concierge Pas de taxe
do 21 tvril tu 20 m#'
7767___________________ _____ !
gratuite
à
pièces chauffés près autobus
meublés ou non. chauffés Soir
141
FRONTENAC
app
l
Endroit tranqu'Ue 566-2744 _
Près Cegep et séminai LOGEMENTS
56? 0840 _____
Chambre meub'ée chauffée
domicile
ne ou au mois S adresser au .
569-0355
QUARTIER OUEST, rue Dure 562-3911 565-8029
Ne compose/ pas avec vos adversaires. Imposez terme
1052 Jopues app 305 Té'
breuil 3 4 4 t pces stationne 92, COURT Chambre seul# ou
ment vos conditions, Vous ne pourrez, de toutes façons, i»
CINTRE-VILLE. 3 et 4 563-9539__ ____
4 PIECES entièrement repeint
ment pour 2 autos L'bres im
avec cuismette Endroit tran-,
mais
plus leur faire onfiance. ( ne jtratification vous sur
tapi* nettoyés chauffé eau
pces. chautfés. meu MIAMI NORD
médiatement octobre novemquille P'ès Pont TerMi Sa-|
prendra
chaude vacuum taxes compr • re 66 -Q” 569-4977___
dresser sur le» lieux, 567-0291
blés ou non. tapis. j t v couleur piscme chauffée
ses $-'r 566 4935 569 464?
quartier ouest $
pièce
do 21 mti tu 21 fum
BELLE CHAMBRE Près
buanderie A partir de TSj 664-4626
chauffé libre immédiatement
ville tou* les services $20,%e
pièce* N
$ 1 30 -1 33 Grandes noro 4
Té
569-3616
maint 56? 2773. 567-9036
admin stration Chauffés ea*
Octobre a'atu't 3 » pces
Fourches sud 565-j chaude tapis entrée 'aveuse
On ne lait pas d’omelette sans casser d'oeufs. ( e n’esi
chauffe meublé ou non eau RUE ALEXANDRE
■elle eftan
par
0852. 563-2768
sécheuse service concerge
pièces rénovés enauffage
I pas un» penses’ bien profonde mai» elle possédé k* mérité de
chaude fournie grandes D'è
mi* de cu'i'ne endroit t'anquilsemi-meublés si désiré Têi i
verifier a 95 pour cent. Vous vous sentez d'humeur foti
électrique Rué ST ANTOINE 5
ces aspirateur murai entrée
'e face Cegep Termi 566-0300 j
CtNTB6 VILLE
•
pièces Pou' reng 503 3970
l«v séch
balcon stat privé
tre et frivole
ces modernes meublés ou
CENTRE. COIN BROOKS APéf
MACHINERIE
P-ès Mont Bellevue èt autobus
semi. chauffés eau chaude
noro.
deen chambre pour homme !
1 VENDRE
do 22 turn tu 22
569 6042 566-2165___________
éiec comprise service buande
chauffage eau chaude $’30
service de cu'sm© rêfrigêrateu'
étabi depuis 5 ars
rie libres mméd De $119 a
bré imméd $69-6966__ ______
1285 BOUL ALEXANDRE
BLAIS EXPRESS inc
personnel Tél 562-7352______j
TRACTEUR
"MASSEY-FERGU
$159 Ba 1 spécial disponible
moderne très grand 5 ? pièces
Vente • Location - Réparation
NORD
DEMENAGEMENT
CENTRE-VILLE, grandes cham
Vous appréhendez de vous retrouver en fsc c* d'une per
• ON" SS A oaz «vpr p# p s —
Tél 566 8684________________
neuf $225 pjar_m_o ^ -•
5 » pces chauffé eau chaude
Locaux et longue distances
bres é louer meublées endroit
fle TABLES DE BILLARD
sonne dont les agissements récents vous ont perturbe t vite/
pie traction racond't'onnê A
CENTRE VILLE
stationnement avec pr se servi 2X3 RCES. semi-meublés eau
tranquille propre entrée pn- 1
ENTMPQSAfit EMIAILA8F
autant
que pnsaible la confrontation, sinon montrez vous
POur r#» dtr'CéS Ou COmnsfretS
neuf 514-532 3969___________
Brooks près de tous services
ce de buander e et concerge
chaude fournie chauffage élec
vèe 797 Montcalm com Be'védistant fn amour, toutes les rencontres seront possibles
Miditower Vin Unit
TRACTEUR "MASSEY-FERGU3777 King Est.
1 ■> pièce chauffé, meublé eau
562-8431, 567-2626___________
dère 563-3257________________!
trique ^'és HÔD'ta1 Hôtei-Diéu
•ON". 35 A oaz avec peu# Sim
Plsurlmont
chaude et service de concierge
do 23 millet to 23 toûr
66 ‘ Murray app 1 562-7300
NORD.RUÉ VICTORIA
CENTRE Chambre ncluant poêpia traction '©conditionné A
Tèl 563-5188 soir 569-7786
71-2135
ces chauffé semi-meublé 562<e
’éfrigérateur individuel.
nauf Tél 514-532-3909
44-1968
ou 846-2267_________________
6489, 566-7881_______________
$20.*em«.n© Au 296 Front#
CENTRE
3 péces
meublé i NORD
11 lutte s’intensifie entre vos ennemis et voua Votre i
MACHINES
chauffé propre iPa« d en- , eau chaude fournie chauffé
dcalmme vous permet de ne pas sombrer a l’instar de vos ad
| CHAMBRE A LOUER ué Prov
A
COUDRE
fants) Libre Téj 562-3365___ j
versaires. Ne perdez pas pourtant le contât f avci le reel et le
balcon entrée iavei.se-séc^eu
dence Fi©ur,mont près CHU !
tangible
se P la ce Canpiac 563^6888 _
Jour 562-4)05 *Qir 569-5271 ,
MACHINE A COUDRE S mge'
CHATELAINE
i 24 toûr to 22 mot
NORO Prè
avec cabinet automatique bras
CHAMBRE pour fille Quartier
APPARTEMENTS uitra-moder
Affilié é Hertz Rent-s-Car
4■> 5 » pièces spacieux
livré Z'O zag pomt de brodé' e
r
nord utilité cuism© 'avéuse et
n«s 3 4 56 pièces .nsononsés
Location d autos mini-bus et de camions de déménagement
agréables
pr.x avantaaeu»
567-0584____________________
2 salies de bain réfrigérateur
sécheuse Endroit tranquille et
et affaires iocs' et longue distance
service de conciergerie L bres
PFAFF BFRNiNA OMEGA
Vous irritez vos amis par votre senabtlite toujours en e
automatique tour mu'#' 'a
9én> ce d autobus 565-1819
sept oct S adresser au 4206
Ménage cargaison assurés s> désiré
veuse-sécheuse thermostat
veil Ne ( abandonnez pas mais mettez la apparemment, en
TF Service ap'ês vente g'atu t
OUEST, bene petite chambre
Chauveau app 1Q1 567-5551
Pêparetion
de
toutes
marqu©»
eau chaude incinérateur PiscOuvert 7 fours par semaine
summed
Trop d’amour ague ecus qui en sont les victime»
avec serve# cuism# aveuse
OUEST 2000-2020 CMAGNON
CENTRE DE LA MACHINE A
ne concierge 569 6434______
(t'insrntantfs) Manhez droit au but
sécheuse $25.%ema n© Sa
787 Conseil, SHERBROOKE
COUDRE
Léo
Lebienc
prop
pces non meublés et meublés
dresser 290 Perche ap'ês 4h
*, 13 mpr i 23 oct
DOMAINE DE
chauffés insonorisés Lavo-r
100 10e avenue nord 569
PRES CEGEP. Leber et 24 juin
4432________________________
commun Stationnement Aucu
2 chambre» accès cuism© tttaLA MONTAGNE
Mobilier; Mlon, chambre, cuisine Poé'es réfn
ne taxe Libres immêdia’e^ent
REPARATION
A
OOMICILË
rit fourme 562-9275 après 5h
2'"» meublé chauffé eau chau
heureusement que vous n’accordez qu’une attention tou
563 3699 562-56? ’ 566-6008
gerateurc, téléviseurs etc
vente machines A coud'e
de pitcme exteneu'e taxes mte relative aux commérages Sinon vous srriez de)* cou» hf
PRES CEGEP et centrè-vi*é
CLAUDE
DOYON
1704 Gau
OUEST 3 4 5 pr<
duses 569-5116. 563-2754
1026 Wellington eud
chambres ncluant tous 'es s#'
abattu
sur le flanc, le fortune vous sourit nrovimurrment.
Es’ 562-8310
eau chaude Aucune taxe Meu
vice» 562 0924 56? 8362 507EST 4 pièces 1er chauffé eau
Sherbrooke
Vous enregistrez un succès.
blés S1 dês'é Possibil té ba
2264
chaude entrée aveuse-sémoms d un an Besom concerVETEMENTS
do 24 oct . 22 no»
chtuse $20C L b'é mméd
QUART EST pou' f es chamflé 567-3624_________________
A VENDRE
7Q
MACHINERIE
190 12e Nord 562-8428
___
MACHINERIE
bras maub'ées chauffées taOUEST. 3 pièces meub e ier
10
A
VENDRE
EST. 2 ; 3 » meubléa ou non
P R té
V
- S '"R 20'
A VENDRE
Ne vous découragez pas si on ne répond pas a vos avances
MAGNIFIQUE MANTEAU '
pisncher entrée privée station
Endroit p»'» de (genr# bungaKmg Est 562-7040 565-9151
ure loup b'eu g' 9-10
comme vous pensez y avoir droit Dites-vous, qu’en fait,
nement. paisible L'b'e 1er nov
SU'
I
Iowi 566-0595
___________ __
COMPAEIMUK
«
ar
VOUS DEVEZ êt'e en cnamb'e
P'OP'e Prix A discute'
705 rue Westmount Après l7h
on a droit à rien sinon et encore pas toujours, s ce qu’on me
I roues ’25cfm marque jaeF8T
é r.. ét 4
•t 'eché'Chez une atmosphère
569-0635 emre 6 9h pm
AUBAINE! Chargeur sur che'
rite.
563-9619____________________
ge'
moteur d ê«e rebi ti 4
famii.ai© 566 2402 864-4063
blés ou non Pouf octob'é ou
've'
pour
MANTEAU
manta
OUEST 923
|. neuf Jour 569 4988
do 23 no» tu 21 déc
novémb'f 563-0380 1303 P'afut ôte’ $? 500 Pane hydrau'
d»'T'e ence nte g' 11-12 «n*
derne chauffé eau maude ta
SOUFFLEUSE VOML Su' F0'd
Cé Quintal, épp 202__________
que 1 ve'ge t'ès bon état
CHAMBRES
PoHé 2 mo s seu‘ m©nf Bon I
pis concèrge $170 567-9340
Pour visiter
son
major
avec
'éducteu1
’
d#
$12 500 Remorque pou' peut
pr x 563-6376
Vous vous sentez l’esprit
nébuleux Vous nagez entre
PENSION
563-7256____________________
EST. PL
vitesse et moteur lu* a re j
tracteur et 'emo'Que pour gros
deux eaux et
votre travail s en ressent Espérons du moins
MANTEAU 'ena'd et suède
tracteur P' x d aubade 506- . Fo'd 'emonté en neuf très
app
mtubiê
i
partage'
avec
an*
très
sport
a
qu
aujourd'hui
vous
êtes
en
conge
Visttez les musees *•» le»
DESORMEAUX
bas
p''
OUEST 3 : péces meublé mo
propre en pe'fe te cond t'on
,4.?61(>
T454 569-6068
étud ant pers on compr §©
Avant 2h 567-8707
exportions.
sOR
J’é, meublé Ou non tout con
i
Té' 1-819-477-5623
derne $170 moi* 1965 Cna
505-7665
fort Endroit tranqui e près
g-o- 56' 088' Ou 675-3560
parc Libra 567-9023 567-^027

FLORIDE

62

s

*

m 567-9983
(522U 562-0259

POMMES i"
(McINTOSH)

EN SPÉCIAL

ROLAND THIBAULT TERRASSEMENT

i

BIJOUX!’

{

s leet

5’/s DANS DUPLEX, non
chauffé. Tél. 567-9036

569-4940

TAPIS

tj

'a

° eo
Uü

Æ:• ‘

515, Morin

-

Ai

:

PROBLEME
D'EAU7

ATTENTION!

Terrassement

569-8156

86

1437 St-André

856

86

&

ATTENTION!

ESPACE A BUREAUX
1800’ cir.

CE
09

563-4736

j

566-6353

à

QUARTIER OUEST

569-3616

r

LIVRES USAGES

BRIEN, LAROSE
et ASSOCIES Ltée
FEU. AUTO. VIE. SALAIRE

569-2212

566-1866

LOT DE
TELEVISEURS

43

VOUE M

R Bousquet 569-8471

ou

Montréal

frais virés

Geo Gagnon
1 (514) 384-8090

71

TOUPET

49

LE 1555 BOUL
ALEXANDRE

VenteService

569-8576

50

44

ÜÜ

axinte

TRAVAUX DE REPARATION
TERMINES...
Bienvenue à notre clientèle

CMü)

Ventes de modules

Norbert G

1070 PAPINEAU

Créations de nouvelles lignes
Grand choix de tissus
Prix très compétitifs

CENTRE DE REMBOURRAGE GILUS
50 Grandet Fourches aud,
Sharb. 562-7777

1085 JOGUES

214. 1ère Avenue. Asbestos
879-4322
r,J4S.

ÇGtmiUL^T)

CLEM BILLARD ENR.
569-4033

569-3819

C.

81

IDELUXEI
DRIVE YOURSELF ENR.

RAOUL FORTIER

C&D

)

lèndroit
des vraies aubaines
Echanges acceptés

I562-4933I

banlieusard

Logements modernes
dans un site enchanteur!

567-3581

J

73

C 'BeUect )

82

Ç S imita }

5- 6 PIECES

■"'S'
l&r

t

J

LIBRE IMMEDIATEMENT

CSé^UUiu)

Bureau 4791 Gaspé 566-0566

)

gl

LA TRIBUNE SHERBROOKE. LUNDI 1er OCTOBRE 1979

88

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

88

ACHETERAIS trompette usagee
bon état 562-3512

ACHETONS instruments
de musique usagés

565-0875 _ _ _ _ ____
AUBAINE! Amplificateur Mcintosri comme neuf 105» par
canal stéréo 842-4338
DISCO MOBILE â louer pour
showers noces etc 569-9941
demander André Brouillard
ECOLE DE MUSIQUE LEVIS
STUDIO DORGUE LOWREY
Chou de cours privés orgue
piano guitare, violon banjo
batterie Places
disponibles
pour septembre 569-5357
569-1444__________

ENREOISTREUtE dé studio.
TEAC TASCAM 8 pistes ruban
V. vtéssé 15 avac réducteur
de bruit (DBXj comme neuve
POUR BASSISTE caisse 2* 15
SRO Electrovoice $150 2 pa.
res hauts-parleurs BOSES
très propres prix 4 discuter
T#i 569-0635 entre 6-9h pm
VIOLONS SUZUKI. Nagoya 12
et 34 complet avec boite et ar
chet Reg $249 95 SPECIAL
$199 95 L offre ne dure qu un
mois seulement 565-0875
'

R

"JKuatqua Jean Julian

£Yamada

UH6UE

GUITARES Norman Kamouras*a Lado. éiec escompte sup
plémentaire pour septembre
sur guitares classiques Accor
déons violons, amplificateurs
ensemble de batteries Bon
pn* Vente a partir de $10 00
par mois Location d équipe
ment pour orchestre PAINCHAUD MUSIQUE 825 Short
prés Place Belvédère Sherb
569-1015

l'idut

Coun 4 or gui VENTE SERVICE
1315 King J

563-7477
Aussi dépositiirs di
Mirquts réputées
• Farfisa
• Heintzman
• Mason & Risch

OCCASION UNIQUEI Gerants
(tes) de succursales â temps
partiel, idéalement couples
avec possibilité éventuelle d as
sociation 569-2390

• Kawai

VENTE SERVICE LOCATOR

1506 KING 0 SHERBROOKE
Tél 569 3423

WURLITZER
0Q

MATERIAUX

bf CONSTRUCTION

OE CONSTRUCTION

n<

cèd'te
VtnVe

MECANICIEN
D’AUTOMOBILES
Compagnon A ou B avec con
naissance en électricité et car
buration Inutile de se presenter
sans ces qualifications Après
5h 1381 Kmg Ouest ou télé
phoner 864-9971

.86-1937

PIANOS ET ORGUES

INDUSTRIE
SPECIALISEE
dans les thermoplastiques, recher
che mécaniciens
d’expérience pour
travail immédiat
dans son usinie de
Granby. Pour inf
communiquer
avec M. DUMONT
au: 514-378-8433.
J Al BESOIN de représentants
pour entreprise établie depuis 1
an dans domaine du meuble
Contacte/ M Roger 563-6662

UcMon STS X xwn

Muet» i

PERSONNEL
DEMANDE

101

. 2

OFFRONS SERVICE profession
nei de CURRICULUM VITAE
Dactylographions demande
d emploi
566 2646
OFFRONS SERVICE profess on
nei de CURRICULUM VITAE
Dactylographions demandes
d emploi
566-2646
OPPORTUNITE
extraordinaire
d augmenter vos revenus dans
un projet de marketing Pour
rendez-vous 565-0816
POUR GENS amb tieux seule
ment' S» vous voulez VOUS bâtir I
un 2e revenu à temps partiel !
composer 565-1647__________ I
QU EST-CE QUE T ATTENDS
Vous desirez travailler a temps
partiel avec les heures qui
vous conviennent (grévistes!
Demandez M Andre 563-6661

PERSONNEL
DEMANDE

PERSONNEL

S

COUTURIERES demandées
avec experience sur surjetteuse
4 ou 5 fils pour travail â l'an
nee a domicile 567-6116
A TEMPS PARTIEL OU TEMPS
PLEIN cherchons couples et per
sonnes qui veulent un commer
ce Un distributeur Amway de la
région donnera la formation
voulue Composez 569-4853
AOIEU LE PORTE A PORTEI
Grand entrepôt besom ven
deuses) temps partiel 20 ans
et plus expérience donnée sur
place Demandez Mme Bisson
563-6661

AVON.
UN SIMPLE APPEL TELEPHO
NIQUE PEUT ENSOLEILLER
VOTRE VIE La vie est plus bel
ie lorsqu on dispose de bons
revenus et qu on rencontre des
gens sympathiques Pour plus
de renseignements composez
566 4453 ou 562 5659
BUCHERONS DEMANDES gros
bois franc 8 pi long $12 00 'a
corde par groupe de 3 ou 4
hommes Devront possédé'
visa Tél 207-246-4952_______
COUPLE OU PERSONNE «t'a
tee pour service de concerge
dans maison de chambres Re
ferences Conditions â disuter
56 7-9036
COUPLES sans connaissance
antérieure des affaires mettrait
â travaille' et apprendre en
semble Travail agréable et pro
fitable Pour entrevue tél 8372804 entre 5n et 7h PM
COUPLES SERIEUX pour gerer
commerce en pleine expansion
à temps partiel Tél 562-4154
OAME SEULE demandée pour
s occuper d un bébé de 11
mois Doit absolument demeur
er sur les lieux So rées et fins
de semaine généralement _ li
bres vacances annuelles
payées Pour entrevue 5657215_________________________
OANSEUSE
SERVEUSE HO
TESSE «t modeie $300 a $700
par semaine Pnoto et curricu
lum vtae adresses a Agence P
C V Inc C P 124 Cookshire
JOB 1 MO____________________
DEBOSSELEUR

PERSONNEL
DEMANOE

DELEGUES-Î400.
AVEC OU SANS EXPERIENCE
du public âges de 18 à 35 ans
travail |Our ou soir Position d a
venir pour personnes ambitieu
ses SHERBROOKE 567-5913
THETFORD MINES 338-0330
ETES-VOUS AMBITIEUX^ Nous
recherchons des gens mânes
et sérieux comme vous pour
nous aidez â temps parue1 dans
une entrepose florissante St i
teresse 562-6280
GARDIENNE D ENFANT appre
nez I anglais a Barne Ontario â
70 km Toronto situé sur lac
Simcoe au centre de region
touristique pour sports d niver
On cherche jeune fille pour gar
der 1 enfant de 16 mois La
candidate aura a garder en
fant 5 jourssemame et aider a
faire menage Elle sera logée
nourrie aura l’occasion d ap
prendre I anglais tout en profi
tant de cette belie région Le
séjour se terminera en juin
1980 Envoyez votre résumé â
Martna Wilson AS Essamere
Farms R R 3 Thornton Ont
LOL 2NO
GARDIENNE DEMANDEE pour
garder chez-moi. du lundi au
vendredi 2 enfants 3 et 6 ans
567-1687

RIEUX, classe "A”, de
mandé Signalez Gara
ge Grégoire Lapointe
Tel 569-4176

INDUSTRIE
SPECIALISEE
DANS LES THER
MOPLASTIQUES
offre un poste de
surveillant dans
département de
maintenance. Ou
verture immédiate
â Granby Pour inf.
communiquer
avec M DUMONT
514-378-8433.

INGERSOLLRAND
CANADA INC.
est à la recherche de

TRAVAILLEURS SPECIALISES
dans les domaines suivants:

REGLEUR CONDUCTEUR d alèseuse verticale

PERSONNU
DEMANOE

PERSONNEL
DEMANDE

101

RECHERCHONS
représentant TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Assez rentable S partir chezdes ventes bilingue pour com
vous. pour gens mariés seuiapagnie d équipements lourds
ment 565-8107
dans la région de Granpy ou
Sherbrooke Envoyer curricu URGENT BESOIN d hommes e'
lum vitae a Equipements Atco | femmes 18 ans et plus temps
Inc 6000 Notre-Dame ouest
piem ou partiel Gagnez de $7
Montreal M4C 3K5 M Jean
a $9 tire Opportunité de géran
Lefebvre directeur des ventes
ce De 9h am a 5h pm. 819-846514-931-6401
3764 demander Yves
REPRESENTANT en assurance
VANDA
vie. vente et service clientèle
D ICI NOEL' Gagnez environ
établie Sec V marié. 25 ans
$7 00 I heure en repress tint
$13 500 plus commission et
une maison repute® • *emp«
boni Pour rendez vous 569plein ou partiel VANDA Bfc^u9031 demandez Rene Menard
TY COUNSELOR. 563-6305
SERVEUSE demandée avec ex
pénence Se présente au 36
Wellington Sud
VENDEURSVENDEUSES
TECHNICIEN
EN ELECTRONIQUE Pour occasion d affaire en vente et ser VENDEUR demandé vente et
service Clientèle etapie Sec
vice d appareils électroniques
Capital requ s $25 000 Ecrire V mine 25 ans $13 500 plus
commission et boni Tel pour
Case 87 lA TRIBUNE
rendez-vous d 569-9031 de
TRAVAIL à temps partiel pour
mandez René Ménard
couples maries seulement

143

UNION-VIE,
COMPAGNIE
MUTUELLE
D’ASSURANCES.

100
I CO

103

de 20 ans, recherche 3 représentants pour fin de
formation à des postes de gérants, à cause de
l'augmentation de sa clientèle

Les 3 candidats

sélectionnés auront:

TARAUOEUR
(Screw-machine operator)
CONOUCTEUR de presse â redresser
(Straïqhteninq-press operator)
CONOUCTEUR de cisaille automatique
(Shear operator, automatic)
CINTREUR â la machine
(Bendmg-machme tender)
SOUDEUR MOTEUR
(Welder-Fitter)
COUPEUR au chalumeau à gaz
(Flame-cutting-machine operator)
MONTEUR de compresseur assembleur de
machine a pâtes el papier
(Machine builder-compressor assembler)
QUALIFICATIONS EXIGEES
2 â 3 ans d experience dans le domaine
Cours en aiustage mécanique ou équivalent
Cours en soudure ou équivalent
Très bonne connaissance de la
lecture de plans

Pour

plus d informations

présentez-vous au

CENTRE OE MAIN 0 OEUVRE DU CANADA
DE SHERBROOKE
437, King Est
Sherbrooke
,,o.

ou communiquer avec
RENE COUPAL à 565-4233

_

subvention

1 66

SACHEZ EPARGNER. DEMANDEZ-NOUS
UNE ESTIMATION.

REMORQUES

I REMORQUE fermée
I Tél 864-4888
168

DODGE

une possibilité de gagner de $15,000 â $25,000
par année seton qualifications, un fonds de pen
sion. une assurance-groupe et un territoire pro
tégé.

LEBLANC ISOLATION ENR.
Programma de subventions

Pour se qualifier, l'expérience nest pas néces
saire mais il faut avoir complété ses études se
condaires ou l'équivalent, de bons antécédents
de crédits et de caractère

Une bonne voitue et

CAMIONS

Denis Leblanc, prop.
(819) 566-6784

Pour entrevue confidentielle,

Demandez M. Michel Dalphond

Estimation gratuite

03 2723 Tél.: 566-6464
1 23 COURS

123

PRIVES

LEBLANC ISOLATION

COURS
PRIVES

ENR.

43-2306X

168

168

CAMIONS

4X4 JEEP SCOUT 1967 4 cyl
2 chaufferettes en bonne con
dition A voir' 563-5582

H AUTO CAR
1966.
Cummins
1 250
15 vitesses pneus et
1 freins peu d usure très bonne
■
conditon avec REMORQUE
■
TraiiMobiie
1972 3 essieu*
1
40 pi freins neufs très bien
1
chaussée $11 000 pour le tout
1 ou vendrais séparément Tei
1 1-819-876-2517
1 CAMION CHEVROLET citerne

FORD 1977, en bonne
condition Prix: $2300
Tél. 562-4940.
GRAISSAGE DE VOITU
RES 563-4255
GRAND PRIX 1975 comme neu
ve Un seul propriétaire Pour
inf demander Mme Dion 5625025
GRAND PRIX 1979, sieges baquets. 11,000 milles 846-4369
GREMLIN 1974. aut 38 000m
peinture neuve bonne conditipn 566-1878 apres 5h______
GREMLIN 1976. 24 000 milles
très bor état Cause vente 2
autos Tel 562-5333 demandez
Andre
HONDA
1978,
5
vitesses
38 000km Prix discuter 5667433 Apres 5h 562-0735
HORNET
ST WAGON
1974
très bon état. 55 000 milles
$1.000 Tel 566-8841 apres 6h
JEEP CJ-5, 1975, 26 000 milles
peinture neuve roues Magne
sium $2.800 Apres 5h tél
845-2614____________________

V DOOGE Maxivan 1974 jamais
K
sorti Ihiver peinture neuve
B mécanique A-1 fini camper
■ système de son Craig Pnx
H pour vente rapide 566-6586
1 FARGO
1971. Pick-up.
I

v» tonne

Tél

563-5302

FORD ECONOLINE (Supervan,
V-8. 351 po eu . finition inté
rieur Prix intéressant 5623290 après 6h pm

CAMIONS

GMC JIMMY 1972 tout équipé
peinture neuve comme neuf
52500 ou â discuter 642-2717

CAMION 4X4 1976 Ford F150
avec camper shell air AMf M
plusieurs extras en parfaite
condition 569-5084

'<V3

DUSTER 1976. 318 3 vitesses
32 000 milles 562-8065
FAMILIALE HORNET 1975 re
marquablement propre en
bonne condition très bien equ.
pee 49 000 m Tel 567-3203
FtAT 1978, 124 Spider décapo
table a vendre Têl
Après
6h 30 562-1869

■I
1967 2 200 gallons 2 comparii■ ments pompe Gorman Rupp
H frems a air Très propre en bon
1, état Tel 1-(418)-338-0265
I DODGE CLUB CAT. 1977 â prix
H d aubaine
Soirs seulement
■ 837-2504

le permis de la R E.C Q

le désir ferme de réagir dans la vie.

MAXI-VAN

(School Bus» 4 sièges mote ir
360 po eu . automatique vitre
au complet 16 000 milles Tei
569 b060 846-4388

VAN GMC 1974 12 tonne 72 000
m . 6 cyl 25 mçj très propre
$1500 1495 Kingston 563-9461

MAVERICK 1973 pe rtUre meta
flake moteur 10.000 milles 4
mags très bon état 562-8595
MERCURY Bcb Cat 1976 35 00C
milles, très propre 567-1180
MERCURY MARQUIS. Broug
ham 1977 57 000 milles tout
équipée parfait état â vendre
en bas du prix de liste Cause
mortalité Tel 569-4624_______
MONTE CARLO 1973 454 mod;
fié 34 500 milles tout équipé
parfait état Demander René
849-2036 8h am a 2h pm

aro

MONTE CARLO 1978. 46 OOC
milles moteur 350 Radiais
$4 295 S adresser 453 WHso'
567-3657 566-7644__________
MUSTANG 1972. SpO't 49 00C
milles très propre $850 00
Tel 567-0204_______________
OLDSMOBILE
1976
Roya
Crown Landau comme neuve
(Cause auto fourme) Tél 864
9917 jour soif 563-1923 ___

PRIX SPECIAL

Construction robuste.
Consomme peu d'essence

»

ceux qui sont intéressés
à suivre des cours
pour camion lourd.

L'AUTO
ECOLE

Il y aura soirée d'information:

Lundi 1er octobre:
au 574 King Est
Salle Chevaliers Colomb
à 7:30 lires.

DES
BONS

Tél.: 562-3355

n :h:i:hi3I1:-m

E
EM Al N
AIMERAIS app'endre
espa
gno* Donnerai» cours de fra'i
çais en échange Après 6h 567
1566 demander Sylvie

COURS
D’IMPOT
DEBUTANT LE
10 OCTOBRE
H H Block vous apprendra
à compléter des déclara
tions d impét avec un cours
de 13 semaines
— Cours sur les lois ac
tuelles
— Aucun âge requis,
— Aucune expérience
nécessaire
— Entrevues aux gradués
qualifiés
Pour de plus amples ren
seignements. veuillez écrire
ou téléphoner

INSCRIPTION
LIMITEE
APPELEZ-NOUS

POUR CEUX QUI SONT
DEJA CHAUFFEURS,
venez vous recycler en prenant
quelques heures de pratique...

142

1578 OUEST RUE KING
SHERBROOKE

123-ZS79I

142

GARDERIES

CST Maman dexpé' *»nce qar
dera't enfant chez eue A <a
journée ou serr,a ne 563
FLCURIMONT
garde-iS en
fants chez-mc A a mumewse
marne ou mes Tel 565 8949
ou 567-5389_________________
GARDERAIS enfants chez-moi
de 2 à 5 ans du lundi au ven
dredi Quart é' Nord Pou' >nf
566 4624

GARDERIES

ISO SERVICES
140 DIVERS

GARDERAIS ENFANTS, ae 0 » 3
ans chez-moi. dans i Ouest Inf
566-6598____________________
RUE MURRAY
enfants de 2 â 5 ans chez-moi
Tél 562-7300

143

SERVICES
DIVERS

ANTIQUITES
Décapage
de
meubles de tous genres Bon !
prix raisonnable Estimée gra
tuit Service conscencieux
professionnel Jean-Gu, Pénovation Enr 567-0008__________
CONSTRUCTION GERARD OA
GNC INC Constructions neuves
et 'énovations de tous genres
Tél 567-6213________________

GERARD MESSIER
PAYSAGISTE

POUR VOTRE déne gement de 1
cours résidentielle ou commer
ciale reservez tmméd en tél
567-2739
i

l

AUTOS
A VENDRE

AUTOS
A VENDRE

170

79 CHE VROLETd Impala
4
por
79 CHeveiie st w
78 i
Dodge Diplomat 4 por 78 Van
Econoitne notre tout équipée
77 Formula tout équipée mo- ]
teur 400 75 Monte Carlo origi
nal 75 Duster 6 aut 75 Va
liant Brougham 2 po' . 74 Pmto !
hatchback aut . 73 Ventura vi- j
très eiec hatchback 73 Ply
mouth Fury 1 4 por S adres- ,
ser 930 Wellington sud 5636644 soir 849-2561__________
1973 DUSTER 2p GAUTHIER
AUTO 1226 Ch St-Eiie Paul |
Sicotte 566-4616____________
1974 PONTIAC Astre St GAU
THIER AUTO 1226 Ch St-Ene
Paul Sicotte 566-«6i6________
1975 CHEVELLE Malibu GAU
THIER AUTO 1226 Ch St-Eiie
Paul Sicotte 566-4616________
1975 HONDA CIVIC. GAUTHIER
AUTO 1226 Ch St-Ene Paul
Sicotte 566-4616____________
1975 PONTIAC LeMan sport
GAUTHIER AUTO 1226 Ch StEiie Paul Sicotte 566-4616
1977 TRANS AM
auto GAU
THIER AUTO 1226 Ch St-Elie
Paul Sicotte 566-4616________
1977. HONDA C vie hatchback
manuelle 13 000 milles $3 300
F Delisie 563 5995__________
ACHETONS ET VENDONS
AUTOS. Gauthier Auto tnc Pau
Sicotte (819)566-4616 1226
Ch St-E)ie__________________

SPECIAL
DU MOIS
99 A-

Grind Marquis
1976. Mtiérinwnt
•guipé

79 A - Jaguar 76 XJ
12L. an! équipée
90 A-

P Côté. J Robichaud
propriétaires

LE GOUVERNEMENT VOUS PAIE POUR
ECONOMISER (si M êm tas mnm \
nm

m

POSSIBILITE 0 ECONOMISER

30% *50%

sur votra chauffage

avec I ISOLANT MOUSSE

ISOLATION YOLY INC.
562-4682 ,

ISQIA1I0N
Ut

CONSOMMAIIURS
III

Jean-Luc Leblanc, prop
ÜTrKSrïr0™

SHERBROOKE. QUÉ.

Nous possédons le permis de la R.E.C.Q.
Programme de Subvention
Estimation gratuite
143 2341

I
1
;

j

I
!

OATSUN 710. 4
p manuelle 1976
119 B FORD Torino 4 p
1975

|
;
I

97 A

j

CorvKti auto toute
ouipoe Un bijou!

Téléphone

(819)563-7616

AUTOS
A VENORE

Sherb

569-9227

chez

LA PETITE MAISON OE
GRANOE CONFIANCE

GAUTHIER
AUTO Inc.

170-2578

O

1226 Chemin St
Elie, St-Elie

Pour vérification da
Crédit voir

3265 King Ou*«t — Slwb
569 3986 — 569 8012

PAUL SICOTTE

Hsere» i merlin » te MOI je

566-4616
PLAN BANCAIRE
79 BUICK LE SABRE 2 p
79 BUICK LE SABRE 4 p
79 FORD LANDAU LTD
equip 4 p air
79 CHEVROLET IMPALA

AUTOS
79 Cadillac 16.000 km
78 Ford Mustang Cobra 40.000 km
78 Honda st w 30.000 km
77 Thunderbird 32.000 km
77 Honda Civic Sedan
77 Plymouth Volare manuelle
76 Ford Grand Torino
74 Ford Thunderbird

Yvan Lafrenière. gérant
des Ventes
Léo Lambert
Normand Gendron
André St-Pierre

< 9

77 TRANS AM noirs
76 VOLARE 4 p 318
auto sd S I
74 PONTIAC ASTRE si
4 cyl auto
68 DODGE CORONET 4p
commt neuf

P.L.C.
CHEV. OLDS. INC.
EAST ANGUS
)

0«V«n KM |« VMOr*
N 9k 4M i 9k FM
Ofvtn taiMtf

CAMIONS
mu km
78 UodgeOub Cab IV.üUU

ing ouest Sherbrooke 569-9735

CAMIONS USAGES
79 GMC pick up
tonne
9 500 km
79 CHEVROLET pick up
tonne 9 800 km

1ar Paiement dan*
45 Joura

GRAND
SPECIAL
nous faisons place $ nos modèles 80

Econ Auto LïCE

78 OLDSMOBILE Toronado
78 A MC Concord. St W
77 CHEVROLET Belair
sedan
77 DODGE Aspen HT coupe
77 VEGA Coupe
76 MONTE CARLO Landeau
76 OLDSMOBILE Delta
Royal, 4 por
76 FORD LTD SI W
76 CADILLAC Eldorado
75 CHEVELLE Malibu
Coupé
74 BUICK LeSabre 4 por
74 OLDSMOBILE Oelta 88
2 por
74 MERCURY Montego. 2
por
74 PONTIAC Laurentian 2
por
74 CHEVROLET Impala 4
por
73 FORD Custom 4 por
73 CHEVROLET Impala 4
por
73 BUICK LeSabre 4 por

14%

2059 King ouest.

75 Camper Ford Econoline SPECIAL

REGLEMENT:
2 impala 1979 comme neuves
Chrysler 1978 LeBaron 1977
Pontiac Laurentian 1977. Chevro’et impa'a 1976 Dodge As
pen Firebird Edition Spéa? 'e
1975 Super Beetle 1973 pas
millage Aucune offre raisonna
bie refusee S ad'esser 2°' r
Portland 567-3720________
THUNDERBIRD
1975. 4*
milles toute equipee Tiec De1
voiture Tél après 5h 565-87^

INTERET

cf/v r#»f
■' / fëUTo snon j

ARTHUR GARAND INC.

Tél.: 567-3041

PARTICULIER CHEVROLET im
paia 1974 tout équipée en très
bon état Acheteur sérieux 115
Levesque, tei 569-2390______
PETIT PONTIAC Ventura »976
2 portes V-8 automatique
S F.S D roues sports AUBAlNE1 $1400 Tel 562-4809
PLYMOUTH 1948 coupe PL'
MOUTH Sport Satellite 1969
décapotable CADILLAC 1969
4 portes Tel 819-364-2567
FURY
SALON
PLYMOUTH
1976 32 000 milles très oropre Tel 562-9181____________
PONTIAC LEMANS 1973, mo
teur 400 4 barils très propre
Tel 562-5808________________

BUICK Skylark 1978 moteur
305 transmission auto 350
couleur vert peinture refaite
mags volant ajustable dégivreur électronique 45 000 km
$5 000 846-2469 846-3733
CAMARO 1977, automatique
moteur 305 26 000 milles avec
équipement sport très bon
etat Apres 6h 567-3447
CAMARO 1 2 8
1977 38 000
milles 4 vitesses headers air
climatise vitres eiectnques
door lock
volant ajustab'e
mécanique A-1 radio AMFM
stereo DODGE CHARGER
Sport 1976 318 auto au piancher CHRYSLER IMPERIAL Le
Baron 1975 tout equ'Pée très
propre parfaite condition Moto
HONDA 750 cc 1975 parfaite
condition Tel 1 -019-839-3223
ou 839-2572

• Miee au point
• Mécanique générale •Frame °"""

Lettrage de camions
3569 Chsnirt SU Catherin»
SHERBROOKE QUE JOB 2J0

de

170

OLDoMOBILE 98 1974, 2 portes
ht tout équipé Proprietaire
unique 563-4155 563-5045
PAQARO 1949. besom repara
i
tions Faites votre prix 528 Bo*
wen Sud Apres 5h 565-8729

ACHETONS VIEILLES AUTO
BMW BAVARIA 1972, 4 vitesses
MOBILES pour
scrap
Ventoit soleil 'ad'O. pneus Radiaux
dons pièces d autos 56943733
et d hiver rings et freins neufs
Couleur bege intérieur tan
ATTENTION!
Achetons
ven
très belle $3 200 889-2837
dons échangeons autos 1972 a
1979 bonne condition GILLES BUICK
CENTURY
1974
BEAUDOIN AUTOS 1863 Galt
37 000m seulement Excellent
Est 566-7754________________
état $2650 00 -1 191 Place des
Oeillets. 563-0890 après 5h
AUTO-LAVE automatique (Con
veyor) Prix demande $15 000
BUICK RIVIERA 1975. equipee
VRAIE AUBAINE’ Tel Cole- l de A a Z 4 pneus neufs MxheprooK N H 1-603-237-5557
iin 44 000 m.iies Pnx $3 995
! S ad 290 Clark Sherbrooke

• Atelier silencieux 'Welker

LITS DEAL)

SABBLAGE OE PLANCHERS
avec finition plastique sens c»*
'age Estimation gratuite Tei
569-1719 566-8358

569-9735

SPÉCIALISTES EN

a VENDRE vaste choix modè
les grandeurs populaires
acessoires literie instai* servi
ce sur rendez-vous 563-8744
(avant-midi) GILLES DUBE
MARCEL MAILLOUX, pemtre
cenctê tapissier reparation de
piètre Sherbrooke et ies envi
ron$ $5 50 i heure 563-3500

MENUISIER
* Mé A *•»I I
genres de réparations et de
constructions Salace $9 00
meure Tél 563-3712
PEINTRE d expérience A son
compte Prix raisonnable sur
bonne entente T#i soir 5630407 demandez Raymond
PEINTRE PLATRIER Offre ses
services peinture tapisser e
lomts stucco, tout genre D
GAGNE 563-1237 569-5891

170

ANCIENNE LIMOUSINE BUlO
1937 4 portes Roadmaste'
pneus montés sur chaque aile
avant, vitre isolant entre sièges
avant et arriére entièrement
originale et complète (très
j rare) mécanique fonctionne
très belle pour restauration
Tél 819-364-2567

1 4 0 SERVICES
1 4 O DIVERS

s6,296.

2615
King ouest
168-2787

ACHETONS TOUTES SORTES
D’AUTOS accidentées pour p«e
ces ou scrap GARAGE RAYMONO NlCOl Bonnes autos
usagées â vendre 864-4157

GARDERAIS ENFANTS, du .
d au vendredi Rue Pacifique

H&R BLOCK

Prime de 0 22 sur 2e équipe
Postes ouverts sur 1ère. 2e et 3e équipe

_

• Estimation gratuite
• Isolation de tous
genres
• Programme de

CHEVETTE 1979 VOLARE 6
cyl 1979 2p PLYMOUTH 76
Gren Fury 2p h t FORD LTD
76 4p
ht
PONTIAC Le
Mans 77 2p fil PONTIAC
LeMans 75 4p MUSTANG il
74 PINTO 74 2p DODGE 75
4p PLYMOUTH 74 2p Standard DATSUN 74 2p JAVE
LIN SST 74 VOLKSWAGEN
73 BUICK Appolo 74 2p et
plusieurs autres GARAGE
PAUL COMEAU 1 776 rue
Snerbrooke Magog 843-5009
CHEVROLET CAPRICE C ass c
1975 en bon état Tel 8464350
CONCORDE DL 1978 V-8 auto
matique SD 25 000 m prix a
discuter Tel 843-7125
OATSUN 510 ’972 Prix a d.scu
ter Après 4h 563-4151_______
DODGE Dan 1975 6 cyl très
propre Renseignements 5678755

LE VRAI TOUT-TERRAIN

De $6 47 ’ j â $6 90
Prime de 0 30 sur 3e équipé

562-4682

LE QUEBECOIS INC.

Emprisonnons
chaleur

MOTOCYCLETTES
SCOOTERS

une clientèle établie depuis plus de 20 ans.

(et remorque)

1819) 567 0533

SALAIRE ET AUTRES INFORMATIONS

7

1325 Cousmtau. suite 1. Short)

AUTOS
A VENORE

CHEVILLE 1878, automatique 4
porte* parfaite condition Très
très propre 50 000 mtlles
$2 900 Tel 567-8206
CHEVILLE
MALIBU
Classic
1977 29 000 m très propre
Aucune offre raisonnable refusee Soir 567-1259__________
CHEVETTE
1878.
manuelle
14 000 km avec balance de ga
rant.® a T état neuf 563-5582

HONDA 550CC 1975 4 cyl
comme neuve équipée seule
ment 6700 mutes $1200 Après
6h 562 7947
j HONDA 790 cc., Super-Sport
1978 acneiee cet ete 5.500
«m 12 200 Te 566-2272
MOTO HONDA CB 450 »974
wmdjsmmer
3 saccoches
12 000 milles $600 Aptes 6h
562-0486
MOTOCROSS CAN AM
1970
qualifié 125CC $700 Pneus hi
ver 13' . sur rime 567-6257
STORAGE de motos assurance
et préparation pour i hiver inciuses-Si vous avez des repara
tions a taire sur votre moto
vous serez facturé au prin
temps S adresser Motos Thi
bault 569-1155

Awekz

(819)566-8761 -(819) 563-9410

une formation au frais de la compagnie,

APPRENEZACONDUIRE
CES CAMIONS

(engine-lathe set-up operator)

(tool Grinder)

ICC
IOÜ

VENDEURSVENOEUSES

multiples
(Chucking-machme set-up operator, multiple

OUTILLEUR RECTIFIEUR

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

RECHERCHE tavaii temps par
tiel jour ou soir Expérience
dans domaine connexe a l'impnmerie (caméra
montage
dessmi 664-9642

REGLEUR CONDUCTEUR de tour vertical a broches

REGLEUR CONDUCTEUR de tour automatique

GARANTIE 15 ANS

FERAIS e raclage de vos pelou
ses ou entretien d édifice bureaux ou autres Tél 563-6358
HOMME EXPERIMENTE ferai
revêtement de corniches de fe
nêtres avec déclin d aluminium,
vmyie 566-6258 562-5630 demander Jean Martmeeu_______
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MOI0NEI6ES

ARCTIC CAT 1972 IfAinMu
*395
TM 1 974
P.tcin»
18X4 S liHrAuf ècnelte *150
2923 Qalvir 569-4018
SKI WHIZ 444 Bomcardter 440
remorque doubla a vendre
$600 la tout 562-9513

térieures et extérieures

Une compagnie établie au Québec depuis plus

COURS
PRIVES

1 64

OIVERS

REVETEMENT MURAL TEXTURE GRÉNUE

TRAVAIL
DEMANDE

102

OCCASION EXCEPTIONNELLE 0 EMPLOI
DANS LE DOMAINE OE LA VENTE.

Siège socai Drummondvilie
RECHERCHONS REPRESEN
TANTS pour les régions de
Sherbrooke Cookshire Wind
sor Sexe masculin ou féminin
Le candidat(é) doit avoir les
QUALIFICATIONS SUIVANTES
pouvoir s exprimer et commu
niquer avec competence avoir
11 ans de scolarité un intérêt
smcére pour la vente et une
belie personnalité AVANTA
GES revenu supérieur selon la
perfomance benefices margi
naux complets, devenir son
propre patron en ayant une li
berté d action et des heures fle
xibles Promotion selon compé
tence FORMATION un an de
stage de formation initiale com
prenant beaucoup de travail
conjoint avec un entraîneur
qualifié 2 ans de formation ins
titutionnelle 3 ans de formation
universitaire le tout aux frais de
la compagnie Communiquer
avec GAETAN PROTEAU gé
rant ou DENIS THEBERGE gerant-adjomt, 1152 Kmg-Ouest.
Sherbrooke te» 562-2644

SERVICES

143

Composer 566-8138__________ |

(Boring-Mill set-up operator, vertical)

spindle, vertical)

SERVICES
OIVERS

VENDEUR (SE) demandé»#» dy
namique experience ae la ven
te necessaire ien immeuble de
préférence^ Salaire a commis
sions Très intéressant 5660595

103

HOMME
demande
pour
demeurer avec couple âgé ie
lour a Sherbrooke Après 6h
842-2759
HOMME OU FEMME demande à
temps piem ou partiel Auto ne
cessaire Pour entrevue tèi
567-5342

SE

101

nç io'hl ®
COURS
PRIVES

101

101

, TEL: 832-2494

■

/

Ouvert du lundi eu Jeudi
de 9h AM è 9h PM
Vendredi de 9h è 5h PM

170-2776

PIECES D AUTOS USAGÉES SHERB Enr
524 GALT OUEST

566-2226
Ane» en fibre de verr# Vente de
pièces d auto» jsagéet moteur
trm»fw»§(on

différentiel

de carrosserie etc

pièces

ô

i uont 1979
13/5
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A VENDRE

Ephémérides

THUNDERBIRD 1t77, moteur
351 sièges baquets 32 OOO
milles Un seul proprietaire
566 7644 S adresser 4369
Boui Bourque, rés 567-3657

VAN DODGE 1971. parfait état 562-2846

Journée du lundi 1er octobre 1979, 274ème jour de ’.'année.
Fêtes à souhaiter Arielle, Urielle, Eurielle
Principaux anniversaires historiques:
1972 — Le gouvernement chinois fête
son 23ème anniversaire et déclare que la
voie est ouverte pour des relations amica
les avec les Etats-Unis.
1971 — Le prix Nobel de la Paix Ralph
Bunche démissionne de son poste de soussecrétaire général des Nations unies pour
raisons de santé.
1970 — M. Anouar el Sadate succède à
Gamal Abdel Nasser à la tête de la répu
blique arabe unie.
1968 — Le Vatican invite tous les chré
tiens à nouer le dialogue avec les athés, y
compris les communistes
1949 — Proclamation de la République
populaire de Chine.
1936 — Franco est proclamé chef de l'E
tat par les insurgés espagnols.
1800 — L espagne cède l’Etat de la Loui
siane à la France, par un traité secret
1596 — Le duc de Norfolk est emprison
né par la reine Elizabeth pour avoir tenté
d'épouser la reine Marie d'Ecosse.
Ils sont nés un 1er octobre:
— Charles VI, saint empereur romain
germanique (1685-1740).
— Paul Dukas, compositeur français
(1865-19351
— Julie Andrews, Actrice britannique

VEGA 1974, manuelle 3 vîtes
ses 52 000 milles très propre
Entre 6n et 9h pm 566-4735
VOLKS COCCINELLE 1970. très
bon état prête pour l’hiver
1350 Tei 563-1869 si pas ré
ponse 864-9065

CENTRE
O AIDE ET DE
LUTTE
CONTRE LES
AGRESSIONS
A CARACTÈRE
SEXUEL DE
SHERBROOKE

V A C E

563-9999

L ALCOOLIQUE

AVIS PUBLIC

NOS
SERVICES: .
ÉCOUTE
—

Prenez avis que la liste électorale
est maintenant déposée au bu
reau de la municipalité et que
toute personne intéressée peut
en prendre connaissance
Prenez également avis que les
demandes en inscription ou en
radiation doivent être faites par
écrit et transmises au bureau de
la municipalité avant le 8 octo
bre
Prenez également avis que les
séances du Bureau de Révision
auront lieu à Cookshire à comp
ter de 19 heures, le 9 octobre
1979 et ajournera au besom aus
si souvent que necessaire afin de
disposer de toutes les demandes
produites
Donné sous mon seing à Cook
shire ce 1er jour d octobre 1979
ANDRÉ CROISETIÊRE
Président d'élection
41571

Mt ANTON

SERVICE TÉLÉPHONI
QUE 24 Heures 7 (Ours

par semame

accompagnement
—

* nôp'ta1 â 'a pouce à
ia Cour (s il y a lieu)
à

Te Tend La Main

EDUCATION
SENSIBILISATION

567-2164

38667 ^

Lévesque et Trudeau ont suscité un intérêt
nhénoménal chez les intellectuels
WASHINGTON (PC) M. Gerald Rutan croit que
MM René Lévesque et
Pierre Trudeau ont fait
connaître le Canada et sus
cité un "intérêt phénomé
nal'’ chez les intellectuels
américains.
Président de l'Associa
tion for Canadian Studies in
the United States. M Ru
tan a souligné dans une in
terview que les affaires ca
nadiennes constituaient

"l'un des sujets de recher
che qui se répand le plus
vite dans les universités
américaines”.
Lui-mème professeur à
l'université Western Was
hington, dans l'Etat de
Washington. M Rutan a
fait remarquer qu’il exis
tait actuellement aux Etat
s-Unis 185 établissements
post-secondaires où on of
frait des cours sur divers

aspects des affaires cana
diennes
C est dix fois plus qu en
1970, a-t-il précisé, et sur
tout à cause de l'arrivée au
pouvoir au Québec de M
René Lévesque, qui a mis
le mot séparatisme dans la
bouche de tout le monde
M Rutan a rappelé que
MM Lévesque et Trudeau
se classaient parmi les ra
res Canadiens a avoir fait

Avant la crise d’octobre
1970. a signalé M Rutan.
peu d Américains savaient
que le Canada était un pays
distincts des Etats-Unis.
Mais rien ne se répand
plus vite que les mauvaises
nouvelles ou la recherche
du sensationnel ", a-t-il
noté.
On a voulu en savoir da
vantage sur le Québec, puis
sur tout le Canada

la une de la revue améri
caine "Time''.
L'Association for Cana
dian Studies in the United
States compte maintenant
800 membres Au cours du
congres du week-end der
nier. on remarquait la pré
sence d'observateurs de
Grande-Bretagne, de Fran
ce. d'Italie, du Japon, de
Norvège et d'Union soviéti
que

Carrefour de I Estrie

Sherbrooke

A NE PAS MANQUER
.

AVIS DU DÉPÔT DE LA LISTE
Lot des Cités et VtHes. a 139. F 3
PROVINCE DE QUÉBEC
Corporation Municipale de
VILLE DE COOKSHIRE

a

FEMME
CHEF de FAMILLE

f

ié

~ï.

>4

;

■

Immobilisé
Le ballon trans-américain DaVinci, qui se proposait de traverser le conti
nent sans s'arrêter, a été immobilisé dans le Colorado à la suite de la chute
du vent. L'éauipage n'attendait hier qu'un don d'Eole pour reprendre son
envolée au-aessus des Etats-Unis.

41825

Du 3 au 6 octobre 79
VOYEZ NOTRE CIRCULAIRE
LE MARDI 2 OCTOBRE 79

CARRIERES ET PROFESSIONS
L’avenir se planifie chez nous:
Nous recherchons

ASSOCIATION
DES FAMILLES
MONOPARENTALES
DE L ESTRIE INC.

PROVINCE de QUEBEC
Municipalité de
Lambton
Aux Contribuables de la
susdite municipalité

105 rue Gordon. 1er étage. Sherbrooke

(819)563-1522
Du LUNDI au VENDREDI : de 9 heures i 5 heures
2&Ë

HOMMES. FEMMES. ETUDIANTS

DEMANDÉS
pour travail au téléphone.
Voix claire et bonne diction.
Heures de travail: 9h. a.m. à
1h. p.m. et 5h. p.m. à 9h. p.m.

566-8060
aux heures indiquées ci-haut.

DONNEZ
LA
CHANCE
A

Aujourd'hui. minimum et maximum â Sherbrooke
Beau 5 24

Aperçu pour demain: Pluie 5 18

au québec
DEMAIN

AUJOURD'HUI

REGIONS

Nuageux
Nuageux
Pluie
Pluie
Pluie
Pluie
Nuageux
Pluie
Pluie
Pluie

Pluie
Variable
Beau
Beau
Beau
Beau
Pluie
Nuageux
Nuageux
Pluie

Abitibi
Laurantides
Outaouais
Montréal
Mauricie
Québec
Lac St-Jean
Rimouakl
Gaspéaie
Baie-Comeau

5
5
5
5
5
5
4
5
5
4

20
24 |
24
24 !
24 !
24 ;
20
20
20
19

au canada
C.-Britannique
Alberta
Saakatchewan
Manitoba
Ontario
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-P.-E
Tarre- Neuve

DE TOUR REVOLTER
DE RECTIFIEUSE
INTERNE ET EXTERNE

mm

MIN MAX

Boston
13 22
Los Angel. 18 25
N Orleans 20 29

Chicago
Miami
S. Franc.

10 20
22 29
17 25

22
24
22
22
20
20
18
20
15

riaa

Honolulu 23 28
New York 13 21
Washington17 23 !

A 1.00 heure A.M., il faisait A:

8
7
22
3
9
8
8

Athènes
Canberra
Londres
Madrid
Rome
Tokyo
Vienne

14
23
8
10
11
14
6

Berlin
Genève
Lisbonne
Oslo
Saigon
Tunis

4 1
6 ;
12
7
24
15

Vars le soleil

24 30
9 22

Barbade
Nassau

24 29
24 30

200,000
PERSONNES
D’ACHETER
CE
QUE
VOUS
VOULEZ
VENDRE

Berm udes 26 30

569-9501
LES
PETITES
ANNONCES
DE
LA TRIBUNE

MACHINE À POINTER

ETMW
est à la recherche d un

ETMW

FRAISEUSE UNIVERSELLE
AFFÛTEUR D’OUTILS

COMMISSIONNAIRE

qui devra posséder une automobile
Cette personne devra être bilingue et avoir le
sens des responsabilités.
Possibilités d'avancement
S.V.P., appelez à:

Les candidats pour ces postes devront faire leur propre
montage et effectuer un travail de grande précision

ECO 0111

0UTILLEURS

ÜUO~Ü I •

SECRETAIRE OE DIRECTION
en assurance-vie
Une compagnie jeune et dynamique est à la re
cherche d'une secrétaire de direction.

Fonctions:

Les candidats auront une Donne connaissance de la
fabrication et de la reparation de matrices (dies), jigs,
fixtures et gabarits (gauges)

MÉCANICIENS D’ENTRETIEN
DE MACHINES-OUTILS
Les candidats devront déterminer la cause de déviations
et de défectuosités mécaniques et hydrauliques sur des
machines-outils et en faire la réparation

Expérience de 3 ans minimum en assurance-vie et
salaire, avoir beaucoup d'entregent, un minimum
de 60 mots à la minute à la dactylo, avoir une 12e
année ou l'équivalent.

Endroit:

SPÉCIALISTES DE MÉTAL
EN FEUILLE

Sherbrooke

Salaire selon qualifications et expérience
Bénéfices marginaux
Faire parvenir curriculum vitae à:
Casier 83, La Tribune,
1950, rue Roy,
Sherbrooke, P.Q.
J1K 2X8

C.H.R.O.L.
DEPARTEMENT OE SANTE COMMUNAUTAIRE OE LANAUOIERE

AUDIOLOGISTE ORTHOPHONISTE
(Poste à temps complet)

EXPÉRIMENTAL
Les candidats devront, avec un minimum de supervision,
démontrer leur habileté â la fabrication des pièces de
grande précision qui servent au montage des moteurs à
turbines.

APPRENTIS MACHINISTES &
INSPECTEURS DÉBUTANTS
Être gradué d un CEGEP en fabrication mécanique ou
d'une école polyvalente en mécanique d ajustage

SOMMAIRE DES RESPONSABILITES:
Personne qui diagnostique les troubles de l'ouïe, de la
voix, de la parole et du langage oral et écrit au moyen
d'instruments et de techniques appropriées administre
une variété de tests: conçoit, organise et exécute dif
férents programmes de traitement; rédige des rapportsprogrès: participe â renseignement

EXIGENCES

dans le monde
MIN MAX

8
3
3
8
10
2
7
8
3

Vancouver
Edmonton
Régina
Winnipeg
Toronto
Frédéricton
Halifax
Charlottetown
St-Jean

Nuageux
Beau
Variable
Beau
Beau
Beau
Beau
Variable
Variable

MACHINISTES
OPÉRATEURS

569-9201

Qualifications:

cantons de l’est

Acapulco
Mexico

B • Toutes tes annonces publiées bans ces pages sous ia Rubrique Cerbères et P'OtççoQnç sont assujetties â >a toi numéro 50 Les emplois annoncés s adressent
donc au* nommes et au* femmes

Cette personne aura la responsabilité du départe
ment d’assurance-vie et assurance-salaire

.finit
//#/*

Amsterdam
Bruxelles
Hong Kong
Moscou
Paris
Stockholm
Varsovie

H

APPEL 0 OFFRES
EST PAR LES PRESENTES
DONNE par le soussigné secré
taire-trésorier de la susdite mu
nicipalité. QUE -des appels d of
fres soient demandés par avis
public, pour la construction d'un
Centre Sportif, conformément à
l'esquisse préliminaire et les de
vis préparés par Michel Jubmville architecte du 30. Rioux Suite
200, Sherbrooke Què
Les entrepreneurs peuvent se
procurer copie des pians et de
vis soit du secrétaire-trésorier,
230 rue du Collège. Lambton ou
de l'architecte ci-haut mentionné
Pour être considérée, toute sou
mission devra être accompagnée
d'un chèque certifié à i ordre de
la municipalité de Lambton pour
un montant de $10.000 00 ou
d'un cautionnement de soumis
sion du même montant
Les soumissions devront parve
nir au bureau du secrétaire-tré
sorier pour mardi le seize (16)
octobre 1979 à huit (8) heures du
soir date de l'ouverture des sou
missions
Toutes les soumissions seront
ouvertes publiquement en pré
sence des intéressés qui seront
présents Le conseil ne s engage
â accepter ni la plus haute, ni la
plus basse ni aucune des sou! missions reçues, sans encourir
j aucune obligation envers le ou
! les soumissionnaires
; Chaque soumission devra être
déposée dans une enveloppe ca
chetée et porter la mention Souj mission pour un Centre Sportif
j DONNE à Lambton, ce vingt-sep
tième lour de septembre mil neuf
cent soixante-dix-neuf
Johanne Bédard
Ass -Secrétaire-Trésorier
41562

25

Faites parvenir votre curriculum vitae â
Daniel Boudreau, Bureau d emploi
Pratt & Whitney Aircraft Du Canada Ltêe
1000 Marie-Victorin, Longueuil. Québec J4K 4X9
ou présentez-vous les 1.2, 3 et 4 octobre 1979.
nos bureaux seront ouverts jusqu é 20:30

* Détenir un diplôme universitaire terminal en audiologieorthophonie: préférence accordée au détenteur d'une
spécialisation en audiologie

PRATT & WHITNEY
AIRCRAFT
DUCANADALTEE

* Etre membre en règle de la Corporation des audiologistes-orthophomstes
* Aptitude à intervenir dans des programmes de préven
tion

Une filiale de

* Intérêt particulier pour l'audiologie industrielle

'UNITED

- Posséder une automobile
FAIRE PARVENIR CURRICULUM VITAE AUX SOINS DE

33551

Oirocliur dos Rassourcos Humainos
C.H.R.O.L.
585. bout Mansaau. Jolietta. P Q
J6E 3E5

J

P

8
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Assouplissement des crédits
Renforcement du dispositif
.jSfc La .Fourmilière
militaire des E.-U. face à Cuba
et des documents obte
nus par les services de
renseignements — sur
lesquelles s'appuient
les Etats-Unis pour af
firmer qu'une unité
combattante de l'Ar
mée rouge est station
née à Cuba, à 150 km
des cdtes de Floride.
Soviétiques et Cu-

WASHINGTON (AFP) — Le président
Carter s’apprête à ordonner un renfor
cement immédiat du dispositif militaire
des Etats-Unis dans les Caraibes pour
répliquer à la présence d’une brigade de
combat soviétique à Cuba, a-t-on appris
samedi de source proche de la Maison
blanche.
Le président améri
cain. qui va jouer le
sort du traité SALT-2
lors de son discours ra
diotélévisé mardi, pré
parait pendant le wee
k-end la formulation de
la réplique américaine
après que Soviétiques
et Cubains eurent ac
cusé les Etats-Unis
d'avoir monté de tou
tes pièces cette mini
crise de Cuba

HAMBOURG (AFP) — M. Henry Kissinger, ancien se
crétaire d'Etat américain, ne pense pas qu’un retour du
chah en Iran soit "absolument impensable",
Dans une interview accordée au Journal à grand tirage
ouest-allemand Bild-Zeitung. M. Kissinger souligne que la
situation en Iran est instable. "Toutefois, ajoute-t-il, les
Etats-Unis ne devraient rien entreprendre pour saper la
position de l'actuel gouvernement”.
L'ancien chef de la diplomatie américaine affirme,
d'autre part, que les pays occidentaux doivent veiller à ce
que la stabilité politique soit maintenue en Arabie Saoudi
te.

ainsi de divulguer à la
télévision les preuves
— des photos satellites

Ai

• PUBLI-PROMOTION • RELATIONS PUBLIQUES
• PUBLICITÉ • CONC OURS * ANNONCER > i

a décidé en premier lieu de
recommander aux instan
ces exécutives du FMI de
porter de 8 à 10 ans la du
rée des prêts consentis au
titre du mécanisme de fi
nancement "élargi". Ces
crédits sont attribués aux
pays qui rencontrent des
difficultés de balance des
paiements dus à des chan
gements structurels de leur
économie.

*0*

Association rit- ti.ivailluuis lijrwlicdpi-s

Dactylographie, service d'appels, adressage d’envois
tenue de livres et sérigraphie
Vente d'artisanat, de plantes et de café
Pour renseignements: 569 0509 ou 562 8954
473, rue Conseil, Sherbrooke, J1G 1J8

Le retour du chah en
Iran pas impensable

age

Le président
Carter a eu
55 ans hier

bains affirment aue
ces forces sont sur l'tle
depuis la "crise des
missiles'' de 1962 et
qu elles ne font qu’entrainer l’armée cubai
ne M Fidel Castro a
accusé M. Carter d’ê
tre dans cette affaire
"malhonnête et im
moral”.

BELGRADE (AFP) Le Comité de développe
ment du Fonds monétaire
international et de la Ban
que mondiale a adopté di
manche à Belgrade des re
commandations qui pour
ront aboutir à faciliter l'ac
cès des pays en développe
ment aux crédits du FMI
Le comité, composé de
délégués des pays indus
trialisés et du tiers monde

u/ne

.••

• PUBLI-PROMOTION • RELATIONS PUBLIQUES
• PUBLICITÉ • CONC OURS • ANNONCES *
VIENT DE PARAITRE
Le livre officiel du

GRAND TOURNOI INTERNATIONAL D'ECHECS
TERRE DES HOMMES
(Montréal 1979)
Le Grand Tournoi International d'Echecs Terre des Hommes, qui s est
déroulé S Montréal du 11 avril au 6 mai 1979, réussissait l'exploit de
réunir dix des plus forts grands maîtres actuels, dont le champion du
monde Anatoly Karpov, d’URSS Avec une cote moyenne de 2622 et
une bourse de plus de $110 000. ce tournoi constituait aussi l'épreuve
la plus Importante de l'histoire connue de ce jeu.
Le grand maître S. Gllgorlc, l'un des meilleurs joueurs contemporains
et lul-méme digne de figurer parmi les participants, en était l’arbitre
en chef A l'Issue de chaque ronde. Il rencontrait les joueurs et. avec
l aide de son assistant Kevin O'Connell, recueillait leurs impressions et
leurs Commentaires sur les péripéties des combats
41502
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Le lecteur trouvera dans ce livre le fruit de ces réunions au sommet
le compte rendu des 90 parties de l'épreuve, avec, soit des analyses
de Gllgorlc inspirées de ses conversations avec 'es joueurs soit, dans
bien des ces. des analyses faites per les grands maîtres eux-mémes
A l'encontre des livres de tournoi habituels, celui-ci dévoile la pensée
des joueurs telle que captée sur le vif. sans cacher leurs hésitations et
sans exagérer la profondeur de leur jeu avec dea analyses de va
riantes qu'ils n'avaient pas réellement vues durant la partie, ce qui
permet è l’amateur de suivre plus facilement le déroulement de l'ac
tion et rend cet ouvrage, tout comme le tournoi lui-mémejunique en
son genre
Camille Coudan. maître international, a fait la traduction ce ce livre à
l’Intention des amateurs francophones et y a ajouté des commentaires
qui témoignent ce sa naute compétence en ce domaine
LE LIVRE OFFICIEL du GRAND TOURNOI INTERNATIONAL D ÊCHECS "TERRE DES HOMMES" (MONTRÉAL 1979) (326 pages), pu
blié aux Editions La Presse, est en vente partout au prix de $9.95 l exemplalre.

♦ ♦-» ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦- ♦

♦ ♦♦♦-♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦

RÉGLEMENT
*

J. Le Bingo 4-Coins se joue sur la même carte La seule carte
de Bingo officielle est celle portant linscription - La Tnbune-1. distribuée avec i édition du 13 septembre Ici le ha
sard joue son rôle et nous ne pouvons garantir que chaque
lecteur ou abonné a reçu cette carte H est très difficile d'e
xercer un contrôle dans ce domaine

Y

' i

JEUX

2- Du lundi au vendredi La Tribune publiera des numéros de
Bingo de ieux bien identifiés et numérotés Des que vous

AVEC UN
ENJEU DE

avez réussi le jeu des 4-Coms. vous êtes gagnant Pour ga
gner vous devez non seulement avoir les numéros des 4Coms publiés mais ces numéros doivent être situés dans
les bonnes cases tels qu illustrés dans chaque jeu

7 W&

00

Pour vous qualifier, vous devez appeler AVANT MIDI
(12h 00). le lendemain de la publication du numéro qui
vous a permis de compléter les quatre coins Pour les nu
méros publiés les samedis, vous avez jusqu'au lundi MIDI
'pour vous qualifier.

-

7- La Tribune fera tirer au sort les numéros par une personne
extérieure R I organisation Dans ce sens seuls deux nu
méros B et deux numéros 0 seront tirés pour chaque
jeu

8

-

3- Chaque jeu a une valeur de $50 00 S il y a plus d un ga

a chaque jeu

gnant à l un quelconque de ces ieux le montant est divise
en parts égales

(Jo

plus un BONUS de

6

i[eo

s50000

7

Les employés de La Tribune et les camelots de la Tribune
ainsi que leur famille immédiate ne sont pas éligibles â ce
concours

9- La décision de la direction de La Tribune concernant les
gagnants sera finale et ces personnes devront rêpundre a
une question d habileté

4- Nous allons jouer 15 ieux A la fin, la Tribune fera tirer au
sort la somme de $500 parmi les gagnants de ces 15 jeux

5- Quand vous avez complété les 4-Coms dun jeu selon le

10

-

No 2 du réglement appelez immédiatement a La Tribune
(566-6353) et demandez le responsable du BINGO 4-Coms
pour la vérification de vos numéros

La Tribune ne sera en aucun cas responsable pour plus de
$50 00 en argent même si la cause est due â une erreur ty
pographique ou autre

Les nouveaux numéros d'aujourd'hui ont été pigés par:

à la fin du concours

M. Gérard Dubreuil, R.R. 1, rue Couture. Ascot Corner.

«—•i JEU N0 2

Date et heure
limites LUNDI

à MIDI

ING

■ NC

Voici les 4
numéros du Jeu
No. 2 L'heure et
la date limites
sont MARDI, le 2
octobre 1979 à
MIDI

Voici les 4
numéros du Jeu
no 3. L'heure et
la date limites
sont MARDI, le 2
octobre 1979, à
MIDI

JEU N0 5

JEU N0 4

- JEU N0 3

4

-

Heure et date
limites,

Heure et date
limites

octobre 1979,

octobre 1979,

15,
GAGNANTS
DU JEU NO 1

AVIS AUX PARTICIPANTS

M. Louis Faucher,
107 D'Auteuil, Thetford Mines'

N’OUBLIEZ PAS!

avec les numéros

La carte que vous avez reçue avec votre Tribune du 13 septembre,

B-11, B-1
0-61, 0-67

est bonne pour les 15 jeux.

Mme Yvonne Durocher,
97, rue Heneker, Sherbrooke

• »»Tt

Certains de nos lecteurs nous souli
gnent le peu de gagnants â notre
Bingo 4-Coins
A ceci, La Tribune fait part aux in
téressés qu elle souhaite bien que les
gagnants soient nombreux, mais
souligne qu'il faut évidemment
compter avec les probabilités qui
sont, comme dans tout concours
restreintes à quelques chanceux

I « « SI

DÈS MAINTENANT, RÉDUISEZ VOS FRAIS DE CHAUFFAGE DE 50%
avec le système “informatisé” YORK
De plus. Le Prohon Inc. vous offre sans frais 5 ans de garantie complète.

La Thermopompe York
La thermopompe moderne est
probablement la meilleure combinaison
de la technologie actuelle pour offrir un
confort sûr et efficace, pendant toute
l'année, à un coût que les propriétaires
peuvent 9e permettre Mais les
thermopompes ne sont pas toutes
semblables.
Les thermopompes YORK furent conçues
principalement pour offrir le chauffage...
l'addition de climatisation centrale étant
un avantage supplémentaire
YORK offre l'exclusif module logique
transistorisê"YORKGUARD" qui contrôle
le9 performances du système pendant

toute l’année, garantissant une chaleur
efficace et fiable en hiver et un confort
frais et agréable en ôté
Les thermospompes YORK., en
supplément ou sou9 la forme d'un
système complet... offrent des économies
plus Importantes sur le coût du chauffage
que la plupart des autres. Réduisez votre
note de chauffage de 50% et plus
Appelez-nous dès aujourd'hui et nous
vous montrerons comment vous pouvez
réduire les coûts de chauffage pendant
l’hiver et vous offrir l'avantage d'un
confort climatisé en ôté

LE PROHON
6171, boul. Bourque,

inc
ROCKFOREST

864-4255
«0e74x

y
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décédée Adrienne Para
dis. épouse de Georges
Corriveau demeurant
1252 Baveux. Les funé
railles auront lieu le
mardi 2 octobre Le con
voi funèbre partira des
Beauregard, M. Aldase, 72 ans. Kingsbury, salons funéraires
Vel & Klkas inc.
décédé le 29 septembre. •
601 rue Conseil
Carrière .Alain, 19 ans, Sherbrooke, décédé Sherbrooke. Tél. 565-1155
le 28 septembre.
Steve Klkas prés.
Pierre BrienjGér.
Corriveau, Mme Adrienne. 65 ans. Sherbroo
à 9 45 h pour se rendre à
ke, décédée le 29 septembre.
Coeur-Immaculée
Foley, M. l’abbé Eugène, 76 ans. Sherbroo l'église
de Marie où le service
ke, décédé le 30 septembre.
sera célébré, à 10 heures.
Gilbert, M. Edouard. 73 ans, Sherbrooke, Inhumation au cimetière
St-Michel Heure de visi
décédé le 28 septembre.
Gilbert. M. Floriant. 60 ans. Asbestos, décé tes 14h à 17h et de 19h à
22h Mardi à partir de 8
dé le 30 septembre.
heures
Lambert, Danny, 15 ans, Magog, décédé le 30
Elle laisse dans le deuil
29 septembre.
son époux Georges Corri
Phaneuf, Mme Angélina, 80 ans, Weedon, veau ses filles Mlles
Diane, Denise. Jacinthe,
décédée le 29 septembre.
Carmen Corriveau son
frère et ses soeurs M et
lieu le lundi le 1er octo- Mme Roméo Paradis
BEAUREGARD
1 bre Le convoi funèbre (Rita Quirion) de LactAldase)
partira des salons funé Mégantic; M et Mme
Evariste Talbot iRose
— A Sherbrooke le 29 raires
septembre 1979 à l'âge de Léo-Paul Ledoux Magog Paradis) de Sherbrooke;
M et Mme Gaston Le
Inc.
72 ans. est décédé M Al
doux (Jeannette Paradis)
150. rue Sherbrooke
dase Beauregard epoux
de Antoma Champigny, Jacques Lecours. gérant de Sherbrooke, ses
demeurant à Kingsbury. à lOh 45 pour se rendre à beaux-frères et bellesLes funérailles auront l'église St-Jude d'Omer- soeurs; Mme Eva Para
lieu le mardi 2 octobre ville où le service sera dis de Terrebonne, Mme
1979 Le convoi funèbre célébré à llh 00 Inhuma Alice Bilodeau de Sher
partira des salons funé tion au cimetière St-Pa- brooke M et Mme Adéltrice Heures de visite: ard Corriveau (Louise)
raires
14h 00 à 17h 00 et de de Sherbrooke; Soeur
J H. Fleuri
19h 00 a 22h 00 La jour Maria Corriveau d’East1181 rue St-Joseph
née des funérailles le sa Angus; Soeur Rose CorriValcourt
veau d East-Angus,
Tél: 532-2223
lon sera ouvert à 9h 00
à 14h pour se rendre à Il laisse dans le deuil ses Soeur Eva Corriveau de
l'église de Racine où le parents. M et Mme Ro Montréal. Mme Anita
service sera célébré a méo Carrière d'Omervil- Ménard d'East-Angus;
14h30 Inhumation au ci le, ses frères et soeurs, M et Mme Corad VerM & Mme Gérald Car mette (Yvette) d'East
metière de Racine
1 rière (Armande) Lise, Angus; ainsi que de nom
Isabelle (Raoul), Violet breux neveux et nièces,
te. Audette. M & Mme autres parents et amis
(1)
Marcel Laverdière. (Car
ole) Diane Longpré, M &
Mme Onil Carrière, ( Dia
ne I, M et Mme Pierre
Carrière (Francine) M &
[
Mme Richard Boulet
(Louise), ainsi que plu
sieurs autres parents et
amis

fO

□OMTAR
i Materials Ltd

•HI

Usine en ruines
Un petit lac s'est formé autour cette usine en rui
nes à Winnipeg, après que les pompiers aient
déversé des milliers de gallons d'eau, samedi
soir. Un incendie d'origine inconnue a ravagé de

(laserphoto PC)

fond en comble l'usine de Domtar Construction
Materials, faisant pour plus de $800,000 de dom
mages. Une enquête a été ouverte.

-

-
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FOLEY
(Eugène)

CARRIERE
(Alain)

— A Sherbrooke le 30
septembre 1979 a l'âge de
76 ans. est décédé M
l'abbé Eugene Foley, fils
de feu Joseph Foley et de
feue Lucie Poulin, de I
meurant au Pavillon Mgr
Racine Les funérailles I
auront lieu le mercredi 3 ;
octobre 1979 Le convoi
lunebre partira des sa |
lons funéraires
i
Vel & Elkas Inc.
601 rue Conseil
Sherbrooke
Tel: 565-1155
Ste Elkas prés.
Heures de visites Mardi
14h a 17h lundi. 14h â 17h
et 19h a 22h A partir de
mercredi 19h. l'abbé Fo- j
ley sera exposé en cha
pelle ardente à l'église
Coeur Immaculée de Ma
rie
Abbe (chanoine) Eugene
Foley est né le 13 juillet
1903 a St-Honore de Shenley II fut ordonné le 6
juin 1936 par Mgr Osias
Gagnon, et célébrât se
lier messe au Couvent I
ses Srs de la Congréga- j
tion Notre-Dame • Aumô
nier diocésain de la
J.E.C des septembre
1938 vicaire pendant
quelques années a la Pa
roisse St-Jean Baptiste
de Sherbrooke jusqu a sa
nomination comme Cure
du Coeur-Immaculé de
Marie le 3 mai 1948 jus
qu'en août 1971 11 fut
fête par la paroisse le 7
mai 1972
M L'abbé Foley fut un
des organisateurs de la
Grande Exposition Missonnaire du 13 au 20 juil
let 1941 au Manère Mili
taire rue Belvedère Or
ganisateur du Camp Jou
vence en 1945 et de l'éta
blissement du Camp St- \
Philippe sur-le-lac en ,

— A Sherbrooke, acciden
tellement. le 28 septem
bre 1979, à l’âge de 19
ans. est décédé M Alain
CORRIVEAU
Carrière, fils de Roméo
Carrière et de Simone
(Adrienne)
Gagné, demeurant 12
—
A
l'hôpital
St-Vincent
boul Bourque. Omerville Les funérailles auront de Paul, le 29 septembre
1979 à l'âge de 65 ans, est

V / I

Double meurtre
suivi d'un suicide
SAINT-JEAN-DESPILES (PC) - Un
drame qui avait coûté
la vie a deux person
nes dans la nuit de
vendredi à samedi à
Saint-Jean des Piles,
en Mauricie. a connu
son épilogue dans l'a
près-midi du même
jour, lorsque le sus
pect. Luc Fageolle. a
été trouvé mort à
Saint Pascal de Kamouraska.
(Laserphoto AP)
Les victimes, \laldes copains comme modèles, ils ont tracé le cro colm
Smith et Eileen
quis préliminaire sur le mur et ensuite ont passé Bérubé. de Saint-Pasla fin de semaine à dessiner et peindre cette vi ! cal, ont été trouvées
sion tragique.On peut imaginer la tête du pro mortes au 1601 de la
priétaire à son retour.
rue Principale à SaintJean-Des-Piles. à dix
heures samedi matin

Egalement sur les
lieux, gisait Paul Ga
gnon, grievèment bles
sé au cours d'une fu
sillade. Toutes dans la
vingtaine et apparem
ment originaires de
Saint-Pascal, dans la
region du Bas-du-Fleuve. ces personnes ha
bitaient ensemblç en
Mauricie.
Le suspect Flageole
s'est servi de la ca
mionnette d'une des
victimes pour prendre
la fuite. Une fois arrive a Saint-Pascal de
Kamouraska. il se serait suicidé à l'aide de
l arme du crime, un
fusil de calibre douze.

Qui viendra à leur secours ?
Ces trois ouvriers travaillant le long du mur de
cette maison sont dans une position périlleuse
mais Bill Reed et Chris Pielak no semblent pas
s'en soucier. En fait c'est une grosse plaisanterie
faite à un ami qui est parti en vacances. Utilisant

Violent séisme au
large de Sumatra
GOLDEN, Colorado
(AFP) — Un important séisme, d une magnitude de 7 degrés
sur l'échelle Richter
— neuf degrés — a été
enregistré samedi au
large des côtes nord
de File de Sumatra
par l'observatoire sismique américain de
Golden, Colorado.

tion concernant des
gommages ou d'éven- 1946 pour jeune* défavo
riés i A fait venir dans la j
tuelles victimes,

Les services de sur
veillance géologique
américains n'ont four
ni aucun autre détail
et on déclaré ne possé
der aucune informa-

L'échelle Richter
sert à mesurer les
mouvements de l écorce terrestre au cours
d une séisme Chaque
degré de l'échelle de
Richter indique une
magnitude dix fois su
périeure au degré pré
cédent Un tremble
ment de terre de 7 de
grés de magnitude est
considéré comme vio
lent

Un chasseur d'orignal
rapporte...une bombe
SPRINGHILL. N.E. (PC) — Une bombe
de la Seconde Guerre
mondiale a explosé,
dimanche soir, au moment où des artificiers
de la base militaire de
Shearwater étaient en
train de la désamor
cer

Explosion d'un hélicoptère
Des gardes nationaux fouillaient hier les débris
d'un hélicoptère qui s’est écrasé dans un fau-*
bourg de Cincinnati.L'hélicoptère aurait explosé
à quelque 500 pieds du sol et se serait ensuite
écrasé sur une maison qui a été détruite. Les

LM«rphOtO AP)

quatre membres de l'équipage de l'hélicoptère
ont été tués, mais les occupants de la maison, lé
gèrement blessés seulement, ont pu quitter rapi
dement l'hôpital.

La bombe, d'un mè- |
tre de long et pesant
250 livres, avait été
trouvée mercredi par
un chasseur d'orignal
dans une region boisée
de Springill Junction
Selon un porte-par
ole de la GRC. cette

bombe serait tombée
d'un avion faisant la
chasse aux sous-marins
Personne n'a été
blessé.

nérailles auront lieu le
mardi 2 octobre 1979 Le
convoi funèbre partira
des salons funéraires
Roland Dupuis Inc.
225 boul. Laurier Asbes- j
tos
Tél. : 869-2424
â 13h30 pour se rendre â
l'église Ste-Anne de Dan- ||
ville ou le service sera
célébré a 14h Inhumation
au cimetière de Danville
Outre son épousé, il lais
se dans le deuil ses en
fants, Mme Micheline
Gilbert de Sherbrooke.
M et Mme Florant Gil
bert d'Arthabaska. M et
Mme Yvon Gilbert de StPHANEUF
Denis de Bromplon M
(Angélina)
Mme Daniel Tardif (Ni
cole) de Sherbrooke, ain — A Sherbrooke le 29
si que plusieurs frères, septembre 1979 a l âgede
soeurs, beaux-frères, bel 80 ans est decedee Mme
les-soeurs et petits-en Vve Euclide Phaneuf.
fants.
née Angelina Lapointe
(1-2) demeurant au 278 des
Erables a Weedon Les
GILBERT
funérailles auront lieu le
(Edouard)
mardi 2 octobre 1979 Le
— A Sherbrooke le 28 convoi funebre partira
septembre 1979 a l'âge de des salons funéraires
Brien
73 ans, est décédé M
Edouard Gilbert époux de 321 St-Janvier Weedon
Laura Boutin demeurant Tél : 877-2233 ou .565-9393
Alain Phaneuf prés.
1447, Wellington Sud Les
funérailles auront lieu le a l(lh45 pour se rendre â
lundi 1 octobre 1979 Le l'eglise Si-Janvier ou le
convoi funèbre partira service sera célébré a
15h Heures de visites
des salons funéraires
14h a 17h et 19h a 22h In
A. Bélisle 1971 Inr.
humation au cimetière de
505. Short
Weedon
Tél: 562-8866
Sherbrooke
Ella laisse dans le
à 9h45 pour se rendre à
1 église St-Colomban où deuil ses enfants M
le service sera célébré a Mme Paul Phaneuf (Li
10h00 Inhumation au ci liane i. East Angus M
Mme André Phaneuf i Ar
metière St-Michel
(29-11 mande • East Angus
Mme Vve Florian Pha
neuf i Germaine). Wee
LAMBERT
don M Mme Alphée
(Danny)
Bouchard ( Dolorès i.
— A Magog, le 29 sep Weedon M Mme Jean
tembre 1979. à l âge de 15 Marie Laprise 'Gracia
ans. est décédé Danny Weedon Sa soeur et ses
Lambert, fils de M Eu- frères Mme Vve Tho
gène Lambert et de Mo mas Lapointe (Marienique Beaudoin Les funé Anne Meriden. Connec
railles auront lieu le lun ticut M Mme Herméne
di 1er octobre 1979 Le glide Blanchard i Evely
convoi funèbre partira ne) Burlington. Vt M
des salons funéraires
Euclide Lapointe. Winas
Léo-Paul Ledoux ( Ma ki Vt M Mme Wilbrod
gog i In
Lapointe (Germaine
150 rue Sherbrool-e Ma- East Hampton. Mass M
Mme Eugene Lapointe
ROR
Jacques Lecours Gérant (Gertrude). East Hamp
à 14h45 pour se rendre â ton Mass
l'église St-Jean Bosco où Ses beaux-freres et bel
le service sera célébré à les-soeurs M Mme
15 heures Inhumation au Adolphe Phaneuf i Leda 1
cimetiere St-Patrice East Angus M Mme
Heures de visites: (salon I Maurice Phaneuf (Anno
ouvert à 12 heures i.
sal. East Angus Mme
Outre ses parents il lais Vve Philippe Lessard
se dans le deuil ses frè- 'Aimai, Sherbrooke.
res et soeurs; Mario. Syl | Mme Vve Félix Phaneuf
vie. Dons et Marie-Clau- Elorestine Weedon M
de. ses grand mères. Mme Lionel Phaneuf
Mme Merilda Lambert et ! Yvonne). Lewiston. Mai
Mme Léontine Beaudoin. ne. Ainsi que plusieurs
ainsi que plusieurs on- petit-entants. arriéré peclés tantes, parents et I tit-entants neveux. ntèamis
ces. parents et amis

PRIVE
rm

lka.'.

601 rm Consul Sharbrooke
ifl

565-1155

Lô

inc.

Sltvs Elkas p

rts

Pur* Bn#n garait

Brien ,*
Monte I te
DIRECTEURS DE EUNERAIUES
297 nu King outt SlarVooti Ota

JIHIRZTél 565-9393

REMERCIEMENTS
Mme Anna Demers
désire remercier bien
sincèrement toutes les
personnes qui, soit
par offrandes de mes
ses. fleurs, télégram
mes cartes de condo
léances. visites au sa
lon, assistance aux fu
nérailles ou de quel
que manière que ce
soit, leur ont témoigné
de la sympathie lors
du décès de

paroisse du Coeur-Imma
culé de marie les Soeurs j
de la Présentation dès le
4 septembre 1948 qui en
suite y ont établies leur
Provincialat A coopéré â
1 etablissement de la des
serte Notre-Dame de la survenu le 5 sep
Protection en 1963. deve tembre 1979
nue ensuite paroisse II
est retiré au Pavillon et les prie d accepter ce témoignage de sa grati
Racine le 27 avril 1974 II tude
laisse dans le deuil un On est prié de considérer ces remerciements
frere Emile Foley de comme personnels
2712
West-Hartford deux bel
les-soeurs Mme Emile
Foley 'Blanche) et Mme
Wilfrid Foley (Yvonne)
du même endroit ainsi
que plusieurs neveux et
nieces
1

M. Albert
Demers

GILBERT
(Floriant)
— A Asbestos le 30 sep
tembre 1979 à l àge de 60
ans est décédé M Floriant Gilbert époux de
Hermine Martin de la'
RR 1 a Danville Les fu- !

CARITAS-SHERBROOKE
reçoit avec reconnaissance

DONS. LEGS ET TOUTES
CONTRIBUTIONS

UN MEDECIN
A DOMICILE
Service offert è tout ci
toyen Tous les frais sont
couverts par la Régie de
l'assurance-maiadie du
Québec (RAM O.)

Caritas-Sherbrooke Inc.
C.P.1235
Sherbrooke. Qué.

TÉLÉ
MEDICI

565-9911
»

VOTRE SALO
FUNERAIRF

t*t
g 4

AU SERVICE DES MOINS FORTUNES
DEPUIS 20 ANS
(Dons déductibles de l'impôt)

WtoS

\

t

27

(Pu bli-Promotion)

28
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RABAIS

RABAIS
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GRANDE
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chez

GILLES BOISVERT

MEUBLES

JUSQU’AU 20 OCTOBRE 79
Premiers arrivés,
premiers servis.

Certains articles en
quantités limitées.

BERÇANTE
SUR
BILLES

a»***

a»»?*

FAUTEUIL
INCLINABLE

i f*

<6,.ïénM
*■*’«* i.? '

■

Vf

.1

SPECIAL

1ère qualité no
3418

s89.
Choix de 15 modèles de berçantes sur billes en
magasins. De ‘89. à *250.

MOBILIER DE SALON
Divan 3 places, plus fauteuil berçant-pivotant. 1 couleur
seulement. 2 morceaux prix de liste $699.
T able et pouf non compris.

SPECIAL

s439

Choix de 25 modèles en magasin.
De $99 à $349.

Aussi choix de 50 modèles en magasin. De $159 à $1200 chacun. Oui, nous en
avons un pour vous!

BERÇANTE
PLIANTE

SPECIAUX "MATELAS”
L'histoire

15 quantités différentes en stock. Spécimens
légèrement salis au transport ou couleurs
désassorties.

0 HITACHI
c est l'histoire d un succès

No 218

ENSEMBLE

SPECIAL

BASE ET MATELAS _
39”
$
A partir de

« a

ENSEMBLE

BASE ET MATELAS
A partir de

s109

TELECOULEUR 20”

Admira!
Choix de 15 autres modèles en magasin.

C9138
1 AN de garantie sur
pièces et main-doeuvre

TELECOULEUR 20” Modèle CT928 - Hitachi
Légèrement différent de l'illustration
3 ANS de garantie sur pièces et maind'oeuvre.
SPECIAL

ft

SPECIAL

589

‘439

de garantie sur
les transistors.

20 ANS

Quantité limitée.

REDUCTIONS
DE

MOBILIER DE CUISINE 5 MCX
Table rectangulaire ou ronde
et 4 chaises.
Prix de liste $599.

PRIX ELEPHANTESQUE

s399

Choix de 45 mobiliers de cuisine en maga
sin de tous les styles. De $119 à $2300.

NOTRE CHOIX DE
MEUBLES
COUVRE
LES
STYLES:
• COLONIAL
• CANADIEN
• MODERNE
• FUTURISTE
• CONTEMPORAIN
• ETC.

as■'%*

M

GILLES
“f- >
Membre de la Corporation des
marchands de meubles du Québec

MEUBLES

563-4743
231. King 0. SHERBROOKE

DE CHAMBRE

03

comprenant bureau triple, miroir, huche, commode à porte, lit
régulier
Prix de liste $1170. PRIX ELEPHANTESQUE
Table de chevet et lampes non comprises. Choix de 50 modèles de chambre exposés en maaasin
De $199 à $2300

Venez remplir un coupon de
participation au magasin.
TIRAGE: 20 OCTOBRE 1979
à 17 heures
Les règlements de ce concours
sont disponibles au magasin
Gilles Boisvert Meubles Inc.

Participez au
TIRAGE D’UN VOYAGE
pour 2 personnes à Nassau.
(Ce voyage est offert en coopération avec Vacance
Skylark Uée)

Profitez de notre plan de crédit-maison.
Plan mise de côté.
Nous livrons, déballons et installons
gratuitement par nos experts.

