Héroïques,
les libéraux
rejettent la
climatisation
Par PAUL LONG PRE
Ql EBEC (PC) — Masochisme
ou héroïsme? Les libéraux ont, en
tout cas, rejeté massivement vendredi,
dans une Assemblée nationale trans
formée en étuve par les canicules, une
motion d un de leurs collègues visant
à munir cette auguste enceinte d'un
système de climatisation.
A moins quit ne s'agisse plus sour
noisement de motivations stratégiques.
Les annales parlementaires rappellent
en effet que le premier ministre Jean
Lesage, par un raffinement de straté
gie, a déjà trouvé une bonne recette
pour venir à bout des résistances de
l'opposition dans ces sprints parlemen
taires d'été.
Il faisait chauffer à blanc les calori
fères du Salon Rouge ... Il parait
qu'un certain jour, le chef unioniste
Johnson, mettant par hasard la main
sur un des calorifères, aurait piqué en
Chambre une crise mémorable.
Quoiqu'il en soit, la séance de ven
dredi a commencé par une motion du
député libéral de Taillon, Vf. Guy Le
duc, qui aurait voulu que le ministre
des Travaux publics fasse le nécessai
re pour que cette saison soit la derniè
re où les parlementaires s’échauffent.
dans tous les sens du mot, dans ces
interminables débats estivaux.
Il semblait bien pourtant que
cette motion allait soulever un accueil
délirant chez tous les parlementaires,
au-délà des barrières partisanes. Com
me dirait Jean de La Fontaine.
“Suant, soufflant, l'attelage était
rendu. . .”
Le leader parlementaire libéral al
lait jeter une douche froide, c'est le
cas de le dire, sur ces espoirs bien lé
gitimes, en objectant qu'une telle mo
tion supposait des dépenses de fonds
publics considérables.
Le moins que Ton peut dire, c'est
que le vote a été. chaud. Le ministre
Tetley l'a très bien exprimé en s'épon
geant ostensiblement au moment où la
solidarité partisane Tamenait à re
pousser la tentation de la climatisa
tion.
Dissension
Le député de Taillon, tout en
ayant fait passer son message rafrab
chissant, pourra quand même se félici
ter (Lavoir irisé pour une fois la belle
unanimité des “backbenchers’’. Ap
puyé avec enthousiasme par l’opposi
tion, qui peut-être se souvient du coup
des calorifères, sa motion a entraîné
la défection de deux collègues libéraui, les députés de T Assomption et
de Saint-Jean, MM. Jean Perreault et
Jacques Veilleux. Plus timides sans
doute, ou moins allergiques à la cha
leur, quatre autres libéraux d'arrièrebanc se sont abstenus de voter.
Il n’en reste pas moins que le grand
financier, M. Raymond Garneau, a
laissé quelque espoir aux députés ré
calcitrants. S’il s'agit, a-t-il dit, de tra
vaux impliquant moins d'un demi-mil
lion. il y a toujours moyen de faire
de la place dans le budget régulier.
Sinon, il faudrait un budget supplé
mentaire.
Il faudra donc que ces messieurs
des Travaux publics aiguisent bien
leur crayon, car il est peu d’exemples
où un gouvernement ail déposé un
budget supplémentaire, même pour
des fins humanitaires, alors que circu
lent des rumeurs d'élections générales.
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pain
Par PAUL LONGPRE
QUEBEC (PC) — “Donnez-nous
aujourd’hui notre pain quotidien ... à
un prix minimum”. Cette prière du
ministre Saint-Pierre a été enfin exau
cée vendredi par l’Assemblée nationa
le, avec l’adoption de la loi sur le
commerce du pain.
Ce projet de loi 277 a occupé les dé
putés pendant une bonne semaine. Il a
été fermement combattu par tous les
partis de l’opposition, qui reprochent
au ministre de l’Industrie et du Com
merce de desservir en fait les intérêts
des consommateurs et des petites bouf langeries en fixant un prix minimum
de détail pour le pain blanc tranché,
alors qu’il aurait fallu à leur avis sta
tuer sur le prix de gros.
Muni de ces pouvoirs, le ministre a
déjà annoncé qu’il établira sur une
base temporaire les prix suivants pour
la catégorie de pain visée par la loi
277: $0.18 pour le pain de 16 onces;
$0.20 pour le pain de 20 onces; $0.22
pour le pain de 24 onces et $0.30 pour
le pain de 32 onces. Ces prix sont sujets
à révision après une étude en cours au
ministère de l’Industrie et du Commer
ce.
Selon les calculs de M. Saint-Pierre,
cette mesure entraînera une augmenta
tion du prix du pain de $0.01 à $0.04
dans quelques régions du Québec, no
tamment à Valleyfield, Sherbrooke et
Trois-Rivières.
De l’avis de l’Union nationale, il
s’agit là d’un précédent dangereux qui
ne réglera pas le problème de la dis
parition progressive des petites entre
prises qui, à un rythme sans cesse
croissant, se font littéralement souffler
le marché par les géants de l’indus
trie, notamment les grandes chaines
de l’alimentation.
“Lorsque le gros sera seul sur le
marché, a prédit le député de SaintMaurice, M. Philippe Demers, le con
sommateur n’aura qu’une possibilité,
ce sera de payer le prix maximum
pour le pain. C’est là le noeud du pro
blème.”
Le créditiste Fabien Roy fait valoir
que cette mesure ne fera qu’augmen
ter les profits des grandes chaines qui
pratiqueront le “dumping sur les prix
de gros”, pratique déjà répandue pré
sentement.
Tout cela amène le critique financier
du PQ, M. Guy Joron, à se demander

L’AIDE AUX CANTONS DE L’EST
QUESTION DE VIE OU DE
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DIMANCHE, 27 MAI 1973
BOURASSA: — "Québec et Ottawa repensant
actuellement les programmas de l'Expansion eco
nomique régionale pour la province. Une réponse
precise en matière d'aide sera apportes dès la fin
des négociations Quebec-Ottawal"

30 JOURS ECOULES DEPUIS
VENOREDI, 1 JUIN 1973
DON JAMIESON : — (ministre da l'Expansion
economique et régionale, Ottawa): — "Il est pré
férable de laisser tomber, du moins pour l'instant,
l’idée des "tones spéciales" et. aider les secteurs
industriels, peu importe les provinces"

» ???
LUNDI. 4 JUIN 1973
MARCEL PRUD’HOMME: — député libéral de
St-Denis à Ottawa et secretaire parlementaire du
ministre de l'Expansion régionale. M. Don Ja
mieson: "La désignation des Cantons de I Est
comme "tone spéciale" fera probablement l'objet
d’une "annonce" globale d'ici quelques
semaines."

• 26 JOURS ECOULES DEPUIS

si le fait pour le gouvernement de
grossir la caisse des supermarchés
n’améliorera pas l’état de santé de la
caisse électorale libérale.
Piqué au vif par cette insinuation,
le ministre Saint-Pierre a rappelé sè
chement à l’opposition que le bill 277 a

été soumis en février dernier à la
Commission parlementaire de l’Indus
trie et du Commerce. Il a alors trouvé
l’appui unanime des petites et moyen
nes boulangeries, tandis qu’il a été
combattu par les grands de l’alimenta
tion.
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Soulèvement maîtrisé
Un soldat dos forces loyales du Chili prend position devant le palais présidentiel, prêt à intervenir si nécessaire.
(Téléphoto PA)
(Voir: "le gouvernement Allende.." page 26)

Croissance économique:
Québec traînera la patte

aujourd’hui
• Deux Canadiens dé
tenus par le Vietcong
page 16

• Les Américains doi
vent se priver
page 26

Par André BELLEMARE
OTTAWA (PC) — La croissance éco
nomique du Québec, au cours des an
nées 1970, évoluera à un rythme moins
accéléré que l’ensemble du Canada et
sa production augmentera à un rythme
annuel moyen de 5.1 pour cent compa
rativement à 5.3 pour la moyenne du
pays.
La croissance anticipée de la produc
tion sera due en bonne partie à l’achè
vement des travaux de l’aéroport in
ternational de Mirabel, à l’aménage
ment de la Baie James et aux travaux
reliées aux Jeux olympiques de Mont
réal en 1976.
Au chapitre de l'emploi, celui-ci s’ac
croîtra à un rythme annuel moyen de
2.6 pour cent au regard de 2.9 pour
cent pour l’ensemble du Canada.
Le chômage, bien qu’il descendra de
7.9 pour cent présentement à 6.3 pour
cent en 1980, demeurera encore très
élevé si l’on considère qu’au niveau ca
nadien il sera descendu à 3.9 pour
cent.
Voilà quelques-unes des prévisions
économiques qui devraient se réaliser
pendant la présente décennie telles
qu’établies par le ministère de l’Ex
pansion économique régionale.
Le ministre, M. Don Jameison, a
rendu publique, hier, une série d’étu
des portant sur les prévisions de déve
loppement économique de chacune des
provinces, études qui ont été réalisées
par suite de longues consultations.
Les experts ont prédit que la popula
tion du Québec passera de 5.1 millions
d’habitants présentement à 6.7 millions
en 1980 et que 614,000 personnes addi
tionnelles feront leur entrée sur le
marché du travail d’ici 1980.
L’accroissement prévu de la maind’œuvre québécoise est de 26.6 pour
cent, pour atteindre 2.9 millions de tra
vailleurs, comparativement a une aug

mentation de 30 pour cent au niveau
canadien, d’ici la fin des années 1970.
Pour parvenir à procurer de l’emploi
à tout ce monde, le ministère de l’Ex
pansion économique régionale est d’a
vis que les possibilités de développe
ment au Québec sont grandes dans
les secteurs primaire et secondaire.
Dans le premier, l’agriculture, les fo
rêts, les mines et les pèches sont appe
lées à connaître une expansion.
En ce qui regarde les activités du
tic

Heureux gagnant
Piarra Paquetta, la jauna hommi da
Coaticook qui a remporté un prix da
$100,000 au tiraga da la Supar-Loto, axhiba fièrement le chèque qui
lui a été remit à cette occasion. Rap
pelons que M. Paquette est la pre
mière personne dans les Cantons de
l’Est è gagner un montant aussi im
pressionnant grâce 6 loto-Ouébec.

VENTE TROTTOIR
RUE ICING OUEST

Entre autres, Steinberg Limitée
avait soutenu que la seule façon de ve
nir au secours des petites et moyennes
boulangeries était de promouvoir leur
fusion et d’améliorer leurs méthodes
de production par des politiques écono
miques incitatives.

SHERBROOKE - Les quatre poli
ticiens qui avaient été invités à don
ner la position de leur parti respectif
face au travail des policiers, dans le
cadre du congrès annuel de la Fédéra
tion des policiers du Québec, ont fait
des déclarations parfois communes ou
parfois contradictoires. Les conféren
ciers étaient Me Jérôme Choquette,
ministre de la Justice (parti libéral),
M. Jean-Noël Tremblay, député de Chi
coutimi (Union nationale), M. Yvon
Dupuis, chef du Parti créditiste, et M.
René Lévesque, chef du Parti québé
cois.
Direction générale
des affaires de la police
Le parti libéral voit d’un bon œil
la création d’un direction générale des
affaires de la police Min de mieüx co
ordonner l’action policière. — L’Union
nationale s’oppose à l’instauration d’un
ministère de l’Intérieur pouvant con
duire le Québec à un état policier. —
Le Parti créditiste veut que le pro
gramme soit présenté sous forme de
loi, car il serait plus facile de se pro
noncer sur la valeur de cette direction
sachant quel pouvoir il lui serait dé
volu. — Le Parti québécois affirme
pour sa part que la police qui est un
corps organisé doit être administrée
par un ministère mais que l’adminis
tration doit être libérée de toute con
trainte et de toute partisannerie poli
tique.
La peine de mort
Le Parti libéral est contre l’aboli
tion de la peine de mort dans le cas de
meurtre contre un policier ou un gar
dien de prison. — L’Union nationale
est inquiète que la peine de mort soit
abolie dans le cas où un meurtre a été
commis contre un policier ou un gar
dien de prison. — Le Parti créditiste
ne fait pas de distinction entre le sim
ple citoyen sans défense et le policier
armé et entraîné; un individu qui a
commis un meurtre devrait avoir une
première chance, mais subir un mini
mum d’années de prison qui pourrait
être 25; au second meurtre ... la pei
ne de mort. — Le Parti québécois ne
croit plus à la valeur exemplaire de la
peine de mort et qu’elle aide à dimi
nuer le crime.
La régionalisation
des corps policiers
Le Parti libéral est en faveur d’un
tel programme, et même qu’il envisa
ge d’instaurer une politique d’assistan
ce financière pour mener à bien ce pro
jet de régionalisation. — L’Union na
tionale voit la chose souhaitable en
principe, mais il serait dificile de l’ap
pliquer en maints endroits; de plus, la
formule de régionalisation ne se prête
rait pas à la qualité des contacts hu
mains et des dialogues. — Le Parti
créditiste n’a pas voulu se prononcer,
ne connaissant pas assez le sujet. — Le
Parti québécois croit à une police ré
gionale qui serait divisée en 10 ou 12
régions administrées sous le gouverne
ment du Québec.

LES 4-5-6-7 JUILLET

secteur secondaire, elles devraient se
développer davantage en deux volets:
d'une part, la restructuration générale
du secteur de façon à augmenter l’im
portance relative des industries de
biens durables à forte croissance et,
d’autre part, la modernisation et la
consolidation des branches “tradition
nelles” à forte intensité de travail ou
fondées sur l’exploitation des ressour
ces.

• Grains de provende:
Toupin en a soupé
page 27

• Watergate: Dean té
moigne toujours
page 28

Ambulance
impliquée dans
une collision
SHERBROOKE — Aux dernières
nouvelles, les rapports émanant des
hôpitaux révélaient que l’état des deux
blessés impliqués dans une spectaculai
re collision entre une ambulance et
trois automobiles, était satisfaisant.
L’accident s’est produit vers 15h30,
hier après-midi, en face du 1016 rue
Wellington sud, tout près de la rue
Acadie, à Sherbrooke, alors qu’une
ambulance qui se dirigeait vers Lennoxville afin d’assurer ie transport
d’une dame qui venait d’être heurtée
par une auto, aurait effectué un dépas
sement. A ce moment, les véhicules qui
circulaient en sens inverse, n’auraient
pas eu le temps de dégager la voie
pour livrer le passage à l’ambulance.
Cette dernière, voulant corriger sa ma
noeuvre, s’est mise à déraper car la
chaussée était très humide.
Les blessés, soit l’ambulancier M.
Claude Trip, du 850 Esplanade, Sher
brooke. et M. Jean-Pierre Bolduc, du
146 Main A Coaticook, ont été conduits
respectivement au CHU et au Sher
brooke Hospital.
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Persiflage

Fier d'être
Québécois
Moi, je suis fier d’être Qué
bécois.
Si je suis si fier que ça
c’est parce que mon pays est
beau grand et riche.
S’il n’était pas beau, grand
et riche, les Américains ne le
posséderaient pas comme pré
sentement !
Baptisse

MULTITUDE D'AUBAINES
DANS TOUS LES MAGASINS
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Pour sauver des deniers aux contribuables,
la cité lance une guerre au vandalisme

Loge des
Elans de
50 années
’

SHERBROOKE - Est-il pos
sible que la cité veuille faire
jouer lec “mouchards” aux
contribuables, qu’elle veuille
les ramener à k petite école
jouer au “panier percé" pour
s’attirer les faveurs des auto
rités et ainsi devenir les
“chou6-chous de la maîtres
se”? Il semble bien que ce
ne soit pas dans cette intention
que les autorités municipales
ont lancé une guerre au van
dalisme, mais plutôt pour é-

SHERBROOKE. - Le maire
Marc Bureau recevait, hier
«or, à l’hôtel de ville local,
plus de 25 membres de la
Loge 67 des Elans de Sher
brooke, afin de souligner l’a
vènement du 50e anniversaire
d’existence de cette Loge.
A cette occasion, le maire
Marc Bureau a déclaré que,
depuis son existence, “la Loge
des Elans de Sherbrooke a
marqué plusieurs époques de
la vie sherbrookoice et qu’il
ne fallait pas laisser passer
cet événement sans que les
membres signent le livre des
annales de Sherbrooke”,
La Loge des Elans 67 de
Sherbrooke a obtenu sa charte
fédérale le 16 août 1923. De
puis ce temps, plusieurs per
sonnalités de Sherbrooke ont
marqué les diverses étapes de
la Loge des Elans. Notamment,
Cart Camirand, échevin actuel
de la dté de Sherbrooke, a
occupé le poste de Haut Com
mandeur de 1933 À 1943; il y
eut, aussi, Henri Delorme qui
fut «mimé le premier Cana
dien français au titre de Grand
Haut Commandeur National.
La Loge des Elans de Sher
brooke, qui recrute des mem
bres dans toutes les classes
de la société et qui compte
présentement 388 membres ac
tifs, a pour but de venir en
aide aux jeunes atteints de
surdité et de cécité.

pargner las deniers des con buables. .!
La communication adressée
tribuables.
à k population hier évite, par
Une déclaration écrite du décence, d’alonger la nomen
conseil municipal hier, fait clature des actes commis dans
mention d’actes perpétrés par les endroits publics depuis un
des individus sur “la person certain temps. “Certains ges
ne’ ’des plate-bandes de la tes, précise-t-on, comme des
côte King. Interpelés par les dommages causés aux équipe
agents locaux, ces individus ments et aux édifices publics,
devront rembourser les pots dénotent un manque total de
cassés en défrayant une som respect pour la propriété pu
me de $25. Autant d’argent de blique et privée. Enfin, cer
plu6 dans la poche des contri- tains actes comme le bris de
bouteilles de toutes sortes sur
le pavé, constituent des ris
ques d’accidents graves"
Parce qu’il est impossible

34,347 mouvements d’atterrissage

À l'occasion do 50* anniversaire de la Loge des Elans de Sherbrooke, le maire
Marc Bureau recevait, de gauche à droite, Normand Délisle, le président des festi
vités du cinquantenaire, Irénée Pelletier, député fédéral de Sherbrooke, et Gérald
Cabana, Haut Commandeur de la Loge des Elans de Sherbrooke.
(Photo La Tribune, par Léon Dion)

Des 34,347 mouvements en
registrés à l’aéroport munici
pal de Sherbrooke selon les re
levés du Centre des statisti
ques de l’aviation au minis
tère des Transport du Cana
da, on indique que 30,095
mouvements ont été exécutés
par des pilotes locaux ou ré-

Une retraite après 25 ans
au poste d’agent recruteur

Armand Dédisde, le prési
dent des festivités du cinquan
tenaire, a souligné “que de
puis 50 ans toutes les familles
de Sherbrooke avaient été
représentées dans la Loge des
Elans de Sherbrooke, et que
c’est un fait dont les mem
bres peuvent se vanter.”

SHERBROOKE - M.
Edouard Fleury, du 1241 rue
Laval à Sherbrooke, a pris sa
retraite après avoir occupé k
fonction d’agent recruteur
pour le Service d’Entr’Aide
Familiale du Conseil central
des Syndicats nationaux de
Sherbrooke durant 25 ans.

Rétrospective
du député

C’est pour souligner tout le
dévouement qui a été le sien
durant cette période qu’une
fête lui a été ménagée par ses
consoeurs et confrères de tra
vail.

M. Fleury a débuté à
temps partiel pour le Service
SHERBROOKE — Dans d’Entraide familiale en 1947.
une lettre à ses concitoyens, En 1952, il a continué à exer
le député fédéral Irenée Pel
letier fait une rétrospective
des six mois de législation du
gouvernement Trudeau et don
ne un bilan des sommes con
senties au comté de Sher
brooke sous différents pro
grammes.
11 signale k somme de $1,332,912 reçue dans le cadre
d’initiatives locales l’hiver
dernier et le prolongement de
10 projets en date du 15 juin.
Au niveau canadien, il insiste,
entre autres, sur ]% réduction
d’impôt de 5%, l’augmentation
des pensions de vieillesse et
des allocations aux anciens
combattants, et l’abolition de
k taxe fédérale sur certains
produits. M. Pelletier relève
cinq projets Nouveaux Hori
zons et 29 projets Perspecti
ves-Jeunesse. Il note aussi
d’autres subventions comme
le $25,000 à “Future of the english population of Es trie”.

SHERBROOKE — Une com
munication écrite du directeur
de l’aéroport municipal, M.
André Collard, précisait hier
que 34,347 mouvements d’at
terrissage et de décollage ont
été enregistrés à l’aéroport
municipal au coure de 1972 ce
qui place Sherbrooke au neu
vième rang des 114 aéroports
canadiens «ans tour de con
trôle.

cer k fonction d’agent recru avec un territoire correspon
teur, mais à plein temps à dant au diocèse de Sherbroo
partir de ce moment jusqu’à ke.
sa retraite en décembre der
M. Joseph G. Gervais, ad
nier à l’âge de 68 ans.
ministrateur du Service, qui a
Rencontrer des gens M. été le patron immédiat de M.
Fleury a dit que ce qu’il avait Fleury depuis 1952 a tenu à
le plus apprécié de sa profes souligner le travail merveil
sion, c’était de rencontrer des leux accompli par ce dernier.
gens et de leur rendre servi Le Service d’Entr’Aide fami
ce. “Les clients sont devenus liale a d’ailleurs fait don d’un
des amis“, a-t-il dit. Il a d’ail fauteuil à M. Edouard Fleury
leurs rencontré beaucoup de lors de son départ.
gens puisque de 682 membres
Les heures creuses de k
cotisants en 1952, le Service
d’Entr’Aide familiale (CSN) retraite, M. Fleury a dit que
est passé 9,500 aujourd’hui, ce son épouse et lui les avaient
qui représente 14,950 adultes occupées, jusqu’à maintenant,
et 8,850 enfants comme bénifi- en séjournant un certain
ciaires possible. Et M. Fleury temps en Floride et qu’ils se
était le seul agent recruteur proposaient de faire du oamdurant toute cette période ping au cours de l’été.

gionaux.
La balance aété enregis
trée par des aéronefs de l’ex
térieur.
En 1968, on inscrivait au ta
bleau, un total de 3,864 mouve
ments aériens.
“Les principaux facteurs
qui ont contribué à cet essor,
précise la communication du
directeur de l’aéroport, sont
sans doute: k présence de
l’école d’aviation de Sherbroo
ke, l’intérêt que l’on accorde
de plus en plus à l’aéronau
tique et finalement le nom
bre et 1a qualité des servi
ces offerts aux usagère de
l’aéroport de Sherbrooke.

Venez chez

André GAGNON

FERME
BEAU VAL

INVITATION

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION

JKdvin cm tor
Pour un choix exceotionnel et des pris ovontageux, rendez-vous
chez :
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M. Edouard Fleury, à gauche, du 1241 rue Laval à Sherbrooke a pris sa retraite
après 25 ans de services pour le Service d’Entr’Aide familiale (CSN) qui lui a re
mis, en reconnaissance, le fauteuil dans lequel est assise Mme Fleury au centre. A
droite, Mme Pauline Audet, qui a partagé 18 ans de travail avec M. Fleury, remet
une gerbe de fleurs à l’épouse de ce dern ier.
(Photo La Tribune, par Léon Dion)

Tél.: 563*5855 - 569 8579
«47«

Ex-Détenu

CLAUDE FELTEAU REFRIGERATION INC.

ATTENTION
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L’agence de la protection de l’en

569-3697

DATSUN

PRODUIT
DE NISSAN

vironnement des Etats-Unis a publié une étu
de sur la consommation d’essence. De tous
les modèles vendus en 1973, dont voici les
résultats.

BESOIN D’AIDE?
C.D.R.D.E.

Il a été prouvé qu'une Datsun
1200, va plus loin avec un gal
5.

569-8022

MILLES PAR G A 11 ON
U s Gai
lmp Gai.
Datsun .................................
Honda Sedan ....................
BuickOpel
Dodge Colt ........................
Volkswagen Sedan
Chevrolet Vega 2300
Ford into Wagon...............
Fiat Sedan
Mazda Sedan
American Motors Gremlin
Plymouth Valiant Duster
Volvo 145
Ford Maverick ...................
Mercedes Benz 220
American Motors Javelin
Chevrolet Nova ................
Chevrolet Chevelle ...........
Dodge Dart .........................
Ford Station Waqon .......
Plymouth Fury
Rolls Royce Silver Sha
dow
............
Chrysler Imperial ..............
Cadillad Eldorado ............
Ferrari 365 GT B ...............

4,
Fameuses portes de
garages Ambass-A-Dor

Compte tenu: apperence. qualité
et prix, on aurait tort de risquer
un substitut.

AMBASS-A-DOR

287
258
238
227
217
21 5
212
206
19 6
18O
17 9
177
16 3
162
14 3
128
11.8
106
10 1
97
92
92
81
63

35 9
32 3
29 8
284
272
26 9
26 6
25 8
24 6
22 6
22 4
22 2
20 4
20 3

lon d'essence, que n'importe
quelle autre voiture. Si vous
conduisez une Datsun 1200,
vous allez consommer beaucoup
moins d'essence, qui cause la
pollution de l'air et de votre por
tefeuille.

AVEZ-VOUS BESOIN DE PLUS
QU’UNE DATSUN 12007

17 9

16 1
14 8
13 3
127
12 2

EUe voué riténe loin oUîian^^
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11 6

' 10 2
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Vous obtiendrez des fruits frais de qualité supérieure
pour congélateur ou confitures. — Apportez vos conte
nants. —
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FRAISES

819 ouest, rue King — Sherbrooke

Pour instillation et
réparation de DALLES...

960 King E«t-angto 14# Av.

Epargnez en venant
cueillir vos fraises.

“En effet, aux dires des pi
lotes expérimentés, poursuit
«MMM
M.
Collard,l’aéroport
de
Sherbrooke est un des seuls de
1a province de Québec, après
Montréal et Québec, à fournir
Enr.
un service complet de ravi
coavcook
R R No 3 — Compton
taillement d’avions, de méca
02862285
nique d’entretien, d’aérogare,
13/« mille du village de Ccmpton,
de restaurant et même un
sur le chemin en direction de East Hatley.
P83129
service de douanes que l’on
SHERBROOKE - Des clini
obtient sur demande.
ques de puériculture d’immu
nisation contre 1a diphtérie, k
coqueluche, le tétanos 1a polio
myélite, 1a rougeole, la ru
béole auront liesu de 2 heures
• c°nfo
à 3h30, aux dates suivantes:
Mercredi, 4 juillet: ImmacuA
TOUS
LES
GENS
DE
SHERBROOKE
lée-Conception jeudi, S juillet :
Ste-Famine, N.D. du Perp-SeET DES ENVIRONS...
cours, Au bureau de l’Unité
Sanitaire tous les jours de 2
heures à 4 heures et à k Cli
vous invite è venir visiter se toute nouvelle salle de
nique de radiologie pulmonai
montre, située au 819 ouest, rue King, à Sherbrooke.
re au bureau de l’Unité Sani
Venez y admirer la gamme complète
taire tous les jours de 2 heu
des produits
res à 4 heures.
T *»

K*
■

aux autorités policières de tout
intercepter, on fait appel à
la population. “11 est évident,
affirme le communiqué, qua
l'action de la police serait peutêtre plus efficace si la popu
lation prêtait sa collaboration
en rapoortant les faits louches
constatés sur les emplace
ments publics, car il faut bien
retenir une chose: chaque fois
qu’on cause un dommage à
la propriété publique, c’est le
payeur de taxe qui en défraye
la note.”
On avait le protecteur pu
blic. On aura le délateur pu
blic

/*/
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Main-d’oeuvre annule
et ses 1 '* ...

ministère

16871220

Par Lise Ouellette

illington
REDIGE EN
COLLABORATION

SHERBROOKE — Le ministère natio
nal de la Main-d’œuvre par l’entremi
se du bureau régional de Montréal a
avisé hier les responsables du Centre
de recrutement et d’aide aux chômeurs
(CRAC) qu’il annulait ce projet PEL
et, qu’à compter du 30 juin, aucune
subvention ne serait versée au CRAC.
Il s’agit d’un précédent dans les anna
les du PIL.
Irrégularités

A compter de lundi, la secrétaire du
député Irénée Pelletier, Mme Micheli
ne Dupuis, sera absente du bureau
pour 15 jours... à cause de ses vacan
ces annuelles.. le député mentionne
que les rendez-vous pour le samedi 7
juillet auront lieu quand même et qu’il
est disponible pour les choses urgentes
è Ottawa...
-0-

Un lecteur n’a pas été particulière
ment heureux de voir que l’hôpital
d’Youville n’acceptait pas de nouveaux
patients cette semaine parce que, lui
répondait-on, la préposée aux admis
sions était en vacances... Le Dr John
Murray, directeur médical, a expliqué
À ce sujet que la responsable étant ab
sente, l’hôpital a limité les admissions
aux seuls cas urgents ou à des réad
missions...

Interrogée sur les raisons motivant
cette annulation, Louise Bibeault a
précisé que les responsables de PIL al
lèguent qu’il s’est glissé des irrégulari
tés dans l’administration des projets
antérieurs.
On sait que le CRAC reçoit depuis
1 1-2 ans, des subventions dans les ca
dres du programme d’initiatives loca
les et que, tout récemment, soit à la
fin de mai, les autorités accordaient
une prolongation de ce projet jusqu'en
novembre 1973.
D’ailleurs, la semaine dernière, les
responsables du CRAC faisaient con

on a assuré que la subvention sera
versée pour le mois de juin.

tous les mois, examinent les comptes,
ont effectué un travail trop superficiel
et ce n’est qu’à la fin de mai qu’une
étude plus approfondie concernant les
premiers projets, a été effectuée.

naître à la population la nouvelle
orientation adoptée alors qu’antérieurement, ils avaient présenté le nouveau
personnel affecté à la prolongation du
projet. On se souvient également qu’à
la même occasion, certains membres
de l’équipe avaient déclaré que les
participants aux projets PIL avaient
jusqu’à un certain point les mains liées
et qu’ils devaient se taire parce que le
gouvernement était le bailleur de
fonds.

Démarches
Face à la situation, les membres de
l’équipe du CRAC ont l’intention d’en-

Autre grief
Les membres de l’équipe sont révol
tés de voir qu’ils paient pour les au
tres et alors que depuis un mois qu’ils
travaillent au CRAC, ils ont fait leurs
preuves du côté administratif.

Concernant les irrégularités ayant
conduit à l’annulation du projet, elles
se rattachent aux déficits accumulés
au cours des projets antérieurs.

L’équipe a manifesté sa désappro
bation face à la façon de procé
der des autorités. En effet, la nouvelle
de l’annulation du projet leur a été
communiquée parce que Louise Bi
beault a téléphoné à Montréal pour sa
voir pourquoi l’argent promis ne leur
était pas parvenu.

Or, le contrat passé entre le PIL et
les instigateurs du CRAC précise que
les subventions peuvent être coupées
en tout temps s’il y a déficit ou frau
de.
Les membres de l’équipe actuelle
du CRAC se disent étonnés que les res
ponsables de PIL aient renouvelé à
trois reprises le projet malgré les défi
cits et les irrégularités notés sous les
administrations antérieures.
Selon eux, les vérificateurs qui,

D’ailleurs, il est à noter que l’équi
pe se retrouve en chômage du jours au
lendemain et que, depuis quatre semai
nes, sept dans certains cas, aucun des
membres n’a reçu de salaire. Toute
fois, au bureau régional de Montréal,

Qu’adviendra-t-il de
la Maison du chômeur?
SHERBROOKE (LO) — Qu'adviendra-t-il de la Maison du chômeur et
des services qui y sont offerts?
A cette question, Louise Bibeault répond que les locaux demeure
ront disponibles aux chômeurs et aux assistés sociaux aussi longtemps
que les affaires administratives ne seront pas mises à jour.
Cependant, le CRAC envisage la fermeture tout en cherchant d’au
tres sources de financement qui pourraient permettre d’offrir les servi
ces en cours.

Encore les chômeurs
A ce sujet les membres du CRAC déplorent que les personnes les plus
touchées seront encore une fois les chômeurs et les assistés sociaux.
On sait que le CRAC offrait à ceux-ci un service de dépannage, un
service d’information sur les lois d’assurance-chômage et d'aide sociale,
un service de consultation budgétaire, une carte de membre donnant
droit à des escomptes, et une caisse d’économie pour petits épargnants.

X
ils

-0-

De plus, un projet de mise sur pied d'une coopérative funéraire
était en voie d’élaboration.

Incidemment, il semble que la pé
riode des vacances soulève des problè
mes au sein des institutions hospitaliè
res dont certaines sont même obligées
de fermer un département complet, de
vant la difficulté de trouver du person
nel durant cette période.
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Les parents établissent
leurs priorités de l’année

-0-

Récemment, la Société des hommes
d’affaires de Sherbrooke exprimait le
désir de mettre sur pieds une “équipe
volante parallèle” ... Pour faire échec
à l’efficacité notoire des fameuses
“souris vertes”, on prooosait l’engage
ment d’étudiants chargés de déposer
des pièces de cinq cents dans les par
comètres avant l’arrivée des “jeunes
filles aux contraventions” l’idée avait
été écartée en raison de la grève que
menaient les agents du groupe de sé
curité qui employait ces demoiselles...
avec les derniers événements, il se
pourrait que l’idée revienne à la surfa
ce...
-OQuiconque part en voyage en direc
tion des Etats-Unis, ces temps-ci, doit
se “prémunir” contre les pannes d’es
sence dans les régions frontières, outre
45e... c’est ce que des voyageurs qui
«privent des Etats-Unis laissent claire
ment entendre, pour avoir eux-mêmes
expérimenté des difficultés auprès de
pompistes américains qui en veulent au
Canada d’avoir adopté une récente
législation restreignant l’exportation de
l’essence aux Etats-Unis.
-OUn citoyen de Sherbrooke se de
mande si, parmi les beaux projets de
revitalisation du secteur Wellington il
se trouve un projet visant à doteT te
centre-ville de poubelles. . “de nom
breuses poubelles”, disait le même
bonhomme “Puis, a-t on songé à en
installer un peu partout à travers la
ville”?, demandaitce citoyen, qui
«joutait pour illustrer sa pensée, qu’il
fallait cinq poubelles au moins pour
une boite aux lettres puisque, disait-il,
il y a au moins cinq personnes qui jet
tent leurs déchets à terre à chaque
fois qu’il y en a une qui met une lettre
à la poste... notre bonhomme a conclu,
avec une violence à peine contenue, en
disant que les hommes sont moins
malpropres que l’on le pense et qu’ils
sont souvent forcés de semer leurs co
chonneries au hasard de leurs allées
et venues...
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L’Evasion
L'Evasion, un voilier de 38 pieds, doit être lancé par son propriétaire-constructeur, Gaétan Côté, de Sorel, que l’on
voit ci-haut alors qu'il met une dernière main à son entreprise qu'il mit en chantier il y a quatre ans déjà. M. Côté
a construit son voilier à Sherbrooke.
(Photo la Tribune, par Royal Roy)

Blass: on réclame une ordonnance de
non-lieu et le procès est remis...
SHERBROOKE — La défense a ré
clamé hier une ordonnance de non-lieu
dans la cause de Richard Blass, qui
fait face à une requête ayant pour ob
jet de le déclarer criminel d’habitude
et de lui imposer la détention préventi
ve.
L’hon. juge William Mitchell de la
cour du banc de la Reine, à Sherbroo
ke, a ajourné l’audience au 5 septem
bre pour l’argumentation.
Le défenseur Marc Poupart a repré
senté que la poursuite n’avait pas éta
bli que son client n’a pas eu d’emploi
régulier pendant ses périodes de liber
té, a fréquenté des criminels et a tiré
sa subsistance du crime.
Blass, âgé de 28 ans et demeurant
à Montréal, purge une peine de 10 ans
de bagne pour tentative de meurtre
sur deux policiers à la suite d'un holdup avorté à la succursale de la rue
Belvédère de la BCN le 17 janvier
1969.
Le procureur Michel Pinard avait
cité une soixantaine de témoins dans le
but d’établir que le prévenu est un cri
minel dangereux, violent et endurci,
qui serait un ennemi public.
Blass a écopé de peines totalisant
plus de 30 ans de prison pour 23 délits
depuis 1964.
Si son non-lieu n’était pas retenu, il
projette de convoquer 200 témoins afin
d’échapper à une sentence de détention
à perpétuité.
Tlrog*: 13
Vendredi. 29 juin

Blass était étroitement surveillé
pendant les audiences et ses transferts
quotidiens de Montréal à Sherbrooke.
Le ministère public a étalé hier que
le prévenu avait été victime le 10 octo
bre 1968 d’une tentative de meurtre.
Blass avait reçu une balle dans la

L’inculpé a di: plus tard à un poli
cier qu’il s’occuperait lui-même de ré
soudre ses problèmes.
Par ailleurs, la défense a empêché
la production de photographies mon
trant l’inculpé, étendu sur un lit, avec
des liasses de billets de banque.
-

;

mm
Richard Blast
tète depuis un garage situé au 8390
boulevard St-Michel, à Montréal.
Il a échappé à la mort après avoir
subi une intervention chirurgicale
d’une durée de 6 heures à l’hôpital
Jean-Talon.
Blass se trouvait à ce moment pas-

418

ORDRE;

DE «5000

N an IS DE » 100

c'a

SHERBROOKE — Dans le cadre des
visites interprovinciales annuelles, or
ganisées par le Conseil des Canadiens
et des Juifs, des étudiants de Sher
brooke et de la région reçoivent leurs
confrères de l’Ontario, des provinces
de l’Ouest, des Maritimes et de Terra
Neuve.
Les activités ont débuté hier par la
visite de l’Université de Sherbrooke
suivie d’un tour de ville.
Le 2 juillet sera la journée sportive
avec du bain libre à la piscine Claire
Fontaine et le soir, il y aura partie
des Pirates de Sherbrooke au Stade
Amédée Roy. Le 3 juillet, les étudiants
visiteront l’Université Bishop et la
Ferme expérimentale de Lennoxville.
Le 4 juillet, les étudiants se rendront à
La Tribune, puis au musée du Sémi
naire, et enfin à la Lowney’s. Durant
la soirée, il y aura un spectacle de va
riétés. Les étudiants passeront la jour
née du 5 juillet au Mont Orford. Le 9
juillet, il y aura des enregistrements
pour émission de télévision. Enfin, le
10 juillet, à 8 heures du soir, il y aura
danse au Centre de loisirs Ste-Jeanne
D’Arc.

Des précisions concernant les
plaques (Timmatriculation
SHERBROOKE - Dans le but de
dissiper la confusion qui existe dans
l’interprétation de l’article 3.24 du rè
glement trois sur l’immatriculation, la
Sûreté du Québec tient à informer la
papulatip»! et, particulièrement, 1 e s
propriétaires de mini-moto, des exigen
ces requises et de l’utilisation restrein
te lors de l’immatriculation de ces vé
hicules.
Le véhicule, muni de deux (2) ou
trois (3) roues et mû par un moteur
de 50CC et plus, est considéré comme
une motocyclette et doit être immatri
culé avec des plaques de la catégorie
“M”. Aucun autre genre de véhicule
ne doit porter des plaques de cette ca
tégorie.
Le véhicule muni de deux (2) ou

trois (3) roues et mû par la force mus
culaire, au moyen d’un pédalier et par
un moteur, est une bicyclette et il
n’est pas sujet à l’immatriculation pro
vinciale.
Pour ce qui est du véhicule muni da
deux (2) ou trois (3) roues et mû par
un moteur de moins de 50CC, il doit
être immactriculé conformément à
l’article 3.52 du règlement trois, avec
une plaque de catégorie “V”. De plus,
la circulation de véhicule doit être li
mitée aux chemins publics où la vites
se maximum n'excède pas 30 milles à
l’heure.
Bien entendu, le véhicule dûment
immatriculé, doit être conduit par un
détenteur de permis de conduire.

RÉSULTAT

13ème COURSE, 28 JUIN 1973

184 GAGNANTS DE
1863

Echange
d’étudiants

^

PERFECTA

$1,181.30

DÉSORDRE;

$3850

(3339pm,)

VENTES TOTALES :$ 536,523.00
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Ces photos avaient été tirées à par
tir de négatifs trouvés par la police
dans le sac à main de Mme Lise
Blass.
La preuve de la couronne a pris fin
sur note.
On se rappellera que Me Pinard
avait soumis depuis mardi que Blass a
commis des vols qualifiés, des agres
sions, des vols, une évasion d’un four
gon cellulaire et a eu des armes en
sa possession.
Le prévenu est retourné à l’institu
tion Archambault, à Ste-Anne-des-Plaines, jusqu’au 5 septembre.

comité souligne que le montant de 15
sous par élève est nettement insuffi
sant et que bien des comités ont dû li
miter leurs activités.

^
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sager dans une Lincoln, conduite par
Claude Ménard, qui a été criblée de
balles après son entrée dans le garage.
Ménard, qui a été blessé aussi, a
sorti le véhicule au travers de la porte
pour se dérober au feu en chassé-croi
sé.
Trois individus s’en sont tirés avec
un non-lieu au stade de l’enquête préli
minaire à la suite de cette agression
au cours de laquelle Blass a bien failli
y laisser sa peau.

SHERBROOKE — Dans son rapport
annuel à la Commission des écoles ca
tholiques de Sherbrooke, le comité de
parents a établi, comme priorités pour
1973-1974, le passage de l’élémentaire
au secondaire, l’amélioration de l’en
seignement du français, à l’élémentai
re, la recherche sur le classement ho
mogène, le programme de construction
de la CECS, le programme de réamé
nagement des édifices, la participation
des parents aux activités du comité
d’école, les activités para-scolaires, le
problème des dîneurs, le financement
des dépenses de placement des mem
bres éloignés des comités d’écoles et
des comités de parents et la formation
d’un comité exécutif au sein du comité
de parents.
Considérant que le fonctionnement
actuel du comité de parents demande
beaucoup de temps à ses membres, le
rapport annuel suggère de revoir le
mode de participation.
Le comité s’inquiète d’une connais
sance insuffisante de la situation dans
les écoles, apparemment présente chez
les commissaires, chez les responsa
bles de programmes ou de l’aménage
ment.
Egalement, le comité de parents
juge utile de préserver, comme cette
année, son rôle consultatif et son rôle
d’information auprès de la CECS, au
près de l’école et auprès des parents.
Le comité veut éviter d’être un or
ganisme relié à l’exécution des politi
ques décidées par la CECS ou par
d’autres organismes bien intentionnés.
Par ailleurs, le rapport annuel du
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t reprendre des démarches notamment
auprès du député Irenée Pelletier afin
d’obtenir plus de précisions sur les
causes de l’annulation et d’obtenir le
renversement de la décision communi
quée.

Produits laitiers
Crème glacée

Maisons mobiles
.-- ---- **• * »• -
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Le conseil de Windsor explique les raisons
de la mise à pied de quatre policiers

Représentants de 23 clubs au Field Day de
Coaticook
Statistiques de la Ligue de balle-molle de
WINDSOR, (JA) - Le con nité des policiers.
maintenir un employé 24 heu de nous confirmer officielle l’emploi de quatre hommes; chef, ce qui veut dire la misa
Windsor
seil de ville de Windsor s'est
“Etant donné quil y a eu au res par jour pour prendre les ment le coût mensuel d’un il fut résolu unanimement, en à pied de deux policiers et le

Voir page 18
^ En quelques lignes"^

I

Deauville
DEAUVILLE- Les jeunes de ia municipalité de Deauville
ont défilé hier dans les rues de cette localité dans le cadre de
leurs activités estivales. Le groupe SLED subventionné par le
programme Perspective-jeunesse, avait prévu au terme de la
parade, une remise de prix pour les milleurs costumes. Ce
type d’activité se déroulera tout au cours de l’été.

St-Denis de “

réuni en assemblée spéciale
afin de préparer un commu
niqué de presse dans lequel
il voulait donner les raisons
du congédiement de quatre
policiers. C’est à l’unanimité
qu’il a décidé de faire publier
le communiqué suivant et il
mentionne que si cela n’a pas
été fait avant ce jour, c’est
qu'il na pas voulu nuire à la
bonne marche des négocia
tions entre lui et la Frater

cours des dernières semaines,
diverses insinuations faites à
l’égard du conseil de ville de
Windsor en rapport avec la
mise à pied de quatre poli
ciers, nous croyons qu’il est
temps de faire certaines mises
au point afin de renseigner
notre population.”
Le communiqué ajoute :
“Réalisant qu’avec le systè
me de téléphone que nous
avions, nous étions tenus de

appels téléproniques et les
transmettre à notre auto-pa
trouille, nous avons donc étu
dié les possibilités d’améliorer
ce dit système.
“C’est pourquoi, après avoir
obtenu toutes les informations
nécessaires lors d’une séance
tenue le 10 janvier dernier
alors que tous les membres
du conseil étaient présents, il
fut résolu unanimement de
demander au Bell Téléphone

Collision frontale: l’automobile des
policiers de Windsor, une perte
1

04^7

WINDSOR, (JA) - La voi
ture des policiers de Windsor
.ST-DENIS DE BROMPTON (FP) - St-Denis de Brompton est une perte totale, à la sui
- La dernière assemblée de l’AFEAS de St-Denis a donné lieu te d’une collision frontale sur
à des élections dont les résultats sont: présidente, Mme Jean venue entre l'auto-patrouille
ne d’Arc Carrier; vice-présidente, Mlle Lilianne Rodrigue, con et une autre automobile à l’in
seillères, Mme Gérard Laroche, Mme Alber René et Mme tersection de la 2e avenue et
de la rue St-Louis.
Roger Hamel; secrétaire, Mme Gérard Hamel.
En substitut de l’archevêque de Sherbrooke, M. l’abbé Ber
ger de Sherbrooke est venu confirmer des enfants de la pa
roisse St-Denis de Brompton. Ce sont neuf garçons et filles
qui ont fait leur confirmation. Une messe a suivi.

L’accident s’est produit lors
que le constable André Labonté, qui était à la recher
che d'une jeune fille égarée
du nom de Manon Bouliane,
est entré en collision avec une
automobile qui circulait en
sens inverse. Le constable La-

bonté circulait sur la 2e ave
nue Nord venant de la rue StPhilippe vers la rue St-Ambroise. Il s’est penché pour
prendre le radio-téléphone et
entrer en communication avec
le poste de police quand tout
à coup la collision s’est pro-

; Windsor
WINDSOR, (JA) - L’AFEAS de la paroisse St-Philippe
a procédé récemment à la nomination de l’exécutif de la pro
chaine saison. Mme Poitras avait été proposé à la présidence,
mais pour des raisons majeures, elle a refusé. La présidente
sera donc Mme Françoise Goupil. Mme Alice Bisson agira
comme vice-présidente, tandis que les conseillères élues sont
Mme Emilda Guay, Mlle Alice Desjardins et Mme Blanche
Roy.
En compagnie de Mme Blanche Roy, Mme Alice Bisson
«’occupera de l’éducation, Mme Roy s’occupera également des
arts ménagers avec Mme Poitras, tandis que Mme Guay se
chargera de l’accueil et des loisirs. Mlle Alice Desjardins et
Mme Alice Bisson s’occuperont conjointement de la publicité et
des cours. Enfin, toutes les dames qui renouvelleront leur car
te de membre avant le 1er octobre jouiront d’un escompte
de 50 cents.
L’AFEAS de la paroisse St-Grégoire de Greenlay organise
un voyage au théâtre de la Marjolaine à Eastman. Tous les
membres et toutes les dames sont invitées à s’inscrire avant le
15 juillet pour ce voyage qui aura lieu le 15 août. Les dames
n’ont qu’à communiquer avec Mme Georgette Abrate.
La population de Windsor est priée de prendre note que le
terrain de l’OTJ est maintenant ouvert et qu’il attend tous les
amateurs de natation et de pique-nique.
C’est aujourd’hui que les scouts de la ville de Windson par
courent les rues de la ville afin de s’approvisionner en con
serves, en ustensiles pour leur camp d’été. La population est
invitée à se montrer très généreuse. Toutes les choses qui ne
servent plus et qui pourraient être utiles aux scouts seronts
acceptées avec joie.
m

ail

Nouveau système
Cette «cène e été prise lors de l'inaugurai! on officielle du nouveau système téléphoni
que du département de police de la ville de Windsor. Les membres du conseil sont
accompagnés du sergent Marcel Codère.
(Photo La Tribune de Windsor)

Rassemblement des descendants Scalabrini
célébrera à Ste-Edwidge, en tiste, Cyrille, Pierre et Josadroit où s’est installé l’ancêtre phat Scalabrini.
Scalabrini à son arrivée au
La plupart des familles
pays.
qu’il a été possible de retra
cer, comptent quatre généra
M. Ferdinand Scalabrini, tions. Mme Cyrille Scalabrini,
originaire de la Lombardie en pour sa part, s’ennorgueillit
Italie vint au Canada en 18.80. d’avoir vu 5 générations.
C’est à ce moment qu’il décida
Les responsables de la réu
de s’établir avec sa famille à nion espèrent qu’ils n'ont ou
Ste-Edwidge où il vécut jus blié personne dans leurs invi
qu’à son décès en 1916, à l’âge tations; mais s’il y en avait
de 74 ans, laissant pour lui suc qui ont des lien6 avec cette
céder, sept fils et une fille.
famille et qui n’ont pas été
Un de ses fils, Josaphat lui invités par oubki, ils seront les
survit encore ainsi que quatre bienvenus dimanche à Ste-Ed
belles-filles, Mmes Jean-Bap widge.

Contrat de $63,000 dans Compton
f

QUEBEC - Le député libé
ral du comté de Compton à
l’Assemblée nationale du Qué
bec, M. J. Orner Dionne, an
nonce que le ministère des
Transports a accordé un con
trat au montant de $62,511.05
à la firme Couillard Construc
tion Limitée, de Coaticook,
pour l’exécution de travaux de
voirie dans son comté.

M. Dionne a fait savoir que
ce contrat a été octroyé pour
des travaux de préparation,
ainsi que pour la pose d’un
revêtement bitumineux sur la
route No 253 (27).
Ces travaux couvriront une
distance de 2.97 milles et se
ront effectués dans les munici
palités de Saint Venant-de-Hereford paroisse et Saint-Malo.

Entretien d’édifices gouvernementaux
OTTAWA — Le ministre des
Travaux publics, l’honorable
Jean-Eudes Dubé, a annoncé
aujourd’hui l’adjudication, à
une firme de Montréal, John
son Controls Ltd., d’un mar
ché de $30,800, visant l’exécu
tion de travaux d’entretien
préventifs aux installations de
climatisation et de chauffage
des divers édifices du gouver
nement du Canada dans les
comtés de Compton et de
Sherbrooke.
L'adjudicataire avait pré

senté la plus basse de six sou
missions reçues à la suite
d’un appel d'offres publics. La
plus haute s’élevait à $87,096.
Selon les termes du mar
ché les travaux doivent être
achevés à la fin de juin, 1975,
soit dans 24 mois.
Les plans et devis sont
l’oeuvre du bureau régional
du Québec, à Montréal, du
ministère fédéral des Travaux
publics. M. Marc Malouin fera
fonction de directeur des tra
vaux.

duite. L’autre automobile était
conduite par le jeune Denis
Mercier.il a subi pour plus
de $500 de dommages, tandis
que l'auto-patrouille des poli
ciers est une perte totale.
Suite à un choc, le constable
Labonté s’est rendu à l’hôpi
tal St-Louis passer des radio
graphies et il ne pourra re
prendre son travail immédia
tement. Cette auto-patrouille
sera remplacée d’ici quelques
jours. Pour l’instant, c’est
l’automobile du chef de police,
M. Lorenzo Houle qui sert à
la patrouille des policiers.

Opérations de la
Caisse d’entraide
de Frontenac: bilan

STE-EDWIDGE, (RR) Une grande réunion marque
ra le rassemblement de tous
C$4C
les descendants des familles
BROMPTONVILLE, (JLB) — Un “incendie” sans feu est Scalabrini en fin de semaine
survenu récemment à Bromptonville! C’est à la suite d’un ap àton.Ste-Edwidge, dans Oomppel téléphonique révélant qu’un incendie ravageait ia manufac
ture J B. Goodhue que les pompiers de Bromptonville se sont
Selon les prévisions des or
rendus sur les lieux du présumé sinistre. Toutefois, à leur arri
ganisateurs de cette grande
vée, ils furent à même d’entrevoir de la fumée et de sentir
fête, plus de 450 personnes
des odeurs de fumée, sans qu’il y ait pour autant d’incendie à sont attendues à cette rencon
cette manufacture. Or, on suppose qu’il s’agirait simplement tre, qui est une première pour
de bois qu’auraient fait brûler des gens à proximité de cet en- cette famille, où se rencon
droi ..
treront des gens venant du
Aucun accident, faisant des blessés graves et des domma Québec, de l’Ontario, de Van
ges considérables n’est survenu dans les rues de la municipali couver et des Etats-Unis. On
té depuis les trois derniers jours...
Le président de l’OTJ de Stoke, M. Wilfridcyr vient de
nous communiquer que les activités otéjistes commenceront
sous peu pour les jeunes de l'endroit... Au moins une soixantai
ne de jeunes participeront à ces activités qui seront sous la
direction de deux moniteurs compétents, soit M. Mario Dubé et
Mlle Lina Jette...
C’est demain qu'aura lieu la journée des parents, organi
sée par la 25e troupe scoute Ste-Praxède. Les parents des
scouts pourront leur rendre visite au cours de cette journée et
visiter l’aménagement de leur camp situé au Domaine des Co
pains (à proximité du village St-Claude)
Le moniteur en chef de l’OTJ de Bromptonville, M. Ri
chard Bourque vient de révéler que 200 jeunes se sont inscits
aux activités otéjistes pour la présente saison...
Des jeunes de l’OTJ de Bromptonville vous attendront de
main aux portes de i’église Ste-Praxède, afin de recueillir vos
dons à leur cause.
■fc

nouveau système téléphonique
communiquant directement à
l’auto-patrouille.
“Après avoir étudié la pro
position de Bell Canada et
réalisant qu’avec un tel sys
tème, nous n’étions plus dans
l’obligation de maintenir un
employé en fonction 24 heu
res par jour, sept jours par
semaine pour prendre des ap
pels et les transmettre à l’au
to, fonction qui nécessitait

C*»t* photo nous fait voir les cinq générations quo compte actuellement la famille
de Mme Cyrille Scalabrini. De gauche à droite, on remarque Mme Cyrille Scalabri
ni, l'oieule, de 86 ans, Mme Marie Scalabrini, grand-mère, de East Barre, Vt., âgée de
67 ans, M. Paul Raboin, de New Britain Connecticut, âgé de 40 ans, Mme Thérèse
(Rabain)
Cyr de New Britain, âgée de 20 ans, et le bébé, John Cyr’
Cyr, 6 m°'*
mois de New
Britain
Britain, Conn
Conn.

LAC-MEGANTIC, — Dans
une réunion qui avait lieu au
club de golf de Lac-Mégantic,
M. Raymond Lapierre, direc
teur général de la Caisse d'en
traide économique de Frontenoc donna le bilan des opéra
tions pour l’exercice financier
se terminant le 31 mai 1973.
Ce rapport ne couvre une
période de 11 mois étant donné
que la Caisse a obtenu l’auto
risation de changer sa fin d’an
née financière du 30 juin au
31 mai. La Caisse a réelle
ment pris un essor important.
Le bilan démontre que l’ac
tif a atteint la somme de $1,600,157.47 alors qu’il n’était
que de $68,361.78 au début de
la fondation en 1970. Il y a
$1,467,784.39 de capital payé.
1! est bon de souligner ici que
les membres sont aux envi
rons de 1,277. Le capital sous
crit s’élève à $3,005,000 alors
qu’à la fin de la première an
née en 1970, la Caisse n’avait
qu’un capital de $441,290.
Le capital n’a cessé de croî
tre depuis le début des opéra
tions. En 1972, le capital sous
crit n’était que de $2,265,580.82.
La Caisse a prêté sans aucun
risque une somme totalisant le
montant de $665,300 qui se ré
partit comme suit: $443,400
sur première hypothèque et
$231,900 sur reconnaissance de
dette pour former un grand to
tal au 31 mai 1973 de $1,189,193.
Les revenus couvrant la pé
riode de 11 mois ont atteint
un total de $159,756 et les dé
penses qui s’élèvent à $50,286.11 laissant donc un excédent
avant intérêts et impôts à
payer de $109,470.53. Les admi
nistrateurs de la Caisse ont vo
té un taux de 10% sur les
parts sociales.
La Caisse d’entraide écono
mique de Frontenac a donc
connu encore pour son dernier
exercice financier un succès
magnifique. “C’est dore: à
l’honneur de tous les mem
bres et”, comme le faisait re
marquer de président de la
Caisse, M. Jean-Paul Nor
mand, “la Caisse d’entraide
économique de Frontenac c’est
votre affaire et c’est grâce à
votre participation qu’elle pour
ra continuer de progresser”.
A l’occasion de cette réu
nion, MM. Fernand Beaudpoin
et Paul-André Latulippe ont
été réélus au conseil d’admi
nistration. Me André Turgeon
s’est vu redonner sa charge à
la commission du crédit et Me
Daniel Drouin a reçu la char
*«.de
ge de siéger™
uncomité
comitédedesursur
veillance.

date du 17 avril dernier d'ac
cepter la dite proposition.

“Cependant, le conseil, cons
cient d’accorder un service
supérieur à la population, dé
cida d’établir une cédule de
travail de six policers plus le

Assemblée de la
Caisse populaire
de St-Romain
LAC-MEGANTIC (CP) - A
St-Romain, s e déroulait la
quarante-neuvième assemblée
générale annuelle de la Caisse
populaire de l’endroit sous la
préside
présidence de M. Henri-Louis
Hallée.
Les 691 membres de la
coopérative ont permis de réa
liser un chifre d’affaires de
$4,482,459 au cours de l’année
sociale se terminant le 31 mai
73. Par ailleurs, $165,150 ont
été consentis en prêts person
nels et prêts hypothécaires et
l’actif a été augmenté de $28
,772 au cours de l’exercice.
L’actif se compose ainsi:
encaisse $63,331 ; placements
$259,587; prêts sur reconnais
sance de dette $123,719; sur
hypothèque $95,415; ameuble
ment $1,871, et autres actifs
$559,796.
Au passif de la Caisse, on
note au capital social $47,480,
à l’épargne $452,313, autres
passifs $1,111, trop-perçus non
répartis $8,337, aux réserves
$50,555, pour un total de
$559,796.
Les quelque quarante-cinq
membres presents ont accepté
le partage des trop-perçus
comme suit: réserve générale
$1,894, supplément d’intérêt
sur capital social (2 pour
cent) $894; supplément d'inté
rêt sur épargne stable (der
nier semestre 2 1-2 pour cent)
$2,238; ristourne sur recon
naissance de dette 25 pour
cent $1,889; ristourne sur hy
pothèque 25 pour cent $1,442.
Les taux d’intérêt ont don
né un rendement au capital
social de 8 pour cent; à l’é
pargne stable 7 et 1-2 pour
cent; les emprunteurs par
contre ont vu leur taux d’inté
rêt baisser à 7 et 1-2 pour
cent (assuré) sur reconnais
sance de dette et de 6 3-4
pour cent (assuré) sur hypo
thèque.
Sur proposition d’un socié
taire M. Laval Lapointe l’as
semblée a accepté que le ma
ximum sur reconnaissance de
dette soit porté à $4,000.
Après la projection d’un
montage audio-visuel “Images
des caisses populaires” les so
ciétaires présents ont eu l’oc
casion de faire leurs commen
taires sur l’épargne, le crédit,
la coopération, les sociétaires,
les dirigeants et les préoccup a t i o n s économiques des
membres.

transfert du commis actuel à
une nouvelle fonction.”
Le communiqué ajoute :
“Devant le refus de la Fra
ternité des policiers d’accep
ter une telle cédule permet
tant de maintenir six policiers
en fonction, le conseil, pour
respecter la convention actuel
lement en vigueur, se vit dans
l’obligation de mettre à pied
quatre policiers au lieu de
deux”.
Toutefois, la population est
informée que même avec ce
nouveau système téléphonique,
elle pourra toujours obtenir
les services du département
de police au même numéro
de téléphone 845-2455, ainsi
qu’au département des incen
dies à 845-2330.
Le communiqué du conseil
de ville de Windsor se termi
ne ainsi: “Enfin, en termi
nant, nous tenons à préciser
que nous maintenons l’offre
d’établir une cédule de six
policiers.”

Actif de la Caisse
de Ste-Cécile

LAC-MEGANTIC, (CP) La Caisse populaire de Ste-Cé
cile a vu son actif passer de
$287,994 à $330,222 soit un® aug
mentation de 15%, en 10 mois
d’opération seulement. Le chif
fre d’affaires de la Caisse s’é
levait à $1,846,382 pour la mê
me période.
L’assemblée générale annuel
le des 456 membres se dérou
lait sous la présidence de M.
Benoît Bilodeau. C’est Mme
Irène T. Campeau qui donna
lecture des états financiers.
L’actif au 31 mai 1973 était
réparti comme suit: encaisse
$47,306, placements $16S,177,
prêts sur reconnaissance de
dette $40,226, prêts sur hypo
thèque $70,207, ameublement
$1,000, autres actils $6,306 pour
un total de $330,222; au passif
capital social $16,097, épargne
$289,157, autre passif $4,083,
trop-perçus non répartis $4,270, réserve générale $16,615.
Selon les désirs des socié
taires présents les trop-perçus
seront répartis comme suit:
réserve générale $1,594, boni
sur capital social 8 pour cent,
$1,073 ristourne sur reconnais
sance de dette 13 p. c., $412 ris
tourne sur hypothèque 13 p.c.,
$701, impôt $540. Ce partage
de trop-perçus accorde aux
emprunteurs un taux sur re
connaissance de dette de 8.7
p. c. (assuré) et sur hypothè
que de 7.8 p. c. (assuré) pour
la période se terminant le 31
mars 1973.
Saisis du rapport de la Com
mission de crédit les mem
bres ont constaté que seule
ment $48,070 avaient été censentis en prêts aux membre*
lorsque les possibilités de la
Caisse auraient permises de*
Elections
prêts pour un montant de quel
Au conseil d’administration, que $125,000. L’assemblée a
MM. Claude Hallé et Armand donc haussé le maximum sur
Allen furent réélus ils forme reconnaissance de dette è
ront le nouveau conseil avec $5,000.
MM. Henri-Louis Hallée prési
Elections
dent, Damase Bouffard et
Pierre Lapointe. A la Com
Pour siéger au conseil d’ad
mission de crédit M. Léopold ministration avec MM. Benoit
Pelchat était réélu; complè Bilodeau, président, Mme
tent cette commission MM. Irène T. Campeau et M. GeorUlric Giroux et René Boulan ges Grégoire, les sociétaires
ger. Une nouvelle figure au
conseil de surveillance; en ef réélirent MM. Bertrand La
fet, Mme René Mercier a été croix et Raoul Rodrigue qui
élue au poste vacant, elle veilleront aux destinées de la
exercera ses fonctions en caisse pour les prochains troi6
compagnie de Mme Emile ans. A la Commission de cré
Boulanger et de M. Henri- dit M. Fernand Isabelle fut élu,
il complétera cette commission
Louis Isabel.
Cest le gérant M. Marcel avec MM. Paul-Emile Roy et
St-Pierre qui a soumis aux so Léo Boulet. Quant au conseil
ciétaires le rapport des états de surveillance, M. Guy Bou
financiers. L’Union régionale let exercera ses fonctions en
des caisse populaires de Sher compagnie de MM. Raymond
brooke était représentée par Paradis et Léandre Boulanger.
M. Fernand Gilbert, agent
d’éducation pour le secteur de
Lac-Mégantic.
Cinquantième anniversaire
Le président M. Hallée an
nonça aux membres que le
cinquantième anniversaire de
la fondation de la Caisse po
pulaire de St-Romain ne de
meurera pas inaperçu; en ef
fet des festivités seront orga
nisées à cette occasion dont
nous
nous annoncerons
annoncerons sous
sous peu le
programme.
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Aide spéciale: East Angus appuie le CRD dans ses
démarches pour obtenir une réponse ,
3362

SHERBROOKE — Les des Cantons de l’Est dans
autorités municipales ses démarches entreprises
d’East Angus ont voté une auprès des autorités comrésolution qui “appuie p é t e n t e s” pour obtenir
sans réserve le Conseil ré une réponse définitive en
gional de développement ce qui concerne l’aide spé

dale
sus
ciale que la région est susceptible l’obtenir une ré
ponse définitive de la nou
velle entente fédérale-pro
vinciale.

serl
fait suite
seil de
de ville
ville fait
suite àà l’OPDû
l’OPDQ. Rannelons
Rappelons ,qu’une
une solidtation CRD qui lettre expédiée par le
LA TRIBUNE
VUE tt LUE
avait demandé à des orga CRD au ministre Lévesque
nismes de l’appuyer dans revendique un oui ou non «AI ELUS DE 200,000 PERSONNE]
TOUS LIS JOURS
sa requête auprès du mi dé f i n i t i f sur le dossier
nistre Gérard D. Léves “aide spéciale” pour la ré
Cette position de con que, responsable de gion.
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Le médaillon d'honneur
JAB à une Méganticoise
LAC-MEGANTIC - Mme
Pierrette T. BLanchet, native
de Lac-Megantic dans les Can
tons de l’Est, a reçu des clubs
4-H lors du congrès montréa
lais le médaillon d’honneur
JAB (Jusqu’au bout).
Dès l’âge de 12 ans, Mme
Blanchet fut chef d’équipe et
président de son club pendant
cinq ans. Elle fut aussi prési
dente provinciale en 1961 et

se joignit à l’équipe des diri
geants des camps provinciaux.
Elle fit aussi partie du bureau
central des clubs 4-H, de 1964
a 1971.
Le médaillon JAB est une
initiative des commanditaires
œs clubs 4-H dans le but de
souligner les mérites de per
sonnes qui ont oeuvré de façon
exceptionnelle au sein du mou
vement.

wm

IL##* Des travaux de quelque
$500,000 à Lac-Mégantic
LAC-MEGANTIC, (CP) Le ministre des Transports
du Québec, M. Bernard Pi
nard, vient de signer un pro
tocole d'entente avec les auto
rités de la vüle de Lac-Mé
gantic pour la réfection de l’en
trée nord de la ville.
Les travaux, qui sont éva
lué à près de $500,000, porte
ront à quatre voies de circu
lation l’actuelle rue Laval
(route 161) sur une longueur
de 3,100 pieds, à l’entrée nord
de la ville, complétant ainsi
en boulevard cette principale
rue de Lac-Mégantic.
Ces travaux étaient devenus
nécessaires à cause d’une
augmentation impartante de la
circulation dans ce secteur de
la ville, engendrée par l’éco
le polyvalente de la Régionale
de Il’Es trie et par l’hôpital StJoseph.
Lors de la signature du pro
Solange Desfossés, 12 ans, d’Asbestos dans les Can
tocole d’entente avec le maire
tons de l’Est, a reçu la médaille Alexander Graham Bell
Luc-Lib Bourque de Lac-Mé
pour avoir sauvé de la noyade un enfant de six ans.
gantic, le ministre Pinard a
Cette décoration lui a été remise au cours du congrès
souligné que l’entente prévoyait
annuel des clubs 4-H par le chef du contentieux de
aussi d’autres travaux muni
Bell Canada, Me Guy Houle.
cipaux comme la réfection
des services d’aqueduc, de pro
tection contre l’incendie et d’é
gouts sanitaires et l’installa
tion d’un réseau d’égouts plu
vial sur le tronçon de route
qui fait l’objet du protocole.
THETFORD MINES - Nel de mort à un contremaître
Suivant l’entente signée à
son Proulx, 32 ans, de Thet- d’une firme thetfordoise, d’un Québec, le ministère des
ford Mines, passera deux ans vol par effraction de $9.80, de Transports s’engage à faire
s’être introduit par effrac exécuter les travaux selon les
et demi à l'ombre.
tion, d’avoir volontairement plans et devis déjà existants,
Telle est la sentence rendue détérioré un bien, d’un mé et à y inclure les plans de
par le juge P.-E. Baillargeon, fait de $275, d’une fraude de réfection des services d’utili
de la cour des Sessions de la $59.47 et d’une autre fraude de té publique. Le ministère des
paiaix du district judiciaire de $75.97.
Le condamné possédait un
M.égantic.
Nelson Proulx était accusé casier judiciaire assez char
d’avoir proféré des menaces gé-

Transports paiera la note
moins un montant de $50,000
qui 6era à la charge de la mu
nicipalité.
De plus la ville de Lac-Mé
gantic devra défrayer les ho
noraires professionnels des in
génieurs qui, pour son comp
te devront preparer et surveil
ler tous les travaux concer
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Lac-Méganfic
LAC-MEGANTIC, (CP) — Le Centre de main-d'œuvre
du côté étudiant va bon train. M. Robert Giguère déclarait
que l’objectif re 100 placement d’étudiants que le Centre
s’était fixé est dépassé d’une unité. Ces emplois sont de 60%
pour toute la période de l’été. Il y a cependant beaucoup
de difficultés dans le placement des jeunes étudiantes. M.
Giguère est aidé dans son travail par Mlle Anne-Josée Para
dis.
Le chef de police de la Sûreté municipale de LacMégantic annonçait que trois jeunes automobilistes se ver
ront poursuivre pour conduite dangereuse au volant. Ces
jeunes couraient dans le* rues Villeneuve et Laurier zigzagant de gauche et à droite empêchant l’autre de dépasser.
C’est une façon dangereuse de conduire qui dénote le peu
de souci des autres et aussi d’un manque de maturité.
Il y eut quelques infractions dans la municipalité au
code de la route, dépassement sur une ligne double, ce qui
en passant enlève des points, ainsi que des conducteurs
sans permis.
On annonce le tournoi de golf du club Optimiste pour le
R juillet. C’est le docteur Daniel Brochu, de Lac-Mégantic,
qui en est le responsable. On demande de faire les inscrip
tions au “pro-shop”.
La direction du club de golf annonce son “Field day”
pour les 28, 29 juillet et demande à tous les compétiteurs de
s’inscrire immédiatement au “pro-shop” de l’endroit.
Les Marinières de Lac-Mégantic se rendront dimanche
donner une parade et un spectacle à St-Honoré de Schenley
à l’occasion des fêtes du centenaire de cette municipalité.
De là, les Marinièrs s rndront à St-Jean-Iberville et partici
peront à un gala à cet endroit. Il y aura en tout 7 corps de
majorettes: les Marinières de LacMégantic, les Duchesses
de Charlemagne, les Son-or de La Patrie, les Valentins de
Valleyfield. les Métropolitains de Ste-Zotrique, les Amazones
de St-Jean (les hôtes) et les Ritmicks de Montréal.
A la suite du dimanche des handicapés, M. Charles-Henri
Doyle, curé de la paroisse Ste-Agnès de Lac-Mégantic et
les marguilliers ont décidé de faire une entrée spéciale à
l'église du côté de la rue Dollard pour les fauteuils roulants
que doivent se servir ceux qui ont des infirmités afin qu’eux
aussi puissent aller à l’église sans difficulté et d'y retrou
ver le calme, la paix, la solitude proprices à la prière et à
la méditation et ainsi comme tous les autres paroissiens
participer aux cérémonies religieuses. Ce ^este devrait être
imité par les responsables d'autres édifices puhlics.
Les Marinières de Lae-Mégantir annoncent un spectorama pour le 7 juillet au Centre Mgr Bonin, de LacMégantic.
M. André Boisvert est le nouvel instructeur du Royal
pour 1973-74 de la ligue Junior “A” du Québec. M. Boisvert
succède à M. George Komery qui a fait conna’tre à toute
la population sportive de Lac-Mégantic et des environs plus
qu’à son tour des moments de gloire. MM. George Komery
et Bernard Perron l’aideront dans son travail.
Le ministre des Affaires sociales, M. Claude Gastonguay, annonce qu’il a autorisé la corporation Foyer Valin
Inc., de St-Méthode à exécuter certains travaux à son ins
titution pour un montant de $18,000.
Les fêtes du centenaire se poursuivent à Saint-Honoré.
Le 1er juillet, à 9 heures les gens se rendront à la messe
en voiture à cheval pour la messe qui aura lieu en plein
air dans la cour de l’Eglise. A llh.30, banquet canadien à
Caréna. M. Raymond Parent et les députés sont invités. A
2 heures, parade des chars allégoriques et majorettes. A
8h.30. bingo monstre avec $3.500 de prix et à llh.30, feu
d'artifice.
Le club de l'Age A'or de Lac-Mégantic s’est rendu à Ot
tawa visiter la capitale fédérale. M. Henrv Latulippe, dé
puté fédéral du comté a bien reçu ses hôtes leur offrit un
goûter et un vin d’honneur. Le Conseil régional des loisirs
de l'Fstrie invite tous les intéressés à une clinique de pion
geon mardi le 3 juillet à 8 heures p.m. au Conseil régional
des loisirs à 75 rue Cartier, Sherbrooke. Que les intéressés
prennent avis.
Demain dimanche il y a assemblée générale des mem
bres du club Aramis dans la salle du club de la rue Papi
neau. La réunion sera très importante et on demande aux
membres d’y venir en grand nombre, car il sera question
de la construction de leur club.
Quirion Transport Inc. faisait dernièrement la livraison
des deux premières expéditions de raquettes fabriquées par
Torpedo Liée chez J. P. Malenfant de Rimouski et P. A.
Gouin de Trois-Rivières. La compagnie Torpedo Ltée comp
te livrer d'ici la saison froide 50,000 paires de raquettes et
pent-être davantage. Grâce à la fabrication de ce nouveau
produit par la compagnie Tnrpedi Ltée, queloue 50 nouveaux
emplois ont été créés.
Le club Optimiste de Lambton annonce pour demain
dimanche 1er juillet “La Journée de Caroline” à la Station
Fma. Aidons ce club dans la poursuite de ses oeuvres.

PIT’S KENTUCKY FRIED CHICKEN servira

DINER — 11 h.30 a.m. à 2H.30 p.m.
SOUPER — 4h.30 p.m. à 6h.15 p.m.

poulet frit o la Kentitfku

Deux ans et demi à l'ombre

Breuvages 15e
Service à l'intérieur et à l'extérieur pour
mieux vous accommoder à l'Hôtel de Ville.

Plusieurs personnes
honorées à St-Ludger

Mme Pierrette Blanchet

En quelques lignes"^)

“de la collaboration franche
qui a présidé à la préparation
de cette entente dont les
effets bénéfiques pour la vfflé
de Lac-Mégantic 6e tradui
ront d’abord par une plus gran
de sécurité pour les étudiants
de la polyvalente et une meil
leure circulation dans le sec
teur de l’hôpital St-Jœeph.

Participons tous à la grande célébration à

Médaille Bell

%0

nant la réfection des services
d’aqueduc, de protection con
tre l’incendie et d’égout sani
taire. Il a été convenu que la
ville se chargera de l’entre
tien de cette rue et de tous
les services publics. En an
nonçant la signature de ce
protocole d’entente, le minis
tre Pinard s’est it heureux

LaVilla du Poulet PAT'S

ST-LUDGER - Le club de
l’Age d’Or de St-Ludger a ho
noré plusieurs personnes de
la localité lors d’une soirée
récréative. Il s’agit de M. et
cour des Sessions de la paix Mme Alfred Bizier, pour leur
du district judiciaire de Mé 49 ans de mariage, de Mme
gantic, le prévenu s’est recon Philippe Foley et Mlle Céci
nu coupable d’un vol d’un por le Faucher.
Des chants, de la musique
te-monnaie contenant $785.
et des gigues ont animé la
Il possédait lui aussi un soirée. Deux doyennes de StLudger ont reçu un bouquet
dossier judiciaire.
de fleurs séchées, soit Mme
Evariste Boisvert, 88 ans, pré
sentement au foyer de Jersey
Mills, et Mme Camille Blais,
86 ans, au foyer du Frère An
dré de Lac-Mégantic.
Quelques jours plus tard,
d’autres personnes étaient fê
tées au foyer même de St-Lud
ger dans les personnes de M.
honneurs et la bourse d’études et Mme Gédéon Roy de St-Sébastien pour leur 46 ans de
qui y est attachée.
Dans la catégorie piano, on mariage et de Mme Zélia Gos
retrouve d’autres gagnants de selin, native de Saint-Lurger.
la région comme Mlles Sylvie
Talbot de Lac Mégantic, Isa
belle Marchand et M. Louis Diguer de Donnacona.

Trois mois d'emprisonnement
THETFORD MINES - Un
jeune homme de Notre-Damede-Lourdes, comté de Mégan
tic, André Laliberté, 24 ans,
a écopé d’une peine de trois
mois d’emprisonnement.
Comparaissant devant le ju
ge P. E. Baillargeon, de la

SHERBROOKE 2 magasins service au comptoir
AUSSI:
GRANBY
THETFORD MINES
MAG0G
ST-GE0RGES DE BEAUCE
C0ATIC00K
COWANSVILLE

et
Restaurant Charles Inc. é
LENNOXVILLE
Les fonds seront verses *
l'Association
Athlétique de Bury.

les talents 4-H, sections
piano et art dramatique
LAC-MEGANTIC — Dans la
section art dramatique du con
cours provincial des talents
4-H qui a eu lieu dans les ca
dres du congrès annuel à Mont
réal, Mlles Aline Goulet de
Lac-Mégantic et Linda Croteau
de St-Thècle se sont mérité les

SAMEDI 30 JUIN

Folkestrie à Lac Mégantic pour
l’ouverture des terrains de jeux
LAC-MEGANTIC (CP) Mardi, le 3 juillet, l’OTJ de
Lac-Mégantic accueillera tous
les jeunes de 6-15 ans. Le tout
débutera par une grande pa
rade en partance de l’église
de Fatima.
Par la suite, le défilé em
pruntera les rues Frontenac,
Laval et Victoria. Au terrain
de l’OTJ tous pourront consta
ter les nouveaux appareils
destinés aux plus jeunes pour
développer leur imagination et
leur force physique.
Il y aura présentation des
moniteurs respectifs de cha
que équipe. Les jeunes pour
ront s’inscrire à l’athlétisme,
au soccer et à l’atelier d’art
dramatique. L’avant-midi se
terminera par le tradition
nel bain général.
L’aprés-midi, une troupe de
folklore sous le nom de Fol
kestrie donnera un spectacle
de danses et de chansons et
s’occupera de l’animation sur
le terrain ou à l’intérieur de

Opéré par: Pat's Restaurants Inc.

CELEBRATION de la FETE du CANADA

la marquise s’il y a pluie.
Le soir cette même troupe
donnera un spectacle sur la
plage, devant un feu de camp
pour toute la population et
cela gratuitement. Tous les
jeunes sont invités à se ren
dre à l’OTJ à l'occasion de
son ouverture. Ce sera certai
nement le début d’un été agréable et bien rempli. Tous
les moniteurs attendent les
jeunes.
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BURY
BIENVENUE
A TOUS!
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C-TMI

BINGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h p m.
DANSE pour les jeunes. . . . . . 2h. p m.
Programme d’amateurs 7h.00 — 9h.
p.m.
FEU D ARTIFICE. . . . . . . . . . . . . . . 9h. p.m.
OANSE: Hotel de Ville. . . . . . . . . . 9h.30
Local de la Légion.... 9h 30

SOFTBALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . üh.a.m.
PARADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Ih. a.m.
DINER AU POULET FRIT A LA
KENTUCKY — HOTEL DE VILLE
* SPORTS *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h.30
TIRE de CHEVAUX ........... 2h. p.m.

RESIDENTS de CHALET
assurez-vous la livraison des bons produits
laitiers de la ferme, tout l'été!
Ce que votre livreur
peut vous offrir:

crème de table
et à fouetter
lait au chocolat
crème glacée
lait écrémé
et vitaminé
FRAIS DE
LA FERME
A VOUS!

Nous
livrons
autour des lacs
Momphromagog.
Orford et Venise
Venise au Petit
1er. Magog

COATES
TRANS-KEBEC
WILFRID COATES, prop.

Bienvenue à Bury
pour la Fete

Compliments de

Esso,

du Canada!

ATKINS l HARPER

DONAT
CHAPOEIAINE INC.
Marchand Hé gram

VENDEURS
ESSO IMPERIAL

Matériaux Ha conutruchon

Réparation* generales
Remorque - Soudure

SHUR GAIN

BURY — Tél

872 3677

Passez ta Fête du Canada

Nous vous donnons rendez
vous à Bury, le 30 juin pour cé
lébrer la F*te du Canada!

MERLYN COATES
Entrepreneur electnr.ien

à

Tél S/b-3321

Bury!

RESTAURANT MORNEAU
MORNEAU
SERVICE

Venez célébrer avec nous
la Este du Canada

"LE CASTEL DES
QUATRE SAISONS"
Pension Mathieu,

• Ration* balança**

C00KSHIRE

872-3388

Tél.: 872 3315

C P. 127, Bury, Qué.

— BURY, Qué.

Tél.: 872 3796

BIENVENUE A BURY
POUR LA CELEBRATION
DE LA FETE DU CANADA!

LA MUNICIPALITE DE BURY

Appelez-nous pour nous faire
pert de votre emplacement

Terminus de l’autobus de St Georges — Sherbrooke Montréal

vous invite amener vos amis. Vous trouverai du plaisir As
matin jusqu'au soir Nous prendrons bien soin do vous

843-5727

Vendeur autos usagées
Depositaire autorisé TERRA-JET
Spécialité Vente et reparation de pneus
Balance de roues d’automobiles — Graissage

M le maire GORDON DOUGHERTY

LAITERIE MAGOG

ROMUALD MORNEAU. PROPRIETAIRE

inc

650, rue Georges, MAGOG **wune

V

MARCHE

Bury. Qué.

LAIT

PASTEURISE et
HOMOGENEISE

Bienvenue S la
plus grande célébration
dans le canton!

Lots a vendre sur bord de la rivière, pour chalets
BURY — Rés

872 3215 — Tél

872 3322

ARRIVEZ TOT — PARTEZ TARD
MM LES CONSEILLERS
Robert Fitzsimmons — Douglas Harrison — Cedric Jenkererm
Douglas Mayhew
Real Loiselle
W R Bailey secretaire trésorier

Tél.: 872 3692
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L’abolition définitive de la peine de mort
L’abolition de la peine de mort au Canada fait à
nouveau les manchettes depuis quelques jours.
«

Les membres de la Chambre des communes
avaient déjà accepté en principe et par une forte
majorité de suspendre la peine capitale pour une
autre période de cinq ans, sauf pour le meurtre
t des policiers et des gardiens de prison.

I

C’était en somme assurer ie statu quo sur une
' situation qui prévalait au Canada depuis cinq ans
déjà.
Mais les événements ont été modifiés quand le
solliciteur général du Canada, M. Warren All
mand, a suggéré d’abolir la peine de mort pour
cinq ans, mais cette fois dans tous les cas sans ex
ception.
Tout le monde a été pris par surprise au mo
ment de cette intervention. Les réactions n’ont pas
été longues à se faire entendre. Le ministre de la
Justice du Québec, pour un, M. Jérôme Choquette,
a profité du congrès de la Fédération des policiers
à Sherbrooke pour affirmer qu’il fallait retenir la
peine de mort dans les cas de meurtre d’un poli
cier ou d’un gardien de prison. On peut se deman
der si M. Choquette aurait été aussi catégorique
advenant le cas où il ne se serait pas trouvé en pré
sence de policiers au moment de sa déclaration.
L’ex-ministre de la Justice du Québec, M. Clau
de Wagner, aujourd’hui porte-parole de l’aile qué
bécoise du parti conservateur à Ottawa, a profité
de l’occasion pour accuser le solliciteur général et
le gouvernement libéral de changer trop rapide
ment son fusil d’épaule.
Quant au chef du Crédit social du Canada, M.
Réal Oaouette, il a repris un de ses thèmes favoris

(point de vue)

Monsieur Dupuis dit que, s’il était premier ministre
et qu’il avait à nommer un ministre de la justice, ce derner ne serait sûrement pas un avocat. Ce serait pour lui
un moyen d’éviter que des relations d’amitiés entre mi
nistres, juges et avocats ne viennent réduire l’objectivité
de l’exercice de la justice. On peut être totalement d’ac
cord avec le but poursuivi, mais le moyen pour l’attein
dre soulève au moins deux questions. Est-il vraiment im
possible qu’un ministre non-membre du barreau ait des
amis dans la profession? Quelle sorte de compétence
Monsieur Dupuis exigerait-il des membres de son hypo
thétique cabinet, puisque son raisonnement devrait logi
quement être le même dans le cas des autres ministères?
Il dit aussi être entièrement d’accord avec l’existence
de la Commission d'enquête sur le crime organisé qu’il
qualifie de mesure nécessaire ayant la faveur de la ma

SONDAGE

Comment se retrouver dans ce dédale de décla
rations.
Précisons au départ que nous sommes contre
la peine de mort, une opinion déjà exprimée à plu
sieurs reprises. Le droit à la vie est trop sacré
pour que même l’état puisse en disposer.
Ceux qui sont favorables à 1a peine capitale
soutiennent que ce châtiment est de nature à pré
venir des meurtres. Des études poussées sur le su
jet ne prouvent pas cet avancé.
A notre avis, M. Warren Allmand et le gouver
nement libéral auraient dû dès le départ proposer
l’abolition pure et simple de ce châtiment barbare
plutôt que de tergiverser en proposant d’abord de le
maintenir dans le cas de meurtre d’un policier ou
d’un gardien de prison.
Pourquoi M. Allmand ne l’a-t-il pas fait? A no
tre avis, il faut voir dans son attitude les consé
quences de la petite politique que doit avoir
le gouvernement libéral minoritaire pour se main
tenir au pouvoir. Le solliciteur général n’étant pas
assuré de la victoire sur cette question, il y a quel
ques mois, il aura probablement préféré soumettre
un compromis susceptible de recueillir une majori
té de voix.

re plus à l’aise, M. Allmand décide de porter le
grand coup. En principe, la nouvelle proposition
du solliciteur général démontre un certain coura
ge, pour ne pas dire un courage certain.
M. Allmand n’ignore pas, comme la plupart des
politiciens, qu’une proportion importante de la po
pulation est en faveur de la peine de mort. Mais
cela ne devrait pas empêcher qu’on la fasse dispa
raître une fois pour toutes.
Un référendum sur la peine de mort n’avance
rait pas le débat. Même si une majorité de ci
toyens s’exprimaient pour le maintien de la peine
de mort, cela ne justifierait pas davantage la socié
té de tuer des personnes.
Ce qu’on craint le plus dans la population et ce
qu’on reproche au système judiciaire est le fait
que les meurtriers sont libérés trop rapidement
après leur crime ou encore qu’ils s’évadent trop
facilement des prisons où on les garde.
Dans ce cas, on ne réglera pas ce problème en
tuant ces gens. Il s’agit plutôt de serrer la ceintu
re à la Commission des libérations conditionnelles,
ce que M. Allmand a promis de faire, et de renfor
cer les mesures de sécurité à l’intérieur des pri
sons.
De toute façon, personne n’a été exécuté au
Canada depuis plus de 10 ans, même si des crimes
crapuleux ont été commis, même si la peine de
mort existait jusqu’à il y a cinq ans pour tous les
meurtres qualifiés, et jusqu’à aujourd’hui pour le
meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison.
Alors pourquoi ne pas consacrer dans la loi ce
qui existe déjà dans la réalité?
Alain Guilbart

Maintenant que le gouvernement Trudeau respi

Quelques changements suggérés par M. Yvon Dupuis

Les policiers du Québec, réunis en congrès à Sher
brooke pour faire une sorte d’auto-critique de leur fédé
ration et pour essayer de cerner les problèmes relatifs au
fonctionnement des forces policières en général et de la
Commission de police en particulier, ont invité les chefs
des quatre partis politiques du Québec pour tenter d’ob
tenir leur point de vue sur différentes questions. Mon
sieur Yvon Dupuis, dans son style habituel, a pour sa
part suggéré quelques changements. Il s’agit, pour l’ob
servateur, de se faire une idée personnelle sur l’esprit
qui anime le chef du parti créditiste québécois à partir
de ses déclarations.

C

pour affirmer que le gouvernement devrait consul
ter la population canadienne par référendum sur
le sujet, précisant qu’une majorité de cette popu
lation favorisait le maintien de la peine de mort.
Le chef du Ralliement créditiste du Québec, M.
Yvon Dupuis, devait pour sa part profiter du con
grès de la Fédération des policiers à Sherbrooke
pour abonder sensiblement dans le même sens.

(

jorité du public. Il affirme cependant avoir des réticen
ces quant à la procédure selon laquelle les personnes ap
pelées devant cette Commission doivent témoigner contre
elles-mêmes et qu'elles n’ont pas le privilège du contre-in
terrogatoire dans le cas d’un témoignage accablant con
tre elles. Monsieur Dupuis explique qu’une telle procédure
est contraire aux prescriptions du droit britannique, 'géné
ralement en vigueur ici. 11 aurait parfaitement raison de
faire cette remarque, s’il s'agissait d’un procès devant un
tribunal. Mais, il y a une distinction très importante à
faire, sinon une véritable correction; la Commission
d’enquête suit le crime organisé n’est pas un tribunal et
il ne s’agit pas d’un procès mais bien d’une sorte d’en
quête préliminaire pour préciser des situations où il
pourrait y avoir des motif» suffisants pour traduire cer
taines personnes devant des tribunaux ultérieurement.
Vouloir introduire les procédures d’un tribunal au niveau
d’une commission d’enquête revient-il à dire que dans
l'esprit de Monsieur Dupuis, toutes les enquêtes de
vraient être remplacées par des procès ou bien n’était-il
tout simplement pas dans le bon “catalogue” pour expli
quer son point de vue? Sa suggestion n’aura vraisembla
blement pas impressionné les policiers présents, qui sont
plutôt familiers avec ces questions.
Monsieur Dupuis a cependant été plus d’avant-garde
en suggérant que le Québec adopte une mesure sembla
ble à la loi anti-casseur qui existe en Europe. Dans les
cas de manifestation ou d'émeute, l’organisme, les per
sonnes ou 1 individu qui la dirigent sont tenus responsa

bles par la loi de tous les bris occasionnés à la propriété
privée ou publique. Cette excellente suggestion va directe
ment dans le sens de la philosophie d’un bon nombre de
citoyens qui souhaitent que les groupes et les personnes
soient amenés à prendre la responsabilité des gestes
qu’ils posent. Le sens des responsabilités est en outre
une prémisse à l’évolution sociale. Plus les gens sont res
ponsables, moins l’encadrement -social est rigide et vice-versa. En ce qui concerne le Québec, la suggestion de
Monsieur Dupuis de durcir les dispositions légales au
sujet des dommages encourus à cause de manifestants ou
d emeutiers, est sans aucun doute très pertinente.
Comme tout politicien, Monsieur Dupuis a aussi pro
fité de l’occasion qui lui était donnée pour activer cer
tains sentiements politiques. Entre autres, il a réaffirmé
qu’il n’était pas un anti-syndicaliste, qu’il était d’accord
avec les grandes revendications des policiers, ce qui n'a
d’ailleurs pas manqué d’aguicher son auditoire. Ne s’a
git-il pas là d’un phénomène absolument naturel, dans
l’ordre des relations humaines, pour celui qui tente d’ê
tre reconnu comme un chef d'état.
Pour Monsieur Dupuis, il ne s'agissait pas de vendre
le programme et les idéologies de son parti aux policiers
du Québec. Dans ce contexte, son témoignage demeure es
sentiellement subjectif et très personnel. Quelle que soit
I interprétation que chacun d'entre nous pourrait en fai
re, les policiers demeurent les seuls personnes capables
de dire s’il a répondu à leurs attentes, ou pas.
Claude Gaudel

GALLUP
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Le choix des touristes
Le conseil qu’Horace Greenley prodiguait au 19e siè
cle “Go West yoimg man” semble être suivi encore par
les Canadiens. Quand on leur demande quelle province ils
préféreraient visiter en vacances, s’ils en avaient le
temps et i’argent, plus de quatre personnes sur dix men
tionnent la Colombie britannique; le Québec est choisi par
10 p. cent des gens et l’Ontario par 8 p. cent. La région
la plus populaire de l’Atlantique est l’Ile du PrinceEdouard que visiteraient 8 p. cent de Canadiens interrogés
La Nouvelle E:osse (6 p. cent), Terre-Neuve (4 p. cent)
et le Nouveau-Brunswick (4 p. cent) venaient loin derrière
Enfin dans l’Ouest, l’Alberta était nommée par 8 p. cent
des gens, la Saskatchewan par .1 p. cent et le Manitoba
par 2 p. cent.
Cana Atlan Qué Onta
da
tique bec
rio
Ouest
Province atlantique
22%
21%
19%
20%
29%
Québec
10
4
21
4
8
Ontario ...................... 8
12
7
5
11
Province des Prairies 12
7
15
13
10
Colombie britannique 44
53
36
54
39
Yukon (T. N. O.)
1
3
1
1
2
Indécis
5
3
S
4
7
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Elle a semblé dire "Assez, c’est assez" avant de s’enfoncer vers la mer'

mille

Pendant les quelques semaines que nous avons mises

l’indice des prix A la consommation est passé de 14S.7 en
mars, à 147.3 en avril. Le coût de la vie a encore aug
menté de 1.1. Le seul coût des aliments a subi une nou
velle hausse exorbitante de 2.6.
Pendent ces mêmes semaines, un comité parlementai
re chargé d’étudier les causes des hausses de prix à l’ali
mentation, a siégé une vingtaine de fois, et pour admettre
dans un rapport, son impuissance devant l’ampleur du
problème. La seule existence de ce comité parlementaire
a créé une certaine crainte auprès des grandes compa
gnies dans le secteur des produits alimentaires. Plusieurs
de ces entreprises ont cru que le gouvernement allait dé
cider de geler les prix et les revenus au premier avril.
Devant cette crainte, im grand nombre d’entreprises se
sont empressées de hausser le prix de leurs produits
avant que te gel intervienne. Résultats: ces entreprises
ont profité et profitent encore de hausses qui n’auraient
pas été ajoutées ai le gouvernement n’était pas intervenu.
A 1a fin de l’étude du comité parlementaire sur la
hausse des prix, le comité a déposé un mémoire préconi
sant la création d’une commission permanente de revision
des prix. De l’avis de tous les spécialistes consultés, cet
organisme n'est pas en mesure d’apporter une améliora
tion à la situation.
Première constatation; nos gouvernements font sem
blant de vouloir faire quelque chose pour contrôler une
situation absolument indépendante et autonome.
Seconde constatation; les gouvernements ne contrôlent
pas l’économie en système capitaliste, ils tentent au
mieux de l’encadrer.

Rome a raison
On critique beaucoup le célibat du prêtre et le papa
Paul VI qui l’a maintenu au synode mais...
C’est librement que le jeune homme se consacre et ac
cède au sacerdoce. Dans sa liberté, h peut accepter ou
refuser l’appel du Seigneur. Mars quand il accepte, il
prend aussi la résolution d’observer les règles de son nou
vel état de vie. Le pape n’a de compte A rendre qu’à
Dieu, ü est le Pasteur choisi par Dieu, et nous sommes
les brebis que Dieu a confiées à sa garde. Nous prouverons
notre amour à Dieu en obéissant à son Vicaire.
Saint Paul dans sa première épitre aux Corinthiens re
commande le célibat. “N’es-tu pas marié, écrit-il, ne
cherche pas de femme” et plus loin, ü poursuit "Celui
qui ne se marie pas s’occupe des choses du Seigneur”.
Or le prêtre est justement là pour s’occuper du service
divin.
D’ailleurs, qui sommes-nous pour nous rebeller contre
le Sacré Magistère, ce flambeau pour éclairer les na
tions”?
Comment osons-nous, par un geste d’orgueil démesuré,
nous poser pius savant que ceux A qui le Saint Dépôt a
été confié depuis la Pentecôte?
Saint Paul dit: "Que tous les hommes soient soumis
aux autorités au-dessus de nous. Il n’y a pas d’autorité
qui ne vienne de Dieu” (epd. aux Rom.)
Qui sommes-nous donc pour défier ainsi la sagesse des
papes? Ce n’est pas à nous qu’a été confiée la “Barque
de Pierre”. Nous n’avons pas le droit de vouloir un pou
voir qui ne nous est pas attribué pour imposer nos idées.
Chacun a son rôle dans l’Eglise! Le nôtre est d’obéir
avec respect et amour filial.
D’ailleurs, je trouve toutes ces phrases bien vaines
quand il suffirait de se pénétrer de la phrase de Saint
Augustin “Rome a parlé: la cause est entendue”.
Au lieu de hurler contre le célibat ecclésiastique nous
ferions mieux de prier pour que le Maître envoie des ou
vriers à sa Moisson comme l’a demandé Notre-Ssigneur.
François McCauley

La femme, la morale et...
A l’honnête citoyen:
Définition du Larousse: - citoyen: celui qui jouit du
droit de cité, qui a des devoirs envers la patrie.
Homme: être doué d’intelligence. Logique: sens du
raisonnement. Honnête: d’une probité irréprochable. Pro
bité: observation rigoureuse des devoirs de la justice et
de la morale. Humour: raillerie qui se dissimule sous un
air sérieux et qui parfois souligne l’absurdité du monde.
J'ai choisi d’écrire sous le signe de l’humour. Comme
citoyen, vous vous dites un homme honnête avec probité?
Tant qu’à votre logique, elle diffère totalement de celle
de la femme. Des infirmiers de Montréal viennent de don
ner leur opinion. Heureusement, pour la gent masculine
- car elle aurait perdu du prestige auprès des femmes.
Monsieur, vous n’avez pas compris!!! Il y a des nuan
ces dans le problème posé et comme femme, je crois
qu’il y a un moi-intime dont les limites ne peuvent lire
dépassées, même en soins infirmiers. L’individu est seul
juge en la matière, où n’avez-vous plus de conscience?
Comment peut-on faire abstraction de sexe dans une telle
situation? On nait et on apprend à vivre avec jusqu’à sa
mort, avec ses limites, ses aspirations et ses réalisations.
La nature humaine est ainsi faite.
Je crois que les infirmières d’Youville, au contraire
repensent leur profession puisqu’elles veulent participer
aux aéasions p.ises à leur sujet et veulent considérer
leurs patients comme des êtres humante sensibles et non
des numéros. Cette, réaction est saine dans le contexte so
cial actuel: elles sont à l’heure des décisions. Le personnel
in.i m... connaît certainement mieux ies besoins d’un
ma ade à long terme que les technocrates assis dans
leurs bureaux. Quand la tour d’ivoire est inaccessible, il
taut tenter autre chose et ce dans toutes les sphères «te la
société. Je suppose que les intérêts «ie la collectivité ont
été plus forts pour qu’elles agissent ainsi. La base de cet
te tour n’est pas solide, elle menace de s'écrouler et je
comprends mieux ies événements des dernières années à
cette institution.
Elles veulent une solution. J’ai bien aimé l’article si
gné: Albatros des Mers, dans La Tribune du 16-7-73, bil
let intitulé: “Par action ou omission” qui, à mon avis
i
le repubi.er? Un homme
est grand dans la mesure où il reconnaît ses torts et
Cntu.ue a icinea.er à une situation donnée en prenant
conseil des autres.
Il serait intéressant de connaître l’opinion du bureau
médical de l’hôpitai. Est-il au courant?
Voici mon point de vue:
En tant que femme chrétienne, l’humain doit primer
en tout et le libre choix donné aux personnes concernées
en cas d’urgence. J'aimerais que mon père malade soit
respecté en tout temps et dans son corps et son esprit.
Mon épcux? Ouais., pas trop souvent car si l’esprit est
pr;~" . la chair est faible...
Si c’était mon grand fils déjà traumatisé dans son
co , „ . .. <nmc. du p*, que des soins globaux de cette
«'•■"t’
"rient dinnés sans son avis. Les incidents sont si
vite arrivés qui le traumatiseraient davantage. Et vous
me*jieui.. suyji rionne.es, sinon quand vous serez bien
malades, les jeunes infirmières aux mains douces ne se
ront peut-être plus à votre chevet. Ce serait dommage!
Au fait, monsieur le citoyen, la femme un peu psycho
logue vous a déjà classifié.
Une femme de son temps.
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à préparer, recueillir et publier les textes de ce dossier,

)

Mme J.A.B.C..

...........................
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OPINION

hommes

seuls

Pour le consommateur, le citoyen ordinaire, il n’y a
pas lieu d’espérer qu’une amélioration de son bien-être
iui viendra de ses gouvernements. L’économie nationale
appartient A de puissantes corporations, de grandes entre
prises qui possèdent les richesses, contrôlent les sources
d’énergie, orientent la production, dirigent les investisse
ments, gèrent les capitaux en fonction de leur rentabilité.
Ces puissantes corporations forment des trusts, sont
multinationales, organisent des monopoles et imposent
leurs décisions, avec ou sans l’accord des gouvernements.
Dans ce jeu d’ensemble, les gouvernements sont des
serviteurs dociles et serviles. Leur première raison d’être
est de veiller à la protection et A la croissance des inté
rêts financiers qui forment ces empires. Les gouverne
nt nts qui ns v>jj rien, pas voir et comprendre ainsi la
limitation de leur existence symbolique et fictive, ne pour
raient conserver le pouvoir très longtemps. Au Canada
d'ailleurs, comme aux Etats-Unis, noua avons toujours eu
des gouvernements stables, même en équilibre instable.
Dans le jeu de nos démocraties capitalistes, la règle
de base acceptée par tous, veut que celui qui possède est
cehii qui décide. Le bien-être des Québécois se trouve
donc iié A des décisions portant principalement sur la
rentabilisation maximale des capitaux investis cher, lui
devant sa porte.
Ces décisions cependant sont prises A New York, Chi
cago, Détroit, Philadelphie, quelques fois A Toronto et ra
rement A Montréal. Par un habile jeu de mirages et d’i
mages. on tente de faire croire aux Québécois quelles
sont prises A Ottawa ou A Québec. Devant ces empires
financiers multinationaux, les Québécois ne possèdent pas

grand chose, ils ne contrôlent pas grand chose non plus,
mais ils subissent les répercussions et les conséquences
des décisions prises ailleurs.
Car l’épanouissement financier de ces monstrueux em
pires ne tient compte d’aucune préoccupation humaine,
encore moins sociale. Leur voie est toute tracée, nette,
claire et précise. Riches et puissants, ces empires ne peu
vent que progresser, devenir plus riches devenir plus
puissants.
Contre la hausse machinale, automatique et autonome
des prix, le citoyen consommateur, l’homme ordinaire se
retrouve seul. li ne peut et ne doit rien attendre de ses
gouvernements. Il ne doit rien espérer de ceux qui exploi
tent ses besoins A partir des exigences de rentabilité de
capitaux investie. Il ne doit même pas croire en la fin
prochaine de cette aorte d’existence, car Je changement
implique une décision suite A une volonté de chaîner. Or,
il n'est pas A même de prendre aucune dérision en ce qui
façonne son existence. Les éléments qui influent sur son
existence, sur son bien-être ou sa misère, sont absolu
ment hors d’atteinte de son action même d’accepter d’e
xister.
Le citoyen ordinaire dans «on rôle de consommateur
ou dans sa destinée d’homme seul, peut protester, criti
quer, boycotter, peut descendre dans la rue avec des pan
cartes, peut dénoncer les puissantes compagnies et se
moquer de ses gouvernements. Nos démocraties capitalis
tes ont vite appris la rentabilité de la tolérance et la ré
cupération de l’agressivité.
GR, IPIC. Montréal
Le Réveil du Consommateur

Service gratuit
Il existe encore de nos jours des services gra
tuits pour un consommateur averti. Un groupe de (11)
onze personnes sont au service de la population sberbrookoise pour l’aider dans le réaménagement de leur budget,
ou pour l'informer sur les lois se rapportant à te protec
tion du consommateur. Ce groupe existait déjà depuis (6)
mois et maintenant il est officiel qu’il sera prolongé jus
qu’au (31) août .Ce service est offert gratuitement cinq
jours par semaine de 9h's à 5 hrs, par téléphone ou sur
rendez-vous. Vous n’avez qu’à signaler 569-3333 et on
vous répondra
Service de consultation budgétaire
.Doris Allie
une des onzn
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Beebe, une fascinante petite ville célébrant son centenaire
Renommée pour son granit
d’un océan à l’autre
BEEBE, (MD) — La municipalité de
Beebe est 1e site le plus imporant au
Canada en ce qui a trait à l’usinage
du granit. Les compagnies installées à
cet endroit possèdent une main-d’œu
vre des plus qualifiée et des plus in
génieuse.
Les produits fabriqués à Beebe
sont vendus à travers le Canada, d’une
mer à l’autre”. Soulignons que le gra
nit provient en grande partie de l’Afri
que du Sud, de la Suède et de quel
ques autres pays situés de l’autre côté
de l’Atlantique.

■
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le maire de Beebe, qui a 20 ont de services comme maire et qui, de plus,
3 à son crédit 6 ans de services comme échevin de la place. Il s’agit de M.
Hugo Lapenna.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)

le maire de Beebe: 26 ans
au service de sa municipalité
BEEBE, (MD)— Le maire de Beebe,
M. Hugo Lapenna, est à ce poste de
puis les 20 dernières années. Outre
cette fonction, il a été conseiller pen
dant 6 ans avant d’étre nommé, pre
mier magistrat.
Que demander à une personne qui a
été pendant un si grand nombre d’an
nées impliquée dans la vie des ci
toyens d’une municipalité qui célèbre
aujourd’hui son centenaire ? En pre
mier lieu, soulignons l’aspect humain
du maire Lapenna. C’est un homme né
à Beebe et qui est aujourd’hui âgé de
50 ans. Il est marié à une canadiennefrançaise (Jeanne Bédard) et ils ont
eu 5 enfants, dont deux garçons et trois
filles.
Ses parents, d’origines italiennes, ar
rivent au Canada au début du 20e siè
:1e. Hugo débute dans le granit pour
a compagnie Stanstead Granite (au
jourd’hui Fairmount) et, par la suite,
effectue son service militaire pendant

43 mois lors du dernier conflit mondial, d’où il sort avec le grade de ser
gent. En 1945, il achète une usine fa
briquant des monuments de granit (la
firme Frank Wilkinson Granite) et il
rebâtit l’entrepôt sur la rue Dominion
Granite, qui porte le même nom que
sa compagnie, aujourd’hui opérée par
son fils Arthur.
Durant ses 26 années comme servi
teur de la municipalité, le maire La
penna a dû subir deux élections, dont
une très chaude. Durant son terme de
maire, les activités n’ont pas telle
ment changé sauf que plusieurs réali
sations ont été accomplies, comme l’a
queduc, le système d’égout, le départe
ment d’incendie et le pavage des pe
tites rues. “Evidemment, dit M. La
penna, il y a beaucoup de travail à
faire, mais mieux vaut payer ce oue
l’on fait au lieu d’efnprunter et d’é
craser pour plusieurs années à venir
les contribuables d’une petite munici
palité”.

Il y a quelques aimées, une bonne
partie des produits fabriqués par les
compagnies de granit de Beebe étaient
destinés à la construction. Cependant,
depuis quelques années, mentionnons
que le principal débouché pour le gra
nit est la fabrication de monuments ou
de pierres tombales. Les employés des
différentes compagnies de Beebe ne
sont pas uniquement des ouvriers. Ils
sont des artistes et des créateurs de
différents modèles en plus d’étre des

T extes
par
Maxime
Doyon

L’histoire des bureaux
de poste de Beebe
• Assez exceptionnelle
BEEBE, (MD) — L’histoire des bu
reaux de poste de Beebe est assez ex
ceptionnelle. Le premier a été ouvert
dans le “vieux magasin de pierres”
de M. Stewart en 1866 et il se trouvait
à cheval sur la frontière canado-américaine M. John House a été le pre
mier maître de poste desservant deux
municipalités, de deux pays différents,
dans le même édifice. Ceci est un fait
que l’historien Robert Ripley a qualifié
d’unique au monde.
Au début des années 1890, il y avait
deux bureaux de poste du côté cana
dien. L’un de ces bureaux était situé
sur la rue Junction presque en face de
la station du chemin de fer. C'est un

;ï: i?

inventeurs de différents outils, qu’ils
ont perfectionnés avec les années.
Plusieurs édifices et immeubles
importants ont été construits en granit
avec de la pierre usinée i Beebe. Sou
lignons, entre autres, l’édifice de la
Sun Life à Montréal, la librairie civi
que de Montréal, l’édifice des douanes
de Montréal, le bureau de poste de
Sherbrooke, l’abbaye St-Benoit-du-Lac
et l'école navale d’Halifax.
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L’industrie du granit à Beebe em
ploie directement un total de 270 per
sonnes et il y a actuellement une dizai
ne de compagnies fabriquant des mo
numents. La plus importante, soit la
compagnie Fairmount Granite, qui est
une filiale de la compagnie Rock of
Ages, emploie 73 personnes.
Les autres compagnies appartien
nent toutes à des intérêts canadiens.
La plus ancienne compagnie à avoir
été de la même famille est la compa
gnie Haselton. Aujourd’hui, c’est M.
Beverly Haselton qui s’occupe de cette
compagnie qui possède dans Beebe
même une carrière de granit blanc.
Cette comapagnie est dans la même
famille depuis les années 1860.
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L’h&tel de ville de Beebe, qui serf égolement pour abriter le département
d'incendie, le bureau de poste et la salie du conseil au premier étage. Au
deuxième étage, il y a une grande salle qui sert pour divers événements.
Soulignons que cet immeuble a été construit en 1931 et que la façade est en
granit.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)

La paroisse SteJhérèse
voit le jour en 1925
BEEBE, (MD) — La paroisse SteThérèse-de-l’Enfant-Jésus de Beebe a
vu le jour en 1925 alors qu’une chapel
le a été ouverte dans la maison appar
tenant aujourd’hui à M. Ulric Grenier.
La construction de l’église actuelle
a été effectuée en 1929. Le premier
curé de cette paroisse a été l’abbé
Lucien Lefrançois, aujourd’hui Monsei
gneur et à la retraite. La première
messe a été célébrée le 1er décembre
1929.
Le deuxième curé de la paroisse a
été l’abbé Hector Lafrance, qui est ar
rivé en avril 1938. Ce dernier est dé
cédé le 15 juin 1966. Le troisième curé

de la paroisse a été l’abbé Armand
Chabot, qui est arrivé en fvreir 1953.
Il est aujourd’hui curé à Disraeli. Le
quatrième a été l’abbé Roger Cadieux,
qui est arrivé en juillet 1961. H est au
jourd’hui cur à Piopolis. Le curé ac
tuel de la paroisse est l’abbé Jean Mélasco, qui est là depuis mars 1963.
Les marguilliers actuels sont Henri
Blouin, président, Jules Morin, Gérard
Roy, Arthur Lapenna, Mme Hector
Gosselin et Mme Gérard Fluet. En mai
1934, un incendie a détruit la presque
totalité de l’église actuelle. Peu après
l’incendie, un couvent a été construit
sur la même propriété en arrière du
presbytère.

BiiinmitMitiiHiiniiiiminiiniwiiiitHinHtiHiii'niHmitiniiHiiniHtHoitjijmMtminmwtKHmminmm

Photos
par
André
Pépin
Jf!f)f|yili!)!ll)HfflHI)iH)tfinftll!t 6i^RIWiIH!Milili!lilH!!:ii)l!!!<lii!!, !i;l! '

iiiül!;:!!! " |H!!H

■iïSSiî * :
|pp£

certain Charles Gordon qui a été maî
tre de poste à cet endroit, jusqu’en
1906.
En 1907, le bureau de poste démé
nagea un peu vers l’est, et de 1907 à
1915, il a été dans la maison de M.
H.I. Bullock. M. Bullock a été maitre
de poste jusqu’à ce que le gouverne
ment décide d’unir Beebe Plain et
Beebe Junction. A ce moment, l’édifi
ce a été déménagé à l’immeuble Searles, où se trouve actuellement le res
taurant de M. Lionel Goudreau. M.
Porter Dixon a été maître de poste
jusqu’en 1933.
En 1933, le bureau de poste a été
aménagé dans une salle de l’hôtel de
ville de Beebe et M. Leon Miller a été

nommé maitre de poste, jusqu’à sa
mort en 1956. De 1956 jusqu’en 1966,
c’est son épouse qui a été maître de
poste.
Depuis 1966, c’est Roger Langevin
qui est maitre de poste dans le local
que la municipalité loue au ministère
des Travaux publics pour un bureau
de poste. Cependant, depuis un an, un
terrain situé tout près de l’hôtel de
ville de Beebe a été acheté par le mi
nistère des Travaux publics, qui veut
construire un bureau de poste. Cepen
dant, une première demande de soumis
sion effectuée au printemps 1972 a
échouée et le tout a été remis indéfi
niment.
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Bureau de douane
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La bureau de douane de Beebe est situé à l’Intersection des rues Conusa et Main. Il a été construit en 1931, mais II a

subi plusieurs modifications depuis. Auparavant, le poste de douane et d’immigration était situé au dépôt de la rue
Junction.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)
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C’est dans cette maison qu’il y avait, vers la fin du 19e siècle, un bureau de poste desservant deux municipalités
de deux pays différents. La maison appartient aujourd'hui à un certain M. Mosher.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)

Beebe aurait pu se
nommer Steele ou House
BEEBE, (MD) — La municipali
té de Beebe aurait pu se faire ap
peler autrement, comme son his
toire l’indique. En effet, la présen
ce de trois différentes familles
dans les débuts de la formation de
cette municipalité, soit la famille
Beebe, la famille Steele et la fa
mille House, a été la cause de dis
cussions à savoir comment nom
mer la municipalité.
Les différentes histoires pu
bliées sur Beebe, mentionnent
que les frères Steele auraient
aimé que la municipalité porte
leur nom. La famille House avait
également dé* idées sur ce sujet
mais en considération pour la
nombreuse famille Beebe, c’est le

nom de Beebe qui a été donné à
la municipalité.
Origines de la famille Beebe

La famille Beebe s’est installée
dans la municipalité (pas encore
formée) vers le milieu du 18e siè
cle. Plusieurs faits prouvent que
le premier pionnier de Beebe a
été M. Zeba Beebe, né à Lymc,
Connecticut, en 1749. qui a érigé
la première maison en bois rond
destinées à loger sa famille. Les
fondations de cette demeure peu
vent encore être vues sur la pro
priété de M. et Mme George Co
burn.
Ce dernier a eu trois
soit David (né en 1773)
(né en 1776) et Calvin
1777). Un des fils de

enfants,
Thomas
(né en
Thomas

Beebe, Anson, a épousé Betsy
Bodwell. L’ainé de leur famille, le
défunt Uoel Beebe, né le 4 mars
1851, a épousé Clara A. Morrill. Ils
ont eu 6 enfants: Annie, Austin,
John, Cheney, Carroll R. et He
len. Cheney est décédée en bas
âge. Austin, John et Carroll se
sont mariés et ont demeuré à
Nemport, Vermont, Austin, John
et Annie sont décédés il y a quel
ques années. Helen a épousé M.
Ross Bennett et ils demeurent à
Windsor, Ontario. Carroll et son
épouse Vera demeurent à New
port. La fille d’Austin, Betty, a
épousé M. Russell Bliss et ils de
meurent également à Newport,
Vermont.
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VUE ET LUE
PAR PLUS DE 200,000
PERSONNES TOUS LES JOURS

j Sept jeunes designers canadiens obtiennent
des bourses d’études supérieures...

TOUR D'HORIZON

L'Auberge Cherbourg

Vous annonce une primeur qui devrait intéresser les fins
gourmets. A compter de juillet nous offrons notre dégustation
de fruits de mer 2 fois par mois: les premiers et troisièmes.K
mercredis. La prochaine aura lieu le 4 juillet, toujours à
$10.00 le couvert et servie en buffet. Pour réservation com
posez 843-3308.
A-2955 (pc)

Buffet champêtre

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

Vente balayage !
Marielle Laliberté et Grilou de Place Fleurie, 12e Ave
nue Nord, vous annoncent leur vente de fin saison. Compre
nant: Robes longues, ensembles-pantalons et ensembles palazzo,
$20.00. Robes courtes, $15.00. Pantalons, blouses et costumes
de bain, $10.00. Gilets et “halters”, $3.00 et $5.00. Pour plus
informations, tel. 569-2104 ou 563-8770. (*) 3006-7 juil. (pc)

Boutique Marie France
REDUCTION 40 p.c. SUT tous nos vêtements dVté et de
maternité. 309, Bowen Sud, Sherbrooke. Tel.: 569-4560.
2909-7 juillet (PC)

Boutique Marie-Paule Martel
REDUCTION sur vêtements d’été. Faites votre choix dés
maintenant sut notre collection d’automne. Tel. : 567-9591 sur
rendez-vous seulement.
28653M. 16 juillet

La discothèque La Cerise
De l’Auberge Cheribourg à Magog, sera désormais ou
verte du lundi au samedi inclusivement pour la saison estivale
(PC) 2951-30 juin

Fashion-Canada a accor
dé des bourses d’études
supérieures dans le design
et la technique de la mode
à sept jeunes designers ca
nadiens qui ont fait preu
ve d’un talent exception
nel et d’une grande déter
mination à réussir dans le
design de mode.
M.A.M. Guérin, direc
teur général de la Direc
tion des textiles et des
produits de consommation
au ministère de l’Industrie
et du Commerce, a pré
senté aux quatre femmes
et aux trois hommes choi
sis, les prix qu’ils ont rem
portés. Ce programme de
bourses de Fashion-Cana
da existe depuis trois ans
déjà.
Les gagnants désireux
de se spécialiser dans le
dessin de vêtements et de
chaussures pour nommes

Barbara Raye
Semrick

Dessin soumis par WALTER
POPOWYCZ, boursier FA
SHION/CANADA 1973. Les
dessins soumis faisaient par
tie de la documentation né
cessaire pour l'évaluation des
juges pour déterminer les
boursiers.

Diplômée d’un cours de
trois ans au College of Ap
plied Arts and Technology de
Willowdale (Ontario), où elle
a obtenu des notes au-dessus
de la moyenne, Barbara Semrick a planifié ses études su
périeures avec soin.
“Je crois que les études
que j’entreprendrai en Europe
compléteront l’éducation d e
base que j’ai reçue au Cana
da”, dit-elle. “J’aimerais étu
dier dans des pays comme la
France, l’Angleterre, l’Italie
et Israël pour mettre ensuite
les connaissances que j’aurai
Walter Theodore Popowycz
acquises au service de l’indus
trie canadienne”.
Durant son séjour en Euro
pe, Barbara se propose de
combiner expérience pratique
et études spécialisées, en se
des aptitudes en design. Il cherchant de l’emploi auprès
s’est inscrit à un cours de mo de maisons de haute couture
déliste-styliste en chaussure à et de manufactures de vête
l’Ars Sutoria de Milan en Ita ments.
Née à Portage-la-Prairie au
lie.
A la fin de ses cours, M. Manitoba, Barbara est âgée
Popowycz reviendra travailler de 21 ans.
pour la compagnie Maple Leaf
Co. "Grâce à ces nouvelles
connaissances j’espère devenir
un bon designer canadien de
chaussures et créer des modè
les destinés spécialement aux
Canadiens”, dit-il.
Né en Ukraine, M. Popo
wycz qui a maintenant 30 ans,
est arrivé au Canada à l’âge
de six ans.

Walter Théodore Popowycz
La concurrence est très vive
dans le secteur de la chaussu
re. Pour se maintenir au pre
mier rang dans ce domaine,
l’industrie canadienne a be
soin d’abord de bons desi
gners, c’est pourquoi la com
pagnie Maple Leaf Shoe Ltd
de Montréal appuie très volon
tiers le projet d’un de ses em
ployés, M. Walter Popowycz,
qui veut devenir designer de
chaussures et de bouillons.
M. Popowycz est entré au
service de la compagnie il y a
11 mois et tout en apprenant
le fonctionnement de l’entre
prise, il a fait preuve de gran

et pour femmes, ont été
choisis parmi quinze can-

Mary Lin Chong
Dès l’âge de 15 ans, Mary
Chong a présenté un défilé de
ses créations à Toronto, sa
ville natale; elle en avait des
siné elle-même tous les modè
les. Cinq ans ont passé de
puis; elle a maintenant termi
né un cours de deux ans au
Sheridan College of Applied
Arts and Technology à Oakvil
le, en Ontario.
“Le plus beau modèle ne
sert à rien si on ne peut pas
le confectionner et le vendre”,
déclare Mary. “De nos jours,
bien des étudiants font de
beaux modèles, mais ne sa
vent pas comment les adap
ter à l’industrie.
Lorsqu’elle aura terminé le
cours projeté au Fashion In
stitute of Technology, Mary
Chong aimerait créer divers
assortiments d e vêtements
sport, manteaux et robes pour
des manufacturiers ou encore
ouvrir sa propre maison de
couture.

didats. Ces derniers de
vaient détenir un diplôme
d’une école de modéliste
reconnue e t canadienne
ou être des aspirants-mo
délistes
recommandés
par leurs employeurs. Une
fois leurs études termi
nées, ils s’engagent à reve
nir au pays et à travailler
dans l’industrie canadien
ne.
Comité de sélection
Un Comité de sélection
nommé par le Conseil de
direction de Fashion-Cana
da a jugé les candidats
sur les critères suivants:
leurs aptitudes, leur for
mation, leur expérience, la
nature des études qu’ils se
proposent d e poursuivre
et le rapport entre ces
dernières et les besoins de
l’industrie canadienne de
la mode.
Cette année le Comité
se composait de Mme Mol
ly Ballantyne, vice-prési-
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Dessin soumis par BARBA
RA RAYE SEMRICK, Boursière
FASHION/CANADA 1973. Les
dessins soumis faisaient partie de la documentation nécessaire pour l’évaluation
des juges pour déterminer les
boursiers.

Dessin soumis par MARY
LIN CHONG, Boursière FASHION/CANADA 1973. Les
dessins soumis faisaient par
tie de la documentation né
cessaire pour l'évaluation des
juges pour déterminer les
boursiers.
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VENDRE MEILLEUR MARCHE
93 OUEST,
RUE KING

306,12e Ave Sud

569-3675

Sherbrooke, Que

DEPOSITAIRE

ASPIRATEURS 0981
VENTE — REPARATION — LOCATION
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Dessin soumis par WAYNE
CLARK, Boursier FASHION /
CANADA 1973. Les dessins
soumis faisaient partie de la
documentation néce s s a I r e
pour l’évaluation des juges
pour déterminer les boursiers.

• I étais 4e fsrsntis. etc
e N'aiife pas 4e parMis 4a
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AUCUN COMPTANT REQUIS
COUT

GINGRAS & FILS Ltée
750 Kmq Est et 10. 10e Avenue Sud
SHERBROOKE — Tql 569 9464

33e

(INSTANTANES)

DU 9 JUIN AU 25 AOUT
(Un grand prix pour chacune des catégories: couleur, noir et blanc).
PREMIER PRIX: Voyage de 30 jours autour
du monde pour deux personnes, plus $1.000.
ou $5.000 en argent cbmptant.
DEUXIEME PRIX: Tour d'Europe de 21
jours pour deux personnes, plus $500. ou
$4,000. en argent comptant.
TROISIEME PRIX: Voyage de 14 jours au
Mexique pour deux personnes, plus $250. ou
$2.500. en argent comptant.
QU AT RI EME PRIX:Voyage de 7 jours à
Hawaii pour deux personnes, plus $100. ou
$800. en argent comptant.

CINQUIEME PRIX: Voyage de 7 jours aux
Indes Occidentales pour deux personnes,
plus $100. ou $800. en argent comptant.
PLU$ 100 prix spéciaux de $500. chacun.
200 prix spéciaux de mérite de $100. cha
cun.
PLUS 2 prix de $200. chacun pour la meil
leure photo canadienne et 14 prix spéciaux
de mérite de $100. chacun.
PLU$ 6 prix locaux offerts par La Tribune: 2
de $25., 2 de $15., 2 de $10.

LES REGLEMENTS SONT LES SUIVANTS:
a) Ce concours ast strictement réservé aux photographes amateurs Tous sont éligibles, sauf les
employes de La Tribune Ltée, leur famille et les
individus qui s occupent personnellement de la
fabrication, de la vente, de la finition commer
ciale ou qui utilisent des articles photographiques à des fins professionnelles.
b) Seules les photos prises apres le 1er juillet 1972
sont acceptées Les photos en noir et blanc et en
couleurs peuvent être prises avec une caméra et
des films de n'importe quelle marque, pourvu
qu on puisse fournir le négatif original (noir et
blanc ou couleur) ou une diapositive (couleurs
seulement. Il n est pas nécessaire que le concurrent développe lui même ses photos. Les néga
tifs et diapositives ne doivent pas être retouches
et aucun dessin ne doit être fait sur les négatifs.
diapositives ou épreuves Aucune photo composée. surimpression ni montage ne seront acceptés
c) Aucun participant ne peut remportât plus d'un
prix national ou local.
d) Toutes les photos soumises seront jugées selon
leur intérêt général et leur originalité l'es quali
tés techniques, bien qu importantes, ne constitueront pas un facteur décisif Afin de pouvoir
soumettre au jugement nation.) les photos ga
gnantes du concours, la négatif original ou la
diapositive, accomjugné. SI IA PHOTO PRE
SENTE UN OU DES SUJETS RECONN AISSA
BLES, DU CONSENTEMENT ECRIT DE CETTE

OU CES PERSONNES à ce que la dit# photo
serve à des fins de publications, d illustration ou
de publicité, quelle qu'en soit la forme. Le participant doit de plus signer une déclaration attes
tant qua ladite photo, ou une autre presque
identique, illustrant le même sujet ou la même
situation n’a pas été et ne sera pas soumise a
aucun concours de photographie, a aucune exposition ou salon ou des prix sont a I enjeu, autre que celui commandite par ce journal qua
ladite photo n a pas ata et ne sera pas offerte
pour publication, quelle qu en soit la nature
qu ,l ou qu e|je n * pas SOUm.s et ne soumettra
pas une ou plusieurs photos a un autre journal
participant au trente cinquième Concours an
nuel 1973 de photographie amateur.
e) N’envoyez pas de négatif; ils seront demandés
aux gagnants seulement à la fin du concours
local, pour être soumis au jugement national.
Aucuna photo n, sara ratournaa. „ ’mojns qu,
vous j0jgnje2 Une enveloppa affranchie et por
tant vos nom et adresse

h) „ y aura

|a duraa du concours, soit du g

juln au 25 août une elimination progressive
parml ,as photos soumisas A |a fjn da ca con.
cours |a chol„ da S|x photp,
dom 3
dans ,a catêgona no„
b|anc at 3 dans ,a caté.
gorie couleurs sera effectué par un jury compo
sa d axpart$ an photograph,7 don l#V
sera finale

Çla tribune)
*
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A GAGNER au 35e CONCOURS
DE PHOTOS D’AMATEURS

Si vous prénez dos photos vous pouvaz vous qualifier au Concours da Photos
d'Amateurs Kodak organisé par

4&OTOBËCANE
■

du Commerce a mis sur
pied en 1970.
Les principaux objectifs
de ce Programme consis
tent à augmenter au Cana
da le nombre de modélis
tes compétents et créa
teurs, à créer un climat
favorable à l’inspiration
de nouveaux styles

\ \ ixÿ.’.:

Cherbourg Equipement Sanitaire Inc.

Dessin soumis par LINDA
LUNDSTROM (Olavia), Bour
sière FASHION / CANADA
1973. Les dessins soumis fai
saient partie de la documenDessin soumis par SOPHIE tation nécessaire pour l’évaVLAHOVICH, Boursière FA- luation des juges pour déterSHION / CANADA 1973. Les miner les boursiers,
dessins soumis faisaient par
tie de la documentation né
cessaire pour l’évaluation des
juges pour déterminer les
boursiers.

se terminant le 31 mars
1974. Evaluées à environ
3.000 dollars chacune,
leur somme globale s’élè
ve à 23,000 dollars.
Fashion-Canada est le
•nom enregistré du Pro
gramme d’aide aux créa
tions de la mode que le
ministre de l’Industrie et

m

ill

Dessin soumis par PIERRE
MAILLE, Boursier FASHION /
CANADA 1973. Les dessins
soumis faisaient partie de la
documentation nécessaire
pour l’évaluation des juges
pour déterminer les boursiers.

dente (Mode) chez James
A. Ogilvy Ltée, Montréal
(Québec), M me Claire
Haddad de Claire Haddad
Ltd Toronto (Ontario) et
Mme Jean Pierce de Jean
Pierce Ltd, Toronto (Onta
rio).
Les bourses sont accor
dées pour l’année scolaire

-SSd

Trousse de camping à Propane pour debutant 746

CHAQUE ENVOI DE PHOTO OOIT ETRE ACCOMPAGNE OU COUPON SUIVANT

Avec ce nécessaire de qualité, le campeur de fin de
semaine a tout l’équipement de base qu’il pourra com
pléter plus tard.
L'ensemble comprend: 1 poêle à 2 brûleurs No 2069 •
1 lanterne No 2150 (égale à une ampoule électrique de
100 watts) • 1 lampadaire à deux sorties No 8155 (9") •
1 bouteille à gaz propane remplissable No 2012, le tout
bien emballé dans une caisse.

Je désire participer au Concours de Photographie d'amateurs
de la presse internationale.

$5950

Ville................................................................................................................. ..........................................................

Nom ............. ............................................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................

et envoyez le tout à CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
PAR JOUR
U OU lE
Service

fait
TOUTE IA
DIFFERENCE

SHERBROOKE
2580 ouest, rue King

La Tribune Ltée, Sherbrooke, Qué.

JIH 514

ATTENTION: S V P. inscrire lisiblement vos nom et adresse au dos de chaque photographie.

Tél: 569 51 17
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télévision pour la région de
Hull-Ottawa, que cet ensemble
de stations de télévision, si
elles viennent à voir le jour,
seraient administrées par une
nouvelle corporation demeu
rant encore à être formée et
qui portera le nom de "Civitas”.
Devant le cas où le CRTC ne
permettrait pas la création de
ce nouveau réseau, il appert
que la corporation Civitas se
rait quand même disposées à
opérer des stations de télévi
sion dans les localités pour les
quelles elle obtiendrait un per
mis.
Les demandes de la corpora
tion Civitas sont “mutuelle
ment exclusives”, a déclaré à
Ottawa, M. Campbeault.
Inter-Media, qui affirme re
grouper une quarantaine d’or
ganisations diverses de l’Estrie, n’appuie aucune des trois
demandes mais pose à leur
égard de sévères critiques.
Le groupe Inter-Media se de
mande si les trois requérants
sont véritablement en mesure
de répondre aux besoins vi
taux cte l’information dans
l’Estrie et si la nature pure
ment financière des entrepri
ses les place en fait dans l’é
tat d’esprit qu’il faut pour ce
faire.
S'élevant contre "plusieurs
lacunes dans l’information
qu’on sert à la population de
l’Estrie”, et protestant contre
la situation de quasi-monopole
de certains magnats des media
d’information sur les sources
d’information que sont les mi
lieux politiques et financiers”,
l’organisme s’interroge sur la
capacité réelle des trois re
quérants d’offrir à la popula
tion la quantité, la qualité et
le style de nouvelles qui lui
convient. A cet effet, l’orga
nisme cite en exemple les
cas de CHLT-TV et de CJRS
à qui il reproche d’offrir de
l’information sans âme et très
souvent sortie de son contexte
véritable. Le groupe Inter-Me-

Du 5 au 2f> août, Réal DuLes arts visuels seront dou
blement représentés tout au mais enseignera la gravure.
cours de l’été au Centre d’Arts M. Dumais est professeur
d'Orford. A compter de cette d'arts plastiques au Collège
semaine, trois expositions et Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet
trois sessions de cours dans te année, Réal Dumais a ex
diverses disciplines se succé posé dans les maisons du Qué
bec de plusieurs pays d’Eu
deront jusqu'à la fin d'août.
rope.
Les cours

Expositions

dia reproche aussi aux organes
d’information sherbrookois de
laisser de plus en plus tomber
le côté régional de l’informa
tion.
Dans sa critique de chacune
des demandes déposées de
vant le CRTC l’organisme af
firme que celle de M. Henri
Audet, le président de la sta
tion de télévision de Trois-Ri
vières, est la plus pauvre et
s’interroge sur les objectifs
réels de ce dernier. L’orga
nisme craint qu’il ne veuille
que simplement ouvrir à
Sherbrooke une "succursale
de Télé-13”.
Quant à la demande de la
corporation Civitas, l’organis
me se demande si, l’élément
visuel mis à part, on n’y re
connaîtra pas le même style
d’information” incompréhen
sible” que sur les ondes de
radiomutuel. Le mémoire de
l’organisme s’interroge finale
ment sur l’efficacité d’un ré
seau de télévision dont l’une
des stations serait établie à
Sherbrooke.
Télévision communautaire
Dans son mémoire de loin
le mieux étoffe et le plus vo
lumineux de tous ceux que le
CRTC a été appelé à entendre,
le groupe inter-média lance
une mise en garde à savoir
que la région de l’Estrie pour
rait, advenant l’acceptation de
la Corporation Civitas. être
complètement privée du ré
seau de Radio-Canada.
L’organisme propose en
dernière analyse une formule
de télévision communautaire
qui pourrait avoir le même
caractère coopératif que celle
mise de l’avant par la popula
tion de la région de Hull-Ottawa.

Les trois professeurs d'arts
visuels exposeront leurs oeu
vres dans la galerie du foyer
de la salle de concert d'Or
ford durant leur période d’en
seignement respective.
Une exposition solo de 29
pièces de verrerie de Gilles
Desaulniers est actuellement
en cours et se poursuivra jus
qu'au 14 juillet.
Du 15 juillet au 4 août, le
jeune artiste de Québec Ri
chard Mill se joindra à Nico
le Jolicoeur pour une exposi
tion de peintures
Du 5 au 25 août, une expo
sition de gravures sous le thè
me "De rêves et d’encre dou
ce" groupera les oeuvres de
Martine Bertrand. Cécile Bour
geois.
Isabelle
Desjardins,
Réal Dumais, Suzanne R. Gi
rard, Christine Léonard et
Ronald Poirier.

xueux que bien peu d’acteurs
peuvent s’offrir de nos jours.
O n mentionne notamment
un jardin évoquant la structu
re des parterres royaux fran
çais, et où se trouvent des mai
sons miniatures complètement
aménagées. Il y a aussi l’im
mense salon avec orgue en
châssé.
On peut voir également
deux voitures Rolls-Royce mo
dèle 1924, et une Packard 1935.

Placements dans 117 films
OTTAWA (PC) Depuis sa
formation le 10 mars 1967, la
Société de développement de
T indus trie cinématographique
canadienne a placé des fonds
dans 117 films, dont 68 pro
duits par des compagnies dont
le siège socia-i est au Québec
et 35 en Ontario.
C’est ce que révèle un docu
ment sessiormel déposé hier
aux Communes par le Secré
taire d’Etat, M. Hugh Faulk
ner, qui ajoute que la Société

ces.

Nerfs et Danse a connu un rée succès — puisque, nous apprenait-on,
on en pariait en bien dans des cours de littérature de certains CEGEP.
C’était tout à fait normal qu'il y ait cette rencontre entre un Québécois pure
laine et une jeunesse qui vibre de fierté dans ce qu’elle appelle, elle aussi,
la belle province.
Le deuxième recueil, Dedondances, prend la mer. Qu'en diraA-on?
Quelles intentions le poète cache-t-il sous ce titre, Redondances? A
l’heure qu’ii est, il serait seul à pouvoir nous le dire, car la critique
n’a pas commencé à porter jugement sur une oeuvre qu’elle ne connaît
pas, mais qu’elle sera intéressée à comparer à Nerfs et Danse.
Pour ma part, je vois dans ce titre une espèce de conscience d’ètre
engagé dans une certaine logique à s’exprimer. Jacques continue une
même expérience poétique, qui me parait bien caractérisée, et qui mérite
d’être poussée. Peut-être cela prendra-t-il plusieurs années, plusieurs re
cueils. la littérature québécoise y, gagnera. En attendant, il reste au
lecteur un plaisir (te lecture.
n constatera la continuité profonde entre Nerfs et Danse et
Redondances — quelque chose de plus profond que l'assonance: nerfs et
danse et redondances...
Une continuité constatable à plusieurs niveaux. Au niveau des
images, par exemple, puisque nous sommes en poésie et que l’image
est son premier mot. Quel fumet, purement, j’allais dire: primitivement,
québécois, se dégage de Redondances: le fleuve, ies saisons, la vie
maritime, et combien d’autres!
Mais le lecteur pourra se souvenir que le mot a une définition que
donne tout dictionnaire (même le nouveau Bordas, je n’en doute pas):
répétition, abondance, prolixité... Ce titre peut étonner par 1e paradoxe
qu’il suggère. Car, il y a moins de redondances dans Redondances que
dans Nerfs et danse.
A ceux qui veulent en savoir plus long, je conseille le livre.
C’est une invitation à lire. Et au poète, à ne pas tarir!

—Le fameux film “Zacco et Vanzetti’ ’est au prochain
programme de Cinémafeu*. C’est la reconstitution d’une histoire véridique, soit celle de deux émigrés siciliens aux EtatsUnis qui furent accusés de sédition et de trahison pour avoir
voulu améliorer le sort des minorités défavorisées.
— O —
Jacques Beaulieu est devenu l’agent des relations publi
ques de la compagnie de production de spectacles Concordia.
Au fait, Concordia nous réserve plusieurs surprises pour l’au
tomne. Dans peu de temps, on nous annoncera sans doute
la venue de Nana Mouskouri, pour la fin du mois d’août.
— O L’Orchestre symphoniques du Vermont présente son troisiè
me concert annuel en plein air à la station de ski de Jay Peak,
samedi prochain, le 7 juillet, en soirée. L’orchestre sera alors di
rigé par son chef-fondateur, le docteur Alan Carter. Le program
me de la journée n’est pas encre établi de façon définitive, mais
l’un des clou:} de la soirée sera l’exécution de la pièce musicale
"An American In Paris’’ de George Gershwin, au cours de la
quelle on entendra cinq klaxons de taxis parisiens authentiques.

— O —
Let journaux montréalais, du moins ceux qui sont spécialisés

dans le domaine des variétés et du spectacle, font grand état de
puis quelques semaines de la séparation de Gineite Reno d'avec

son mari, Robert Watier. — Décidément, on se sépare et on
divorce ebaucoup adns ce milieu. Yvon eDschamps serait le
dernier en lice, qui serait sur le point de rompre définitive
ment son mariage. Bien sûr, il y a encore eds couples heureux
... mais on en parle moins.
— O _
Le comédien Yvon Leroux a donné, pendant quelques mois,
des cours de mise en scène au Centre culturel de Drummondville. L’expérience a été à ce point concluante qu’il les reprendra
l’automne prochain. Au fait ,il ne serait pas étonnant qu’il donne
corps et vie à une troupe, lorsque ses élèves seront assez aguerris.
Yvon Leroux caresse aussi le projet d'ouvrir un théâtre d’é'é
dans la région de Drummondville.
— O —

Léo-A. Brodeur

***

COMMENÇANT DIMANCHE

** *

à Jiû*.

Jimmy Corcoran et Bertrand Gosselin ont confiance de lancer
leur premier microsillon sur le marché pour septembre prochain.
Ils en ont déjà fait l'enregistrement, avec la collaboration dos
musiciens de Jacques Michel. C'est d'ailleurs le gérant d'affaires
de ce dernier, René Lefartre, qui an a assuré les frais de produc
tion. Ne reste plus à trouver qu'une compagnie pour l'impression
et la diffusion do la pochetta, chose qui ne saurait pas beaucoup
tarder.

LE SANG se
glacera dans vos
veines

* 3heures
de spectacle
horrifiant en
couleurs

SHERBROOKE • TEL: 567 5123

Continuel tous les jours
de 1 h.30 de l’après-midi à 11 h.

14 ANS
TEL QU’AN
NONCE A
LA T.Y.

M Ti
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Requiem pour un vampire'
1H.30 — 4h 45 — 8h.00
"Le frisson des vempires'*

953.GRANADA
WELLINGTON N , 562-2940

"3

• CAPITOL*

Serrez vos
ceintures

AUiOURO HUI DERNIER I0UR
'Carnal Knowledge'
C.C. Company'

18 ANS ET PLUS • EN 2e SEMAINE
UN FILM QU'IL FAUT VOIR.

I iip petilp ville. In grand rêvr. I n |imnier amour. La dernière séance.

Vous n’avez jamais fait
pareil voyage!

C'EST LE
DEMON
EN AUTO!
< |f
;>*t'

POINT

GAGNANT
ACADEMIE
AWARD

sr :

ZERO

(g» UNIS.

DE SUPPORT
MEILLEUR ACTEUR
BEN JOHNSON
M
.

DE SUPPORT
MEILLEUR ACTRICE
CL0RIS LEACHMAN

tj|

MOTARDS

HIPPIES
UNDERGROUND!

Barry

W

Newman
Delaney & Bonny & Friends

2e GRAND FILM EN COULEURS

a déjà reçu une somme globa
le de $20 millions pour rencon
trer ses objectifs.
Cet organisme est chargé de
faire des placements ou de
consentir des prêts pour la
production de longs métrages
canadiens.
Elle fournit une aide finan
cière aux producteurs de tou
tes les parties du Canada.
Le directeur de la société
est M Michael Spencer.

Co6mc* a lance egalement le deuxieme recueil de poèmes de Jacques
Fortier. Son premier recueil s'intitulait Nerfs et Dan«e. Celui-ci: Redondan-

(par René Berthiaume)

PREMIER

Demeure d’ un acteur
ouverte au public
BEVERLY HILLS, Calif.
(PA) — Le public peut voir
actuellement de fastueux ves
tiges de l’époque où les étoiles
du cinéma américain vivaient
à la façon de réelles vedettes
au royaume de HoNywood.
La demeure la plus presti
gieuse, celle de Haroid Lloyd,
sera ouverte au grand public.
Cet acteur est décédé il y a
deux ans, à l’âge de 77 ans.
Les visiteurs seront en me
sure d’apprécier un cadre lu-

** *"»
«R**1"1
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Le fumet québécois

SUR LA SCÈNE
DU SPECTACLE

Les arts visuels au
Centre d’arts Orford

Pour la première fois à Or
ford, du 24 juin au 15 juillet,
un cours d’initiation à la tech
nique du verre est donné par
M. Gilles Desaulniers, direc
teur de la section des arts
plastiques à l’Université du
Québec aux Trois-Rivières, où
il dirige également un atelier
de verrerie. Gilles Desaulniers
a étudié les techniques ver
rières à Prague, avec Stanis
lav Liebensky de 1969 à 1971.
Durant la deuxième session
(du 15 juillet au 5 août),. un
jeune professeur de l'école
des arts visuels de l’Univer
sité Laval, Nicole Jolicoeur,
donnera des cours de dessin
et de peinture. Avec sa clas
se, elle cherchera à explorer
le phénomène espace dans ses
aspects principaux : tridimen
sionnel, temps, couleur, volu
me, matière, ligne, plan, ima
ginaire.

10%
DE REMISE
..
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Le CRTC a entrepris l'étude
des deux projets présentés
pour un second poste de télévision
Par Normand Messier
OTTAWA — Le Conseil de
la radio et télévision canadien
ne a entrepris l’étude des deux
irojets qui lui ont été soumis,
’un par la direction du poste
de télévision de Trois-Rivières,
l’autre par le propriétaire du
réseau radiophonique Radiomutuel, en vue de doter la ré
gion de Sherbrooke d’une se
conde station de télévision de
langue française.
Par la même occasion, le
CRTC se penchera sur la de
mande de CHLT-TV qui désire
se désaffilier du réseau de Ra
dio-Canada, afin de s’accoler
à celui de TVA dont la station
maîtresse est le canal 10, de
Montréal.
Il faudra attendre toutefois
au moins trois mois avant de
connaître la décision finale du
"haut tribunal des ondes cana
diennes”, le CRTC. Certains
pensent même, en raison de
la complexité des demandes
présentées devant lui, que le
CRTC ne rendrait pas de dé
cision avant le mois de dé
cembre prochain.
Dans sa demande, le prési
dent de Télévision St-Maurice,
M. Henri Audet, stipule que
la station de télévision qu’il
voudrait offrir à la population
de Sherbrooke serait affiliée
au réseau de Radio-Canada.
Mais, si le CRTC ne devait
pas donner suite au projet de
M. Audet, il se pourrait que
la seconde station de télévision
de langue française à Sher
brooke fasse partie d’un nou
veau réseau de télévision qui
opérerait d’autres stations, no
tamment à Montréal, Québec
et dans la région de Hull-Ottawa. Les intérêts financiers qui
possèdent déjà le réseau ra
diophonique Radio Mutuel,
dont fait partie le poste CJRS,
à Sherbrooke, envisagent en ef
fet de monter dans ces quatre
centres urbains un réseau de
télévision.
Le président de Radio Mu
tuel, M. Raymond Campbeault
a décidé, alors qu’ils défendait
devant le CRTC son projet de

256 N0*»- ‘OUL. JT-FRANÇOIS

les uagabondages
d'un jeune don juan
farceur?
20»* ( ef’tffy Ff*« IMPAfi lf

faut se les faire !

COLUMBIA PICTURES présente une production BBS

DROGUES
PILULES
ETC!

’LA DERNIERE
SEANCE"

TT HORAIRE •
“FAUT SE
LES FAIRE”
1h.40 — 4h.S6
Sh.17

Version de "The Lest Picture Show"

PETER BOGDANOVICH

“POINT LIMITE
ZERO”
3h.22 — 6B.31

AU MEME PROGRAMME

“MARQUE AU FER ROUGE”
(Rida beyond vangaance)
AVSC

•h .47

Chuck Connors • Jonn Blonrtoll
etMtn

"

1

ETUDIANTS AVEC CARTE: St.50
POUR INFORMATIONS-

SIGNALEZ: 569 6750

•• CAPITOL ••
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Entrevue

des variétés
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Lelièvre: un *lu
premier microsillon
rallèlement à des études
en architecture et en lettrès, Sylvain Lelièvre
poursuit sa carrière dans
les boîtes à chansons du
Québec, ainsi qu’à la radio
et à la télévision. Il tâte à
cette époque un peu tous
les métiers: auteur de poèmes et de pièces de théâtre, scripteur radiophoni-

17,500 auditeurs
La vedette de rock Alice Cooper, vêtue de pantalons
blancs défraîchis, le visage grotesquement strié de mas
cara et de fard à paupières, les pieds chaussés de bot
tes de léopard, salut l’auditoire pendant un concert
donné à Vancouver. Les 17,500 auditeurs présents ont
aimé le concert, mais les critiques ont haussé les épau
les et secoué la tête.
(Photo PC)

Ïïüiü
chanso s.
Mais c’est surtout grâce à Danielle Oddera que
ses chansons ont été soumises àl’attention du
grand public. En effet, depuis de nombreuses années, Danielle Oddera consacre presque tout son
tour de chant à Sylvain
Lelièvre, dont elle a fait
connaître ainsi peu à peu
le nom et le talent:
_ , . T ...
Sylvain Lelievre inte prete cependant lui-meme
ses chansons depuis longtemps. C est a Quebec, ou
il est ne en 1943, qu il obtient son premier engagement professionnel, alemission “Chez Miville”, le
16 avril 1962. La même
année, il rencontre Gilles
Vigneault, qui l’encourage
et le conseille. C’est d’ailleurs Gilles Vigneault, devenu directeur des disques
“Le Nordet”, qui lui per-

l’auteur-compositeur de
ses chansons pour s’imposer au public, il faut désonnais savoir les interprêter. C’est avec Clairette
que Sylvain Lelièvre aura
la chance de parfaire son
métier d’interprète, Clairette qui l’invite à chanter
régulièrement dans son
cabaret, Clairette sans Faide de qui, dit-il, il aurait
eu souvent l’intention d’a
bandonner.En 1972, il est
au Patriote, en première
parffe <jes spectacles de
Boccara et de Félix
Leclerc. C’est alors que
]es disques “Le Nordet”
décident de lui faire enregjstrer ses chansons,
B
Sylvain Lelièvre est
aussi Fauteur de trois re
c u e i 1 s de poèmes, “Les
trottoirs discontinus”,
“Chansons” et “Les sept
portes”, qui vient d’être
publié aux Nouvelles Edifions de l’Arc.

SHERBROOKE (par René Berthiaume) — “Un comédien
digne de porter ce nom doit savoir tout jouer, les limites seu
les étant physiques. Mais il y a plus d’acteurs que de vrais
comédiens, je dis acteurs parce que ce sont des gens qui sont
surtout en représentation d’eux-mèmes quand ils jouent, parce
qu’ils ont une forte personnalité et des emplois taillés à leur
mesure.”
L’homme qui s’exprime ainsi est Gérard Poirier. Il se prétend comédien. Il l’est effectivement, et de quelle brillante façon! Mais il avoue qu’il n’est pas facile d’exercer pleinement
ce métier, et cela pour plusieurs raisons,
D’une part, le théâtre ne suffit pas à faire gagner leur vie
g ceux qui l’exercent. Parce que le public est restreint, les
pièces ne sont pas jouées suffisamment longtemps. Reste la
télévision, qui est le principe débouché, et le plus payant. Il
faut (jonc en faire, “sinon on ne vit pas, ou l’on vit mal”,
Mais n’empéche que c’est une situation anormale, car la télédevrait plutôt être une activité secondaire. Il y a enfin
je cinèma, mais qui a le souci d’y engager de vrais corné-

(Gérard Poirier)

face commerciale”.
Le problème majeur du comédien, en résumé, est le sui
vant: “il a rarement l’occasion du choix.” Et cela est aussi
vrai pour le cinéma que pour le théâtre et la télévision.
A a télévision, un comédien peut trouver de l’emploi pour
un télé-théâtre et la télévision.
A la télévision, un comédien peut trouver de l’emploi pour
un télé théâtre (assez rarement, quand même) ou un tél ro
man, où il y a continuité. Mais le téléroman, de dire Gérard
Poirier est asséchant. Du reste il a atteint un point de satu
ration. Il est sclélérosé, paralysant. Un téléroman, dit-il, ne de
vrait pas durer plus de deux saisons. “A partir du moment ou
les personnages principaux sont sacrifiés, c’est qu’il y a essouflement. Idéalement, on devrait pouvoir sentir l’évolution des
personnages. Mais c’est rarement le cas. Toutefois, si le public
accroche malgré tout, c’est qu’il s’identifie souvent aux person
nages ou aux situations. Si vous épousez les phantasmes du
public, il vous trouvera du génie. Pour ma part, je crois qu’il
n’y a que de bonnes pièces et de bons rôles. Et si vous me
demandez si un comédien, pour être bon, doit nécessairement
s’identifier â son personnage, je vous répondrai que non. C’est
une question de métier, dans laquelle doivent entrer beaucoup
de sensibilité et de maturité. Il faut se méfier des acteurs qui
se trouvent bons, qui sont conscients de leur compétence. J’ai
déjà vu des comédiens pleurer sans pour autant dégager d’é
motions. Et c’est souvent lorsque l’on croit se trouver mau
vais, soi-même, que l’on est bon aux yeux du public. Et c’est
précisément la grandeur de ce métier que de pouvoir ainsi re
mettre en question ce que l’on vaut. C’est chaque fois un défi.

VOISIN DU CENTRE
D'ACHATS PLACE
BELVEDERE
SHERBROOKE
Tél. 562-3969

CINEMA REX
POUR
TOUS

PRIX
POPULAIRES

ENFANTS DE
MOINS DE
14 ANS
ETUDIANTS
AGE D'OR: $1.25

A LA
DEMANDE v*
POPULAIRE
LES 2 EPISODES
DE LA SERIE
^ "SISSI"

HORAIRE:
SAMEDI.
"SISSI”: 8h 15
"IMPERATRICE
SISSI”: 10h 10
DIMANCHE.
SISSI": 1h. 45.
5h. 40, 9h. 11
IMPERATRICE
SISSI”
I
3h 45
11
7h 30

1

ROMY
SCHNEIDER dans

Adultes

plus spectaculaire
plus EMOUVANT
PROGRAMME
Lijleiresliiiar
avec

ROMY
SCHNEIDER/.

COULEURS

A L’AFFICHE
DU 29 JUIN
AU 5 JUILLET
PRIX

ENTREE

Autoroute
des
Centons

843-9575
ROCK FOREST
DRIVE-IN

S2.00
Enfants
de moins
de 12 ans
GRATUIT

OUVERT
LES SOIRS
LA PROJECTION
DEBUTE A LA BRUNANTE

1er FILM
Clint Eastwood
COULEURS

JE SUIS MlEftGB

avec Robert Ouval
et John Saxon

TECHNICOLOR
2e FILM

aussi

COULEURS
dist. Les Films PROGRESSIFS

HORAIRE SAMEDI
'Ncu... je tuts vierpe’’: 6.48 — • 80
Us désistes 8k 30 p m

Non je
Us désistes’ : 2.28—6.30—8.40 pm

CINEMA DE PARIS
I

SHERBROOKE
TEL: 569-2626

A LA
GUERRE
COMME A LA
GUERRE
avec
Leonard Whiting,
Curd Jurgens
Marianne Comtuil
Sylvie Fennec
UNE COMEDIE COULEUR

n
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U LOGEMENT ou LA MAISON
QUE VOUS RECHERCHEZ^

des variétés
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Deux concerts à Orford et un troisième
à l’Abbaye de St-Benoit-du-Lac
ORFORD — Les concerts
d'Orford ont ceci de nouveau,
donc d’intéressant, cet été,
qu’ils nous sont offerts par
des musiciens différents de
ceux des saisons précédentes.
Autre centre d'intérêt: ü y
a au programme, et cela pwr
tout l’été, une série de con
certs présentés le dimanche
après-midi à 16 heures à l’Abrbaye St-Benoît du Lac, sous le
patronage du Centre d'Orford.
en plus de ceux qui sont pré
sentés, les samedi et diman
che soirs, à la salle des con
certs.

et le jeu

5706

SHERBROOKE— Les cours savoir que la musique con
de musique tels qu’ils sont siste à grouper plusieurs sons.
donnés aux enfants, dans le Au début, il apprend à diffé
cadre du programme appli rencier le rythme de 2 temps
qué aux Ateliers d’animation et 3 temps en utilisant le nom
culturel, à Sherbrooke, s’ins des fleurs, arbres, oiseaux,
pirent d’une méthode qui les etc. Utilisant des comptines,
rend fort intéressants et, sur nous établissons une mélodie
et des accompagnements. En
tout, fort populaires. Les rai
sons en sont fort simples.
faisant appel à l’imagination
Selon Micheline Dumont, créatrice, il s’agit d’imaginer
qui en est la responsable, la des mouvements sonores ou
musique doit faire appel à la des gestes d’expression ryth
créativité et à la spontanéité mique. On éveille ainsi l’une
de l’enfant. Pour cela, il im des plus enrichissantes facul
porte de l’initier aux mouve tés, l’une des joies les plus
ments rythmiques comme à profondes, celle de créer. Cet
travers l’expression joyeuse te méthode isole ainsi les
d’un jeu. Comment s’applique complexes. Il devient possible
de suivre une progression plus
cette méthode ?
Micheline Dumont nous l’ex logique. D’abord l’étude sépa
plique. “Avant même de voir rée des éléments suivants: le
des notes, l’enfant sait ou doit rythme, l’audition, l’intona

tion, la lecture. Le program
me de chaque cours consiste
en des exercices préliminai
res (respiration, voix, audi
tion, rythmique, incantation,
chansons, expression corpo
relle), et aussi à des exécu
tions à partir d’improvisa
tions, de pulsations, etc.). De
fait, ce qui importe, c’est que
l’enfant sente et plus encore
ressente la musique plutôt
que de la comprendre. Les re
gards brillants, la joie épa
nouissante des enfants capa
bles de faire jaillir eux mê
mes une cellule musicale vi
vante, en dit long sur les bien
faits de ces modestes impro
visations.”
Ah, si le fait d’apprendre
était toujours aussi amusant!

.

Caiase Populaire de Sherbroo
ke Est. De plus, ces artistes,
qui se sont formés récemment
en association (Regroupement
des artistes des Cantons de
l’Est), participeront au Fes
tival de Lennoxville, à l’Uni
versité Bishop, du 14 juillet
au 26 août.

professionnel, tel est l’un des
buts de cette associatiin et
nut doute qu’elle atteindra ce
but avec un aussi grand nom
bre d’expositions présentées
dans une période de deux
mois.
Au Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke
Les quinze membres de
S’unir afin de faire connaî l’association présenteront cha
tre au public ce qui 8e fait cun 3 oeuvres de moyennes et
dans la région sur le plan grandes dimensions. Nous y re
trouverons des huiles, des
aluchromies, des collages, des
encres etc. Le hall du Pavil
lon central sera donc bien
garni de formes et de couleurs
pour le vernissage qui se tien
dra mercredi soir le 4 juillet.
A l’Hôtel de Ville de
Sherbrooke
Une entente entre la Cité et
le “Regroupement des artistes
des Cantons de l’Est” permet
tra désormais au public de
voir à l’année longue des
peintures de toutes formes,
allant du figuratif à l’abstrait
le plus pur, réalisées par des
artistes membres de l’associa
tion. Ces expositions, compre
nant chacune une trentaine

Une Ford 1934
tâchée de sang...
ATLANTA, vjoorgie (PA)
Une voiture modèle Ford 1934,
trouée de balles et tachée de
sang, qui avait conduit les
bandits Bonnie Parker et Cyde Barrow à leir mort, sera
vendue aux enchères le 23
juillet à Princeton, au Massa
chusetts.

*”? mmÆ&iÿiï&X: i“ • ....

Les fameux hors-la-loi Bon
nie et Clyde furent tués dans
une embuscade policière le 23
mai 1934, près d’Arcadia, en
Louisiane.
Depuis, la voiture, qui ap
partient à un ancien cinéaste
d’Atlanta, a rapporté environ

,<! : i

JEAN DEPANNE

$10 millions en frais d’entrée
dans les expositions.
“Elle sera mise à l’enchère
à condition que le prix soit
convenable”, a déclaré Ted
Teddy, qui acheia .a voiture il
y a 23 ans.

OUVERT

fl
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d’oeuvres, seront renouvelées
à tous les deux mois et seront
dispersées à travers l’édifice.
A la Caisse Populaire de
Sherbrooke Est
Dans la petite galerie de
cette Caisse populaire, seront
présentées les oeuvres graphi
ques: dessins, encres, gravu
res, etc...
Le public est cordialement
invité à visiter chacune de
ces expositions: l’entrée en
sera toujours libre.

|

Robert Bob Drouin, prop.

«

Tél.: 837-2222 *

•

NICOLE CLOUTIER
CHANTEUSE

Commençant le 3 luillet. nouvel et
chestie LES MONDAINS
Tous les leurs du mardi au dimanche

2 SPECTACLES PAR SOIR

MUSIQUE de DANSE

Accessoires ménagers

QUARTET RUOI MARWIN

JEUDI ET DIMANCHE

PROGRAMME D’AMATEURS

ENTREE LIBRE
tous les dimanches apres midi

Mtrn eooBouT mt
aa................ ...........

MANOIR DE

7

THERESE et JACU
après-midi et soir

GUY MICHEL
organiste chanteur, akec

LE BAR EST OUVERT

MAJIOI. MERCREDI. JEU0I » 9 00 Met
SAME01 (2 spectacles) 7 31 Mes et 10 39 Mes
DIMANCHE 7.10 Mes
Prix spéciaux
RELACHE
pour etudiants
IUN0I ET VENORIOI
(Jedtmanche
seulement)
Admission .
S3 00 (plus taxe)
;
Samedi
S3 50 (plus taxe)
:

TOUS LES JOURS
• Banquets • Noces
• Showers • Réceptions
de tous genres.
Salle et musique gratuites. <

Tél.: 832-2424 1
EAST ANGUS.

GRANGE A PAUL

ROUTE 222,
ST-DENIS DE
BROMPTON

Au programme :

René Ouellette, m.t.,

Venez vous divertir à la

Orchestre Méo Côté

de C.J.R.S., vous invite
tous les samedis soir.
Plusieurs prix de présence.

et ses variétés.

Les hommes
d’affaires ont
rendez-vous
au bar

THEATRALE

VENDREDI

à

9h. 30

à

PAVILLON WINDSOR

consommations

Chanteur

Route Brompton-Windsor
Tous les samedis soir.

ROLLAND

Venez vous amuser au

RUE KING

CLUB SOCIAL L’ESTRIEN

SHERBROOKE

(Boulevard Bourque)

p.m.

(Représentation spéciale
i la demande générale)

SAMEDI

DANSE

• Apportez vos

2650 OUEST,

8h. 30 p.m.

AVEC L'ORCHESTRE

Réservez :

563-9181

MARCEL LEMAY
TOUS LES SAMEDIS SOIR, dès 8h 30
— Prix de présence —

Etudionts: 99c Adultes: $1 50
Billets à la porte ou Phorm.
J R. Savard, Tél.: 569-3675

Apportez vos rafraîchissements.

Théâtre de «/«e>
Marldaine Y'

DTSC0

at

EASTMAN 73

A partir tfi 23 jail 173
OUVERT
TOUS lit JOURS
SAUF U LUNDI

AUBERGE DE LA
LANTERNE

un roman musical de louit-georget carrier,
marcel dubé et Claude léveillée

CHEMIN DE
GEORGEVIllE

Repréeentetlone: du mat, au ven. à 2th . sam * I9h al 22h.!S. dim. à 20h

MAGOG

eillata: Montréal Ed Archambault, 500 est Sta-Catherina
Sherbrooke 567 0046 Eastman (514) 297 2862

r

H
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PRESENTEMENT EN VEDETTE POUR
2 SEMAINES AL'

NOUVEAU! à
2 VEDETTES
L'ELDORADO DIFFERENTES
PAR SPECTACLES
R. R. S. Chemin Brompton.
OU COTE DE BEAUVOIR

EN VEDETTE

JUSQU’A DIMANCHE, 1er JUILLET

du 26 juin aulx juillet

L'INCOMPARABLE

GILLES

RAY
HUTCHINSON

chanteur at comédian

et

ET SES MUSICIENS

CANDY

Dimanche après-midi

PROGRAMME D'AMATEURS

Spectick ins Xs seés. sut h Mi
tirtné it seM Itl Jl et 121 JB » »
Biutcta 5» Il et 12MI | i

atriptaasauaa
ENTREE GRATUITE
«HARDI ET MERCREDI

Marc J MAURICE
(•rant

PIERRE ANDRE MAURICE

MUSIQUE 0E DANSE

avec le trio

2 SPECTACLES tiis lu stirs
CONFIE? NOUS VOS RECEPTIONS — NOCES — SHOWERS

DANSE
TOUS Lit SOIRS

MSCRVATIONS

569-5518

Commençant le 3 juillet

c mn

"LA PUSH"

<

(Trois-Rivières)

ORCHESTRE : LES NOWHERE MEN”

LA SYMPHONIE"

Hemmingjord, au sud de Montréal—Autoroute 13, sorti* 4

PROGRAMME D’AMATEURS
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MRC
SAFARI AFRICAIN
\fenez,on vous mangera pas!

à la batterie.
Le dimanche soir :

ANNE VII,I ENKUVt

L'EPONGE''

rua Oenault
NOUVEL ORCHESTRE

Venez en voiture avec toute la famille.'
Vous circulerez au milieu des fauves vivant
en liberté: 50 lions, 24 tigres, 11 guépards,
des éléphants, des girafes, des zèbres,
des rhinocéros, des singes ... Nulle part
ailleurs vous ne verrez ça!

ANDRE ROBERGE

MUSIQUE DE TOUS GENRES

11299,

Explorez la plus grande
réserve d’animaux
sauvages au Gunada!

EN VEDETTE
les chanteuses

1115. me Contait

AVEC LE

Dimanche un spectacle an
ma tinea at deux an soirea

le samedi soir
avec les SOL+DO

» G. DOYON T.V.

Pour
sous
rameur

TROIS LACS ASBESTOS
Tél: 879-J660

DANSE

LE DIMANCHE

377-3223

avec dorothée berryman
albert miliaire
réjean lefrançois
muriel berger
i
daniel gadouas
serge thériault
(
gilbert comtois
marjolaine hébert 1

HOTEL
LAR0CHELLE

"LES WATTS"
François, Mario, André et
Richard, ... des gars
dans la vent !

Sac/ut SfuitKf

en son genre avec ses
42 suites, son service
exclusif, et ses 2 sal
les de réception.

165, rue Sank

Ou 28 JUIN su 1er JUILLET

l'endroit idéal pour
passer d'agréables soirées
Civique vendredi soir :

nnra

AU THEATRE DE POCHE

(wvEDETu JEU. VEN. SAM. DIM

HOTEL EAST ANGUS

le ■ theatre des marguerites inc.

UN HOTEL
UNIQUE

lèMconte*"
ttnmw\

L2

reîMi

LE BAR-SALON
CHAMPLAIN

O

par

Ce p’tit bou d’eou devant son xylophone a découvert que la musique aussi, ça pou
vait être un jeu ... Et quelle meilleure fa con d’apprendre!

A TOUTE HEURE DU JOUR
ET DE LA NUIT.

Jusqu'au 2 septembre

"LÀ MARRAINE
DE CHARLEY"

Je suis Jean Dépanné des Peti
tes Annonces Classées de le Tri.
bune Lorsque vous êtes a court
d argent, je trouve des acheteurs
qui paient comptant, pour las
choses encore bonnes qua vous
n utilises plus. J# travaille d une
autre leçon aussi: chaque jour,
mes colonnes sont remplies d'au
baines telles que: des articles de
maison des automobiles ou en
core un meilleur emploi Joi
gnei vous » moi! Faites appel e
mes services en signalent 589
9501

SECOURS-AMITIE

Billets an vanta au guichet
1
pour informations ou réservations

LOCATION

de

SCS

VOUS SENTEZ LE BESOIN
DE PARLER A QUELQU’UN?
QUELQU'UN VOUS ECOUTE.

BEATRICE PICARD
GUY PROVOST
HELENE LOISELLE
PIERRE DUFRESNE

DERNIERE
REPRESENTATION

De Waterville

PAR PLUS DE 200,000
PERSONNES TOUS LES JOURS |

A Sherbrooke, trois expositions, 15
artistes et une centaine d’oeuvres

Ce soir, samedi, l’instru monsieur Gaston Arel, respon
ment à l’honneur à Orford est sable de la classe d'orgue
la g u i t a r e. Les guitaristes- pour la première session d’é
duettistes Ako Ito et Henri tudes À Orford.
C’est avec éclat que se ma
D o r i g n y interpréter nt des
nifesteront pour la première
oeuvres de Purcell, Diabelli,
La semaine prochaine, H y fois en groupe les peintres
Rameau, Brouwer, Scheidler, aura un cours public d’inter professionnels des Cantons de
prétation présenté par Pierre l’Est. En effet, trois impor
Petit et Rodrigo.
Le programme de la jour B e r n a e c, sur “la mélodie tantes expositions totalisant
née du dimanche se compose française”, soit mardi en soi plus de cent oeuvres seront
d’un concert en soi ée ave: rée, un c ncert de Radio-Ca présentées simultanément, du
l’Orchestre symphonique d u nada avec “The Huggett Fa S juilet au 31 août 1973, à
Canada, sous ia direction de mily”, dans une soirée consa trois endroits stratégiques de
Uri Mayer, à Orford (admis crée aux folklores des 13e et Sherbrooke: au Centre cultu
sion gratuite), et d’un concert 17e siècles, mercredi, et enfin rel de l’Université, à l’Hôtel
d’orgue présenté en matinée à un concert des étudiants du de Ville et à la galerie de la
l’Abbaye St-Benoît du Lac par Centre d’Arts d’Orford, jeudi.

L enfant, la

j

I

VUE ET LUE

Selle et orchestre disponibles pot h
nocet. «howert. etc § edreater eut
les lieux
R83112R

SAMEDI et DIMANCHE
Un l'epres-midi et un en soiree
A venir du 6 au 8 juillet

RINA BEÉTI

chanteuse etripteaesuee
Vedette internationale et eon »p»c
tscle genre américain

VMter eetre
nlg e mattfat i é» «Mil rtmrtri i
1 LA CHOUETTE , i émevert
•wvarta tetn
Un pan
1
TtL :
1
' Voe hôte*
! 848-2020 ,
Cl MCE «tlMftll

RENE. CARLO.
ET JUL0
SPtCTACLl A VI NI R

l

FRANCE CASTEL
CHANTEUSt

12
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VIDEOTECH

A SHERBROOKE

SAMEDI 30 JUIN

— 10.25 —

matinée
-8.30O O» Min» animes
O Jackson Fiva
— *.00 —

— 10.26 —
• In tha News

-10.30BOQMB Tour da tarra
Encyclopédie pan les jettes Anima
ten: lise laSalle et lean leste “les
Yent".

g • Th» Amazing Chan
O

* José and tha
Pussycats

Flippar

g 1 Jatsons

g * Barkleys

g • Th» Osmond*

g * Rockat Robin Hood

(B * Cina-Jauns»

g » Tha Brady Kids

— 9.36 —
g Tha News

Q) - Th» Watsrville Gang

‘ Las Bouts D’Chou

— 9.30 —
— 10.56 —

O0MS * Papinot
« In tha Naws
Theatre De marionnettes arec Pepinot.
Capacité, Tears Pan Pan. Mensienr
— 11.00 —
Blanc et Monsieur Poitiron
QOtDO ' Bagatelle
g1 Pink Panthar
Dessits animes "les Pirates", "le
g - Saturday Suparstar
Bonnet at liant rouge . "«ex, le chien
polyglotte

— 9.38 —
g‘Community
ments

Announce

— 9.4Sg * Davay and Goliath

10.00 —

—

d’un écran à l’autre

(Q ' Sur la routa das pionmars

g • Flintstones Comedy
Hour
g < Match sur roulettes
g • Sealab 2020

(RB) — La vedette de l'heure a la télévision
canadienne est sans contredit la Reine d'Angle
terre. Nombreuses sont les heures qui lui ont
été consacrées au petit écran, depuis saon
arrivée au Canada. Ce soir encore, on a sacri
fié "Billet de faveur" pour nous présenter un

g ' Bewitched

g • Arthur and tha
Square Knights

Arec Mme Angelina DdeHo

g • Blass this House
—

gg

Singe nu N ange velu (5c Be II).
“l'Homme, ce caocnr ecelngqne Invi
tes Bis membres De la Sndtte poor
vaincre la pnhtiM MM Stewart UBaM
(anciei secretaire Be ITnterieor ISA)
Panl Ebrbcb (université StanBfvB) et
lament Cole (omversite Cornell) Tu
tes: Pierre Ouaias Animateur RaymaoB
Cbarette. Réalisation lui Martmit

g - Grand» Caravane
g• Roder Darby
g• Children's Cinema
g * Match sur roulettes
g - Monkaas
g • Las Petites Annonças

nouvelle série. Ces émissions ont toutefois un
intérêt particulier: elles nous permettent de

g • Klaham*

g » Eyawitnsss Naws

g • American Bandstand

g * Updata

voir un peu de pays et de voir la face des An

g» Star Trek

g • Circle of Fear

ose adresser quelques mots en français, dans
ses discours officiels.

g ■ News Hour

—1.30 —

g « Match

g « Ma Sorcier» Bien Aima»

2.00 —

OOGMB • Baseball
Partie De la NK

g • CBS News with
Roger Mudd

CMaettateir: Guy Ferra
XaymaD leauchemie Rela
Vian

— 6.30 —
gg * Tel ajournai

analyste lui Pierre ley. Statisticien:

lAcqees

g * Premiere Chance
g• NBC Nightly News
g * Replay

Johnny Cash, h cninbre chanteur western amencam.
Mt l'imàt» dt l'émission Th» David fratt Show" proson

g» Lussia

tia ta soir à 23h 30 à l'éeraa da canal t.

g • Gama of tha Waak
Oakland & Minnesota

g ‘ Sur la matelas

g • Pacific Confaranca
Gamas

gg* Politique Federate

g « Lee Grande Cirques

g * Flécha Brisa»

« Reasoner Report

— 6.35 —

Le meilleur film de la soirée nous est offert

g • Water World

— 6.45—

par le canal 13. Il s'agit de "La nuit", drama
d'Antonioni, avec Jeanne Moreau et Marcello

g* Papa a raison

gg« La XVII*... la Retrou
va

Mastroianni. Cette production italienne, réali

g «Cinéma

sée en 1961, nous sera présentée é minuit.

g • Horizon Sports

— 2.30 —

— 3.00 —
g « Wrestling

A remission "Mon pays, mas amours", on fora la ren

g « Vers 76

contra en son do dtoyons-pwmiers do I* ville do laSsrro,

-3.30g

en Abitibi

Saturday Showtime
« Tha Quean s Plata
Stakes

-4.00L'émission "Appelez-moi Lise" présente en
reprise, ce soir, des entrevues avec Sebastien

g « This is Your Life
« La lutta Grand Prix

Cabot. Jacques Lemaire, René et Régis Si

B' World ChampionshipTannis

mard A ne pas manquer, si vous l'aviez point

g

vue et entendue, l'entrevue du comédien Se
bastien Cabot, le sympathique serviteur de la
série "Cher Oncle Bill".

Commando du Desert

— 4.30 —
QOQKB Echos du sport
Reportage
g CanadianTravel

Haa Haw

gg Soirs* Canadienne
g

Lawrence Walk
Doug Crosley

Cent millions
de Jeunes

g

Oe tout da tous

g

Around ths World
In 80 days

Run Around

g

Assignments Sports

Kid Power

g

Las Metiers

Leçons ds beauté

g

Funky Phantom

Story Theater

(B

Bon Waek End

Films

Une ik Pas l it*

g

In the News

g

*-» Grand*
Aventura
Demers vestiges Be la prehistwre
Ammaoi et plantes Des ties Galapagos
Donees Be terres volcaniques censti
tuent un laboratoire virant
g Th* Saint

l'animation de l'émission'" P lace Télé-7" du
mercredi.

m

DIMANCHE 1er IUII. g ■ Crossroads

matinée
8 00
Cathedral of Tomorrow
— 8.30 —
q

Diuins Animés

q

Rex Hymbard

Old Time Gospel Hour
Teledominica

-9.25 —
In the News

—

Pebbles & Bam Bam

11.00 —

Camera 3
Sur le me teles

cielle des services du satellite canadien de té

d'informations sur ce satellite, puis dans un
deuxième temps à son inauguration officielle,
alors que Sa Majesté la reine Elisabeth II s'a

g « Mr Chips

— 2.000040 * L'Agriculteur d'aujourd'hui
dans l’agriculture de
demain
g The World We Live in
g • Sunday Showcase
g - Randal & Hopkirk

— o —

— 2.30 —
le fdm "la douceur da vivra" (Dolce Vita), da FeHini.
qui est au programma da Crna-cluh. est un» peintura dépla
çaifa das moeurs d'une sociale décadente. Cast une oeu

000)0) .L'Univers
Sports

Aeouk Atome.

Forum tl

g 1 Oral Roberts

g This is the Life

g

g

Sunday Morning Movie

Sunday Aftarnoon Mo
Equastrian Grand Prix
"Montreal"

— 3.00 —
g » Sports Spactacular
g Sparts Spec
g ■ Gamer Tad Armstrong

— o —

Messe dommicak En direct de l egbse
Notre Dame du Mont Carmel, a Trus
Rivieres Animateur Roland Leclerc

g

The Indianapolis 500

tout souligner egelemenl /atmosphere d angoisse tfui se

ripoux interprètes Mer code Mestmmnm. Aorte Fkbnrg et

— 11.30 —

dss

•raid pit eqiestre. to direct Be Tile
Sainte Helene Realisation Gaston La
porte

montage et la direction exceptionnelle des mterpretes. Il

ce Vile" une fresqne d'une puissance extroordmerre Prm

g Faith for Today

Issues and Answers

g • Dan August

La Jour du Seigneur

— 3.30 —
Françoise

Dolto.

psychanalyste

d’enfants,

g « Under Attack

est l'invitée de l’émission "Rencontres', pré
sentée en ce dimanche après-midi ê 13 heures
au réseau français. Voilà donc qui pourrait
éclairer la lanterne de bien des parents

— 4.00 —
OQHB * L'haura das Quillas
tourna Be posses qoiiles. Bo same Be
quilles lareotiei. Commentateur Vvon
Blais. Réal : Louisé I. Tardif

— o —

g - Enquêtas Spaciales
gg Western Open

De l'opéra au theatre, an passant par Foperetta, la co
media musical», la radio et la télévision. Telond Guértrd •
mena sa carrier» avec brio, elegance al souplesse Dans

g » Tha Moalem People
g - A Communiquer
g Auto Patrouille

-4.30 —

l'mtrmité. il est un atm simple al cordial Cast avec la cha
leur el ! amabilité qu on lui connmt. qu d s entretiendra ce
soir avec lucide Dumont dons le cadre de l'émission "le
temps ifamer", presentee a l'écran du canal 10
— o —

après
-midi
- 12.00 —
OOQKB u Bameîne Vert»
Magazine D infer nutum sur l'agriculture
et les rtssomees naturelles ai Québec,
aiCiniBi et Bais le mende Aniaa
tears Germain LetcbvreJean Gey Roy.
Gustave larecque et Pierre Perreault
Réalisation André Bésbitms et lean
Charbeimeao
This Is th* LH*

nouveau quiz "Sansblague".

g

g - Time to Remember
g Cast pas sorcier
g Celebrity Bowling

— 12.30 —

Pascal Normand, le sympathique animateur du

Fer.» ih» Netmn

g

L* Baron

O C'est pas sorctar
g Information Vayagas

-5.00-

Eyewitness Forum
Bon Dimanche

g Tennis Classic

OOfDQ) 50
O Meat tha Press
llslam (tre de 4). Au seuil de Ils
O Naws Profil»
iim l Arabie, berceau de l lslam Ns
Continental
Miniature
k Vile siècle la ne. ks coutumes ks
(B
moeurs, ks prebkmes econeouquis
— 12.45 —
sociaux religieux Au Vile siéck. naît
A Way Out
Mahomet Toute l'Arabie va se CNver
— 1.00 —
tir. Emission écrite pir André Mtqmel
O404B Rencontras
RéiNsatmn. folco Qeilici et Carie Al
Françmst lutta, psychanalyste B eu bertl Pinelli. Co prediction R A I
laits. SM.mtirprétatiia de la Bible et O.R.T.f.
des (vanpks. ses analyses D'enlans
• You can quota m*
psychotiques loterriewer Raymond
Cbarette. Réatisitioa: Max Cacopardo. g - Music to sea
Enquêtas Spéciales
O
g » Untamed World
g Tha Virginian
Presents the

Mag-Dimanch*
Mend and His music

g ■ Cinema 7
g ' ABC Weekend News
• La Couleur du Temps

9.00

g ' Puisa

— 11.30g ■ Let* Show

— 11.31 —
g < The David Frost Show
—

12.00 —

gg ' Cinéma

Edith Serai

— 1.30Moaaiqu»
Manitobaina

m

11.00

TROIS RJ VI ERES, RC

q

« QlUg m £i n

MAN IF TNE WEST (3) American
11bl Western rciliM par Aotiany
Mate avec Gary Cooper Mie ImBm et
lee I. Cube — Ne homme se ntt cm
tur.pir les hahitaets Be son village k
sm d'eugager me instNutnce

1.30

A. M.

g Cine Nuit
"U CHEVALIER BE MAUPIN (i) — H.
1986 CnmeBie De M Balogntm avec
Cathcrlie Spath Robert Hussein et
Thomas Mdian — Les avenues B oie
teune Idle qn s est Bégnisee et himme
pur échapper aux trispes austru boa
grilses
g* Ciné-Nuit
U lit CONlUGAt" (4) — It. 1943
Ctmefie satirque Be M Ferreri avec
Ogl Tigtazzi Marina VlaBy et Walter
Ciller — Desireuse B aveu ua entant
une lemme epiise ste mari par ses

exigences caapufAles

A. M.

nos suggestions

(RB)
mill

CENT MILLIONS DE IEDNFS

12. 7 et IJ):

documattmrt
14 Waits
tSh30

12. S. 7 et 13)
(cens! 10):

MONTREAL (R.C.)
BURLINGTON (CBS)

tuent110).
!omet 7):
12. 7 ut 13):

documentaire.
IA NUIT, drtme psychologique de M
Anltniom evue Jetant 14orttu et Mer
celle Mastroianni. II. 1901

taut113):

g WMTW

MT WASHINGTON (ABC)

g CFTM TV

MONTREAL (Ind.)

QL’EBECUnd I
gt'BVT
PLATTSBURGH (NBC)'
MONTREAL (CBC)
g CFCF-TV
SHERBROOKE (Ind 1

BASEBALL, faut les hauteurs
C'EST ARRIVE CETTE SEMAINE
mtgênne,
STUDIO 10):STtlDI0 10. entrevues
SOIREE CANADIENNE, vermins
MON PATS MES AMOURS

gCKTM TV

QUEBEC (R.C.)
MONTREAL (CTV)
TROIS-RIVIERES (R C.)

Dick Van Dyke

g • Anik Spacial
—

6.00 —

« Ciné-Choix

g CTV Sunday Ntghl
Spacial
Sérié ayant pour ibeme les problèmes
- 8.00 de l environnement au Canada Anima
leur lean Oucharme Recherches el g MAS.H
textes Christian Aliegre Realisation g Cinema
Pierre Charlebois "Des végétaux '. Far
topant M Tony le Sauteur, president g Royal Visit

gg

Qui vive

1: CHEF D'OEUVRE — 2: EXCELLENT — 3: TRES BON
4: BON — 5: MOYEN — 6: PAUVRE — 7: MINABLE
9.30

A. M.

g * Cin*-Jeunes
IL CAPITAINE FANTASTIQUE (4) —
It 1953. Drame (aventures de P. 2e
N la Federation québécoise de la tau g Tha F B I.
giro avec Frank Latimore. Anna Maria
ne
— 8.30Sandri et MaxweK Reed — le tils d'un
amiral parvient a rétablir l'honneur de
004D4B * Visita Royale
g Young Peoples Concert
Présentation B on souvenir a Sa Majesté sou nom
g ' Amicalement Vôtre
la reine Elizabeth II par k premier mi
11.30 A. M.
g Viewpoint
orstre du Cauada Allocution N Sa Ma g Sunday Morning Movie
g - Wonderful World of
leste qoi s adressera a la natien par k “THE PERFECT MARRIAGE' (5) Avec
Disney
truchement de satellite "Anih" qui se Loretta Young David Niven — A la
gg Mini Putt
trouvera ainsi Inauguré
veille Bu dixième anniversaire de maria
g La Cirque a
ge. un couple lait l'inventaire de leur
g Mannix
son Meilleur
vie coniugak
g Mystery Movie
Oral Roberts Spacial
1.00 P. M.
(B
The
Queen’s
Visit
— 6.30 —
g Sunday Movie
-9.00“TAMMY AND TNE MILLIONNAIRE Dra
gg Têléioumal
O Sunday at Nina
me 1967. avec Oebbie Baton Frank
g NBC Naws
McGrath et Denver Pyle — Une itune
g Sunday Night Movia
g Ma Scrciara Bien
nrphthne elevee par stn grand pere
Aimas
— 9.30trouve un emploi chez un millionnaire
g This is your life
000)0) Las Beaux
1.30 P. M.
Dimanches
g Jeunesse
g Touchons du Bois
Ciwlisatwn le Hens en tant qe artis g Cinéma
ATTIIA
FLEAU
01 Olfll (b) - It
tf Dncumentaire N I histinen et cri
-6.35 —
tique B art Sir Kenneth Clark Etude de 1955 Orame historique de P Fraecisci
gg Festival Charlie
la civilisation dais la Knme Bn debo! du avec Anthony Ouino Sophia lire» et
Chaplin
XVIe siècle A travers les oeuvres de Henri Vidai — 0«tiquer episodes de
Ilot heure Bu matm tes aventures N
Michel Ange de Raphael et N (ennard (invasion de lempire romain par ks
Chariot, a une heore do outil, a son de Vinci
Huns
retour b la maison
2éme film
g Bamaby Jones
MON FRENE A PEUR DfS FEMMES
-7.00 —
Q Li Justicier
(b) — It. 1950. Comédie de M. Mat
004D4B’ OuaBa famille
g ' Mannix
toll avec Siivana Pampaniii, Welter
teieroman écrit et aterpréte par lanét
— 10.00Chian et Vviene Saison — Des qui
té Bertrand et lean lajegoesse. avec g Musique pour las yaux
proqsos compliquent la vit de Ben
Ghislame Paradis. Robert Tonpii. Isa
BatticeHi. peintre, et Vivaldi, compas! limeanx dont I'm ignore rexistence de
bélk lajenessc. lohanne Verne. Martin
filtre.
leur et violoniste
lajennesse. Michel Niel. Olivette Thi
2.00 P. RI.
baplt et Naea DeVarennes Peut on per g Night Gallery
g - Sunday Showcase
dre I habitude de limer shs porte sa g First Parson
DOT ON A DOLPHIN (5) Américain
Singular
benne humeur? Réal : Aimé Frget
1956 Drame d'aveeteres par lean
g ' La Tamps d aimsr
g 'ircus
Negulesco avec Alan Ladd. Clittea Webb
g«W-5
et Sophia lores — Uae jeune title
Q Jeunesse
-10.30deciiwe we static antique dt grande
g Wild Kingdom
vale*
004DS) Taleyournal
g The Beachcombers
g CBS News
2.30 P.m.
g Lawrence Walk
g Sunday Afternoon
gg Las nouvelles TVA
g The Amazing World
Movia
of Kraskin
0 NVPD
IT HAD TO If YOU (b) Américain
— 7.30 —
0 Of all People
1947 Cemedie reahsee par Den Har
— 10.45 —
man et Rudolph Mate avec Giner et
OOOKB Anil<
Reportage et Ncumeotaxe sur le satel 000)01 Sports Dimanche Carael WiWe — les aventures dine
Itune liancee
hte N communications ANIK lavraec g CBS Sunday Night
inaugurale N satellite par Rata Caua
Movia
7.30 P.m.
da animate* Renard lerime Repet
g On* Choix
— 11.00 ter Henri Crusene leiksitm Michel OfDfB Cinéma n,r,
IBID IIM (4) - GR 1964 Fdm
lebel
d aventures de R Drinks avec Peter
gg ’ Le Choc des Ida»»
g

Eyewitness News

g Th* Nationale
g

Destination Danger

g

ABC Weekend News

g Th* CTV National Naws

— 11.15 —
g « Nation's Business
g ■ Movia 8

— 11.18—
g'Puisa

-11.21g « Montreal Tonight

-11.30g ' Tonight Show

* Sports Blustratsd

g ’ Gntnq Plaças

MONTREAL iCTVl

g « Walt Disney

— 5.30-

g - Impression*

tv

ICHTUTV

12.00

P. M.

QCBFT
g WCAX TS
g CFC M T\
nwm
0 CBM 1
g CUI T T\

R fZIIS
g

Challenging Sas

gg. Mini-Putt

gerer

g' Cine Que-Non
“LES IDOLES (b) fr. 1947. CnmeBie
ISLAND IN THE SUN (4) E U 1956 musicale De Mai» avec lean Pierre
Drame de R Rissen avec lames Mism. KelfM. Pierre Clemeuti et Bulle Bgier
Harry Belafonte et lue fontaine — — tes tribulatiiis De trais itutes
tes problèmes que renceetre une IimI chanteurs pipdaxes qui seppuseet
le anglaise établie sir une de des Antil aux maMeuvres publicitaires De leurs
les
gerwts

I7h30
g- Ciné 4
,19 heures
ARME DE VIE" (2kme partie)
22 heures
g « Cinéma 7
“BRIGADE SANS PEIIR (Tbe Naked Bri
gade) (() —E U. 1964 Drame De 24 hautes
guerre de M. Dexter avec Shirley Eatm.
Ken Scott et Mary Chronopoulou —

LA QUALITE DE NOS T V COULEUR
BONS PRIX

P. M.

g1 Saturday Night Movie
THAT MAN FROM RIO" (3) — Fr.
I9S4. Come die de P. Be Oreca avec
lean Paul Belmondo. Françoise Oorleac
et Fean Servais — On soldat en per
missile se rend ai Brésil pour retrou
ver sa (lancée disparue A

2 CHOIX ET SERVICE

Country Canada
g

ment du satellite.

L* Lune Grend Prix

— 11.15-

g • Th* Partridge Family

1

Cinema

dressera é la nation canadienne par le truche

Monsieur le Metre

OdlfFI

ggg • Chapeau Melon at
Bottas da Cuir
g « Academy Performance

be emission terres hautes de l'Ouest
Bu Manitoba Narration Daniel Pnulin
Version Irançaise sous la directum Be
Raymond Gauthier Realisation Don
Robertson

dans un premier temps, I un documentaire

dopage da fensemble Tous cas t laments font da "la Dol

O Ciné-Jeunes
Documentaire

Las réglas du jeu

fa it exceptionnelle ment relâche, pour nous

Lutte Grend Pris

— 9.30 —
g

Studio 10

g

vre magistrale par la beauté das images, la virtuosité du

OCDQT Visite Royale
Celehratiun Bon service oecuménique
le couple royal sera reçu par son
Fxcellence Mgr 11 Spence et l'arcMix
me îanton CnmmentairesBeGabriel
tirnum et Ne Gilles Dupuis Reporter
lean Paul Cbenard Realisation lean
Guy tan dry

g ' The National*

Emergency

VIDEOTECH INC. 3

(RB) — L'émission "Les Beaux Dimanches"

Look Up & Live

Community Annoucements
— 9.1 S —

Royal Visit

3

lécommunications, "Anik". On aura droit,

Old Time Gospel Hour

g ' Channel 3 Nightbeat
g • Ciné 4

g ' La via an mouvement

g < All around tha Circle

QUEBEC (R-C.l

gg Ci nam a
US REVOLTES Dt lALBATROS (()
— It. 1962 Film d aventures de S.
Amadio avec Pier Aageli Edmund Put
g Saturday Showtime
BLAZE DF NOON Avec William Holden. dom et Armand Mestral — Sur un na
Am Baxter — Quatre Ireres s'acharne vire, des forçats se libèrent et fMt pri
sonmer I equipage
a mettre sur pied un service pnstal ae
g Saturday Night Movie
nea
GENGHIS KHAN (b) Anglo germaM
7.30 P. M.
yougoslave 196b Drame historique
Les Grands Spectacles
par Henry Levin avec Omar Sharif. Ste
“LA BELLE OTERO (b) Fr 1§b4 lit
phen Boyd — le IBs d'un chet mon
graphie rimancee Be R. Puttier avec
gel. volt son pere tue par un ennemi.
Maria Félix, liais Seigneur et Marie
dMt t devient k prisonnier
Sabauret. — les Débuts et les années
g Ciné-Soir
De gloire D'une chanteuse espagnole
“IA NUIT (2) It. 1961 Drame psy
8.00 P.M.
cbologique de M Antonioni avec leanM
Al» Brunanta
Moreau. Marcello Mastroianni et Mm)
“tARBRE DE VIE" (Ramtree County) ca Vitti — Deux epoux apparemment
(5) — E D. 1957 Orame psychologi unis découvrent la mort de leur amour
que De E Omytryk avec Elizabeth lay
12.45 A. M.
lor. Mentgemery Clift et Eva Marie g Programme Double
Salit. — A répoque De la guerre civi
Sans Pantoufles
le. un teune Américain epiuse une ne “SALUT VOLEUR Fr. It. Avec lacques
vresee et ctMait maintes mésaventu Higebn. Anouk Ferjac et leak lue Di
res
beau — Charlie musicien de jazz d e
g Academy Performance
ne trentaine B'années partage son
THE LOVES OF ISODORA'' (3) I l temps entre la musique et on travail
Piarr» DuHault annonceur
I9G8 Film biographique de K Reisz routinier de caisier dans me petite
a "L'Heur* des Quilles"
avec Vanessa Redgrave lason Robards hanjuejJeUljc^^^^^^^
et lames Fox — La ne de la danseuse
Isadora Duncan

IIHIIHHIIIMIIÜItHIHIHUi

g ' The Hellenic Program

— 10.15 —

g

MOTIFS
DE VISITER

présenter le reportage de ('inauguration offi

— 9.08 —

Catholic Mass

— 1.00BO ' Sportàqua

g - Lamp Unto my Feet
gg- Day of Discovery

Oral Roberts Presents

g

g‘In tha News

dyun écran à Vautre

In the News

00)0) visita Royale
— 8.45 —
Sa Majesté la reine Elizabeth 11 et son
q Pepinot
Altesse Royile le Prince Philip sont
PepiMt au temps de la Grèce antique ' accueillis par k premier ministre de I I
le du Prince Edouard. M
Campbell
(2).
Proclamation du Centenaire, mots de
— 9.00 bienvenue du premier ministre Bu Cana
The Archies
Ba et allocution de Sa Maiesté la reine
Mon ami Flicka
O TBA
Musique Canadienne
— 10.30 —

g

— 12.56 —

— 4.00 —

g

gg ■ La Français
d'Aujourd'hui
le bon usage De la langue française
Q • Sur la matelas

g < Lésais

®]

— 9.56 —
— 10.00 —

Pop 73
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(LATRIBUNE J
g * C'était l'bon temps

Bugs Bunny Road
Runnar Hour

— 5.30-

Lassie

— 11.00OGHB Appelez-moi Us*
Ammatrlct. lise Payette. seconBee par
lacqoes Fauteux Chet B'urchestre:
François Cousineau. Réalisation: leanPaul Leclerc et lun Bissometté. cour
donnateur Invites: Sébastian Cabot,
lacques Lemaire et René et Régis Si
mard

g

g

g r Bob Switzer Aquarium

Las Grands Spectacles

R M.

Cinema
RencMtre avec Des CauBiens qui Mt “L’ASSASSIN NE PARDONNE PAS (The
et attachement prefuB pur les corns Cerpse Came C 0 0 ) (5) — E U
Be piys qu ils habitent
1147 CnmeBie policiere Be N Levin
avec Genrge Brest leae BlmuBell et
g • Mission Impossible
ABele lergens — Rivalité entre Beux
g • Toute la vül» en parle
lournahstes qui chercbeat x Bebrnniller
g' Gallery
une intrigue crnswelle
g ' The Men
3.30 P. M.

g « A la Brunanta

g 1 Western Open

g ' Talking with a giant

g

Poke* Surgeon

3.30

OOQKB ' Mo” P»V» me*
Amours

g < Wide World of Sports

g ' Allai 4

In the News

gg

MONTRE AL (1*4.)

g CB VT

par les Allemands eu 1941 s Htustre au
g- Cuve-Jeunes
TAKNlBRf VIENT K MANILLE (I) service des lûtes
— Al 1Mb FDm B aventures Be W
11.15 P. M.
Becker avec liacbia Hanse Ciselli g Nostalgia Theatre
Arden et Hirst FrMk. — Pendant la
TOGETHER AGAIN (b) Cemedit 1144
gum. trois aarus allemands cambat par C Vidor Avec trine Dim et Charles
tut Des criminels sur une île 6 Paciti Boyer Charles Coburn — One veuve
cemmaude a un sculpteur le buste Be
SM man Défait et Dnvier' vite mm
9.30 A. M.
risse De hs
g Ciné Aventuras
g • Mary Tylar Moore
"LE FUS IE ROBIN IES BOIS ' (The g ' Movie S
g « Saturday Night Movia
Bandit al SberwenB Forest) (S) E N
THE OtDSFASHIONEO NAT (3) avec
IMG FBm daveatves De G Sherman W.C Fields. Iidith Allen — Les mesa
g • Royal Visit
avec CemI Wilde Anita Ionise et EB ventures Be plusleis cinediiis et
g • Premier* • Bums
gai luchaian — te tels 6 Robin Des tnvale
A Schreiber Comedy
Bus Defend le |eune rm D'Angleterre
11.15 P. M.
-9.30centre in ntngant t.
g Programme double
• Bob Newhart
Sens Pantoufles
g - Saturday Super Movie
“US HEURES BE l AMOUR (4) — It
g • Le Ranch “L"
1.00 P.M.
19G4 Comédie de l. Slice avec Emma
9.45 —
g - Children's Film Fsstival
tue le Riva Uge Tnguazzi et Umberte
OOQKB ' Sully, l'homme du EttPNANI HIVER Avec David Nyman
B Orsi — Apres une période nageuse
Roi
et lelrn Grtxsaa
ui homme et sa femme tentent de su
Docoaentairt realise par Gearges 0 g ■ Children’s Cinema
ver leur aneui
RubiNarl
“Ai A)ter ne en le August — “ABventu
11.30 R.M.
res m The Nigh Crass Ciedsight''
— 10.00 —
g Late Show

g ' The National News
les losectes ae travail Documentaires
— 11.15 —
realise par GeralB CalBeron Bousiers
et scarabées tantôt au travail, tantôt g ' Montreal Tonight
en guerre. Des fourmis détendent avec g1 Movia 8
acharnement leur domaine attaqee par
g Programme Double
des consoeurs nomades
Sans Pantoufles
O ah in tha Family
— 11.18 —

g * Fat Albert

g

' Expos this Wash

— 5.00 —

— 12.30-

— 12.00 —
OCDLB Las Héros du
.
Samedi
lents sportifs dt11 ) 14 ans Bas
Diverses competitions. Aujourd'hui
Natations ot plongeons 3 métros"
Commentaires Be lean Maurice Bailly
Delà : Henri Parizeau.

— 7.30 —

Florida Travel

004DŒ)

— 12.26g

Sur la matalas

— 4.45 —

g « Herculss

— 11.56 —

Sports Action Profile
g - Bridget Lovas Bami*

g Wide World of
Sports

g Archie's TV Funnies

- 11.30 —

gggg Visit* Royale
Cuscart a I iccasiM Des letes du cette
oawe 6 TIle 6 Priace Edouard oe
parc Victria De Charlettetowi. ta va
Bette Les leu Folets. l'mrchestre Bu
festival De Charlottetown «au Nosey
Aegele Arsenault. Stoapm Torn et EBith
Butler Feu B artifice Reporter lut
Till ChetarB Animateurs: Cabrlet
Driao et Cilles Dupuis. Reabsatme
Iun Guy Lanéy

ver le cbeval D'une mort certaine

g C'est Arrive Cetta
Semaine

OOLDfB

— 9.00 —

g ' Country Time
gg1 Walt Disney
La Revanche De Pablito (2e partie).
— 10.45 —
Film realist par Roberto GalbaBon. avec 0QHB * Nouvelles du Sport
PeDto AmenDariz et AnBres Velasquez.
— 10.53 —
Histoire B oa petit Mexicain. Pableto. et
B on par sang, ConquistaBor. Surpris, le O ' informa 7 (nouvelles
et
sport)
cure comprenD tentant et Tilde i sau
** *
*

g

MT WASHINGTON (ABCT

CHEF D’OEUVRE — 2: EXCELLENT— 3 TRES BON
BON — 5: MOYEK — 6: PAUVRE — 7: MINABLE
T5T TW—
Une fine Idle Dent le pire a etc tue
9.00 A.M.

g ■ Paul Lynda Show

Peintre Dt Ricbebeu. Philippe De Chain
peigne Hlustre le jansénisme Decumen
taire réalisé par FréBéric Mtgret. De
meurt Décoratif en Italie, l'art religieux
Dement expressionniste en Espagne et
et Allemagne Avec Cbampagien. noos
g ' Love American Style
Becnuvrons la nouvelle spiritualité Iran
— 10.30 —
çaise. la contemplation et le jaoseois
me
OOQKB 1 Telejournel
gg • Les Nouvelles TVA
— 7.00 —

g «Onward. People

g » Grand Prix Wrestling

— o —

ble essai é la télévision, puisqu'on lui a confié

6.00 —

Atoms at Galaxies

g WETS'
g CPT S< TV

films aujourd’hui

g • Bridget Lovas Remis

g ■ Children's Film
^ Festival

—

kingo

tltUnOHOMt
PANASONIC
PHIICO FOND
ZINITM

- 8.30-

ple royal", tel pourrait être le titre de cette

(Q ' La Couture

Jacques Beaulieu, qui a maintenant son vérita

INC.

g * Ultraman

g < Land of the Giants

QQQKB ' Mon ami Ban
g 1 Underdog

liais. CkampoMit bhBuI Bu Bulle
le l aresa Maurice Richard Okker
liesseï entre tesesall Stetk Cia
aettoires ta ItckirB Carneau et Fm
(•s GaBbeut Reihsitnn tomsi I
Tarit

910,

reportage social sur tout le réseau. "Le cou

glais des autres provinces quand Sa Majesté

QCBH
MONTRE A L (H.Ç )
QWCAXTV BURLINGTON (CISI
QCrCM-TV QUEBEC (Ind I
0WP1Z
Pl.ATTKBl HGH (NB4
Q ( BM I
MONTREAL ICRC j
CHLTTV SHERBROOKE (1*4.)

LOCATION — VENTE — SERVICE

LE CENTRE DU
T V COULfUfl

— 11.37 —
"La Doica Vita"... une balle
via trompeuse car il t'agi
ran plutôt du mai de vivra

g Cin*. Camp

— 12.00OQKB «aw dt*

O'Ttek Pail Lukas et lames Masen
— He utticier Be marine degrade trou
ve reccasren de se réhabiliter dais un
pays d'Asie A

B.oo

p.m.

Cinema
"I’AYIS SEPT FUIES (5)—Fr. 1954
Comédie musicile de I. Beyer avec
Matrice Chevabtr Paok Stoppa et De
Na Scala — Sept jewes danseuses se
f«t passer pim ks tdks d m vieux
beau
qi

8.30 p.m.
g • Sunday Mystery Movia
“THE MTSTENY tf TNE VELIDW ROSE
Avec Ramsey

9.00

P. m.

g ’ Sunday Night Movia
WHI s Mmdmi the MINT’ (4) E I
1967 CemedK de N Morris avec Iw
Nattas Miitaa ht rie et Walter Iremin

— Un employe du trésor américain et Geraldine Fitzgerald — la veuve
cherche a remplacer de target! qu il a dut missionnaire anglican seprend
détruit par inadvertance
d un pemtre aventurier qu'eHe héberge
sous son tilt
10.45 P. m.
g-CBS Sunday Night Mo
11.37 P.M.
via
g Ciné-Camp
“THE SOUTHER STAR’ (b) (L'Etoile du
MANHATTAN MELODRAMA ' (4) Film
Sud). Fr 1969 Orame d'aventures de
1934 avec Clark Gable. William Powell.
S. Hayers avec George Segal. Ursula
Myruatey. Mickey Rooney—On pro
Andress et Ian Hendry — Un couple
cureur se voit force de requérir centre
poursuit dans la |ungle le presume vu
un ami d'enlance dans un procès pour
kur d'un diamant
meurtre

11.00

P. «6.

13.00 A. M.
ggg Cinéma d’ici
"LES PREMIERES EXPERIENCES avec OOXB Cine-Club
LA DOUCEUR Ot VIVRE" (2) —
Claede tetra. Gilles Greulx. Claude
fournkr et Pierre Patry — les pre 1960 Etude de moeurs de F Fellini
mares expériences des cinéastes Iran avec MarceHo Mastroianni Anouk Ai
cophones au sein de l'ONF, seule venta mec et Anita Ekberg — Un lournaliste
ble teele cinématographique de l'epe est appek a frequenter ks milieux les
que provoquent lautonomie du film plus faisandes de Rome
français dans cet «gâtisme
g Sunday Nigkvt Movia
11.15 P.M.
THI PROUB ANO THE PROFANE L U
g ' Movia 8
1956 Orame psychokgique de Seatnn
SO EVIL MV LOVE (bi Américain avec Wilham Haïtien Deborah Kerr et
1941 Drame passionnel realise par Thehna Ritter — Uee veuve de guerre
Lewis AUee avec Ray Milland Aw Todd s epreed d un nlticier dur et agressif

M

Voici lé missilé du satellite canadien Anik. lancé
depuis le cap Kennedy. Grèce à lui, la télévision
canadienne fera ainsi un grand pas.
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H La pratique religieuse donne...

La liturgie, c’est...
La liturgie, c’est JésusChrist qui agit dans et par
aim Peuple pour le monde.
C’est donc à juste titre que la
liturgie est considérée comme
l’exercice de la fonction sacer
dotale de Jésus-Christ, exerci
ce dans lequel la sanctifica
tion de l’homme est signifiée
par des signes sensibles, est
réalisée d’une manière propre
à chacun d’eux, et dans lequel
le culte public intégral est
exercé par le Corps mystique
de Jésus-Christ, c’est-à-dire
par le Chef et ses membres”.
(La Sainte Liturgie, no. 7).
Depuis toujours.
Le Seigneur avait déjà agi
dans le monde avant sa venue
sur terre. Lors de son passage
en Palestine, il a posé la
grande et unique action de sa
vie.
“Cette oeuvre de la ré
demption des hommes et de
la parfaite glorification de
Dieu, à quoi avaient préludé
les grandes oeuvres ’divines
dans le peuple de l’Ancien

Testament, Le Christ Seigneur
l’a accomplie principalement
par le mystère pascal de sa
bienheureuse passion, de sa
résurrection du séjour des
morts et de sa glorieuse as
cension”. (n. S)

Les deux bienfaits princi
paux qu’apporte la pratique
religieuse, sont la glorification
de Dieu et la sanctification
des hommes, deux réalités indispensables à l’humanité.
Dieu est là.
Il est tout à fait logique
pour l’être humain de recon
naître Dieu, ce qu’il est, ce
qu’il fait, ce qu’il propose.
C’est logique, puisque de fait
nou6 sommes ses créatures,
devenues, par surcroît, ses en
fants, et qu’il devient ainsi
normal d’établir avec lui des
relations. Soulignons qu’il est
tout à fait logique d’entrer en
ralation avec Lui selon la ma
nière qu’ii choisit, et non se
lon la nôtre. Or la pratique

car c’est lui qui parle tandis
qu’on lit dans l’église les
Saintes Ecritures. Enfin il est
là présent lors que l’Eglise
prie et chante les psaumes...”
(n. 7)
Le plus efficace.

Aujourd’hui
En 1973, le Christ continue
sa même et unique action au
profit des générations actuel
les.
“Pour l’accomplissement
d’une si grande oeuvre, le
Christ est toujours là auprès
de son Eglise, surtout dans les
actions liturgiques. Il est là
présent dans le sacrifice de la
messe, et dans la personne du
ministre, “le même offrant
maintenant par le ministère
des prêtres, qui s’offrit aim
lui-même sur la croix” et, au
plus haut point sous les espè
ces eucharistiques. Il est là
présent par sa vertu dans les
sacrements au point que lors
que quelqu’un baptise, c’est le
Christ lui-même qui baptise. Il
est là présent dans sa parole,
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La vie sort de l’eau
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Sans doute, pour que quel
qu'un participe à cette action
du Christ et en profite, il lui
faut croire au Christ et à son
action. Grâce à une foi éclai
rée, on trouve logique et fruc
tueux de s’associer au Christ
qui agit dans soi et par soi.
Mais si l’évangélisation
précède et accompagne la li
turgie, cette dernière demeure
l’activité principale du Christ
dans le monde, “ar suite, tou
te célébration liturgique, en
tant qu’oeuvre du Christ prêtre
et de son Corps qui est l’Egli
se, est l’action sacrée par ex
cellence dont nulle autre ac
tion de l’Eglise ne peut attein
dre l’efficacité au même titre
et au même degré”. (N. 7)
Gérard Thibault, prêtre

religieuse, qui est la partici
pation à la Liturgie, est la
façon voulue par Dieu pour al
ler a Lui.
S’améliorer.
Tout être humain cherche
avec raison la perfection de
l’amour, de la justice, de la
vérité, de la liberté. D arrive
que de fait, Dieu lui-même
propose un idéal de perfec
tion. Cet idéal est très élevé,
puisqu’il est établi par le
Saint des Saints et qu’il est
destiné a des êtres humains
faits mfants de Dieu, appelés
par conséquent à être parfaits
comme le Père céleste.
Le principal moyen
Dieu offre cette perfection
qui dépasse les forces et les

exigences humaines surtout
dare la pratique religieuse,
c’est-à-dire dans la participa
tion à la Liturgie, action prin
cipale du Christ dans nos vies.
“C’est donc de la liturgie,
et principalement de l’Eucha
ristie, comme d’une source,
que la grâce découle en ncus
et qu’on obtient avec le maxi
mum d’efficacité cette sancti
fication des hommes dans le
Christ, et cette glorification de
Dieu, que recherchent, comme
leur fin, toutes les autres oeu
vres de i’Eglise”. (n.10).
Evidemment, la pratique
religieuse est un moyen effica
ce à la condition de bien l’uti
liser grâce à une participation
valable. (GT).

Le pain de la vie

La pratique
religieuse,
c'est...

Le mystère du Pape

La pratique religieuse, c’est
la participation à la liturgie,
c’est-à-dire à l’action principa
Il y a dix ans ces jours-ci (21 et 30 juin) avaient lieu l’é
le du Christ dans le monde.
lection et le couronnement de S.S. Paul V comme évêque de
Rome et 26ème successeur de St Pierre. Il suffit de faire l’in
Cette action du Christ s’e
ventaire des titres de cet évêque pour demeurer ébloui devant
xerce dans des signes sensi les merveilles que Dieu accomplit encore parmi nous. Celui
bles, comme des gestes, l’eau, qui est l’vêqueé de Rome est en même temps le Vicaire de
l’huile, le pain, le vin et, en Jean-Christ, le successeur du Prince des Apôtres, le Souve
même temps, des Paroles di rain Pontife de l’Eglise universelle, le serviteur des serviteurs
vines qui complètent le sens de Dieu.
Pouvoirs réels
et l’efficacité de ces matières.
Cette série de titres exprime des pouvoirs non pas symboli
La pratique religieuse, ques mais réels, que Vatican 11 a rappelés en ces termes: “Le
c’est donc la participation à Pontife Romain, en vertu de sa charge de vicaire du Cnrist et
l’action du Christ par ces si de pasteur de toute l’Eglise, a dans l’Eglise ie pouvoir plein,
gnes sensibles. C’est donc la suprême et universel, qu’il peut toujours exercer librement.
participation aux Baptêmes, L’ordre des évêques, qui succède au collège des Apôtres dans
aux Confirmations aux Maria le magistère et le gouvernement pastoral... est aussi, avec à
ges, aux Pardons, au Sacerdo sa tête le Pontife Romain et jamais sans cette tête, le sujet du
ce, aux Onctions des Malades suprême et plein pouvoir sur toute l’Eglise, pouvoir qui ne
peut s'exercer qu’avec le consentement du Pontife Romain. Le
et, surtout aux Messes.
Seigneur en effet a établi le seul Simon comme pierre et “por
“La Mère Eglise désire te-clefs” de l’Eglise et l’a constitué pasteur de tout son trou
beaucoup que tous les fidèles peau. .” (Lum. Gen. no 22). On peut lire encore au no 18 de la
soient amenés à cette partici
pation pleine, consciente et même Constitution: “Cette doctrine de l’institution, de la per
active aux célébrations liturgi pétuité, de la force et du sens du Primat sacré du Pontife Ro
ques, qui est demandée par la main, comme de son magistère infaillible, le saint Concile la
nature de la liturgie elle-mê propose de nouveau à la foi assurée de tous les fidèles.”
Vicaire du Christ
me et qui est, en vertu de
son baptême, un droit et un
Ce titre, appliqué dès le 3e siècle aux évêques, devint un
devoir pour le peuple, chré titre papal au 5e siècle. Il devint populaire au 12e siècle grâce
tien, “rare élue, sacerdoce à l’influence de St Bernard. Il fut consacré officiellement au
royal, nation sainte, peuple concile de Florence en 1439. Le 1er concile du Vatican l’a re
racheté”. (Pierre 2, 9) (no 14) pris mot à mot: “Le pape est le vrai vicaire du Christ”. L’ad
(GT) dition du mot “vrai’ est une réaction intentionnelle contre cer
lillllillllM

religieuse

la tribune
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tains contestataires de ce titre. Vatican 11 conserve ce titre,
mais il continue aussi de l’appliquer aux évêques (Voir 1e no
27 de Lum. Gen.). C’est pourquoi nous pouvons conclure que le
pape est le vicaire du Christ par excellence, sans enlever ce
titre et cette dignité aux évêques.
Chef visible de tonte l’Eglise
Ce titre appartient au Pape seul et rappelle que les autres
évêques sont soumis à son autorité; il exprime une volonté ex
presse du Seigneur. Le qualificatif VISIBLE est intentionnel; il
répond à l’objection qui affirme, avec S. Paul, que le Christ
est la tête ou le chef de l’Eglise. Déjà en l’an 1302, le pape
Boniface Vlll avait répondu à cette objection en distinguant le
chef visible et le chef invisible.
En réalité, chef visible équivaut à vicaire; le pape nous
rend visible la présence du Christ, Pasteur suprême de l’Egli
se. En d’autres termes, le Seigneur l’a constitué, dans la per
sonne de Pierre, pasteur suprême de tout son troupeau.
Tel est le mystère du Pape. Qu’un homme comme nous, si
brillant soit-il humainement parlant, soit le chef visible de l’E
glise universelle d’aujourd’hui, cela m’apparaît comme une
merveille de Dieu dans notre monde du 20e siècle. Cela dé
passe toute la sagesse et la science humaines. Cela nous plon
ge dans la foi. Si le Concile proclame que l’Eglise est un mys
tère parce qu’elle est une oeuvre divine, je n’hésite pas à pro
clamer que le Pape est un mystère, parce qu’il est une des
merveilles que Dieu continue d’accomplir pour le bonheur de
son Eglise et pour le salut du monde entier.
A l’occasion du 10e anniversaire de pontificat de S.S. Paul
VI, prions pour ce serviteur des serviteurs de Dieu, afin que
Dieu leur accorde lumière et force pour continuer d’être le
pasteur fidèle et vigilant de toute l’Eglise; c’est le meilleur
moyen de renouveler notre foi dans la valeur du ministère pa
pal.
Marc-André Poulin, ptre
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DESOLE...
il est impossible de reproduire ici la photo des 1500 étudiants encore sans travail cet été à Sherbrooke.

QU'EST-CE QU'ON A TTEND?
Centre de mein-doeuvre étudient

563-9292

LA TRIIUNE, SHERBROOKE, SAMEDI, 30 JUIN 1973

14

jMUHMMi

ARRON VOYAGES
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des voyages)

19

VIL IORIAVHLE

Ecoutez “PARLONS VOYAGES”

la samedi matin • 11h.lt

à CF DA — CKTL — CJAM

à CFDA — CKTL — CJAN

Will—IliiMlIlIllIiillllil lllilll
gardes d’enfants, et pour les
enfants de moins de 12 ans le
coût est minime s’il n’est pas
gratuit.

La Suède pour les “Haricots bruns”
campeurs et grimpeurs, pé
cheurs, cyclistes, yachtmen et
amateurs de solitude, tous
trouveront une diversité sans
égale dans ces pays qui englo
bent à la fois de profondes fo
rêts et des plages ensoleil
lées, des villes cosmopolites et
des villages de contes de fées.
Il est facile d’aller en Scan
dinavie. BEA, maintenant une
division des British Airways, a
des vols réguliers au départ

STOCKHOLM - Le Dane
mark, la Finlande, la Norvè
ge et la Suède — les quatre
pays qui constituent ce que l’on
connaît aujourd’hui sous le
nom de Scandinavie, bien que
les puristes soutiennent que
seules la Norvège et la Suède
en font partie — offrent des ac
tivités estivales pour toute la
famille et des journées de 22
heures pour en profiter.
Excursionnistes, nageurs,
« -

>

_ -

<> '

«

VICTOBIAVIUE

Ecoutez “PARLONS VOYAGES”

I* samedi matin* 1 lh.1 5

•ijsi

VOYAGES

8 31, NOTRE DAME ESI

de Londres vers les quatre ca
pitales, Copenhague, Helsinki,
Oslo et Stockholm, et a en ou
tre des vols directs vers Ber
gen, en Norvège et Gothen
burg, sur la côte occidentale
ensoleillée de la Suède, où l’on
appelle les nageuses bronzées
des “brun bona” (des haricots
bruns).
Les quatre pays offrent un
système conjoint de coupons
“chèque-hôtel” avec de 30 à

i

40% de réduction; des tarifs
spéciaux pour location de votures, roulottes et bateaux; des
remises sur les achats de bicy
clettes; des excursions sur mer
et sur terre à bas prix et la
possibilité de voyager par Eurailpass, sans restriction de
distance, dans 10 autres pays
d’Europe tout comme en Scan
dinavie. Tous les systèmes de
réductions et de coupons doi
vent être mis au point à l’a
vance par l’intermédiaire des
agences de voyages canadien
nes.

B
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DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME

Jet touts
VOYAGES AU DEPART DE PARIS
PRIX A PARTIR DE
SENEGAL s k>um *311.

law da Can*. * au»

>311.

Grata 8 purs

•114.

Yougoslavie, s au»

Mil.

Thadanda. io au»

Mil.

Rom* at Naples. 8 ai»

>317.

Costa Del Sol. 8 au»

MM.

Maroc, 8 au»

*221.

EiYPtA circuit «t ci oui tu

Les Petites
Annonces Classées
de La Tribune

1S jouis

s550.

Voyages Trans Océan Inc.
(ffmj

rejoignent plus de

Le grand choix de logements
comprend: des fermes-hôtels,
des auberges campagnardes,
des motels et des hôtels, tous
avec différents tarifs; il est
ainsi tout à fait possible de
partir en voiture ou à bicyclet
te sans avoir réservé de
chambres. Il y a des terrains
de camping, des cabines et
des cottages, ainsi que des au
berges de la jeunesse pour les
quelles il n”y a aucune limite

Wmm

&$>;

Les jeunes, les vieux et ceux
qui sont entre les deux peu
vent profiter de diverses ex
cursions, soit à la journée,
d’âge en Scandinavie Les uni
versités et les stations de ski soit à la semaine, en train, en
transforment dortoirs et cha autocar, en bateau à vapeur,
lets en locations d’été. Dans en bicyclette, a pied, en yacht,
la plupart des hôtels il y a des à dos de poney,etc.

66 ouest, rue KING. SHERBROOKE
Tel.: 563 4515
Interurbain ZENITH 59010

200,000 personnes.

569-9501
C - 60700

4 JOURS et SOIREES du 26 au 29
JUILLET '73 à la 117e- - - - - - - - - - - du COMTE de RICHMOND

M. MARCEL BUREAU,
directeur général de
la S.S.J.B. Sherbrooke
vous invite à un

80

Attractions: JEUX FORAINS ET CONCOURS HIPPIQUES
dans l'aréna — PARADE DE CHEVAUX et de BESTIAUX
CONCOURS DIVERS — EXPERTISES — COURSES — ETC.

“TOUR DE FRANCE”
DEPART DE SHERBROOKE PAR AUTOBUS
LE 2 SEPTEMBRE 1973
RETOUR LE 24 SEPTEMBRE

A ne pas manquer

U PREMIERE EXPOSITION DANS LES CANTONS DE L’EST

MONTREAL-PARIS
par BOEING 747 D'AIR FRANCE
3 semaines àt ra vers laF rance et séjourà
Paris, avec participation aux Fêtes des Vins
à Dijon, Poitiers et Grenoble.

Sa-rT '
0%. iPJi

La cathédrale luthérienne d’Helsinki — que l’on appelle généralement tout simple
ment La Cathédrale — domine la Place du Sénat, et c’est un sujet de photographie
favori des touristes.

— Réception à l'Ambassade canadienne et
Maison du Quebec, aux Mairies de Reims,
Strasbourg, Dijon, Lyon, Nice, Tours, StMalo. Nîmes, Caen, et Lisieux.
— Visites des plages du débarquement
en Normandie

CAMPING

— Rencontres avec l'Association France-Cana
da de St-Malo et la Fédération NormandieCanada.

AU SUD DE LA FRONTIERE!

»

— Logement chambres à 2 lits et salle de bains
et hôtels 3 ou 4 étoiles tout au long du par
cours. Plan demi-pension, déjeuner et sou
per. Guide professionnel qualifié durant tout
le "Tour".

PRIX TOUT COMPRIS

NATATION

NOMBRE DE PLACE LIMITE

1070

*

* Ce prix est sujet aux fluctuations du marché.

MAGNIFIQUE BROCHURE DISPONIBLE
VOILE

Opportunité unique de rencontrer les Français cher eux et
de participer aux Fêtes locales des vendanges.
Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner à
M. Marcel Bureau, à 569-5173 ou vous adresser à:

EMPLETTES

K

I/O

■i

'■ ' oSSx
.;,-v

■.....

119. RUE FRONTENAC.
SHERBROOKE — 563 5344
mmm

Bientôt è DRUMMONDVILLE
222, rue Hériot, (30 juillet)
477 3717

VICTORIAVILLE
43B. St-Jean
Baptiste
758 3151

MONTREAL
V,.

?

DEPART SPECIAL

MIAMI
DEPART 14 JUILLET — 15 JOURS

avec AIR CANADA
>’WVitv«&*ÿ»v.v**..-.

CANADA
USA.

CHAMPLAIN

CHAZY
ADIRONDACK
NORTHWAY
DANNEMORA

PLATTSBURGH
PERU #
AUSABLE CHASM

ROUSES
POINT

LAC CHAMPLAIN

RENDEZVOUS VISITE

• A très court* distança d* Montréal dans la comté ds Clinton, I* Lac Champlain, at la cita historique do Plattsburgh,
New York. Un endroit favori pour taira des emplettes at s*
bronzer Plattsburgh posséda d* superbes étendues de grè
ve sur le Lee Champlain, avec du beau sabla, et possibilités
ds canotage at terrains de camping. La comté de Clinton
abonda an commodités récréatives et sportives, y compris
las parcs de l’état de New York, et les endroits de camping,
las terrains da golf, las a Haas de quilles, las cinémas an
plein air. la patinage sur glaça * l’intérieur, ainsi qu’une lou
is da motels, auberges #« lieux da sé|Our. Visitât le comté
ds Clinton pour un congé ou des vacances. Venez souventdemeurez plus longtemps et voyez davantage!

K CHESEAU
Unned Stares V.alnm
PO Box 949
Lille Pliait NY 12948

0

Coupon I remplir

•t postti

USA.

Messieurs,
Je me plairais dans la comte da Clinton, et je sais que mas
entante v seront heureux. SVP m’envoyer da plus amples
renseigna mente.

- COMTE DE CLINTON, N.Y.

- Hôtel Broadmoor, 12 nuits
- Voyages à travers la Floride, visite ê Dis
ney World, Cap Kennedy, Cypres Garden,
Lac Wales, 2 nuits. 3 jours.
Services suivants inclus: avions, transferts. 12
déjeuners "continental" é l'Hôtel Broadmoor,
entrées au Disney World. Cypres Garden. Cap
Kennedy et au Lac Wales + magnifique sac de
Voyages

DEPARTS de MONTREAL, tout compris
$320.00
Départ spécial de Victoriaville par autobus $329.00

Nom. ....

accompagné par Yvon CMé. gérant du burnnu d* Victonav**

Adressa

Dépliants disponibles pour plus d* details aux stations da
radio et aux agences de Voyages Escapade

Crtd.....

............................................... Prov.

119. Frontenac — 563-5344
43B, StJean-Baptiste. Victoriaville

O escendaz nous voir est ata.

RENDEZVOUS VISITE

222, rue Hériot, Drummondville
La direction des postas ds radio "La Chaîne des Appalâches ’
C F O A.. Victoriaville. C K L.O . Thetford C K T L . Plessisville
C.K.F.L. Lac-Magantic et C J.A.N., Asbestos, vous invitante parti
ciper * ce voyage

earns

V I

LA TRItUNE. SHERBROOKE, SAMEDI. 30 JUIN 1973

Une fête anniversaire
qui durera tout un mois
Sur le plan artistique, c’est
La Confédération aura exac
tement 106 ans le 1er juillet. toute une saison de spectacles
Cet anniversaire sera célébré •ju’on prépare au Centre natio
A Ottawa par une fête spécia- nal des Arts dans le cadre du
. le appelée Festival Canada. Festival. L’opéra y a toujours
Mais cette fête commémorati une place de choix; on pré
ve ne durera pas qu’une jour sentera trois oeuvres cette an
née comme la plupart de nos née: LA BELLE HELENE
célébrations
d’anniversaires. D’Offenbach, DON GIOVANNI
Festival Canada se poursuivra dî Mozart et COSI FAN TUTTE, qui a obtenu un grand
pendant tout un mois.
Ottawa sera donc le ren succès l’an dernier. C’est bien
dez-vous par excellence des sur l’Orchestre du Centre na
touristes en juillet. Les mani tional des Arts, après les suc
festations débuteront aujourd’ cès de sa récente tournée eu
hui et ne prendront fin qu’en ropéenne, qui accompagnera
ces opéras.
août.
Le programme de juillet
Plusieurs activités auront
lieu autour du 1er juillet: le au Centre national des Arts
Baû des Tartans aujourd’hui et comprend aussi trois ballets
demain les Jevx des High inédite en un acte, vue comé
lands le 1er juillet égalerticnt die de Moliè'e, présentés par
on pourra assiter à des ma le Théâtre du Rideau Vert de
noeuvres militaires sur la Col Montréal, le succès londonien
line du Parlement - site ma BRIEF LIVES de Roy Dotrignifique où siège le gouverne oe, des revues et des pièces
ment fédéral du Canada. Ce théâtrales pour public res
soir-là, sur la Colline, plu treint au Studio, des specta
sieurs musiciens canadiens de cles de Galt MacDermot, com
renom seront de la fête, en positeur de HAIR, et du Lyric
particulier ie Moe Koffman Arts Trio, des récitals poéti
Qiiintet et The Bells. Le con ques d’Earle Bimey, Raoul
cert sera suivi d’un spectacu Dug.-ay, Dennis Lee et d’au
laire feu d’artifice qui annon tres poètes canadiens et des
cera bien haut le début des films présentés le midi. ,
réjouissances.
A côté du Centre des Arts,
Les manifestations en plein sur le canal Rideau, se trouve
*ir du théâtre de l’Astrolabe, le parc de la Confédération,
tous les soirs à partir du 2 doté en exclusivité d’un systè
juillet, reflètent bien l’esprit me d’éclairage cinétique. Ii
du Festival. Les spectacles et s’agit tout simplement d’un
films seront gratuits à ce dispositif permettant aux lu
théâtre situé à la pointe Ne minaires de s’éteindre là où il
pean, d’où l’on a une vue ma n’y a personne. Des mécanis
gnifique de la colline parle mes capteurs spéciaux perçoi
mentaire et de la rivière Ou- vent l’arrivée d’une personne
taouaia. On y présentera des dans le parc et les luminaires
défilés de mode, du théâtre s’allument
automatiquement
expérimental, des pièces dra sur son chemin. Plus U y a de
matiques et comiques, des bruit, plus il y a de lumière.
airs campagnards, romanes Le système est particulière
ques, folkloriques ou trépi ment efficace en fin de soirée
dants. Les films, présentés lorsqu’il n’y a plus beaucoup
habituellement après les spec de Imuits de circulation.
tacles seront de vieux sucés
Comme d’habitude, Radiomettant en vedette de grands Canada participera au Festi
noms du cinéma, tels que les val en présentant des concerts
Marx Brothers, Harry Land- à Camp Fortune, dans le ma
gon, W.C. Fields et Mary gnifique parc de la Gatineau.
R y aura un concert gratuit
Pickford.
Les débuts de la région de tous les soirs sauf le diman
la capitale seront évoqués par che, du 3 juillet au 4 août.
le Festival des Raftsmen de Quelques noms à retenir:
Hul, face à Ottawa. Du 6 au
15 juillet, les manifestations
honoreront la mémoire des
(raftsmen et des bûcherons
dont la force, l’adresse et la
bravoure ont permis la créa
tion et le maintien de l’indus
trie forestière dans la vallée
de l'Outaouais, Entre autres
festivités on a prévu une cour
se en canoes de 100 milles
sur la rivière Gatineau, de
Maison Canadianna-Française si
(Maniwaki à Hull, un concours
tuée en bordure du magnifique
international de “coupeurs de
Lac Ouimet, près du Mont-Trem
blant • Renommé pour sa cuisine
bois”, des épreuves de force,
française et continentale * Choix
des tournois d’échecs et de
illimité d'accommodations: 3hambillard, ainsi que des concours
bres avec cuisinetles. suites lu
xueuses avec mezzanines, cha
de quadrilles et de danses po
lets en montagne • Plage natu
pulaires.
relle et pratique de tous les sports
d'été disponibles * Activités so
Les palpitantes courses
ciales et récréatives. Plans M A P.
d’hydropianes auront à nou
at E P.
veau lieu cette année sur la
Plana spéciaux
pour familles et groupes
rivière Outaouais, les 7 et 8
juillet. L’an dernier 80,000 per
sonnes ont assisté à ces cour
ses internationales de grande
9ELLEVUE
classe sur un parcours décrit
par les pilotes comme un des
«meilleurs du genre. Les éli
minatoires auront lieu le 7
juillet le lendemain après-mi
di, un dimanche, les partici
MONT-TREMBLANT. QUE.
pants parvenus en finale 6e
TÉL.: (81*) 425-2734
disputeront une bourse de
*10,000 dans une épreuve où
RESERVATIONS SANS FRAIS
certains peuvent atteindre 180
1 800 567 6744
tailles à l’heure.

UNE VACANCE
DE TOUT REPOS

Vacances
73

suite, maie l'exposition occu
pera tout le troisième étage et
deux galerie* du rez-de-chaus
sée.
Pendant toute la durée du
Festival, l’Office national du
film présentera une impartan
te exposition spéciale: CANA

Stan Keaton, André Gagnon, s’agit en fait de six exposi
The Huggett Family, Dave tions individuelles simultanées
Broadfoot, et les Dukes of Di- d’artistes de ces quatre ré
gions (un de Montréal, un de
x iland.
La Galerie nationale du Boucherville, deux de London
Canada présentera une exposi et deux de Toronto). Ce n’est
tion intitulée BOUCHERVII. peut-être pas un bien vaste
LE, MONTREAL, TORONTO, échantillonnage de i’art con
LONDON, centrée sur l’art temporain, du point de vue du
contemporain au Canada. Il nombre des artistes expo-

DA, C’EST QUOI? qui comportera entre autres deux
spectacle* de diapositives pro
jetées sur écrans multiples, et
le premier reportage photo
graphique sur la vie des Es
quimaux réalisé par un Esqui
mau.

Le Cinémathèque nationale
offrira un programme spécial
en juillet. On pourra y voir
d'anciens films canadiens, une
série de classiques du film
d’horreur, une rétrospective
des oeuvres de Cecil B. DeMille et des comédies musica

DIRECTION GENERALE
DE L'EDUCATION PERMANENTE

ARTS
• Baccalauréat ès arts général
• Baccalauréat ès arts spécialisé
• Diplôme d'études spécialisées
en service social
SCIENCES
• Baccalauréat ès sciences (biologie,
chimie, mathématiques, physique)
THEOLOGIE
• Baccalauréat en théologie

Mme Genevieve Pierard

Mlle Andree Cloutier

La direction de Voyages Trans-Ocaan a le plaisir d'annoncer a
ta clientele qu’alla a retenu les services de Mme Geneviève
Pierard. autrefois garante d’une agence de voyagea de la mé
tropole. et Mlle Andrée Cloutier, qui a complété un stage d’é
tudes dans le domaine des voyages.

SECTEUR DES CERTIFICATS

FORMATION DES MAITRES
• Baccalauréat en enseignement
(enfance inadaptée)
• Baccalauréat en enseignement
élémentaire
• B.A. ou B.Sc avec majeure dans une discipli
ne enseignée au secondaire et mineure en
pédagogie.

ADMINISTRATION
• Administration générais
• Comptabilité intermédiairs
• Comptabilité de gestion
e Comptabilité financière
• Evaluation immobilière
• Finance
• Gestion du personnel et relations indus
trielles
• Gestion hospitalière
• Marketing
• Systèmes (analystes)
• Diplôme en administration (1)
ARTS
• Service social
• Traduction (langue de départ: l'anglais)
• psychologie des relations humaines
FORMATION DES MAITRES
• Certificat d'aptitude pédagogique à
l'enseignement
secondaire
(CAPES) (2)
m
• Programme de psychopédagogie
(Brevet d'enseignement spécialisé) pour
les maîtres de l'enseignement profes
sionnel.
• Cours post-scolaires pour l'obtention du
Brevet "A"

ADRESSE:
Direction générale de l'éducation permanente.
Local 200,
Pavillon de* arts.

3e VOYAGE

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Que.

CONDITIONS D'ADMISSION

CONDITIONS D'ADMISSION

• 13 années de scolarité ou études et expérience
jugées satisfaisantes.
• Expérience d'au moins deux ans sur le marché du travail.
• Des conditions particulières peuvent être ajoutées pour
certains certificats.
Il ) Grade de premier cycle exigé, sauf le baccalauréat en
administration.
(2) Premier cycle universitaire exigé.

• Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) ou l'é
quivalent.

OFFERT AUX LECTEURS DE

N B.: Dans le cas du diplôme d'études spécia
lisées en service social, la maîtrise en service
social est exigée.

(latributte)

LA CALIFORNIE
L'A RI ZONA
LE NEVADA

les de la MGM.
Aux Archives publiques on
présentera également, à l’in
tention des cinéphiles quel
ques-uns des rares vieux films
canadiens: BACK TO GOD’S
COUNTRY (1919), A CROSS
CANADA WITH FORD (1925)

UNIVERSITE DE SHERBROOKE

SECTEUR DES GRADES
VOYAGES TRANS-OCEAN INC.

DATES LIMITES TRIMESTRE D'HIVER

TRIMESTRE D'AUTOMNE
(SEPTEMBRE-DECEMBRE 1973)

(JANVIER-AVRIL 1974)

Admissions: 1er août 1973
Inscription: 31 août 1973

Admissions: 1 er décembre 1973
Inscription: 20 décembre 1973

P831

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DIRECTION GENERALE DE
L'EDUCATION PERMANENTE
LOCAL 200 — PAVILLON des ARTS

Secteur des grades
Certificats en administration

565-5472-5473-5451
565-5407

Autres certificats

565-5497

Cours spéciaux

565-5497
565-5492

Cours "Brevet A"

SI IIS AMERKJUNS
IPOMPAIENT PEU, I
NIAIS POMPAIENT

ïï!
.
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PAR AVION A JET

AIR CANADA ®
> 10 JOURS en CALIFORNIE
Viaitaa d* Disneyland, Beverley Hills at las résidences principes |
des vedettes de cinéma, les Studios Universel et tramway à ciel
ouvert. San Francisco et le parc national Yoaamita.

Agence de Voyage Victoria Enr.

> 3 JOURS à LAS VEGAS

Transport par autobus, d* Victoriavillo

Les casinos, le Strip, le Grand Canyon.

Endroits
Prix
5.3» p.m. — 22-23-24 et 25 juin: Tour de U Gaspésie $57.00
8.30 p.m. — 7 juillet — Victoriavile à Atlantic City
$97.00
12.05 p.m. — 14 juillet — Victoriaville à Atlantic City $97.00
B.30 p.m. — 21 juillet — Victoriaville à Atlantic City $97.00
B.30 p.m__ 28 juillet — Victoriaville à Atlantic City $97.00
B.30 p.m. — 4 août — Victoriaville à Atlantic City
$97.00
7.00 a.m. — 18 et 19 août — Victoriaville an Lac Georges
et Victoriaville à Old Orchard
$27.00
7.00 a.m. — 25 et 26 août — Victoriaville an Lac Georges
et Victoriaville à Old Orchard
$27.00
5.30 p.m. — 31 août et 1-2-3 septembre: Victoriaville
à Toronto et Niagara — Milles Iles
$57.00
Renseignement Victoriaville
Agence de Voyage Victoria: 752 4097 et 752-4088 — 752 5841
Terminus de Victoriaville: 752-5400
Charron Voyages; 752-9781.
nm*
Heures

» 3 JOURS en ARIZONA
Visites de Phoenix et Sen Diego

&

Départ da Sharbrookt par autobus Lessard pour Oorval

le 18 AOUT
par
personne

Prix $660.

Voyage entièrement escorté en français

— DEPLIANT DISPONIBLE-----AUX BUREAUX DE

/----- -

EXCURSIONS ’73!
m
M 58
.*
s99
ie. 3550

MINI TOUR des PROVINCES MARITIMES
< Neiveiu Irueswtck fs inset fdtiiri)
luillet du II m 21
ATLANTIC CITY
IUIUET14-21-21 AOUT 4
UESAUXCOUDRES
AOUT 11 «t12
SHELLBURN
(Etlt du Verment)

AOUT tus

2 jours

AOUT 31 SEPTEMBRE 12 3

4 jours

N

0 Q 50
Lü
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Transport par Autobus das Bois Francs Ltas
Autobus ollmattsa. at tailatta.
Is pin compitnd Twupoit psi sutsbsi. costlitii 13 ptt chtmbul «tivict dt (sidt st *«su itaans suppUmsntaist iiwkn dint Is prit, test itscitsttfitHit offsrtt déni entant
vnyaqti ci-haut msntnsfiSt

VOYAGES PLESSIS ENR.
Mme Lit* P. Tanguay, prop

NiinvIi (1111 312 1)1)

**?«?«

Mm* Cftcil* Pépin. 362 2718
Mma Grégotra labrecQue 362 2226
auaat, T*rminua ri autobus d*
Pnncevitle VictonaviH* Thttford Mtnes,

ÇLA TRIBUNE)
221, rue Dufferin,
Sherbrooke.

119. rue Frontenac
Sherbrooke

245. rue Undssy.
Drummondville

43B, rue St-Jaan-Baptiste.

191 est. ru* Notre-Osme.
Victoriaville

Victoriaville

La diraction technique du voyage
est confiée é l'agence

VOYAGES ESCAPADE
Pour renseignements

3e VOYAGE DE

563-5344

(la tribuns)

U Tribun*. 221. me Dufferin. Sherbrooke Osé J1H IL4
NOM ...........................................................................
ADRESSE ..................................................................

VILLE.................................................................
J* suit intéressé ét j'inclus mon chèque su montant da $100.
exigé pour l'inscription
La balancé étant payable 30 jourt avant la départ
Tous Iss chèques doivent être faite a l'ordre da Voyages Etes
pade (Re 3s Voyage de La Tribunal
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Si cette photo représentoit lo
réalité, les Américain^ économise
raient 28 milliards, 560 millions de
gallons (U S.) d'essence chaque
année IDon» une bonne portie est

canadienne.)
Comment avons-nous obtenu

ces chiffres?
D'abord, nous savons qu une
voiture américaine moyenne con
somme environ 735 gallons
dèssence pot on. la Volks en
consomme 399’
Prenez les 85 millions de voi

tures oméricoines moyennes qui
sont présentement sur la roule et
changez-les pour des Volks.
le tout permet une économie
d essence de 28,560,000,000 d#
galions lun peu plus ou un peu
moinsl.

Sans parler de l'incroyable
volume d'eeru et d'antigel écono

misé par les petites Volks dont le
moteur est refroidi par air.
Sons parler de l'espoce de sta
tionnement libéré portout
Ni non plusde l orgent que tout

le monde pourrait épargner dons
un monde de Volkswagen
Vous sovez, noire rêve n'est pas
tellement insensé. Il y a déjà des
municipalités dont les autospatrouilles sont des Volks.
Il y a même un millionnaire qui
se la coule douce en Volkswagen.
Et croyez-l# ou non, don*
l’Ouest, on se sert d'un Volks pour
rassembler le bétail.
Que voulez-vous!

| Notre petite Volks se con
tente de si peut

Péu de choses dans la vie marchent aussi bien qu'une Volkswagen.
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Deux officiers canadiens détenus par le Vietcong
30,461,414 prestations
versées aux Canadiens
OTTAWA (PC) — U Commission de i’assurance-chômage du
Canada a payé, au cours de 1972, des prestations totalisant SI.
8 milliard, dont la vaieur moyenne hebdomadaire s’est établie
A $61, au regard de $41 en 1971.
Elle a consenti 30,461,414 prestations aux Canadiens incapa
bles de travailler à cause de la maladie, de la maternité, de
la retraite et aux pécheurs et du manque d’emploi
A partir du mois de juillet 1972, la nouvelle loi de i’assuran
ce-chômage est encrée en vigueur et elle prévoyait, notam
ment, des prestations maximum de $100 par semaine.
Les différentes prestations payées l’an dernier se répartis
sent comme scat: prestations ordinaires servies en vertu de
l’ancienne loi, $63.7 millions, après l’adoption de la nouvelle
loi, $1.2 milliard, prestations de maladies, $62.2 millions, pres
tations de maternité, $36.6 millions, prestations de retraite, $2.4
millions, prestations de pécheur, $20.3 millions.
Ontario

SAIGON - U délégation
canadienne sur la Commission
internationale de contrôle et
de surveillance a révélé, ven
dredi, que le Vietcong détient
deux officiers canadiens, à 35
milles au nord de Saigon, et
elle a réclamé instamment
leur libération.
A Biên Hoa, un porte-parole
du groupe canadien a relaté
que le capitaine Ian Patten,
28 ans, de Toronto, et le ca
pitaine Fletcher Thompson, 28
ans, d'Ottawa, seraient avec
leur jeep à un poste de con
trôle communiste.
“Je puis dire sans crainte,
a ajouté le colonel Jim Mor
row, qu’ils étaient en toute sé
curité et indemnes, à 14 h
30”, (midi 30 vendredi, heure
avancée de l’Est).
“Je n’en ai pas eu de nou
velles, depuis, dit-il. En autant
que je sache, ils sont à cet
endroit, assis dans leur jeep,
entourés d’une vingtaine de
Viets”
A un correspondant de l’a
gence Reuter, le colonel Mor
row a précisé qu’un officier
de liaison du Vietcong, qui
s’en rendu au village de Cam
Tam, où sont les deux Cana
diens, a parlé au commandant
régional du Vietcong.

Le rapport annuel de la CAC démontre que c’est l’Onta
rio qui a le plus retiré des fonds de la Commission avec $605.3
millions pendant que les prestataires du Québec se parta
geaient $565 millions.
Les provinces Maritimes, qui sont les plus durement éprou
vées par le chômage, ont bénéficié de $225.7 millions, dont $71
millions aux prestataires du Nouveau-Brunswick.
Retour samedi
L’augmentation du montant moyen des prestations hebdoma
daires de $41 à $61 s’explique par les raisons suivantes: un
A ce moment, le com
a:cro;-sement du maximum des prestations jusqu’à $100 par mandant n’avait pas pris en
core contact avec le poste
semaine à compter de juilet 1972.

viet, mais les arrangements
auraient été pris pour qu'on
ramène les deux Canadiens,
samedi
Le colonel Morrow compte
qu’ils seront revenus samedi
car un hélicoptère se tient
prêt à aller les chercher.

ternationale. Dans cette ré
gion, les Viets ont déjà dit à
des Canadiens qu’ils sont des
imposteurs et que la Commis
sion internationale n ’e x i s t e
peut-être pas du tout.

AVANT DE DECIDER POUR L'ACHAT DE
VOTRE MAISON, VOYEZ GERARD ALLARD.

Il vous conseitlenj, afin de
prendre une sage décision.
No* 12 années d'oxpérionc*
dons I* domaine de lo cons
truction domiciliaire sont è
votre service

Le groupe qui a survolé la
région en hélicoptère, vendre
di, a pris des arrangements
Des imposteurs
Les deux officiers étaient avec les Sud-Vietnamiens
partis pour une inspection rou pour que la sécurité soit assu
tinière, leur jeep portant le rée au moins jusqu'à Cam
drapeau de la Commission in Tarn, samedi.
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Cinq année* de garantie por écrit protègent votre maison GA.
qui a été construit* avec l'approbation do la Société
Contrôle d'Hypothiques:

La HORNET

T.P.R. AUTO INC,
684, Notre-Damt Ouest
Victoria ville

\

i

752*2212
752-5252

C-7MM

Nos maisons modèles GA. situées ru* Concorde, peuvent
être visitées tous les jours, de 7 heures p.m. à 10 heures p.m.,
et les samedis et dimanches, de lOh. a.m. à lOh. p.m.
Tél. : 563-8722 — 562-4829 et 562-1618
Passiez la 12c Ave. nord, tournez è gauche sur la rue Vingt-Quatre
Juin, jusqu’au bout, et suivez les panneaux Indicateurs. Vous pouvez
devenir propriétaire d'une de nos massons, si votre salaire annuelle
est de $5733. et plus.

CARRIERES ET PROFESSIONS
569-9201

AIDE DEMANDE

DE TELEVISION

Contrôleur et opérateur avec expérience demandé
pour une compagnie de chaussures, bien établie et
reconnue, en Ontario.

CITE DE SOREL

OFFRE D'EMPLOI

Envoyez vos offres de service à :

CHEF DF. POLICE

CASIER 85, La Tribune, Sherbrooke

Devenez

Opérateurs qualifiés
Préparez-vous un avenir, en apprenant à prix modique
le métier d’OPERATEUR DE MACHINERIE LOURDE.
OBJECTIF: Plan de formation destiné aux personnes
intéressées à manoeuvrer: BULLDOZER, BACKDOZER, LOADER, BACHOE, DIPPER, STICK, BACK
DIGGER, DRAGLINE, GRADER, GRADALL.
Offrons aux candidats éventuels lioccasion d’acquérir
de parfaire ou de renforcer l’entrainement pratique et
théorique souhaité pour les fonctions d e machinerie
lourde (tout-terrain) et fonctions connexes de dépan
nage. d’entretien, de sécurité etc.
Pour informotion supplémentoire, veuillez utiliser ce coupon

L’INSTITUT D’OPERATEURS DE
MACHINERIE LOURDE
DU QUEBEC INC.
2435, bout Mercure — C. P 608, Drummondville-Sud

Nom
Adresse
Père
Téléphone
I Age
Année scolaire
Marié/Cél.:
U4I

La fonction de Chef de PoNce de la Cité de Sorel sera
vacante è compter du 17 septermbre 1973.
Le ou les candidats intéressé (s) à occuper ce poste
devra (devront) rencontrer les normes et subir les
examens écrits et oraux de la Commission de Police
du Québec.
Les applications et curriculum vitae doivent être dé
posés au bureau du soussigné avant midi la 3 juillet
1973.
La salaire sera A discuter.
GEORGE J ZAKAIB, Greffier.

740 ouest, rue Galt Sherbrooke. P.Q.

SERVICE DU PERSONNEL
La Commission Scolaire Régionale
de l'Estrie annonce l'ouverture
du poste suivant:

DIRECTEUR:
ENDROIT: Ecole Mitchell
955 Cambridge
Sherbrooke, Que
Nombre d'élèves prévus: 556
QUALIFICATIONS REQUISES
— Un brevet d'enseignement classe A ou un brevet
supérieur;
— Une formation universitaire exigeant au moins sei
ze (1 6) années de scolarité;
— Une expérience d’au moins cinq (5) ans dans l'en
seignement;
— Une expérience démontrant une habileté é résou
dre des problèmes d'ordre administratif et techni
que complexes;
— Une expérience de trois ans comme directeur ou
directeur-adjoint e l’élémentaire ou au secondaire,
directement reliée aux fonctions a remplir ou l’é
quivalent.
Expédier demande et curriculum vitae au phis tard la
15 juillet 1973 a;

Monsieur Lucien Carrier
Coordonnateur de l’emploi
Commission Scolaire Régionale de
l’Estrie
740 ouest, rue Galt
Sherbrooke, Qué.

CARRIERES
ET
PROFESSIONS
Sous cette rubrique nous
offrons un service de
grande valeur, autont à
l'employeur qua l'em
ployé.
Nous invitons donc ces
intéressés à nous honorer
de leur confiance.

(LA TRIBUNE)
rw*iff

m» h ut h mm

rot/st rsjoun

Faites parvenir votre demande d’emploi
en écrivant à t
CASIER 98, LA TRIBUNE, 221, Dufferin, Sherbrooke

12088

DIRECTEUR DES
SERVICES PROFESSIONNELS

LA CITE DE SHERBROOKE

RECHERCHE

POUR
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE
209 LITS

AUX SERVICES TECHNIQUES

CITE DE SOREL

Function CHIF Dt POUCt"

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE
LA YERENDRYE
SERVICE DU PERSONNEL
POSTE VACANT : DIRECTEUR ADJOINT DE CENTRE

LA COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE DE L’ESTRIE

Avec experience dans les réfrigérateurs domestiques, les cuisiniè
res, les laveuses de vaisselle et l'équipement de buanderie, pour
une compagnie de réputation internationale, ayent un bureau local.
Camion fourni, excellentes conditions de trovail, fonds de pension
et plan d'assurance-groupe, évaluation annuelle.

UN CHEF DE DIVISION - GENIE ROUTIER

Aërttsu votfê tppkcstion imsi I*»Hm ».

SOREL QUE

Avec expérience don* les téléviseurs noir et blanc et
couleurs, dans les radios et les stéréos.
Pour un* compagnie de réputation nationale ayant
un bureau local.
Camion fourni, excellentes conditions de travail.
Plan de pension et d'assurance-groupe, évaluation
annuelle.
Faites parvenir votre demande d'emploi en écrivant
à: CASIER 98, LA TRIBUNE, 221, ru* Dufferin,
Sherbrooke

Service de l’éducation des adultes.

OFFRE D’EMPLOI NO. SEA 03.
ATTRIBUTIONS :
— Sous l’autorité du directeur de centre, il organise,
anime, supervise, contrôle et évalue l’enseigne
ment donné aux adultes dans le secteur de la
formation professionnelle des adultes.
— Il évalue le personnel sous sa responsabilité:
— Il remplace le directeur de centre en cas d’ab
sence de ce dernier;
— *1 accomplit toute autre tâche que lui confie le
directeur de centre;
— Il fait partie de l’équipe de gestion du centre
d’éducation des adultes.
QUALIFICATIONS REQUISES :
— Autorisation personnelle permanente d'enseigner
ou autorisation appropriée à l’éducation des adul
tes;
— Diplôme universitaire exigeant au moins seize
(16) années de scolarité, ou l’équivalent;
— Quatre (4) années d’expérience pertinente dont
au moins deux (2) dans l’éducation des adultes.
TRAITEMENT :
— Selon la politique salariale du ministère de l’Edu
cation.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
— Début d’emploi: le six (6) août 1973.
— Heures de travail: de 1,500 à 2.300 heures.
— Lieu de travail; école polyvalente Le Carrefour;
- LES POSTULATIONS SERONT REÇUES JUS
QU'AU:
VENDREDI, LE six («) juillet 1973.
à 17:00 heures.
M. NORMAND CLOUTIER.
SERVICE DE L’EDUCATION DES ADULTES,
665, 3ièm* Avenue,
VAL D’OR, P. O.
TEL.: 824-2754 (région B19)

CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE DU QUEBEC
SIEGE SOCIAL A TROIS-RIVIERES
DIRECTEUR GENERAL
Cetta corporation, établi# talon la Loi tut la» services de sente et servicee sociaux, ouvre le concours prevu
eu Reglement de cette loi pour le nomination d’un directeur general
FONCTION Diriger et coordonner toute l’administration de I etablissement dans le cadra prevu eu Chapitre
48 des Lois du Quebec et e ses Reglements ainsi que dans le cadre des Reglements particuliers
établis per le Conseil d administration
.
Preparer a l’intention du Conseil d'administration un plan d’organisation, ainsi que lee régla» et
procedures administratives
Susciter la creation des service» requis, contrôler la qualité du travail et en assumer le supervi
sion
QUALIFICATIONS Maîtrise en sciences de l’homme etou en eciencee de l administration et esperienee
pertinente e un poste de direction dans le domaine du service social Connaissance du
milieu souhaitable
TRAITIMENT: Selon I experience Is competence et les norme» du M A S.
OATE LIMITE OU CONCOURS 1er emit 1973
Faire parvenir votre demande
"Concours Directeur général”
d emploi accompagnée d’un
«/g: Secrétaire exécutif.
curriculum vîtes e
Centre de Services Sociaux du

La Cité de Sherbrooke est à la recherche d’un ingénieur
civil qui relèvera du Directeur des Services Techniques,
pour PRENDRE CHARGE de son service du génie rou
tier.
Ce service est responsable de tous les travaux de
dépenses capitales, effectuées par la Cité dans le do
maine routier. Il en fait la planification à long terme,
prépare les plans, devis et estimés de travaux, en contrô
le l’exécution ainsi que la qualité des matériaux utili
sés.
Ce service est aussi responsable de la planification de
la circulation dans la Cité.
Les postulants devront avoir un minimum de cinq (5)
ans d’expérience dans un bureau de consultant dans
le domaine du génie routier ou une expérience équivalente
Une attention toute particulière sera accordée aux pos
tulants ayant une formation ou une expérience spéci
fique plus poussée en sol, ainsi qu’une connaissance
pratique de l’informatique.
S.V.P. Faire parvenir Curriculum Vitae au plus tard
le 13 juillet 1973 à l’adresse suivante:

L« Directeur des Services Professionnels doit,
sous l'autorité du Directeur Général,
A—Coordonner, surveiller, contrôler les activités professionnelle*
et scientifiques qui s'exercent dans l'établissement.
B—Vérifier le fonctionnement des comités du Conseil Consultatif
des Professionnels et du Conseil des Médecins et Dentistes
et s'ossurer qu'ils s'acquittent de ’leurs fonctions et, dons
le cas du Conseil 'des Médecins et Dentistes, qu’ils contrôlent
adéquatement les actes médicoux at dentaires posés dans
l'établissement, selon la Loi 65.

QUALIFICATIONS :
Expérience requise: Minimum 3 ans de pratique médicale
comme omnipraticien ou spécialiste dan» un hôpital structuré
avec services médicaux spécialisés.

Le candidat doit posséder :
A—Une bonne connaissance de» règlements et des exigences
de la pratique médicale en milieu hospitalier. Un diplôme
en Administration seroit un avantage;
B—Une personnalité pouvant s'affirmer, tout en utilisant les
meilleures techniques 'de «lotion» humaines.

TRAITEMENT ET AVANTAGES SOC'A'JX t
A discuter selon les qualifications er , expérience.
Foire parvenir la demande avec son Curriculum Vitae et
toutes pièces justificatives, le ou avant la 15 juillet 1973, è:

DIRECTEUR! DU PERSONNEL
Hôtel de Ville,
145, rue Wellington nord,
Sherbrooke, P. Oué.

Hôpital Ste-Croix
Attention : Directeur Général,
570, Hériot
Drummondvill*.
Tel.: (819) 478-1381 — local 200.

«3443-24-30 juin

83245

_________________________________

LA CITE DE SHERBROOKE

recherche

UN ASSISTANT COMMISSAIRE INDUSTRIEL
NATURE DU TRAVAIL
— Sous l’autorité du Commissaire Industriel, participe
à l’administration du Commissariat Industriel, à la
préparation et la distribution de l’inventaire écono
mique de la Cité, ainsi qu’à la promotion indus
trielle de )a Cité.
TACHES TYPÉS
— Participe à la préparation budgétaire du Commis
sariat Industriel ainsi qu’à la planification des
programmes de promotion industrielle;
— Assiste le Commissaire Industriel dans l’aménage
ment, le développement et l’administration du parc
industriel;
— Assiste dans la mise sur pieds de l’inventaire éco
nomique de la Cité et s'assure de sa distribution
aux divers ministères, organismes et entreprises
susceptibles de favoriser le développement écono
mique de la Cité;
— Rencontre, lorsque requis et jugé nécessaire, toute
personne ou tout groupe d'hommes d’affaires sus
ceptibles de favoriser le développement économi
que de la Cité;
— Participe â l’étude de rapports annuels financiers
et de mise en marché du monde industriel afin de
comprendre l’orientation du secteur des affaires
et d’y adapter le programme de promotion et d'ex
pansion industrielle;
— Accomplit toute autre tâche connexe demandée par
le Commissaire Industriel.
QUALIFICATIONS
— De préférence, posséder une formation universitai
re en administration des affaires, économie ou tou
te formation pertinente;
— Posséder une solide expérience dans le domaine de
la promotion et du marketing des biens et services
dans l’industrie ou le commerce:
— Initiative et sens de l'organisation.
S V P FAIRE PARVENIR CURRICULUM VITAE AU
PLUS TARD LE 13 JUILLET 1973 A L’ADRESSE SUI
VANTE:
DIRECTEUR DU PERSONNEL
Hôtel de Ville,
145, rue Wellington nord
Sherbrooke, Oué.

Centre du Québec,

2700. boulevard des Forges.
Trois-Rivières—Cod*G8Z-IV2-

FONCTIONS :

*444—2»-3# lui#

Faites carrière
dans la fonction
publique
DIRECTEUR DU PERSONNEL
— Traitement initial de $16,100 à $20.200 selon
la compétence.
...
Direction générale de l'Administration.
Ministère des Communications;
Poste à Québec.
— Sous l’autorité du directeur général de l’Adde recrutement, d’avancement, de notation,
direction ainsi que les responsables de programmes du ministère quant à la gestion des
ressources humaines. Il dirige une équipe
chargée de l'administration des procéchires
de recrutehent. d’avancement, de notation,
de perfectionnement, de relations de travail,
etc... Il représente le ministère auprès des
organismes centraux de gestion du personnel.
— Diplôme universitaire dans une discipline
appropriée; environ 10 années d’expérience
dans le domaine de la gestiin du personnel.
Aptitudes manifestes pour la direction d’é
quipes de travail et pour la conception et
le développement de politiques et de règles
en matière de gestion des ressources humainés.
— Concours A621BP.
Date limite pour l’inscription: 13 juillet 1973.
SI LE NOMBRE DE CANDIDATURES SOUMISES PAR DES CITOYENS CANADIENS EST
SUFFISANT POUR COMBLER LES POSTES
VACANTS, LA COMMISSION LIMITERA SA
SELECTION A CES CITOYENS CANADIENS.
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Discussion d’une heure
entre Paterson et Plante
sur le cas Jean Béliveau
Par AL McNEIL
plété 18 saisons dans l’uni
MONTREAL (PC)- La forme tricolore.
possibilité de voir Jean Bé
Patterson a déclaré à l’is
liveau suivre l’exemple de sue de sa rencontre avec
Gordie Howe et passer à Plante qu’aucun "chiffre
l’Association mondiale d e n’avait été proposé” et qu’il
hockey la saison prochaine s’agissait d'une rencontre
a fait l’objet d’une discus préliminaire.
"Nous avons discuté de
sion d’environ une heure
hier entre Gerry Paterson,
façon très générale de Tinle conseiller en affaires de
térét que porte la ville de
Béliveau, et Jacques Plan .Québec en Béliveau et
avons étudié son statut avec
te, directeur général et ins
tructeur des Nordiques de les Canadiens de Montréal”,
Québec.
a-t-il précisé.
Patterson, qui a négocié
Plante a inscrit il y a
le contrat de Howe avec les
deux semaines le nom de
Béliveau sur la liste de né Aeros de Houston, a ajouté
que cette discussion était
gociations des Nordiques et
"similaire” à la première
rencontre qu’il a eue avec
les dirigeants des Aeros
avant que Howe ne signe un
contrat d’une valeur esti
mée à environ $1 million.
“Lorsque Plante a appro
ché Jean pour la première
fois, il (Béliveau) a affirmé
qu’il écouterait par courtoi
sie ce qu’on veut lui offrir
même si fondamentalement
il n’est pas intéressé. Et
c ’e s t pourquoi nous nous
sommes rencontrés au
jourd’hui (hier)”.
La discussion a porté sur
les relations de Béliveau
avec les Canadiens et avec
la Ligue nationale de hoc
key ainsi que sur ses inté
rêts en dehors du hockey.
Jean Béliveau
“La situation de Jean
avec les Canadiens est dif
en a avisé l’ancien joueur
férente de celle de Gordie
de centre et capitaine des avec les Red Wings”, a dé
Canadiens de Montréal.
claré Patterson. “Il entre
Béliveau, qui est mainte tient d’excellentes relations
nant âgé de 41 ans, est vi avec le vice-président et di
ce-président et directeur des recteur général Sam Pol
relations publiques des Ca lock et est heureux ici.”
nadiens et directeur de la
La tenue de nouvelles ren
Canadian Arena Co., pro contres dépendra de la déci
priétaire du Forum de Mon sion de la direction des Nor
tréal. Il s’est retiré de la diques de faire une proposi
compétition active il y a
tion concrète ou de laisser
deux ans après avoir com tomber le projet.

Bob Moose tient tète aux Expos
PITTSBURGH (PA)- Limi
tés à six coups sûrs par Bob
Moose, les Expos de Montréal
ont subi hier soir une défaite
de 4-0 contre les Pirates de
Pittsburgh.
Les Pirates ont marqué
trois points, dont deux ont été
produits par Al Oliver, à la
septième manche. Le lanceur
perdant Ernie McAnally (5-3)
a accordé un but sur balles à
Gene Alley qui a gagné le
deuxième coussin sur un sa
crifice de Moose. Vic Davalillo et Manny Sanguillen ont
ensuite réussi chacun un sim
ple, produisant un point, et
ont profité d’un mauvais lan
cer de McAnally pour se ren
dre respectivement aux deu
xième et troisième but?. Ils
ont compté sur un simple de
Oliver.
Willie Stargell a produit le
premier point des siens avec
coureurs sur les sentiers dans
un double à la première man
che.
Les Expos ont placé deux
chacune des deux premières
manches mais Moose s’est
tiré du pétrin à chaque occa
sion.
Montréal
000 000 000 - 0 6 1

Ab

Cg

ont littéralement écrasé les
Astros de Houston 14-3.
LIGUE AMERICAINE
Un coup sûr
ARLINGTON (PA) - Jim
Bibby a alloué un seul coup
sûr, hier soir, et les Rangers
du Texas ont blanchi les
Royals de Kansas City 3-0.
Bibby, qui participait à son
premier match depuis qu’il a
été obtenu des Cardinals de
St-Louis le 6 juin, a retiré
sept frappeurs sur trois prises
et a accordé cinq buts sur
belles
Kansas C. 000 000 000-0 1 0
Texas
100 000 20x-3 8 0
Littell 1-2, Dal Canton 6 et
Healy. Bibby 1-2 et Suarez.
Deux circuits de White
NEW YORK (PA) - Roy
White a réussi deux circuits
et Gene Michael un double de
trois points, hier soir, pour
conduire les Yankees -de New
York à une victoire de 7-2
contre les Indians de Cleve
land.
Bobby Murcer s'est égale
ment distingué pour les vain
queurs avec un circuit de
deux points.
■
Cleveland
100 100 000—2 7 1

New York 000 600 10x-7 7 1
G. Perry 8-10 et EHis. Medich 6-3 et Munson. CCs: NYWhite 2 8 Murcer 13.
Williams en vedette
DETROIT (PA) - Eari Wil
liams a réussi deux circuits et
a produit quatre points, hier
soir, alors que les Orioles de
Baltimore ont écrasé les Ti
gers de Détroit 9-2.
Baltimore 300 300 300—9 14 2
Détroit
010 000 001—2 -5 0
Alexander 6-4 et Williams.
Perry 8-7, Scherman 5 Fryman
8 et Sims. GC: Bal-Powell 4,
Williams 2 10 Bumbry 4.
Match remis
BOSTON (PA) - Le match
de baseball opposant hier soir
les Red Sox de Boston aux
Brewers de Milwaukee a été
annulé après une manche
complète de jeu à cause de la
pluie.
Les Red Sox avaient pris
les devants 3-0 grâce à un cir
cuit de Rico Petrocelli. Cet
eyploit ne figurera cependant
pas dans les statistiques puis
que la rencontre sera reprise
depuis le début, dimanche,
dans le cadre d’un program
me double.

Par Jean-Guy Provençal
SHERBROOKE - Un grand
chelem dès la 4e manche par
le joueur de troisième but Ed
Pacheco et 13 but» sur balles
accordés par les trois artil
leurs des Pirates de Sherbroo
ke ont été plus que suffisants
aux Yankees de West Haven
pour l’emporter au compte de

soir contre la même forma
tion. Son dossier est de deux
gains contre trois échecs...Le
voltigeur Dave Arrington n’a
pas joué régulièrement hier
soir. Il a frappé en relève à
la 8e manche, causant un dou
ble-jeu. Arrington a des pro
blèmes avec ses jambes. Il a
un cartilage déchiré et doit
consulter un médecin au cours
du week-end...Certains joueurs
du West Haven ne semblaient
pas du tout intéressés à dispu
ter le match d’hier car ils se
Il fut relevé par Dewayne sont “ amusés ” à arroser le
Mason à partir de la 7e man terrain déjà détrempé...Le
che ce dernier faisant place à voltigeur Tony Amas en a en
Ken Tekulve pour terminer le core pour une dizaine de jours
avec son plâtre au bras droit.
match en 9e reprise.

qui avait une fiche vierge de
six gains contre aucun revers
et une moyenne de 3.46 points
mérités par partie avant le
match d’hier, en a pris pour
son rhume, alors qu’il a com
plètement manqué de contrôle
L’autre joute, Rangers de et accordé huit des 13 buts
Pittsfield contre les Carnavals sur balles aux Yankees. Il
à Québec, a été remise à cau leur a aussi permis six
se de la pluie et sera reprise points-cinq mérités - sur sept
coups surs en six manches où
tiü'miiiiuiiMiiiMutiiMNMimimiiiiiiitiHiHHniiiiiiimi'iiHiiitiiniiw'itHiwiwii'Ri
il a aussi fait mordre la pous
sière à quatre frappeurs.
Sox de Bristol 6-4 dans la pre
mière joute d’un programme
double, dont la seconde fut ar
rêtée après deux manqhes et
demie de jeu, alors que les vi
siteurs menaient 1-0.

Yankees 6 - Pirates 2

Ce

Zavala, w
7
#
î
1
Molsood, t
2
0
0
0
Vonco, fu
0
0
0
0
Mason, I
Q,
0
0
0
Arrington, fu
10
0
0
Tekulve, I
0
0
0
0
Totaux
33
2
•
2
Wost Havon
001 500 000—4
Sherbrooke
000 100 01—2
E: Mitchell, Dj: West Haven 1, Sher
brooke 1. Lsb: West Haven 12, Sher
brooke 12. 2b: Prince, Civil. Cir: Pa
checo (3). Bv: Mendoza. Rs: Sanders,
Quinn.
Lanceurs
ml es p
pm bb rb
Schroeder, Ig
4
4 113
5
Hambright
4
4 114
5
Melseed, Ip, 4-1
é
7 5 J
»
4
Mason
2
1
0 3
3
Tekulve
1
0 0
0 2
1
Bp: Macha (2).
Temps: 2.44. Assistance: 900.

WHI H,TM 4
Crawford, a
Kritzmonkh. cg
Pacheco, 3b
Sanders, cd
O'Connor, lto
Stearns, r
Prince, 2b
Baretta, ac
Scnroeder, I
Golden, eu
Hambrigbt, I
Totaux

Grand chelem pour Ed Pache Il s’était fracturé un os de la
main il y a environ trois se
co
maines...
Les Yankees se sont assuré
West Haven 6, Sherbrooke 2
la victoire en 4e manche avec
cinq points sur seulement un W. Haven 001 500 000—6 8 0
Sherbrooke 2
coup sûr. Après un retrait, Sherbrooke 000 100 001—2 8 1
Mendoza, ac
Collins, cd
Malseed a perdu l’oeil sur le
Mitchell, 1b
Schroeder, Hambrigrt 6 et
marbre et accordé trois buts
Quinn, 2b
Civil, oc
sur balles consécutifs, à Mario Stearns; Malseed (6-1), Ma
Cruz, cg
Prince, Paul Baretta et à l’ar son 7. Tekulve 9 et Macha.
Macha, r
tilleur Don Schroeder, le vain Cir. WH. Pacheco 3.
queur. Puis après un retrait
ll!lt!!lil!ll!il)lilll!l!ll!i!ll
lüilllll'
sur trois prises de Al Craw Trois-Rivières S. Reading 4
6-2, hier soir, dans un match lors de la prochaine visite des ford, Malseed a permis un T.s-Rivières 030 200 100—6 9 4
retardé de trois quarts d’heu Rangers dans la Vieille Capi point avec une autre passe Reading
110 001 001—4 4 4
gratuite, suivie du grand che
re par la pluie.
tale.
lem par Ed Pacheco, son troi
Andujar (2-1) et Boyd;
Dans les autres joutes au
Ce soir, les Pirates entre sième circuit de la saison, Browning (4-2), Boyd 8 et
calendrier de la Ligue Eas
tern, les Aigles de Trois-Riviè prennent une série de quatre par-dessus la clôture du Essian. Cir. Reading, Santa
res ont porté à deux parties parties à domicile contre les champ gauche à quelques 340 na 3.
et demie leur avance au som Rangers, dont un double ce pieds du marbre.
Waterbnry 6, Bristol 4
met de la division nationale, soir à compter de 6h. 30.
Notesen défaisant les Phillies de Premier revers de la saison
111 210 0-6 15 0
Waterbury
Reading au compte de 6-4,
Jim Minshall (4-4) et Bud Bristol
pour Dennis Malseed
000 400 0—4 6 0
tandis que les Dodgers de WaWhileyman (2-8) seront en
Le droitier Dennis Malseed, voyés au monticule ce soir
terbury allaient battre les Red
Wal, Standley (1-0) et Pascontre les Rangers, Bob Guer- ley; Lohfink (5-6), Jackson 4,
rera en fera de même demain Milan 5 et Merchant.

Bailey
Boccabella
Breeden
Day
Fairly
Foli
Frias
Humphrey
Hunt
Jorgensen
Mashore
Singleton
Droit
Gauche
Stinson
Woods
Autres
Gilbert
Jarvis
Marshall
McAnally
Moore
Renko
Scott
Stoneman
Strohmaver
Torrez
Walker

Totaux
Au monticule
C,
P
Mpm 1p
Er
0
1
5.00
18.1
10
Gilbert
1
0
5.72
11.0
9
Jarvis
7
5
2.72
76.1
23
Marshall
5
2
3.10
90 0
31
McAnally
4
8
4.25
93.1
44
Moore
6
5
3.15
97.1
34
Renko
1
1
4.50
8.0
4
Scott
3
4
5.81
47.2
31
Stoneman
0
1
4.82
28.0
15
Strohmayer
4
5
3.56 101.0
40
Torrez
3
3
3.35
50.2
19
Walker
34
Xi
3.72 621.2 257
Totaux
(Joute d'hier à Pittsburgh non comprise)

ANNONCES
CLASSÉES
PE

Massengale e t l’Australien ;
Bruce Crampton par deuxj
coups.
Le vétéran Billy Casper oc
cupe la quatrième place avec
une fiche de 136, un coup de
vant Arnold Paimer, Richard
Crawford, l’Australien Bruce
Irwin présente à l'issue des Devlin et la recrue Tom Kite. 1
Lee Trevino, qui a compilé!
deux premières rondes une
carte de 133, neuf coups sous une carte de 70 hier, est à six !
Va normale, et devance Rick coups du meneur.

CHICAGO (PA) - Hale Ir
win a roulé hier une ronde de
66, cinq coups sous la norma
le, et a pris la tête à l’om
nium de golf Western doté
d'une bourse totale de
$175.000.

Montréal 8
Hunt, 2b
Day, ce
Fairly, cg
Singleton, cd
Jorgensen, Ito
Bailey, 3b
Boccabella, r
Foli, ac
McAnally, I
Gilbert, I
Stinson, fu
Walker, l
Totaux
Pittsburgh 4
Clines, cd
Davalilli, fu
Sanguillen, r

Doucet accuse un retard de 4 coups
REGINA (PC) - Gary Bowerman, de Belleville, Ont., vain
queur la semaine dernière de l’omnium de golf de la Colom
bie Britannique, a roulé un 70, un coup sous la normale, hier,
pour prendre les devants à i’issue de la première ronde de
l’omnium de la Saskatchewan
Bob Pana.siuk, de Windsor, Ont., Leo Bradshaw, de Toronto,
et Rass Fisher, de Mexico, occupent la deuxième place avec
des fiches de 71.
Duke Doucet, de Victoriaville, et Dan Talbot, de Québec, ont
roulé des rondes re-speetives de 37-37—74 et 39-36—75.

LA TRIBUNE
FONT DES HEUREUX

LES PIRATES

Baseball
LIGUE EASTERN
Division Nationale
G
P Moy. Diff.
.577 Trois-Rivières
41 30
.545 2’*
Reading
36 30
508
5
Sherbrook»
.463 8
Québec
31 36
Division Américaine
Pittsfield
40 28
West Haven
34 33
Waterbury
2® 38
Bristol
25 41

HIM
W«st H j wp 6, Sherbrooke 7
Trois-Rivières 6, Reading ‘
Pittsfield * Québec,
remise, bluie
Waterbury 6. Bristol
4 Here partie
Waterbury » Bristol (2e ioute arretee
e la 3e manche, pluie)
Ce soir
Pittslleld à Sherbrooke (2) eh.30
Quebec * Trois-Rivières
Waterbury è Reading
Bristol è West Heven
Demain
Pittsfield è Sherbronke
Trois-Rivières è Québec
Waterbury è Reading
Bristol à West Haven
LANCEURS PROBABLES
LIGUE NATIONALE
Montréal Strohmayer 0-1 ou Moore 4-»
è Pittsburgh Brites 5-7.
New York Metleck 4-10 è Chicago
Hooton 8-5.
Los Angeles Osteen 10-3 è Cincinnati
Sen 5 ^redfcsco
M
Atlanta

ShiO"

la varge VI
ond
régulier
Aussi,

é'

—

f'i
6V»
10
17
24**

Auto location

à

TILDEN
Spécial fin
de semaine

$10 QR
l&aëJW

plus Os tO* par mills (sssur. mcU
Im
■ -

3266 ousst.
rus King

567-2666

COURSES
DEMAIN SOIR, 7h.45
A LA PISTE DE COURSES
RENOVEE DE SHERBROOKE
TOUS LES MARDIS,
SOIREE DES DAMES
ELLES SONT ADMISES
GRATUITEMENT

RESERVATIONS POUR LE CLUB HOUSE

Tél.: 562.5555

Spécial Kawasaki!
Chemise-T gratis
avec l'essai d'une Kawasaki.
Venez nous voir et feites subir une épreuve de conduite e
n'importe lequel de nos modèles Kawasaki. Vous obtien
drez gratuitement une chemise-T aux couleurs éclatantes.
Aucun achat nécessaire. Limite d’une chemise-T par per
sonne. L'offre s'adresse exclusivement aux conducteurs
ayant leur permis.

PRIX SPECIAL
DE FIN JUIN

$999.

SHERBROOKE

PROCHAINES JOUTES;

SHERBROOKE MARINA INC.

Tél:

au 30 OCT.

.645
.571
538
.514
42H
.320

Diff.
—
71*
»
§Vj
10
10V,

Hier
Montréal 0, Pittsburgh 4
San Diego 0, Cincinnati 4
New York 3, Chicago 4
Philadelphie 1, St-Louis 2
Los Angeles 12, Atlanta 9

Poster 4-5, soir.
San Diego Arlta 3-5 è Houston, Forsch
8-7, soir.
.• t.
LIGUE AMERICAINE
Cleveland Strom 1-8 ou Kekich 1-3
New York Stottlemyre 9-7.
Milwaukee Colborn 10-3 h Boston Lee
9-2.
Baltimore Cuellar 4-7 à Detroit Strahler M.
Chicago Wood 14-10 è Oakland Ha
milton 4-1.
Kansas City Wright 3-3 et Drago 7-7
i Texas Dunning 0-4 et Siebert 5-6, soir.
Minnesota Decker 2-2 en Californie
Hassler 0-1, soir.

Moy.
592
493
.486
.479
.457
449

AU STADE AMEDEE ROY

55 00

A 33*7

LIGUE NATIONALE
Division Est
G
P
Chicago
45 31
Montréal
34 35
St-Louis
35 37
Philarietphie
35 38
Pittsburgh
32 38
New York
31 38
Division Ouest
Los Angeles
49 27
44 33
San Francisco
43 34
Houston
3* 36
Cincinnati
Atlanta
32 44
San Diego
24 51
(Joutes d'hier non-comprises)

Harrisoi. “
k2, *ofr..
*
i .* 4 *
Philadelphie" Céfrlton V-H ’ Jf* St-Loute

9*% é'hivtr *1050

31 octobre

588 .507
5Vi
.424 11
.379 14

LIGUE AMERICAINE
Division Est
G
P Moy. Diff.
New York
42 33
.560 —
Baltimore
37 30
.552 1
Milwaukee
37 36
. 507 4
Boston
35 35
. 500 4V*
Detroit
36 38
.486 5*2
Cleveland
27
47
.365 14V»
Division Ouest
Oakland
41 34
. 547 —
Catifomiê
39 33
. 542
V»
Chicago
37 32
.536 1
Minnesota
37 33
. 529 1’^
Kansas City
40 38
.513 T>a
Texas
25 44
.362 12
Hier
New York 7, Cleveland 2
Milwaukee 6 Boston, remise, pluie
Baltimore 9, Detroit 2
Texas 3, Kansas City 0
Chicago è Oakland
Minnesota 8 Californie

VS

KING O
0349 M 11 OC» (A

A 3070-2 no»
ACHETONS, vtndoM. échongtons.
meubles usooés. antiquités,
toérateucv anrwues, accès
Golf Ouest,

10

PIRATES

PROGRAMME DOUBLE

PITTSFIELD

EUS O 'H I V E R us*fé$
EUS NEUFS, bon morcM.

Oliver, ce
Stargell, cg
Zisk, cg
Hetoner, 3b
Robertson, ib
Stennett, 2b
Alley, ac
Moose, I
Totaux
Montréal
000 30*—<
Pittsburgh
E: McAnally D|: Pittsburgh 2. Lsb:
Montréal 5, Pittsburgh 7, 2b: Stargell.
S: Moos*
Lanceurs
ml es g
pm bb r»
McAnally, p, 5-3
6* 3 8
4 4
3 3
Gilbert
% 0 0
0 0 1
T Walker
1
0
0 0
0 1
Moose, g, 6-7
9
6
0 0
1 4
Le: McAnally, Gilbert.
Temps: 2:17. Assistance: 26,438-

MONTREAL
PITTSBURGH

*
HATEZ-VOUSI Cette offre n'est valable que pour un
temps limité seulement.

CE SOIR 6h.30

569-9501

Haie Invin mène le bal à Chicago

I

expos

Treize buts sur balles et un grand
chelem causent l’échec des Pirates

Les Expos en chiffres
Au bâton

Pitts.
100 000 30x - 4 8 0
McAnally 5-3 Gilbert 7 Wal
ker 8 et Boccabella. Moose 6-7
et Sanguillen.
Circuit de Bench
CINCINNATI (PA) Johnny
Bench a claqué un circuit de
trois points, hier soir, et les
Reds de Cincinnati ont blanchi
les Padres de San Diego 4-0.
Pete Rose a produit le ptint
victorieux à l’aide d’un circuit
à l’intérieur des limites du
terrain.
San Diego 000 000 000 - 0 7 1
Cincinnati 000 000 40x - 4 7 1
Trœdson, Corkins 3-5 7 et
Corrales. Billingham 10-5 et
Bench. CCs: Cin-Rose 2, Bench
16.
Les Cubs en 10 manches
New York 000 001 011 - 3 11 0
Chicago
100 000 101 - 4 10 0
Seaver, Capra 0-2 8, McGraw
10 et Hodges. Reauschel, Aker
8 Burris 9, LaRoche 3-0 10 et
Humdley. CCs: NY-Boswell 2,
Milner 10. Chi-hiser 1, Garrett
2.
HOUSTON (PA) - Le frap
peur auxiliaire Bobby Bonds a
réussi un grand chelem à la
septième manche, hier soir, et
les Giants de San Francisco

„

DIMANCHE 8h.OO 1. 2. 3. 4 juillet

1010. Ste-Thérèse, Sherbrooke

PITTSFIELD vs LES PIRATES

569-5247
EXTREMITE OUEST OU PONT JACQUES-CARTIER.

FFLEUSE *
, t forets, 3 vitesses d'ave
sse d'arrière Prix détail
ial *495
(1
oiusieurs usaeées
rue Versailles. Sher
broofce Ouvert tous les soirs Ivseu’è

MILLE 0

A-432S-M 13 nov
FOURNAISE A air chaud. 90,000
B T U avec contrôles et tuyauterie.
961-24 ©et.
A-S0é
UFFLEUSE A NEIGE élec
un be am". *00 00. Tél:

KING EST Inc.

1000 est,

rue King,
Sherbrooke

567-4851

DATSUN

5103-24 ©et

LA TRIBUNE VUE ET LUE
PAR PLUS DE 200,000 PERSONNES TOUS LES JOURS

Marcel Lerochelle
représentant des ventes

M Marcel leroch.il» voue mvita a venu an feira I »»»»i Si mus et»» un nage
admintetrataur voue viendrai fetre I eesai de la gagnante da I économie eu t
Quebec

r

PRODUIT
DE NISSAN

Is
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Reporté au poste d'entraîneur du Fleur de Lys
THETFORD MINES (YC)
Les dirigeants du Fleur de
Lys de Tbetford Mines, de la
ligue junior A du Québec, ont
annoncé hier le réengagement

de Paul Perron à titre d’instructeur-entraîneur pour la
saison 1973-74.
Ce Thetfordois bien connu
en sera ainsi à seconde année

à

la balle du Fleur de Lys.
On se souviendra qu'il était
venu l’année dernière en re
lève à Raoul “Coco” Corriveau, qui fut démis de ses
fonctions d’instructeur peu de
temps après le début de la
saison. Au départ de Corriveau, la fiche du club était de
deux victoires, trois défaites
et deux matches nuis pour
une quatrième position au
classement. Sous la conduite
de Perron, le Fleur de Lys
conserva ce rang en vertu
d’un dossier final de 21 gains,
21 pertes et huit verdicts nuis.
COATICOOK, (RR) _ Des vec impatience et toujours
Agé de 41 ans, Paid Perron
représentants de plus de 23 très prisé des golfeurs. Nul traîne derrière lui une vaste
clubs de golf de la région sont doute que les prix offerts par expérience du hockey organi
attendus en fin de semaine à le sportif Ernest Pouliot y sé. Il a évalué longtemps
Coaticook pour participer au sont pour quelque cbose.
pour des équipes de calibre
Field play annuel du club de
On note également que les intermédiaire et senior dans
golf de Coaticook.
récentes rénovations appor les Gantons de l’Est. Aprè6 aCest en effet sur le magni tées au chalet devenu, depuis, voir piloté plusieurs formations
fique parcours du dub de spacieux et rénové permettra de hockey mineur à Thetford
Coaticook que se dérodera aux golfeurs de délicieux mo Mines, Perron dirigea les
ce tournoi toujours attendu a- ments de détente.
destinées des défunts Eperviers de Thetford Mines de la
ligue junior B des Cantons de
l’Est durant les années 196566 et 1966-67.

Représentants de 23 clubs
attendus au Field day du
club de golf de Coaticook

Statistiques de la ligue de
balle-molle de Windsor

WINDSOR, (JA) — Les statistiques de la ligue de ballemolle Laurentide de Windsor en date du 24 juin et compilées
par le statisticen Claude Airoldi démontrent que le Marché Fé
lix est en tête du classement avec 16 points, deux de plus que
le Champagne Auto qui a toutefois deux parties de plus à dis
puter. Le Michel Transport suit avec 10, l’Auberge et la Phar
macie Bolduc 8 et la Pharmacie Aubé n’avait gagné aucun
match avant le 24 juin. Chez les lanceurs, Marc Pruneau a une fiche intacte jus
qu’à date maintenant puisqu’il a gagné ses quatre matches
(4-4), Jean-Marc Dubreuil et Jacques Vigneux ont 3-0, Prilippe Messier 3-1, Marcel Lavoie, 4-2, Richer Talbot Jr 2-1, Pier
re Kendall 2-2 et Jacques Ayotte 1-1.
Jean-Marc Dubreuil domine chez les frappeurs avec une
moyenne de .634. H est suivi de Michel Cayer .538, Lucien Larivière .536, Marc Pruneau. 524, Réjean Perrault .517 et de
Jacques Bissonnette, Jean-Marc Lemay, Julien Daigneault,
Jocelyn Pelletier, Marcel Lavoie, Maurice Leclerc, Jacques
Ayotte, René Léveillé et Raymond Dubreuil qui ont une mo
yenne de .500.
Les statistiques de la ligue de balle-molle Laurentide de
Windsor démontrent également que Gaétan Sauvageau est ce
lui qui a le plus de points produits 23. Il est suvi dans ce do
maine de Jean-Marc Dubreuil avec 22 et Richer Talbot Jr
avec 21. Sauvageau est celui qui a frappé le plus grand nom
bre de coups de circuits 3. Il domine également avec JeanMarc Dubreuil, Jean-Marc Lemay, Michel Bonsant et Denis
Rousseau dans le domaine des triples 3. Jacques Bissonnette
est par ailleurs celui qui a frappé le plus de doubles 10. Jac
ques Vigneux a pour sa part réussi le plus grand nombre de
simples 18.
Classement
PJ
Marché Félix
Champagne
M. Transport
Auberge
P. Bolduc
P. Aubé

.........

10
8
9
10
10
9

V.

D. PC:

PCE.

Pts

2 82
18
112
1 50
86
19
S
4 54
88
18
4
6 95
70 15
6 98
4
101
17
0
9 137
51
16

16
14
10
8
8
0

8
7

Sport en bref

Bromptonville
BROMPTONVILLE, (JLB) — Le responsable des cours
de tir-à-l’arc, M. Floriant Guillemette vient de nous commu
niquer le classement du mois de juin des personnes suivants
ces cours ayant lieu le mardi soir au terrain de l’OTJ. Chez
les seniors avec mire, Mme Cécile Guillemette vient en tête
suivie de MM. Marcel Hamel et Julien Guillemette. Par
contre, chez les seniors instinctifs, Jean-Noël Foucault occu
pe le premier rang suivi d Michel Roy et Richard Leblanc.

avenir assez rapproché le
Fleur de Lys s’affilie à un
club de la ligue Majeure du
Québec. On parle également
^affiliation avec un club ju
nior B de la Beauce.
On devrait par ailleurs as
sister très bientôt à k mise
sous contrats de joueurs pour
la prochaine campagne. En
fin, on procédera sous peu à
la nomination du bureau de di
rection du Fleur de Lys pour
l’année 1973-74.

Jean-Marie Laplante
permet une victoire
de 4-3 au Boa Ski

YAMAHA ’73

^

ERT le sou
ai. nn

TIMKEN

Limité*

Distributeur de ROULEMENTS
à BILLES ou à ROULEAUX
137 sud, ne Wellington
—
SHERBROOKE
1030.S

Tel.: 569-323A

EQUITATION ELEMENTAIRE
a

LES FERMES AU MURMURE
UES PINS INC.
(Vos hôtes: la famille Dyer)
Tél.: 538-2304 SUTTON. Qué. 89, rue Main

Classes par petits groupes pour une attention plus personnelle — Pisci
ne privée — BILINGUE.
Sur reservation seulement. Dépliant sur demande Quelques places dis
ponibles pour Juillet et août *73.

OUVERTURE du PREMIER

TUKWOHOI

KARATE COREEN
INSTRUCTEUR EN CHEF
MAITRE OH JANG Y00N

fiilpP

DU LUNDI AU VENDREDI COURS LE MATIN ET LE SOIR

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT
116 SUD, RUE WELLINGTON, SHERBROOKE
TEL: 569-5474

Ml Dit

*

►

tKl

Le Service Canadien de la Faune
offre une chasse contrôlée à la sauvagine.

vente présentement

J---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------1
CHASSE CONTRÔLÉE A LA SAUVAGINE
CAP TOURMENTE, QUÉBEC-1973

L TANGUAY & FILS
419, tue Papineau

— Sher — 567 8474

NOM:

LA VRAIE PISCINE CREUSEE

Garantie 20 ans

ADRESSE:

61 f_______* J

Planaient sûr
Dualité insurpassabla
Dimensions an ténia
Estimation gratuite

.'MB (*/Tl£HlBlMl
NO. D'ASSURANCE SOCIALE:

569-7793
567-7415
567-2073
ri

i

A L'USAGE
DU SERVICE
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PISCINE

PREVENEZ IA ROUIUE SUR VOTRE VOITURE

CONSERVEZ SA BEAUTÉ
ASSURE UNE MEILLEURE VALEUR DE RECHANGE
EPROUVE — PRATIQUE — PERMANENT
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NOTRE TRAVAIL EST SUPERIEUR
ESTIMATION GRATUITE
PROLONGEZ LA DUREE DE VOTRE VOITURE

C. C. WARNER
rmm

NO. DE SÉRIE:

O'CLAIR

R-R.1, Sherbrooke
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GENERAL
BEARING SERVICE

à SHERBROOKE?

N OUBLIEZ PAS

Quant au Shamrock du circuit de baseball bantam des
Cantons de l’Est, U recevra la visite des Sénateurs de Ma
gog demain à 14 heures au terrain de la rue Notre-Dame...

La ligue de balle-molle Molson entreprendra son treizié
me double du calendrier régulier. Hindi à 19 heures au parc
mnnirtpal. Au premier match i l'affiche, le Marché Castonguay accueillera la Boucherie Roy, tandis qu’au deuzième. le Gmnlx-Fina Service rivalisera avec l’htel Brompton
i & heures..

ront uniquement par l’argent
que le gouvernement canadien
retirera en impôts sur l’essen
ce vendue aux touristes.
M. Henry Latulippe, (CSCompton), pour sa part, est
heureux, car la fabrication de
1a monnaie pour célébrer un
événement spécial correspond
à leur thèse créditiste relati
vement à l’argent.

QUOI de NOUVEAU

noue spectaculaire

La ligue de baseball du président M. Raoul St-Cyr re
prendra ses activités demain à 18 heures au stada du parc
des Loisirs à Bromptonville. Les Pirates seront les hôtes des
Cougars lors de cette partie de la catégorie pee-wee...

Une autre partie sera à l'affiche demain, dan* la ligue
midget. De fait, 1 midgt d Bromptonville rencontrera le
Windsor à 19 heures pour un autre match du circuit de l’Estrie devant se disputer au stade de Windsor...

M. Diefenbaker, qui prenait
k parole, vendredi, aux Com
munes, dans le cadre des dis
cussions en deuxième iecture
du projet de loi C-196, pour
venir en aide au financement
des Jeux olympiques de 1976,
a rappelé que pendant près de
six heures, le maire Drapeau
a été “son conducteur et son
guide” pour visiter le site où
seront construits les installa

nancement des jeux est une
“tricherie” et les jeux sont de
la "mystification”.
Il a rappelé qu’en 1976, les
Etats-Unis célébreront le 200è
anniversaire de leur indépen
dance et mettront, en vente,
eux-aussi, sur le marché mon
dial des pièces de monnaie.
Quant à Ian Arroi (PCYork-Est), les jeux se paie

tions olympiques.
M. Diefenbaker s’est rendu
à Montréal, en fin de semaine
dernière.
U a déclaré appuyer de
"tout coeur” les jeux, comme
il a encouragé l’Expo 67, mais
il a mis en doute le finance
ment proposé par le Comité
olympique de Montréal.
Au moment de l’Expo, le fé
déral avait décidé d’accepter
ie financement d’une partie du
déficit, alors que M. Trudeau,
cette fois-ci, a refusé d’assu
mer tout coût déficitaire.
A M. Roch La Salle (Ind.:Jdiette) qui lui demandait
pourquoi le Canada ne devrait
pas payer une partie du coût
des olympiques, M. Diefenba
ker a répondu: “Le député
devrait savoir”.
M. Diefenbaker a raconté
qu’à la fin de sa journée, à
Montréal, il a pu assister à
une partie de baseball des Ex
pos. Il a avoué qu’il n’oublie
ra jamais l’accueil chaleureux
que lui ont réservé les 18,000
partisans, lorsque sa présence
a été signalée par l’annonceur
officiel.
Quant au projet de loi ac
tuel. l’ex-premier ministre est
d’avis qu’il faudrait le modi
fier pour que les comptes des
jeux soient examinés chaque
année par le vérificateur gé
néral, et que le Parlement
coupe toutes les dépenses exa
gérées, afin de faire en sorte
que les jeux demeurent à un
prix abordable.
Pour M. Frank Howard,
(NPD-Skeena), la vente de
pièces de monnaie pour le fi

Karaté: douze
élèves promus

en cours

D'autre part, le club de chasse et pécre du Grand Duc
tiendra son concours de tir à la carabine de calibre .22 de
main après-midi en face de son chalet. La tout débutera
à 14 heures 3(1 par l’enregistrement des participants, fl est
à noter que le club détient quelques armes, mais que les
participants ayant dea armes de ce calibre pourront les uti
liser pour le concours.

John Diefenbaker

Boa Ski poursuit sa
marche victorieuse

M. Guillemette profite de l’occasion pour Inviter tous
ceux et celles qui voudraient pratiquer le tir-à-l’arc k com
muniquer avec lui le plus tôt possible... Une invitation tou
te spéciale est, lancée aux dames...

Le clu bde chasse et pèche du Grand lac Brompton tien
dra demain sa journée bavaroise. Cette activité du club dé
butera vers 15 heures au chalet du club et tous les mem
bres sont invités à y participer. Un souper aura lieu entre
17 et 19 heures et le programme de cette journée s'annonce
très intéressant pour tous...

(Diefenbaker)

Par Elie LALANCETTE
OTTAWA (PC) - L’ex-pre
mier ministre du Canada, et
député de Prince Albert, M.
John Diefenbaker, a affirmé
que le maire de Montréal, M.
Jean Drapeau, avait “un es
prit remarquable s’inspirant
du génie lorsqu’il s’agit de
créer des plans".

THETFORD MINES (YC)
Profitant d’une erreur du
champ centre adverse, JeanMarie Laplante a permis à
un de ses coéquipiers de croi
ser le marbre pour ainsi pro
curer une victoire de 4 à 3
au Boa Ski sur le Aux Econo
mies dans la ligue de fast
ball O’Keefe.
Promotion
Les troupiers du Boa Ski
ont claqué six coups sûrs dans
La direction du Fleur de la rencontre contre sept pour
Lys a d’autre part indiqué ceux du Aux Economies qui
que la promotion des boites commettaient par contre trois
d’allumettes s’était soldée par erreurs. L’artilleur Réal Litdes revenus de l’ordre de $1,- woski a une fois de plus bril
747.66. Même si ces recettes lé dans cette victoire du Boa
ne sont pas à la hauteur des Ski en retirant 12 frappeurs
espoirs qu’‘entretenaient les sur trois prises. Son opposant,
dirigeants du Fleur de Lys, Michel Laroche a pour sa
ces derniers s’estiment quand part effectué sept retraits au
même satisfaits. Gr’ce à cet bâton.
te promotion, 28 personnes ont
Du côté des perdants, Ray
mérité des prix et l’une
d’elles a fait don du montant mond Lessard a été l’étoile
qu’effle avait remporté au incontestée à l’offensive en
logeant la balle deux fois en
club de hockey junior A.
lieu sûr.
Il est probable qu’une autre
promotion sera tenue d’ici le
début de la saison prochaine
afin de renflouer le déficit
auquel le Fleur de Lys doit fai
re face actuellement. Parlant
de déficit, celui-ci qui était de
THETFORD MINES, (MD)
$11,612.18 en date du 18 mai — Dans la ligue de fastball
1973 a été diminué à $8,002.21 O’Keefe, le Boa Ski de La
au 28 juin 1973. Le président Guadeloupe a poursuivi sa
du Fleur de Lys M. Gaétan marche triomphale en blan
Rioux désire remercier tous chissant les Pirates de Dis
les commerçants et particu raeli 6-0.
liers qu par leurs dons ont
L’artilleur Réal Litowski a
contribué à cette diminution. continué de méduser ses adver
saires en accordant seulement
Perspectives
deux coups sûrs aux DisraeIl n’est pas impossible, se lois. De plus, 12 frappeurs des
lon ce que l’on a pu appren Pirates ont fendu l’air sur des
dre de M. Rioux, que dans un offrandes. André Morin et Réal
Lortiche ont cogné les deux
seuls coups sûrs des voincus.
Réjean Bouliane fut le lan
ceur perdant même s’il fut
remplacé à k cinquième stro
phe par Gérard Béliveau.
Les porte-couleurs du Boa
Ski ont réussi à loger la balle
en lieu sûr à six reprises. ATHETFORD MINES, (YC) lain Beaulé fut la grande ve
— Douze élèves de l’école de dette des vainqueurs en fai
karaté de Thetford Mines ont sant produire trois points.
subi avec succès leurs der
Suspension de deux parties
niers examens de ceinture.
Par ailleurs, Nelson Berge
Ont passé de la ceinture
blanche à la ceinture jaune, ron, président de la ligue de
Denis Racine, Mario Racine, fastball O’Keefe, a annoncé
Michel Boily, Roger Huppé, une suspension de deux parties
Alain Roy, Jacques Garneau, à Jean-Paul Drouin, porteet Yvan Côté. Daniel Breton, couleur du Boa Ski de La Gua
Ghislain Bolduc, Normand deloupe. Celui-ci aurait fait
Goulet et Gérard Côté porte preuve d’un piètre esprit spor
ront dorénavant leur ceinture tif lors du match qui opposait
orange. Quant à Denis Fugère, son équipe aux Pirates de
il a été promu à la ceinture Disraeli.
bleue.
(
DE LUXE DRIVE
(
Ces examens avaient lieu /
YOURSELF ENR.
/!
au CEGEP de Thetford Mines. )
Affilié à Hwï2 Renf-*-Cer
/
La direction de l’école de ka '
Locations
787, Conseil.
'I
et d Sherbrooke
/I
raté de Thetford rappelle aux v./ , tf'autos
camions de
r/- .A..
SJ
intéressés que les cours se J déménagement
562-4933 /
et lonque
,J
poursuivront pendant toute la / localdlstancr
'C 61953
fl
période estivale au CEGEP.

Chez les juniors instinctifs, André Gaudrean a démontré
nne plus grande précision que ces adversaires pour ainsi ter
miner premier devant Alain Roy et Renald Fredette. La
direction vient de faire savoir que ce sport eonnait beaucoup
de popularité à Bromptonville et qu’il ne fait nul doute qu’il
se poursuivra encore longtemps.

Le Magog se rendra à Bromptonville aujourd’hui i ]4
heures, afin de disputer nn match de la ligue midget des
Cantons de l’Est. Cette partie de baseball aura lieu au sta
de municipal...

“M. Drapeau a un esprit remarquable”

Le Service Canadien de la Faune en coopération
avec le Service de la Faune du Québec, tiendra
une chasse contrôlée à la sauvagine à la Réserve
Nationale de la Faune de Cap Tourmente, Québec,
à l’automne 1973. Le droit de chasse sera
alloué par tirage au sort. Seuls les
résidents du Canada sont éligibles.
Le but premier d'une telle chasse
est d’assurer une meilleure
distribution du gibier, spéciale
ment la grande oie blanche,
dans toute son aire de disper
sion normale, tout en offrant
au public chasseur
une expérience de qualité.
Cette chasse se tiendra du
1er octobre au 10 novembre et
du lundi midi au samedi midi.
La chasse sera prohibée du
samedi midi au lundi midi. Une
période de chasse sera de 24 heures
soit du midi une journée à midi le
lendemain. Les limites de prises
provinciales (cinq oies et six canards
par jour) seront en vigueur.

Tarif: Comprenant droit de chasse, caches,
appelants et transport pour la somme de $30 par
cache par période En plus une somme de
$20 pour le guide, lequel est obligatoire.
Chaque chasseur sélectionné pourra
amener avec lui un compagnon
de son choix sans frais supplé
mentaires. Il y a une limite de deux
chasseurs par cache. Les permis
fédéral et provincial sont requis.
Adressez vos demandes au Service
Canadien de la Faune, C.P. 130,
Beaupré, Cté Montmorency, Québec
GOA 1E0 avant le 31 juillet, 1973.
Ne pas oublier de mentionner
votre nom, adresse et
no. d'assurance sociale.
Utilisez la formule ci-dessus.
On n acceptera qu’une seule
application par personne.
Les chasseurs seront sélectionnés par
ordinateur le 6 août 1973. Tous les requérants,
gagnants ou perdants, seront avisés vers la mi-août.

294, rue Queen — LennoxviJIe — Tel.: 569-2893
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Le record de Golden Bien (2:03.3) en danger

l i-'<*V

1ère tranche du Circuit Québec • Hervé Filion sur les lieux
de 29 coursiers. Ce circuit ne noms dr Lilly Dee, Koklen et
s’adresse qu’aux coursiers Bardot Drummond La tempé
dont les propnos sont des qué rature pourrait avoir aussi
bécois et ceci est fait avec la une certaine signification. En
participation de la Loto-Per- ce qui regarde le tracé d’un
fecta dans le but de promou demi-mille de la piste sherbrookoise elle est au moment
voir l’élevage.
Avec la participation des 29 dans une très bonne condi
meilleurs coursiers de la belle tion.
province, la direction du Club
Filion sur place
de Courses de Sherbrooke Inc
Le Circuit Québec en plus de
n’écarte pas la possibilité de
retenir l’attention sur le mil
le de Golden Bien qui pour
rait être battu va ramener à
Sherbrooke le champion mon
dial des conducteurs de cour
ses sous harnais, Hervé Filion,
et ce pour la seconde fois en
moins d’un an.
Au lendemain du 12e programme de courses sous harnais
Hervé Filion va guider Buck
à Sherbrooke, notre compte en banque vis-à-vis notre p’tit Bayama dans la 4e course et
deux montre un déficit de $48.60. Même si l’on accuse toujours le public pourra le voir à
un déficit il y a amélioration nos pertes sont moins fortes de l’oeuvre dans la 6e course avec Lina Bayama. Buck Baya
puis quelques programmes.
A l’occasion du plus spectaculaire programme de l’histoi- ma est le poulain qui pourrait
res des courses sous harnais à Sherbrooke demain, voici l’or
dre de nos paris.
Les quinellas de la 1ère, 3e, 5e et 7e sont les suivantes
pour un montant de $2. Il s’agit de 8-2, 1-3, 8-6 et S-7. Nous
allons parier $4 sur l’exacta 1-6 et 6-1.
En ce qui regarde les autres courses dont quatre du Cir
cuit Québec pour poulains et pouliches, nos choix sont les sui
vants: Bardot Drummond pour $4 sur le nez et en place et la
même chose concernant Lilly Dee, Hy Lucky et Koklen. J.R.
Doll est notre choix dans la 9e course et nous y allons de $4,
soit sur le nez et en place.

SHERBROOKE - U Club
de Courses de Sherbrooke
Inc, loin d’être superstitieux,
va profiter de son 13e pro
gramme du meeting ’73 de
main pour écrire une nouvel
le page de l’histoire des cour
ses sous harnais avec une
bourse globale de $9,800 pour
les dix courses du program
me.
Le Circuit Québec à l’mten-

«*Mt *

Notre p’tit deux

Hervé Filion, le champion mondial des conducteurs de
courses sous harnais, va faire une seconde visite à
Sherbrooke en moins d’un an demain alors qu’il pilo
tera deux montures dans le cadre du Circuit Québec
pour les poulains et pouliches de trois ans.

IIIIIIIHUMIIWIIIIi

Chevaux inscrits pour
demain à Sherbrooke
DIMANCHE, 1er JUILLET 1973
Première course — Amble $450.
N.G. 4e $1,000 en 72-73.
1—tRocky Voltar
R. Cnabot

2—Maskoutain*
3— Sonya Ibaf
4—Our

Hot

F. St-Dervis
C. Nadeau
A. Rouleau
C. Sévigny
R. Marois
L. Bolduc
Guy Jutras

Dog

5—Bécancour
6—Henry Abe
7—Claire Chérie
•— Drummond Day

1ère
Mir

1—Colorful

Division

P. Lacharité
D. Larochelle
J Dufort
A. Laroche
Y. Catellier
A. Veilleu*
M. Lefebvre

2—F. T Legrand
3—Honey Richelieu
4—H. S. Richelieu
5—Marc

Test

4—Bardot Drummond
7—Enid Angus

Troisième cours* — Amble

$350.

Quatrième course
Cond.: deuxième
me course.

v—Buck

Amble

division

3—Tarport Tar

4— Normand Partay
5—Star Richelieu
Mir

7—Lilly Dee
Cinquième
.

course

la

—

Trot

1—Flame Bill
?—Marvel Taoe
3—Calynn Volo
4—Douane Coloniale
5—Sne's My Dream
4—Constant Yankee
7—Green River Chummy
ft—Marsha Mir
ELIGIBLE:
Trowood Carrie
course

—

en
de

A. Morin
Deslauriers

$550.

et

plus

R. Lachance
$1,541.88

Quatrième division de la deuxième course

P. Lacharité
Y. Catellier
A. Déguisé
C. Savignac
R. Savignac
C. Grenier
C. Desjardins
G. Lachance

INVITATION

Y. Grise
G. Sansoucy
D. Duoont
J. Fclley
G. Surprenant
R. Quessy
Y. Gauthier

1—Reserve Limits
2—J. R. Doll
3—Abe Cadet
4—Eastwood Tux
5— Ranganuie
6—Grand H Hilda
7—Fire Dance

Cond.:

course

Gagnants

Amble $800.
JUNIOR

—
de

72-73.
T—Philco
2—Cherry Frosting
3—First Exitond
4—Carol H. Anqus
5—Ash Grove Bob
4—Real Drummond
7--Romeo Flicka
8—Chancey Joey

Amble
$1,500

G

$700.

et

plus

IIIIINIIIIIIHHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1- Drummond Day, Maskou
taine,, Rocky Voltar.
2- Bardot Drummond, Marc
Test, Colorful Mir.
3- Cupidon, Sea Lee, B. B.
Favorite.
4- Tarport Tar, Lilly Bee,
Buck Bayama.
5- Imperial, Rocket Mir,
Rocket Drummond.
6- Hy Lucky, Swing Mir, J.
D. Champ.
7- She’s My Dream, Green
River Chummy, Calynn Volo.
8- Lemon Tar, Koxeen, Guy
Bec.
9- J.R. Doll, Groud H. Hilder, Ranganuie.
10- Phillco, Real Drummond,
Carol H. Angus.

pour la pécha Installations: Eau — Egout —
Cabinets de toiletta — eau courante — douchas
pour bateaux — épicerie — glace — station de
cheuses — location da bateaux et de pédalos

Electricité Avantages
— électricité — rampa
gaz — laveuses — sa
Téléphonez ou écrivez

pour une brochure

MERCIER & FRERE
ROUTE #34, LAC-MEGANTIC, QUE.
De Sherbrooke, suivez la route 28 jusqu'à Stornoway, de là la route #34 (sud), jusqu'à Lac-Me
gantic. traversez la ville et continuez sur la route 334 pour encore 7 milles (soit 1 mille (tassé le
Megantic Golf Club) — Pour réservations, composez (819) 583 2634
P03449

v^uosi
Voo, 8°°-

SSTiS
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242, rue Ponton, BROMPTONVILLE
O. Robidoux, prop.

C

CREUSES
AU CHOIX

TEL.: 846-2452

M. "LEN" CHARTIER
co-propriétaire du garage
Charland Chevrolet Oldsmobile. situé à Granby, Qué..
et concessionnaire autorisé
Cadillac. Oldsmobile. Chevro
let et camions Chevrolet, in
vite cordialement ses clients
et amis de Granby et de tou
te !a région à venir le ren
contrer en tout temps. “Len”
se fera un plaisir de discu
ter d’automobile avec vous
et avec ses 22 ans d’exDérience il saura vous con
seiller
judicieusement. 11
vous attend au 595. boul.
Boivin. Granby: pour un ren
dez-vous. téléphonez à (514)
378-3961. à frais virés. Vous
trouverez éga'ement un nu
méro inscrit dans l’annuaire
de Sherbrooke... c’est une
invitation de dIus

PISCINES HORS TERRE
TOUTES GRANDEURS
filtra Jacuzzi, échelle, écumoire d* paroi, ramasse
feuilles, distributeur d* chlore, espirateur, sable à fil
tre plombier, chlore, vérificateur d'eau, bordure de 6'
18 x 48"

s665.
24' x 48"

Filtre Jacuzzi, parois
d'acier, écumoire auto
matique. aspirateur.
tuyauterie tremplin.
échelle
I
sable l
à filtre
trousse
d'entretien

aii

s765.

tmm

7501?

SPECIAL FIN DE SAISON

Kawasaki

GARANTIE 6 MOIS
iMILLAGE ILLIMITE

Modèle

1972,

G. Sansoucy

rncJja&
Ligne* discontinu**»
•t incomplètes
Quantité limitée
de Kaufman a

m&gp
au Centre d'Achats seulement

DEBUTE MARDI 3 JUILLET
5 JOURS SEULEMENT
A NOS DEUX MAGASINS

PRIX SPECIAUX

Représentant à Windsor
Jean-Paul Dumas
845-2368

Recrutement en marge
du camp pré-olympique

569-9501

e la portée de toutes
les bourses!

c *ui«>

Seulement

G-5 100cc

SHERBROOKE MARINA INC.
1010, Ste- Thérèse, Sherbrooke, 569-5247

PAYEZ-VOUS DES VACANCES L’ETE DURANT...

EXTREMITE OUEST PU ROUT JACQUES-CARTIER

offrez-vous une

Redonnez
à votre allée
l’aspect
du neuf.

PISCINE CROTEAU
.jïMmpz,-.
►

GAP&NTiE
EXCLUSIVE

“

10 ans de garantie
iur I* vinyl* lmpg»'*i

pur "Kre*#"
70 |auq«j
las meneurs

j

matériaux mondiaui
. pou» les piscine»

a

PRODUITS CHIMIQUES
en petit* et gronde quantité

Voua pouvez le faire
avec une couche
du revêtement
noir étanche SAKRETE®
à base d’asphalte.

TOUTES DIMENSIONS
RONDES —OVALES

C

Embellissez et protégez votre
allée en asphalte pendant des
années, sans aucune aide
professionnelle. Appliquez le
revêtement noir étanche Sakrete
vous-même, facilement, avec une
brosse-raclette. Une couche
suffit pour protéger votre allée
contre la détérioration an général
at lés effets des intempéries.
Faites-le dès maintenant. Même si
votre allée n'existe que depuis
un an. la protection du revêtement
noir étanche Sakrete sera utile.
Demandez le revêtement chez
votre marchand de bois, quincailKer. marchand de matériaux de
construction ou dtns un grand
magasin.

SAKRETE
La Compagnie Flintkote
du Canada Limité#

MONTRÉAL IT SLAINVILLE. P O.

éo laliberté A fils lté*

N >7705

__

^

PISCINE EN BETON
SOUFFLE
— Estimé gratuit —
14 uns d'expérience à votre mnric#.

nnnnnnnnin

CHEMIN ST-EUE D’ORFORD
TEL: 569-9901
SHERBROOKE.

CROTEAU
à 4 heures p.m.

Ouvert le di
Four de pim ample*
Information*, remplissez c*
coupon et retournez à :

1S6, ru* Wellington Nord — Sherbrooke

PASCAL-DAWSON

_R R.. no
_ __
1.

92, ru* Wellington Sud — Sherbrooke

Rock Forest

VISITEZ NOTRE
SAUE DE MONTRE.
FLAN DE FINANCEMENT FACILE

lliiHiHimiifî

PISCINE
CROTEAU

NATIONAL WALLPAPER

CENTRE D’ACHATS SHERBROOKE
Boutique "Place 101”
101 nord, ru* Wellington

i

TourTes^acancesÎnoubliab
• Spacieux * Propre * Vu* panoramique * 1000' de bade plage * Idéal

lOO

RAND

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

CAMPING SUR LE LAC

neuf

Surprenant
Jean Hauver
F. Clérdtix
Y. Grisé
Y. Gauthier
Guy Jutras

FLORSHEIM

LA TRIBUNE

MERCIER & FRERE

LES PISCINES

en

L’Hôtel Corona gagne le double

FONT DES HEUREUX

Interrogé sur les poulains
à surveiller pour le record
de la piste, le publicitaire et
directeur des programmes
Guy Pelletier, a fourni les
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SHERBROOKE - L’Equipe
d e natation de Sherbrooke
poursuit son recrutement en
prévision de son camp pré-o
lympique sous la direction de
Le Cinéma Premier est à Gilles Quenneville.
COATICOOK- L’Hôtel Co
rona a inscrit deux victoires égalité avec les Loisirs Ascot
Un communiqué qui nous a
hier soir dans la Ligue de dans la seconde moitié de la été remis hier invite d’ailleurs
balle lente Molson. Les Loi septième manche. Une panne les jeunes de 12 ans et moins
sirs Ascot ont remporté une d’électricité devait mettre fin qui sont intéressés par la na
partie par défaut sur le Kings- à cette joute alors que le Ci tation de se présenter au
way et l’autre est un match néma Premier était au bâton jourd’hui entre 9h a.m. et
nul pour le moment contre avec deux retraits et aucun midi à la piscine St-Alphonse.
homme sur les buts. La
le Cinéma Premier.
U n excellent programme
match va être terminé plus mis de l’avant par l’entraiNormand Audet a été le
neur en chef de l’équipe sherlanceur gagnant dans
les tard.
Claude Gagnon s’est signa brookoise, Gilles Quenneville,
deux rencontres. Il a aidé les
siens dans un gain de 10-0 sur lé pour le Cinéma avec un attend les stagiaires et les
le 4-Saisons et 11-4 contre circuit, un triple et un sim jeunes pouront ainsi bénéficier
l’Auberge Royal. Dans le pre ple bon pour 4 points. Ri de 2 à 3 séances d’entraine
de ment par semaine, et ce tout
mier match, le travail à l’of chard Cabana y allait
fensive de Pierre Létourneau deux doubles et un simple. au long de l’été. Les frais,
mérite une mention avec un Jacques Bolduc avec un cir pour l’inscription sont mini-j
circuit et un triple.
Roméo cuit et un simple de même mes et pour des détails addi
Viens, Robert Viens et Clau que Gérald Caron avec deux tionnels il suffit de communi
de Létourneau y sont allés triples et un double se sont quer avec le Service des Loi
d’un circuit chacun.
Gilles signalés pour les Loisirs As sirs ou bien de se présenter à
la piscine.
Dubuc a brillé pour lés per cot.
dants avec un double. Dans
la victoire de 11-4, Alain Daw
son a été l’étoile au bâton
avec un circuit et un simple
et Roméo Viens un circuit.
Clément Côté s’est signalé avec un circuit et un triple.

LES PETITES ANNONCES
CLASSEES

voir la marque de Golden Bien
être abaissée par au moins un
des poulains. Le record de
2:03.3 appartenant à Golden
Bien a été réalisé sur une p’ste bonne le 29 août 1965 à
l'occasion d’une tranche du
Circuit canadien. Philippe
Dussault était dans le sulky
de Golden Bien.

Nos sélections

en

A. Dupré
G. Deslauriers
R Savignac
G. Surprenant
C. Grenier
J. Folley
E. Bernard
L. Veineux

Amble

1——Lucifer Mir
2—Koklen
3—Smart Flyer
4—Easy Woreward
5—Le Moyne
6—Judith Bunter
7—L,-mon Tar
•—Guy Bec

Dixième

C. Sévigny
Guy Jutras
C. Rocn-leàu
R. Quessy
P.

Amble

$l,( DO

de

Neuvième course —

$700.

Cond.: Gagnants de $1,500 et plus
72-73, aussi éli., gagnants de $75
moyenne en 1873 et plus.

1—Amish
2—Vernon Drummond
3—Rocket Drummond
4—Jamie's Snip
5— -Pomoon Fleurie
• 4—Q'vket Mir
?—Royal Dugan

Gagnants

deuxiè-

Hervé Fillion
C. Sévigny
R. Quessy
Gilles Jutras
D. Larochelle
P. Lacharité
R. Bruyère

Bayam

2—Grimard

é—Tricky

$1541.88

de

Septième course —

Huitième

Cond.: N.G. do $400 en 72-73.
R. Chabot
1—Cupidon
J. G. Houde
2—Petite Amie
R. Lachance
3—Sea Lee
G. Mato
4—Admirai Mk
L. Belhumeur
5—Camera Man
C. Nadeau
a—B. B. Favorite
R. Lachance
7—Bluer Scotdale
D. Pelletier
B—Tommy T Haisdan

P Lacharité
Hervé Filion
...
G. Lachance >' ' :
R. Bélanger
C H. Bouchard
E Robitai I le
Y Catellier

1—Swing Mir
2—Lina Bayama
3—Hy Lucky
4—M. M. Adioa
5—C. B. Test
6—C. D. Excel
7—J. D. Champ

Cond.:
72-73.

Deuxième course — Amble $1541.98
S ans Amble CIRCUIT QUEBEC

— Amble
division de

Sixième course
Cond.: Troisième
me dourse.

Gilles Lachance va lui aussi
être de la partie demain. Con
sidéré comme le meilleur
conducteur en Amérique du
Nord sur une piste d’un demimille, Lachance sera à sur
veiller de près dans le Hy
Lucky et Guy Bec.
Le programme de demain
s’annonce comme devant être
le plus électrfhant jamais vu a
Sherbrooke. En plus d’une pos
sibilité d’un nouveau record
de piste, le Club de Sherbroo
ke. Inc va aussi battre son re
cord au mutuel.

illHHHillUIUIlUtUIII

tion des poulains et pouliches
| de 2 et 3 ans présente demain
la première d’une série de
trois stakes à la piste sherbnookoise. Celle de demain
vise les poulains et pouliches
de 3 ans pour une bourse de
$4,000 ajoutée et le secrétaire
des courses André Olney de
vait y recevoir l’application

8-lmoerial

J. D. Qamp vainqueur en
2:06 à Québec et aussi en
2:08 sur une piste boueuse se
ra le point de mire de la 6e
course avec une vive opposi
tion de Hy Lucky et Swing
Mir. En 8e course, Koklen se
ra à surveiller ayant inscrit
déjà une victoire en 2:05.3 à
Québec. Il a une fiche de 11
victoires en 22 départs cette
saison et des gains de $11,000
en 73. I ne sera pas seul en
piste avec de l’opposition ve
nant de Lemon Tar et Guy
Bec.

permettre à Hervé Filion une
visite dans le cercle des vain
queurs.
En ce qui regarde les épreu
ves du Circuit Québec, Marc
Test (2:06); Bardot Drummond
(2:07) et Colorful Mir seront
à surveiller dans la première
de La série. Bardot Rrummond
a une marque de 2:04 à deux
ans.
Lilly Dee a gagné en 2:04.2
à Richelieu et il aura comme
principal rival dai» cette
course les Tarpot Tar, Buck
Bayama et Star Richelieu.
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Toutes les têtes de série du
simple messieurs qualifiées
LONDRES (AFP) - Pour
ta première fois depuis I960,
toutes tes tétas de séné du
«mple messieurs du tournoi
sur gazon de Wimbledon de
meurent qualifiées pour les S
ème-de-finde.
Après 5 jours de compéti
tion, les huit joueurs classés
sont en effet toujours en Hce,
cette domination s’expliquant
par le “fossé” qui existe entre
certains joueurs de Mite,
dont le Roumain Rie Nastase,
présents au tournoi, et les ten
nismen de second plan admis
au tableau final grâce au boycottage de 73 joueurs de
l’ATP.
'Mais si les meilleurs de
meurent avec Nastase, dont la
douleur aux reins semble s’ê-

Françoise Durr en
huitième de finale
WIMBLEDON, (Reuter) Dans le simple dames du
tournoi de Wimbledon, la
Française Françoise Durr
s’est qualifiée vendredi pour
les huitièmes de finale en bat
tant la Soviétique Marina
Kroschina 6-4, 2-6, 6-0.

tre calmée, Jan Kodes (Tch ),
Roger Taylor (GB), Alexandre
Metreveli (URSS), Jim Con
nors (EU), Bjorn Borg (S) et
Owen Davison (Aust), b s’en
est fallu de très peu pour
voir, pour 1a première fois
cette année, tomber une tête
de série: l’A 11 emand de
l’Ouest Jurgen Fassbender
(N.8.).
Le Germanique, membre de
l’équipe de coupe Davis, l’em
porta en effet après plus de 3
heures de lutte sur l’Austra
lien Keddie, 15-13 dans la cin
quième manche, après avoir
sauvé six balles de match,
trois dans le 17ème jeu, deux
dans le 23ème et une dans ie
28ème.
Le scénario est identique
chez les dames: huit têtes de
série restent qualifiées.
Suspensions
MILAN (Reuter) — Adriano
Panatta et Paolo Bertolucci
ont été suspendus jusqu’au 30
septembre par la Fédération
italienne de tennis pour avoir
refusé de disputer le tournoi
de Wimbledon.
Les deux joueurs avaient
suivi les consignes de l’Asso
ciation des joueurs profession
nels, laquelle avait recom

m

mandé à ses membres de boy
cotter le tournoi pour protes
ter contre la suspension du
Yougoslave Nikki Püic. „
Cette décision a été prise
après un entretien qu’a eu le
président de la fédération, M.
Giorgio Neri, avec Jack Kra
mer, directeur e x é c u 11 f de
l’Association de6 joueurs pro
fessionnels, précise un com
muniqué.
Le conseil de la Fédération
italienne a jugé que le refus
de Panatta et de Bertolucci
n’était pas justifié et contreve
nait aux règlements de la fé
dération.
“Ce sont des règlements, a
dit M. Neri, même si nous sa
vons que certains d’entre eux
devraient être révisés. Nous
avions envoyé une équipe offi
cielle au tournoi de Wimble
don et nous avions même ré
servé des courts pour l’entrai
nement. Nous espérons que
Panatta et Bertolucci com
prendront la gravité de ieur
action et la signification de la
mesure prise aujourd’hui.”
Panatta et Bertolucci ne
pourront donc disputer la ren
contre de coupe Davis ItalieEspagne prévue fin juillet à
Turin.

Le* 4 Chevaliers O’Keefe seront au stade Amédée Roy lundi soir pour se mesurer
aux Etoiles de la Ligue Carillon. Cette formation comprend le lanceur à la cagoule
André Labelle; le 3ième but aux divers bâtons Claude Potvin; le receveur-gérant
Pierre Brûlé; le lanceur Jean-Louis Raymond; le 1er but menuisier Paul Généreux et
le joueur d'utilité Marcel Goyer.

Les 4 Chevaliers opposés aux
Etoiles de la Ligue Carillon

La WBA refuse une sanction à Tokyo
il ne pouvait être considéré
comme un aspirant valable
pour le détenteur du titre su
prême.
Le président du comité des
championnats de la WBA a
ensuite précisé que si le com
bat avait lieu néanmoins, au
cune sanction ne serait prise
contre les deux boxeurs. Le ti
tre, en ce qui concerne la
WBA, serait seulement décla
ré vacant si Foreman était
battu.
Aucun changement n’inter
viendra donc si le champion
du monde gagne à Tokyo,
mais en cas de victoire du
Porto-Ricain, celui-ci ne serait
reconnu détenteur du titre que
par le conseil mondial qui a
LE CAMP DU CASTELLET, terson a en effet tourné avec déjà accepté de reconnaître le
France (Reuter) — L’Ecossais sa John Player Special Lotus match comme championnat
du monde.
Jackie Stewart a réalisé ven en 1:49.45.
dredi, au volant de sa
Au volant de l’autre JPS
Tyrell-Ford, le meilleur temps Lotus noire, le champion du
lors de la première séance monde Emerson Fittipaldi a
des essais du Grand Prix de dû se contenter du sixième
France de formule un.
meilleur temps: 1:51.00, der
Détenteur du record officiel rière le Néo-Zélandais Dennis
SHERBROOKE - Le Club
du tour en une minute 54.09 Bruce et sa McLaren (1:49.65) de Parachutisme de Valcourt
et
le
S
u
d
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f
r
i
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n
Jody
secondes, l’Ecossais a tourné
en collaboration avec le Servi
autour du circuit Paul Ricard Scheckter également sur ce des Sports du Conseil Ré
en 1:48.37, soit à une moyenne McLaren (1:50.29).
gional des Loisirs de l’Estrie
de 192.9 kmh pour les 5.8 kilo
Les Ferrari conduites par le annonce à la population la te
mètres.
Belge Jackie Ickx et l’Italien nue d’un stage d’initiation au
Son coéquipier François Ce- Arturo Me r z a r i o n’ont pas parachutisme à Sherbrooke.
vert avait été le premier à réussi les performances que
Celui-ci aura lieu les 2-5-9descendre au dessous de 1:50, l’on attendait d’elles. Icks a 12 juillet 1973 de 7 h p.m. à 11
mais le Français et sa Ty tourné en 1:51.44, soit le hui hp.m. au secrétariat du Con
rell-Ford ont finalement eu du tième meilleur temps de cette seil Régional des Loisirs de
mal à conserver la deuxième séance d’essais qui s’est dé l’Estrie situé au 75 rue Char
place (1:49.39) derrière Ste roulée par une chaleur de 91 tier à Sherbrooke. Ensuite les
wart. Le Suédois Ronnie Pe degrés.
stagiaires pourront faire l’ex
périence de leurs premiers
sauts les 14-15 juillet à l’Aé
ro-Club de Valcourt.
Une invitation est lancée à
SHERBROOKE — A compter du 5 juillet 1973, le YM YW
toute la population de l’Estrie
CA de Sherbrooke offrira un cours de base en plongée sous- à venir très nombreux partici
marine, accessible à toute personne qui est à l’aise dans per à ce premier stage d’ini
l’eau.
tiation.
Les cours seront tenus le lundi et le jeudi soir, de 6 heures
Pour ceux qui aimeraient
à 9 heures et seront donnés par Guy Juteau.
avoir de plus amples informaPendant toute ia durée de ce cours de cinq semaines, tout t i o n, veuillez communiquer
l’équipement nécessaire à la plongée sera à la disposition des avec Bertrand Beaulieu Ani
mateur Sportif Tel: 569-9731.
élèves, soit bonbonnes d’air, régulateurs, palmes, masques et
Cette clinique dispensée
snorkels.
par la Fédération Provinciale
Certains équipements spéciaux seront aussi à la disposition de Parachutisme a pour but
des élèves, tel que scooter sous-marin, système de communi de faire connaître ce très
cation sous-marine, vêtement isothermique étanche, etc.
beau sport dans la région de
A la fin du cours un diplôme reconnu internationalement l’Estrie.
par le YMCA et le NAUI (National Association of Underwater
Instructors) sera décerné à ceux qui auront rempli les exigen
ces.
Pour de plus amples informations et pour les inscriptions,
veuillez communiquer avec le YM-YWCA, 300 rue Montréal,
LENNOXVILE - Le Four
téléphone 569-7488.
nier Sport a inscrit deux vic
toires dans la Ligue de bal
le-molle Féminine de Lennoxville. Le Fournier Sport a eu
le meilleur par 11-1 sur la
Rand et 13-10 sur le Bégin
Sport dans une rencontre fort
intéressante. Christiane Lamo
the se méritant la victoire au
Voici le programme pour les monticule contre Ginette Jac
SHERBROOKE. - C’est sa
ques.
medi le 7 juillet au Champ de différentes catégories.
Mars que se tiendront les Benjamin «tilt
Benjamin gars
La Légion No 10 sortait vain
80 mètres
compétitions d’athlétisme qui 80 mètres
queur par 31-5 du Denis Gaz
150 mètres
150 mètre»
serviront à déterminer les a- 600 mètres
600 mètres
Bar.
1200 mètres
thlètes qui se tailleront une 1000 mètres
Un total de quatre joutes
Benjamin «art
Beniamin fille
place pour les Jeux du Qué 60 mètres haies
1500 mètres marche
sont
à l’affiche pour la semai
mètres relais
bec, section Estrie, lesquels 4x100 mètres relais 4x100
ne prochaine. Mardi, la Rand
80 mètres haie»
Longueur
auront lieu les 21 et 22 juillet Heuteur
Longueur
va se mesurer à la Pharmacie
Hauteur
à Sherbrooke.
Clark à compter de 8h. 30 p.
Triçle saut
Cadet gars
«Mit
m. Un programme double mer
Les compétitions du 7 juil Cadet
100 mètres
100 mètres
credi alors qu’à 6h. 30 p.m.
700 mètres
700
mètres
let serviront aussi à détermi
400 mètres
mètres
le Fournier Sport se mesure au
ner les athlètes membres qui 400
800
mètres
800 mètres
Denis Gaz Bar et la Pharma
15O0 mètres
se classeront pour le cham 1-200 mètres
100 mètres haies
1500 mètres marché
cie Clark va croiser le fer
pionnat provincial de la Fédé 80
.1000 mètres marche contre la Légion No 10. Jeudi
mètres heies
4x100 mètres haies
ration d’athlétisme du Québec, 4x100 relaie
4x400 mètres heies
Longueur
soir à 8h. 30 p.m., le Bégin
lequel sera présenté les 14 Hauteur
Longueur
Sport va afronter la Rand.
Hauteur
et 15 juillet à Montréal.

RICHMOND, Virginie (AFP) — La World Boxing Ass o c i a t i o n, l’un des deux
grands organismes mondiaux
de boxe, a décidé vendredi de
refuser de reconnaître comme
championnat du monde des
poids lourds le combat qui
mettra aux prises le 1er sep
tembre à Tokyo l’Américain
George Foreman, tenant du tit r e, au Porto-Ricain Joe
“King” Roman.
La décision de la WBA a
été annoncée à Richmond par
M. William Brennan, prési

dent de la commission des
championnats de la World Bo
xing Association, après un
long entretien téléphonique
avec M. Bobby Lee, président
de la WBA, à Honolulu.
“D’un commun accord, nous
avons convenu qu’un tel
match n’était pas dans l’inté
rêt de la boxe actuellement,
en ce qui concerne la WBA”,
a expliqué M. Brennan en
soulignant que Roman ne figu
rait pas parmi les 10 premiers
du classement mondial de la
WBA et que, par conséquent,

Stewart réalise le meilleur temps

Les Canadiens invités
à accroitre leur
respect des autres

SHERBROOKE — Les champions incontes
tés de la balle rapide au Québec, les 4 Cheva
liers O’Keefe, seront à Sherbrooke lundi soir
prochain le 2 juillet pour donner un exibition
contre un club d’Etoiles de la Ligue Carillon
O’Keefe au stade Amédée Roy. La rencontre,
qui va débuter à 8h p.m., va précéder le
match des Pirates de Sherbrooke contre les
Rangers de Pittsfield de la Ligue Eastern.
Cette formation de quatre joueurs dispute
ra au cours de la saison estivale plus de 100
joutes dans toutes les villes de la belle provin
ce et Sherbrooke est une ville étape pour cet
te spectaculaire équipe.
Le club de quatre joueurs que l’on qualifie
de magiciens du losange affronte normale
ment diverses équipes d’Etoiles. Au cours des
sept dernières années, les 4 Chevaliers O’K.,
fe ont disputé plus de 450 parties. A date en
’73, cette formation a une fiche de 24 victoires
et une joute nulle en 25 parties. Depuis leur
fondation, les 4 Chevaliers O’Keefe ont joué
pour une moyenne supérieure à .9000, ce que
tout instructeur rêve toute sa vie.
Le communiqué de presse présentant les 4
Chevaliers O’Keefe souligne que vous vous dé-

lasserez incontestablement et garderez un sou
venir intarrissable de ces magiciens de la
balle rapide. La visite de cette formation à
Sherbrooke et la seule au calendrier en ’73
et elle ne sera pas à l’oeuvre non plus dans
la région ds Cantons de l’Est.
Le gérant de l’équipe est Pierre Brûlé qui
évolue aussi au 3e but et les autres membres
sont Claude Potvin, 3e but Paul Généreux 1er
but Jean-Louis Raymond, lanceur, Marcel
Goyer, joueur d’utilité et André Labeile, lan
ceur.
Jean Parenteau et Gaétan Bourget pilote
ront les Etoiles de la Ligue Carillon O’Keefe
pour ce match.
Le choix de l’artilleur s’est arrêté sur Al
bert Fortier, du club La Marquise. Les autres
sont Jean Fréchette, Receveur Maurice Bus
qué, 1er but, Denis Ager, 2e but M. Drapeau,
arrêt-court Yvon Lahaie, 3e but Marcel Labrecque, champ gauche Richard Bolduc,
Claude Charest et Gilbert Lefebvre, champ
centre Michel Patry, champ droit et Jean
Guy Papillon au poste d'arrét-court.
Toutes les formations de ia Ligue Carillon
seront représentées sur le club d’Etoiles.

Cours de base en plongée sous-marine au YMCA

Deux victoires pour
ie Fournier Sport

Eliminatoire en athlétisme le

7 juillet au niveau de Sherbrooke

fille
Les intéressés sont priés de Jvvénile
100 mètres
«’inscrire aux endroits suivants 200 mètre»
mètres
avant mercredi le 4 juillet à 5 400
800 mètres
heures p.m.: Ecole St-Fren- 1500 mètres
1O0 mètres haies
çois, de 9 heures à midi, hin 4x100
mètres relais
di, mardi et mercredi; au 4x400 mètres relais
Conseil régional des loisirs, 75 Longueur
rue Chartier ou au Service des
loisirs, au 400 rue Parc.

Les compétitions du 7 juil
let s’adressent aux compéti
teurs de courses et de sauts.
Chaque athlète a droit à trois
épreuves plus un relais. Les
trois meilleurs participants de
chaque catégorie seront de la
finale régionale des 21 et 22
juillet.

Triple saut
Juvénile gars
mètres
mètres
400 mètres
mètres
1500 mètres
300 mètres
mètres haies
4*100 mètres relais
4x400 mètres relais
Hauteur
Longueur
Triple siut

100
200
•00

110

100 mètrts
100 mètrts
700 mètrts
700 mètres
too mètrts
400 mètrts
800 mètrts
80 mètrt»
1500 mètrts
1500 mètrts
500 mètrts
3000 mètrts marche.
5000 mètrts marche, stn. 5000 m mtrcht
10.000 mètrts
100 mètrts ht its
MO mètrts htits
4x100 mètrts rtitis
4x100 mêtrrs relais
4x400 mètrts rtitis
Longueur
4x400 mètrts rtitis
Hauteur
Longueur
Htuttu'
Trig't stut

Tournoi de dards
SHERBROOKE - Le Club
de Chasse et Pêche le Faucon
d’Or va tenir ce soir un tour
noi de dards à son local de la
Bug au Lac Brompton. O
tournoi mixte de 5 parties
avec partenaire choisi va of
frir tout au moins une bo.Tse
de $50 et une invitation est
faite au public en général et
non pas seulement aux mem
bre < du club
Roger Phaneuf, un expert
dans les tournois de da' ^s va
être le grand responsable de
la compétition.

MOUNT POCONO, Pennsyl
vanie (AFP) — Un peu plus
d’un mois après les 500 milles
d’Indianapolis de triste mé
moire, les meilleurs pilotes
américains disputant le cham
pionnat de l’USAC (United
States Auto Club) se retrouve
ront dimanche à bord de leurs
puissants monoplaces à turbo
compresseur à l’occasion des
troisièmes 500 milles de Pocono, en Pennsylvanie.
Il s’agit de la deuxième des
trois épreuves disputées cha
que année aux Etats-Unis sur
la distance de 500 milles par
le voitures de cette formule
spéciale après les 500 milles
d’Indianapolis et avant ceux
d’Ontario, Californie, début
septembre.
Aucun pilote n’a' encore
réussi à enlever la même an
née la triple couronne de l’USAC en gagnant sur les trois
circuits. Gordon Johncock,
vainqueur le mois dernier des
500 milles d’Indianapolis
écourtés par les accidents et
la pluie, sera l’homme à sui
vre à cet effet à Pocono. Ses
chances de réussite apparais
sent toutefois très minimes de
par l’impression faite aux es

sais par ses nombreux rivaux dont la construction a coûté
dont les plus en vue sont Pe plus de $6.5 millions. La cour
ter Revson. Mario Andretti. Al se est dotée de $375,000 de
et Bobby Unser et Mark Do prix dont $90,000 sont réservés
nohue, tous particulièrement au vainqueur.
malchanceux à Indianapolis.
Les 33 pilotes qui se sont
qualifiés pour la course au
cours de quatre séances d’es
sais ont, dans l’ensemble, réa
lisé des vitesses bien supérieu
res à celles enregistrées l’an
dernier en dépit des mesures
imposées pour diminuer les
risques d'accidents. La réduc
tion des ailerons de stabilisa
tion, décidée après Indianapo
lis pour réduire les vitesses,
est apparemment restée sans
effet.
Peter Revson, au volant
d’une McLaren britannique, a
battu tous les records de qua
lification: celui des quatre
tours à près de 190.6 mph et
celui du tour à 191.4 mph. Il
s’est ainsi assuré la première
position de départ, flanqué de
deux Pamelli, celles de Mario
Andretti et d’Al Unser qui ont
approché ses records.
Les pilotes auront à couvrir
200 tours du circuit en trian
gle de 2.5 milles de Pocono

Huit funny cars à Sanair
ST-PIE — Le deuxième pro
gramme de courses d’accélé
ration à la piste Sanair cette
saison, permettra de voir en
action huit bolides de type
funny car. Dimanche pro
chain, les habitués de la piste
de Saint-Pie de Bagot, appréc i e r o n t particulièrement le
fait de voir les Al Hanna,
Pete Hill, Nichols et Oxner,
Ken Poffenberger, Wayne Ox
ner...
Pete Hill n’est plus un in
connu pour le public québécois
et nous l’avons déjà vu deux
fois cette année au volant de
sa puissante Barracuda.
Wayne Oxner viendra avec
la Mini Charger qu’il possède
avec Jim Nichols.
Roy Harris, lui, pilotera la
Mustang “Frantic Ford" de
Jim Fox.
Pee Wee Wallace s’est très
peu montré au Québec mais
tous les amateurs de courses
d'accélération ont entendu
parler de ses exploits à la
conduite de la Pinto “Alaba
mian”.
Ken Poffenberger confiera
probablement sa Barracuda à
Tommy Hall qui saura bien
exploiter les 2,000 chevaux-va
peur du bolide.
Enfin, deux nouveaux-ve
nus, Bill Leavitt et Harlan
Thompson, tous deux sur Mus
tang Mach I, complètent la
liste des inscrits.
Al Hanna, s’amènera avec
sa Pinto, baptisée “Eastern
Raider”, dimanche prochain à
Sanair. Ce second programme
d'accélération de l'année mar
quera le retour des funny cars
à la piste de Saint-Pie de Bago; alors que huit bolides de
ce type prendront le départ.
Hanna sera certes à sur
veiller au cours de ces épreu
ves puisque, depuis le début
de la saison, il s'est affirmé

comme étant le pilote le plus
redoutable sur Pinto. Propulsé
par un moteur de 473 pouces
cubes qui a été préparé par le
maître Keith Black, son bolide
franchit le quart de mille en
6.70 secondes atteignant la vi
tesse de 215 milles-à-l'heure.
Il faut dire cependant que le
consucteur de Windsor au
Connecticut ne sera pas seul à
tenter de redorer le blason de
Ford au cours de ce program
me.

LOUEZ DE TOUT
569-9548
LES ENTREPRISES
MARTINEAU INC.

2456 ouest rue King
76*48

Flimine la moisissure
intérieure et
extérieure des murs

CARBOZITE

lin enduit protecteur
à base de silicone
Vérifier ces
caractéristiques;
• couche unique
d'application
• garantie de 10 ans
pour remplacement
du matériau
• imperméable
• scelle les craquelures
les moins importantes
• peut s'appliquer au
bois, au métal, à la
maçonnerie, la brique,
le stuc, le ciment et au
bloc
• s'applique:
à la brosse, au rouleau
ou au pistolet.
S'est affirmé dans
l’industrie, l'habitation,
les bâtiments de
ferme, etc.
6 couleurs de hase — plus
noir, blanc et aluminium
RECLAMEZ VOTRE
ECHANTILLON
D'ESSAI GRATUIT
et voyez ce que
CARBOZITE
peut faire pour vous

fait entrevoir l’avenir exaltant
qui pourrait être le nôtre. De
puis, nous nous sommes rap
prochés de cet idéal en tra
vaillant à l’édification d’une
société attachée aux valeurs
humaines les plus élevées.
Si nous, Canadiens, dans
nos vies et dans notre milieu
propre, pouvons élargir notre
compréhension e t accroître
notre respect des autres, je
suis persuadé que notre pays
continuera d e s’acheminer
vers son plein épanouisse
ment. C’est alors que nous
verrons, réfléchie dans les
yeux du reste du monde, l’i
mage de notre identité.”

LENNOX
MACHINE SHOP
Soudur» — Réparations «inèralgi
Fabrication dd remorqua*.

Rue Lavigerie, Lennoxville
(Montéo dos Pèras ftlanct
d'Afriqvo)

Tél.: 563-8310
•Mît

Le
moteur
tout usage
renommé
pour sa
fiabilité

iTÏOÛER
DISCOMOBILE
pour réceptions, noces,
showers, etc.

G. DOYON T V.

Le Fastwm 18 cv Evmrude est en
durant et ne renâcle quasiment
ïamais à la tâche. Son nouvel al
lumage Quick Rise envoie à la
bougie une étincelle puissante qui
en prolonge la duree de service
tout en concourant à la régularité
du moteur. Il pousse sans mal à
30 m/h un canot léger ou tire sans
peine un jeune fervent de ski naut
ique Parfait aussi pour propulser
les barques. Passez l'examiner
sans tarder.

1115, rue Conseil
Tel.: 569-5746
nm

Gordon Johncock est l’homme à suivre

Stage d'initiation
au parachutisme

OTTAWA (PC) - Le pre
mier miniitre Trudeau a ex
primé la conviction, dans son
message à l’occasion de la
Fête du Canada, que notre
pays continuera de s'achemi
ner vers son plein épanouisse
ment si tous les Canadiens
peuvent élargir leur compré
hension et accroitre leur res
pect des autres.
Voici le texte du message
du chef du gouvernement:
“Il y a eu des moments
dans le passé où les Cana
diens se sont interrogés an
xieusement sur leur identité
nationale. Et aucune étiquette
ne pouvait convenir à un pays
en pleine évolution qui n'avait
pas encore atteint sa maturi
té. Le Canada grandissait à
son rythme propre, s'alimen
tant aux sources de son histoi
re. Mais voici qu’en cette se
conde moitié du XXe siècle,
notre pays s ’e n g a g e dans
l’âge adulte. Ses années de
vie nationale donnent au Ca
nada toute l’expérience néces
saire pour aoporter une pré
cieuse contribution au reste
du monde.
“Ce que notre contribution
aura de meilleur tient peutêtre à notre système de va
leurs, qui place au premier
rsnq la oualité de la vie et
qui attache un si grand prix a
la personne humaine. Notre
système n’est pas fait de slo
gans. il n’imoose aucun idéal
déterminé aux Canadiens.
Bien plutôt, il encourage cha
cun de nous à se réaliser li
brement tout en respectant les
particularités de ses conci
toyens.
Il y a six ans, les célébra
tions du Centenaire nous ont

PIERRE CONCASSEE

CARRIERE HEBERT
INC.

TEL:567-6458
SABLE & GRAVIER
SABLES LAVES

EVIHRUDE
L. TANGUAY

INC.

& FILS INC.

TEL-875-3800
P7912S______________ _

419. rue Papineau — Sherbrooke
567 8474

FRAISES
*î

... elles sont
à leur meilleur!

CUEILLEZ LES VOUS MEMES!
chez

JOSEPH WERA
"Le mandinet"

Jonction routes 5-22 (Stanstead et Coaticook)

LENNOXVILLE (819) 562-5938

SI VOUS ETES DANS LE SILENCE

Quincaillerie McFadden
155. rue Queen, lennoxville
S2MOX
562-7111

LOCATIONS-VENTES-SERVICE

TOUS LES OUTILS
DONT VOUS AVEZ BESOIN

x—

Compresseurs « air — OuM* a air «4 area»*
arvraa — Compandors ptequee at rmiteeuK
vibrant — Eoutpaman pour la bélon —
Chariot* élévateur» — Pompas * mu. 44*
chats submarsibta* — EchateuOaga — Tours
0 éciatraga — Groupas élaetrogènts -—
Chautfarattas poriattvaa — Mouton» touréa.
vwr aaawr cosMifrc rtOMPrurer»
A vor»f orsdoarrtoa

LOCATIONS
SUNTRACT,
(514) 482 8956
QUEBEC
(418) 653 2845
MAT AGAMI (819) 739 2568
sept tus
(418) 962-9396
BUCBIUC (418) 423-4285

DIFFICULTE A ENTENDRE!
250. KING EST
SHERBROOKE
EDIFICE FAMILIAL
ST-VINCENT

CONSULTEZ NOUS..

22

MAICO

569-9985

Normand A. Laplante
AUDIOPROTHESISTE

MONTREAL

APPAREILS

A U 01 Tl F S

DE

GRANDE QUALITE
DEPUIS 1937

CENTRES 0E SERVICE PAR
TOUT LE CANADA
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LA TRIIUNE, SHERIROOKE, SAMEDI, 30 JUIN 1973
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Vachon atteint des ventes
de $45 millions
Lors de l’assemblée annuel
le des actionnaires du Comple
xe alimentaire Vachon tenue à
Ste-Marie de Beauce, Mon
sieur Paul Vachon, président
du conseil d’administration a
fait part
aux
actionnaires
d’une augmentation de vente
de 16.3 pour cent et d’un ac-

9,300 autos
de moins...
DETROIT (PA) - La pro
duction américaine d’automo
biles a baissé de 9,300 unités,
cette semaine alors que débute
la période de vacances dans
l’industrie de l’automobile et
que cessent les changements
de modèles, qui ralentiront la
production durant la pîus
grande partie de l’été.
Selon “Automotive News”,
la revue de l’industrie de l’au
tomobile, les fabricants de
voitures ont prévu de monter
211,445 voitures cette semaine,
aü regard de 220,792 la semai
ne dernière, et 155,846 au
coure de la même période en
1972.
Jusqu’ici cette année, les
fabricants ont monté 5,421,212
automobiles, comparativement
i 4,690,500 à la même période
l’année dernière.
La production de camions
s’établit à 64,287, au regard
de 64,640 la semaine dernière
et 45,102 au cours de la même
semaine, l’année dernière. Les
compagnies ont produit
1,626,335 unités à venir jus
qu’ici cette année, comparati
vement à 1,326,954 à la même

croisse ment du profit par ac
tion de 27.7 pour cent.
Le Complexe alimentaire
Vachon, qui comprenait les
entreprises Vachon Inc, Pro
duits Diamant Ltée et Lido
Biscuit Cie Ltée, a acquis au
cours de l’année 1972-73, Vaillancourt Inc et ses filiales
Diana Inc et Marianne Inc, et
Pain Simard Ltée.
Les entreprises du Comple
xe sont maintenant groupées
sous trois divisions: boulange
rie et pâtisserie, confiserie et
biscuiterie.
M. Vachon a qualifié Tan
née 1972-73 qui a pris fin le 31
mars d’excellente malgré
l’augmentation notable des
prix de certaines matières
premières. La compagnie Va
chon Inc. qui célèbre son 50è
anniversaire en 1973, à elle
seule, a atteint des ventes qui
se chiffrent autour de $30 mil
lions. Le président du conseil
d’administration a profité de
l’assemblée annuelle pour fai
re état des nominations sui
vantes: M. Roger Néron a été
promu au poste de vice-prési
dent exécutif et directeur gé
néral du Complexe alimentai
re Vachon, M. Claude Bédard
a été nommé directeur géné
ral de la division “Pâtisserie
et Boulangerie” et M. Ray
mond Denis a été embauché à
titre de directeur général de
Lido Biscuit Cie Ltée.
On se souviendra que le
Complexe alimentaire Vachon
avait pris forme en mars 1970
grace à l’acquisition par le
Mouvement des Caisses Popu1 a i r e s Desjardins d’un fort
pourcentage des intérêts des
familles Vachon.

période en 1972.

Denrées

L a production canadienne
d'automobiles s’élève à 27,895,
comparativement à 30,810 la
semaine dernière et 23,991
l’année passée au coure de la
même semaine. A venir jus
qu’ici, les usines canadiennes
ont produit 705,690 unités, au
regard de 636,635 Tannée dermère.
Les uùnes canadiennes ont
également fabriqué 8,114 ca
mions cette semaine, compa
rativement à 7,978 la semaine
dernière et 7,461 au cours de
la même période Tannée der
nière.

Décote de
10.8 5 pour
le dollar
PARIS (AFP) - U dollar
accuse une décote de 10.8
pour
cent
star
le marché
des changes de Paris, où les
transactions ont été animées,
tandis que le deutsche mark
s’apprécie de plus de 2 p.c.
par rapport à son ancienne
parité avec le franc. Il se rap
proche ainsi de sa nouvelle
parité de 1.725 francs fixée
après la réévaluation de 5.5
p.c. annoncée ce matin.
Le dollar commercial se
traite à 4.105 francs contre
4.1375 hier, ce qui est le cours
le plus bas ooté jusqu’à pré
sent à Paris, et le dollar fi
nancier s’échange autour de
4 1525 francs (contre 4.16 jeu
di).
Les cambistes expliquent 1a
baisse du dollar, qui aurait dû
remonter après l’annonce de
la réévaluation du mark, par
le fait que les spéculateurs
continuent, malgré la rééva
luation, à jouer le mark à la
hausse. Le deutsche mark a
été coté à 1.702 francs contre
1.6723 jeudi (cours plafond au
quel il était bloqué par les in
terventions de la Banque de
France).
L a couronne norvégienne
reste très proche de son cours
plafond par rapport au franc
à 78.2 francs (plafond 78.735),
la couronne suédoise est tou
jours très ferme et le franc
suisse remonte de 137.75
francs (pour 100 frs) hier à
141.5 francs.

MONTREAL (PC) - Cours
des denrées transmis à Mon
tréal par le ministère fédéral
de l’Agriculture.
Beurre: arrivages courants
92 points, 70; 93 points, 71;
Commission canadienne des
produits laitiers, 71.
Fromage: blanc, 65; jaune,
65.3.
Poudre de lait écrémé: pro
cédé par vaporisation No. 1,
en sac, 35 à 38 la livre; pro
cédé par rouleau, No. 1, en
sac, 32 à 35; pour nourrissa
ge, en sac, 31 à 32.
Poudre de lait de beurre
pour nourrissage, 28 à 30 la li
vre; poudre de lait, 6 à 6 1-2.
Prix des oeufs, prix moyens
de grossistes aux détaillants,
en boite douzaine: A—extra
gros 71.3;
A —g r o s 68.8;
A—moyens 65.5; A—petits
54.1.
Prix payés cette semaine
par les distributeurs de la Fé
dération des producteurs du
Québec: A—extra-gros 71;
A—gros 69; A—moyens 66;
A—petits 55; A—peewee 30.
Pommes de terre: prix de
gros,
Nouveau-Brunswick,
$1.15 les 10 lbs; $4.75 à $5.00
les 50 lbs; l.P.E. $5.00 à $5.10
les 50 lbs;
patates nouvelles
de Californie, S14.0 les 100
lbs; on a enregistré 1 arriva
ge

D

Fruits
et légumes
MONTREAL (PC) - Prix
payés aux producteurs du
Marché central métropolitain
pour les produits de première
qualité.
Ces prix sont fournis par le
ministère de l’Agriculture et
de la Colonisation.
Fruits
Pommes: Macintosh, $5.50 à
$6 00 le boisseau; Cortland,
$4.50 à $5.00 le boisseau.
Fraises: $3.00 à $3.50 les 12
chopines.
Légumes
Asperges: $10.50 à $11.00 le
30 lbs en vrac; $9.50 à $10.00
les 24 paquets de 1 lb.
Betteraves: $1.75 la doz. de
paquets.
Brocoli: $4.00 la doz. de pa
quets.
Carottes: $1.50 la doz. de
paquets.
Céleri: 15.00 le 24.
Ciboulette: $1.25 la doz. de
paquets.
Chicorée-escarole: $3.00 la
doz. de paquets.
Choux: verts, $2.50 à $3.00
pour 16.
Choux-fleurs: $3.50 la doz.
de paquets.
Concombres: de couche,
$10.00 à $11.00 pour 6 doz.
Echalote: $3.50 à $4.00 les 36
paquets.
Epinards: $2.75 pour 12 cel
los de 10 onces; $2.50 à $3.00
le minot.
Persil: $1.50 la doz. de pa
quets.
Pommes de terre: $4.00 à
$4.75 les 50 lbs.
Pois: $2.50 à $3.00 les 20 lbs.
Radis: $2.50 à $3.25 les 3
doz. de paquets; $3.00 à $3.25
pour 30 cellos de 6 onces.
Rutabaga: ordinaire, $7.50 à
$11.50 les 50 lbs.
Tomates: de serre, roses,
$3.50 à $4.00 les 18 lbs; $6.25 à
$7.00 les 1$ lbs.
Plants de fleurs: $1.00 à
$1.25 la boîte.

Taux des
monnaies
ARGENT
TORONTO, (PC) Handy and
Harman of Canada Ltd éva
luait, vendredi, l’argent cana
dien à $2.696 l’once de Troyes.
OR
PARIS, (Reuter) — Le na
poléon cotait à $119.20, vendre
di, sur le marché français de
Tor, comparativement à $119.20
jeudi. L’aigle valait 372 au re
gard de 360 jeudi.
DOLLAR
MOTTREAL, (PC) - Com
parativement au dollar cana
dien, la devise américaine a
gagné 1-25 et cotait à $0.99
41-50, ce midi, sur le marché
des changes de Montréal. La
livre sterling a pendu 1-25 à
$2.57 19-20.
Sur le marché des changes
de New York, le dollar cana
dien, en baisse de 1-25, cotait
à $1,00 9-50 et la livre, à 258
2-5 ayant reculé de 2-5.
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Vous rêvez immédiatement;
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a) d être votre patron.
b) d'un placement rentable,
c) d un commerce sans credit et
inventaire
d) de voyager dans le monde
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Services
«Administration
Sherbrooke inc
JIAM-CLAUDC S[VIGNY pritiém
tgax

2355, RUE KING OUEST, SUITE 003
SHERBaOOKE — TEL: 563-6323

A. BOMBARDIER & ASSOCIES
ASSURANCES GENERALES
Désirant annoncar à la population de Sharbrooke
at das anvirons l'aménagement dans leurs

NOUVEAUX BUREAUX AU
976 ouest, rue Galt — Sherbrooke
Code postal: J1H 1Z8
R ISO 7 COQ
3Dü”/C4J

"TOUJOURS POUR
MIEUX VOUS SERVIR”

ROLAND GAGNON. C O'A. AB.

REPRESENTANT

L’INDUSTRIELLE
COMF1AGNIE DASSURANCE SUR LAVIE
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1 Propriétés à vendre

A VENDRE — 569-9501 — A ACHETER — 569-9501 — A LOUER — 569-9501 — A ECHANGER — 569-9501
à Cotiagabungalows
.
** (achat-vente-échange)

1 Propriétés à vendre

j QUARTIER EST - Bungalow. Cor
1 struct ion 1 tn. Informations téléphonez
567-3995.
A-30484-M27 juil
BUNGALOWS NEUF. Feu comptent,
conditions faciles. Rock Forest, 1 mil
ia anvlron Woolco, direction rua Kan
nedv Sud, prochaine rue è gauche,
Bout Bourassa. R. Lamantagna. con
tractai, $64-4654.
A 30318-30 juin
2350 O'NEIL — Joli bungalow récant,
5 1-2 pegs. Comptant minima. Banna
valeur de revente Morin, Dunn, Mar
coux,
courtiers,
569 9926
A 29133-M.16 juillet

MAISONS A VENDRE
1400 CONCORDE, FLEURIMONT
4249 VEZINA, ROCK FOREST
Pour informations:
SOCIETE CENTRALE D’HYPOTHEQUES
ET DE LOGEMENTS

563-9343
et demandez: J.-C. Dion

2

beaucoup mieux et i
«entire mieu

Villa del Sol
Voisin Centre d’Achats Régional

Luxueux 2Vx et 4 pces, meublés ou non. Tapis, toutes
commodités.

Tél.: 563-2423 - M. St Pierre - 255, CANDIAC, app. 7
27»-M 30 juin (A)

CENTRE VILLE - 225, rue
Court, Sherbrooke. Maison
de chambres à vendre. Pas
d’intermédiaire.
A-30270-7 juil.

Et l’appétit — Honnête
ment j’ai le coeur heureux
de l’entendre man

QUARTIER OUEST et EST

6 Maisons mobiles

OUEST, 1150, RUE BUIS, app. 1 — 562-5435
EST, 950, PAPINEAU, app. 1 — 569-8205
J91S-23 tullle, (A)

7 Immeubles
1 (achats-vente-^échange)

2

RUE KING OUEST—, lOMTOnti, re
venu >10.000 per année. Comptent à
discuter, accepterais hypothèque comme
c n m o t • n t.
5W-17M.
U DA
BAII PI
N CL
E McMa namv.^
QUI», près JUnjJftjn,
—A-28379-M.e luit.
•au 5 logements, brique, cha*,..-**,
iraae. *1,>00.00 co^iroun^ prendrtls
chino«
MAISON 2 logements: 1-5,
A-aiW-M.ll juillet
MORD — 2 LOGEMENTS bien situé. 1-4 pces, terrain paysagé
Ihauffase «u chaude >14,500. Conta Aucune offre raisonnable rein» $1.400. Hercule Marcoux. courtier,
562-8308.
109-5,41. Morin, Dunn, Marcoux cour- fusée.
liers, 5*,-W2é.
A-2737,-M.3Q lum
A-30619-6 juil.
15 LOGEMENTS - Construction
1,71 Entièrement loué. Prix 6 1.2 fois PROPRIETE 6 logements de 3 pces,
le revenu annuel. Comptant M-000 située Quartier Est. En bonne condi
Morin. Dunn, Marcoux. courtiers, 569- tion. Sans intermédiaire. — 567-9203.
W26
A-27361-M.30 lum
A-30681-4 iuil.
■R1PLEX - NORD - Revenu inté- 10 LOGEMENTS, rue King Ouest.
essen*. grinds logements. Chauffage Revenu *11,000. Tél: 569-1746.
eu chaude. S5.000 comptant Morin,
A-30676-M.30 iuil.
5unn. Marcoux, courtiers. 5J,-w2*
Iharles Mono.
{{lin QUARTIER NORD — 3 logements:
2-5 pces, 1-4. Construction 8 ans; bri
qyproc; chauffaqe, eau chaude.
S LOGEMENTS de 4 pces. non que,
Prix $33,500. Accepterais échanqe ou
chauffés. Revenu $2,520 par an; petit comptant
minime. Antoine Lafleur,
coroptyt^ rettuis. Jour 56M407. .Apres courtier. 562-0522; soir: 569-7204.
A-30*74 2 iuil.

4 Collages-bungalows
(achat-vente-échange)

APPARTEMENTS

SHERBROOKE TRUST
COURTIER

562-3844
DEAUVILLE
Beau grand cottage. luxueux Sur le bord
du lac. Grand terrain passage K over Reiean Lapierre R644155.
CHEMIN CAPLETOX
Pres North Hatlev. 1 1-2 etaae 4
chambres a coucher Earl Davis, 842-2745.
NORTH HATLEY — Entre le village et route Nn. 5. Beau
grand bungalow 9 pces. Lot 300’ x 250’ Earl Davis 842-2745.
QUARTIER OUEST — Coin St Pierre et Short tingements en brique. Louise Serserie. 569-6068.
LES GENS d’expression anglaise peuvent avoir tous les
renseignements en s'adressant à Earl Davis. 842-2745.
P2968 4 iu,Del

DELVISTA
Prêt jusqu à
25 ANS

Accepté par
S.C.H.L

* GILLES COUTURE,

courtier

I

Tel : 562-5598 |

AGENT EXCLUSIF

MAISON seule, rue Kennedy. 6 pces. Prix à discuter. Prix
$15,900.
COTTAGE grand 5 pces, plus 3 pces meublé. Quartier Ouest.
Près église école. La visiter c’est (’apprécier.
2 LOGEMENTS grands 4 et 5pces. situé Belvédère Sud.
Cour asphaltée Garage.
BUNGALOW 5 pces. situé Développement Belmnnt. 2 autres
pces finies au sous-sol. Prix $17,700
AUSSI terrains vacants Quartier Est et Ouest.
EPICERIE licenciée avec bâtisse. Garage 2 portes. Gar. Bar.
Hfitel très bien situé.

a/s M. Rhéaume Forest

TEL: 583-1550 (jour) - 583-2329 (soir)
LAC MEGANTIC, P. Q.

ST DENIS DE BROMPTON
— Route 222 (asphaltée)
Terrain 15 âcres, cadastré.
Aussi lots 100 x 150. — 8462086.
A-30271-30 juin

fenètrt coulissant*
approuva* par S.C.H.L.
No S690

•

8

$19.95

ROLL UP ALUMINIUM CO. LTD.

t

1036, rue Panneton — Sherbrooke
173 7 M 10

K

ROCK FOREST — Près école. Bun
galow aluminium. Abri d'auto. Paul
iricaut, 562-8617,
Daniel
Roberge,
courtier, 567-9522.
A-306667-6 iuil.
607 LASALLE — Bunqalow 5 qrandes
oces, brique, avec logement 4 pces. 2
oareqes. Informations: Gaston Béqm,
courtier, 569-3739.
A 30669 4 lull.
BUNGALOW è vendre, 5 pces. 1 mil
le limites de >herbrooke. Tél.: 5677173._________________________ A-30657
OUEST, prés Cegep
Bunqalow 10
pces. Terrain 120 x 65. Sous-sol fini.
Tél. 569-5411.___________ A-30609-2 iuil.
BOUCHETTE — Bunqalow > oces.
brigue, foyer, oerage, terrain 100 x
100, salle familiale, Information: Gas
ton Bégin, courtier, tél. 569-3729.
_____ _______ __ ___ A-30399-30 iuil.
NORD — Bungalow 5 1-3 oces, abri
d'auto. Tapis partout. Prix >30,500. 10
p.c. comptant. MORIN, DUNN, MAR
COUX, courtiers, 569-9936
A-30M0-M.36 juillet
GRAND SPLIT LEVEL 9 pces, salle
familiale avec fovar, près écoles et ac
commodations. Garaoe double. Morin,
Dunn, Marcoux, courtiers, 569-9926
A-29132M.16 iüillet

RUE MORIN
BUNGALOWS neufs, 5 pces. ta
pis, près centre d'achat régional.

MARCEL TREPANIER INC.
ROCK FOREST

8649368

2)51—Moi» 11 lultlet

MAISONS A VENDRE
QUARTIER OUEST.

•
•
•
•
•

Près Université
Situées rue Champagne
Site de choix
Maisons de qualité
Réservez maintenant

R. DESROSIERS Const.
2530, Verdun. 567-8535
2867—M If juillet (A)

2Wé—M 76 juillet

VOYEZ LES MAISONS
MODULAIRES

LATENDRESSE
Choix d* ZI modales

DANIEL
ROBERGE
courtier
279 Morris — tél 567 9522
F 27S» M 2j^JA[
$6 CLARK — 5 Pces. sous-sol fini,
rnt
Offre è faire. MORIN,
DUNN, MARCOUX, courtiers. 5699926. Charte» Morin, 562 3360
A-79989-M.23 iulllet

MONT ORFORD — Chalet suisse,
meublé, 5 chambres à coucher. 1 1-2
salle oains, 2 foyers. Près Piste ski,
piscine, etc $23,500. Comptant $1,200
Tél.:
1-514-297-2305.
___________________ —A-27734-M.4 iuil.
LAC AYLMER, DISRAELI - Chalet
2 chambres è coucher, vivoir, cuisine.
Douche. Puits artésien. Terrain 190 x
100. 237, rue Chempoux, 449-2896.
_______________________A-30447-30 juin

LAC CRYSTAL — Chalet d'été, 4
qrandes pces. meublé, $10,500. Finan
cement disponible. MORIN, DUNN,
MARCOUX, courtiers. 569-9926, Hercu
le
Marcoux,
569-5941.
__________________ A-29884-M.21 juillet
JOLI CHALET bord de l'eau, 4 pces,
Petit Lac Magog. $10,800. MORIN,
DUNN, MARCOUX, courtiers, 5699926, Charles Morin, agent, 562-3360.
A-29882-M.21 juillet
MAGNIFIQUE Chalet Lac Magoo, 7
Dapuis 5 mots, nous avons
pces, 2 salles bain, foyer, chauffage.
répondu à une demande crois
MORIN, DUNN, MARCOUX, cour
tiers, 569-9926, Charles Morin, agent,
santé pour propriétés résiden
562-3360.____
A-29883-M.21 juillet
tielles. Si vous projetez vendre
CHALET 4 SAISONS 8 pces, foyer.
le vôtre, profitez de notre vas
Place Southière, Lac Memphremagog.
te expérience, en appelant
MORIN, DUNN, MARCOUX, cour
tiers, 569-9926, Hercule Marcoux, courtier, 569-5941.______A-29886-M.21 juillet
LAC ST-FRANCOIS près rivière sau
vage. Deux chalets de 3 chambres
meublés. Avec 350' grève. Chaloupes
aussi è louer. Mois $200. — Trois
IMMEUBLES
mois $500. Tél.: O. Giguère, Disraeli
418-449-5385.
A-29750-10i juillet
AGENTS ARMAND BERNIER —
GEORGES BORDUA — PAUL H
LAC MAGOG — Chalet meublé, che
min ouvert è l'année, bord de l'eau,
LACHAPELLE
1 près autoroute, nombreux arbres, qaraLac Maganttc
qe, remise è bateaux, plaqe, quai,
P2S36 2 furftot puits : prix è discuter avec acheteur
I sérieux. Magog 843-2956.
A 30632

RODRIGUE DESNOYERS

UNE MAISON
-SECTIONNELLE"

"Désourdy"
instillée sur votre solage
en une journée.
acceptée

par

S.C.H.L.

HERCULE MARCOUX
COURTIER
TEL: 569-5941

8

Chalets (achat-vente)

3960—M 31 juillet ,(A)

UNE MAISON
BUNNIS
Un rêve réalisable
Oue'st — Rues Iberville
et Faucamp

DENIS BOLDUC
TEL: 562 9955

8

Chaiels (achat-vente)

ALSCO 425647
SPECIALITE ET NOUVEAUTE:
Couverture en aluminium. Prix spécial
pour les 10 premiers clients de juin.
Clapboard d aluminium “Solmira" 30.
plus épais que les autres.
LIONEL RACINE
Gérant

nSrSOSS SOiwntA)
INC

ant. en construction
Il MAISON D» COWlZbC! SAB lKUtl*(l

SALON DE BARBIER à
vendre, très moderne, éta
bli depuis 25 ans même
propriétaire. Cause de ven
te: santé. Tél.: 567-6649.
A-30439

COMMERCE d’excavation
avec clientèle établie. Aucu
ne offre raisonnable refusée.
Signalez 562-8308.
A-30618-6 juil.

RUE VILLEBON
JARDIN ROCK FOREST
Vi mille des limites de
Sherbrooke.
Résidences
de luxe, style espagnol ou
colonial, tapis mur A
mur, terrassement fini.
Possession immédiate.

GILLES AUDET INC.
const.
Tél.: 569-7802

7777 • M. i Mlle»
OUEST - Grand bungalow 5 pces,
brique Garage. $22,000. Paul Bricault,
562-8617, DAnlal Roberge, courtier,
567-9522.
A-29778-28 jui
Magnifioue résidence, é
NORO
oces, S4MIS-SOI
m i fini, tapis,
ta
foyer an
pierres des champs, terrain boisé. Té!
562-2067.
__
A-30417-30 »uin
DUPLEX rue St-Martin. Extérieur
aluminium. Intérieur 4 pces Comptent
minime. MORIN, DUNN. MARCOUX,
courtiers, 569-9926, Hercule Marcoux,
COURTIER,
569-5941
A29990-23 Iulllet

PWDl

D lUi

PRES RIVIERE MAGOG, Rock Fo
rest. Chalet « pces, > «andra^Tél:
562-0865.___________A-30522-30 juin
BORD GRAND LAC BROMPTON —

3 1-2 pces, libre 1er août,
use-sécheuse, tapis, p
r e.
563-6389.

laveuse-sécheuse, entrée
dresser
430,
13a

privée.
Nord.

RUE PEEL — 3 pces, meublé, chauf
fé, électricité fournie, 2e étage, gale
rie. $22.00 semaine. 562-5937 — 5621658
A-30308-30 juin
2 1-2 pces, chauffé, réfriqérateur, poêle
fournis, rue London, $70. 567-3610.
A-20396-30 juin
2 1-2 pces, chauffé, tapis, poêle, réfri
qérateur, 1195 King Ouest, app. 1.
Tél.: 563-4485, 849-2267. 567-9554.
A-30153-2 iuil.

LUNIK
2Vi, 3, 4, 5 pces,
Nouveau projet d’habita
tion .Libres à compter
de septembre. Piscine
intérieure chauffée, in
tercom, élévateur, sau
na. etc.
Wl,

Quartier Nord près Portland

S'a

4

*u il

I1 Wl

.il ! : i ; in. ::<!!ilUitiüiliÜuilii

..L.iliüUi!

XD3A3H3-3HD3S

Les mots croisés
PROBLEME 500

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

NOUVEAU

Réservez maintenant. Rue Dubreuil
QUARTIER OUEST — Grands
3, 4, 5 pièces, neufs, chauffés,
eau chaude, tapis mur è mur,
aspirateur mural, balcon, buande
rie. Libres imméd. juillet, août,
septembre. Pas de taxes locataire
et da vidanges.

569-4977

Domaine de la Montagne
9 pces, 4 pces, 7 pces, meublés.
Magnifique parc, piscine chauffée
Site enchanteur.

TEL. 567-3995
2877—M 20 jiHlltf

GRATUIT
mois gratuits
avec bail, 2 ans
2

PLACE VENTURA

tint de tls

200, rue Candiac
Gar-Bsr evgc rg«auront — Epicerie gulncallIgrlt — Gerig» avgc franchisa d'au
tomobiles - HéteMnotel très Man
licencié, grIH • hgr-stlon, brassarla te«tma, atc. — Eptcerle-Boucherle IL
candéa avac Mtissa an brigua —
Restaurant avec arrêt d'autobus peut
racavolr S0 personnes — Salle de
dansa et d* réceptions de tous gen
res — Salon da coiffure — Plan da
nettoyage Sanltone — HMel altyê
dans un village, tris bien licencié,
peut racavolr *50 personnes. — Ferma
avac bâtisses situées sur la routa
5 antra Warwick at Klngsty Falla.

Déménagez en mal ou plus tard.
2Va—3Va—4V4 P«s, très grandes.
Loyer à partir de $95.00 —
Renseignements au:

567-1591
2896—Mol» 21 juillet

APP. MARYMOUNT
2 1-2 et 3 PCES, meublés ou non,
tapis mur è mur, incinérateur, stationn a m t n t,
atc.
563-5222.
A-29367-M.18 juillet

IMMEUBLE CANTIN ENR.
PATRON No M24S.
minimisés dans cet

1 GRAND 4 pces. Vue sur la ville. Es
pace de verdure. Service d'autobus.
Haut eu de l'Est. 567-3995.
A-29765-M. 21 jui
EST—2 1-2 oces, meublé, cheuffé, 511
Codè'e. 567-1639 , 569-6418
-A 28423 M.10 lull.
LE CARTIER — 610 nord bout. Jac
ques Cartier — 3 pces
meublé ou
ensem non. Adultes 569-5209 562-6206.
a-27602-M.4 juil.

RICHMOND — Lingerie pur dames et
demoiselles, bien située. Eteblie depuis ble à taille élasticisée.
un grand nombre d'années è Richmond.
Prix è discuter. Tél.: 826-3438.
A-29955-30 juin
SALLE A DINER très reconnue. Prix gne d’un mannequin è la fi
$28,000. comptant. Revenu Intéressant.
Bilans disponibles aux acheteurs sé ne pointe de la mode. Pout
rieux. MORIN. OUNN, MARCOUX, obtenir ce patron haute cou
courtiers. 569-9926.
TERRAIN 199 *_W0_ Lac^Des^ Chaî
A-29993-M.23 Iulllet ture avec
Rones via St-Elie d'Orford,
A-29952 EPICERIE ACCOMODATION, avec
land Blais 562-6622.
logement et propriété si désiré. Bon
BOURGADE DEVELOPPEMENT — chiffre d'affaire. Information, Gaston nom et adresse, le
Magnifiques terrains boisés voisin Pla
549-3729.
qe Southière, Canton Maoog. Accès Bégin, courtier. Tél. A-30300-30
juin
plat* privé», Ski Mont-Orford. Route
ouverte à l'année. Banlieue Résiden RESTAURANT — Mein Magog, face
tielle. Montréal 271-7373 at 729-4488, Dominion Textile. Bon chiffre d'affai des Patrons, La
Trll
Magog 843-6603._______________A-27474 res. Avec ou sans propriété, peut con
Sherbr
sidérer échange. Gaston Bécjin, cour 221, Dufferin,
rt k k a in b cadastrés près (ie rivière, tier, 549-3729.
juin Grandeurs disponibles:
boisés, résidentiels ou chalets, 15 mil
les da Shtrbreoka. .05. pied carré. $10. JOLI RESTAURANT — Accommode- les 8 à 18
inclusivement.
tion.
Centre
Ville.
Ceuae
rente:
mala
comptant et *10. mensuellement. Renselgnements 832-3805.__________ A-29126 die. R. Desnovers, immeuble, 567-8484, Les personnes désireuses de
Armand Bemlar, 562-8832, Georges
NORTH HATLEY — Merrill Park, Bordue, 567-8341.
A-30467-2 Iuil. recevoir ce patron par cour100 x 165, service* rendus et pavés,
J»
vue sur Lee, $3,000. 563-7178.
__________ A 30536 30 tuin
PROJET QUEBECOIS, chemin d'As
cot Corner, 75 x 100 $10.00 cnmptanf
$10 00 ear mois. L. COUTURE. S62-|
1925.
—A-27736-M.4 RTl.

10 Terrains

25 Occasion d'affaires

|\

7933-30 Juin

2014 - M 11 |ul Hat

Sneck-Bar

3 chambres, eau chaude, douche. Beau
terrain. $12,000. Tél.
A-30021
LAC LIPPE —4 pce», meublé, tapi*
eau chaude, habitable è I année. 100 x
100.
C o a t i c o o k,
849-2880.
A-30648-5 iuil.
DEAUVILLE
—
Chalet
chauffaqe électrique, forer. Terrain 180
x 100 eur la lac. Très privé. 569-3837.
A-30690-2 juil.
CHALET 5 pces, neuf, chauffé. Lac 3
milles. Prendrais auto comme comp
tant. Informations: G a e t o n Bégin,
courtier, 569-3729._______ A-3067Q-4 full.
PLAGE SOUTHIERE — 8 pces meu
blé. Très grand terrain. Face au parc
MORIN, DUNN, MARCOUX, cour
tier, 5699926, Hercule Marcoux, 569
5941
A-29991-M.23 Iulllet
CHALET meublé, chauffaoe élactrioue,
habitable è l'année, 4 pces. bord riviè
re St-Françols S'adresser Hector Gaudreau,
W e e d o n.
877-2735.
______________________ A 30372 30 juin
GRAND LAC BROMPTON - Chalet TERRAIN pour maison mobile sauta- GARAGE DEJA_ ETABLI, pour vente
aux Rocailtes. bord da l'aau, terrain ment 1 1-7 tot: lir
Immédiate,
situé Contons
C
. faceO#
-------- „per »0'
„ Oa ---------------------i
d» l'Est; »»■
80 x M. Prix $10,500 00 846-4571
profondeur, rua Bureau,
Sureau. Fleurlmont
Fleurlmpnt I orne
nma offre accapfabla
ecceotal
rtfusée. é7V3«M
A-303B4-2 Ml.
A-7M1B-» Mo1
_____
A 7VSÏ3-M i* luiitet

QUARTIER OUEST, près Université.
1 1-2, chauffé, entrée privée, 1340
Cabana. 569-6780.
A-30375-30i iuln
f
PRES NOUVEAU CENTRE D'A
CHATS,
2557,
Laurentie:
toutes
com
APPARTEMENT 3 1-2 chauffé, meu
blé ou non, avec piscine, voisin mini- modités modernes. — 2 1-2 pces, poê
Centra d'Achats près CHU. Libre 13e le, réfrigérateur. Aussi 4 et 4 1-2
pces. Libres juillet. — 567-6832.
Ave.
Nord. Jour:
563-8822.
_
____
A-30483-30 |uhl
—A-28150-M.7 iuil.
3 PCES, 5 pces, meublés ou non, EST, juillet gratuit — Grand 4 1-2,
chauffé, eau chaude, toutes commodi propre, meublé colonial, tapis, vacuum,
tés, situés 1100 rue Papineau. 563- stationnement privé, avec prise de cou
9023.
A-30051-7 juillet rant, entrée laveuse-sécheuse. Après
5h. 562-6481.
A-30379-30 juin

TEL: 563-6585

ni», tapis mur è mur, stationnement.
— 360, lie Avenue Nord, 569-4364.

Epicerie #-

i D! ÎOUÎfS $0818$

FACE UNIVERSITE
216—3 pces, meublés. —
Situés 2245, Boulevard
Université.

APP.
tèMlMllîi- BERGAMIN

Mean

F tarent Ceatta, courtier
4. boui. Jutre* Est — VîctorievMia
Tél.: fllf) 792-4848
2831 -W Yt juMIff !

2937—30 juin

1050, PAPINEAU # 8
APPARTEMENTS à louer. 1 1-2 —
2 1-2 pces, neufs, près CHU. modern*'
meublé. Libre lar juillet. 567-0671.
A-28514-30 juin
YANIK — 875 Veilleux. 3 1-2 et 4
pces, meublés. Libres imméd. Insonori
sés, piscine chauffée, ascenseur. Site
panoramique. Le locataire doit répondra
à nos critères d'admission. 562-8864,
567-5711.
A-29397-M.il juillet
QUARTIER CENTRE — App. LaSal
le, rénovés modernes, chauffés, frais
peints, tapis salon et chambres, hotte
"fan" pour poêle, "sundeck", thermo
stat individuel, 3 pces, $85.00; 4 pces,
$90 00 562-8809._________ A-30383-9 juil.
CENTRE — 1 1-2, Z 3, 3 1-2, meu
blés, électricité, transvision fournies
"Sundeck", modernes. 567-3918. Après
5H. 567-4709.
A-30380-M.27 juil.
PRES CHU — 2 1-2, meublé, toutes
commodités fournies, $115. par mois,
libre.
Tél.:
562-1937.
A 30403-4 Jult.

TEL: 569-2316

Hôtel i rtblen

TEL. 563-4552

2715, 12e Avenue Nord — 3 pces meu
blés, libres imméd. insonorisés, tapit
l mur è mur, électricité et taxes comprises.
562-2529
—
567-5711.
A-29745-23 juillet

2847—M 19 MIM

AU BOUT de 12e Avenue Sud pces, meublés, libres sept., tapis
a mur, aspirateur mural, balcon, ir
corn, piscine. 563-6316 — 567-5711
A-29748-M.25 juil.
OUEST — 2 1-2 pces, meublé, po
couple ou personne seule. 563-6389.
OUEST

Î

1050, PAPINEAU

505, LAVIGERIE

BOUTIQUE A VENDRE, très bonne
clientèle, idéale pour dame; après 6h.
composez 567-2034.______ A-30633-3 iuil.
MOTEL 14 unités, brique, 2 bars, sal
le a dîner, logement. Grand terrain.
Situé sur Trans-Québéeoise près Fron
tières. Informations: Gaston Bégin,
courtier, 569-3729.
A-30668-4 juil.

ALSCO 567-5122

GARY LONGCHAMP INC.

Tél.: 563-2422

LUNCHEONETTE è rendre, bon chif
fre d'affaire. S'adresser: 149 Dépôt.

R. DESNOYERS.

773»—M 30 lotis
wweos#
résidence
711 pegs,
ue Toulon. Possession Intmélate. Autres résidences tn consuctlon. ruts Longchgmp, Argyts
1 Toulon. Pour tnfornwtions:

date (achat-vente)

2 1-2 pces, meublé, chauffé, laveuse
ratulte, stationnement. Libre. 1288,
:ing Ouest, app. 2. S'adresser 55 Vanier ou 1306 King Ouest. 567-2881
rés.
ou
569-0675
bureau.
A-30079-2 lull.
2 1-2 meublé, chauffé, eau chaude, la
veuse-sécheuse gratuites. 425, 7e Ave
nue Nord, app. 4. 878-3848.
_____
A-30029-2 juillet

1689 LEDOUX CRESCENT—2' 1^2
pces, meublé, $115.00. Aucune taxe,
QUARTIER EST - 2 1-2 pc#S, 4
électricité fournie. S'adresser 895 Arsè
pces, meublés, chauffés, traosvislon,
ne u 11.
ADP.
1.
562-7660.
4 PCES, libre 1er août, 3 pces, meu buanderie, stationnement, libre juillet.
—A-27768-M.5 Iuil. blé 1er juillet, 3 pces semi-meublé,
A-30325-30 juin
1er septembre. S'adresser app. 8. 667- Tél.: 569-1970.
1400 KINGSTON — 4 pces, moderne, 0671_________
A-28521-M.il iu»Met QUARTIER OUEST — 4 pces, chauf
chauffé, eau chaude fournie. Meublé
ou non, stationnement arrière, près QUARTIER NORD — Près Centre fé, tapis, conciergerie, 22C, aspirateur
Université. Tél. Mme Rioux,563-8494. d'Achat King — 2 pces, meublé, mural, stationnement. Tél: 567-5898.
A-30333-30 juin
A-30289-30 juin chauffé, entrée privée, salle de bain,
libre. S'adresser: soir 120 Clark, app
QUARTIER OUEST — Situé 1061 2.
Jour:
563-6411.
St-Joseph. 1 de 1 1-2, 1 de 4 pces,
A -28680-M .12 juillet
meublés, tapis, aspirateur mural, buan
derie, stationnement. S'adresser app. 2. QUARTIER EST — 3 pces, meublé,
chauffé, situé 493A King est, $85.00
Tél.
563-3012.
ou
567-2252.
À-29797-30 juinl
A-29092-M.14 iuil. 563-5103.

FRANCHISE DISPONIBLE
Domaine lucratif sport et loisirs, iei
de golf miniature. Fameux jeux domici
liaires "Momoqolf" pour l'extérieur et
intérieur. Opérez votre propre franchise
avec une mise de fonds très minime.
Possibilité de revenus bien au dessus
de la moyenne pour personnes sérieu
ses. Sportum Liée, 11,111 London,
Montréal-Nord. Tél. 325-7117-,

14 Commerces à vendre 30 Appariements à louer

567-8484

commande;/ maintenant

2462—M 31 juillet (A)

CHALET 4 pces,moderne. Lacs artifi VENDRE OU ECHANGER — maga
ciels ensemencés 2,000 truites $7,500. sin de variétés situé è 30 milles de
MORIN, DUNN, MARCOUX, cour Sherbrooke. 877-2607 jour seulement.
tiers, 569-9926.
A-29992-M.23 juillet
A-30592-30 juin

569-9321-2
562-8509

QUARTIER NORD - Duplex 2-7»
pces, 1 1-2 salle de bain, près du cen
tre d'Achets Régional. Apres 5h. 563-1
2581.___________ A 30531-30 Juin .
QUARTIER EST, rué Mailhot: Ma
ifique bungalow, 8 pces, extérieur
iques et aluminium, abri d'auto,
sous-sol fini, chauffage eau chaude, 7
zones. Terrain paysagé, haies arbustes
et arbres. Sans intermédiaire. Visites
sur rendez-vous. Cause vente: trans
fert. Tél. 567-5741.____ A-30579-30 juin
MAISON 8 pces, rénové, brique, gara
ge, face Eglise St-Colomban. Prix spé
cial. Gaston Bégin, courtier. Tél.: 5691729.
A-30298-30 juin

1576, King Ouest
Tél.: Sherb. 569-7375
Soir: 563-5694
Dmmmondville: 477-2890
Victoria ville: 752-7772

—A-28029-M. 6 juil

Bungalows et 400 terrains boisés
A VENDRE
00MAINE PAUL BERGERON — ROCK FOREST

Paul Bargaron
prop.

BADEAU et FILS COURTIERS

25 Occasion d'affaires

FERME ISO acres «ver
éreblière
éguipée. 3500 erbms. S'adresser LéoPaul Meheu, JohnvHIe, 837-2663.
A-30529-30 juin
,2924 30 }Uin
TERRE è vendre 8 proximité de
Sherbrooke avec petite rivière. Aussi
POUR REGLEMENT SUCCES- autres
terrains avantaoeux. S'adresser
' S ION—Faut vendre propriété 4 lose- C.P
936.
Sherbrooke
ments. Est. Bon état Près secteur
A-28613-M.il juillet
St-Frençois. MORIN. DUNN, MAR
COUX
courtier. 569-9926.
—A-27831-M.5 iuil.

;

$1,000 à $50.000. 1ère
$e hypothèque partout.
• Taux à partir de V/2%
• Payez toutes vos dettes et
faites un seul petit paiement
# Attention spéciale à toute#
demandes de la campagne

MONT ORFORD — 1 acre, $3,000 , 2
acres $4,500. Près Piste ski, piscine,
restaurant, etc. 1-(514 ) 297-2305.
—A-27700-M.4 Iuil.
TERRAINS A VENDRE, rang 9
Nord, St-Elie d'Orford, 5 milles de
Sherbrooke, peu comptant, conditions
faciles. 864-4654.
A-30319-30 juin

13. rie Murray. Sherbrooke — Tel 5674129
EXCELLENCE
I IMMEUBLE''

#

50 ACRES, partie déboisée. Parfait
563-4605.
pour domaine.
•
' e. Tél.
A-30460-30 juin

Courtier

PORTES —AUVENTS
REVETEMENTS COMMERCIAL
ET RESIDENTIEL
£££

ARGENT A PRETER

TERRAINS quelques pi. da la future
école Polyvalente Belvédère avec eau
et égout. 567-6432, 569-3772.
A-29819-5 juillet

11 Fermes

ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

CHATELAINE
APPS. ultra-modernes, 3, 4, 5, 6 pces,
Insonorisés, 2 salles de bain, réfrigéra
teur automatique, four mural, laveusesécheuse, thermostat, eau chaude, Inci
nérateur, piscine, concierge. Bail tri
mestriel.
Tél:
569-6434.
A-29647-M. 20 juillet

21 Argent à prêter

2872—M 1, juillet

APPARTEMENTS

mt— (A)
LOT BOISE è vendre, 75 x 185, bord
de l'eau aux alentours de Magoo. 5693493.__________________ A-30497-30 juin
TERRAIN A VENDRE — Fleurimont, rue René, 7,280 pi. car. Tél.
563-3202.
A-30433-30 juin

TEL. : 567-9281—569-2316

216—3V4—4V4 pces, meu
blés, 460, 670, 12e Avenue
Nord.

QUARTIER ESI - Près Centre-Ville
et hôpitaux. Appartements 1 1-2 et 2
1-2, meublés. 845-3858, 845-3362.
A-29284-M.18 juillet
OUEST — Nous avons apps., toutes
grandeurs, meublées ou non, pour sep
tembre. Téléphonez sur semaine. 569-7
802
A-29445-3 juillet
QUARTIER OUEST — Près Université, 2 et 3 pces, meublé. Tél: 5631456, 563-0403.
A-29391-M.18 juillet

Spacieux 4 pces, complètement meublé,
buanderie gratuit», électricité payée.
! 215, 4o Avenue app. 1. 563-2307.
A-30093-30 juin
RUE FEDERAL — Construction récente, 2 1-2 moderne, chauffé, eau
chaud», cuisinière, réfrigérateur, lavoir.
Libre
imméd.
567-6015.
A-30096-30 lui»

VOISIN DU CHU

1285, KINGSTON

EST — 3 qrandes oces, moderne,
meublé, avec balcon. Frais peint. 675,
13e Avenue Nord. 567-6764.
A-29356-M.18 juillet

MEGANTIC MANUFACTURING CO.

2859 - 2 juillet (A)

A VOTRE
SERVICE
DEPUIS 20 ANS

HABITATION BERGERAC
4 1-2, S 1-2 piscine Intérieure, sauna#
aspirateur mural, stationnement avec
prisa, conciarge. 567-8514.
A-25454-21 juillet

APP. ANNIE
EST — 1V4, 3 et 4 pces,
meublés ou non, neufs,
et modernes.

TEL.: 562-0974
2,44-30 juin (A)

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

MAISONS USINEES

CONSTRUITES
SELON
VOS GOUTS

Libre imméd. 3 pces,
meublé, 3 et 4 pces, non
meublés, 904 Place Bergamin, et 1285 Kingston.
Pour sept.: 3—4 pces, 1
libre pour conciergerie
avec un partie du loyer
gratuit, au:

7 Immeubles ,
7 Immeubles
' (achaf-venfe-échange) / (achat-vente-échange)

a Cottages-bungalows
** (achaf-vente-échange)

APP.

2 PCES, meublés, 3, 4, 5 et 6 pces, meublés ou non,
ultra-modernes.
Prix à partir de $85. par mois. S’adresser:

MAISON MOBILE 60 x 12, 5 milles
de Sherbrooke, è vendre ou è louer.
S'adresser Hercule Marcoux, courtier,
A 29885-M.21 juillet
QUARTIER NORD — >47 Malouln, 569-5941.
BOUL. JACQUES-CARTIER SUD — | Maison 3 logements, brique, 2-5 pces
Bungalow 5 pces, et propriété 5 loge et 1-4 pces. Aucun intermédiaire
ments, même terrain 55 par 200. Prix
A-304-4 juil
d'évaluation, libre d'hypothèque. Gaston
Bégin, courtier. Tél. 549-3729.
• LOGEMENTS maublét, titg com
___________________ A-30297-30 juin mercial, 1959 Galt ouest. Revenu an
nuel $13,000.00. Sans Intarmédiaire.
ESPLANADE — Propriété 7 pces, S'adressar Paul Lepage 567-7302.
COMPTON—Confortable maison de
briqua, chauffage air forcé, .220, prix
A-29010-30 juin style- Plusieurs pces, toiture et électri
$10,000, C.A.Connors, courtier. J.E.
refait. MORIN. DUNN, MAR
Cartier représentant. 562-4000, 562-0847. OUEST — Propriété 7 logements 4 cité
COUX. courtier. 569-9926, Earle Hall,
A-30267-30 juin pces, brique. Construction I960. Reve aoent,
562-3028.
-A-27830-M.5 iuil.
nu annuel $8,700. Comptant è discuter.
Pas d'intermédiaire. Tél: 562-2441,
569-6646.________
A-30603-2 juil.

Propiétés à revenus
à vendre

ShjcimJwcL

APT.

RUE LAPERLE. Rock Forest —
Maison-mobile, 6 pces, è vendre. Meu
blée, installée avec annexe et terrain
Tél.
864-4413
OU
567-4547.
A-30414-30 juin

Propriétés à revenus
à vendre

APP JEAN INC., 630 Jacqua» Cartiar nord, 1 1-2, 2 1-2 meublé, chauffé.
Discing, stationnement, servie» concier
ge. 562-5320
_____ A-2715I-M.30 juin
2 1-2 pces, meublé, tapis, pas taxe lo
cataire, eau vidance, libre 1er juillet.
Quartier
567-9602
... Ouest. 1775 Chagnon.
Xa--------— 567-4679.
1-28038 30 iüin

POUR JEUNES FILLES

6 Maisons mobiles

2*4- Mob 20 juillet
échenter: 1*4 et 4-3
VENDRE ou écl
auffase. 720, losement
pces, briqua chai
pe. lî SQ0.00—______
comptant
ms. é pces. libre._______
549-7754___________ AH7S0-M.12 [u il let
MAISON a vendre, 4 pies un looement de 2 1-2 pces au 2e étaoe. Près
de rhôpital d'Youville, de réalise, des
écoles et des magasins voir 1154
Craig» Sherbrooke, 549-4419.
___________ ________A 29903 30 juin I
CENTRE VILLE - 12 logements. 5!
pces Brique, piètre, 220, fer forgé.1
Très oropre. Bons revenu:». Comptant:
13,000. Prendrais échange, 569-7754
A-27744-M.6 juillet

30 Appartements è louer 30 Appariements à taer 30 Appartements à louer

J’ai été folle de te
laisser seul — Je suis
revenue à la maison

disponibles à nos bureaux.

PRES KING BELVEDERE
1 1-2 meublé, concierge, buanderie, ta
rn», incinérateur, stationnement, $15.00
taxes incluses. 850 Esplanede. 562
9647.
A-26432-12 iuillet
GRAND 5 pces. vue sur le ville. Es
pace de verdure, service d'autobus,
hauteur de l'Es, 567-3995.
—A-27535-M.3 lull.
2 1-2 MEUBLE - chauffé, tapis, va
cuum. électricité fournie. 547-9410.
—A-2M79-M 6 lull.
4 PCES chauffé, poêle, réfrigérateur.
Libre 2 1-2 meublé, 4 pces, sous-sol,
libres 1er Iulllet. 1580 Chagnon. 562 40
$1.
—A-2761S-M.4 luM.

APPARTEMENTS MORIN
'l* — Th pces, meublés, tapis, trans
vision, Incinérateur, buanderie. Ser
vlet concierge, cantine, piscine.
2600, KING OUEST
562-3454 ou 569 5540
2066—M 17 lull.
APPARTEMENTS BALL, 2 1-2, 3
pces, meublé, chauffé, eau chaude, la
voir tapis, patio. Centre, 150 laurier
A 29084-M 14 Iulllet
4 1-2 chauffé, meublé, si désiré, 1er
étage. Libre imméd. 1710 King ouest
562-2009.
A-30176-30 |uln

HORIZONTALEMENT
1 — Mettre ea mauvais état. — Eclat 4e voix.

2 —Se dit de deux venta du nord. — Contrat de
location.
3 — Ancienne province de France.
4 —Chef-lieu de Canton (Corse). — Couvre la ter
re en hiver.
5—Manière d’aller. — La première femme. —
Hans la gamme.
Tempi précis où un événement a en lien. —
Porté naturellement i.
7 —Du verbe avoir. — Caractère da style. —
Changement subit dans le vent régnant.
8 —Fondus. — Pièce de bois pointue par un bout.
9 — Qui sont en usage. — Possessif.
10 — Petit poème. — Retira les tripes.
11 — Assistance. — Vont à l’aventure.
12 —Rétrécissement d’un conduit naturel. — Ville
des Etats-Unis.
VERTICALEMENT
1 —Terre i porcelaine. — Flattas bassement.
2 —Qui agit sans réflexion. — Du verbe avoir.
3—Attira par quelque espérance trompeuse. —
Celui qui accompagne quelqu’un peur lui mon
trer le chemin.
4 — Pièces de vaiseelle. — Dans.
5 — Gris brun. — Ancienne contrée 4e l’Asie Mi
neure.
t — La plus belle. — Sans souillure.
7 — Retranché. — Local vitré.
8 — Chaînes de prisonniers. — Titre anglais.
9 —Jen de cartes. — Pointe de terre. — Petite
quantité.
10 — Femelle da canard. - Qui brille de M1
propre.
11 —Du verbe rire. — Mangée par 4e petite
sectes—Qui est à toi.
12 — Pronom. — Grosse mangeuse.
PROBLEME 499
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30 Appartements à teoet 30 Appartements à louer 30 Appartemenk i km 30 Appartements à loaar
APPS. DE LUXE
Hte—Site ■ eubté», chauffés, tepis, fraqpvision, buanderie, tncl
nérateur, stationnement.

30, BRYANT

TU.: 569 8462
990—AA 26 juillet

V enmitage

n i [ogemenh diaaltes
à louer

Q4 Logements chauffés

46 CUMilouer

^ à louer

OT I

.. les plus beaux appartements à Sherbrooke”

VOISIN PUCE BaVEDERE
APP. 1 1-2 meublé, mdBernt, insonori
sé/ ventilation, tapis, sella bain céra
miques couleurs
Endroit tranquille.
Stationnement, Près de tout, 120, Bel
védère Sud. - 569-5577 - 569-3743
_______________________ A-30413-2 lull

1120, JOGUES-SHERBROOKE-TEL: JOUR: 563-1585

s

DEAUVILLE, C he n, i n 4)|aaS*BLtf

NOUS AVONS TOIfT Œ QU'IL VOUS FAUT.,
NE CHERCHEZ PAS IWTRMNT!
|DB LOGEMBirS U
DE

pc,. iso. p., S™,“; i

brc.

Tél.:

567-9666

Vh — Vh PCES

Toute» accommodation» incluse» au loyer
ainsi que taxa*, chauffage, électricité Rien
d’autre à payer que la loyer et le télé
phone.

53 Bureaux à louer

Oh d louer___________

TCM

ORGANISTE_______ ______________
'^ceptions, noces banquets, durent pé
ri0-# tSfivMc Samedi après-midi «eulemtnt 567 7901.
A 2*974-30 iuin
VENTE — LOCATION, roi», ma
riée», cortege* Ch», Jacqueline Enr.,
171. Wellington Non) M? 9197 Br»»sièroi
sur
A 3021JM M Iuil.

A-WMÏi
n .wiw
LAC MIROIR — 2 chalets meublés,
g r e n d stetionfiMMMt. InlfWtlsPi:
soir: *32 3176, jour. 1*4-9414
A-30643
PETIT LAC BROMPTON - Chalet*
4, S oces, bord esu, foutes commodi
tés. Chaloupe. *46-2753. Saison, mois, i
A-30622-2 mil -■■■■«■

foot è réoole Jam XXIII

EST - 1 1-2 pce, chauffé/ maublé,
éclairé, 220, propre. Pré* hôpital St
..........................
................62-71
autobus C.H.U562 7600
Vincent,
A-304I6-AA.27 iuil.

86

(}4 NouveWte

P._LII—J.,) ■ 1!EJ
WUCHincf R5 1 Kuwl

FORKLIFT TRUCK
Adopté è vos besoins da
monutention d* matériaux

66 Perdu

COOP HABITAT THIBAULT

PAIRE DE LUNETTES avec étui,
| KING OUEST — Espace 500 pi. car perdues rus Galt Est ou Dépôt Ré
! Aussi 1,é00 oi car., chauffés, éclairés compensa si retrouvées. — 5674549
service canciarga. Idéal pour bureau fi
A 30696-3 M»
SM. chemin Thibault, app. S (via Belvédère Sud. )
nança ou assurances
563-6411.
!__________________ A-2S679-M.12 juillet
OUEST — Neuf, luxueux 3 oces, meu
vw-tA)
Sherbrooke — Tél. : 563-753)
blé ou non, balcon, tapis, aspirateur,
| BUREAUX d» différantes dimensions.
intercom, salle de lavaee, électricité
MM (A)
953 LAROCQUE, 4 pet,, chouffè, Mi
! climatisés, ascenseur, stationnamant;
fournie Pas taxe locataire. 569-2131,
lle» neuf, foco * l'écol*. stationnement
j Edifice Mai that. Centra Médical, coin
5634)693
A-28864-M.13 juillet
P9PC »rl*o._____________ A-PH9-30 Iuin
Belvédéra at Galt. S'adrasstr: Jean
• Mail hot, Asbestos, 1-*19-479-7797
QUARTIER
UNIVERSITAIRE
—
A-28962-M-14 juillet
Grand 4 pce, chauffé, eau chaude,
entrée laveuse-sécheuse, SI 10. 13M
LUXUEUX 2 1-2 pces, meublés, fenê
__ GALT OUEST
_
— Bureau mo JEUNE CHATTE PERSAN bleue,
Prunier. 509-3981.
A 30533-5 iuil. 2 ET 3 PCES, chauffés, meublés, ! RUE
tres panoramiques, transvision gratuite,
derne, 2,900 pi., ca rez-de-chauasée, enregistrée, $60. Tél.: 562-*949.
AVANTAGES:
concierge, buanderie, galerie solaire,
électricité, taxes comprises. Prix spé- climatisation, stationnement. Prix avan
A 3065*
QUARTIER
NORD
—
Rut
Qu««n,
3
stationnement. Libres. — 562-2340.
cial è personne stable. Coin Denaultj tageux. Occupation imméd. — R. Des
Soulèv* plus ropidement
pces, chauffé, 2e plancher, eau chauds, et
____________________ A-30251-AA.26 juil.
Galt.
562-6523.
A-30197-30
juin!
noyers
immeuble.
567
*4*4.
,
GRAND
SPECIAL
pour
la
fin
semai
entrée laveuse-sécheuse, tapis mur i
Fonctionnement simple
A 30566-3 iuil. ne: Dachshund standard rouge et blanc
mur, salon »t chambre é coucher, >05. RUE ST-LOUIS, non chauffé, 4 pces,
QUARTIER OUEST — 1010 De La
et tan. Pour informations: 835-5559.
Houte performance
Montagne, 2 1-2, meublé, ultra-moder
par mois. QUARTIER OUEST, rue meublé,
VILLAGE ROCK FOREST
I
—$70.
‘
---------- i
par mois.
Tél.: 569-5294,
A-30555-2
iuil.
ne, libre imméd. 562-4644 après 6h.
Olivier, 1er plancher, 3 peas, chauffé,
A 30236-30 juin
Logements 2-3-4 pces, eau chaude Entre 9h. a.m. et 5h. 569-6906.
A-30292 Juil.
CHIEN EPAGNEUL "Cocker" blond,
PRES CHU — Chemin Lemire. 2 . _
local et longue distance. En
pur
san g.
Tél.
563-6694.
meublés ou non, tapis D.m. Tél.: 5*9-555». A 30599-M.28 lull. pces,
EST— 1 1-2, 2 1-2, meublés, chauffés,,
meublé ou non, toutes utilités
A 30629-2 lull.
trepôt sûr pour meubles et au
salle bain, libre 1er iuillet, idéal pour
comprises, buanderie, concierge. 563-8 ____
_
mur
à
mur,
transvision
2 filles, près hôpitaux, 144 Conseil
Excellente location pour 30 POULETTES rouges 6 vendre, 60
544.
A-30215-M.26 iuil. A LOUER
tres.
Emballages ultra-moder
incluse, laveuse et sé
562-1173, 562-2963.
A-3019Q-3 juil.
espace
de
magasin,
rue
Principale,
1059 KING OUEST - 1 1-2 meublé, ZKr..."*,
ngg*,7,lJJ* -----» isfi» A poulets à chair, 5 mal 56>d431, 569nés sur place.
“***“'
toues les commodités, propre, *0<£
1446.
A-30674
cheuse, chauffage élec BEAU GRAND 4 1-2 pces, cuisinette, chauffé,
3 PCES, meublé, chauffé, 1er et 2e j
1931, Galt Est — Sherbrooke
$1*. par semaine. 878-3878 . 562 3036. J*
* 68 • p,ü# *®u* *®1; Téléétage, propre, libre imméd. S'adresser
balcon
encastré,
pas
taxe
ni
eau
ni
vi
trique,
amplement
de
A 29125 ; JEUNES SIAMOIS, pointe bleue,
1012 Champlain. 562-1692.
A-28654-M.12 juil.
mtm
Tél.: 563-4155
danges,
place
tranquille,
spécial
nou
$3000
S'adresser: 1061, St-Josaph,
A-30188-3 Juil.
stationnement, prise d’au veaux mariés. 562-7293, 832-255*.
27M (A)
2 1-2 meublé, chauffé, éclairé, moder
app. 3 antra 1h. at lOh. p.m.
A-30574-30 iuin ne, dans un bas. Centre. S'adresser
APPARTEMENT 2 pces, meublé, $22.
to, vacuum mural. Bord
A-30570-3 iuil.
par semaine. Situé 451 Wellington Sud. j
813 St-Charles, 562-3365.
Agent
United
Van
Lines
1661
LEDOUX,
APP.
4
'
Logement
à
de
l’eau,
endroit
tran
1
VACHE
"Holstein",
vêlant
sous
Tét.: 567-4993._________ A-30264-30 juin
A-30293-3 lull.
sous-louer, 4 pces, 1er étage, tapis,
peu.
AppaI•i
845-2031.
quille. Salle de lavage aspirateur,
CENTRE VILLE — 4 pces, chauffé,
pas de taxe. $115.
A-30496-30 iuin
EST — RUE DUVERGER — 4 1-2
W (A)
eau chaude, poêle, réfrigérateur four
________________________A-30506-2 Iuil. oces, style colonial, chauffé, tapis, JE LOUERAIS chalet au lac Miroir
commune.
Grande
ter
r sang, 5
nis. Occupation immédiate. Tél. 562
Iw- "• w- • •
v
OUEST — 4 pces, libre 1er août. La concierge, endroit tranquille. Tél.: les 2 dernières semaines de luUlet. maines. 846-2126.
1-29965-30 Iuin
rasse.
4400, M. Cartier.
A-30288-30 juin
veuse-sécheuse fournie, casier dans 567-300*. 567-2927.
*32-3156 (avant-midi).
A-30616-3 iuil. FAISANS, CAILLES tt perdrix * ven
EMBALLAQR
—A-27S95-M.-4
iuil.
APPARTEMENT 3 pces, meublé,
cave.
1241, Laval, app. 1.
Pour
renseignements;
chauffé, entrée privée. Libre. S'adres
____________________ A-30543-M.28 lull, QUARTIER OUEST — 4 pces, neuf LOU7RAIS CHALET pour 2 è 3 ans, dre, vivants ou abattus.S'adresser: 011ser 150 Alexandre.______A-30499-30 juin
habitable è l'année, non meublé, avec Les Ménard, Fulford, 6e rang entre
RENAUD FRECHETTE
3 PCES, chauffé, eau chaude fournie, meublé, $135. terrain boisé, locataire foyer. Bordure lac ou rivière, proximité Bromont
et Lac Broma. Tél. 534-2716
“
RUE BIENVILLE — Apps. neufs, .1
Tél: 567-3788
entrée laveuse-sécheuse, $75., idéal da choix seulement.A-29082-M.14
A-30465-9 iuil.
Hudon,
567-8481
6892, FONTAINE
ïuillet Sherbrooke.
j,™'""|l&tl,Jacques
Jt*
A-JOSM-S
iuil. ou 243-6218
1-2, 2 1-2 pces, meublés, chauffés. Li
pour
couple.
1615
G
ait
Est.
bres.
562-2441,
569-6646.
3 CHEVAUX de selle: Sultan, Penny,
ROCK FOREST, Qué.
______________________ A-30594-30 iuin MCMANAMY, près Kingston — 4
A-30604-2 Juil.
IGurny, très bien dressés, prix raison
567 6733
pces, chauffé, meublé complète
864-4303 — 864-4323
I nable. 843-5346.________ A-30454-3Q juin
BROMPTONVILLE - 4 pces chaut belles
luc-eO. ot l»«qu*
2 ET 2 1-2 pces, meublés, chauffés,
ment tapis. Faut voir pour apprécier.
2717—M 2 iuillet
fé, complètement rénové è neuf, entrée 569-7754
eau chaude fournie, entrée privée. S'a
PONEY è vendre, avec attelage, selle
A-28759-M.12 juillet
laveuse-sécheuse. S'adreser 14 Plaisant.
dresser 1257, Lincoln. 567-6085.
et petite voiture. Après 6h. 567-0869.
«44-24*9._____________ A-30506-1* iuil 1825 CHAGNON — 4 pces neuf, pas
ATÀ+n /
PLAQUES - FEUILLES
_________________
A-30540-30 juin
h
A-30170-30 juin
680 12e AVENUE NORD — 4 pces, QUARTIER OUEST _ Près Univer taxe locataire, meublé, chauffé. 567BARRES FER DE
APPARTEMENT à louer, situé i 245
moderne, tapis, balcon, aspirateur, en sité. 4 pces, très moderne, chauffé, ta 2257.
—A-27627-M.4 Iuil.
OFFRE SPECIAL de chiens de races
P2S93/M 20 juillet trée laveuse-sécheuse. Meublé ou non.
rue Murray. Tél. : 563-6551.
à prix jamais vu, pour acheteurs inté
STRUCTURE
pis mur à mur, aspirateur mural, servi PRES UNIVERSITE ET CEGEP —
______________________ A-30596-30 juin
Buanderie au sous-sol. 563-8679.
ressés, nous nous engageons par écrit
buanderie. Libre imméd. 2529 Bo 1076 St-Laurent, 3 pces, meublé, semiACIER D’ARMATURE
A-29577-26 iuil. ce
pendant 3 ans * acheter vos jeunes
APP. 3 pces, chauffé, avec poêle, ré
nin, demandez M. Bernier, app. 2. meublé, service de buanderie, intercom,
Chiots 563-1488.
A-28798-M.13 juillet
OUEST — 4 pces, tapis mur è mur, 542-2890. Après *: 547-3*4*.
frigérateur. S'adresser 25 King est,!
aspirateur, libre août. 567-2764.
entrée laveuse-sécheuse, stationnement ______ _________________ A-30590-2 iuil.
45 CHEVAUX équitation, venant de
app. 6.
A-3Q923-2 juil.
A-30446-4 juil.
privé. Situé près Piste Municipale.
l'Ouest à vendre en détail ou àl'encan.
QUARTIER EST — 5 pces, chauffé, 4 PCES entièrement meublé, eau
569-0479, 563-2724 après 4h.
NORD VIMY — Appartement 2 pces,
ENTREPOT D’ACIER
Information: Charles Tardif, RobertsonDEMENAGEMENT
A-30280-30 juin eau chaude, 220, libre 1er août, tél. : chaude fournie, chauffé; situé 2511 Bo
meublé, stationnement, libre imméd.
Vitêe (418 ) 335-7925.
A-3042*- juil.
567-9514.
A-30554-2 iuil
1931, GALT EST
Tél. $46-2197.___________ A-30509-7 juin
nin. Informations 567-8477 ou 567-0318.
OUEST — 4 pces, chauffé, eau chau
Entreposage
Emballage
SHERBROOKE
CHIENS:
VENDONS
achetons
éenan3 PCES meublé, chauffé,électricité |
A-30440-30 juin
de, entrée laveuse-sécheuse, tapis, as 4 PCES, libre imméd. S'adresser 115
geons 15 races differentes St-Bernard,
Tél.: 563-4155
Agent Nort^ American Van line
pirateur, stationnement, prise. Meuble Des Erables, près nouveau centre d'Afournie, coin Sanborn et Wellington.
______
.
meublé
chihtaha,
ponéraniens,
caniches,
péki-;
Çhats.
563-4342._____________A-30382-30
juin
LOGEMENT
3
grandes
pci
2961—M 31 iuillet (A)
rais 864-4838.
A-30183-30 juin
$28.00 par semaine. 562-3059.
ou non. Rue Montréal.
...............Prix
Êrix$5_5.
$55par
nois. etc. de $5. et plus. 563-1488.
3 PCES, très propre, eau chaude, si
^
______
A-30525-T2 juil.
__________________ A-28799-M.13 juillet
1925 GOYETTE -2-3-4 pces, tué 133 Boul. Jacques-Cartier Nord. mois. I nformations: 569-3729.
27C2 M
iuillet (A)
A-30671-4
iuil.
neufs,
meublés
ou
non,
pas
taxe
loca
RUE ONTARIO— 4 pces, meublé,
Tél.: 567-5942.______________ A-30398-4juil.
CHIENS pour accouplement, chlhuehua,
chauffé, éclairé, tapis mur à mur, et* 4 PCES, non chauffé, 1172 Craiq, 2e 4 PCES, très propre, bas, poêle four taire, libre iuillet, août, septembre.
3 1-2 pces, meublé, chauffé, eau chau
poméraniens, caniche, pikinois, très
Besoin concierge, 567-3624.
trée
privé e.
562-3239.
de fournie. Quartier Ouest, rue McMaétaqe, 220, frais peint. S'adresser 875 ni, $65.; signale! 563-1996
petits, danois, Somoved. Epagneul, duA-30266-3 iuil.
namy. $85. par mois. 567-1825.
Kennedy Nord.____
A-30425-30 juin
A-30589-2 iuil.
shund, doberman. 563-1488.
A-30683-2 iuil.
5 PCES CHAUFFE a louer $121.00 LOGEMENT, 4 pces, chauffé, eau
A-28800-M.13 iuillet
4
PCES,
libre
imméd.,
12e
nord,
mo
3 PCES, 220, eau chaude et annexe à
par
mois.
Service
concierge.
Acceptons
chaude
fournie,
meublé
ou
non.
Libre
RUE
LONDON
—Logement
2
pces,
OUEST — 1 1-2, 2 1-2, 3, agréable l'huile fournis. Près église Ste-Jeanne derne, stationnement, prise d'auto. enfants — 800. DES POMPONS. Li imméd. le premier mois gratuit. Con meublé, 3 et 4 pces, non meublés. 80
Tél.:
562-8074
ou 567-0750.
ment meublés, prix abordable, Insonori d'Arc, 1100, Lincoln, 562-9537.
London.
569-1679.
A-30666
A-30535-30 juin bre 1er iuillet. — 563-1062 - 569- cierge .5690 06T____________ A-29739-30juin
sés, buanderie, cantine, salle ieu qraA-28856-19 iuil
4516.
A-30419-30 juin
tuite, billard, etc. Sundeck, aspirateur,
rencierqe. Etc. A partir de $25. par BROMPTONVILLE — Logement 5
4 PCES, chauffé, eau chaude, entrée
semaine. 1301 Lalemant app 101.
laveuse-sécheuse,
2c
étage,
$95. par
pces avec qaraqe. 318. St-Lambert.
PCES, chauffé, eau chaude fournie,
A-30652-M.29 juil. S'adresser 346-2464
mois, libre 1er août. S'adresser H. 3meublé
A-30682-7 iuil
ou non. Libre imméd. le pre
Côté, 96 Québec app. 1. 569-2709.
ANTENNES de T.V. usagées. Répara
mier mois gratuit. Concierqe. 563-9304
367, 9E AVENUE SUD — 2 1-2 3 PCES, 2e étage, gaz, 220, fournaise,
DEMENAGEMENTS
tion, installation. Albert Tremblay, 5e
A-30395-30
juin
TOUT POUR LA CONSTRUC
•Près 5h.___________
A-29755-30juinMAISON avec piscine, è louer pour
meublé, téléviseur, laveuse-sécheuse rideaux, draperies inclus. $65.00 non
Rang Est, Stoke. Tél: 878-3792.
TION,
plomberie,
chauffage
fournies gratuitement. 563-2930.
PRES
UNIVERSITE
—
4
pces,
mo
A-30342-M.27 mil.
4
PCES
MODERNE.
Libre.
Tapis
iuillet
et
août,
$450.00
pour
les
2
A-30680
- ENTREPOSAGE EMBALLAGE
A-30617-7 juil. chauffé. Tél. 563-1755.
dernes, insonorisés, meublés si désiré. mur è mur. Stationnemet. Près rivière. mois. 562-0478.
bols, gyproc, laine, portes. Fi
A-30516-30
juin
Aussi
4
1-2
meublé
$85.
567-1679,
563TELEVISEURS
neuts
a
inner,
noir
et
nition
"Formica"
10,000
feuillee
Mavflower
Van
Lines
LOGEMENT
4
pces,
très
moderne,
si-1
Situé
2395,
Raimbault.
S'adresser:
2370
3 PCES et 5 pces, chauffés, tapis, as
5932.
A-30366-30 iuin Raimbault.______________A-30678-3 iuil. EST, 6 pces è louer dans duplex gen
blanc, couleurs. A la semaine, au mois
Peintures "Sherwin - Williams"
pirateur mural. S'adresser 1655, Laroc tué 451, 10e Avenue Nord. $75. par
et à l'année VIDEOTECH INC., 910,
bungalow, chauffé, eau chaude, en
mois. Tél. 563-7417.
A-30651
que,
app.
1.
562 5659.
4 1-2 pces, chauffé ou 105 des Era QUARTIER NORD - Rue Launetie, re
Maison
de
confiance,
synonyme
King Ouest, Sherbrooke. Tél: 569-9963.
trée privée, tapis partout, situé 575
A-30659-4 iuil.
2964-M 31 iuillst (A) bles. Tél. 567-0668, demandez Raymond
de qualité et de meilleur prix.
A-27285-M.30 iuin
Des Jonquilles $210. par mois, libre REMERCIEMENTS à Jean
RUE CHAMPLAIN — 4 pces, eauj
Bellev. Soir: 563-1917 — Aussi mobi grand 4 pces, moderne, iuillet gratuit. imméd.
563-5103.
A-288T3-30 juin
2 1-2 meublé, tapis, vacuum, transvi chaude fournie, libre mois août. Tél.i
845-3520.________________
A-30649
lier
cuisine,
poêle
110
volts
et
T.V.
TELEVISEURS
neufs à louer. Cou
XXIII
pour
faveur
obtenue.
sion, balcon, buanderie. $125.00 — 569-5210.
A-30636
leurs.
noir
et
blanc,
semaine,
mois
noir
et
blanc.
Prix
è
discuter.
NORD—
6
1-2
pces,
2
salles
bain,
ta
RUE ST-LOUIS - 3 pces, chauffé,
Août, — 205, 12e Nord, coin Papi
A.P. Vente neuts, usagées. G. Doyon, 1151, King Es» — Tél.: 562-3*91
A-30418-30 iuin eau chaude fournie. Tél. 563-7761.
pis partout, entrée privée, $230. chauf
neau, 569-7160.
A-30687-M.30 juil. 959 KING OUEST — * 1-2 pces, non!
v—------- 4NC_rl/
1115, Conseil, Sherbrooke. Tél: 569Übre
sept.
562-3141.
3005
2931—M 26 iuillet (A)
A-30695-4 juil. fé,
4 PCES chauffé, entrée laveuse-sé
APP. 2 pces, chauffé, eau chaude, chauffé, $70. par mois. 569-1746.
5746
A-27284-M.30 juin
A-28702-M
12
juillet
cheuse, stationnement, prise pour auto. 200 15e AVENUE NORD— Grands
A-30675-M.30 iuil.
poêle, réfrigérateur, mobilier cuisine
DEMENAGEMENT
562-3710
ou
56»6279.
fournie. Prix: $85. S'adresser 478 Kin< 628 ST PAUL — 4 pces, eau chaude)
«t 3 pces, dans maison neuve, bien
- EMBALLAGE A-30352-30 juin 4Située
Est app. 4.
A-3042 fournie, bain, peinture refaite, cave
— 563-9618.
A-30699-6 iuil.
ENTREPOSAGE
ATTENTION—4 1-2 oces, chauffé,
CENTRE 11-2 — 2 1-2 — 4 pces, chauffée. $60.00. 563-3615.
ATLAS VAN LINES
Doêle et réfrigérateur fournis, balcon,
A-30624-14 iuil. j
meublé, éclairé, chauffé. Après 5 1-2
tapis mur à mur, insonorisé, buanderie,
h. 563-8579.
A-30641-6 juil LOGEMENT 4 pces, non chauffé. LI-!
TEL.. 569-5555
face école Leber, libre 1er septembre;
MAGOG, vue sur le lac. A la journée
2963—M 31 juillet (A)
2 PCES MEUBLE, chauffé, eau chau bre imméd Près Hôtel-Dieu. $65.00 —
563-2029 ,
567-4984.
ou semaine. 1 simple, 1 double. 843—A-27447-M.30 iuin
de fournie, près Hôtel-Dieu. S'adres Après 6 heures,
567-4446.
7333.
A-30578-30 juin
ser: 657, Patricia, 569-7906.
A-30476-30 juin j
2 1-2 PCES, libres imméd. Ta
A-30248-4 iuil.
QUARTIER OUEST, 883, Larocque: 4pi aet balcon,
EST — Chambres. Toi
aspirateur, buanderie. 445,
2—3—4 pces, chauffés, li QUARTIER
toutes marques
MACHINERY H LT O
LOGEMENT
4
pces,
entrée
laveuselette,
lavabo.
Toutes
commodités.
En
13e Avenue nord. aop. 6. Tél: 569-8
QUARTIER NORD - 4 pces, chaut
Tél:
569-5493
bres imméd. 5 pces libre trée privée. Piscine — 162 Murray.
—A-27995-M.-6 juil
fé, meublé ou non, poêle, réfrigérateur sécheuse. Pour renseionements 562-7356
A-27336-M.30 iuin 006.
après 5h. Samedi toute la journée.
A-30469-2 iuil.1
fournis. 562-0726. Libre 1er août
1er
septembre.
A-30435-30 iuin
—A-27991-M.6 iuil. 3 PCES MODERNE, meublé ou non,
Fer forgé. Grappins.
CHAMBRE de choix, entrée privée,
aspirateur mural, tapis, balcon, service
563-9307
usage salon, cuisine compris, meublé,
| QUARTIER EST - 4 et S | RUE ALEXANDRE — 5 pces, deu laveuse-sécheuse, conciergerie. 1er iuil
Quincaillerie électrique.
endroit tranquille. 45, London. 567-8
let ou 1er août. 563-8895.
S’adresser entre 5h. et 7h. p.m.
558,
Galt
Ouest
—
Sherbrooke
601.___________________ A-30214-30juin
A-30138-9 iuil.
semaine App Orléans, 913 King Geor- pces, eau chaude fournie,
A-30235-30 juin
?Ô8*—3 juillet
OUVRAGE GENERAL
oe.
4-30169-3 iuil.
P2§§3 % jutl
QUARTIER NORD — Près Hôpital
QUARTIER OUEST — 745 King
situé 820 Ste-Familie, libre
—
Anglaise. Chambre avec lavabo, très
George, 3 pces, eau chaude à l'année,
ESTIME
propre. 567-46*3.
A-30203-30 juin ,
SPECIAL OMEGA $54.95 Réduction
thermostat indivktoel, libre imnéd
imméd.,; tél.: 569-9247 ou
sur machines à coudre "Pfaff", "Ber
BOUL JACQUES-CARTIER — Près!
569-5755.
A-29944-30 iuin
195, WILSON
SUR
DEMANDE
562-6785.
A-30461-7 juil.
nina"
"Elna",
"White",
"Omega".
77
Vil.........A________
I__
Kinq. Tapis mur è mur, câble, laveu
1440 KINGSTON—Beau 4 pces, chaufUne visite è notre magasin vous con
près Portland
se-sécheuse. Après 5h. 569-8518.
vaincra. Réparation sur toutes marques!
1 fé.
libre.
tél:
562-1483.
APPARTEMENTS 3 pces, situé près
LUXUEUX
9h.
chauffé,
eau
A-30360-30
iuin,
è prix réduit. LEO LEBLANC, dépo—A-27767-M.5 iuil.
J Centre d'Achats King Ouest, $50. par
chaude, tapis, p»*nchers, vernis,
siteire "Pfaff" CENTRE DE LA1
QUARTIER OUEST, près Université,,
1 1
mois, libre imméd. 569-9095.
1825 CHAGNON — 4 pces neuf, pas
balcon, stationnement, dépendan
Sherbrooke
A COUDRE, 100, 10e Ave
A-29950-7 juillet)
™d/nrne' traT-»37*Mnîüir DU MANUFACTURIER - èconomi- MACINE
taxe
locataire
567-2257.
Nord
Tél:
569-4432
ces. Tranquille.
privée. 569-6780._______ A-30376-30 juin ^z jusqu'à 75 p.c. Pantalons tricot nue
—A-27626-M 4 iuil.
TEL-: 563-5626
A-27386-M.30 iuin
569-7754
$75.,
1er
étage,
3 PCES, 220, eau chaude et annexe à
GRANDE CHAMBRE très propre,; évasés, hommes 28-50, $7.50 — $9.00
NORD — 6 pces, bas, chauffé, garaTEL.: 842-2931
A-30445-30 iuin l'huile fournis. Près église Ste-Jeanne
près St-Vincent de Paul, 451, Lafontaî Dames bagles tartan 5-15, $9.00, gar
2*81—(A)
réservoir essence et pompes. Au qe. Ouest, non-chauffé, libres. Entrée
d'Arc, 1100, Lincoln, 562-9537.
2853—M 15$ iuillet
ne. Pour homme seulement. Entrée çons baggiesbrossés $2.50, jeans enLOGEMENT 7 pces, avec systè
laveuse-sécheuse. 569-7517.
,
St-Denis,
567-0063
A-28856-19 juillet
prLv!ei, poê,e fournie. Informations; f*nt5 2-6x, $1.50. Surplus de manufacA-30473-30 juin
chauffage central. $80.00 par mois. !
A-30246-10 juil
567-5491.______________ A-30140-30 imnjtufier Jack Spralt, 550, 10e Avenue
dresser: 965, Fééral ou 569-2412.
975 KING OUEST—4 1-2 pces, non EST — 1,000 è 1,700 pieds. Idéal pour
QUARTIER OUEST - 875 Larocoue
midi
Chauffé,
569-1746.
logement 7 pces, chauffé, 220. Tél.: FILLE. Genre app. studio, chambre. S du.Lundi,mardi, mercredi,
—A-28378-M.8 iuil. accommodation, réparation bureaux, en
A-27338-M.J0 iuin cuisine, tout meublé, laveuse, télépho- 4h.45, jeudi,vendredi, midi 8h.45, sa- tpntp ("amadifmmf îr * ix'
trepôt. Bas prix. 562-9853, 562-4389. APPS. LE CASTEL — 1116 et 1136 569-5493.
ne, Jiterie, entrée Privée,. Champlain. m*di 9h-lh.
-27656-M. 4 iuil frès p%pre
EST — 4 pces, peinture neuve. 1er
propre. S'adresser 345 Laurier:
renseignements signalez 567-5552
A-29644-M-20 juillet Auray. Grands 4 pces, neufs, chauffés, APPARTEMENT 4 pces, chauffé, en 569-3891.
A-29472-2 juillet.
Bois de construction. 400
A-30623 étaqe. Entrée laveuse-sécheuse, eau
| Tél.: 567-6311.
A-3060T-5 juil.
eau chaude, tapis mur è mur, aspira trée laveuse-sécheuse, tapis, aspirateur
COIN GALT et Lisieux — ........ teur mural, balcon individuel. Prise mural, stationnement avec prise. 1635 QUARTIER OUEST — Chambre meu
chaude fournie. $85.00 — 569-7350.
acres de terrain, à ven
A-30156-3 iuil. pieds. Idéal pour quincaillerie, tissus è auto. Libres imméd. Aussi 1 1-2 et 2 Larocque app. 5, libre 1er juillet. blée, cuisinette, télévision, téléphone.
dre en partie, avec 2 lacs
la verge. Aussi 1,500 pieds pour studie 1-2 pces, meublés. Libres imméd. Tél: $105. 563-8599. soir seulement.
1369 St-Esprit, 567-9257.
RUE BROOKS — Logement 5 pces, culture physique ou entreposage, chauf 562-8900,
563-8972.
A-29825-M 21 iuillet
_________ ___________A-27984-M.6 lui lit
artificiels. 4 poneys avec
été»
eau chaude è l'année, ménage fait, en fé, stationnement. 569-1801.
A-26992
A-29889-M.21 iuillet
trée laveuse-sécheuse, avec 220. Libre
4 PCES, neuf, chauffé, eau chaude.
attelage et voiture. Mai
1er août. S'adresser 252 Brooks.
GRAND 6 pces, quartier nord. Coin Libre imméd. S'adresser: 233, 15e
J.-Yves Fournier,
son de campagne.
SHAMROCK
A-30500-30 iuin
tranquille, 2 grandes galeries. $130. Avenue
Nord.
569-7081
6 - 150. Cale, Sherbrooke
567-2001.
A-30057-30 iuin ____________________ A-29506-3 juillet
CHAMBRES meublées avec salle
LOGEMENT 5 pces è sous-louer, eau
OUEST — Confortable 4 pces, neuf
d» bain et cuisine complète pour
rwi gagnez
chaude
f o u r n i e.
569-4021.
piscine extérieure, $120. Tél.: 569-6191
A-30515-30 iuin
1 pu 7 personnes.
Différentes forces,
Si absent, 563-0549.
A-30066-30 iuin I 2, 3, 5 oces. neuts, tapis, aspirateur,
BON D'ACHAT DE $2.00
876-5164
de marques réputées
QUARTIER EST — 7e Avenue, 4 4 PCES, chauffé, eau chaude fournie, ____
1150, rue Blais, app. 1
3 RUES UNIVERSITE — 3 1-2 et 4 balcon, entrée laveuse-sécheuse. 2555è le phêtmaele d'escompte
pces, non cheuffé, entrée 220, 3e éta
1-2 pces. $95. et 115. — Epouse du ; 2610
Bonin
567-7736.
ATELIER et pièces
entre Bh. a.m. -Bh a.m.,
ge, $68. par mois. Libre imméd. en
Tél.; 562-5435
A-27430-M.5 juil. locataire pourrait être concierge è __________________ A-28453-M 11 juillet
tre 9h. a.m. et 5h. p.m. 569-5559.
de réparations.
s
après 7h. p.m.
temps partiel. — 567 9011.
A-30015 QUARTIER OUEST — 5 pces, cheuf2*13—M 11 iuillet
A-30600-M.28 iuil. QUARTIER OUEST, 1368, Pacifique
95 ouest, rue King.
2807 (A)
Ouvert tous les soirs
-3 1-2 pces, chauffé, eau chaude 3 PCES, chauffé, bas, Centre-Ville, fé, eau chaude, entrée Javeuse-sécheuTél.: SS9-M7S, Sherbrooke
4 PCES, rénové, prêt 1er iuillet, eau
entrée laveuse. Libre 15 iuillet. 562- se, tapis. Libre. Tél: 562-1818.
jusqu'à 9 heures
H
Veuillez présenter cette ennener
A-29425-M.18 juillet 3 RUES UNIVERSITE - 1440, rue
chaude fournie, s!tué 10e Avenue
Ménage fait au complet — 567- 9493 après 5h.
__________A-3063*
Léonard. — Chambres fraîches. Entrée
Nord. 569-8373.
A 30521-2 iuil.
d'Iel 10 leurs et vous Identifier
I.
A-30247-10 juil. --------------------OUEST — Grand 5 pces, entrée la 429 LAURIER — 3 pces meublé, privée, literie, etc. — 567-8332 —
è le phermaele peur vous mè
55 QUEEN SUD — 3 pces, eau chau 4 PCES, chauffé, eau chaude Infor veuse-sécheuse, chauffé, situé 1091 Du chauffé, eau chaude, libra imméd. $80. 563-7797. ____________________A-30022
Informations *64-4491.
riter votre M.
de fournie, $60. Près de la rivière.
plessis.
569-1982 — 569-6911.
mations: 47 Fraser, 563-2763.
A-30504-2 juil.
A-30614-4 iuil.
A 29000 M.14 iuillêt BELLE CHAMBRE moderne, avec
A-30358-30 iuin
prise téléphone, cuisine, toilette, élec j
1020, Sud, rue Wellington, Sherbrooke—Tél.: 569-0529
APP. 3 3 1-2 pces, meublé, chauffé tricité, trartsvision fournies. 91? Wor-'u
TARZAN
transvision stationnement fourni pour thington.
C-2799 - 2 juillet (A)
A-30639-M-29 juil.l .
juin 2x3 pces, non mé^blé. 1470
Pacific app. 10.
A-27631-M.6 juillet EST — Grande chambra tranquille, H-j
Prouve que tu es digne de ma
‘•Tarzan et »*s
terie, entrée privée coisinette, douche,!
confiance”, ajoute Tira, “et tu'
compagnons”, expB- _
stationnement. 335, 6* Avenue Sud.
sera, récompensé. Ments et tu
que Chiram, “ont
562-7815. _____________ A-30640-2 juil.
•
i.payera,
de
ta
vie.
Vas!’
tenté le vol du plu»^’^
OUEST — Près Université, chambre i
LOCAL - LONGUE DISTANCE
gros des diamant,
simple ou double, avec cuisine, entrée
privée. S'adresser 1443 Cabana, 562-88i
n, m’ont obligé i
07
A-30644 MOBILIER salfe è dîner acaiou, patsuivre.”
'--------------------------------------------------- tas de Mon. Harmonium
victorien,
GRANDE CHAMBRE, 1er étage, usa fonctionne, très propre. Plusieurs au
l»pv*a Sh. p.m fa S»#»
ge cuisine, téléphone meublé ou non, tres meubles. A voir après 5h.—Ro
pour homme seulement; 569-4421 avant
Côté,
Martin vil le.
2h.
____________________ A-30441 saire
A-30561-2 iuil.
EST
—
Chambre
avec
cuisinette,
salle
ASSURANCF
INCLUSE
honoré parH
de bain, entrée privée. 562-8541.
ta confiance, ma reine”,
A-30621
2878—M 20 juil lit
GRILLE NO
1 Z lettres cachée»
dit Chiram. “LesH
AOUT — EST — 4 oces, 1er plan CENTRE — 2-1 pce, meublés, chauf
gardes te reconduiront
cher, balcon, tapis, vacuum, entrée le- fés, poêle, réfrigérateur, entrée privée.
ja ta chambre”, dit ell^
menaces
345 Laurier. Tél.: 567-6311.
__ H accepte à la
veuse-sécheuse,
$110. 567-5918.
I * 3 4 5 6 7 8 3 IO II 12. 13 14 15
A-27316-M.30 juin
A 30602-M.28 iuil.
i *•-' r l.v I
Fi’.Him
d’agir comme esn’on auprès de ses compagnons.
en sonnanM
VERIFIEZ CES
APP. 3 3 l*k pces, meublé, chauffé,
VALEURS
SPECIALES
transvision stationnement fourni pour
E U A E V U O N E U R O N
E S
iuin. 2x3 pces, non meublé, 470 PaCONTRACTEURS
MOCC
cific app. IO.
—A-27631-M.4 iuil.
T E E E E I R E O R U O T E
ATTENTION — 4 1-2 pces, chauffé,
C
poêle et réfrigérateur fournis, balcon
1973 1 «% Angeles ’
tapis mur à mur, insonorisé, buanderie, CHAMBRES ET PEN
I C A R A T C I M E T E
R R E
face école Leber, 543-2029. 567-4984.
QUARTIER OUEST — 1595 Govett*. SIONS, pour étudiants des
Loyer modéré, 3 1-2 meublé, cheuffé, secondaire 4 et 5. Si vous
balcon privé, tapis, buanderie, asoirateur mural. Endroit tranquille, bien demeurez près des écoles
Paysagé. 567-2885.
A-27017-M.30 iuin

SOIR ET FIN DE SEMAINE : 569-7641 -569-3532

CENTRE VILLE

31 Logements à louer

31 Logements à louer

34

70 Animaux à vsndr*

35 JLogements meublés
louer

à louer

DEMENAGEMENT

% 54 Magasins à louer

SIMMONDS EQUIPMENT
LTD.

1990, CHAGNON

RAOUL MARTINEAU INC.

57 Demanded louer

Tél.: 569-9921

Q7 Matériaux de
u/ construction

TRANSPORT
AGEMéïsr

g^Nouvetettes

ART CRAWFORD

SIMMONDS"

L

569 5105

995,STE-FAMILLE

APPS. PRESKI

8857 STE FAMILLE

BIAIS EXPRESS INC.

70 Radios-téléviseurs
7 Mà vendre à louer)

07 Ôungalows
à’ cottages à louer

GABRIEL DUBREUIL INC.

W-ü DUBOIS/

40 Chambres è louer

76 Machines!coudre

76 Machines à coudre

QUARTIER OUEST
ET NORD

JABCO

VENTE t REPARATION

■î

P. Vemchuk S fils

31 Logements à louer

no Locaux à louer

/ / veteroents n venore

1190, GALT EST

et demandés

; 70 Articles de camping
■ '° à vendre

QUARTIER UNIVERSITAIRE

(Vous

80 Bicyclettes!vendre

SAGNAHT)

^ Logements chauffés
à louer

I

A VENDRE

80 Bicyclettes!vendre

BICYCLETTES

PRES UNIVERSITE

J

M. ERNEST ROY

Jean-PaulSavard

H. AAUNKITTRICK

fTl

DEMENAGEMENT

32 Antiquités à vendre

Le mot perdu

VEILLEUX TRANSPORT
569 3393

Machineries! vendre
ou è louer

102

42 Chambre et pension

^

1045, STE-FAMILLE

3-4 pces, neufs, tapis shag, insonorisé
buanderie, balcon, libre imméd. 5636553
A-28593-M.ll iuillet
QUARTIER OUEST — 2 1-2 PO
j meublé, 3 et 5 pces, libre imméd. 4
i pces pour septembre, pas de taxes, ta
pis mur è mur 562-2467 ou 563-5089
—A-27673-M.4 iuil.
TInnOXVILLE Centre, chambre et
EST — 1070 Papineau, app. 2, 4
pour personnes Soées. Inf : ,
pces, tapis, balcon, asoirateur, station pension
5*9-3785.
_______ A-27226-30 juin PIUS
nement Libre imméd. Tél.: 562 1031
__________________ —A-27703-M. 4 full.
4 GRANDES PCES, moderne, tapis’
vacuum, balcon Individuel, Insonorisé flh Maknm fin camnaoné Si vous avez du travail poui
Aucune taxe, aussi 2 1-2 pces, meublé
pouvez l’acheter ou
567*9410.___________ —A-28025-M 6 iuil.
le louer seulement, et ainsi
à PCES. moderne, tranquille. Serais’MAISON 7 pces, située entre Racine VAIie nuomAniApav
intéressé è donner conciergerie et et Valcourt, è louer ou vendre. Tél. 'OU* augmenterez VOS reve*
maintenance è oersonne sérieuse. Libre 532-3575, veicourt.
A-30584-'* luti. nus et donnerez plus de serTer iuin, iuillet, 843-4118, 1661 rue Le- MAISON DE CAMPAGNE, entrée i vice A VOS clîeiltl
doux.
Sherbrooke.
-A-27*3*-M.S Iuil. 220, *vtc O.,.* ré, A*^I |ui| I p0llr V^dSmation..

FERDINAND

moins coûteuse

sa

‘Kl n3IS0n^ ^ wmpoyno ,uj yous

DOMAINE DAUPHIN INC.
J, 4, 5 pces, meublés ou non.
Construction béton.
' 4k
>"«*. Il-W

1022, JOGUES
TEL. : 569-2316-569-1714
2871—M 1» Iuillet

EB ET FLO
__
A Oui

^

/Eh! Réalises-tu que
j’ai ce même costume
de bain depuis au moins

dix sns !

quiconque

M

Le Ber, St-François, Mont
calm, St-Michel, Ste-Thérèse et que vous pouvez offrir
chambres et pensions en
septembre 73, Tél: M. Emilien Roy. C.S.R. 565-3723.
A-29145

Dix *n* T

p>*t TTil !

MAISON DE CAMPAGNE wf grande, VOyet
route, non loin tfe Sherbrooke. Informa
fions 567-3995.
A-30485-M.27 iuil
25 MILLES SHERBROOKE. Coin
tranquille. Maison 7 pces meublée.
Terrain 160 x 120. $5.000. — 567-0677
- 567-9266.
A-30256-30 juin

46 Chatet à knier

JC,

rvi

JL

O

I

E

c

E

R

R

H

L

E

X

R

LOUIDÀ PAYEUR

Arme

Chemin Ascri - Tél.; 569-7483
R. R. 4 — Sherbrooke

Carte

2835 - M. 16 iuillet (A)

885 ARSENAULT—4 pces, chauffé,
eau chaude, aucune taxe, adressez-vous LAC MIROIR, Bishopton — Chalet *
•95 Arsenault, aeo 1. 562-74*0 — louer,
bord de l'eau, information*: té
569-408*.
—A-27905-M.5 iuil. léphonai
Bishopton 8*4-5527.
A-30554-30 iuin
OUEST — Grand S peat, _______
chauffé, eau chaude, tapis. 1625 Gôyet- VENISE -Chalet 4 pces. 1ère et 2 e
tt app. *.
Tél.
563-5125.
semaine Juillet. — 11 août è fin sept.
A-30286-4 Iuil $100 00 oar semaine. Magog, 843-6628
20*5 CHAGNON — 4 pces, tapis, va - *43-50*4._______ A-34415-31 juin
cuum, poêle, réfrigérateur si désiré. 3 CHALITSVBHpHBPi
3 chambres è coucher
Pat taxa. Libra aoOt. 549-7617.
chacun, modernes. Semaine ou saison
A 30204-30 iuin Grand
____ terrain jour
pour ch
chalets è vendre
---------------- gip. .S'adresaar
ST FRANC)
4 PCES, chauffé, élactricité fournit, bord LAC
RIVIERE SAUVAGE,
.......................CAMPING
village St-Elie d'Orford, libra
imméd
A
3Ô231-'30 iûTfi HmMaW.______________ A-38411-II lull.
Tét.: 562 5009
■
*---------LAC MAGOG - Petit chalet, hord
Pour ««over de*
de l'eau, électricité, eau courante. Tél
>43-7607________________A-30416-3 Ifil.
pa» et de l’argent
CHALET 4 pces. bord de l'eau, grève
le* annonce* cla**éet
nrlvèe, tout
Juillet et septem
hre. Tél *64-4544
A-30653
de LA TRIBUNE

(

n j,âcheter

MILLING TOURS
Grinder — Shear — Com
presseurs — Fork Lift et
outillage neuf et usagé.
Achat et liquidation d’u
sine complète.

LUPIEN MACHINERIES
& EQUIPEMENT
rue St-Rock
Boite 207.
Tél.: 1 - 819 - *77 - 4711
Drwnmomlville
27» IA)
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Gra»
Gria

Carat
Idée

Cécité
Cellule

Cent
Chien
Cimeterre
Comédie
Cenfeiaien
Croix
Dynastie
Elucubrer

Paire
Perte
Préface
Prêtas
Prince

Légende
Manie
Méledie
Mercredi
Néerephege ~
Neuren
Ne rme
Neuveau

Eoellatien
Eteurderie

Péché

Figura

Pince
Poete

Raie
Ramer

Rareté
Relut
Seta

Sihele

Sinue
Seie
Speeme

Spleen

E
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89^^
R. LEFEBVRE
TERRASSEMfKT
Terre à gazon et jardin,
tourbe, haie* de cèdres.
Estimé gratuit

90 DmniModn
«■jmF ”nte»a

l

GUILLEMETTE

TER Ri à t------ . srwwr. sabla,
teurt*^ Faisons aussi
si terrassa. Tél:
A-27733-M 30 Hun

ENTREPRENEUR ALUMINIUM
Installation déclin, portas.
fenêtres, auvents.
Réparations tous genres.

GRAVIER,
terrs è l

1760-M M luta
ET

TERRASSEMENT—Hait* TERRE A TERRASSE — Terra à
-A-28201-7 iuil

TERRE » terrassa, tarw è Jardta,
rempiissapa, «ravier
Tél: 5696414,
547-64J6.
A-23766-M 30 iülb
SPECIALITE — Ter» a terrassa, sa-

BON D'ACHATdt*2.00
la

merctrl#

pour

homme»

L'ami du sportif"

Vwillei »r4»M,or carte mm»
u d’ici 1* Jours al vous IdssHflor * la marcs rlo pour vous
mériter «atra bon.

lavtupt — Sécteupp — Lave telltelle pi la laateuaa Mat Para

GERMAIN PROULX

MESSIER TERRASSEMENT

Ausar dépositaired appprpéi* managers GIBSON
Noire spécialité est dans tas appareils ménagers
Généreuse allocation d'échange

TOURBE des champs, .07 te pied, po
sée. Heies de cèdres, estimé gratuit
Prenons contrat pour tondre terrasse
Appeler event de felre votre pelouse
804-4502.
A-27394 M.2 lull

esrsrd Prouli, prop.
Tél ; 662-7221

1584, ntt Denault — TRL 563 6438

PRIX CHOC — PRIX CHOC — PRIX CHOC

VENTE ANNIVERSAIRE

annonces classées

de LA TRIBUNE

Prix choc sur tout le stock en main.
Voici quelques exemples:
EasemMe Laveuse pêcheuse ( C1.
lefrifenteur SCI 2 sortes sais givre
Cuisinière I.CJ. automatique }0 gsscis
Congélateur R C A prix I partir
T V portative R C A blanc t noir a part*
TV codeurI.Ci.2fi pinces
T V couleur S C I meuble 26 pouces

L’horoscope

9198 00
9l58 06
98100

LION

Une erreur d’identité peut
vous causer quelques difficultés. Vous entreprenez des
pourparlers intéressants. Il
vous arrive de vous méprendre sur les agissements
d’une personne.
DEMAIN
: Revisez avec soin une de
vos récentes entreprises, afin de pouvoir rectifier à
temps une erreur éventuelle. Consacrez une attention
plus vigilante à votre santé,

POISSONS
20 février
au 20 mara
Vous éprouvez une grande i
attraction pour une personne qui ne mérite pas tant de
confiance. Evitez de faire
des jugements hâtifs. Une
lettre est en route.
DEMAIN
Refusez aujourd’hui de
donner votre accord par
écrit et relisez les papiers
qu’on pourra vous demander de signer.
La soirée
vous favorise en autant que
vous choisissiez vos distrac
tions.

Journée
assez
mouvementée, mais favorable à
toutes vos activités. Affaire
de coeur médiocre. Succès
d’une entreprise grâce à une
personne éloignée,

/m

20 avril
au 20 mai

21 mai
au 21 juin

St-Louis de Blandford

22«eptambré
Une rivalité se

dessine:

Rang 2 ou

attention! Un projet est éla
boré mais vous devrez sa
crifier l’idéal au pratique.1
Il faut modérer vos ambi
tions.

(819 364-2172
Piscines hors-terre, creusées, fibre de verre, toutes
grosseurs. Experts à votre service.
2flS0—(A)

-Estimés four|nis gratuiteIment pour réJsidenoes
et

23 septembre
au 21 octobre

SCORPION

L^ 7
22 octobre
\y y au 21 novembre

(vVWW

SAGITTAIRE

^2 novembre
au 21 décembre

VENEZ CUEILLIR
VOS FRAISES
VOUS-MEME

^magasins.

BALANCE
Cette journée est marquée
par une étape importante
dans votre vie sentimentale. Contrariétés dans vos affaires professionnelles.
DEMAIN
Vous aurez probablement
plusieurs ennuis au cours de
la journée. Les perspectives
en amour sont cependant assez bonnes. On vous maniteste de la gratitude.

Signalez: 562-5454

E. T. TENT & AWNING Co.
A. Garneau, prop.
1440, King Ouest
Sherbrooke

CHEZ

MAURICE JOUIS
A COMPTON
TEL: 835-5333
Apportez vos contenants

2798 - M. * juillet

FIANÇAILLES BRISEES
AMEUBLEMENT neuf 3 pces. Com
plet avec poêle, réfrigérateur, valeur
réelle $1,059. a sacrifier pour seule
ment $689 Aucun comptant requis car
c'éfait donne eu »r»mier echat. Paitients très faciles Entreposage gratuif
lüseo'A livraison. Signales 864-4252 M
Tousitnant. soir: résidence 5*7 3807.
A-27475-M 2 iuil.

2938-M 28 juillet
ECONOMISEZ en achetant votre mo
bilier directement de la manufacture.
Prix spéciaux pour jeunes couples ou
fiancés. Renseignements 567-6172, de
llh. a.m. lOh. p.m. tous les jours.
A -29592-30 lui n

CHERCHEURS D'AUBAINES Occa
sion unique, congélateurs, réfrigéra
teurs, laveuses-séchausas, poêles, T.V.
couleurs et noir et blanc, stéréos moduR .C .A. | laites flambants neufs, o'irectement du
LAVEUSES-SECHEUSES
flambant neuves. Prix coupés è plein, manufacturier.
_
__
Nous prenons
échange.
Cantr» couleur R.C.A. Achat, vanta,j Pourquoi payer plus cher ailleurs? Àr
échange. Termes faciles, 80, Kinq Est.
”
mand Zaor 563-7175 — SOIR: 5*7
------ 5>5,
■
$63-757!
Bowen et ...
King.
A-299I7-M.21 iuil
7240
A-29584-M 19 luilltt
IBICYCLETTE Mustang è vendre. Té
lévisew noir et blanc, 19". Tél. 569A-303* 1-30
K juin

completes, doubles et sim
ples, faites sur mesure, s’in
stallent dans vos cadres ac
tuels. Démonstrations gra
tuites. Service rapide. 5694112, Normand Pomerleau.
A-29457-3 juillet
PUPITRES, télévisturs. stéréos, mobi
lier mon, chambre, cuisine, lits d'hôifaux, poêle bois, oaz, réfrigérateurs,
iveuses-sécheuses, lits juvéniles, poê
les
combinés.
567-7190.
A-29134-M.16 juillet

S

553 CONSEIL
Tel. . 569 7095

Pour sauver de l’argent les
annonces classées de LA TRIBUNE
c’est épatant

*62-4334 — *4, KING OUEST.
2959—M 91 lui Met (A)

VENTE ET INSTALLATION

RODRIGUE TREMBLAY

fir<u

ACHETONS, vendons, échangeons
meubles usagés, antiquités, poêles, ré
frigérateurs, annexes, accessoires élec
triques. 1666, Celt Ouest. 1*7-15*7.
A-30036-M. 24 lulllet

AMEUBLEMENT 3 pce», comprenant
mobilier de cuisine, chambre è coucher VOLKSWAGEN 19*3 Pompe è l'eau
et salon Le tout neuf, seulement 4 è piston Plusieurs moteurs électriques
semaines
d'usure __*8, 7e -----------------Avenue Sud,.différentes grosseurs. 843-691* préféren___ ________
5*8-4893.________
A-3W63-30 Mn ce soir
A 30319-30 juin

TENTE française, I pi. x 9 pi. très
bon état. Tél. après 5h. 567-1724.
______________________ A-30348-3 iuil.
TENTE- roulotte "Bellevue" Junior*,
poêle è gaz propane inclus. Prix inté
ressant. Renseignements 569-6963,
_______________________ A-30374-2 iuil.
AUTOBUSCAMPER è vendre, équi
pée, peut coucher 6 personnes. S'adres
ser 306,12e Sud.
A-30396-30 juin
CAMPER À vendre. Pour renseigne
ments signalez 5*9-6170. A-300Î7-30 jui*
GRANOE tente "Chêfgau Bonavista",
14 x 20, montée sur charpente tubulai
re, 2 chambres à coucher séparées par
.une vaste salle de séiour. 1175 Place
] des Oeillets.
A-30526-30 iuil.

SHERBROOKE INC
Bur

567 4527

Rés

567 9051

Encouragez une maison sherbioukoise reconnue

DU NOUVEAU!
ALUMINIUM
ACIER INDUSTRIEL
REMISES
TEL.: 567-4527

Rodrigue
Tremblay.
prés.

RES.: 567-9051

m

ESTIME GRATUIT

RODRIGUE TREMBLAY SHERBROOKE INC.
ENTREPRENEUR GENERAUX VENTE ET INSTALLATION
1—PRODUITS D'ALUMINIUM
2—REVETEMENTS D'ACIER INDUSTRIEL

173 Avions

1Q3 Agents-vendeurs

174

VENDEUR DEMANDE

DON'S REPAIR SERVICE

Agé entre 26 et 40 ans, bilingue et posséder auto. Ex
périence en imprimerie ou vente serait un atout.
Faire demande au:
GERANT DES VENTES,

Vente «t Service
de tondeuses neuves
"MOTO MOWER",
"LAWN BOY"
Réparation toutes marques
Livraison gratuite.
41,—lie Avenue Sud.
Tél.: #62-5378 - 5*7-6097
2821—M 14 full.

PAGE-SANGSTER INC.
1956-2 iuiW

A-29430-M.19 luilltt

1 AC Emplois demandés
T U" (femmes ou filles)

•jriyj Hommes-Femmes
A'" demandés

ri

Femmes-fWes
demandées

responsable, belle
personnalité pour s'occuper de soins
de 3 enfants et de travail de maison.
Doit loeer sur les lieux et être très
disponible. Emploi permanent. Donnez
détails et références è Case *9, Le
Trtiime._______________ A-29031-38 juin

135

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
demandée per importante Compagnie
d'Assurance-Vie. Parfaite bilingue, sté
no ou dictaphone, rapide en calcul,
belle personnalité. $90.00 et plus par
semaine- suivent quaiWlcefions. Bénéfi
ces sociaux habituels, fond de pension
et auemenfation de salaire régulière.
Pour entrevue, tél. 5*2-4787, Mme La
gpte-_________A-mm-90 juin
DACTYLO avec expérience demandée
peur bureau de comptable agréé Pour
entrevue signalez 5*84*63.
__ _____________________A-30672-2 iuil.
CALGARY — 6eme ou jeune fille
demandée, entre 25 et 50 ans. Belle
opportunité
‘
----------------apprendre
ri *ftl
liais
cher famille bilingue. $180. par mois,
pios chambre et pension. Voyaoe payé
avec contrat d'un en. Tél. 569 7359
A-381Î5-2 iuil.
VOULEZ VOUS GAGNER de l'argent
supplémentaire avec TU PPE R WARE?
Tél.:
eu distributeur.
"Us clefs
5*7-5*31.
A-28439-30 juin
ï dame pour léger entretien
. r»% de grand ménage. 2
dl (ieudi. vendredi). Doit se
rendre per ses propres moyens
148-4844
A 380*2-30 juin
FEMMES FILLES, ton choix d, bon
8*8 poëltl
positions dans maisons
ons privées.
L'Association des Aides-Mén,
Ménagères de
l'Estrie
Enr.
563-T
1-7003.

S

Cours privés

TABLE ET MACHINE è dessin, 5'I CANTINE patates frites,
hot-doqs".
A 30T9Q-M.2* juillet
x 3 1-2, toute équipée, $100. 1 élévi-1 hamburgers Equipement I mois d'usu
seur 19" modèle récent avec support, ! re. Très propre
Tél. 5*2-6557
GAGNEZ FACILEMENT DE~ L'AR
$48 S'adresser è 5*7-3027, 128, 9»_____________________A-MnR-38 juin
GENT en devenant représentante Avon
Avenue Sud.
A 3*212 * iuin | AUSTIN MINf "Station Wagon", "fra- et acquittez-vous de toutes vos fectuPOELE A OAZ, mobilier salon et me" en bok. $800 En ordre de fenc- res Cameeeer 5*2 11** au éc.-?1vez
°°ur chalet, i tiennement, 5*7-9904 après 4b
Mme LlseCempbeil, CP. 367,
>ran71# McMenemy.
A-30402-30 juin !________________ A 888Q5-38 Mo fr, Qué__________________
A-H49M0 luin

I

173 Avions

146 Planchers
Garderies

PROFESSEUR garderait enfants à
l'heure, è la journée ou semaine; aus
si expérience avec enfants handicapés
physiques et intellectuels. 5*3-6078.
A 30*34
PRENDRAIS bébés en pension, Fieu
nmont. Tél 562 662*
A-30359
CAMP MONIQUE— Lac Brompton 5
ans è 16 ans. è ioumée, semaine,
846-3076, 563-1600.
A-38205-9 full.,

HServices divers
VIDONS

PUISARDS
matin — midi - - soir

Tél.: SHERBROOKE
562-3158
3M7-M 31 iuil te, (AV

CAMP MONIQUE - Lac Brompton 5
ans è 16 ans, è tournée, semaine. 8
*6-2076, 5*3-2*00.,_______ A-30203 3 telt-j
ENTRETIEN de gazon, «e halos de
cèdres, abattons arbres, plates-bandes,
ensemencement e t c. Renseignements
IÏ9-71H.___________ A-27715-M.4 lulllet j
DES0INATEUR offrirait tes services
vos plans de maison et dessins
tout
0 O n r t.
169-0719.
A-30276-3 iuil

r

BATEAU PONTON "Capitol Marine",
moteur 33 forces, pratiquement neuf.
Tél. 5*9-1*14.
A>30*47

BATEAU “Owens'’, 14 1-2
pi. moteur “Evinrude” 80
forces, avec remorque. Au
cune offre raisonnable refu
is ée.
502-8308.
A-30620-é juil.

CHALOUPE fibre de verre, 12'. Mo
teurs Hors-bord "Joheeon", 5 1-2 — 3
1-2 forces. S'adresser 2365 Portland.
A-30520-30 juin

i “je Motocyclettes
Scooters

Magog

Bateaux-moteurs
yachts

GONDOLE |t II, OMC M MM *»tour. Aubaine Tél. après S hautes,
5*9-8928A-30679-3 lui!
BATEAU fibre de verre, tout équipé,
moteur "Evinrude" 40 forces, remorque
neuve, équipement de plongée sous ma
rine, fusil de chasse, le tout comme
TRACTEUR INTERNATIONAL 44
avec pelle .chargeuse avant, attache $ neuf. 3*3-5859.________ A-3B530-38 Iule
points, cabine fermée, très bon état. MOTEUR hors-berd "Johnson", 35
$3,500. iu meilleure offra. 875___
A-29535-M.19 lulllet forces, électrique, en parfaite condi
tion. Tél.: jour: 5*3-8292, soir: 5*93250.
A-30588-30 juin

CESSNA 180, 130 heures, S.M.O.H.,
__________ sur flotte; 2,870 edo. full panel, parCOURS DE NATATION dans votre i faite condition. Pour plus d'informapiscine, par personne compétente, 10! fions, appelez Pierre: 1-514-430-2295.
j
A-30326 5 iuil.
leçons è $5.00 l'heure - 1*9-4995
A-30580-30 juin j
COURS conversation anglaise. Prêtes
seur d'expérience. Personnes sérieuses
seulement. Références fournies, si désiré^SéZjy*.
A-30150-30 juin j

152

183 Camions è vendre
PICK UP 1965, 3-4 de tonne, très
propre. Après 6h. 569 4670.
_________________ A-30527-30 juin
MGB 1800, 1969, moteur neuf, carros
serie très propre. Raison 2e Voiture.
Communiquer M. Colin
Robert, 3
Montcalm,
Maooq
843 5625
—A-30630-6 i’ i.’let

185 Autos à vendre
ACHETEZ

liS
MAINTENANT

12 VOLKS
presque neuve
'71 RENAULT R 12
'71 FORD Custom
'70 CHRYSLER
364733

68 DODGE Coronet
TRACTEUR de terrasse
“Cisc" 14 lorces.

GARAGE FREOETTE
St Dtms de B rompt on

Route 222 — Tél.: 846
2239
M0NTEZ ET ECONOMISEZ'

GARAGE IRVING

172 Tracteurs
-- - - - - - - - - - - - - - -

BAR MAID" et "waitress" deman
dées, evec ou sans expérience. Emploi
immédiat et permanent. Tél. 879-76*0 SABLAGE — de elancher, finition
demander Paul ou écrira HOtel Lare- plastique, estimé gratuit. Rens.: 5*9chelle, C.P. 70, Asbastes.
____________________
A-30157-9 iuil
"WAITRESS" serveuse d'expérience
demandée (besoin urgent)
S'adresser
42 Wellington sud 5*3-1133.
A-30131 9 Iuil.

A LOUER ou vendra, tenta roulotte,
6 plec*%, avec toit rigide. J.M. Côté,
RR
, Rock Foreat 864 4780
A-30517-38 juin
TENTE roulotte "Bellevue" à vendre,
6 places, eau courante, évier, poêle a
gaz, chauffaoe encastré — Aussi lot
55 x 108 563-4326.
A-30135-30 juin
tente" ROULOTTE 1969, 6 places!
équipée, glacière, évier, poêle, toilette,
auvent. Magog. 843-1153.
A-30673
AUTOBUS CAMPER, très bien fini,
pouvant coucher 6 personnes. Pour In
formations: 5*7-2989 après 5 heurts.
A-30686-4 jull.
LAMBERT loue des roulottes. Réser
vez tôt. Roulotte Lambert, 1 mille
passé Woolco.
A-28716
TENTE ROULOTTE, usagée, couche
6 personnes, avec cuisinette, $475.
Très bon état. Visible 876 Jardins
Fleuris.
A-30642-2 iuil.

LES REMISES SHERBROOKE ENR.

TRAVAUX D'ELECTRICITE

103 Agents-vendeurs

ROULOTTE
MOTORISEE,
COU*
CHANT 6 personnes, mécanique en
573. À ucune ofparfaite condition. 567-2073.
fre
raisonnable
refusee.
A-30510-30 juin

SOMMES AUSSI PROPRIETAIRE DE :

COUTURIERE en haute couture, ré i
parafions habits d'homma.
J&l
_______________________ A 30646
1690G ALT OUEST
JEUNE FILLE désire emploi comme
Tél.: 569-3110
secrétaire ou emploi ménagers. Tél.
A-30430-30 juin
CHANTEURS OU CHANTEUSES de- 567-2193, 567-8518.
Latex acrylique, email exte 1 1 mandés -----pour orchestre. Tél. 567-6587.
A-30694-2 iuil.
neu, et iotéiieui. supei blanc,
1ère qualité
Nouvefc suc eu u I* a.

154 Services divers

SANS JOINT

Possibilité de revenus $5,000. à
$10,000 supplémentaire. Cherchons re
présentant avec clientèle établie chez
les épiciers de la région, soit dans les
comtés d'Arthabaska, Drummond, Rich
mond, Wolfe, Sherbrooke, Compton et
Stanstead. Le postulant doit visiter ces
clients è toutes les 5 ou * semaines
régulièrement avec une ligne non-compétitrice. Taux de commission 10 px.
Ligne de confiserie. InutMe d'appliquer
si vous ne remplissez pas ces premiè
res exigences. Ecrire Casa 87, La Tribu ne.
L-29220

DE ARM0ND INC

TAILLEUR

sonne.

Services divers

TENTE remorque» "Camp-Et" pouvant
coucher * adultes. Poor réservations
567-6295, 5*2-1346.
Les Entreprises
O.G. Enr., R.R. 4, Sherbrooke
A-30330-30 juin

GOUTTIERES

406. (UE MINTO — SHERBROOKE

PRELART

F. COLLETTE

154

REPRESENTANT DEMANDE

LIS Pt IN î U RF S

CAPRICORNE

trouvez quand même l’atti
tude convenable.

A.V.A. LTEE

1/7 Roulottes

Sherbrooke

La Compagnie
Marché
d'Entrepôt
A.V.A. Ltée, filiale de Provigo Inc.,
Fabrication de remises de tous genres.
le plus important distributeur de pro
duits alimentaires au Québec recherche
NOUVEAUTE ! GARAGE POUR AUTOMOBILE
pour son magasin de Drummondville;
qérant de fruits et légumes. Les can
2540, RUE ROY - SHERBROOKE, QUE.
27« <*>
didats intéressés peuvent contacter le
gérant du marché à 400 Boulevard StJoseph,
Drummondville.
DESSINATEUR DEMANDE pour
A-J0577-30 juin plan de chauffage et ventilation. Salai
re selon expérience. Formation techniJEUNE HOMME marié, possédant
ÆiSï.ud.'"s vp' RESIDENTIEL.
commrctel.
J A.
voiture, voulant poste de commande.
t
^ m,T,r*
mA ^
Pour informations antre 9h. et midi,
563-4733._______________A-30542-2 iuil.
Inc., 1150, Galt Est,Sherbrooke, atten
M.
H.
Dufresne
HOMME
DE
SERVICE demandé tion
TERRE enrichi pour lardin. Parterre,' NAULE 1917, 220 H.P., on float, 150
dans station-service. 4 années d'expé
A-30573-5 iuil. gravier sable, remplissage et Pierre heures T.T., radio, M.K. 16, full pa—À-23756-4 iuil. nel. Pour plus d'informations, appelez
rience ou plus, pouvant fournir référen BOUCHER pour travail dans la coupé' concassé,
{_________569-1314.
Pierre:
1-514-430-2295.
ces. Position libre imméd. S'adresser de gros. Salaire selon expérience. S'a- OUVRAGE"
A-30393-5
45^■R.dîswn;'^herbraokê;;^ QuéJ piïcel'ïulxt&rsu,'machinerie lour•
E iuil.
en personne à: Auto-Garde St-Vincent, dresser
315, King Est.
A-29851-M.21 juillet
A-29090-2 "Jillet de 864-4767
A-30528-2 iuil. . AZPEC B. Long-Mose, 290 H.P., 400
"
-------- :—t— heures, S.M.O.H
full, I.S.R
Pour
ROBERT LAMONTAGNE, contracteur P|US d'informations, appelez Pierre: 1général. Estimé gratuit. Rock:_Porest. ! 514-430-2295.
A-30394-5 iuil.
: Tél.: 8*4-4654.
«4-30317-30 juin
SERVICE GRATUIT. Besoin d'infor
mations d'aide pour votre budqet et loi
protection du consommateur? Anr**i*r
569-3393.
A-29603-» juin

FENETRES VINYLE

REPRISE DE FINANCE — réfrigé
’}/
rateur, ooéle, laveuse-sécheuse, marque
RCA, couleur er moisson, ayant servi
mois, bas prrx, pour vente rapide.
A la suite d’une réussite,
Cette journée offre d’ex 2Jour:
569-0483, soir: 567-7240.
—A-27549-3 iuil.
vous projetez un déplace- cellentes
persepectives à
2BS52S juillet MotDISCO
mobile, musique pour "sho
ment. On vous suggère une tous les égards. Il y aura wers", noces
et ' parties", équipement
bonne idée; n’hésitez pas à distractions et moments a- de classe. Renseignements 562-8747
A-30110-2 iuil. A VENDRE ou louer: Ch*l«t ou P*la mettre en pratique.
gréables pour vous. On vous|
tit L»c Magog. Aussi roulotte "Pleasure Mate". Lot 100 x 250, 3 milles
MISE DE COTE pour
_____
(attend quelque part.
n'ont pas été réclamés. 3 pces complè Université Sherbrooke. ML
DEMAIN
DEMAIN
te* Prix $229. comprenant mobilier de Montcalm 1971, 25^000 milles. Rensei
chamN» 3 oces, $199. Facilités de gnements: 562-4940 OU 843-2412
A-30466-30 Juin
_
,
,
Peu de changement en paiement». S'adresser Paul Boudreau.
soir:
8Â3-M0.
Des résultats inespérés perspective, sauf, peut-être 8*4-4251,
A-27283-M.30 Juin PIANO evec banc. réparé, accordé.
A-30436-2 Iuil.
vous seront dévolus si vous à votre travail. Ce change- SPECIAL peinture Latex acrvlioue, Tél. 562-5663.
profitez de toutes les oppor- ment vous déplaira au pre- exténeure. «Utef-blanche. 15,05 gallon, tente français* * tendre, 2 chemPeinture extérieure, t couch*, suiter- ores è coucher. Tél. 562-5589.
5ti
tumtés. H ne vous sert à mier abord. La soirée est blanche, $7.70 gallon — Latex intérieu
A-30491-30 juin
re, super-blanc. $4.95 gallon — Semirien de revenir sur le passé. ^ intéressante au possible.
lustré, 1ère qualité, garantie, $5.95 TELEVISEUR, machine è coudre, ma
9a lion. — A. Létguri
turneêu, 1390, du chine è Bar B-û Tél. 569-3373 après
A 30494 ? lull.
Ro—ire, 5*9-2717,
A-27338-M 30 Juin 5h.
BALAYEÜSES "Electrolux" et "Com- EQUIPEMENT BARBIER — 2 chai
22 juin
oect" ^conditionnées. 2 ens de garan se*, miroirs, bureaux, réfrigérateur, li
22 décembre
tie Savard Vacuum, 352 Galt Ouest. queurs douces, etc. A bon marché, en
au 21 juillet
su 20 janvier
563-8212
—A-27889 M.5 iuil. tier ou séperément. 35 Belvédère Sud
563-3468
____ A-38593-7 JuH.
Les prévisions sont favo
PNEUS RADIAUX en seécial. Pneus
Un événement inattendu neufs
marché, «échappés 810.50,
prix très bas.
rables aux affaires couran apporte des complications. usagés bon
$5. ST-ELIE TIRE, rang * Eastman:
2052
A-30598 4 fuit.
Nord.
Tél :
569-4B44.
tes; cepeadaat n’entrepre Ne dépensez pas inutilement _________________
A-29654-M 29 JgttJft 10 ECHELLES USAGEES, longueurs
nez rien de trop risqué. Il y en prévision de dépenses REPRISE OC FINANCE — 3 pces assorties, fenêtres, etc. Jean-Louis
mobilier selon, tables et Jacques 1*1* Galt Est 563-11«.
a progrès dans l’aboutisse obligatoires à bref délai. La comprenant
A-3>*95-|0 juin
lampes, mobilier cuisine brun, 5 mor
ceaux,
grand
bureau fini noyer, mate
ment d’une affaire de coeur. journée est neutre sur le las semmfer-boîte,
$585 . 815. par mois.
S'adresser meubles Pelletier, Bout.
DEMAIN
plan sentimental.
Bourque.
8é4-4|91.
GRANDE vente, oréiarts .59 .la verot,
_____
A-29201 M.16 juillet idéal oour chalet,
chalet, cusfrfon
ffoor sa
DEMAIN
Un
malentendu pénible
cushu
cirage seulement $1.95 plusieurs 9
La chance vous sourit
peut vous mettre en froid
12 à $7.95 prélarts vinyle régulier $!.i
spécial $1.39; plus vous achetez plus
avec l’être aimé. Prenez dans une affaire difficile.
Pour messieurs, habits felts sur
les prix baissent. Le prélart 11 faut
garde à certains propos, sur Un événement vous prendra
eue ca sorte En plus avec tout achat
mesures, réparations générales.
L tapis vous est remis gratuitement.
tout si vous les tenez en au dépourvu, mais vous
* prélart. *21 KiM Est 5*2-8
A-Î6952 30 juin
présence d’une tierce per

CANCER

Représentant, Services Financiers
complets, dans
l'Estrie.
Ecrire
références à:

TRIUMPH 1973, 790, 3,008 miltes,
"Tiger" parfait état. Cauae: maladie,
i A grix spécial, Magog, 143-9491.
A-30350-38 juin
HARLEY OAVIOSOW XLCM 1969".
I "Chopper", grix à discuter. 563-3184
entre midi
1 h. *h-7h
A 30385 30 i
KAWASAKI 1970, propre, bon ordr»,
90 cc. Prix $225.00 562 1612
A-30524 30 iu«a

________92700*4 30 juin ^

CASE 4.
LA TRIBUNE

REVENU $12,000.
ET PLUS
2954-5 juillet

AUVENTS

1430 Ouest, rue King

MECANICIEN

JOUR OU SOIR — Vous fiM travail
lez et désirer faire 8 heures de sur
plus par semaine avec votre auto,
$100.00 et plus. ECRIVEZ CASE
POSTALE 1011, SHERBROOKE.
A-29366-4 iuil.
LIVREUR DEMANDE, pouvant four
nir références
S'adretser Pharmacie
Belmont, 610 King Est.
A-30575-2 iuil

CASE 2, U TRIBUNE

Vous avez des idées originales et facilement réalisablés. Vos chances de succès
sont bonnes, mais vous risquez de les compromettre
par votre entêtement.

REPARATION D’APPAREILS ELECTRIQUES
MENAGERS • grille pain • fer a repasser • ne.
O'BOYIEI DUPLESSIS ass mc 562 2637

2 machines B tricot, possédant
expérience sur machine circu
laire, pour une manufacture des
Cantons de l'Est. Position ac
tuellement vacante. Salaire
selon expérience, sujet a dis
cussion. Bénéfices marginaux
Discrétion assurée Communt
quez en toute confiance a

Pour informations ou dépliants

DEMAIN

Ne vous appuyez sur perLes prévisions de la joursonne pour réaliser une am-j née sont particulièrement
bition qui vous est chère. Ne bonnes, surtout si vous dé
comptez que sur vos propres vez vous éloigner de vos
lieux habituels. Des malen
moyens.
tendus vous affectent peu.
DEMAIN
DEMAIN
Il y a risque de complica
Vos réticences excessives
ne vous valent rien; choisis tions dans le milieu fami
sez donc résolument la voie lial. Une personne éloignée
du juste milieu. Agissez peut jouer un grand rôle
sans détour ni assistance dans le dénouement d'une
d’aucun intermédiaire.
affaire qui vous intéresse.

GEMEAUX

GERANT de vente avec expérience
pour superviser distribution de porte à
porte, 25 ans et plus, très rémuné
rateur. Montréal 514-254, 2531.
________
A-29552- 3 iuil.
CUISINIER "Short Order" ave expé
rience pour travail A Deauville. 5 jours
par semaine. Tél. 864-4589.
_______
____ A-30420-30 iuin

SORTIE 141, ROUTE TRANS CANADIENNE

RM22 août au

Entretieniyin Entrefienréparations diverses I4U réparations diverses

2969

présente sa nouvelle salle de montre à la :

VIERGE

Hommes demandés

CASE 3, LA TRIBUNE

YVON
BERGERON

LE CENTRE DE PISCINES
DE L'EST

Des forces
extérieures
vous apportent de l’aide
sans que vous vous en doutiez. Observez davantage ce
qui se passe autour de vous.

21 mars
au 19 avril

TAUREAU

Porté*, fenêtres, abrli d'au,
ERNEST
lot *t petlos, balustrades et
DESMARAIS rempte pour reulottes.
En primeur: In nouvelle fenêtre
z7*4 (Ai '‘Guillotine’’ en vinyl.

DEMAIN

BELIER
Une démarche vous apporte les résultats espérés. Soyez plus précis dans ce que
vous exposez. Vous recevez
un cadeau ou de l’argent,
DEMAIN
Une réponse qui a de l’importance pour vous se fait
encore attendre. Vous employez des procédés qui peuvent être jugés de façon
équivoque.

SOUMISSIONS GRATUITS
BUREAU : 567 9014

A-30637-3 iuil.
FAUT VENDRE - Kawasaki, 750
cc, 1972, 7,000 mille*. Après 6 heures,
569-1751.
A 30316-3 iuil.
! KAWASAKI 350 CC >972, b«s millaqe,
très propre. Vendrais 8500.00. Tél.
i 563-99)2
OU
569-6068
______________________ A-30472-30 juil

2742—(A)

Compagnie moyenne dans l’industrie du caoutchouc
établie dans les Cantons de l’Est, recherche un contre
maître pour son département de mélange, moulange et calendrage (compounding, milling,
ca
lendering). Expérience comme chef d'équipe ou con
tremaître junior dans une gamme variée et sophisti
quée de prôduits est requise. Salaire compétitif et
bénéfices sociaux complets. Répondre par écrit en
toute confiance en indiquant détails personnels, ex
périence et salaire requis à:

au 21 août

Scooters
SUZUKI GT, 550 >972, excellente conditien, 2,500 mille». Cause transfert.
Prix:
$1,050
Tél.
5*3-1820.

Autrefois: Institut do Data Processif!* de Québec inc.

CONTREMAITRE

Alcan

22 juillet

21 janvier
au 19 février

jjlj Motocyclettes

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

2946

I FUru*t«m#fîl

BATEAU "OWENS". 21 pieds, cabi
ne, toilette moteur 190 h.p. inboard.
Tél: 567417*.
A-29762-M 20 juillet
BATEAU INBOARD, fibre 9» verre.
Il pieds, moteur 9b force», SI ,800.
parfait état. Magog: 843 3653, 843 4722.
A 29308-18 juillet

l’Education.
2741—M 9 juillet

PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE

CASE 89, LA TRIBUNE

1950, De Rouville, Sherbrooke,
Distributeurs autorisée du fameux revêtement ALCAN

de

60, ri* Gordon — Sherbrooke — Tél.: 567-8181

Doit posséder connaissances des matériaux de
construction, connaître un peu d’anglais, et sur
tout être travailleur et dynamique.
,
Ecrire à:

LES ENTREPRISES BERGERON &
DESMARAIS ENR.

Vous êtes né sous le signe du succès. Vous serez en
touré de considérations et vous marcherez dans la voie
du progrès. La fortune ne vous viendra pas facilement
et vous devrez batailler ferme pour tout ce que vous ob
tiendrez. Vous n’aurez pas d’inquiétude de santé, votre
vie de famille sera confortable, et sur le plan familial,
une belle harmonie.

BATEAU lt'. H Or* « «Tte,
complet avec
cas. Gaie bar Johnson,
*
l • f t a r i a.
1*4-4542.
A 3057*3 ju«.

Suivez un cours de

563-3202.
A-30434-30 juin

CANDIDAT

NOUVEAU DECLIN EXCLUSIF ■ BEAUTE
ET RESISTANCE ACCRUES

S7M-M lt M*

Renseignements: INSTITUT DE SECRETARIAT DE SHERBROOKE INC

Devra servir nos clients au comptoir et prendre
les commandes téléphoniques.
Devra pouvoir (éventuellement) assister le comp
table dans tenue des livres

PRIX CHOC — PRIX CHOC — PRIX CHOC

UC BROMPTON
846-2240

DIRIGEZ-VOUS VERS UNE PROFESSION D'AVENIR

TRAVAIL

P 2867 M te juillet

J. Charbonneau Sports

Comptabilité
Sténotypie 200 mots min
Terminologie médicale
Terminologie
commerciale

Permis Ministère

COMMIS DE MAGASIN

9895.00

Com Bowen et King — 563-7575
80, rue King Est
Voyez Muguette Rouleau — Armand Zaor

SI C’EST DEMAIN VOTRE ANNIVERSAIRE

Tél.

VENTE et SERVICE
Bateau Peterborough
moteur MERCURY

60, rue Cordon — Sherbrooke — Tél.: 567-8181

On demande

SMS SB

CENTRE COULEUR R.C.A.
Vous êtes une de ces personnes aux idées profondes
et originales. Peu loquace, votre amour de la solitude
favorise chez vous la vie contemplative. Vous êtes trop
sensible, ce qui rend vos rapports avec autrui assez dif
ficiles. Un mariage hâtif, si ce n’est déjà fait, pourra
vous stabiliser.

"Vox".

yachts

Institut de Secrétariat de Sherbrooke Inc.

no Instruments
?? de musique

Hommes demandés

Nous avons aussi quelques modèles 1972 è des pn* jamais vu

SI C’EST AUOUJRD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE

• Machine comptable
• Charme et maintien
• Sténo Pik
(140 mots min.)
O Terminologie juridique

ATTENTION! FRAISES!

TELEVISEUR 23", noir et blanc. —
Dune-Bugqy, rouge, avec moteur Volks
wagen - Ensemble poids et haltères. AMPLI
— 567-5880
A-30693-2 iuil.

m

Désirez-vous devenir une secrétaire spécialisée ?
Venez suivre à notre institut des cours de :
O Dactylographia
Dictaphone

LAVEUSE ET SECHEUSE tnglls, 1
a»i d'usure. Cause vente: Maladie. A
coûté 85*0., vendrais 8325. Peut ven- PAIERAIS comptant pour bungalows,
dre séparément. 5*2-1741.
A-30635 Quartier Est, Ouest et Nord. S'edres
ser Hercule Marcoux, courtier. 5695941.
A-30341-M.27 iuil.
ON DEMANDE è acheter meubles
Payons comptant.
Signalez
A
WEEDON,
chez
Paul-Emile usagés.
A-30340-M.27 fui!.
Fontaine. Nous acceptons les familles 5*7-3581.
pour cueillir de belles grosses fraises, __________
délateur.
DEMANDE _
à ___ er coneOI___
é Partir du 2 JUILLET.
Pour renseignements signalez 879-7*60.
A-30412 2 iuil.
A-30158-2 iuil.

avec les p'tites

J1^ Bateaux-moteurs

WucalioDInstruction

ETUDIANTES SECONDAIRE IV-V CEGEP

rVÆffc

CANAPE et fauteuil, 2 lampes de ta
ble, mobilier cuisine, neufs, style mo
derne, 837-2203 ou 849-4982.
A 30627

gagnez de l'argent

feucationhîfrudtew

133

POfcLE. âèfZM
letnger(|MU<,
pleur, teuouoe
Hélljdl 1
al balançoire
haUnfAir* W)CLt/
liMIIM
BICYCLETTE. 3 rnnAc
roues *1
m. Lt tout *n bonne condition. Tél
à ufntfrf SlBnUtf ' lUO, L Iff fl
A 30688
Tél : 5*0-7673.
A-30571 5*9-0640. __________
PLUSIEURS poêles, congélateurs, ré
LAVEUSE automatique, "Inglis", 2 frigérateurs,
rtiyeiaicuis. usagés. Bas prix pour
1-2 «M d'uMfi Pria spécial, 569 5746
Centre Couleur R.C.A.,
_■ A-30654
5*3-7*75. Achat, vanta.
échange. Coü
Coll Baoren at King.
3 ESlEUX de motion mobile (14 x
_______ A-295#G-M.1f iulUat
*0) CBMBtTtbr é pnft* nylon (0 x 14.5)
POELES,
laveusas-aé10 plis. Tente kitchenette 19 x 10), VENDOME
comme neuve. 843-74*8
A 3Q1Q4 cbeuse, laves-vai sortit, mini-laveuses,
mi ni-sécheuses,
air
dimatisateurs
REFRIGERATEURS neufs. 13 pi.
eu.» pré* special 1199.95. Poêle, prix T.V. couleurs et noir et blanc, sté
RCA.
—
kPédfJ 8)39.95. Laveuse-sécheuse, la réo modulaires marque
ve-vaisselle avec garantie. Omrea T.V., Allocation d'échange. Termes faciles.
Bas prix. Service à domicile si dfeiré.
JIJÛ, COOIOil» Sherbrooke 5*9 5746
JOUR: 569-0483 - SOIR: 569-2**2.
Muguette
Rouleau-Ole n.
A 29867-M.2! juillet
TELEVISEURS PORTATIFS et tété
es parfait
viseurs meuMet. usages
état, à partir de :829
5*9-574*
A-27481-2 luH.

Sauvez du temps

VERSEAU

90 DivOTà>Mdii

91 Demande à acheter

ENTREZ DANS LA FAMILLE

CEDRES peur haies plantés ou livrés
seulement. H. Demers. Tél: 562-333*.
A-29402-2 juillet

ie»l, Cooece bette. Snartoroofc»

I

• MM luiliPl (A3

—A-27690-M.4 luit.

(Vous itu 6Â6NAIIT)

4/

562-4821

Sherbrooke

IUTOiRA. «WW WR -teKST4L“-^rlv*
Tél: 5*0-3467

!90 Dheislveedre

N O a M A N p tekrauCMCIIT Tourte das dumps. Posés au Mvrtf.

562-6413
I

90 Divers è vendre

BATEAU Gondole 44 pi. moteur 55
C.V., 12 volts, 110 volts, gaz propane,
cuisinière, réfriqérateur, toilette, Magoq
843-6595
—
843-6141.
A-30391 -4 iuil.

jytj Motocyclettes
Scooters

T-SHIRT KAWASAKI
GRATUIT
AVEC L'ESSAI D'UNE KAWASAKI
AUCUN ACHAT REQUIS

'72
'70

FORD 2 por., h.t., bas
millage
FORD 4 por., V-8

'66 MUSTANG, 6 cylindres,
manuelle.
’68 FORD 4 por., sedan
'68

DODGE Ceronet, 6 cy
lindres

68 PONTIAC
'67 DODGE Dart
'66 PICK UP, V-8
’67 COUGAR 8 cyl., 4 vi
tesses, manuelle
Toutes voitures garanties
30 jours.

VOLKSWAGEN Kêrmonn GW». 1970.
T>è$ bon état Tél. 843-2940 après 5h.
—A-30*56-2 juillet
VOLVO 1968 , 55,000 milles, parfait
état 929 Dorion. Prix è discuter. 5*75418.
A 30*25
MGB 1967, 49,000 milles, très propre»
mécanique A-]. Faut voir, 779 Buck,
“
epp. 5. 569-6813.
k-30621
PONTIAC PARISIENNE 1967, déca
potable, 40,000 milles. S'adresser:
13*1, St-André._______________ A-30*90

OARANTII1ASMOIS

SHERBROOKE MARINA INC.
1010. S,a Thérèse

MAGOG - 8435009

JU35

KAWASAKI Mm, 7S cc 1172
KAWASAKI iH ce 1172 Dut,
KAWASAKI 3M CC 1971 Mute
KAWASAKI 3S0 cc 1172 Mute
KAWASAKI INccIUIImU
KAWASAKI (25 cc 1172 Irai
KAWASAKI 350 cc 1171 Mute
KAWASAK1175 cc 1172 TraH
KAWASAKI 250 CC 1971 R»«tt
KAWASAKI IN cc 1972 Tr»1
KAWASAKI 30 cc 1972 II sut,
KAWASAKI 250 cc Prutetype Motocross
YAMAHA 250 cc 1971 Trail
YAMAHA ISO CC 1S7? Trail
ftMIM (H cc 1171 RnH
KMWtncc 13721*0X1

Fais*—i juiite,

1776, RUE SHER6R00KE

FORD GALAXIE 500» 1906, bonne
condition. $350.00. Tél. 562-6897, 35»
Belmont, Sherbrooke.
A-30697-6 lui!»
PONTIAC PARISIENNE ,964. h t., 4
porte». Wrvo-,reins, terv»dlrert;»n, 177
p.c. 1700 00 — S'adresse,
Bertrené
COW, è.R. 4, Sherbrooke, chemin Sto
ke, 3 mille» p*s»é CHU. — 878 3700.
_____________________________ A-30497
1971 COUGAR,
décacofA
197»,
PONTIAC LtMant Seort _ 1970,
CHEVROLET lmp»l» Co»,*m, h.,. 194», PORD FAIRLANE 500, h.,.
1949, BUICK Skyltte, ht. — 1947
fOPP, UEcfOoteblr. - 1964, CHE
VROLET Sedan, 4 pertes, h.,. —
Coin F»irmo«mt-Ch«*le»u. 569-3837
A 30691-7 iuil.

Sherhraokc

TEL. 569 5247
rXTRFMirE OUEST DU PONT JACQUES CARTIER

1i ii * ‘

TTrilHo-j
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185 Autos è Mndri

185 Autos à vendre

185 Autos à vendre

M

, MUNlClPALfTt

1

QUEBEC,

SCOLAIRE

LAPOINTE &
LEMIEUX Enr.

VICTOR IA VILLE.

! COMTE O'ARTMABASKA

AVIS PUBLIC
Eli. par la prêtant Ramé, par la
soussigné. secrétaire générai M la m
ou» municipalité. M'a ta J|«i(m réeuliart tenue le 11 luin 1973 il e «lé
idopté unanlmament ce aul mit:
SEMIONS COMITE EXECUTIF
Endroit: 41. rue Monfdtte, Victorien]
Id
Heure : 7.30 Iteuret da l eprae-midl
Darn: 1 al I iuillat ItTI - é el 10
SnM
.
_
3 at 17 teptembrt 1973 — 1 at 171
octobre 1973
S at 19 nommera 1973 — J at 17 dé
cembre 1973
7 et 31 ienvier 1*74 — 4 « Il lévrier
é d» Il mon 1*74 — t et 17 dvrll

LIQUIDATION
20 Chrysler
neufs 1973
5 démonstrateurs
Dodge et 8 Coronet

1266. Kmq f.
Sherbrooke. Que

ISTIMATIOH TOUT
6ENM D ACCIPÎ^I

â

m

WAN

BOUSQUET

CHEZ BELLA”
Tapis da nylon, tapis com
moreiol sur caoutchouc, ou
stylo colonial è rayures
E pieds da largeur.
da toutaa longueurs
La vante sa fait “Chai Bella
coin T2a Avenue Nord et
Chamin Duplessis 500 pieds
pass* laC.H.U.

I SESSIONS CONSEIL OES COMMIS
SAIRES
Endroit: 43, rue Montent, Vlcterldvil>•
Heure: SP.3S de raprSteiMli.
De tee: 20 aoOt. 17 septembre. 1S octo
bre, 19 novembre, 17 décembre 1973 —!
21 ionvier, la février, — Il mers, 17,
avril. 33 moi el 17 luin 1974.
Donne é Vlclerlevllle. ce 23t tour
1 de iuln mil neuf cent selspnte-trelte
1(1973).
Oeortet-Etienne Gagné,
Secrételrt Général.
13351

JOS LANOUE

SERVICE DE
REPARATION
74 HEURES
PAR I0UR

LA GARANTIE

FIABLE’
PROTEGE
% VOTRE AUTO

-

Jules Grimard,

Tél.: 344-2227
Horn Nord, P. O.

de camions de 1964 a 1971 de
tonne à 5 tonnes, tous en très bon
état de marche

Finales

ACHETEUR et VENDEUR
de termes, roulants de for
mes, animaux ot meubles,
etc.
Toutes Its personnes inté
ressées peuvent communiquer
avec nous.

LOCATION A LONG
TERME

ATTENTION
FUTURS MARIES

CHRTSUR
nOOGl
CHARGtR
CORONET
CHAUENGER
DART
DODGE ~ COLT — CAMIONS DODGE

Nous sommes dépositaires dee to
maux appareils «lectriqett
BE
LANGER.

2550, KING OUEST— SHERBROOKE-— TEL: 567-391 1

FORD GALAXIE 500, 1972, équipée,
à vendre. Cause; décès. Tél. après 6
heures, 567-9121.
A-30146-30 iuin

Lundi, lh. p.m. Tél.: «75-3577 - Mardi, 1h. p.m. Tél.: 849-4321
70las (A)

•

a

Xante 28, Lannoiville, 6 milles de Sherbrooke

e
*
#

*

Pièces et accessoires usagés,

c • nam

ENTREPOT DU
MEUBLE BURY
Bury, tél. 872 3658-872-3295
83113

PERSONNES DEMANDEES

i

LE CAMION, C'EST NOTRE AFFAIRE.

Dépositaire
des bateaux

GREW
é moteur et é voile,
neufs et usagés

Scies “PIONEER” neuves

Dépositaire des

Tondeuses "Lawn Boy"
neuves et usagées

CANOTS ET BATEAUX
DE PECHE

Stock considérable de pièces de rechange
et tous les accessoires marins.
Mécanicien d’expérience à votre service

MAG0G MARINE
SERVICE Inc.

MOTEURS
NEUFS
ET
USAGES

40 ans au service des amateurs
de la vie au grand air.
675, rue Thomas, MAGOG,

!

MapuracTviis ivis.

LaSalle

843-3788

EVINRUDE

racrnaiit ira

MAGASIN CENTRE VILLE
A LOUER
Idéal pour:

mm

• Tabagie
• Bijouterie
• Pharmacie
• Salon de beaute
• Casse croûte
• Nettoyeur

Pour travailler “occasionnellement" à temps par
tiel.
Travail de nuit, trè* facile (entre 3h. et 7h.)
S'adresser durant l'avant midi au département de
L’EXPEDITION, à:
M. Michel Doyon — La Tribune lté#

• /, r:?" '<V:\

v a

■

>

SkK.-

ou tout* autre antreprisa connexe.

221, rue Dufferin — Sherbrooke

DEAUVILLE SUR LE LAC

Ca local fait partie du nouveau Centre d'Achats où
sa trouvent situés les magasin LaSalle, le magasin
d'alimentation Boni-Mart ainsi que Distribution aux
Consommateurs

À LOUER

•' /•;•'.•

iX

• Enviroa 750 fi. car
• Vaste stationnement
• Chauffe et éclairé

CHUETS (RENOVES EN 1973)
Emplacements pour roulottes.
Sites enchanteur situé sur le bord
du Petit Lac Magog.

Communiquée

MAURICE MATHIEU
Sherbrooka
(•If) SSB-3461

Pour informations : 569-5559
(du lundi au vendredi).

evk

ou M DENIS-J LAMARRE
Montréal

8322565

FUTURS
MARIES
à profiter de cet spé
ciaux pour réserver
la maison de leur
rêve pour

SPECIAL DU MOIS

VICTORIA VILLE

S. RUE MASSAWIPPI
TEL: 567-3464
567-9480

RUE TURCOTTE
TEL: 758-8424
758-8231

Agrocentre*

Profitez dès maintenant d’une offre
spéciale d’un fabricant renommé de
peintures d’excellente qualité à base
de Latex ou d’Alkyd pour seulement
$5.95 le gallon. Ces peintures
développées par un fabricant de
peintures canadien de très haute

réputation, sont des peintures de
première qualité, super-résistantee
qui gardent leur brillant pendant des
années. Dans des conditions d’usage
normal, elles ne jauniront, ne pèle
ront, ni s’écailleront. Chaque gallon
couvre environ 500 à 600 pi. ca.
Elles ne demandent aucune prépa
ration spéciale. Elles s'appliquent
facilement. II vous suffit de laver
la surface à peindre, de la laisser
sécher et vous pouvez ensuite com
mencer à peindre.
Ces peintures Agrocentre, à $5.95 le
gallon, sont spécialement dévelop
pées pour un usage à toute épreuve
et sont idéales pour les bâtiments de
ferme.
Aimeriez-vous épargner de l'argent
tout en profitant d’une vraie au
baine? Voici l'occasion. Cette pein
ture blanche d'extérieur vous est
offerte à $5.95 le gallon à compter de
maintenant jusqu’au 15 juillet.

LENNOXVILLE

VictoriavillG

5. RUE MASSAWIPPI
TEL: 567-3464
567 9480

RUE TURCOTTE
TEL: 758-8424

/lessiveuse

î

ESSOREUSE et
SECHEUSE

Ouvert lusqu'è 9h.30 tous les soirs

ALFA ROMEO 1972, 1750 ce. très
propre, Mao., pneu» radiaux, été-hiver.
Renseignements 569-6543.
AUTO, vie, incendie. Paiements si déA-30373-2 iuil
«irés Jeunes chauffeurs acceptés. RO VG Midaet 1968. moteur, transmission‘
LAND BISSON, Bur
569 9414, Rés:
5A«.7nn:___________ A-29646-M.20 juillet reconditionnés, rtécaootable, R o u a e, i
$500 00 Après 5h. p.m 83J-3103.
A-30377-3Q iuil.
CADILLAC ELDORADO 1969, complètement guipée, 13,800_ ou meilleure
A 29534-M.19 juillet DATSUN 740 Z, 1971, IrèS bon étal.
effre. 875-31
5634,544 543-7.56 ejO^» CONTINENTAL MARK lit, 1969, è
vendra ou » échanger contre Volvo P
1100 . 567-5537
A-30791-30 juin FIREBIRD 1967, 4 vitesses, 6 cvl
OHC, radio, servo freins. 563-7504.
ANTIQUITE. Fard Coupé. 1931. Iré»
A 30378 30 iu.n
bon état partout, S3.800.00 835-5366.
A-30307-30 luin CHEVROLET DECAPOTABLE 1966.
avec moteur 396, en parfaite condition,
MOt 1900, 55,000 mille», très propre, 8850.00. Tél. 567-0985 OU 846-2147.
tarnais sorti» l'hiver, 4 pneus neufs.
A-30569-30 juin
Ill tlf*
________ _
A-30t48-30 Iuln
RAMBLR AMERICAN 1945. bonne
RENAULT 10, 1968, bas millaae (pro- condition, 046-3304. ___ A-30S03-3 lall.
rrïéti
‘
A-30) 94-39 juin
567-1944.
ANTIQUE—Originale. Plymoutn 1940,
BUICK skylark 1949. décapotable, tout coupée, en très
bonne
condition.
«guipée, bon «tpt Ventt privée. 543- SI.Pt. TW. S46-4543.
A-300SP6-S MU3037 entre 3b. — Sh. p.m.
A-30147-39 (uln TRIUMPH SP1TIFIRE 1971, vendre:
cause départ, excellente opportunité,
milles,
S60Ô."SuniilI
90, '*73,
VOLKSWAGEN
1960, «M^Ppur
-ix 8 discuter; demander Gilles. 8435».
A-30557-5 lull.
sp) onomtnts *'•**&£*•,
CHEVELLE décapotable, 1972, 8 eyl.
irfalt état, 15,000 milles, bons pneus,
CHEVROLET 1969, propre et en bon
ri* de liste. Tél. 567-4778 «prk 4h.
«tpt. Prix $900 00 Appeler __5M-1713
A 30585 30 juin
A 30480 30 iuln
•près 5h.
DODGE SWINGER 1970, 6 cylindres,
.............................
___ midi
FORD CORTINA
1972, bes
mlllaqe. très propre, prix è discuter. Tél.: 045Très bonne condition. Avent
Avant 4 h.
h 5672454.
A-30591-2 iuil.!
6816.
A 30470-30 iuin

ASSURANCES

«r

P

Chinook
MODERNE
52’ x 14’

$9,550.
ou

COLONIAL
OU ESPAGNOL
52’ x 14-

$9,850.

Meublée au complet - livraison gratuits
dans un rayon da 50 millaa, at nivelaga da la
roulotta inclus

EGALEMENT EN SPECIAL

RENAULT 1969, pneus Michelin, très;
GREMLIN 1970, manuelle, 232 po. propre,
*550 00.
567-5151.
eu.. Impeccable. Prix demandé $1,000.00 _____
_________
A-30514-2 jull.
Tél: 569-5005.___________ A-306SS-2 jl»H.

tous les autres modèles, dimension* 60’ x 14' at

FORD Fairlene, 500, 1964. 8, aufoma propre. Cause: déoart. 567-4176.
figue, très propre, vrai millage so 000
A 30501-30 juin
milles
2250
Normand.
Flevrimont
563 1644
______ A 30458 30 juin DATSUN 1968, peinture neuve, roéca
nique parfait», bas millaqe, bonne con
"CHALLENGER
R ALLE Y”
1973. dition, 8100. — CHEVROLET décap©
tout équipée. R . P .M
Rai lev Wheels, table. 1965, Impeccable comme neuve,
*750 S'adresser : Est Fin», coin lîe
7.000 mlllps
MÎ4H70 après 5h
Terrill.
A-30245-38 loin1
A 30388-30 I

UNE INVITATION AU CONTORT

MAZDA 1971, 1200. 20,000 milltt, très

-

$5.95 le gallon!

NOMBRE
LIMITE

BISSON AUTOMOBILES INC.

’ y

UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE!

$2,995.

2855, King Ouest Sherbrooke Tel 562 3856

S>

LENNOXVILLE

©

juillet ou
août

MAZDA 808 Coupé automatique

v

(514) «77 §301 poste 223

EAST ANGUS

INVITATION AUX

2059 rue King Ouest — Sherbrooke
Tel 567 3931

*r

i'■’•••

Nous en disposons amplement.
Téléphonez dès maintenant ou venez nous voir é

R.R. 1

ROUSSEAU AUTOMOBILES INC.

?

II est temps d'appliquer votre Azote...
Nous vous recommandons notre solution Azotée 41%
N., appliquée avec notre équipement et par notre
personnel compétent.

du 29 juin au 31
juillet inclusivement

Marcel Chamberlain! — Roger PeNetier —
Gilles Bolduc — Yves Castonguay

'

L’APPLICATION FAIT TOUTE LA DIFFERENCE

POUR UN TEMPS LIMITE

ET PLUSIEURS AUTRES MODELES
A PRIX D'AUBAINE
VOYEZ UN DE NOS VENDEURS:

entièrement équipé*
radio avac antirouille
(garantie 6 anal

•

semaine, aux 2 encans

Bureau (Coaticook) : 849-3606
Encan Sawyerville — Encan Coaticook.

VENTE—SERVICE—ECHANGE

EPIC ENVOY 1968 , 31,000 milles,
très propre. Pour renseignements. Tél.
567-1052, 410, 8e Avenue Sud.
A-30208-30 iuln
I
~~

‘72 MATADOR 4 por sedan. V 8 auto
’72 MARINA Deluxe, sedan 2 por.
12 AUSTIN Mini 1000
12 JAVELIN 4 vitesses manuelles. V O
401 po. eu. Vrai bijeu à 16.000 milles
’71 HORNET St. Wagon. V 8. auto s d
'71 (2) RENAULT 12 T.l.
‘71 FUT 850 dec.
’71 VOLVO 142 S
’71 MAVERICK Grabber (G), auto
70 VOLVO 145 Wagon
'70 AMBASSADOR 2 por.. h t., equipee
70 GREMLIN (S), auto
'70 VOLVO 144 S
'70 VOLVO 142 S . auto
10 AUSTIN America 1300
SS DOOGE Dart Swinger 340
69 PONTIAC Parisienne. 4 por sedan nquipee
69 REBEL sedan. 4 por. VI auto
68 SPITFIRE
88 AUSTIN Mini 1000
68 VOLVO 142 S
68 M G B déc
67 VOLKS 1200
'67 BUICK Riviera 2 por h.t. air climatise
12 JAGUAR V12 Aucune offre raisonnable relusee

cefft

VIAUX DE CHOIX ................................................. livre .65
4.75
VEAUX MOYENS
..................
livr» .55
è.65
VEAUX COMMUNS _______________________ livra .40
6.55
VACHES DE CHOIX ............................................ liera .35
4.39
VACHES MOYENNES ............................................ livra .30
4.35
VACHES COMMUNES
........................................ livre .27
4.32
TAUREAUX DE CHOIX ...................................... livr. .38
4.46
TAUREAUX MOYENS
..................................... livre .34
4.38
BOUVILLONS DE CHOIX .................................... livra .39
4.47
IOUVILLONS MOYENS ..................................... livr. .33
4.37
BOUVILLONS COMMUNS .................................... livra 30
4.33
TAURES DE CHOIX '................................................ livra .36
4.45
TAURES MOYENNES .............................................. livra 32
4.36
TRUIES
........................ -.................................. livre 29 4 .34
PORCS (vivent») ..................................
It cant livre» $41.50
GENISSES d'élevage Helitein, 100 4 200 livras
livra .75 4 1.29
VEAUX MALES HOLSTEIN,
95 4 120 livra» .85 4 $1.10
Peur taut achat eu vanta da vache» laitière», communiquez
avec nous. — Achat et vente de porcelets.

dien,

REPRISE DE FINANCE — 1969
Ford, 1967 Chrysler, 1966 Chrysler,
1966 Ford, 1965 Dodge, 1965 Pontiac.
Pas de comptant nécessaire. 563-9524.
A-30295-30 juin

LE GERANT HUBERT CLOUTIER
ET SES VENDEURS
FONT MAISON NETTE
DES PRIX ENCORE JAMAIS VUS
SUR OES AUTOS USAGEES

Prix payés

MOBILIERS — Salon — Ceisine
— chambre— Peiles—Réfrigérateurs
— Laveuse-sécheuses — Télévi
seurs — Styles colonial, cana
espaenel, moderne en mon
tre.

BUICK LeSabre 1964. Prix è discuter.
Pour renseignements signalez 567-5877.
__________ '
A-30615-3 iuil.

.V

ATTENTION, CULTIVATEURS !

PROFITEZ DE NOS
PRIX DEFIANT
TOUTE CONCURRENCE

PLYMOUTH Fury ill* 1967, décapo
table, très propre, parfait état. 153,
10e Avenue Sud.
A-30284

LE PATRON
EST PARTI
EN VACANCES

JEUDI — VENDREDI
SAMEDI

•
a
a
a i

LAFAILLE & FILS Limitée
POUR TOUS GENRES
D'ENCANS

GRAND CHOIX
AUTOS USAGEES

VENTE - ECHANGE
ESSENCE P(jT
TOUTES
1 > «t I Ll r— MARQUES
DIESEL V "©©
I:
tnnuons
usages leiuioxuilie nu.
f
I
(819) 562-6268
S

*

1*07 H nul 1974 — 1 et 17 luin 1974

'73 OOOGf Monaco 4 pot, ti
dan s.d.. tf. radio
'72 Oodga Custom. 4 por, ht.,
s t. s d radio
'71 VALIANT Scamp 2 pot. h t..
(6|. auto, radio
'71 BUICK Riviara. «quipée au
comptât, au climatisai
‘71 PONTIAC St Wagon Satan,
i l., i d . radio

25

68’ x 14' incluant las lessiveuse séchausa Hoo
ver GRATUITES

-

^9rocentt

HOOVER

■

.

Im

, -»

-

s 8

'%*

Une valeur de '325"
ra Compacta 29’ « pat 16’ a
sut 31 ’/a”.
Compacta 29’ « sur 31 ’ V.
* Mobil» . te ddplece sur
roulettes facite e ranger
* Cuva exclusive en acier
inoxydable permanent
* Lave 24 Ib an 30 minutas
* Ferma» une économie
da moitié an eau
et an détergent
* Rd utilisa l'eau savonneuse.
* Aucune tuyauterie néces
saire — ea brancha au robi
net
* Compact... largeur 24 sur
11'/," de profondeur et 31V
a” de haut

• Compagnon idéal da la
Lavause Essoreuse Hoover
• Sa brancha sur tout# prise
standard (16 Amp )
• Cycla d'aération at d'adou
cissamant
• Gros tambour tout aciar
fonctionnemant silencieux

fonctionna n'importa ai . st range n importa aé!

756-8231

AUSSI DEPOSITAIRE DES MARQUES

Agrocentrë

ATCO — PREMIER — MODULINE
Pranaj an rtndét-vees Sa karma heurt, an composent

832-2565

Vous constaterez que les Agrocentres vous
offrent autre chose que des engrais chimiques.

Victor Vincant, gérant
4SMH»
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(

La météo

)

cantons de l’est
Aujourd’hui, minimum et maximum à Sherbrooke:
60
80
Aperçu pour demain: nuageux et quelques averses

Le gouvernement Allende surmonte
son premier soulèvement militaire

SANTIAGO (Reuter) — milles de la capitale.
derait aux travailleurs de caméraman de la radio-télé sillade qui éclata en Argen- surmonté victorieusement, iser par un coup d'Etat mais
|Le président Salvador Al Peu après, le président descendre dans la rue.
vision suédoise, tué d'une tine peu avant le retour du vendredi, son premier souiè jque cette manoeuvre
lende a annoncé que les for Allende intervenait sur les Mais la puissante centrale balle perdue en face du bu général Peron après 18 ans vetnent militaire.
I échouerait en raison de la
ces années loyales au gou ondes et à la télévision pour syndicale chilienne donnait reau de Reuter, situé à d’exil.
Le pays est fondamentale- loyauté des forces années
vernement ont écrasé, après demander à ses partisans pour consigne aux travail quelques centaines de mè
Majorité hostile
ment divisé entre partisans envers le régime constituREGIONS
AUJOURD’HUI
DEMAIN de durs combats dans te de demeurer calmes, de leurs d’occuper leurs usines tres du palais présidentiel.
Confronté à une majori et adversaires de sa politi- tionnel.
Abitibi
nuageux
averses
60 75
rester chez eux et d’avoir et bureaux.
Agé de 33 ans et de natio té hostile au Parlement et a que de nationalisation et de u régime du président
Maurici*
nuageux
averses
60 80
confiance dans les forces On se sait encore combien nalité argentine, Henrichsen une opposition de droite mi redistribution des revenus. Allende avait survécu à sa
Lsurentidss
nuageux
averses
60 80
le pa- armées loyales au gouverne de victimes a fait la tentati n’a pu échapper au destin. litante dans le pays, le gou Au début du mois, le pre-, e™* la ^ «,ve .qu’il
Lac St-Jean
nuageux
averses
60 80 lais présidentiel.
ment.
ve de coup d’Etat.
I1 y a neuf jours, ii avait vernement d’Unité populaire sident Allende a averti queiavajt connue jusqu’ici, en
nuageux
Outaouais
averses
60 80 Le commandant en chef Il ajoutait que s’il l’esti Elle a fait au moins un évité de peu la mort, se du président Salvador Allen ses adversaires de droite al- févTler i972> iore de ia fc*,.
nuageux
Montréal
averses
60 80 r>°. L?-m4e, le général Car mait nécessaire, il deman mort: Leonardo Henrichsen, trouvant au centre de la fu de, élu en novembre 1970, a laient essayer de le renver- gue grève des employeurs.
Québec
nuageux
averses
60 80 los Prat, avait annoncé,
nuageux
Rimouski
averses
60 751
75 peu avant, que les forces
nuageux
averses
Baia-Comeau
60 75 loyales contrôlaient la capinuageux
Caspésia
averses
60 75 taie et il invitait les rebelles
jà déposer les armes, les
avertissant que ses troupes
étaient prêtes à entrer en
Min Ma* action s’ils refusaient.
' Alberta
averses
Edmonton
45 60 ! M. Salvador Allende, parColombie britannique
ensoleillé Vancouver 50 70 lant du palais présidentiel
Saskatchewan
que les éléments rebelles
averses Régina
50
.Manitoba
avaient précédemment en
ensoleillé Winnipeg
50
cerclé, a déclaré que des
Ontario
ensoleillé Toronto
50
coups de feu isolés se fai
Nouveau-Brunswick
nuageux Frédéricton 60
saient encore entendre mais
— Prévue d’abord pour 15
Nouvelle-Ecosse
nuageux Halifax
60
heures vendredi, puis repor
I le-du-Pri nce- E dou a rd
nuageux Charlottet. 60 g0 que les troupes loyales contée à 16 heures, puis à 17
Terre-Neuve
nuageux St-Jean
50 75 trôlaient totalement la situa
tion.
heures, la conférence de
presse conjointe de la com
Etat d’urgence
pagnie Kruger, du député
Le président Allende a
Guy Bacon et du maire Gil
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décrété l’état d’urgence
les Beaudoin annonçant l’a
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Min Max
Min Max dans tout le pays qui est
chat par la compagnie Kru
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90 Miami
76 89 N. York 64 80 litaire.
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déjà été imposé, mercredi
n’a finalement pas eu lieu.
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de
. 1 heure A. M. ,il faisait à:
Rejoint après l’annulation
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80 Berlin
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d presse, le député Guy
Hong Kong
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Dans son discours du paBacon a déclaré qu’il s’était
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présenté un ennui de derniè
Rome
74 Saigon
67 Stockholm
56
re minute et qu’il faudrait
Tokyo
63 Tunis
87 Vienne
62 ja déclaré qu’en se retirant,
Des soldats demeurés loyaux au gouvernement chilien sont em busqués dans les bureaux du ministère du Travail afin de re
quatre tanks avaient appad’abord le résoudre. Il ne
Varsovie
74 Oslo
63
pousser
les
attaques
d’un
régiment
blindé
qui
avait
attaqué
le
palais
présidentiel.
icmment ouvert le feu con
s’agirait cependant que d’un
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76 89 tre des civils “et aussi,
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détail
technique, important
Mexico
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m’a-t-on dit, contre un ca
en soi, mais réglable. Il a
Vers te soleil
mion rempli de policiers”.
ajouté qu’il n’avait pas lieu
ICts ctilttm indiquent l« msxlmi
enregistre «r la minimum la nuit derrière)
Le président Allende ne
^054
de perdre espoir pour l’ins
se trouvait pas au palais
tant et que le tout pouvait
VOUS A PRESENTE
présidentiel quand les insur
être résolu dans les semai
gés ont encerclé le palais,
nes à venir.
ouvrant le feu contre les
gardes.
Le coup de Saint-Félicien
0703
HUllE A CHAUFFAGE, potin et fournabn — 569-9744
Ii se trouvait alors dans
sa résidence privée de Los
Cette attitude un peu
Condes, à une dizaine de
étonnante de Kruger qui, au
dernier instant découvre un
SAN CLEMENTE, Califor-j même l’hiver prochain une tation des quantités d’essen- i part des stations sont fer-ition en fuel domestique1 détail qu’il faut régler, dénie (AFP) — Le président température moins élevée ce qui peuvent être ache- mées le dimanche.
étaient apparus, causant la tail suffisamment important
Nixon a demandé vendredi en économisant le chauffa tées aux pompes est main- L’hiver dernier, les pre-| fermeture de plusieurs éco- P°ur qu’il puisse retarder
l’annonce d’un projet, est
aux Américains de réduire ge.
tenant en vigueur, et la plu- miers problèmes d’alimenta-lles et usines.
de cinq pour cent leur con —Pour leur part, les ad
inquiétante.
sommation d’énergie pour ministrations sont invitées à
Elle rappelle que Kruger,
faire face au début de pénu faire des économies d'éner
depuis
1961, doit s’installer
rie qui se fait sentir actuel gie atteignant 7 pour cent
à Saint-Félicien, au Lac
qui, selon M. Nixon, doivent
lement aux Etats-Unis.
Saint-Jean. La compagnie
Dans le second message être obtenues non seulement
devait y construire une usi
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^
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v
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conditionnement
d’air
ce sujet depuis le début
ne ultra- moderne de $51
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mission Skylab, Charies santeur.
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.
___
à la reprise économique de
Conrad, a déclaré vendredi
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cette région caractérisée
que les exercices à bord de rions dû- passer
M quatre ou 1er pomper un peu le sang,”1 —
•
d’essence.
Nixon propose aux Améri
par un très haut taux de
la station spatiale étaient cinq heures par jour à nous De son côté, le Dr Joseph cains les mesures suivantes
absolument essentiels et aue entraîner pour maintenir la Kerwin, premier médecin pour faire des économies
LONDRES (Reuter) - Le nir auprès de compagnies traction paient des ristour- chômage.
Problème sérieux
sans ces pratiques “fl àu- forme
- nous avons sur de l’espace, a déclaré: “No- d’énergie:
gouvernement
britannique, ou les importantes partici n e s à des fonctionnaires Kruger est même allée
Le président Nixon sou
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qu on nous
trans- [terre en
SI
. en
ur ligne que les Etats-Unis “se confronté à plusieurs scan pations qu’ils pourraient dé pour obtenir des contrats. jusqu’à aménager les ter
^ fallu
.
restant assis,
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hors \
du vaisseau
sma
c“ lcouu,L
tre condition après le vol —Réduire la vit
Les membres du gouver rains de sa future usine
a trouvent confrontés à un sé- dales concernant des affai tenir dans des sociétés.
fiai” sur des civières ^ ; marchant ou en vivant sim-[montre qu’il se produit des les routes. Le pré
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sur aes ci eres.
jplement dans un état de changements et qu’il y a un envoyé a cet effet un
.tre r i e u x problème énergéti res de < irruption, va de La question a trouvé un nement tiennent à souligner laissant à tous les citoyens
......................payer,
car cela|aux gouverneurs des 50 que” en rappelant que 210 mander aux parlementaires regain d’actualité à l’occa que cette proopwsition n’im de l’endroit la conviction
Au cours de la première [gravité 24 heures par jour”,|prix
à
conférence de presse donnée!a-t-il ajouté. Si nous n’a-j prend un c e r t a i n temps Etats pour leur demander millions d’Américains, soit 6 de révéler leurs intérêts fi sion de deux affaires récen plique pas qu’il y ait des qu’il y aurait bel et bien
tes: le procès Lonrho, au éléments corrompus à West- une usine de pâtes et paau centre spatial de Hous- ! viens pas eu la bicyclette pour retrouver la forme mé- de faire étudier d’urgence pour cent seulement de la nanciers.
par les législatures d’Etat population mondiale, con M. James Prior, leader cours duquel il fut révélé minster, mais qu’elle aide piers qui s’y installerait et
ton depuis le retour sur ter- ergomètre, je suis convain-jdicaie de départ.”
re de l’équipage, le 22 juin, eu qu’on aurait dû nous Mais il a souligné que un abaissement de la vites- somment un tiers de l’éner du groupie conservateur aux qu’un ancien ministre con rait à accroître la confiance q u ’e 11 e employerait beau
Communes, a informé les servateur siégeant au con- du public en l’honnêteté de coup de main d’oeuvre.
Conrad a estimé que les transporter hors de la cabi- deux jours après leur re- se limite autorisée, qui est gie du globe.
Pendant 10 ans, Krager a
prochains équipages de Sky- ne et gue nous n’aurions tour, les astronautes étaient en général de 60 milles à La crise de l’énergie s’est conservateurs que le gou seil d’administration rece- ses dirigeants
surtout fait sentir depuis le vernement proposait l’o u- v a i t de très importants L’opposition à ce projet maintenu l’e s p o i r là-bas.
îab devraient consacrer au- pas pu nous lever de nous- capables d’accomplir une l’heure
tant de temps que possible mêmes et sortir.”
journée normale de travail. —Accepter une légère élé- printemps avec la fermetu- verture d’un registre où émoluements, d’ailleurs ver provient surtout du Parti Aujourd’hui, si certains es
: Charles Conrad a souligné!Le Dr Royce Hawkins, mé- vation de la température re de plus de 2,000 stations chaque député déclarerait sés dans un “paradis fis conservateur. Les travaillis pèrent encore, la plupart
gwna°ae,dseS'°estriea,re re Iqu’après avoir accompli une|decin en chef de l’équipage, dans les logements et les d’essence—2 pour cent du quelles sont ses principales cal” des Caraibes, et l’audi tes sont en faveur d’un tel des citoyens de cette région
tion de l’affaire Poulson, un régistre et les libéraux ont tourneraient le dos à qui
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les trois astronautes avaient lentissant le fonctionnement ricain — qui ne pouvaient Ceci comprendrait les architecte en banqueroute, volontairement pris l’initia conque viendrait leur chan
Le 1er juillet, en la salle j presque récupéré leur an- des appareils de condition plus s’approvisionner. Dans postes de directeurs ou con- laissant apparaître que les tive de rendre public leurs ter que Kruger va construi
AVIS PUBLIC
nement d’air et accepter de certaines régions, une limi- seillers qu’ils peuvent déte- grandes entreprises de cons- intérêts financiers.
re son usine.
Avis public est par le présent donné chez Yvon, 3456 12e Av. tienne forme physique.
A toutes les commissions scolaires
membres de la Commission scolaire ré Nord, Sherbrooke, à lh. 15j
gionale de l'Estrie:
p.m. Ces objets proviennent
1.— Que, è une assemblée réqulière
qui se tiendra le 9 juillet 1973, à 2 de la collection de M. René
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Les exercices à bord du
Skylab sont essentiels

heures, à l'école St-François de Sher- parHinal
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u se u sede sty le victori en; 2 chaises
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façon à rétablir sur la base de la va- style Windsor; lit à poteaux tournés)
leur réelle l'évaluation de toutes les "en chapelet", Renaissance, Victorien;
dite* commissions scolaires;
lit en laiton; I gramophone avec cor3.— Qu'il procédera ensuite à l'homo- net en laiton, très propre, commode|
location des dits rôles.
fin-victorien; 1 coffre en pin; télépho-1
A compter du 30 juin 1973, les per- ne ancien, de mur; horloge style rosonnes intéressées peuvent prendre caille, lots de cruches, et de iarres;
connaissance de l'étude faite par les chaudron en fonte; plusieurs commodes
estimateurs au bureau du Secrétaire
style acadien; 1 cadre pval, avec
qénéral de la Commission scolaire ré vitre bombée; lot de vaisselle; lot de
qionale de l'Estrie, 740 ouest, rue cadres et de peintures; plusieurs belGalt, Sherbrooke.
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I plusieurs autres articles troo lonq à [
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YVON BOUCHER, enc, lie, bil.
Tél. 567-7781
83440-28,29,30 juin

MANUFACTURIER
D’EQUIPEMENTS COMMERCIAUX
Comptoirs d* restaurants, bars-salons, magasins,
ainsi qu’armoires, vanités, bibliothèques

EXPO-RENOVATION ENR.
2039, Des Erables — Plessisville

362 3235-3518
-
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EXTRA SPECIAL
Voyez et vous croirez

TAPIS

BATEAU DE 14’ 1
MOTEURS
15 à 40 c.v.
comme neufs

$150

Au rouleau
de 12 verges

■ la vergi

$100
*

la varc

Une croisière
prend fin
brusquement:
1,020 malades

MIAMI, (PA) — Le paquebot de
luxe Skyward se dirigeant vendre
di à toute vapeur vers Miami,
avec 1,020 malades à son bord —
les passagers et l’équipage — at
teints de fièvre, d’étourdissements,
de diarrhée, et que tentent de trai
ter trois médecins.
Aux Norwegian Caribbean Lines,
on informe que personne n'est en
danger, mais les malades devront
passer à la quarantaine en arri
vant, samedi matin.
D’après le Dr William Baker, du
Centre de conrôle des malades à
Atlanta, ce serait un viras qui au
rait causé cette épidémie respon
sable de l’abandon subit d’une
croisière dans les Caraïbes. Il y a
720 passagers à bord.
Il sé trouve heureusement que
parmi les passagers il y a deux
médecins, car le médecin du bord
est lui-mème malade, a ajouté le
vice-président de la compagnie,
M. Al Wolfe, mais on ignore quelle
maladie a causé ces malaises.
La garde côtière a pu faire li
vrer au paquebot, par hélicoptère,
divers médicaments pour combat
tre la déshydratation.

.......................
De tout en feit d'ameublement: Radio*. Cui*im*.
ra*. Réfrigérateurs, T V. noir'blanc ou couleur. Mobiliers
de cuisines, etc. etc.

LA GLANEUSE DE L’ESTRIE
MARCHE AUX PUCES ENR.
437, rue Marquette.
Sherbrooke
Dépositaire dés voitures

___

tout terrain
A

569-9727
‘IONIAN 225”

Ç LA tribune)
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Londres veut connaître Les
sources de revenus des députés

Taxe sur
les carburants
Une nouvelle Loi en vigueur le 1er juillet 1973.

La nouvelle loi ne change pas le
taux de la taxe. Elle étend à l'es
sence d'aviation utilisée dans les
avions de plaisance la taxe sur
l’essence de 19« par gallon et
applique au carburant diesel utilisé
dans les yachts de plaisance la
taxe existante de 25* par gallon.
En voici les principaux points:
— Les huiles non assujetties à la
taxe, cést-a-dire l'huile à four
naise, l’huile à poêle et le kéro
sène seront colorées avec un
colorant bleu.
— Il sera défendu d utiliser des
huiles colorées dans les moteurs
propulsifs, soit les moteurs de
camions, de tracteurs, de chargeuses à pelle, etc.
— Il y aura exception pour les
cultivateurs et les pécheurs
qui, eux, devront faire usage
d'huile diesel colorée ou de tout
autre mazout coloré dans les

moteurs de machinerie agricole
et de bateaux de pèche, pour ne
pas avoir à payer la taxe.
— Comme auparavant, les cultiva
teurs et les pêcheurs auront
droit au remboursement de la
taxe payée sur l'essence, mais
aucun remboursement de taxe

GS&SS

e- ciu

)

ne sera effectué pour l’huile
diesel non colorée achetée
, après le 1 er juillet 1973.
— Les huiles colorées seront assu
jetties à une taxe de 3« par
gallon lorsqu’elles seront ache
tées pour usage dans les engins
stationnaires, les compresseurs,
les pompes centrifuges, etc.
— L huile diesel non colorée, qui
devra obligatoirement être uti
lisée dans les moteurs de ca
mions, de tracteurs, etc. reste
assujettie à une taxe de 25« par
gallon.
— Les entreprises dont les camions
circulent au Québec et à l’exté
rieur du Québec devront produi
re un rapport mensuel sur le
nombre de milles parcourus et
payer la taxe sur le carburant
utilisé au Québec.
Plusieurs modalités d'application
visent particulièrement différentes
catégories de vendeurs ou d’usa
gers. Des bulletins spéciaux ont
été préparés pour eux. Ce sont:
1- Les raffineurs et les importateurs
2- Les vendeurs en gros et au
détail
3- Les propriétaires ou locataires
de postes d'essence

4- Les entreprises de transport
5- Les cultivateurs et les pécheurs
6- Les autres consommateurs
(entrepreneurs et autres)
On peut se procurer des exemplai
res de l’un ou l’autre de ces bulle
tins en écrivant au Centre d'infor
mation fiscale, ministère du revenu,
20, avenue Chauveau, Québec.
Des renseignements additionnels
peuvent aussi être obtenus en s adressant à l'un ou l autre des en
droits suivants:
Montréal
701, boulevard Saint-Laurent
Tel : 514-873-2802
Québec
117, rue Saint-André
Tél.: 418-643-6010
Le colorant n'a aucun effet néfas
te sur les moteurs ou les appa
reils dans lesquels l’huile colorée
sera utilisée.
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Le ministre Toupin en a soupe
du “fédéralisme discriminatoire
Par PIERRE BELLEMARE
QUEBEC (PC)— Le minis
tre Normand Toupin en • lou
pé du "fédéralisme discrimi
natoire" à l’égard des agricul
teurs québécois en ce qui con
cerne la politique de la Com
mission canadienne du blé sur
les grains de provende.
Le premier ministre Tru
deau doit annoncer une nou
velle politique le 1er août pro
chain et il ne semble pas qu’il
consultera le Québec à ce sujet.
Mais quoi qu’il en soit, le
fédéral devra changer son fu
sil d’épaule et cesser de favoriser les agriculteurs de
l’O u e s t canadien. Sinon, le
Québec rédamera du fédéral

qu’on lui remette l’octroi d'en
viron $25 millions par année
destine à couvrir les frais de
transport des grains de pro
vende de l’Ouest vers l’Est.
En cas d’échec à ce niveau,
le titulaire de l’Agriculture se
promet bien de sacrifier par
tiellement certains de ses programmes budgétaires pour
mettre le paquet sur la pro
duction des grains de proven
de, de façon à soustraire le
Québec à sa dépendance mar
quée des producteurs de
l’Ouest.
Assistés sociaux
M. Toupin est vraiment
révolté contre l’attitude fédé
rale. Depuis deux ans, il a
l’impression de crier dans le

désert car, en dépit des do
léances québécoises, Ottawa
ne fait que des promesses tout
e n maintenant sa politique
"de favoritisme’’. Il se de
mande d’ailleurs si le gouver
nement fédéral n’agit pas ain
si pour des fins électorales.
Le ministre a manifesté son
impatience lorsqu’il a annoncé
vendredi matin en conférence
de presse un programme spé
cial pour favoriser le retour
au travail des assistés sociaux
en milieu rural.
Le gouvernement dispose de
$1 million pour encourager les
producteurs agricoles à em
ployer pendant les trois pro
chains mois des assistés so
ciaux aptes à occuper des em

plois dans ce secteur.
Heureux évidemment d’an
noncer ce programme qui ca
dre avec l’Opération Place
ment, M. Toupin a lui-même
engagé la discussion sur les
grains de provende de l’ouest,
pour lesquels les agriculteurs
québécois versent annuelle
ment “une taxe d’exploitation
de $10 millions”.
Equité
Le fédéral est pris entre
deux feux: le Québec veut ob
tenir l’é q u i t é et payer le
même prix de base que
l’Ouest pour les grains de pro
vende nécessaire à l’élevage,

Pneus vendus au Québec: Pinard veut les
mêmes normes de sécurité qu’en Ontario
QUEBEC (PC) — Le minis qu’il pourrait prendre pour ré
tre Bernard Pinard prendra tablir cette situation, le minis
des mesures bientôt pour em tre a toutefois affirmé: “Si
pêcher que soient vendus au vraiment des pneus jugés in
Québec des pneus jugés insé sécuritaires dans d’autres pro
curitaires et condamnés par le mêmes provinces sont vendus
gouvernement ontarien.
sur le marché québécois, il
pourrait y avoir au Québec
Interrogé vendredi à l’As une action conjointe des mi
semblée nationale par le chef nistères des Transport^ et des
unioniste, M. Gabriel Loubier, Institutions financières et pos
le titulaire des Transports a siblement de la Justice”.
d’abord observé qu’il avait été
Langue française
informé de cette situation par
D’autre part, M. Robert
la voix des journaux et que Burns, député p é q u i s t e de
ses hauts-fonctionnaires sont Maisonneuve, a fait savoir au
présentement à l’étudier.
ministre François Cloutier que
“J’i m a g i n e qu’il faudra la compagnie Bell Canada exi
quand même s’entretenir avec geait le bilinguisme de la part
les autorités fédérales de fa des francophones et l’unilin
çon à ce que les normes na guisme de la part des anglo
tionales soient uniformisées phones.
Evoquant la parution récente
et respectées dans toutes les
d’o f f r e s d’emploi dans les
provinces”, dit-il.
Incapable encore de préci journaux, M. Bums a signalé
ser quelles sont les mesures que dans les journaux fran-

L'Action paraîtra pendant
encore au moins un mois
QUEBEC (PC) - Le quoti
dien québécois l’Action-Québec, qui connaît depuis plu
sieurs années de sérieuss diffi
cultés financières, continuera
de paraître pendant encore au
moins un mois.
Le président du journal, M.
Guy Hamel, a en effet annon
cé, vendredi, que le conseil
d’administration avait accepté
de retarder la fermeture à la
demande du groupe d’hommes
d’affaires qui étudie la possi
bilité d’injecter de nouveaux
capitaux dan6 l’entreprise.
Rappelons que c’est le 16
mai dernier que la direction
du Journal a révélé que l’Action-Québec devrait cesser sa
publication à brève échéance
s’il n’obtenait pas les capiteux
nécessaires à sa survie.
M. Hamel avait alors avan
cé la date du 16 juin, mais
cette échéance fut par la suite
reportée à la fin du mois à la
demande du même groupe
d’hommes d’affaires.
Ce groupe est animé d’un
intérêt dont on ne peut douter
et demeure, selon le président
de l’Action-Québec, le plus sé
rieux de tous ceux qui ont en
visagé d’investir dans l’entre
prise depuis cinq ans.
“Malgré le déficit d’opéra
tion qui ne cesse de grandir,
a-t-ii précisé, j’ai confiance

Adacports
construits
immédiatement
OTTAWA (PC) — La cons
truction des adacports à
Montréal et Ottawa commen
ceront immédiatement pour
être prêts lors de l’inaugura
tion, en mars 1974, du service
expérimentai qui doit durer
deux ans.
Selon un communiqué du
m i n i s t è r e des Transports,
émis vendredi, à Ottawa, le
contrat de Montréal a été ad
jugé à la compagnie Miron Li
mitée de Montréal au montant
de $1,593,975.13.
Celui d’Ottawa ira à la com
pagnie F r a n c o n, filiale de
Canfarge. Ltd, Ottawa, pour
$603,428.75.
Ces offres étaient les moins
élevées, dans leurs catégories.
Ces Adacports sont des pe
tits aéroports complets, conçus
spécialement pour convenir
aux caractéristiques de l’avion
ADAC, (avion à décollage et
atterrissage courts).
L’adjudication pour la cons
truction des immeubles sera
a "îicé» prochainement, si
gnale le ministère des Transp. lS.
Les pistes auront 2,000 pieds
de longueur et 100 pieds de
largeur, soit une dimension de
la moitié «tes pistes conven
tionnelles.
Les aérogares seront relati
vement petites n’ayant que
5,000 pieds carrés de surface,
mais h gouvernement est d’a
vis qu’on écoulera un volume
annuel de passagers pouvant
varier entre 90,000 et 120,000.
Il ne pourra y avoir plus de
deux avions embarquant des
passagers et deux en débar
quant en même temps.

que ce groupe pourra prendre
la décision qui sauvera l’Action-Québec si certains obsta
cles sont franchis.
“L’Action-Québec continuera
donc de paraître durant tout
le mois de juillet et si nos es
poirs se concrétisent comme
nous le souhaitons, le journal
pourra bientôt reprendre un
nouvel élan’’, a conclu M. Ha
mel, dans une communication
publiée dans l’cdition de ven
dredi.

çais, on disait que "les candi
dats doivent être bilingues et
posséder de huit à dix ans
d’expérience”, tandis que
dans les quotidiens anglais, on
dirait simplement que “les
candidats doivent posséder de
huit à dix ans d’expérience”.
“Le député de Maisonneuve
Normand Toupin
utilise certainement n’importe
quel prétexte pour susciter un
débat sur le problème linguis de l’autre côté, les “Wes
tique”, a répondu le ministre terns” exigent qu’on leur lais
de l’Education, qui a néan se les «iroits acquis.
Au pis aller, M. Toupin ac
moins promis d’aller aux
sources pour connaître l’en cepterait que le Québec soit
semble «le la question ainsi considéré comme les pays im
portateurs, la Chine et l’URSS
soulevée.
notamment, de façon à négo
“Mais il est évident, dit-il cier librement avec les pro
encore, que le gouvernement ducteurs de l’Ouest. L’Alberta
n’a jamais changé d’orienta a déjà offert sa production au
tion en ce qui concerne les Québec, rappelle le ministre,
différentes initiatives dans le mais la Commission du blé indomaine linguistique”.
t e r d i t toute transaction du
genre. C’est elle qui fixe les
Régime de retraite
prix de vente des grains de
Finalement, le ministre provende d’u n e province à
de la Fonction publique, M. l’autre.
Oswald Parent, a déposé en
Entretemps, 1 e s ministres
Chambre un projet de loi qui provinciaux doivent se rencon
permettrait aux employés des trer à Charlottetown les 23-24secteurs public et parapublic 25 juillet et M. Toupin profite
de bénéficier dès le premier ra de cette conférence pour
juillet des avantages de l’ap sensibliser davantage les au
plication du nouveau régime tres provinces au problème
de retraite.
particulier des Québécois. Les
Les bénéfices principaux né Maritimes comprennent bien
gociés entre le gouvernement le Québec, mais elles ne le
et les centrales syndicales l’an supportent pas plus qu’il 1e
passé sont les suivants:
faut, pour la simple raison
—pension obligatoire à 65 qu’il se fait très peu d’élevage
ans ou quand l’âge et les an (ians cette région du pays.
nées de service totalisent 90
Pour le ministre québécois,
ans.
une des solutions idéales se
—pension différée facultati rait que le fédéral remette
ve après deux ans de partici son octroi de $25 millions au
pation, obligatoire après dix Québec, octroi qui sert au
ans de service si l’employé transport des grains, de sorte
est âgé de 45 ans et plus à que cette province puisse dé
son départ.
velopper sa propre production.

Plus de fraîcheur
confort avec

(décès — in memoriam — remerciements
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DIRECTEURS DE FUNERAILLES
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COTE (Mut veuve o mtr) — A Sherbroo- LEONARD (Mme Edward) — A Sherbroo
»• 29 juin 1973, è l'âge de 83 ans, ke, le 20 loin 1973» A l'Age de 66 ans,
•st
décédée Mme Orner Côté, née Blan •st décédée Mme Edward Leonard, né#
che
Pelletier, demeurant eu 97 rue Du Margaret Greene, demeurent eu 274 Vic
moulin, Windsor. Les funérailles auront toria. Les funérailles auront lieu samedi,
lieu lundi, le 2 iuillet 1973. U convoi le 30 juin. Le dépouille mortelle est
funèbre partira des selone funéraire»
exposée en le saHe do l'église St-Petrice,
Antonio Boisvert et Fils
20 rue Gordon. Les funérailles auront lieu
*4, 3e Avenue, Windsor, AU-3477
samedi, A 4 heures, en l'église St-Patrke.
A lh.45 pour se rendre A l'église St-Phi- Inhumation au cimetière St-MIchel. Di
lippe, où le service sera célébré A 2 rection:
heures. Inhumation au cimetière du mê
Gérard Monfetfe Inc.
me
endroit. Selon fermé de 5 A 7 heu
tél.: 543-2271
res.
2 Ml.
30 juin
MA DORE (M. Pierre) — A Donnecone,
CHEVRIER (M. Hervé) — A Sherbrooke, accidentellement, le 28 |uta 1973, A l'Age
le 30 juta 1973, A l'Age de 45 ans, est d» 24 ans, est décédé M. Pierre Madore,
décédé M. Hervé Chevrier, époux en pre époux da Mireille Tremblay, demeurant
mières noces de feu Anna Ouimet et en au 452 rue Main, A Coaticook. Les fu
deuxièmes noces de Alice Fredette, de nérailles auront lieu lundi, le 2 iuillet
meurant au 245 Brooks. Les funérailles 1973. Le convoi funèbre pertire des Me
auront lieu lundi, le 2 iuillet 1973. Le lons funéraires
convoi funèbre partira des salons funé
Lucien Charron of File Enr.
raires
succursale 228 rue Child, A Coaticook
Centra funéraire Gérard Monfetfe Inc.
A 9h.45 pour se rendre A l'église St-Ed
33 Bowen sur — 543-2272
mond, où le service sera célébré A 10
A 1h.43 pour se rendre A l'église Christ- heures, inhumation au cimetière de BarnsRoi, où le service sera célébré A 2 heu ton. Salon fermé de 5 A 7 heures.
res. Inhumation eu cimetière do Bromotonvllle. Salon fermé de 5 A 7 heures. MARCOTTE (J«*pk) — A l'h«pit»l St2 lull. Vincent d# Paul da Sherbrooke, le 2*
Iuin 1073, b l'âge de 61 ans, est décidé
DOSTIE (M. Gabriel) - A Sherbrooke, M. Joseph Marcotte, époux de Léontine
Duford .eutretois demeurent rue St-Jean,
le 29 |utn 1973, A l'Age de 81 ans, est
Danville. Les funérailles auront lieu sa
décédé M. Gabriel Dostie, époux de Geor medi. le 30 Iuin 1673. Le convoi funèbre
gian# Godbout. demeurant au 17 Place
partira
des salons funéraires
VHnont, app. 3. Les funérailles auront
Lafranca et Fils et Olne, enr.
Heu lundi, le 2 iuillet 1973. Le convoi
11 m de Callage. Danville, aW-J»7J
funèbre partira des salons funéraires
â lit.15 p.m. pour se rendre à l'église
Duranleeu et Jalberî
Ste-Anne. où le service sera célébré è
202 rue Brooks sud. Sherbrooke
111.30. Inhumation au cimetiète du même
Jean-Marie Marin, directeur, 543-1344
A lOh.1’5 pour eo rendre A l'éçllse St-Jeen- endroit. Le salon sera fermé de 5 heures
é 7 heures.
30 Iuin
Brébeuf, où l« service sera célébré A
lOh.30. Inhumation au cimetière St-AAl- PAQUETTE (Mme veuve Ernest) — A
chel. Salon fermé de 5 A 7 heures. Priè Sherbrooke, le 29 iuin 1973, à l'âge de
re de ne pas envoyer de fleurs. Donna 73 ans, est décédée Mme veuve Ernest
tion au Sherbrooke
Hospital
Memorial Paquette, née Juliette Pomerleau, demeu
Fund.
2 Ml. rant au 56 Camirand, Sherbrooke. Les fu
nérailles auront lieu lundi, le 2 Iuillet
1973. Le convoi funèbre partira des
GOUPIL (M. René) — A Donnecone, acci
Salons funéraires Brion
dentellement, le 28 juin 1973, A l'Age
140 rue Bail, Shtrbrooke
de 35 ans, est décédé M. René Goupil,
direction Duranleau et Jalbert
époux de Gisèle Hélie, demeurant au 302
Jaan-Marie Morin, directeur, 543-1364
rue Michaud, St-Marc, A Coaticook. Les A 9h.45 pour se rendre A l'église Notrefunérailles auront lieu lundi, le 2 iuillet Dame du Rosaire, où le service sera cé
1973. Le convoi funèbre partira des sa lébré A 10 heures. Inhumation au cime
lons funéraires
tière de Cookshire. Salon fermé de 5 A
Lucien Charron at Fils Enr.
7 heures.
2 |uM.
succursala 220 rue Child, Coaticook
à 2h.45 pour se rendre à l'église St-Marc, RICHARD (Mme veuve Jean) — A Sher
brooke,
le
29
juin
1973,
A
l'âge
de 91
où le service sera célébré è 3 heures.
Inhumation au cimetière St-Edmond. Sa ans, est décédée Mme veuve Jean Ri
chard,
née
Octavie
Dubord,
demeurant
au
lon fermé de 5 A 7 heures.
40, lie Avenue Nord, autrefois de Sh-Evarisfe, cté Frontenac. Les funérailles au
ront lieu lundi, le 2 juillet 1973. Le con
GALIPEAU (Mm# Albert) — A Sher voi funèbre partira des
brooke. le 18
juin 1973, A l'âge de 80
Salons funéraires Brien
ans, est décédé Mme Albert Galipeau.
716 rue Short, Sherbrooke
née Aléda Turcotte, demeurant R. R. 4,
direction Duranleau et Jalbert
Sherbrooke. Les funérailles auront lieu
Jeen-Merio Morin, directeur, 563-1366
samedi, le 30 Iuin. Le convoi funèbre è lh.1’5 pour se rendre A l'église Stepartira des salons funéraires
Famille, où le service sera célébré A
Centre funéraire Gérard Monfetfe Inc. lh.30. Un 2e service sera célébré A l'é
33 Bowen Sud, tél.: 563-2272
glise St-Evarlste vers 5 heures. Salon fer
è lh.30 pour se rendre A l'église St-Sta- mé de 5 A 7 heures.
2 1uH.
nislas d'Ascot où le service sera célébré
è 2 heures. Inhumation au cimetière du RICHARD (Mme Henri-Louis)
—
A
mêm« endroit. Salon fermé de 5 A
7 Sherbrooke, le 29 iuin 1973, à l'âge de
heures.
30 Iuin 63 ans, est décédée Mme Henri-Louis Ri
chard, née R ose-Blanche Duford, demeu
rant au 40, lie Avenue Nord. Les funé
LANGLOIS (M. Roger) — Accidentelle railles auront lieu lundi, le 2 juillet 1973.
ment A Rock Forest, le 27 juin 1973 A Le convoi funèbre partira des
Salons funéraires Brien
l'âge de 48 ans, est décédé M. Roger
716 rue Short, Sherbrooke
Langlois, époux de Carmel Pageau du 840
Direction Duranleau et Jalbert
Nord rue Queen, Sherbrooke. Les funérail
Jean-Marie Morin, directeur, 563-1366
les auront lieu emedi le 30 |uin 1973. Le
convoi funèbre partira des salons funéraires A lh.19 pour se rendre A l'église Ste-FIB
mille,
où le service sera célébré à lt>.30.
Gérard Monfetfa Inc.
Inhumation au cimetière St-Mlchel. Sa
33 Bowen Sud — 543-2272
lon
fermé
de 5 A 7 heures.
2 luit.
à 10 h. 15 pour sa rendre è l'église N.-D.
du Perpétuel Secours où le service sera
MESSE
ANIVERSAIRE
célébré à 10 heures 30. Inhumation au
cimetière St-Mlchel. Fermé de 5 A 7 heu
7HOQUETTE-GINGRAS
res.
30 juin
Mme Eva) — Une messe
LESSARD (M. Achilla) - A Sherbrooke,
le 27 iuin 1973, à l'âge de 74 ans, est
décédé M .Achille Lessard, demeurant rue
St-Francis, R.R. 1, Lennoxville, époux de
feu Elmire Néron. Les funérailles auront
lieu lundi, le 2 juillet .Le convoi funè
bre partira des salons funéraires
Centra funéraire Gérard Monfetfe Inc.
A 8h.45 pour se rendre A l'église MarieReine du Monde, où le service sera cé
lébré è 9 heures. Inhumation au cimetiè
re d'Alma. Salon fermé de 5 A 7 heures
2 juillet

Tél

le 1er anniversaire pour le
■epos de l’àme de Mme Eva
Choquette-Gingras, sera cé
lébrée le dimanche 1er juil
let à 10 h. 30 en l’église de
l’Assomption, recommandée
par ses enfants. Parents et
amis sont priés d’y assister
sans autre invitation.
A 30626

SHERBROOKE
(8191 563-2272 — Bureau, 44, Windsor

Les Ambulances Gérard Monfette Inc.
Richard Monfette, sec très
SERVICE DE FRAIS FUNERAIRES

climatiseur

6 Salons au

c vu*

33,

3 Salons au

Bowen Sud

530,

Prospect

M. Gabriel Dostie

Faire ses travaux quotidiens pendant les mois chauds de l'été peut s'avé
rer aussi désagréable que fatiguant. Nous vous invitons à venir voir les
unités de climatisation de Coleman. Fixé à votre appareil de chauffage,
un système Coleman vous permettra de passer l'été dans le confort au
sein de votre foyer, sans être affecté par la chaleur et l'humidité. Procu
rez-vous donc un peu de fraîcheur et plus de confort avec un système de
climatisation Coleman.

f
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UNITE DE REFROIDISSEMENT

Ces unités de clima
tisation peuvent être
installés sur les sys
tèmes de chauffage
è air chaud et systè
me de ventilation.

Capacité de 2 à 5 tonnes

Exigez de votre entrepreneur les grandes marques réputées pour un maximum
de confort, ainsi que les services techniques de

MARCEL ^
HUBERT

SPECIALITES:

inc,
CHAUFFAGE — HUMIDIFICATION
— VENTILATION — FILTRATION

1150 est, rue Galt — Sherbrooke — (819) 563-5310
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SHERBROOKE - M. Ga
briel Do6tie, âgé de 81 ans,
est «Jécédé hier au Sherbrooke
Hospital.
Outre son épouse née Johan
ne Godbout, M. Dostie laisse
dans te deuil ses enfants: M.
et Mme Gérard Samson (Yvon
ne) «te Thetford Mines, M. et
Mme Rolland Do6tie (Marga
ret) <ie Thetford Mines, M. et
Mme Yvan Préfontame (Irè
ne) de North Hatley, M. et
Mme Déal Dostie (Monique)
«te Montréal, M. et Mme Jean
M. Gosselin (Simonne) de
Québec, M. et Mme Denis Tétreault (Ma<teleme) de Qué
bec, M. et Mme Marcel Bonenfant (Jac<jueline) de Qué
bec, ainsi que Mile Carmen
Dostie de Québec et M. et
Mme Louis Lambert (Denise)
de Sept-Iles.
M. Dostie laisse aussi dans
le deuil 36 petits enfants, cinq
arrière petits-enfants, ainsi
que ses frères, soeurs, neveux
et nièces.

Les parents et amis sont
priés de ne pas envoyer «te
fleurs à la dépouille mortelle,
mais plutôt d’adresser des
dons au Sherbrooke Hospital.

M. Gabriel Dostie

Mme Marie Nadeau
VICTORIAVILLE, (NB) A l’hôpital Ste-Anne, est décé<iée, le 28 juin, Mme Marie
Nadeau, 67 ans, épouse en se
conde noce «le M. Armand Na
deau, «Jomictlié au 238 boule
vard Bois-Francs nord à Victoriaville. La défunte, née An
ne-Marie Labbé était l’épou
se en première noce «le feu
Vianney Roy. Outre son époux,
Mme Nadeau laisse dans le
«teuil ses enfants Mme Yvon-

ne Lachance (Suzette) et M.
Jean-Claude Roy, tous deux
de Victoriaville ainsi que ses
frères et sœurs :Mmes Willie
Longchamps (Marguerite), de
Valley-Jonction, Marcel Cliche
(Fernande) et Lauréa Giroux
(Antoinette) toutes deux de
Québec, ainsi que MM. Guildas, et Léonard Labbé, de
Valley-Jonction, Loranzo, de
Québec et Jules-Emile, de
Ste-Marie de Beauce.

Un pique-nique prend fin tragiquement
STE-SERAPHINE, (NB) — C’est de façon tragique que
s’est terminé le pique-nique qu’avaient organisé les moniteurs
de la maison Ste-Clothilde, du comté d’Arthabaska â l’inten
tion d’une cinquantaine de pensionnaires de cette institution.
En effet le jeune Serge Tourangeau, 17 ans, dont les pa
rents demeurent à St-Roch de l’Achigan, a connu une fin tragi
que hier après-midi vers les 12h.30 alors qu’il s’est noyé dans
les eaux <hi lac des Cyprès situé â quelques milles du village
de Ste-Séraphine.

t

SHERBROOKE — Mme Vve
Jean Richard, de Sherbrooke,
est décédée le 29 juin à l’hôpdtal «TYouviMe à l’âge «le 91
ans.

*

neveux et nièces, parents et
amis,

Elle laisse dans le deuil ses
enfants: M. et Mme François
Richard (Alexina Gilbert) de
Heanst, Ont., M. Henri-Louis
Richard de Sherbrooke, M. et
Mme Amédée Richard (An
drée Fortier) de Montréal, M.
et Mme Philippe Richard
(Jeanne Roy) «te Montréal, M.
Damien Richard de Montréal,
Mlle Juliette Richard de Mon
tréal, M. et Mme Fernand Ri
chard (Morcelle Grondin) de
Montréal.

m,
■

Son gendre, M. Gérard Roy
de Fort Lauderdale, Floride.
Sa bru, Mme Simone Richard
«le Montréal ainsi que plusieurs

Mme Jean Richard

Mme Henri-Louis Richard
SHERBROOKE - Mme
Henri-Louis Richard de Sher
brooke est décédée te 29 juin
au Centre hospitalier univer
sitaire, à l’âge de 63 ans.
Elle laisse dans le deuil ou
tre son époux, M. Henri-Louis
Richard, ses enfants: Mme
Noëlla Couture de Sherbroo
ke, M. et Mme Raynald Ri
chard (Gisèle Duquette) de
Sherbrooke, M. et Mme Antiré Richard (Claudette Blais)
d’Asbestos, M. et Mme Réal
Cousineau (Ghislaine) de Terrebonne, M. et Mme François
Jubinville (Louiselle) de Sher
brooke.
Sou frère M. et Mme Josaphat Dubord (Annette Gron
din) de Québec, ses bellessoeurs Mlle Juliette Richard
de Montréal, Mme Simone Ri
chard de Montréal, ses beauxfrères M. et Mme François
Richard (Alexina Gilbert) de
Hearst, Ont., M. et Mme Amédée Richard (Andrée For
tier) de Montréal, M. et Mme

Philippe Richard (Jeanne Roy)
de Montréal, M. Damien Ri
chaud «le Montréal, M. et Mme
Fernand Richard (Marcelle
Grondin) «te Montréal, M. Gé
rard Roy de Fort Lauderdale,
Floride ainsi que de nombreux
neveux et nièces, parents et
arms.

:

Mme Henri-Loui* Richard

Mme Ernest Paquette
Est décédée à l’Hôtel-Dieu Roland Paquette, d’East An
«le Sherbrooke, à l’âge de 73 gus.
ans, Mme Ernest Paquette, do
Mme Paquette laisse aussi
miciliée au 56, rue Camirand. dans le deuil deux frères, une
soeur et une belle-soeur: M.
Pleurent sa perte, ses en et Mme Hormidas Pomer
fants: M. et Mme Roméo Pa leau, du Cap-de-la-Madeleine,
quette, de Maillarville, M. et Mme Exilia Clarke, de New
Mme Louis-Philippe Bourbeau York et M. Roméo Pomerleau,
(Lauretta) «te Danville, M. et de Williston Vt ainsi que «te
Mme Roland Moisan (Patricia) nombreux petits - enfants et
«te Sherbrooke, M. et Mme arrière-petits-enfants.

M. Rosario Lachance
VICTORIAVILLE, (NB) A Victoriaville, est «Jécédé, 1e
27 juin, à l’âge de 39 ans, M.
Rosario Lachance, époux de
Jeanne Labonté, domiciliée au

44 de la rue Desjardins à Victoriavile. M. Desjardins laisse
dans le «teuil quatre enfants
ainsi que de nombreux beauxfrères et belles-sœurs.

M. Hervé Chevrier
A Sherbrooke le 30 juin 1973,
est décédé à l’âge de 65 ans,
M. Hervé Chevrier, époux en
première noce de feue Anna
Ouimet et en deuxième noces
de Alice Fredette, demeurant
au 265 rue Brooks.
Outre son épouse il laisse
dans le deuil ses enfants, gen
dres et brus: M. et Mme Fiorient Goyette (Marguerite),
Mme Thérèse Gauthier, M.
Yves et Mile Yvette Chevrier,
M. et Mme Jacques Chevrier,
M. et Mme Clément Couture
(Ginette), son père M. Emery
Chevrier, ses beaux fils et belles-filles: M. et Mme Maurice
Lemay, M. et Mme Réjean
Le may, sa belle-mère Mme
Zéphir Ouimet, ses frères,
beaux-frères et belles-sœurs:
M. et Mme Léo Chevrier, M.
et Mme René Chevrier, M. et
Mme Raymond Fredette, M.
et Mme Welilie Fre«tette, M.
et Mme Ernest Fredette, M.
et Mme Robert Fredette, M.
et Mme Clermont Fre«iette,
M. et Mme Michel Blais, M.
et Mme Donat Lapointe, M. et
Mme Fernand Desrochers,
Mme Vve Jeanne Blain, Mlle

Monique Fredette, ainsi «jue
ses arrières et petits-enfante,
neveux, nièces, parents et amis.

AA. Lionel Boileau, M. Keynalé
Belleeu, AA. Mme Gaétan Belleau
remercient bien sincèrement tous
ceux qui, par offrandes de mes
ses, bouquets spirituels, cartel
de sympathie, fleurs, télégrammes,
visites A le chambre mortuaire,
assistance aux funérailles ou dl
quelque manière que ce soit
leur ont témoigné de la syme
pethto lors du décès da

Mme

LIONEL BELLEAU

décédée le 5 iuin 1973
A Victoriaville
•t les priant d'accepter c# té
moignage de leur gratitude.
297©

REMERCIEMENTS
M. Joseph Bolduc et set en
fants: M. Mme Laurier Bolduc,
M. Mme Daniel Gauthier (M*nique) M. Mme Marcel Boislard (Marcelle) M. Mme Claude
Lussier (Mariette) remercient bien sin
cèrement toutes les personnes, qui soit
par offrandes de messes, bouquets spi
rituels, fleurs, télégrammes, cartes de
condoléances, visites au salon mortuai
re. assistance aux funérailles, ou de
quelque manière que ce soit, leur ont
témoigné de la sympathie lors du décè?

Mme JOSEPH BOLDUC
décédée le 13 juin, 1973
et les prient d’accepter ce témoignage
de leur gratitude.
j*s

f
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LA TRIIUNE, SHERBROOKE, SAMEDI, 30 JUIN 1973

Dean incrimine des collaborateurs de *"
et contredit une déclaration de ce
0

LA FETE DU CANADA
la premier juillet
Nous pouvons nous rejouir d être Canadiens et
nous féliciter mutuellement d'avoir un régime si
libre et prometteur pour notre magnifique et
grand pays.

à l’hotel Statler Hilton mais cet entretien qu’il n’avait pas
que le café de l’hôtel s’appe réussi à convaincre le prési
lait le Mayflower La foule as dent.
sistant à l'audience l’a appLauLe sénateur Daniel Inouye,
conduisant à son tour l’audi
Le sénateur Gumey a ensui tion, a interrogé M. Dean sur
te abordé l’entretien que M. la liste des “ennemis” de la
Dean a eu avec le président Maison blanche, qu’il a remi
Nixon le 21 mars dernier. M. se mercredi à la commission.
Dean avait alors dit au prési M Dean a cherché à minimi
dent qu’il y avait à la Maison ser son rôle dahs la campablanche un “cancer” qu’il fal g n e d’intimidation conduite
lait opérer.
par la Maison blanche à l’en
“J’ai fait là un de mes contre de personnes désignées
meilleurs exposés”, a dit l’an dans la liste. Il a également
cien conseiller privé du prési déclaré que la Maison blanche
dent, ajoutant que ce dernier accordait des passe-droit aux
semblait impressionné. Il s'est amis du président Nixon, mais
toutefois rendu compte après n’a pu donner aucun nom.

m n

g

n s i n

R 5 5 Q C Ifc

ROBERT R. PLANTE LTEE,

prop

est — Sherbrooke — Tel.: 562-1 558
STA TIONNEMENT GRA TUIT

LUNDI, 2 JUILLET
LA FETE D’UN PAYS
PRIVILEGIE PARMI TOUS

CANADA
Ce message est publie par les entreprises suivantes qui profitent de l’occasion pour
manifester leur foi indefectible dans un avenir assure par la collaboration de tous!

Un rapide coup d'oeil sur l'univers entier devrait suf
fire à nous convaincre que s'il y a un pays ou il fait

Redoublons de prudence sur les routes, afin que le conge du 2 juillet demeure une
fête pour tous!

John Dean a comparu, hier, pour la cinquième jour
née, devant la commission sénatoriale chargée de fai
re la lumière sur l’affaire du Watergate.
(Téléphoto PA)

Nixon invité à répondre
aux accusations de Dean
WASHINGTON (AFP) - Le
sénateur Howard Baker, viceprésident de la commission
d’enquête du Sénat, a invité
vendredi le président Nixon à
donner un compte-rendu sous
serment de ses entretiens
avec John Dean, pour répon
dre aux accusations de son
ancien conseiller juridique.
Dans une interview accor
dée à la chaîne de télévision
NBC, le sénateur Baker a ex
primé l’espoir que le président
répondra d’une façon ou d'une
autre à la question cruciale
que tout le monde se pose:
‘‘Que savait le président et
quand l’a-t-il appris? L’hom-

me qui peut nous dire ce qui
se passe dans l’esprit du pré
sident est le président lui-mê
me”, a-t-il dit.
“H serait tout a fait préfé
rable ,a ajouté M. Baker, de
s'asseoir face à face, de dis
cuter et d’avoir un entretien
avec lui”; une conférence de
presse présidentielle “serait le
pire forum” pour répondre
aux accusations de Dean. De
toute façon,“le dossier est es
sentiellement incomplet s i
nous n’avons pas le témoigna
ge de tous ceux qui étaient
présents” aux entretiens cités
par Dean pour mettre en cau
se le président.

LA SOCIETE DES
PATES ET PAPIERS
KRUGER LTEE

CANADIAN
INGERSOLL RAND

Bromptonville

Sherbrooke

Division des produits cellu
laires
Waterville, Qué.

Sherbrooke

EMBALLAGE
OOMTAR

BECKWITH BEMIS
LIMITED
Sherbrooke

UNION SCREEN
PLATE CO., LTD

Div. des Papiers et
Cartons Kraft
East Angus, Que.

W.H.ADAM
22, Windsor
Sherbrooke

B.F. GOODRICH
CANADA LTD

84460^39

bon vivre, c'est bien le nôtre!

Div. C.A.E,
Industries Ltd.

J.S. Mitchell

Lannoxville, Qué.

J.B. GOODHUE
& CO., LTD

BOULANGERIE

LAROCHELLE
& FRERES LTEE

Bromptonville
Que.

Pain et patisserie Gai Luron
Sherbrooke

COMBUSTION
ENGINEERING
SUPERHEATER
LIMITED

MacKINNON
STRUCTURAL
STEEL

LA COMPAGNIE
D’ASSURANCE
STANSTEAD
& SHERBROOKE

Sherbrooke

Sherbrooke

569-9744

AMERICAN
BILTRITE
RUBBER CO. LTD
Sherbrooke

Sherbrooke, Qué

Div. Q.S.P. ltd.

UNITCAST
MIDLAND ROSS
OF CANADA LTD
Sherbrooke

[Entre

291. Dufferin
Sherbrooke

DOMINION TEXTILE
LTEE ’
(Filature de Sherbrooke)

USINES DOMIL
Sherbrooke

CAMIONS

Dodge
Fargo
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ROUTE TRANSCANADIENNE
(Rond-Point de Drummondville)
Tél.: 477-2333
.................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... .

GRAND CHOIX DE CAMIONS ’73
NOUS AVONS LA GAMME COMPLETE
DES CAMIONS Dodge Fargo -
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.................................................................................................................................

DEPARTEMENT DE SERVICE
Notre département de service est des phis complet de le
région Notre équipe de service est munie d’un équipe
ment ultra moderne, quisaura vous donner entièrement
satisfaction même après vente.

DEPARTEMENT
DES PIECES

j | EeMtTB
du camiDM
Eirarrita Nie
(ROND

DEPARTEMENT DES VENTES

Nous avons en main tou
tes les pièces nécessai
res » la réparation de
toute categorie de ca
mions.

ROUTE TRANSCANADIENNE
POINT DE DRUMMONDVILLE) TÉL. 477-2333

Une équipé de vendeurs dynamiques et qualifiés saura vous diriger vers le
choix du camion qui répondra à vos besoins N‘hésiter pas a les consulter.

CHRYSLER

