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Incendie: trois morts
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SUTTON— Un immeuble, qui comprenait un salon funéraire, deux pe
tits logis et une dizaine de chambres à louer, a été rasé par les flammes,
hier, à Sutton, coûtant la vie à trois personnes
Les victimes ont été identifiées comme étant Mme Rolande Delorme,
Oscar Tétreault et John Crowell. Elles ont succombé par asphyxie dans
leur chambre ou dans le corridor alors qu elles tentaient de fuir les flam
mes
l n pensionnaire s'est blessé en sautant du deuxième étage, après
avoir été brûlé aux cheveux
C est un des pensionnaires qui a découvert que l'incendie couvait lorqu’il a entendu un voisin tousser et se plaindre
L incendie a duré plusieurs heures et a obligé les pompiers à un dur
affrontement
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Sherbrooke servira
de cobaye métrique
Par Pierre Francoeur
SHERBROOKE- Au cours de
l’année 1978, toutes les balances
fonctionnant à unités impériales se
ront changées pour des balances mé
triques dans la ville de Sherbrooke.
LA TRIBUNE a appris que la ville
de Sherbrooke avait été choisie com
me ville-pilote par le gouvernement
canadien quant à l’implantation du
système métrique mais seulement
au chapitre des poids et mesures.
Une armée d’inspecteurs devrait
donc débarquer, un de ces bons ma
tins. et voir à ce que les mots “li
vre” et “once” disparaissent pour
faire place au mot “gramme".
Les épiceries, les super-marchés
et autres endroits publics devront
donc changer leurs balances et leurs
unités de mesure.
Il y aura sans doute des rabais de
dernière minute dans certains maga
sins qui offriront des balances fonc
tionnant à unités impériales. On con
seille toutefois aux gens de ne pas se
laisser tenter, car ces objets sont
condamnés à ne plus être utilisés du
tout. Il y aura impossibilité de les
faire réparer dans quelques années.
Le but de ce projet-pilote est de
vérifier comment les résidents d’une
ville réagissent devant l’implanta
tion du système métrique.
La ville de Sherbrooke vient d’ail
leurs de donner le feu vert pour la

Le Carnaval de la pâtisserie (p. 8)
Pâta-Bouffe, la mascotte du Carnaval de la pàtisserie, esquisse un petit pas de danse en cornpagnie de Blanche-Marie Morin, responsable du

patinage artistique, lors de la cérémonie d'ouverture. L'événement se déroulait en fin de semaine à Disraeli.
(Photo La Tribune, Disraeli)

Garneau et Ryan échangent
quelques coups de griffes
vra encore consulter les militants sur
les politiques à élaborer”.
PÎus tard, M. Garneau a remis quel
que peu la monnaie de sa pièce à M.
Ryan en répondant à une question de
l’auditoire: “On a des croyances ou on
n’en a pas et je prends l’engagement
comme chef de parti et comme pre
mier ministre d’amender la loi 101 de
façon à permettre un solide enseigne
ment de la langue anglaise dans les
écoles secondaires françaises”, a-t-il
dit en visant son adversaire.
Plus tôt, l’ancien ministre des Fi
nances avait pris un autre enga
gement solennel: celui d’acheter des
émissions de télévision, après en
avoir discuté avec le conseil de di
rection du parti, pour répondre au
premier ministre Lévesque qui ex
plique régulièrement à la population
les politiques de son gouvernement
par le même canal d’information.
Il a saisi l’occasion de son passage
en Abitibi pour rappeler la pro
pagation de la doctrine créditiste dans

NORANDA (PC) — Les deux
candidats à la direction du Parti libé
ral du Québec, MM Claude Ryan et
Raymond Garneau, se sont échangés
quelques coups de griffes, hier, à Noranda. devant quelque 450 personnes
venues assister à la troisième d’une
série de neuf rencontres régionales, à
l’issue de laquelle l’ancien directeur
du Devoir a semblé marquer quelques
points sur son opposant affligé d’une
iégère grippe.
Au fur et à mesure qu’avance la
campagne en prévision du congrès au
leadership, les 14 et 15 avril, les
propos deviennent plus mordants et,
hier. M. Ryan a choisi de passer à l’of
fensive.
Il a d’abord reproché en termes
clairs à son adversaire de prendre des
engagements et de formuler des pro
messes dans une campagne qui. selon
M. Ryan, ne se prête pas à ce genre
d’exercice qui engagerait le parti.
“Même après avoir été élu, a ajouté
l’ex-journaliste, le nouveau chef de-

les années 50 et ’60 par l’ancien chef,
M. Réal Caouette, pour démontrer
l’importance de communiquer di
rectement avec le plus de gens
possible en cette ère des communica
tions rapides, et en cette période par
ticulièrement cruciale pour l’avenir
du Canada et du Québec.
Dans son exposé préliminaire, M.
Ryan a aussi voulu répondre à ceux
qui ne verraient pas d’un bon oeil l’ar
rivée d’un “étranger" dans un parti
dont il convoite la direction et après
que M. Garneau eut fait état à quel
ques reprises, depuis le début de la
campagne, de son appartenance de
puis toujours au parti libéral et des
services qu’il a rendus et de l’expé
rience qu’il a acquise comme mi
nistre des Finances et de sa con
naissance quasi intime des ministres
et premiers ministres des autres pro
vinces. ce qui constitue un atout en sa
faveur, d’après lui.
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Le corps de l'abbé Gérard Thibault retrouvé gelé

Saints-Apôtres, chargé de cours
sur la doctrine sociale de l’Egli
se à l'Université de Sherbrooke,

La servante du curé Thibault
était en vacance pour une se
maine lorsque celui-ci a décidé
d’aller faire une randonnée en
ski. Ce n'est que samedi matin
que des paroissiens se sont in
quiétés de voir son automobile
près du presbytère mais aucune
trace de sa personne
Le curé Gérard Thibault, âgé
de 54 ans. était très connu de la
population de Sherbrooke et des
environs pour son dynamisme et
son engagement chrétien II fut
tour à tour vicaire à la paroisese St-Patrice de Magog, profes
seur au Grand Séminaire des

L'abbé Gérard Thibault
professeur de philosophie à l’E
cole Normale de Sherbrooke et

au CEGEP, aumônier diocésain
dans le monde syndical, curé
aux paroisses du Précieux-Sang
et Saint-Joseph et responsable
de la page religieuse dans LA
TRIBUNE
Pendant plusieurs années, il a
signé des articles sur la justice
sociale dans “Le Messager".
Le curé Laval Gagnon, qui fut
l’un de ses copains de classe,
confie qu’il était un homme très
sincère avec lui et avec l’Eglise
“C’était un homme engagé dans
son ministère. Il se donnait à
fond dans ses fonctions, peutêtre trop, vu son état de santé...
Il se dévouait sans compter”.
Le vicaire Jean Desclos, qui a
travaillé avec lui, ajoute: “Il
était un fonceux, un homme au
dacieux. surtout par rapport à
son époque. 11 ne prenait pas de
détour, n’était pas un minoucheux par en arrière II se ca
ractérisait par son zèle apostoli
que particulier Aux gens qui lui
disaient que la paroisse était fi
nie, il répondait: “Non’ Je vais
vous le prouver: ce n’est que
parce qu elle est mal organi
sée”. Il avait de l’audace et une
énergie peu commune"...
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Les choux et les carottes de Sherbrooke devront se plier aux mesu
res métriques puisque Sherbrooke a été choisie comme ville-pilote
pour les poids et mesures. Simplement une question d'habitude...
(Photo La Tribune, Claude Poulin)

Un guide de
l’assurance
automobile
pour tous

Persiflage
Réal Rancourt tentera-t-il de
se faire é'tre dans Sherbrooke
et St-François à la fois lors des
prochaines élections?
-O Roméo Quintal sait bien qo’être pro-maire ne signifie pas né
cessairement être pro-O’Bready...

________________ (P- 24)
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Deux blessées

Pour Bell Canada, la distance
n’a peut-être plus d’importance,
mais les prix en ont beaucoup...

SHERBROOKE - Deux
jeunes filles de Sherbrooke ont
subi des blessures sérieuses lors
d’une collision survenue en
soirée au coin de Galvin et Galt
Est. Cécile et Diane Lemav ont
été conduite au CHU par les am
bulanciers de Sécurité Estrie,
souffrant de blessures à la tête.

-OAlain Bergeron: enfin un
fonctionnaire qui admet être
payé h ne rien faire...
Le persifleur

Selon le président du comité exécutif du PQ

TROIS-RIVIERES (PC) - Un diri
geant du Parti québécois dit que la
GRC emploie le mensonge pour sus
citer et entretenir le soupçon que ce
parti reçoit de l’argent d’une “puissance étrangère" et qu’il a in
filtré le gouvernement fédéral
M Pierre Renaud, président du co
mité exécutif du PQ. a déclaré que les
témoignages de la GRC sur le PQ aux
commissions d’enquête étaient faux
mais pouvaient entretenir des
soupçons sur le PQ
“Je leur donne (aux agents de la
GRC) le bénéfice du doute, a déclaré
dimanche dans une interview M. Re
naud: ils croient vraiment ce qu’ils
disent”.
Toutefois, dit M Renaud, leurs ac
cusations contre le parti sont
modelées par “leur mentalité” et un
défaut de compréhension du PQ qui
les fait mal interpréter les faits
Il a donné comme exemple des té
moignages selon lesquels le PQ aurait
‘‘infiltré" des institutions fédérales
"Comment pourra-til ne pas y avoir
de péquistes dans l’armée, la police et
la fonction publique”, demande-t-il,
puisqu'un bon pourcentage de
Québécois appuient le PQ° Il est natu
rel qu on en trouve partout.
M Jean-Pierre Charbonneau. députe péquiste et ancien reporter cri
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et $50. de l’Inter sont

minel, trouve "malhonnêtes" les af
firmations de la GRC sur le PQ
Mais comme l’enquête Keable a
jeté quelque lumière sur son activité
au Québec, il doute qu elle essaie d’in
tervenir lors du référendum
Bien que M Lévesque soit président
du PQ. c’est M Renaud, en tant que

président du comité exécutif, qui s’oc
cupe du parti au jour le jour.
Il est resté silencieux sur les affir
mations de la GRC jusqu'à la semaine
dernière quand celle-ci a parlé de con
tributions de $200,000 d’une “puissance étrangère"

Conseil national
"sans histoire"
TROIS-RIVIERES < PC i — Les dirigeants du Parti québécois ont tenu en fin de
semaine à Trois-Rivières un conseil national "sans histoire
Les quelque 250 délégués, venus de toutes les circonscriptions électorales du
Québec, ont d’abord entendu le chef du parti et premier ministre du Québec, M
René Lévesque, se livrer à une attaque à fond de train, samedi matin, contre le
gouvernement fédéral, dont il a vigoureusement dénoncé "l’attitude scanda
leuse" à l'égard des problèmes économiques
En après-midi samedi, rien n'est venu rompre la monotonie des débats sinon
deux ou trois projets de résolutions qui ont provoqué quelques échanges entre mi
litants.
Ceux-ci. incidemment, ont voté à la quasi-unanimité un blâme à l'endroit du
trésorier du parti. M. Philippe Bernard, qui aurait été le responsable d'un octroi
de $25,000 à feu l’hebdomadaire Le Jour
"On n’a pas à financer l’entreprise privée ”, ont clamé les parrains de ce projet
de résolution
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Certains malins affirment que la
plus grande difficulté sera laissée
aux automobilistes Ceux-ci devront
rapidement s'habituer aux limites de

vitesse en kilomètres, s’ils ne veu
lent pas se voir infliger de sérieuses
amendes Mais gageons qu'ils seront
souvent tentés d’oublier qu’il s'agit
de kilomètres à l’heure lorsqu'ils
apercevront un beau gros 90 sur les
panneaux, le long des routes.

Les accusations de la GRC
entretiennent les soupçons

Mort en ski de fond
SHERBROOKE- Le corps
gelé du nouveau curé d’Eastman, Gérard Thibault, a été re
trouvé sans vie, samedi, à deux
milles de la municipalité, dans
un rang de campagne
Le curé Thibault était parti
seul, la veille, pour une randon
née en ski de fond. On croit sa
voir qu’il a été terrassé par une
crise cardiaque II avait pris la
cure de la paroisse d’Eastman
au mois d’août après avoir vécu
une longue convalescence d’un
an et demi à la suite d'un infarc
tus.
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conversion de tous ses services mu
nicipaux en unités métriques
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La seconde ville du Québec:

Sherbrooke devient métrique
SHERBROOKE- La ville de
Sherbrooke sera la seconde ville au
Québec à se convertir au système
métrique
Le conseil de ville de Sherbrooke a

André Désilets: “Monsieur
métrique". (Photo La Tribune
Claude Poulin).

confié à ses services techniques la
responsabilité de coordonner les ef
forts de tous les autres services mu
nicipaux en vue de convertir l’admi
nistration municipale au système
métrique.
La Ville a donc désigné, la semai
ne dernière, 18 employés pour rece
voir une formation spécialisée dans
le domaine de la métrication.
Suite à ce stage d’étude, les nou
veaux agents de métrication de la
ville de Sherbrooke auront pour mis
sion de préparer un échéancier de
conversion au système métrique
pour chacun des services munici
paux.
Ces calendriers spécifiques con
duiront à l'adoption d’un échéancier
général pour toute l’administration
municipale, échéancier qu’on propo
sera au conseil d’ici la fin de mars
André Désilet est le “ Monsieur
métrique” de la Ville. Selon lui, la
conversion au système métrique de
vrait être complète dans trois ans.
Mais qu’est-ce que ça implique de
convertir toute l’administration
d’une ville au système métrique?
Sûrement plusieurs dollars! Tout
d’abord, il y a des équipements qui
deviendront désuets plus rapidement

En faveur de deux
cycles au secondaire
SHERBROOKE— Les quarante-sept commissaires d’école de la région,
réunis en fin de semaine à la polyvalente Le Triolet pour étudier plus à fond le
contenu du Livre vert du ministre Morin sur le système d’éducation, se sont
prononcés majoritairement pour la division de l’enseignement secondaire en
deux cycles ( 1-2-3 et 4-5-6) et pour la fréquentation obligatoire jusqu'à 16 ans.
Ils se sont dit favorables avec l’idée d’un premier cycle de trois ans pour
la formation générale, de la spécialisation reportée en secondaire IV et V, et
de l’ouverture au CEGEP pour les gens du professionnel long.
Ils croient que l’équipe de formation est un bon moyen pour mieux enca
drer les élèves du premier cycle (1-2-3) et que la convention collective devrait
permettre une diversification des tâches qui faciliterait cet encadrement.
Les résultats sont partagés quant à savoir si une action conjointe avec la
famille et une révision du nombre des principaux d'école faciliteraient l’enca
drement des élèves.
Telles sont les premières conclusions des questionnaires remplis par les
commissaires, lors des ateliers, samedi. Dans quelques jours, les résultats se
ront connus plus en détails.
Le but de la journée de samedi, comme l'explique André Marcil, coordon
nateur pour la consultation du Livre Vert avec Mmes Denise Sckoropad et Micneline Gilbert, était d'analyser à fond les propositions du Livre Vert. “De les
discuter, d’essayer de se faire une opinion et d'augmenter l’éventail d’infor
mations qu’on a sur le Livre Vert”.
Deux sujets devaient obligatoirement être discutés, soit la division en
deux cyles et l’encadrement, alors que d’autres sujets étaient laissés au choix
des commissaires répartition des matières, service aux étudiants, évaluation
et mesure, programmes, horaire des élèves, statut de l’école, participation
des parents et projet éducatif.
Ce soir, une rencontre des commissaires, des conseils étudiants, des pro
fesseurs, du personnel non-enseignant, des directeurs et des comités de pa
rents aura lieu dans 18 des 21 écoles de la région sur ces mêmes sujets. Il
s'agit, en quelque sorte, de mini tables rondes. Contrairement à ce qui avait
été annoncé, ces discussions n'ont pas lieu toute la journée mais seulement en
soirée.
A partir des opinions et des suggestions recueillies au cours de cette gran
de campagne de consultation, un mémoire sera présenté au Conseil des com
missaires pour fin de discussion avant d'être envoyé au ministère de l'Educa
tion
M.Jean Trifiro, président du comité exécutif et du conseil de la Comission
scolaire régionale de l'Estrie, n'est pas surpris des résultats obtenus lors de la
réunion de samedi.
“Ca fait déjà un certain temps que chacun a pris connaissance du contenu
du Livre Vert. Ce qui est intéressant, c'est de connaître l’idée des autres sur
ces sujets. Car nous avons déjà fait des pas dans le sens indiqué par le Livre
Vert On l’a donc devancé dans bien des domaines, contrairement à d’autres
régions. Par exemple; les projets éducatifs, le domaine de la consultation et
de la participation des parents, l'encadrement. Le Livre Vert arrive avec des
hypothèses mais qui sont déjà dépassées dans certains cas pour la Commis
sion scolaire régionale de l'Estrie...
“Les réactions sont différentes au Livre Vert, explique Jean Trifiro. Cer
tains ont dit que les décisions étaient déjà prises, d'autres qu'on avait enfin
quelque chose à dire sur le fonctionnement de nos écoles II y en a aussi qui
ont peur de perdre des pouvoirs en tant que commissaire, au profit de l’Etat,
et même que les parents prennent leur place.”
Denise Sckoporad ajoute: “C'est la première fois qu'on discute tous en
semble de ce sujet et il y aura sûrement une suite. Notre rôle, c'est que le
Livre Vert soit lu par les gens et qu'ainsi ils participent aux changements.
Après, ils seront moins réticents. Ca ne leur tombera pas d’un seul coup sur la
tête comme le Rapport Parent. Il s'agit d'ailleurs davantage de redresse
ments que de grandes réformes Mais c’est important que les gens les com
prennent ”

“Le Livre Vert sur l'éducation
arrive avec des hypothèses qui
sont déjà dépassées dans cer
tains cas", soutient M. Jean
Trifiro.
(Photo La Tribune).

Denise Sckoropad: “Ca ne
leur tombera pas d'un seul
coup sur la tète comme le
Rapport Parent".
(Photo La Tribune)

■f LA TRIBUNE >
Imprimé par LA TRIBUNE LTEE
1950, rue Ken. Sherbrooke — Tel : 569-9201
Courrt* (H cfuniém* cl»ê»0 f

%o *5 39

N
HrrlWrt •M4t»’ u»< «a4r»its kuma NT cwMl K rata Mt»rl»4a < H 140 00 8
m* V> 00 3 mH III 00 1 MU U 00 mnkMM
imMiii 1 n 190 00 S mu US 00 3 MU
Ot 00 I MH SIS 00 Ui (Ms U»* I N SM 00 8 m* US 00 3 Mit U8 00 I MU SIS 00 Mira MT* Mtrs

Mr m i m tirs oo

il Trftm al wciétam k II Suu csm4Imm M i Usscut»» Mi «miMMi M »|h Irsacaisi «mVi M i lui
CUIM M* «MIHIMI M Cmi4i M H IMfrltM csuSMm Ml MltMn M Mmu M
CKMIHMI IfllIM
11 Ull (oui •< : ira<»'<•• 4IC M 11 U»M '•isnutUMls M II ruu cat»<ii«M Smtcu 1 («UrmitMl Iriui ca
uMm Stui iunim Vil» tf»M» 1 lac» fmu La une» M »M'n lacamiM* M la Prasi Caialkm ai u*
Haacaa sffllMs aaai wlanaM t irUiTi «a uMmIMu 4a H Tn*«u

puisqu'ils devront être remplacés
plus tôt. Les employés, obligés de se
familiariser avec ces nouveaux équi
pements, perdront une certaine effi
cacité pendant quelques mois Le
rendement devrait toutefois s’amé
liorer ensuite à cause de la simplici
té du système métrique, qui facilite
ra plusieurs travaux. Les amendes
pour vitesse excessive dans les limi
tes de la ville seront ajustées aux ki
lomètres et non plus aux milles Les
entrepreneurs devront déposer leurs
soumissions calculées en milimètres.
Les policiers qui mesurent les traces
de freinage d’un auto, sur les lieux
d’un accident, n’auront plus les pieds
de roi habituels. Les pompiers de
vront apprendre à manier des adapteurs pour les borne-fontaines puis
que leurs tuyaux d'arrosage auront
une dimension métrique. Les secré
taires travailleront avec des enve
loppes de grandeur métrique.
Cette modification implique aussi
des changements pour les citoyens.
Ils recevront, à un certain moment,
leur facture de consommation d’eau
avec des notations en litre et non
plus en gallon.
“Heureusement, explique André
Désilets, les coûts seront minimisés
puisque les changements sont plani
fiés d’avance. S’il avait fallu tout
faire d’un seul coup, et non pas sur
une période de trois ans, il y a une
bonne partie du matériel qui aurait
dû être changée, même s’il avait été
en excellente condition. La conver
sion sera donc progressive et moins
coûteuse.
“C’est certain qu’on aurait pu ten
ter d’estimer le coût exact de la con
version mais tous ces calculs et le

nombre d’heures nécessaires à cette
tâche, ça n’aurait pas valu la chan
delle, ça n’aurait pas été rentable à
la fin de l’année Chose certaine,
nous y allons pas à pas Quand les
changements surviendront, les em
ployés seront prêts, ils auront suivi
dés cours sur les implications dans
leur propre tâche; nous n’essayerons

pas de leur montrer des choses inuti
les.”
André Désilet croit que l'opération
se déroulera très bien.
“Lorsque les gens vont voir com
ment le système métrique est sim
ple, ils n'auront plus de réticences.
Le plus difficile pour les employés,
ce sera de retrouver de nouveaux re

M. Claude Hébert, professeur du Collège d'Extension Cartier de Montréal, prend les mesures

pères intuitifs. Quand on dit à un
employé que telle fournaise a besoin
de tant de gallons d’huile par semai
ne, ça lui prendra un certain temps
avant d’avoir le même réflexe lors
qu’on parlera de litres. La même
chose lorsque nous parlerons de kilos
de Pascal au lieu de livres de pres
sion...”

en unités métriques de M. Georges Emond, de la
Division des eaux, à la Ville.
(Photo La Tribune Doug Gerrish)

La générosité de 35
lignes téléphoniques
SHERBROOKE- Il aura fallu
plus d une quarantaine de bénévoles,
pas moins de 35 lignes téléphoniques,
les dons d’un millier de Sherbrookois
et plusieurs heures de travail pour
que le Téléthon de l’Espoir soit un
succès à Sherbrooke.
A 22h30, hier soir, Sherbrooke
avait amassé pas moins de $12,000
dollars alors que l’an dernier la
cueillette avait été de $5,000 environ.
Cette campagne, qui vise à re
cueillir des fonds pour l’association
de la paralysie cérébrale, a donné
lieu à une émission animée par Ser
ge Laprade et Louiselle Fortier, sur
les ondes de Cablevision, pendant
toute la journée d’hier.
Joe Racz était en charge des opé
rations à Sherbrooke. Grâce à l'équi
pement de la compagnie Bell Télé
phone, sur le boulevard Jacques-Car
tier, non loin du pont, le travail de
l’équipe fut plus aisé, explique-t-il.
C’est vrai qu’il n’est pas donné à
tout le monde d’avoir 35 lignes télé
phoniques à sa disposition chez-soi!
Des jeunes filles recevaient les ap
pels des Sherbrookois désireux de
verser leur obole. Une équipe était
chargée de vérifier les montant des
dons de plus de $50 afin d’éviter à
des citoyens quelques mauvaises
plaisenteries Une autre équipe, de
son côté, voyait à compter l'argent
amassé sans perdre une seule minu
te et à inscrire le nom des dona
teurs.
L'équipe du Service général de
Radio Sherbrooke, formée de

C’B'ers, se déplaçait à travers la vil
le pour amasser l’argent des gens.
A chaque demi-heure, les résultats

étaient acheminés à Montréal et l'a
nimateur les annonçait régulière
ment.

C’est la première année que les
installations du Bell étaient em
ployées à cette fin, à Sherbrooke.

Une quarantaine de bénévoles ont oeuvré à Sherbrooke pour le Téléthon de l'Espoir.
(Photo La Tribune Claude Poulin)

Une nouvelle patrie pour
des milliers de Vietnamiens
Par Pierre Francoeur
SHERBROOKE— Michel Do. de
son vrai nom Anh-Tuan Do, fut l'un
des premiers Vietnamiens à débar
quer à Sherbrooke. Il réside à Sher
brooke depuis 12 maintenant et en
seigne les sciences dans une école
secondaire de la ville
Michel Do est le porte-parole du
comité régional du Mouvement des
Vietnamiens libres luttant pour les
droits de l'Homme au Vietnam
“Le but de ce mouvement, qui re
groupe certains Vietnamiens, vise à
attirer l'attention de l'opinion publi
que sur le problème de la liberté au
Vietnam."
On dénombre environ 80 Vietna
miens dans la ville de Sherbrooke al
ors que le Québec en décèle quelque
6.000 à 7.000
"Plusieurs des Vietnamiens de
Sherbrooke sont des universitaires
.des médecins, des commerçants II
y a plusieurs jeunes aussi qui vien
nent à l’Université pour leur premiè
re année seulement, grâce à une
bourse d'étude du gouvernement
Malheureusement, lorsqu'arrive la
seconde année, ils sont sans aucun
moyen financier; ils quittent donc
lTïniversité pour trouver du travail
La plupart vont en Alberta et sont
engagés par les compagnies pétroliè
res "
La réadaptation est difficile pour
les Vietnamiens qui arrivent à Sher
brooke. notamment pour les plus
âgés qui doivent s'habituer aux ri
gueurs de la température
Ils arrivent ici dans des condi

tions morales très précaires et . très
souvent, avec pas grande chose; ils
sont partis sans rien apporter. Et le
problème du travail les frappe alors
durement vu la situation du chômage
dans la région”.
Mais pourquoi choississent-ils le
Québec au lieu des Etats-Unis?
“C'est à cause du fonds culturel
qui présente certaines similitudes
avec la culture québécoise. Le fran
çais est enseigné dans nos écoles.
Peut-être est-ce la raison pour la
quelle les gens sont attirés par cette
province, même s'ils ne parlent pas
beaucoup le français.

Michel Do: "Au moins 3,000
Vietnamiens quittent le pays
chaque mois".
(Photo La Tribune, Claude
Poulin)

“D'ailleurs les gens qui viennent
au Québec sont issus d une classe ai
sée. Les gens de condition plus mo
deste, qui n'ont eu aucun contact
avec le français, choississent davan
tage les Etats-Unis. Il y a même un
petit village de pêcheurs vietna
miens aux Etats-Unis qui. parait-il,
a beaucoup de succès.
“Depuis 1973. ce sont surtout des
familles vietnamiennes qui viennent
alors qu'avant cette date, on retrou
vait davantage d’étudiants. Depuis la
prise du pouvoir par les communis
tes, en 1973. plusieurs considèrent
dangereux de demeurer au Vietnam
parce qu'ils sont identifiés à l'ancien
régime de Thieu. Certains avaient
toutefois fui le Vietnam vers les an
nées 1954 lorsque, d'ancienne colonie
française, le Vietnam avait été divi
sé en deux parties le nord et le sud
Mais, depuis 1973, les gens sont sou
mis à un régime à la russe ou à la
chinoise qu'on appelle une “démo
cratie populaire". Ils souffrent beau
coup d'absence de libertés civiles, de
pensée. C'est la prison ou même la
déportation dans des camps qu'on
nomme ‘‘camps de rééducation"
pour les anciens fonctionnaires du
régime Thieu. les militaires, les per
sonnes qui ne pensent pas exacte
ment comme le nouveau régime, les
anciens députés Ce sont des camps
idéologiques où ils subissent de véri
tables lavages de. cerveau pour les
rendre conformes Officiellement, le
gouvernement déclare que de tels
camps n'existent pas If y a pourtant

6 ou 7 camps contenant environ
20.000 prisonniers politiques...
C'est pour cette raison, avoue Mi
chel Do. qu’au moins 3,000 Vietna
miens s'enfuient du pays à chaque
mois.
“De ce nombre, 1,000 personnes
réussissemt à franchir le cordon des
garde-côtes. 1,000 sont récupérées et
1.000 meurrent en route .. Quand ce
sont des femmès qui sont reprises,
elles sont envoyées dans des camps.
Les hommes, on ne sait jamais ce
qu'ils deviennent Ils disparaissent et
on n'entend jamais plus parler d'eux
On dit qu'il y a actuellement 100.000
Vietnamiens qui ont quitté le pays.
C'est d'ailleurs pour cette raison que
Hong-Kong. Singapour, les Phillipines et le Japon ont créé des camps
de réfugiés pour les accueillir. Nous
savons tout cela grâce aux lettres
que les gens de chez-nous écrivent et
expédient en France, lesquelles sont
ensuite envoyées à des gens en Amé
rique Certains osent parfois écrire
directement ici mais ils risquent de
voir leur lettre interceptée et de
souffrir les rigueurs du régime..."
La situation n’est pas donc facile
au Vietnam pour des milliers de per
sonnes Le Québec, à leurs yeux, de
vient ainsi une Terre promise, un
nouveau sol natal. C'est le cas de
Ahn-Tuan Do qui se dit Québécois
Marié à une Française, il est heu
reux dans son pays d'adoption,
même si parfois des bouffées de nos
talgie remontent à la surface.
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Léo Daigle en a trouvé une bien
bonne pour justifier son récen. acci
dent en ski. c’est-à-dire la fois où il
avait dévalé une pente sur le nez il
raconte en effet à qui veut l’entendre
que son jeune frère avait relâché la
tension sur ses fixations le prin
temps dernier... ce qui expliquerait
ses chutes depuis le début de la sai
son... ceux qui entendent l’histoire
pour la première fois font semblant
d’y croire...

SHERBROOKE- Des gens dotés
de perceptions extra-sensorielles,
tant de Sherbrooke que de Montréal,
ont proposé leurs services à la police
municipale de Sherbrooke pour l'ai-

-O Quatre membres de l'exécutif des
ex-Alouettes de Sherbrooke de lexLigue provinciale de baseball seront
à Montréal ce soir pour rendre hom
mage à Jacques Beauchamp, le ré
dacteur sportif bien connu qui tra
vaille maintenant à Philadelphie... il
s'agit de Jean-Paul Thibault Nor
mand Ainslie. Yvon Ellyson et JeanMarc Donahue on sait que ce der
nier s’est aussi imposé à l'époque
par ses talents pugilistiques
-O -

La rumeur veut que Pierre Lafon
taine soit en train de se donner le
rôle de justicier au sein de l'organi
sation du hockey mineur de Sher
brooke
il chercherait présente
ment quelqu'un à suspendre. Onil
Rivard vient de confirmer que les
billets sont maintenant en vente pour
les Chevaliers de Colomb qui dés
irent assister au souper fraternel du
18 février on peut se les procurer
au local de la rue King est.

rescousse

Voyants à
Par Pierre Francoeur

Le Grand Henri tentera d'é
lucider la disparition de Ma
non Dubé.
der à retrouver la petite Manon
Dubé, disparue depuis maintenant 10
jours.
Ceux-ci se disent investis de pou
voirs de voyance qui leur permet-

traient de pressentir la réalité par
les ondes spirituelles
Ne pouvant se permettre de dédai
gner aucune piste, aussi inusitée soi
t-elle, les enquêteurs de la Sûreté
municipale ont vérifié les allégations
de ces gens mais les résultats n'ont
guère été probants, quoique trou
blants par moments
Deux voyants de Montréal ont in
diqué que le corps de la fillette était
enfoui non loin de Sherbrooke, plus
précisément à quatre milles d'une
usine produisant du chocolat (La
Lowney's), dans un boisé de St-Elie
d'Orford, près d'un arbre, d'un ruis
seau et d'antennes Les policiers ont
découvert, à quatre milles exacte
ment, le site décrit par le voyant
mais le détective Réal Charest en a
été quitte pour une baignade forcée
dans la rivière lorsqu'il a voulu véri
fier de plus près l’endroit. Des mar
ques inusitées de pas et des traces
laissées hors du sentier habituel par
une motoneige ont été découvertes
mais sans plus. Les enquêteurs ont
passé les environs au peigne fin ainsi
que les centaines de motoneigistes
en fin de semaine.
Des voyants de Sherbrooke, dont
l'un est même hypnotiseur, sont plu
tôt d'avis que la fillette sera retrou
vée dans une maison du secteur de la
rue Dunant. Encore là, aucune piste
sérieuse ou des indices ne sont venus
confirmer les dires de ces voyants
bien intentionnés

3

affaires insolubles II fut d ailleurs
sollicité dans l'histoire de l'Etran
gleur de Boston et réussit à décrire
deux maniaques sexuels dangereux
mais qui. selon les sources officiel
les. n'étaient pas l Etrangleur Quoi
qu’il en soit, Hurkos affirma tou
jours qu’il y avait eu deux ou trois
étrangleurs et non pas un seul
Lorsque le bébé en bas âge de
Charles Lindbergh ( ce dernier avait
réussi à traverser l'Atlantique à
bord d'un avion pour la première
fois au monde i fut enlevé, une
voyante se présenta au poste de poli
ce pour dire où se trouvaient les ra
visseurs. Les limiers ne prirent pas
en considération les allégations de la
femme et on découvrit, trois semai
nes plus tard, le corps de l'enfant as
sassiné dans une maison éorrespondant au signalement et situé à l'en
droit donné par la femme...
Edgar Cayce, dans les premières
années du siècle, disculpa un homme
accusé du meurtre d’une parente ré
sidant au Canada en désignant la
soeur de cette dernière comme cou
pable Sous l’effet de l'hypnose, il ré
vêla même la marque et le numéro
de série de l'arme du crime et l'en
droit où il était caché!

Un voyant a même décrit avec
maints détails les traits de celui qui
aurait enlevé la fillette. Les recher
ches n'ont rien donné
Interrogé par le journaliste de LA
TRIBUNE, samedi soir, le Grand
Henri de Magog a dit se pencher sur
ce cas à la demande d'un parent de
la famille Dubé Précisant qu'il ne
jouait pas à la devinette, le grand
Henri a expliqué qu’il avait besoin
de 24 heures pour découvrir un élé
ment d'information II a assuré qu'il
pourrait révéler quelque chose au
jourd'hui. Il n'est pas un clairvoyant,
a-t-il bien voulu préciser, mais un
"voyant”, c'est-à-dire "quelqu'un
qui utilise les ondes spirituelles des
gens pour entrer en relation avec
eux On se rappellera que le Grand
Henri avait dit que l'enlèvement de
Charles Marion était un coup monté
par la Gendarmerie Royale du Cana
da pour discréditer la Sûreté du
Québc et que cette affaire tournerait
en queue de poisson, aucune accusa
tion ne pouvant être portée contre
les ravisseurs.
Il arrive régulièrement que des
voyants ou des gens se disant dotés
de perceptions extra-sensorielles of
frent leurs services dans des affaires
criminelles ou d’enlèvement.
Peter Hurkos aida ainsi à démas
quer nombre d’espions allemands in
filtrés dans les réseaux de l’Armée
secrète hollandaise, lors de la der
nière guerre, en plus d’avoir aidé
Scotland Yard dans de nombreuses

Le Dr Langsner, de Vancouver,
découvrit également l'auteur d'un
triple meurtre dans les années 30. Il
disait pouvoir lire les pensées des
autres, ce qui lui aurait permis, dans
cette affaire, de dénicher le seul té

moin qui pouvait détruire l'alibi du
meurtrier
Charlatans ou véritables voyants?
Qui pourrait le dire avec certitude
Quoiqu'il en soit, la famille Dubé vit
toujours des heures pénibles et la pe
tite Manon Dubé. malgré l'aide des

On est toujours sans nouvelle
de la jeune Manon Dubé.
enquêteurs, des policiers, d'un bon
samaritain offrant $1,000 de récom
pense. des motoneigistes et des
"voyants", est toujours portée dispa
rue..

-O -

C’est avec fierté que Robert Martimbault porte le superbe béret bas
que que Lise Provençal lui a rappor
té lors d'un récent voyage en Euro
pe. Plusieurs militants libéraux se
sont dits fort surpris de ne pas voir
Jean-Paul Pépin et Roméo Quintal à
la rencontre de Claude Ryan avec la
population de la région...
-O -

André “Métrique” Désilets affir
me à qui veut l'entendre que sa rési
dence style "chalet-suisse". qu'il a
construite lui-même n'aura jamais à
subir d'inondation même si elle est
située à proximité de la rivière StFrançois...sur le haut d’un but
ton. Jean-Luc Bombardier. F.X.
Chagnon et Jean Gauthier ont déjà
commencé à s’exercer en prévision
du "casino de la St-Valentin du
mess des officiers des Fusiliers de
Sherbrooke samedi le 11 février...ils
jouent aux cartes tous les mardi
soir.
-O François Bernier a capturé ce
qu'il qualifie de "coyote géant der
nièrement des malins prétendent
qu'il s'agirait plutôt d'un gros
chien René Hurtibise. le président
de la Commission québécoise des
droits de la personne sera à Sher
brooke demain pour parler des liber
tés publiques devant les étudiants de
l'université l'Afeas de Rock Forest
tiendra une séance d'information sur
le livre vert sur l'éducation mercre
di soir à 19h30 au sous-sol de l'église
de Rock Forest...
- O —
Jean-Paul Page a tellement bien
engraissé ses faisans qu ils sont ren
dus aussi gros que des poules...Selon
Jacques Préfontaine, il nv a rien
comme une balade en moto-neige à
minuit pour taire descendre un bon
souper Claude Charron, le ministre
responsable du Haut Commissariat à
la Jeunesse, aux Loisirs et aux
Sports, sera dans la region les 12 et
13 février pour parler du livre vert
sur les loisirs
- O
Paul Gingras a tellement été im
pressionné par la présentation sur le
Collège militaire royale de St Jean
lors du dernier souper du club Rota
ry qu'il songerait sérieusement à
s’enrôler Selon Jean Trifiro. la
Commission scolaire régionale de
l'Kstrie se montre avant-gardiste
dans le domaine de l'éducation il ne
parle pas cependant du domaine des
prévisions météorologiques

vain

SHERBROOKE— La Sûreté muni
cipale travaille présentement sur les
déclarations d’un témoin qui aurait
vu une fillette à bord d’une automo
bile. il y a 10 jours, à quelques rues
de l’école St-Joseph alors que quel
ques minutes auparavant la petite
Manon Dubé disparaissait mysté
rieusement. Jusqu’ici les investiga
tions menées par les policiers n’ont
rien donné, pas plus que le travail
des motoneigistes. en fin de semai
ne.
Samedi et dimanche, environ 1,500
mononeigistes de la région de Sher
brooke ont tenté, mais en vain, de
dénicher un indice qui aurait permis
de retrouver la petite Manon Dubé.
En tout, un territoire d’une super
ficie de 226 milles carrés, soit envi
ron 15 milles à la ronde de Sherbroo
ke. a été couvert à la suite de l'appel
lançé sur les ondes de la station
CHLT. La station avait communiqué
au préalable avec 17 clubs de motoneiges de la région pour les inciter à
participer aux recherches
Françis Bourgault et Michel Limo
ge sont deux patrouilleurs du club de
motoneiges de l’Estrie à avoir parti
cipé aux recherches. Il ne s'agit pas
de la première randonnée du genre
pour Francis Bourgault II a aidé à
quelques reprises les policiers de
Rock Forest pour retrouver des
noyés et des gens perdus en motoneige‘
"Je me mets à la place des pa
rents et je me dis que j’aimerais,
dans le même cas. que quelqu'un
m'aide", dit-il.
"On voulait sensibiliser tout le
monde à surveiller de près son terri
toire habituel, à regarder tout ce qui
est inhabituel, ne fut-ce qu'une mi
taine," a souligné le détective Réal
Charest de la Sûreté municipale de
Sherbrooke
Le détective en a profité pour de
mander à tous les citoyens de Sher
brooke de bien fouiller sa cour arriè
re. les poubelles, les dessous de gal
eries. etc. "De cette façon, toute la
ville pourrait être examinée rapide
ment"
Plus de 200 informations ont été
vérifiées, jusqu’à maintenant, par
les policiers Par ailleurs, les enquê
teurs travaillent d'arrache-pied pour
trouver le plus mince indice mais,
jusqu'à maintenant, tout ce travail
n’a rien donné.
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Plusieurs centaines de motoneigistes ont effectué
des recherches, en fin de semaine, dans les envi-

rons de Sherbrooke, en vue de trouver un indice
sur la disparition de la jeune Dubé.
(Photo La Tribune, Claude Poulin)

Patin-O-Rama satisfaisant
''dans les circonstances"
SHERBROOKE- Alors que l’ob
jectif était de $10,000. le Patin-ORama organisé par le club Kinsmen,
dimanche après-midi, a rapporté
près de $6.000 L an passé, l'activité
avait rapporté $6,300.
Fait à noter: aucun député, maire

cette activité, déclare: "Dans les cir
constances. je suis satisfait des ré
sultats... Je dois même dire que j'é
tais très inquiet: j'avais peur que ce
quatrième Patin-O-Rama ramasse
beaucoup moins que ça..."
II va sans dire que le Roulethom

ou conseillers n'a été encourager le
club... Heureusement les enfants fu
rent un public fidèle et il n'était pas
rare de voir arriver toute la famille
pour patiner.
Jean-Paul Lord, l'organisateur de

organise par le club Optimiste, if y a
deux semaines, et le Téléthon de
l’espoir, qui s'est tenu hier à travers
toute la province, ont nui au succès
de l'initiative Kinsmen
Pourquoi ne pas avoir tenu le Patin-O-Rama une autre journée?
"C'était impossible Nous avions
réservé un an d'avance, comme il
faut le faire, et nos billets étaient
imprimés avec cette date. D'ail
leurs. à chaque année, notre activité
se tient la première semaine de fé
vrier..."
Les fonds recueillis serviront à la
recherche sur la fibrose-kystique, à
l’association locale de la paralysie
cérébrale, à l’associatrion des défi
cients mentaux, aux cadets de l'Air
et à la petite ligue de baseball
"Twinns”.

I EtCEUENCE EN IMMEUBLE

- O -

Tous les membres des Kinsmens,
qui ont participe au Patin-o-Rama.
hier, n'ont pu utiliser leur automobi
le pour se rendre au Palais des
sports... on dit même que la RollsRoyce du président des Kinsmens,
Ravnald Thibault est pire que les
autres et qu elle serait en mauvais
état à la suite de la correction que
son conducteur lui a infligée Gilles
Pellerin qui aitne vanter ses voitu
res et en possède même deux, n au
rait guere eu plus de chance

/
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Francis Bourgault: "Je me
mets à la plate des parents".
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Plus de 400 personnes, surtout des jeunes, se sont
rendues au Patin-O-Rama organise par le Club
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Quel ballon politique?
Lors de son sprint visant à prendre
contact avec la population de la région
et surtout à justifier les raisons du cnoix
de GM pour le contrat de fabrication
de 1200 autobus, le ministre Bernard
Landry avait déclaré que le gouverne
ment ne modifierait pas la loi 101 pour
favoriser la venue à Sherbrooke de 700
fonctionnaires fédéraux du ministère
de l'Energie, des Mines et des Ressour
ces naturelles. Pour sa part, le député
de Sherbrooke, M.Gérard Gosselin af
firmait que cette histoire de décentrali
sation n'était qu'un ballon politique
d'Ottawa pour forcer la main du gou
vernement québécois en matière de
politique linguistique.
Si le ministre Landry apparaît intrai
table. lui qui pourtant devrait oeuvrer
au développement économique sans
renier certains principes, mais non plus
sans lui-même faire du chantage pour
hâter la venue de l'indépendance poli
tique du Québec, le député Gosselin
semble ignorer que la décentralisation
projetée de certaines unités de travail
d'Ottawa n'a pas commencé avec l'é
lection du parti québécois ou encore
avec la promulgation de la fameuse loi
101. Matane et Winnipeg entre autres
ont accueilli il y a longtemps des fonc
tionnaires venus d'Ottawa. Le ballon
politique n'en est donc pas un, c'est
plutôt M.Gosselin qui interprète à son
avantage une situation dont le gouver

(

BILLET

)

On ne se contente plus de taire comme les
autres, on le fait parce que les autres le font.
Ce fut d'abord la mode vestimentaire, puis la
saine habitude du conditionnement physi
que, voilà que l'on endosse les caprices de
vie et de pensée des autres. Le divorce, la
drogue, l'abandon de toutes les conventions
sociales, ce sont là de nombreux aspects de
la libération moderne. Comme si pour être
bien dans sa peau, il fallait lacérer celle des
autres, voire la transpercer.
Mais toute libération qui n'est que rupture
avec des conventions ou que brisure avec le

OPINION DES AUTRES

Point n'est besoin de modifier toute
la loi 101 dont un chapitre par contre
vient d'être déclaré inconstitutionnel
par un juge que seul des aveugles et
des bornés taxeraient d'être à la solde
du fédéral. Il suffirait que le parti qué
bécois reconnaisse que le nationalisme
à outrance ne fait pas manger et ne
produit pas d'emplois alors que la sim
ple logique permettrait d'amener à
Sherbrooke 700 emplois nouveaux.
Comme le soulignait le député fédéral
Irénée Pelletier, l'important n'est pas
de savoir combien d'anglophones fe
raient partie de ce contingent et enver
raient leurs enfants à l'école française
ou anglaise. Ce qui compte pour l'ins
tant, c'est que le gouvernement fasse
une exception pour la langue d'ensei
gnement que pourraient choisir les pa
rents anglophones immigrant chez
nous. Ce n'est pas là se faire humilier,
c'est savoir compter, c'est reconnaître
ce que tout le monde sait sauf le gou
vernement, que le Québec fait encore
partie du Canada et que les Canadiens
ne sont pas au Québec des immigrants.
Si le gouvernement continue ainsi à
refuser des emplois et à se montrer
hautain sur plusieurs plans, le ballon
politique qui crèvera sera le sien. Il
n'aura duré que quatre ans.
Jean Vigneault

La libération, pl us qu'une mode

Ce n'est pas un vent de libération qui souffle
sur le monde d'aujourd'hui, c'est une torna
de. Et si la brise est bienfaisante et bien ac
cueillie, la tornade emporte tout sur son pas
sage, les personnes, les choses ou les institu
tions. Qui de nos jours ne cherche pas à se
libérer, à se dégager, à se désengager ? Du
conjoint omniprésent, des enfants encom
brants, du patron gênant, des contraintes so
ciales étouffantes. Mais malgré cette tempête
de libération, malgré cette aspiration géné
ralisée d'accéder a une liberté plus totale,
l'esclavage est de plus en plus répandu, le
conformisme de plus en plus à la mode.

(

nement provincial actuel est l'unique
responsable.

)

La fin de Francis Fox
The Montreal Star

C'est triste II n'y a guère d'autre manière possible de
décrire le dénouement inattendu de la carrière de M
Francis Fox
Après avoir survécu à une dure et parfois sale bataille
impliquant la GRC, le solliciteur général, jeune, brillant
considère par d'aucuns comme futur chef du Parti
libéral — s'est trouve poussé à confesser une faute de
nature personnelle mais clairement incompatible avec
son rôle de principal gardien de la loi, pour ne rien dire
de l'obligation individuelle d'un citoyen de respecter la
loi.
L'admission qu'il a faussé une signature peut laisser
M Fox passible d'accusations criminelles. C'est là une
question d'intérêt immédiat, évident A longue portée,
elle peut priver le Canada des services de l'un de ses
hommes politiques les plus prometteurs
On ne peut que respecter la franchise et le courage
le DPMnlô"'î]*'<M.,:'nv " p<it tenu devant le Parlement et
le peuple' ..
aussl exprimer les regrets de la tour
nure soudaine des événements II n'avait pas le choix, il
devait démissionner du cabinet, mais cela n'amortit pas
le choc de ses remarques sur lui-même et sur les
hommes et les femmes à qui il s'est adressé avec
sincérité — Le 31 janvier

assé n'est finalement que prolongement de

esclavage réel ou imaginaire que l'on veut
Pfuir.
Qu'est-ce que la libération qui nous en
chaîne à des modes, à des habitudes, à des
stéréotypes ? Qu'est-ce que la c^uête d'auto
nomie oui se traduit par un désir maladif de
ressembler aux autres ? Il y a même des gens
qui cesseraient d'être heureux pour être
malheureux, pourvu qu'ainsi ils ne soient pas
différents.
Que de gens sont libres ou se disent libérés
ui n'ont pas avancé, n'ont pas bougé depuis
es années, croyant à tort que suffit à la libé
ration la renonciation à une vie antérieure
ou à des attitudes passées. Pourtant la libéra
tion est un passage, un acte, le choix de
quelque chose de neuf, un pas en avant. A
quoi sert la libération qui nous laisse piétiner
sur place, qui ne débouche pas sur un épa
nouissement personnel qui rejaillira sur l'en
tourage ? Gare à la fausse libération qui se li
mite à éliminer les barrières physiques qui
contrôlaient notre soif d'aventure et vive
plutôt la libération qui nous rend disponible
aux besoins sans cesse accrus d'autrui, la li
bération qui est attention aux autres plutôt
que repliement sur soi.
Albatros des mers

M. Alex Campbell, premier ministre de l’Ile du
Prince-Edouard, dit que sa province est trop petite pour
se permettre le bilinguisme.
Et M. Keith Spicer, l'ancien commissaire de B et B
qui, maintenant, trouve le programme insensé, a par
ticipé récemment avec les deux autres au grand débat
sur la loi linguistique
Au Nouveau-Brunswick, il est évident qu’une
traduction officielle dans les deux langues est nécesaire
avant que l'on puisse conclure si oui ou non on a mal agi.
Dans l’Ile du Prince-Edouard, où se trouve un bon
nombre d'Acadiens, on entendra le verdict en anglais et,
à Ottawa, ceux qui devraient prendre connaissance des
faits sont absents, à suivre une leçon de français
Il n'est pas étonnant que le Canadien moyen soit tel
lement démonté par le débat sur l'unité nationale.
Il faut louer M Hatfield de ses efforts pour pro

mouvoir l’unité entre les peuples fondateurs. Mais, vrai
ment, il n'est pas nécessaire d'être bilingue pour faire
la différence entre le noir et le blanc.
M. Spicer, le bureaucrate aux paroles doucereuses
qui, finalement, a lâché la tétine publique pour accepter
un emploi de commentateur de l’actualité et de

conférencier de la jeunesse canadienne, est maintenant
convaincu que le gouvernement a eu tout à fait tort II a
eu tort de mettre en oeuvre des politiques que lui et ses
mandarins ont probablement combinées
Dans tout ça. M Alex Campbell, premier ministre de
la plus petite province du Canada, a assez de courage
pour dire les choses comme elles sont. Sa province n'a
<^pas les moyens de se payer le bilinguisme C'est aussi
simple que ça Doug Harkness, le 19 janvier.

Lévesque et Napoléon

Le jugement Deschénes

The Ottawa Citizen

The Ottawa Journal

Au pouvoir depuis seulement 15 mois, n'existant que
depuis une décennie, déjà le Parti québécois commence
à récrire son histoire. Joseph Staline, célèbre praticien
de cet art, serait stupéfait de son audace
Le ministre des Affaires intergouvemementales du
Québec. M Claude Morin, soutient que le parti n'a ja
mais préconisé le séparatisme pour le Québec (Bien
sur. et René Lévesque est Napoléon'.
M Morin expliquait à une assemblée conjointe des
sections du Québec et de l'Ontario du Barreau canadien
que ce que le FQ avait toujours favorisé, c’était la sou
veraineté politique assortie d'une association éco
nomique avec le reste du Canada
La séparation ", dit l'édition d Oxford de M
Claude Morin, donne à penser à l’isolement, et ce n'est
pas ce que nous voulons".
Que veut dire M Morin, cette fois, à propos de sou
veraineté0 Tous les pouvoirs du gouvernement seraient
aux mains du Québec, ce qui voudrait dire la fin du gou
vernement fédéral pour autant que le Québec est con
cerné
Si cela n'est pas de la séparation, alors, peut-être
René Lévesque est-il vraiment Napoléon — Le 19 jan
vier

La décision du juge en chef de la Cour Supérieure du
Québec. M Jules Deschènes, décrétant que les restric
tions imposées par la Loi 101 sur l'usage de l'anglais de
vant les tribunaux et à la législature du Québec sont in
constitutionnelles, est rassurante mais pas du tout éton
nante. Dès le début, on a entretenu des doutes sur les ar
ticles de la loi à ces propos et, d'autre part, il y a plutôt
unanimité sur le fait que les articles de la loi ayant trait
à l'enseignement subiraient avec succès l'épreuve d'une
contestation devant les tribunaux
Les avocats montréalais qui ont contesté avec succès
la légalité de la loi leur enlevant le droit de plaider et en
français et en anglais, tout en mettant fin à l'égalité de
l'anglais à la législature, ont rendu service au Québec et
au Canada II était infiniment préférable que le défi fût
lancé du territoire indigène; qu'il vint du Québec plutôt
que d'Ottawa. C'est une victoire de la loi. non des poli
ticiens
Le jugement de M le juge Deschênes constitue un sé
rieux recul pour le projet régressif — oppressif — de
transformer le Québec en ghetto unilingue Bien en
tendu. il y aura appel, bien qu'un gouvernement sépa
ratiste doive éprouver des difficultés philosophiques
pour s'adresser à la Cour suprême du Canada qui dis
posera probablement en définitive de cette cause
Mais ceux qui se réjouissent de ce premier recul ju
ridique significatif de l implacable volonté du Parti
québécois, devraient réprimer toute tentative de
triompher ou de chanter prématurément victoire Un
jugement de cour ne change pas les réalités politiques
Le premier ministre, M René Lévesque, et le Dr Ca
mille Laurin ne garderont pas toujours le silence sur
cette affaires — Le 26 janvier

Bilinguisme en provinces
The Amherst News

M Richard Hatfield, premier ministre du Nouveau
Brunswick, déclare qu'un rapport sur la question de sa
voir si son gouvernement est intervenu, oui ou non, dans
une enquête de la GRC sur des pots-de-vin politiques,
sera publié dès que la version française sera disponible
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Le départ de
Jean-J. Fontaine
Le Conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Sherbrooke, lors d'une réunion spé
ciale tenue mardi dernier le 31 janvier, s'est rendu à la
demande de son gérant M. Jean-Jacques Fontaine, à
savoir, d'accepter sa démission effective au vendredi 3
février 1978.
En acquiesçant à cette demande, les membres du
Conseil d'administration ont voulu donner suite au
désir de son gérant en le libérant de son engagement
le plus tôt possible dans le but de lui permettre de
s'intégrer à sa nouvelle fonction dans le meilleur dé
lai. En effet, M. Fontaine vient d'accepter le poste de
directeur général de l'Office municipal de Hull. M.
Fontaine avait déjà pressenti les membres du Conseil
d'administration de son' intérêt particulier pour ce
poste au moment où l'Office de Hull en annonçait la
vacance au début du mois de décembre dernier. Il
soulignait à l'époque que ce poste de directeur géné
ral lui apparaissait sans équivoque comme une inté
ressante promotion, poste qu'il accepterait si sa
candidature était finalement retenue, compte tenu du
vaste champ d'action que la Ville de Hull a confié à
son Office en ce qui a trait tout particulièrement à la
promotion et à la coordination des politiques et des
programmes d'habitations destinés à la population. La
corporation hulloise administre actuellement 650 lo
gements comparativement à 344 pour celle de Sher
brooke, et anticipe à très brève échéance un dévelop
pement accéléré. C'est enfin, comme M. Fontaine
s'est plu à le souligner, un défi qu'il est anxieux et
confiant de relever, compte tenu de l'expérience accquise pendant les sept années qu'il a déjà passés à la
gérance de l'Office municipal de Sherbrooke, où il a
vécu de façon intense la réalisation de nos six projets.
C'est évidemment avec une certaine amertume
bien légitime, vous en conviendrez, que les membres
du Conseil d'administration et le personnel de l'Of
fice doivent maintenant accepter le départ d'un colla
borateur de la première heure qui a sans doute donné
le meilleur de lui-même dans l'exercice d'une fonc
tion, qu'il faut le reconnaître, n'est pas de tout repos
dans la conjoncture actuelle. Son souci constant de la
recherche du mieux être de ses concitoyens en té
moigne éloquemment. Nul doute qu'il laisse derrière
lui l'heureux souvenir d'un administrateur qui n'aura
pas compté ses heures, ni ménagé ses efforts dans l'ex
ercice de sa fonction. Sa contribution au niveau pro
vincial et même fédéral, toujours dans le domaine de
l'habitation, aura certainement valu à la population
sherbrookoise des retombées profitables dans la réa
lisation des projets de logements et à l'Office, des té
moignages de satisfaction de ceux qui ont bénéficié
de sa partiepation toujours active à ces groupes de tra
vail. Sa grande disponibilité, son intérêt soutenu pour
la cause de l'habitation subventionnée et sa ténacité
au travail en faisaient nécessairement un participant
désiré et recherché. C'est sûrement un élément dé
terminant qui fait qu'aujourd'hui la Ville de Hull vient
nous le ravir.
Les membres du Conseil d'administration et le
personnel de l'Office souhaitent donc à M. Fontaine
tout le succès désiré dans l'exercice de cette nouvelle
fonction et un accueil chaleureux de la part de ses
nouveaux concitoyens huIlois.
Déjà le Conseil d'administration a amorcé le pro
cessus de remplacement du gerant, précisé le profil
du prochain titulaire de ce poste et formé le comité
de sélection qui recevra les candidatures à la suite de
l'appel d'offre public des prochains jours.
Enfin, la gérance sera assurée dans l'intérim par le
président et le trésorier de l'Office qui peuvent déjà
compter sur la collaboration très étroite de son
personnel. Les membres du Conseil d'administration
voudront procéder à la nomination du nouveau gé
rant d'ici le 1er mars prochain.
Le président
Luc Lamoureux, ing.
Office municipal d'habitation
de Sherbrooke

Le prix des aliments pour
les stagiaires d’hôpitaux
On a entendu et on entend parler de gratuité sco
laire. Après tout l'éducation fait partie d'un service of
fert à la population et il se doit d'être accessible à tous.
Pour nous, étudiants (es) en techniques infirmières,
la gratuité scolaire ne représente pas seulement l'a
bolition des frais de scolarité, du matériel scolaire, du
logement etc... En effet, nous sommes appelés au
cours de nos trois années d'étude à faire différents
stages dans les hôpitaux de la region. Il faut donc ajouter
à nos dépenses courantes des frais d'achat d'u
niformes, de déplacements et de repas, non prévus
dans le régime de prêts et bourses.
Pour deux ou trois jours de stage par semaine nous
formons un personnel en apprentissage d'accord,
mais ausi un personnel sur place et gratuit. Nous
sommes soucieux de donner le meilleur de nousmême et constatons qu'ainsi nous pouvons alléger le
travail du personnel régulier.
Et bien ces jours là, nous devons payer notre repas
au même prix que n'importe quel visiteur. Voici com
ment se présente alors la situation;
Repas subventionné pour le personnel
CHUS $1.00, St-Vincent de Paul: $1.20, Hôtel-Dieu;
1 20.

$ .

Repas non-subventionnê (visiteurs et étudiants)
CHUS $1.90, St-Vincent, $1 90, Hôtel-Dieu, $2.40.
Ces exemples de repas comprennent un potage,
l'assiette principale, un dessert et un breuvage. Ils
n'incluent pas le pain, le beurre, les légumes et sa
lades qui sont souvent en supplément. Tous ces prix
sont affichés dans les cafétérias des hôpitaux et sont
facilement vérifiables.
Même le centre hospitalier St-Vincent de Paul re
fuse l'accès de la cafétéria aux étudiants. Il leur offre à
la place un seivice de casse-croûte oû le prix de la
nourriture est supérieur.

Face à cette situation nous croyons juste de ré
clamer une diminution des prix pour nos repas dans
les cafétérias des hôpitaux. Après tout, nos stages ne
nous rapportent aucun salaire. De plus, une bonne
alimentation est de rigueur lorsqu'on travaille.
Notre souhait est celui depouvoir troquer nos éter
nelles sandwichs pour un bon repas chaud à prix
abordable. Car après tout nous ne sommes que de
pauvres étudiants... qui ont faim de justice.
G.E.T.I.S.
(Groupement des Etudiants en Techniques
Infirmières de Sherbrooke)

Hommage à
nos missionnaires
Il m'est souvent arrivé depuis de songer à la récente
visite, dans notre paroisse, de la modeste, merveil
leuse et si authentique religieuse missionnaire de
Notre-Dame-Des-Anges de Lennoxville.
La Chine, nous a-t-elle dit, fut leur premier champ
d'apostolat. Mais hélas, dès l'avance communiste dans
ce pays, elles connurent des heures d'angoisse indi
cible, et ce fut alors l'exode vers huit autres pays. Et
voilà que cette Congrégation compte présentement,
nous précisait cette missionnaire du Zaire, 215 mem
bres de dix nations différentes, au service de la trans
mission du message évangélique dans 9 pays
différents.
Consacrer sa vie à la conquête des âmes, marcher
main dans la main avec Dieu... quel merveilleux apos
tolat choisi par ces admirables religieuses de cneznous.
Et ce matin, je recevais une lettre d'un Missionnaire
Dominicain, qui célébrait en mai dernier ses 50 ans de
vie sacerdotale et missionnaire au Japon. Unie à lui
par les liens du sang, puisque c'est mon frère, vous
vous imaginez bien avec quelle intense émotion i'ai lu
et relu cette lettre touchante et combien consolante.
Toutefois elle m'a laissée rêveuse, en ce sens que je
me suis demandé si le Canada n'était pas en train de se
faire damer le pion au plan religieux par les Davs du
Tiers-Monde. "A Tokyo, et je cite, en ce Noël, on se
serait cru en pays chrétien, voire catholique. Le matin
à huit heures et l'après-midi à trois heures, on a télé
vise la messe de minuit de la cathédrale de même que
l'homélie de l'archevêque japonais. Le soir, on nous
présentait, encore à la télévision, la Messe de S.S. le
Pape Paul VI et un documentaire sur le Vatican et sur
le Monastère des Pères Trappistes de Hakodate. La
veille, les Petits Chanteurs de Vienne nous avaient in
terprété des chants de Noël d'autrefois: nostalgie du
pays” (fin de la citation). Et tout cela se passait au Ja
pon, à Tokyo plus précisément.
Est-ce à dire que partout on ressent le besoin indéfi
nissable d'autre chose... et que beaucoup l'ont com
pris et éprouvent le désir impérieux de se tourner vers
ce Dieu qu'ils acceptent maintenant après l'avoir
connu grâce à nos missionnaires, prêtres, religieux,
religieuses. Qui dira leurs renoncements, leurs luttes,
leurs épreuves? Quelle façon pour nous tous,
croyants, indifférents et athées.
Cinquante ans au service des âmes en pays de
mission, n'est-ce pas le don de soi dans toute sa plé
nitude? Les missionnaires sont le reflet de la révélation
de même que le miroir de l'Amour de Dieu.
MADAME LASSALLE LABERGE
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Cette ville vous appartient
(...) Il est aberrant de constater qu'on a permis la dé
molition d'un immeuble ancien pour le remplacer par
un stationnement asphalté, entouré de fils de fer. Tout
comme il est sacrilège de voir un commerce aux murs
crûment bicolores voisin avec une ancienne église.
Et comment justifier que l'on ait permis à des usines
de s'installer en plein quartier résidentiel? Et que l'on
n’exige pas que d'autres usines agrémentent leurs
murs mornes d'arbres au moins?
Nous sommes bien fiers de notre ''American way of
life”, d'avoir des salles de bains complètes dans nos
maisons et une télé-couleur, un sous-sol "fini” et une
grosse voiture de l'année à la porte, mais nos centresvilles ressemblent trop souvent à des cimetières mal
entretenus, à un lèpre métallique et pneumatique, à
une mauvaise réclame des années 50.
Il suffit de voyager un peu pour se rendre compte
qu'ailleurs on a su imprimer un effort de pensée, un
souffle créateur ?• ., «mes qu'on habitait; on a su s'at
taquer à certains problèmes avant d'être entraînés
dans le chaos. Pourquoi faut-il répéter ici les mêmes
erreurs que l'on tente ailleurs‘de redresser main
tenant et à coups de millions? Pourquoi ne pas tenter
dès maintenant de reprendre possession de notre
ville?
Plutôt que de démolir des maisons anciennes pour
les remplacer par des "cages à poules”, pourquoi ne
pas tenter de les restaurer et les mettre au service du
public? Pour de nombreuses personnes, hélas, réno
vation, développement, progrès sont synonymes de
démolition, de "bulldozer”. Dans le cycle de transfor
mation, les habitants des villes deviennent des ou
bliés, des parias, qu'on repousse toujours plus loin,
ailleurs, pour ôatir stationnements, stands de frites et
Dieu sait quoi encore!
Notre gaspillage, nos privilèges sans fin, nos spécu
lations outrancières, nos attitudes anti-urbaines, cer
tains égoismes entravent un développement sain et
harmonieux de nos villes. Et Magog ne fait pas ex
ception.
Aimer sa ville, c'est faire en sorte que les parcs ne
soient pas remplacés par des parkings, des maisons
anciennes par des bunker, des espaces verts par des
usines. Vivre normalement dans une ville, c'est pou
voir y déambuler sans s'asphyxier, sans risquer de se
faire écraser, c'est être entouré de beau, c'est pouvoir
se détendre, c'est pouvoir se sentir à l'aise, partout.
Cette ville vous appartient. Elle est votre reflet? En
êtes-vous fiers?
laurette Tougas
Le Progrès de Magog
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Pour mieux servir sa clientèle,
l’horticulteur retourne à l’école
par Louise St-Pierre
SHERBROOKE - "Pour
être en mesure de donner à

nous donnerait les théories
de base car la plus part
d'entre nous travaillent
dans ce métier depuis 10,

vivre
en’78
la population un meilleur
service, nous avons senti le
besoin de mettre sur pied
un cours en horticulture qui

15 ou 20 ans. prenant la
succession de nos pères
sans jamais avoir suivi de
cours pertinents.”

Tel est le motif qui a
poussé une trentaine de
personnes possédant des
serres, des pépinières, ou
travaillant comme paysa
gistes, à organiser ce cours
qu elles suivent depuis deux
ans durant l'hiver, la saison
morte de l'année dans leur
domaine Ils sont proprié
taires, employés, hommes
et femmes de tout âge, qui
ont à coeur de se perfec
tionner pour mieux connaî
tre et mieux servir.
Plusieurs ont du mettre
la main à la pâte pour faire
les démarches nécessaires
auprès du Service d'éduca
tion populaire et par la sui
te trouver le personnel en
seignant. “Depuis quelques
années, il existe une école
d’horticulture à St-Hyacinthe qui s’adresse à des étu
diants de niveau collégial
et c’est la seule école de
toute la province de Qué
bec Il était assez difficile
pour nous tous de nous y
inscrire. D’abord, en raison
de la distance mais surtout
parce que nous ne possé
dons pas les pré-requis sco
laires nécessaires. Pour
mettre sur pied un cours
dans notre région, il nous a
fallu recruter des person
nes intéressées à se perfec
tionner pour ensuite entre
prendre des démarches au
près de la Commission sco
laire régionale de l’Estrie
et obtenir professeurs et lo
caux, ” d'expliquer M. Léo

nard Bouchard, l'un des
instigateurs de ce cours
“La plus grande difficul
té fut de trouver un profes
seur car, dans toute la ré
gion, très peu de personnes
sont diplômées et qualifiées
pour donner un cours en hoticulture,” précise M Gér
ald Lauzon.
“Ce rôle de professeur
est magnifiquement rempli
par un jeune homme de la
région, M Jean Grégoire,
diplômé en horticulture,
qui, d'une main de maître,
a bâti, structuré et donné
ce cours à deux groupes,
cinq soirs par semaine,”
d'affirmer M Bouchard
“Ne pouvant être à deux
places en même temps, j'ai
invité diverses personnes
qualifiées en horticulture à
donner à tour de rôle des
causeries à un groupe pen
dant que je donnais un
cours théorique à l’autre,”
précise M. Grégoire.
Pendant de nombreuses
années, tous ces propriétai
res de serres, de pépinières
ou d’entreprises paysagis
tes ne se connaissaient pas
et mieux évitaient de se
rencontrer, ne se percevant
que comme compétiteurs.
Voulant préciser cet état
de choses, M. Lauzon donne
l'exemple suivant: “Un
aménagement paysager de
mande de la pelouse, des
arbres, des arbustes et des
fleurs. Personnellement, je
possède une pépinière tout
en travaillant comme pay-

?r

’lap., coutainé-tuile

riences personnelles et ain
si nous transmettre des
connaissances dans nos do
maines respectifs," d'affir
mer M Réal Lambert que
tous se plaisent à nommer
"le doyen".
Des liens d’amitié se
sont créés favorisant tous
ces étudaiant socialement
et financièrement “En or
ganisant ces cours, nous
étions assurés de leur né
cessité mais nous ne nous
étions pas rendu compte
que chacun en retirerait
autant!” de préciser M.
Bouchard
“Le plus gros du travail
reste à faire, de conclure
M. Lambert, car il nous re
vient par notre travail et
nos créations de rééduquer
la société, lui apprendre à
aimer et respecter la natu
re et surtout lui faire com
prendre l’importance de se
créer un environnement
plaisant, sans pollution ni
vandalisme, où il fera bon
vivre.”

Ceci est fait per les
S' vous avez des cea ses que vous aimer ez
taire reparer veuillez prendre entente avec

Tél. 569-9261

Tous les mardis soir

Service de psychothérapie
Clément Blais, M.Ps.
Membre de la Corporation des psycholo
gues du Québec, et psychothérapeutes
depuis 7 ans. Individuel et groupe.
Sur rendez-vous seulement.
toi.:562-9615.

569-5511-12

INFORMATION:
TEL: 569-7770

562-9197
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Essayer nos délicieux mets
italiens et canadiens

le soir de
7h.00 à 10h.00

SALLE A MANGER

PLACE FLEURIE
372 NORD. 12e AVENUE
SHERBROOKE

S-J 50

CE C0UP0M DONNE UN RABAIS
DE S1 50 sui ACHAT de S4 00 et
plus au comptent seulement
(du lundi au vendredi seulement)
Offre valable (iisquau 14 février
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BIENVENUE AU

1741IX

RESTAURANT ITALIEN

ËARUSQ PIZZA

DECORATION INTERIEURE

— -

—

‘

me

2182 OUEST. RUE KING. SHERM00KE. QUE.

^DRAPERIES, confection, installation
♦TAPIS — PRELART — TUILE
♦TAPISSERIE, gros et détail
♦PEINTURE GLIDDEN. gros et détail

VENTE

Gilles Vachon

président

40e ANNIVERSAIRE

CENTRE DE PEINTURE SHERBROOKE LTEE
2845 ouest, rue King Sherbrooke 569-5995

SIBD

ÎMO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - MO*!

STUDIO CULTURAMA :

•

CULTURE PHYSIQUE

•

S

REMBOURSABLE SUR UN COURS COMPLET

l

269 nord, 12e Avenue - Tél.: 569-1116 - Sherbrooke, Qué.
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Sur présentation de ce coupon seulement.
Valide jusqu au 13 février 1978 inclus,
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LE TRICOT/ La

^
10842»

Pour renseignements, appelle CELINE

L ’après-midi de
7/7.00 à 4h.00

:

TOUJOURS: 33. RUE BROOKS
SHERBROOKE - 569-5561

*898

LEÇON DE DÉCORATION
FINITION A LA MAIN

J***

PHARMACIEN

Tu trouveras un vaste
choix de robes de mariée
à vendre ou à louer.

EL

M. Réal Lambert: "Même après vingt ans d'ex
périence dans le domaine, j'ai acquis ici des
connaissances qui faciliteront mon travail et me
permettront d'éviter des erreurs coûteuses."

M. Gérald Lauzon est diplômé en technique fo
restière et fut l'un des instigateurs de ce cours
d'horticulture.

PHILIPPE ROY^

178 nord, rufe Wellington
Sherbrooke

26549

rw.

CONSULTEZ:

CHEZ
JACQUELINE
COSTUMES ENR.

M. MARCEL CLERMONT

6h p.m. à 10h. p.rn.
Sur réservations
JEAN-JACQUES
843-3308
au piano

Le modéliste Roy Gon
zales de Patou a méta
morphosé la femme en
fleur Le buste est ample
des épaules et blousé
jusqu'à la pointe des han
ches. telle une corole Les
hanches sont minces, mar
quées. fines et longues, sem
blables à une tige
Les manteaux sont droits
en fin lainage ou plissés en
piqué de coton Les tailleurs
en lainage écossais ont une
jupe droite ou plissée et
leurs vestes amples s'ou
vrent sur des blouses de
soie.
Un tourbillon de fraîcheur
et de couleurs pour les robes
du soir qui sont en soie avec
broderies, crêpe de Chine ou
crêpe georgette, mousseline
ou crêpe satin II y a des ro
bes surprises qui peuvent se
transformer par des noua
ges qui s'épanouissent
comme des corolles Les co
loris frais et gais vont des
beiges au bleu. vert, rouge,
rouille et au blanc éclatant

PRODUITS DE SANTE

Pour le plus beau jour
de ta vie,
sois la plus belle!

HANDICAPES VISUELS

BUFFET

en fleur

562-4751

an |onc ou en loin de mer

FESSE DE BOEUF

la femme

linn

TISSAGE,(CANNAGE deFONDm CHAISE

* *.

métamorphose

ovia tr POSE

1360 Connu Sherbrooke Qué

sagiste Aussi bête que ce
soit, je préférais faire ve
nir les éléments manquants
d’un producteur ontarien
plutôt que de favoriser un
gars du coin C’était une at
titude complètement stupi
de mais nous nous crai
gnions les uns les autres,
sans pouvoir supposer qu'u
ne attitude différente pour
rait au contraire nous favo
riser.”
Ce changement est tout à
l'honneur de M. Réal Lam
bert qui a su, petit à petit,
regrouper ces artisans iso
lés en les incitant à se join
dre à l’Association Paysage
Québec (division de l'Estrie) à laquelle il apparte
nait depuis de nombreuses
années. "Ce fut le début de
tout et c'est ensemble que
nous avons senti le besoin
d’étudier. Ce cours nous
fournit non seulement des
données de base théoriques
qui nous sont nécessaires
mais aussi il nous permet
d'échanger sur nos expé

îjtalwurg

M. Jean Grégoire, horticulteur diplômé, a bâti
ce cours qui, après deux années seulement, se
donne à deux niveaux.

a

atorest.
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1303 OUEST.
RUE KING
M. Leonard Bouchard: "Quand chacun embell
ira son coin de verdure, la vie sera aussi agréa
ble à la ville qu'à la campagne".

4

567-9884
1650: xJ
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A la suite du sommet d'Alger

Renforcement militaire secret
du front arabe de la fermeté

Carter tente de
convaincre Sadate
de reprendre les
négociations
WASHINGTON (AFP) — Le président Carter a entrepris
samedi à Camp David de convaincre le président Sadate de
reprendre sans préalable, et sans coup d’éclat, les négocia
tions avec Israel.
A l’abri des journalistes et des caméras de télévision, le
président américain devait également indiquer à son hôte que
les Etats-Unis ne sont pas enclins à faire pression sur Israel
pour l’amener à faire des concessions comme on le demande
ouvertement du côté égyptien, indique-t-on dans l’entourage
de M Carter
On se montre en fait préoccupé du côté américain de voir le
président égyptien trop en faire en déployant ses efforts pour
en appeler directement au peuple américain à l’occasion de
sa viste de cinq jours aux Etats-Unis.
Le président Sadate a déjà prévu de répondre lundi aux
questions de la presse, d’accorder plusieurs interviews télé
visées, de rencontrer les dirigeants de la communauté
Israélite voulant bien répondre à son invitation, et de se
rendre au Congrès, qui devra avaliser le cas échéant toutes
les ventes d’armes américaines à l’Egypte.

Ultimatum vietnamien
BANGKOK ( AFP) — La Voix du Vietnam a commencé di
manche la diffusion dans plusieurs langues étrangères de
l'appel au cessez-le-feu immédiat lancé dans la matinéé par
le gouvernement de Hanoi aux autorités cambodgiennes.
Le ton et la rédaction de cet appel — qui exige une réponse
positive sans délai — en font un véritable ultimatum, esti
ment la majorité des observateurs à Bangkok

Le tourisme en Chine
PEKIN (AFP) — La Chine va ouvrir ses portes et proposer
des vacances heureuses aux touristes étrangers, indique sa
medi l’agence Chine Nouvelle, rendant compte d’une
conférence nationale sur le tourisme tenue récemment à Pé
kin
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Le Vietnam
rappelle son
ambassadeur
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1ère qualité largeur 60”
Rég S9 49 pour

CENTRE ÉDUCATIF
DE LA FEMME
RESEAU D’ENTRAIDE
PROJET CANADA TRAVAIL

Le "RÉSEAU D'ENTRAIDE” organise à l’intention des femmes
DES MINI-SESSIONS “COMMUNICATION ENTRAIDE’’
OBJECTIFS:

■ Favoriser l'entraide et la communication • Echanger avec d'autres femmes
- S'informer sur des sujets concernant la femme

DUREE:

6 RENCONTRES. UNE FOIS PAR SEMAINE

INFORMATION-INSCRIPTION
Inscription continue du 1er février jusqu'au 8 mai 1978
Des mini-sessions débutent toutes les semaines du 13 février au 8 mai 1978.

QUAND?

RESEAU D'ENTRAIDE

OÙ?

Tél. 565-3870

135 ouest, rue King
Sherbrooke, Qué.
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CORDUROY

IMITATION DE FOURRURE

avec imperfections

à la varge

149
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%

DE
REDUCTION

CORDUROY
Val 2.98 et 3.49

MOSCOU (Reuter) — Progrès-1, le cargo spatial qui
a servi au ravitaillement des deux cosmonautes de la
station orbitale Sallout-6, va être bientôt largué dans
l’atmosphère terrestre, où il doit en principe se
désintégrer.
Pour prévenir apparemment toute inquiétude après
la recente chute de débris radioactifs d’un vaisseau
spatial soviétique sur le sol canadien, un responsable
du programme spatial soviétique, Igor Bazhinov, a
souligné à la télévision moscovite dimanche que
Progrès-1 sera détaché de Saliout-6 de façon à ce que,
s’il ne se consumait pas dans l’atmosphère, il tombe
dans des réglons peu fréquentés d’un océan.

FERd«
LANCE
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Largeur 45'
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avec endos caoutchouc pour tapis

MATERIEL POUR
RECOUVREMENT
DE MEUBLES

,v

«

.

COMMENCEZ DE BIEN BELLES CHOSES AVEC
LA VENTE DE TISSU
“PLUS POUR VOTRE ARGENT”.

sur toute* le* couleur*

COUPONS DE
SIMILI-FOURRURE

pour

C'EST UN DEBUT.

199 ÇA N’ARRETE RAS.

Super épargne! Imprimés 50" de largeur. 80%
polyester 20% coton. Ord. $3.98

ÇA CONTINUE.

I
I vge

ET ENCORE.

398

Épargnez encore plus avec les imprimés calicots $199
45 de largeur en mélange 50% polyester
I
50'” coton. Ord. $3.98
i vge

FLANELLETTE IMPRIMEE
QQC
gQ

SPECIAUX VALABLES JUSQU'AU 11 FEVRIER 1978 INCLUS.

SHERBROOKE TEXTILE
101, rue Webster — Sherbrooke
(Angle Meadow et Webster)

Y A RAS DE FIN.
C'est toute une offre! Tissu brossé pour
chemises. 50% coton 25% rayonne
25% polyester. Ord. $4.98

ETC., ETC., ETC.

Une nouvelle robe. Des tentures pour le salon. Une
chaude courtepointe pour les nuits fraiches. Commencez de bien belles choses avec
ces tissus à prix d'auoaine. Vous trouverez bien d'autres tissus à prix intéressants
au Centre de couture Singer prés de chez vous.

SINGER
Centres de couture

69 OUEST, RUE KING — TEL.: 567-5241

vge

$199
I

Des aubaines à votre goût. Choix d'imprimes et
vge de mélanges. 45" de largeur. Ord. $2.98—$4.49

Val.: 4.98

COUPONS DE

$099

Nous avons vraiment coupé le prix des tricots
polyester légèrement brosses. 60" de largeur
Ord. $4.98

»999 DE PLUS EN PLUS.

Toute une offre que ce velours côtele "Ripcord"$f
de Burlington. 62" de largeur, 100% polyester
Dacron' texture. Ord. $7.98

$900

Coupon de
1 à 5 verge*

SUR TOUS NOS TISSUS
POUR DRAPERIES
EN MAGASIN

des unités militaires sur le
front syrien, geste sym

TOKYO (API - Le gou
vernement vietnamien a dé
cidé de rappeler son am
bassadeur auprès des
Nations-Unies, M. Dinh Ba
Thi, dont les Etats-Unis ont
ordonné l’expulsion en l'ac
cusant de complicité dans
une affaire d'espionnage.
La radio officielle vietna
mienne a annoncé dimanche
que son rappel a été décidé
du fait que “le gouvernement
américain cherche à désor
ganiser les activités de l’am
bassadeur vietnamien”.
A Washington, le porteparole du département
d’Etat a déclaré pour sa
part: “Nous saluons cette
nouvelle, si elle est vraie.
Nous avons pensé depuis le
début que M. Thi partirait”.
Pourtant, la mission viet
namienne avait rejeté 48
heures plus tôt l’ordre d'ex
pulsion des autorités amé
ricaines et affirmé que l’am
bassadeur demeurerait à son
poste.

ROME (AFP) — L'Italie avec ses l,800,000chômeurs
entame sa quatrième semaine sans gouvernement: la
solution de l'actuelle crise politique, dominée par la
question communiste, est encore loin, estime-t-on à
Rome.
"Monsieur le président, ce matin j’ai lu dix fois les
journaux et je nai rien compris, expliquez-moi ce qui
se passe,” demande dimanche le quotidien La Repubblica (socialisant) au président des députés
démocrates-chrétiens, M. Flaminio Piccoli.
La Repubblica résumé le sentiment de l'homme de
la rue: l'Italie accepte mal qu'une crise de gouverne
ment sétemise quatre semaines alors que les diri
geants politiques crient au risque de banqueroute, au
danger terroriste ou conjurent la montée du chômage.
A la veille de la quatrième semaine sans gouverne
ment, le problème Italien est exactement la même que
le 16 janvier, jour de la démission de l'ancien gouver
nement démocrate-chrétien minoritaire.
M. Piccoli lance de subtiles formules difficiles à
comprendre pour les non-initiés: d'accord pour un vote
sur un programme économique. Mais il ne parle même
pas de vote de confiance. A partir de là, l’homme de la
rue qui a connu 34 crises gouvernementales en 30 ans
ne suit pplus: pour ui les véritables problèmes sont ail
leurs (chômage, délinquence, austéûité).

NEW YORK (AP) — La fille du coutirier new-yorkais
Calvin Klein a été enlevée vendredi par trois personnes et
libérée 10 heures plus tard contre une rançon de 100,000 dol
lars.
Le F-B-I a arrêté samedi soir les trois personnes qui ont
été inculpées d'enlèvement. La rançon a été récupérée dans
sa quasi-totalité, un billet de 100 dollars seulement ayant été
dépensé.

!]

On indiquait dans les cou
loirs de la conférence que les

Retour de l'URSS
Cohésion enfin autour de
l'idée de globalisation du
dossier. Face au complot
impérialiste tant au Machrek
qu’au Maghreb, le sommet
d'Alger a tenu à lier au noyau
central qu'est le conflit du
Proche-Orient, celui du Sa
hara occidental, Oman, la
Corne de l'Afrique et en fili
grane les menaces qui pèse
raient sur la Libye, no
tamment sur sa frontière
égyptienne.

Progrès-1 largué
dans l'atmosphère

Quatrième semaine
sans gouvernement
en Italie

Libérée 10 heures après

IfEl ft I IDC

pays de la fermeté envisa bolique qui marquerait
geaient d'envoyer chacun l’unité de la résistance.

16948

Le monde en bref

I

raient engager la résistance
palestinienne.

■■■I

Le président Sadate d'Egypte et le président
Carter, photographiés samedi dans la retraite en
neigée de Carter, à Camp David, où ils ont
discuté des négociations de paix au ProcheOrient.

La déclaration politique
qui a sanctionné les travaux
du second sommet du Front
de la Fermeté n’est que la
partie visible de l’Iceberg,
dont la partie cachée serait
la plus importante, estime-ton généralement dimanche,
à l’issue des travaux de la
conférence d’Alger.
M. Abdelaziz Bouteflika,
ministre algérien des Af
faires étrangères et porteparole du sommet, l’a laissé
entendre samedi soir: cer
taines décisions, a-t-il dit, ne
sauraient, de par leur na
ture, être rendues publiques.
Il s'agirait d'une charte pré
voyant la création d’un commandement suprême
politico-militaire au niveau
des chefs d'Etat des pays de
la fermeté et de trois autres
organismes dont un fonds
commun, et de mesures se
cretes essentiellement mili
taires destinées au renforce
ment du front nord.
La charte d’Alger, dont
certains détails seraient,
semble-t-il encore à peau
finer, pourrait être adoptée
après les pourparlers qui
vont être entamés entre le
Front et l’Irak. Si l’Irak y
adhère, indique-t-on, le docu
ment serait signé officiel
lement lors d'un prochain
sommet qui se tiendrait à
Bagdad.
Le sommet aurait donc
ainsi, de l’avis des observa
teurs, rempli son objectif:
arrêter des décisions opéra
tionnelles.
Yasser Arafat a sanctionné
cette position dans une lettre
adressée à tous les chefs
d'Etat des pays du Conseil de
Sécurité ainsi qu'au
secrétaire général de l’ONU,
indiquant en substance que le
président Sadate n’était pas
mandaté pour négocier au
nom du peuple palestinien et
que toutes décisions issues
de ces négociations ne sau

B vge
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Un nouveau commandant pour
l'escadrille 67 des Cadets
de l'Air de Sherbrooke
SHERBROOKE- Le major
Renald J.Lefebvre, même
s’il n’est âgé que de 23 ans,
vient de prendre le comman
dement de l’escadrille 67 des
Cadets de l’Air de Sherbroo
ke qui regroupe 75 garçons et
50 filles.
Cinq ans d’expérience
Il fait partie des cadets de
puis 1967 et possède une ex
périence de 5 ans à son actif
comme officier.
“Ca fait deux ou trois ans
que je me prépare à prendre
ce poste que je désirais beau
coup, dit-il. Certaines étapes
ont été dures à franchir par
ce que j’avais à travailler
avec du personnel plus âgé
que moi. L’étape la plus dif
ficile a été celle de ce soir,
où j’ai dû faire la transition

et prendre le commande
ment.”
Qu’est-ce que le major Le
febvre entend faire mainte
nant?
Vers l’unification
‘‘C’est de donner davantage
de cours aux cadets, de cher
cher plus de jeunesse de
Sherbrooke pour l’escadrille
et d’essayer de rapprocher
tous les éléments: marine,
armée et aviation. J’aime
rais unifier ces divers corps.
Je crois que ce sera assez fa
cile car j’ai déjà contacté les
commandants et ils ont sem
blé favorable à l’idée. L’a
vantage, c’est que nous pour
rons alors avoir plus de per
sonnel compétent pour don
ner différents cours. La for
mation des cadets sera plus
complète et certains cours,

qui ne pouvaient être donnés
vu l’absence d’instructeur,
pourront désormais l’être;
on ira chercher des instruc
teurs chez la marine et l’ar
mée et vice-versa.”
Etudiant en administration
au niveau collégial, Renald
Lefebvre est heureux de pou
voir mettre en application
ses connaissances grâce au
corps des cadets.
Renald Lefebvre dit que la
tâche de commandant de
mande plusieurs heures de
travail par semaine.
‘‘Pour une heure et demie de
pratique par semaine, ça de
mande 30 heures de travail
et de préparation. Et il y a
l’administration à faire; il y
en a beaucoup. Il y a tou
jours du papier à remplir.
‘‘Mais j’ai comme devise cel
le des cadets de l’air: servir,
avancer et progresser! J’y
crois énormément”.

Le major Bélanger cède
son poste avec tristesse
SHERBROOKE— Le major
Jacques Bélanger, qui vient
de céder son commandement
de l’escadrille 67 des Cadets
de l’Air de Sherbrooke, est
très triste de partir.
“Partir, c’est mourir un
peu”, rappelle-t-il.
Toute sa vie
L’aviation a été toute sa vie,
sans relâche, en-dehors de sa
carrière d’enseignant à l’éco
le St-François.
Alors qu’un commandant est
à son poste pour trois ans,
habituellement, le major Bé
langer a eu deux extensions
Il a ainsi passé 4*4 ans avec
les cadets.
Merveilleuse expérience
”J‘ai raffolé de l’expérience,
dit-il. Si je n’avais pas été
forcé de m’en aller, j’aurais
encore continué longtemps!
Ca fait 21 ans que j’enseigne
à l’école St-François. Je me
dis souvent que si j’avais pu
gagner ma vie avec les ca
dets, je n’aurais pas hésité
une seconde. Les jeunes vien
nent librement à l’aviation,
ils ne sont pas payés alors
qu’à l’école, parmi les 30 élè
ves, tu es toujours obligé
d'en endurer quelques-uns. Il
y a toujours des indésira
bles.”
Le major Bélanger explique
que le mouvement des cadets
est un mouvement para-mili
taire, un peu comme celui
des Scouts.

Le major Jacques Bélanger, ex-commandant des Cadets de l'Air de
Sherbrooke.

Former des chefs de file
“Nous visons à former des
chefs de file. C’est un mou
vement qui fut créé par d’an
ciens militaires pour former
des chefs pour l’avenir Le
but premier, ce n’est donc
pas d’en faire des recrues,
pas plus que de la chair à ca
non! Nous voulons qu’ils de
viennent de bons citoyens.
Ma satisfaction, c’est d’avoir
pu accomplir ce boulot du
mieux que j’ai pu et d’avoir
aider les jeunes”.
Pour Jacques Bélanger, il ne
fait aucun doute que la for
mation que le jeune acquiert
chez les Cadets n’a pas de
prix.
Saine discipline

Le major Renald J. Lefebvre est récemment devenu le nouveau commandant de l'escadrille 67 des
Cadets de l'Air de Sherbrooke.

“Le jeune qui travaille, qui
veut s’astreindre à une disci
pline, ne le regrette pas.
C’est vrai dans le sport. Le
coach le plus cochon ,c’est
celui qui a le plus de résul
tats. Quand tu serres la vis,
tu obtiens davantage de ré
sultats. Grâce aux Cadets,
les jeunes apprennent à se
tenir debout. On les recon
naît tout de suite parmi d’au
tres jeunes.”

C'est le major Renald J. Lefebvre qui assure maintenant le com
mandement.

Le club 400 Art et Argent veut lancer un centre communautaire
SHERBROOKE— Fondé par Georges Leclerc et sa femme Yvonne, il y a
une quinzaine d’années, le club 400 Art et Argent veut mettre sur pied un cen
tre communautaire.

veut pas, nous, que nos vieux croulent avant le temps! On veut qu’ils profitent
de la vie avant de mourir.”

‘Parce qu’alors, ce serait tous les payeurs de taxes qui seraient obligés
de payer Nous voulons plutôt que ce soit le monde en général qui donne de
l’argent”.
Georges Leclerc estime que la paroisse du Christ-Roi serait un endroit
idéal pour un tel centre.

“Notre objectif, c’est de s’unir pour mieux s’aimer, explique Georges Le
clerc, par toutes sortes de loisir. Dans ce centre communautaire, il y aurait
des loisirs à l’extérieur comme le jeux de fer et aussi en-dedans. On s’adresse
rait autant aux gens âgés de plus de 35 ans qu’à ceux âgés entre 18 et 35 ans
mais non mariés. Il y aurait des concours de violon, de danse. Mais surtout,
pendant toute l’année, il y aurait de la culture physique. Car notre club n’en
courage pas trop les jeux de cartes qui font de nos vieux des croulants. On ne

Comme Georges Leclerc n’aime pas quêter, il voudrait que ce centre ob
tienne une subvention gouvernementale de départ mais pas “ad vitam aeternam”.

“Les gens n auraient pas de transport à payer; les trois quarts pourraient
venir à pied Que voulez-vous? J’ai été élevé à ménager et moi, je veux sau
ver de l’argent aux autres!"
Le Club 400 Art et Argent compte environ 400 membres.

“La paroisse du Chrisf-Roi serait un endroit ideal pour le centre",
affirme M. Georges Leclerc.

"Il y aurait de la culture physique. Notre club n encourage pas le
jeu de cartes qui font de nos vieux des croulants..."

"On ne veut pas aue nos âgés croulent avant le temps, on veut
qu'ils profitent de la
la vie..

C'était Carnaval de la Pâtisserie à Disrae
par Jean-Denis Grlmard
DISRAELI - Si, se
lon certaines critiques,
les carnavals créent
des besoins, celui de
Disraeli aura, selon
toute vraisemblance,
répondu à des attentes.
En effet, toutes les
activités intérieures du
Carnaval de la Pqtisserie de Disraeli se
sont déroulées, pour
reprendre les termes
de l’animateur de la
soirée de clôture, à
guichet fermé.
Vendredi soir, lors
de la cérémonie d’ou
verture, environ 1,200
personnes ont assisté à
la présentation offi
cielle de Pâta-Bouffe,
mascotte de ce pre
mier carnaval, dégusté
le gâteau géant, et
apprécié une partie de
hockey hilarante op

posant des atomes
vainqueurs à une
équipe de bouffons aux
pitrerie invraisembla
bles. ans la même
soirée, les salles rece
vant les jeunes à la
’ disco" et les autres à
la veille "rétro 1950"
étaient remplies à
pleine capacité En ou
tre, environ 110 équi
pes concouraient au fa
meux tournoi de 500.
Durant la journée de
samedi, plusieurs
personnes s’étaient
rendues à la Place Car
naval en dépit du froid,
pour assister à cer
taines activités des “olympâtes” et profiter
des balades en traî
neaux mus par des che
vaux selon la pure
tradition. Dans la
soirée, c’était salle
comble à l’auditorium
de l’Ecole Polyvalente
où les Katrevents se

Pâta-Bouffe était partout à la fois, lors des fes
tivités.

produisaient. En
même temps, on re
fusait des participants
nombreux à la fa
meuse soirée du bon
vieux temps prenant
place au Toit bleu
Dans la journée de
dimanche, où les “olympâtes” se ter
minaient, où l’équipe
locale du vieux Pèle
écrasait littéralement
les “capables” de
CHLT au compte de 14
à 2 dans un match de
hockey, se tenait éga
lement l’événement
central du Carnaval, à
savoir le concours de
pâtisserie dans les
catégories “tarte” et
“gâteau”. Au-delà de
120 personnes présen
taient des pièces dans
l’une des classes, et ri
valisaient, aux dires
des membres du jury,
en saveur, originalité,
et aspect. Mme
Françoise GaudetSmet. MM. Gabriel
Mercier et Henri Bé
langer, respecti
vement président et

vice-président de la
Fédération canadienne
des Chefs de Cuisine,
section de l’Estrie, fu
rent agréablement sur
pris par la qualité des
confections qui ré
pondaient en maintes
reprises
à
des
standardsprofessionnels bien que
le travail fut de nature
domestique.
Au moment d écrire
ces lignes, le dé
voilement des ga
gnants aux concours de
la Pâtisserie, du Monu
ment de Glace, et des
différentes disciplines
des “olympâtes”, était
imminent. La foule
massée dans les
gradins de l’Aréna 76
ne pouvait manquer de
signifier aux organisa
teurs épuisés sa satis
faction et son éton
nement devant cette
suite d’activités dont
l’impact socio-culturel
ne pouvait qu’éveiller
ou renouveler les rap
ports communau
taires.

La coupe d'un énorme gâteau (8 pieds de long
par 2 Vi de large), a marqué la cérémonie d'ou
verture du Carnaval. Pâta-Bouffe était là en com
pagnie du maire François Beaudoin, de Gérald

La mascotte du Carnaval surveille la remise de $25 à M. Eddy Guertin de Di
sraeli qui est l'auteur du nom du carnaval. La somme lui a ete remise par Ré
jean Beaudoin sous le regard amusé de Cille Ouellet, président de la Cham
bre de commerce qui patronne l'événement.

Les membres du jury du concours culinaire, MM. Gabriel Bercier et Henri
Bélanger, respectivement président et vice-président de l'Association des
chefs de cuisine, section Estrie, entourent MMe Françoise Gaudet-Smet.

Coleraine s'oppose à l'annexion d'une
partie de son territoire par Black Lake
COLERAINE — Le Conseil
municipal de Coleraine ne s'é-

tonne pas des aspirations légitimes du gigantisme régional

LES CANTONS
PU ? 11111

qui hante le maire GeorgesHenri Cloutier de Black Lake.
Tel est, en partie, le com
mentaire officiel émis par les
édiles municipaux de Coleraine
en rapport avec la publication
de certains articles traitant de
l'éventuelle possibilité d'an
nexion d'une partie de leur ter
ritoire à Black Lake.
Après un examen attentif des
dossiers du secrétariat muni
cipal. les membres du Conseil
de Coleraine soutiennent que
toutes les demandes de services
municipaux, logées par les com
pagnies minières Lake Asbestos
et Société Asbestos Ltée. ont
toujours reçu les réponses sou
haitées et pertinentes con
formément aux droits d'un con-

tribuable occupant une
propriété sur le territoire de Co
leraine En outre, ils ajoutent
que la municipalité de Coleraine
était et est toujours disposée et
en mesure de leur offrir finan
cièrement et physiquement les
services
C'est pourquoi le Conseil de
Coleraine s'oppose énergique
ment à toutes démarches ou
représentations qui auront rap
port à des manoeuvres de déca
pitation par la ville de Black
Lake Le conseil se propose d'a
dresser de vives protestations à
ses gouvernements supérieurs
comme l'Union du Conseil de
comté et le gouvernement du
Québec

Le taux d'absentéisme diminue
dans les écoles de Victoriaville
VICTORIAVILLE - Si l'on se
réfère au premier rapport con
cernant l'absentéisme dans les
écoles de la Commission sco
laire régionale des Bois-Francs,
rapport comprenant la période
de septembre à la mi-novembre,
on constate que la moyenne de
périodes perdues par élève est
assez faible, étant de six pé
riodes. pour une moyenne d une
journée perdue par enfant.
Cette moyenne est bien meil
leure cette année puisque l'an

dernier, pour la même période,
la moyenne se situait à 1.7 jour
par étudiants, soit 10 périodes
perdues par élève. Aux dires du
directeur général de la CSRBF.
Jean-Paul Croteau. 55 enquêtes
ont été menées par la com
mission et dans 41 cas, les pa
rents disaient avoir besoin des
services de leur enfant à la
maison et seulement six cas de
négligence ont été relevés
Selon le directeur général, les
unités de travail (200 à 250

étudiants) qui sont crées dans
les écoles, de même que la col
laboration des étudiants et des
professeurs, permettent de
garder le taux d'absentéisme
assez bas
Par ailleurs, du côté de la
Commission scolaire de Victoriaville. on note également une
diminution
du
taux
d'absentéisme pour les quatre
premiers mois de l'année sco-

laire. comparativement à la
même période l’année
précédente
Dans le secteur régulier, le
taux d'absences pour la période
de septembre à décembre est de
2.7V* comparativement à 3.5‘A
pour ces quatre mois en 1976 Le
mois où le pourcentage des
absences a été le plus bas est
septembre avec 144 tandis que
décembre a connu le plus haut
pourcentage avec 4 6

Enfin, Coleraine croit que les
gouvernements supérieurs,
dans leur sage décision, ap
puieront de droit ses présentes
interventions fondées sur la jus
tice et l'équité "De toute façon,
nous nous étonnons que Black
Lake, qui reproche à une com-

Travaux de $1 million
à la Dominion Textile
pagme minière de s'occuper
uniquement de son propre sort
en matière de services muni
cipaux, veuille se donner ellemême justice sur le sort d'au
trui pour les fins de son propre
sort ", de commenter le Conseil
municipal de Coleraine

A Thetford

Quatre bâtiments seront
vendus par soumissions
THETFORD MINES - Les
quatre bâtiments situés entre le
bureau de poste et la rue Mailhot à Thetford Mines, et qui sont
maintenant la propriété du gou
vernement fédéral, seront
vendus par soumissions en vue
d une éventuelle démolition ou
encore d'un déménagement
C’est ce qu'a précisé le député
de Frontenac à la Chambre des
communes, M Léopold Corriveau, en rapport avec l'im
portant projet de l'ordre de
$700,000 qui devrait se
concrétiser dès cet été. Ce
projet prévoit l'installation de
nouvelles voies d'accès à
l'édifice fédéral afin de faciliter
l'arrivée et le départ des ca
mions postaux ainsi que
l'aménagement d'un terrain de
stationnement sur le vaste es
pace qui sera alors vacant

/
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M. Gilles Bédard,
Gilles Bédard. prési
dent-fondateur du club,
n’est d'ailleurs Optimiste
que depuis le mois d'octo
bre et aucun des mem
bres actuels du club ne
faisait partie d'un autre
club Oplmlste aupara
vant.
Outre les grands pro
jets du club Optimiste â
l'échelle internationale
laide à la Jeunesse, sécu
rité routière et il bicyclet

te. respect des lois), le
club Optimiste de St-Elie
entend bien entreprendre
quelques projets person
nels durant l’hiver.
“On veut s'occuper en
premier lieu des sports
pour les filles, dit le pré
sident Bédard C'est notre
priorité On veut permet
tre aussi une continuité
des petites ligues de hoc
key et de base-bail II n'y
a pas de loisirs organisés
pour les jeunes à StElie
M Bédard est très sa
tisfait de la participation
des nouveaux membres
puisque, dit-il. au moins
25 d'entre eux assistent
au souper hebdomadaire.
M Bédard. comptable,
est l'ancien secrétaire de
la petite municipalité de
St-Elle; il a été mis â
pied à cause de certaines
de ses déclarations qui
n'auraient pas plu aux
édiles...
" Mais ne nous som
mes pas Ih pour nous oc
cuper de politique, ajoutet-ll; on travaille pour les
Jeunes Pour mol. c’est
devenu mon principal hob
by"
La charte du club, qui

lui permet d'être affilié
au club International Op
timiste, a été remise sa
medi soir devant quelques
centaines de personnes.
Le Club a établi des

contacts avec les autres
clubs Optimiste de la ré
gion, comme ceux de
Bromptonville. Windsor.
Magog et Rock-Forest.
“On veux tous marcher

ensemble", de dire Gilles
Bédard.
"Le club est d'ailleurs
né grâce à quelques Opti
mistes de Bromptonville,
explique-t-il. MM Donald

DRUMMONDVILLE ù Dans le cadre de ses travaux d’a
grandissement et de rénovation, la Dominion Textile de Drummondvtlle vient d’entreprendre de nouveaux travaux de l’ordre
d’un million de dollars.
Il s’agit, comme le stipule le permis de construction demandé
et obtenu de la Cité de Drummondville, de l'addition d'un bloc de
services comprenant cafétéria, toilettes et autres utilités con
nexes, à proximité de l'agrandissement réalisé l'an dernier pour
produire du denim.
Il s’agit de toute évidence de la phase 2 des travaux, destinés,
comme le soulignait La Tribune, à la mi-décembre, à injecter
environ $10 millions dans l'usine drummondvIHoise.
Ce permis de construction est le plus Important émis par la
Cité de Drummondville. Avec les autres transformations et
agrandissements, ailleurs dans la ville, la somme globale des
permis émis s’élève à $1,131.426. On note également une démo
lition: une maison à deux logements sur la rue Gauthier.

Canton de Barnston
Autre étape
Une autre étape du projet
consistera à relocaliser les ser
vices du Centre de Maind’oeuvre du Canada qui, actuel
lement, occupe le deuxième
plancher de l'édifice fédéral
Cette relocalisation permettra
également à la Commission
d'assurance-chômage de se lo
ger dans les mêmes locaux que
le CMC Et, à cet effet, le dé
puté Corriveau a précisé que le
gouvernement logera bientôt
des appels d'offres afin de trou
ver un emplacement disponible
à Thetford Mines ayant une su
perficie minimum de 10,000
pieds carrés
Le départ du CMC de l'édifice
fédéral permettra au ministère
des Postes d'occuper cet es
pace

Le Club Optimiste de St-Elie est
SHERBROOKE- Le
Club Optimiste de St-Elte
d'Orford est né!
Il groupe déjà 39 mem
bres, soit ÎO'T de la popu
lation de ce village où ré
sident environ 3,500 per
sonnes.

Jolicoeur représentant la boulangerie qui a conçu
le gâteau et enfin de Réjean Beaudoin de J'Office
de Tourisme de l'Estrie qui a tenu à participer à
l'événement.

Richard. Gérald Groulx et
Yvon Goulet nous ont ap
prochés pour mettre sur
pied un club à St-Elie; ils
furent les principaux arti
sans de cette fondation' '.

Victoire décisive
de Edgar Tremblay
au siège no. 4
CANTON DE BARNSTON m Edgard Tremblay a rem
porté une victoire décisive lors
d'une élection pour le poste de
conseiller au siège no 4 dans la
municipalité du canton de
Barnston M Tremblay a ré
colté 384 voix tandis que son ad
versaire. M Roger Charest, en
a récolté 107 donnant ainsi une
majorité de 277 à M Tremblay.
Un total de 520 électeurs se
sont prévalus de leur droit de
vote sur une possibilité de 1600
Ceci est considéré comme une
bonne moyenne étant donné
qu'il y a plusieurs contribuables
qui ne demeurent pas dans la

r

Optimiste de St-Elie. Quelques centaines de
personnes participaient à l'évènement.
(Photo La Tribune, Claude Poulin)

Vice de procédure
Un vice de procédure au sujet
de la date des nominations, l'au
tomne dernier, avait fait qu’une
autre date pour les mises en no
mination et élection avait dû
être décrétées Quant aux au
tres sièges, ils avaient été
comblé lors des mises en nomi
nation par les personnes sui
vantes le nouveau maire. M
Jacques Morin et les
conseillers. M Charles Ruel et
Denis Mador

GRACE
AU SKI
DE FOND

UN
HIVER
PLU8
AGREABLE

T Mi M prMMt

rt uitl
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de réduction
sur tout vêtement
do ski do tond
Quelques-unes des nombreuses personnalités
qui ont assisté à la naissance officielle du Club

municipalité étant seulement
propriétaires de chalets.

SKIS DE FOND
• Splltkaln • Kirhu • Clément
• Cin-8port • IroquoU
•t Kcuiolru.

455
145 Ht. boul Jutnt • 752-4994
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Polanski: pas de commentaire
PARIS (AFP) — Roman
Polanski, qui séjourne à Pa
ris depuis jeudi, en pro
venance des Etats-Unis, via
Lond.es, n’aurait pas l’in
tention de rencontrer la
presse dans l’immédiat,
croit savoir son entourage,
vendredi.
Le réalisateur pourrait
s'expliquer publiquement et
officiellement dans les pro
chains jours sur la décision
qu’il compte prendre vis-àvis des autorités judiciaires
américaines.
Roman Polanski va pren
dre auparavant contact avec
ses avocats français. De na
tionalité française depuis
début 1976, il ne peut être ex
tradé du territoire en vertu
de la loi du 10 mars 1927.
D’autrs part, le code de
procédure pénale prévoit

Quelques membres du conseil d'administration
du RACE célèbrent l'inauguration du nouveau
symbole d'identification du Regroupement qui

prenait la forme d'un grand gâteau, lors de
rassemblée annuelle des membres,

'ËliÙfasÊï

Cantons de l’Est.
Le Regroupement existe
maintenant depuis cinq ans
et se compose d’une tren
taine d’artistes profession
nels dont certains sont
maintenant connus au ni
veau provincial et national.
Soucieux de démystifier
le Regroupement, le nou
veau conseil d’administra
tion s’est donné comme
premier objectif d’organi
ser des stages, de faire
connaître ses ateliers, et en
second lieu, d’étudier les
possibilités d’une plus gran
de diffusion des oeuvres de
ses membres.
Un premier stage a déjà
été planifié pour le 18 fé
vrier prochain; il portera
des techniques avancées en
eaux fortes et sera donné
par Francine Beauvais,
graveur et professeur à
l’Université de Montréal.

dentification, tel est le bi
lan que l'assemblée annuel
le que tenait en fin de se
maine dernière le Regrou
pement des artistes des

Menu artistique
CINEMA — Une oeuvre
EXPOSITION - Des
photos sur divers sujets, par du célèbre cinéaste Bodeux Drummondvillois: rowczyk, intitulée “Jean Lauzon et Normand Blanche", avec Michel Si
Rajotte du groupe Prisme mon, Georges Wilson et au
(Exposition présentement tres comédiens de talent
en cours, hall d’entrée, théâ (Café-tilleul, cégep de
tre du Chiendent, Drum- Drummondville, à compter
de 17 heures, mardi 14 fé
mondville).
vrier).
- O -

---- LA PLUS MVtTÉHIIUM
CaUSSI \
«T FASCINANT!
HI01O4NI 0« MIURTRf

BURT LANCASTER ...

y MERVEILLEUX • MER . JEU VEN . SAM 8H P M
SPECTACLES • SAM 2H P M et DIM 2H P M

MUSIQUE - Le groupe
Ciboulette, comprenant
trois artistes polyvalents, se
spécialise dans le domaine
lu folklore en jouant de
nombreux instruments.
(Café-tilleul, cégep de
Drummondville, mardi 10
février).

7h 30

Entr*a: $1.50 - Mambraa da IAFEU8 at d*tantaura
da Ja carta ACCES: $1.20

7H P M

VENEZ VOIR LES
CHAMPIONS CANADIENS 1977
LYNN NIGHTINGALE et RON SHAVER

bruce cockbum
EN

ét baaucoup d’autras vadattaa.

CONCERT

BILLETS EN VENTE MAINTENANT
PALAIS DES SPORTS LUN AU VEN
9H30 A 9H00
SAM. ET DIM.; 1H P.M. A 5H P.M.
ET LA FIN DE SEMAINE A LA
PROMENADE DE LA PLACE
BELVEDERE
PRIX

$4 00 - S5.00 - $6 00

JEUNES (16 ans et moins) Si .00
da réduction

\

JEU. 8H P.M . SAM. 2H P.M OIM. 7H P.M

SPECIAL SOIREE D’OUVERTURE
MERCREDI 15 FEVRIER
YVES FOURNIER SPORTS
46 ouaat, rua King

SHERBROOKE SURPLUS
76 ouaat, rua King
S1.00 de réduction pour adulte* avec coupona
dlaponlblea é cea 2 magaalna ? PRIX pour

En collaboration avec CHU 63 Radio j

*Ma4*#44*
AY '
-i

(reprise le mercredi suivant)

â

“PAROLE POPULAIRE"

SAMEDI-11 FEVRIER-20 H 30
Billets: $4.50 et plus

CARREFOUR de USTRII B €
Boulevard Portland

UN Fi LM DK
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SHERBROOKE

tel 565*0366
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SERGIO i.ÇQHB

L'ENSEMBLE 43^643
DU QUEBEC

“Les petits, leurs droits,
leurs porte-paroles"
A quand la reconnaissance du droit
des enfants aux garderies?

LE CAPITOLE
2 SEXES

Æ

J

LUNDI, 6 FEVRIER A 19.00
AU CANAL 11
L’EMISSION

19h. - 21h.

DU MERCRED115 FEVRIER AU 19 FEVRIER
PALAIS DES SPORTS (565-5850)

ZSZSZSc52SZSZSZSS5SZSZ!

THEATRE - “Les
Passeuses”, une oeuvre
CINEMA - Un film de théâtrale de la compagnie
Rossellini, Sica, Fellini et Jean Duceppe, dont l’auteur
Zavatini, intitulé “Cinéma est Pierre Morencv et le
et réalité’’, évoque une metteur en scène, Yvan CaItalie déchirée par la guerre nuel. Il s'agit de l’histoire
par le biais de séquences- farfelue de vieillards qui
types de leurs principaux espèrent réaliser tous leurs
films (Café-tilleul, Cégep de rêves avant de mourir (Cen
Drummondville, mardi 7 fé tre culturel de Drummond
vrier, à compter de 17 ville, dimanche 19 février
heures).
20 heures 30).

HORAIRE:
;
La file: 7.15
Lancar frappé: 9.40

PROCHAINEMENT A SHERBROOKE

ECKANKAR

- O -

569 2626

372 RUE KING

L Ancienne Science du Voyige de lime
Soirée d’information
tous les mercredis soir à 20h.00
au Centre ECKANKAR de Sherbrooke
30 sud, rue Wellington, #1 - Tél.: 563-1664
Bienvenue à tousl

MUSIQUE — L’ensemble
de percussion McGill, fondé
en 1969, en concert: neuf
percussionnistes de talent
présentés par les Jeunesses
musicales et le carrefour
socio-culturel. (Centre Cul
turel de Drummondville,
mercredi 15 février, 20
heures 30).
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LUNDI, 6 FEVRIER

Un drame psychologique français
(1976) du réalisateur a a Resnais
mettant en vedette D<ck Bogarde et E
len Burstyn
Au long d une nuit d insomnie un ro
mancier célèbre gue*tè par ia mort ima
gine les développements d une nouvelle
intrigue L essentiel de la trame
consiste dans i exposé des relations
entre un procureur sévè'e son épouse
et un soldat accusé d avoir tué un v<ei
lard Dans ‘e cerveau de i écrivain, les
personnages prennent les faits de ses
proches
Alain Resnais a conçu une nouvelle
oeuvre complexe énigmatique e* ou
verte â différentes interprétations Des
images admirables un montage fés
précis Des interprètes de grand talent

Un film de GEOPGE 40 hiu

sem

****************************

ALAIN RESNAIS

PAUL NEWMAN

de paris

bonne santé physique et mo
rale. malgré les épreuves
qu’il a dû subir lors de son
séjour de 42 jours à l'hôpital
psychiatrique de Chino (à
l’est de Los Angeles).

Réalisation de

14

f

Le FLIC se rebiffe

- O -

- o -

présente

Sl.np SHOT â

Conscience totale, liberté totale.

- O -

THEATRE - Un con
cours de textes dra
matiques, dans le but de per
mettre de créer une pièce
inédite la saison prochaine.
Le concours, qui se termine
le 15 avril, se terminera par
une distribution de prix aux
meilleures pièces. (Pour in
formations, théâtre de
Chiendent, rue Lindsay,
Drummondville).

ANVERS, Belgique (AP)
— Un tribunal anversois a
rejeté vendredi la plainte
déposée par des étudiants
catholiques flamands qui de
mandaient l’interdiction en
Belgique de la nouvelle
chanson de Jacques Brel “Les
Flamingants’’,
considérée par eux comme
une Insulte au peuple fla
mand.
Le dernier disque de Brel
n’en continue pas moins à “•
faire un malheur" en Bel
gique, et en particulier en
pays flamand.

LANCER... FRAPPÉ...

Le conseil d’administra
tion se compose de Claude
Lafleur, qui en assume la
présidence pour un deuxiè
me mandat, Hélène Ri
chard quitte le secrétariat
pour assumer la vice-prési
dence en remplacement
d’André Lacroix qui a dé
missionné, Francine Beauchene assumera la poste de
trésorier en remplacement
de Réginald Dupuis; quant
à Arlette Vittecoq précé
demment conseillère archi
viste, elle cède son poste à
Pierre Jeannotte pour oc
cuper celui du secrétariat.
Mimi Dupuis sera pour sa
part responsable de l’ate
lier de gravure.
De plus, le RACE vient
de se doter d’un symbole
d'identification conçu par
le graphiste sherbrookois
Pierre Jeannotte et repré
sentant un soleil stylisé.

par les juridictions
françaises
Un ami du réalisateur, qui
a reçu de lui un appel télé
phonique, a confirmé ven
dredi que Polanski était en

Brel absous

ANS

Du nouveau au RACE
SHERBROOKE- Un
nouveau conseil d'adminis
tration, une préoccupation
de démystification et un
tout nouveau symbole d’i

que tout citoyen français qui
en dehors du territoire de la
république s’est rendu cou
pable d’un crime ou délit
puni par la loi française,
peut etre poursuivi et jugé

18 ANS

h

L’ARCHISEXE
"LA FUREUR D’UN FLIC”

*

183 ouest. ms King. Slwtrooki — 569-9831

6M

17791
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DIMANCHE-12 FEVRIER-20 H 30

VARIETES — Le groupe
les Carcasses qui. en deux
heures,
imite
67
personnages différents
grâce à quatre comédiens
qui oeuvrent ensemble de
puis 7 ans. (Auditorium de la
polyvalente Robert-Ouimet.
Acton Vale, samedi 11 fé
vrier).

Billets: $2.50 et plus
»+*+*+##**#++###+##***#*#***

Billets en vente dès aujourd’hui à 12h.
La Compagnie
JeanDuceppe(1975)Inc

MERCREDI LE 15 FEVRIER
A 20 H 30

BELVEDERE 1
LA NUIT DES
VERS BEANTS

MON NOM EST AMEN. 8.05

BlllvU an vanta aux gulchata
Réaarvaz: 500-6227

AFRICA EXPRESS"

BELVEDERE 2
7N.30

11 ANS

THE MOST
EXPLOSIVE
PICTURE OF
THE YEAR!

Après la spectacle, terminez la soirée au Restaurant Tony du Centre-Ville

1«iSE*

"ADORABLES VICTORIENNES |
EMMANUELLE L AMTI VIERGE *

A LA DEMANDE
GENERALE EN 2e
GRANDE SEMAINE

4 TTÏÏÏTŒ■
'E ■('Y(k!ii

3

/amour

suBOUCNf
Ôrçves

Yvan Canual
Roger Qarand
Jean-Loule Parla
Monique Joly
Maria Bégin
Anne Létournaau
et Réjaan Quénatta
Décore: Raymond Corrlvaau
Costume» La Gagnon-Choquette

Steve Reeves Parnu^alU* CkmtlM KMftaaa

*

■ CoUecUues

HORAIRE: 8.45 - «.05 • 0.30

■vwr-t.-M'i.n1» ;

J

RESTAURANT

ïORflNflbfl

‘Avec tO coupons, une pizza moyanne "ail draatid" gratuits.
‘Avec 15 coupons, uni pizza larga "all dressed'" gratuite
‘Avec 20 coupons, une pizza axtra larga jumbo gratuits.

563-7424/25

966 OUEST. RUE GALT - SHERBROOKE
3.85

4.45

PIMENTS VERTS

2.10

2.80

4.10

4.95

CHAMPIGNONS

2.10

2.80

4.10

4.95

5.65

fi
6.85 fj

PEPPERONI

2.10

2.80

4.10

4.95

5.65

6.85

BACON

2.10

2.95

4.45

5.55

5.95

6.85

TOUTE GARNIE

2.50

3.15

4.85

6.35

6.95

SPECIALE GRANADA 2.95

3.85

5.55

6.85

1.10

1.30

1.70

^PEPPERONI EXTRA

.90

Lirge

HORAIRE:
7.10 - 9.00 ^

fi

2.50

Medium

X-Large

il

TOMATE 4 FROMAGE 1.70

Patlti

CREATION

I
I

Jumbo
5.15 6.55
5.65 6.85

Mini

/

• de PIERRE MORENCY
• mise an scène de YVAN CANUEl

II

ê
2tM

H

II

7.95 si
il
8.70 9.70
si
2.10 2.50

!

■

AUSSI
FRANÇAIS

CINEMA

EMMANUELLE

Ea T'-' 3^5

SAMEDI -18 FEVRIER -20H 30
Billets: $4.00 et plus

~P^£^\L/Snc^.

Radio /haoK

Chaîne stéréo
à grande
puissance J
1 «
l

y

* i W

«

*«•««*
;
■> •»' *

«
»

*--------

V

1
/J

oo •
La chaîne comprend ce qui suit Le
STA-235 de Realistic est un récepteur
stéréo AM/FM qui a une puissance de 55
watts efficaces par canal II possède
d'excellentes possibilités denregistrement qui vous permettent d'utiliser
jusqu'à 3 platines magnéto en même temps, réglage
silencieux FM, dispositif Perfect Loudness", Quatravox" et
bien d autres caractéristiques intéressantes
31-2065
Deux colonnes Optimus’ T-100 de Realistic-35 '? x
13 x 12'
Chacune dotee de deux woofers de 8’ et
d un tweeter de 3" Puissance de pointe de 75 watts
assurant une sonorité de salle de concert 40-2025
La crème de nos tourne-disques à entraînement par
courroie - Le R-8010 de Realistic possède de
superbes caractéristiques Retour du bras de
lecture et arrêt automatiques Cellule magnétique
d une valeur de 26 95 et capot a charnières fourni
A
42-8910
Æ

Chaîne stéréo en
quatre éléments
La chaîne comprend ce
^ '
qui suit:
1
Le récepteur AM/FM
Hi
stéréo STA-84 de
1 "Wî"
Realistic dont la
w
puissance est de 25 watts
—ZZZ
efficaces par canal. 31-2062
Deux enceintes Optimus^ -5B de Realistic
— 25 x 14 x 11V?" Chacune est dotée d'un
massif woofer de 12", de deux HP médiums
et d'un tweeter haute fréquence de 3".
Puissance de pointe de 75 watts. 40-2006
Le LAB-110 de Realistic est un tournedisque 3 vitesses entièrement automatique
doté d'un moteur à induction quatre pôles à
vitesse constante. Cellule magnétique et
couvercle fournis 42-2963

■•*) r> o r>

çs

oil LUI'JW

Total des prix
nmnao
courants unitaires «4SI

Total des prix
courants unitaires

i_ iStTC—

EC0N0MI

REDUCTION

Chaîne stéréo en
quatre éléments

Chaîne stéréo en
quatre éléments

La chaîne comprend ce qui suit
Le récepteur AM FM stéréo
STA-78de Realistic avec
commande sur fond noir 22
watts efficaces par canal 31-2077
Deux enceintes Optimus* -21
de Realistic — 22-1/4 x 12-5/16x
11-1/16". Chacune renferme un
woofer de 8 et deux tweeters
large gamme de 3'' Puissance
de pointe de 70 watts 40-2026
Le LAB-50 de Realistic, un
changeur deux vitesses à
entrainement par courroie
Livre au complet avec une
cellule magnétique d'une valeur
de 26 95 42-2947

La chaine comprend ce qui suit
Le récepteur AM/FM stéréo STA-52de
Realistic possédant 12 watts efficaces
par canal 31-2072
Deux enceintes MC-1500de Realistic
— 23-Vj x 12 '* x 8 V Chacune
renferme un woofer de 8'' et un
tweeter à large bande de 3"
Puissance de pointe de 55 watts
40-1982
Le LAB-50 de Realistic, un changeur
deux vitesses à entraînement par
courroie Livré au complet avec cellule
magnétique d'une valeur de $26 95
42-2947

Total des prix
courants unitaires 0 I

Total des prix
courants unitaires
Î'-'V™'"'

Notre meilleur
tourne-disque
à entrainement direct

Chaine stéréo en
quatre éléments
I a chaine comprend ce qui suit
Le récepteur AM FM stereo STA21 de Realistic possédant 7 watts
efficaces par canal 31-2071
Deux enceintes Minimus" -7 de
Realistic dote d'un woofer large
excursion a aimant lourd et dun
tweeter à dôme souple assurant
une grande dispersion
Dimensions
7-' ',6 x 4-7/,6 % 4.
v,6" 40-2030
Le LAB-110 de Realistic, un
tourne-disque trois vitesses
entièrement automatique Avec
cellule magnétique et capot
42-2963

Total des prix
courants unitaires

>

>

Le RD-8100 de Realistic est l’un des instruments haute
fidélité les plus perfectionnes présentement disponibles
sur le marche' Il possédé un servo-moteur 8 pôles a couple
continu (Con-Torque'") et a courant continu sans balai qui
fait tourner les disques avec une régularité quasi-absolue
(taux de pleurage et de sautillement vraiment remarquable
de 0 03°o WRMS) Force d'appui jusqu a
gramme sans
perte de precision L indicateur de vitesse stroboscopique
combine a des commandes électroniques individuelles
vous permet de regler la hauteur tonale dans une
proportion de plus ou moins 2 5°o Rapport signal bruit de
-60dB Arrêt automatique et retour en fin de lecture
Comprenant une cellule magnétique d une valeur 55 95 et
un capot a charmeres en acier 42-8950

Changeur 3 vitesses Oi
entièrement automatique
Le LAB-52 de Realistic esl dote d un pivot qui dorlote vos disques
vous pgrrnet d'empiler ces disques qu'il abaisse délicatement uni
un Mécanisme de reperage pause force dàppute réglable
étalonnage anh-derapage Livre avec cellule magnétique posee
usine 42-296'
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ON PENSE A VOUS!
ECONOMIE .*10

ECONOMIES

REDUCTION J40

Courant 189.95
t 139.95

Courant 179.95

r—/ AS t7C :

Station fixe 40 canaux
a prix ridiculement bas

Station mobile 40 canaux
^■JB***
offert à un prix hors concours
CP
Le TRC-466 de Realistic. Des caractéristiques raffinées et un
style compact qui en font un station fixe peu ordinaire. Les filtres
Fl que comporte le récepteur à double conversion assurent une
superbe sélectivité et éliminent toute interférence des canaux
adjacents. Commutateur EBA (ANL) permanent, sélecteur de
canal illuminé, indicateur de modulation et prise HP externe.
Avec micro enfichable, support de station mobile et câbles
d'alimentation CC. 21-1526

&

Le Navaho’” TRC-440 de Realistic vous permet de vous lancer en
communication par station fixe à un coup minime II comprend des
filtres Fl assurant une sélectivité supérieure et la rejection des canaux
adjacents Commutateur EBA (ANL) coupant l’interférence
d'impulsions et circuit audio symétrique engendrant un son défini et
hautement intelligible Synthétiseur 40 canaux à boucle à
asservissement de phase ultra stable; aucun cristal à acheter Sélecteur
de canal illuminé et S/RF-mètre 21-1540

Luxueuse station mobile
40 canaux avec indicateur
de canal a LED

■ Ê %■***
II

Le TRC-469 de Realistic est bourre» de caractéristiques telles le
synthétiseur à boucle à asservissement de phase assurant une stabilité
de fréquence maximale sur les 40 canaux EBA (ANL) commutable pour
faire obstacle au bruit provenant de l'allumage, squelch réglable,
commande de gain radio-fréquence et commande de gain
automodulation
micro à préampli non requis Vous pouvez même
vous servir du »469» comme appareil de sonorisation publique (PA) en
ajoutant un H P externe Livre au complet avec pièce de fixation et cable
d'alimentation CC avec fusible en ligne 21-1527

ECONOMIE

m
Mallette de transport
pour émetteur-récepteur

Appareil de contrôle à 3 échelles:
modulation/TOS/watt

TOS-metre/champmétre —
Courant 22.95

Vous permettra d'obtenir un rendement maximum de
votre émetteur-récepteur. Indiquera puissance directe et
réfléchie du TOS à 1 kW près. Pourcentage de la puissance
réfléchie de 0-25%. Mesure de l'intensité du champ sur
cadran séparé, de 0-5. Couvre les fréquences de 2-30 MHz
52 ohms. 21-525

Courant
19.95
Courant 44.95

Mesure la puissance de sortie sur 3 gammes: 0-5 watts
pour SRG et 0-50 et 0-500 pour équipement
d amateurs Mesure le pourcentage de modulation de
0-120%. Avec dispositif de couplage à distance Prise
pour contrôle 50/52 ohms 21-522

Transporte/ votre station mobile
de la voiture à la maison pour
plus de sécurité Caoutchouc
mousse coupé pouvant être
ajusté au format de votre équipe
ment. Extérieur en vinyle rem
bourré 5 x 15 x 11” 21-542

Support d'antenne
a fixation
provisoire
*****

Courant 8.95
Courant 11.95 V
Courant 19.95

Filtre passe-bas
pour tele

Disjoncteur de mise en attente
pour émetteur-récepteur

Protégez I antenne de votre poste
mobile contre le vol en la rangeant
dans votre coffre de voiture Se fixe
sur la gouttière interne du coffre de
la plupart des voitures Pour faire
disparaitre l'antenne dans le coffre,
vous la faites glisser sur son
support Pièces de fixation et
instructions fournies 21-530

En posant ce filtre sur votre
émetteur-récepteur vous
réduirez l'interférence qu'il peut
créer sur les téléviseurs du
voisinage L'atténuation
commence à 41 MHz. 21-512

Arrête le lecteur ou la radio dès
que vous recevez un appel sur
votre mobile Arrête aussi la
musique dès que vous émettez
Fixation sous le tableau 21-580

Courant 6.95 W
Courant 12.95 w
Support de mobile pour

Courant 8.95 ^

fixation sous tableau

Porte-émetteur pour auto
Se pose sur le tunnel de la transmission
L'appareil est retenu par un ruban adhésif Sert
aussi à porter des verres, etc Fait en plastique
21-8020

La partie femelle est posee en
permanence sur I appareil et glisse
sur la partie mâle pour le retrait ou
l'msèrtion du poste Partie mâle
fixee sous le tableau 21-566

21-958

Un deuxième support

Support pour

mole pour l'appareil de
gauche

fixation au

Ce deuxieme support mâle peut
être pose dans une voiture de
plaisance dans une embarcation
ou dans une auto et i on peut ainsi
se servir du même emetteur dans
les deux véhiculés 21-567

i

^Jl

Courant 1 99 ■

Pinces de fixation d'antenne

L

Se pose sur la gouttière du toit du
véhicule et retient l'antenne fouet.
21-917. En métal.
21-8010 En plastique

plancher
Pratique lorsqu il n y a pas de p'ace
sous le tableau de bord A les
mêmes avantages de mise en place
et de retrait que celui illustre a
gaucbe Se pose sur le tunnel de la
transmission 21-568

Porte-micro
aimanté

Raccord de
Courant A95
fouet à
C95
retrait rapide
V
Un seul tour suffit à dégager le
fouet du ressort ou de la base 3 8 24 filets mâles et 24 filets femelles

Courant
12 95

Courant 1 49

Maintiendra même les micros lourds en
place sans que vous ayez a percer de
trous ou a utiliser d autres pieces Se
pose facilement sur toute surface
métallique 21-1130

Dispositif d'accord
d'antenne de mobile
Réduit le TOS accorde toute
impedance, de 10 â 1000 ohms

Antennes de station fixe
A Gain minimal de 9 dB avec rapport avantarnere de 25 dB Barre de 12 avec elements de
18 Accord en Gamma Toute en alu Parfaite
pour rotateur Archer «15-1220 Toutes les pieces
sont incluses 21-933 .............
49 95
B Courbe omm-directionelle Accord en Beta
assurant un TOS très faible Trois elements
radiaux quart-d onde de 108 et un radiateur
quart-d'onde (élément vertical) Dispositif anti
statique 21-901
18 95
C Cette superbe antenne ommdirectionelle
vous permettra d obtenir la plus grande portée
possible Delivre un gain de 4 dB dans toutes
les directions Presque aucun parasites
atmosphériques Un radiateur en 5 sections de
plus de 22 et quatre éléments radiaux de 9
assurent un rendement électrique maximum A
polarisation verticale pour reduction de bruit
maximal Bobine étanche 21-964
59 95

D Ommdirectionelle avec gain de signal de
3 75 dB Radiateur demi-onde transformateur
de mise en phase protege contre I humidité
radiateur en aluminium compose de 5 sections
Trois éléments radiaux de 52 ' 21-902
.36 95
E Nouvelle conception coaxiale sensation
nelle ne requérant aucun element croise et
indépendant du lieu choisi pour la pose Angle
du radiateur très faible afin d'éviter les points
morts Masse CC assurant un faible taux de
parasites Fibre de verre resistant aux
mtemperies Hauteur de 18
21 965 . .59 95
Remarque Toutes les antennes enumerees ci
dessus acceptent le connecteur Pl 259

Les prix de cette promotion sont en vigueur du

Radio / haek
RS

Courant
13.95

6 au 11 février 1978.

UNE DIVISION DE TANDY ELECTRONICS LIMITED

POLITIQUE DE RADIO SHACK AU SUJET
DES ARTICLES ANNONCES
Bien que nous ayons pris toutes les mesures qui s imposent pour pouvo>r
répondre A la demande suscitée per cette publicité nous ne pouvons
garantir que i un ou i autre des articles annoncés sera d-spon.bie juSQu à la
lin de cette promotion Les prix mentionnés sont en vigueur A tout magasin
Radio ShacX et constituent un muimuffi pour les Centres de vente auto' ses
(DETAILLANTS*) Les Détaillants ne sont pas tenus de s approvisionner
mais peuvent obtenir tout article qui tet partie de notre gamme de produits
Radio ShacK se réserve le dro-t de limiter les quantités Nous ne sommes pas
responsables des erreurs typographiques

CARREFOUR DE L’ESTRIE

GALERIES QUATRE SAISONS

3050, Bout. Portland
Tél.: 563-1595

950 nord, 13e Avenue
Tél: 563-3277

CH \K(.h\
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1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

23
25
27

29
31

33
35
37

39
41
43
45
47

49
51

II

53
55
57

59
61
63
65
67
69
71
73
75

L'AUTO- BINGO
GRAND PRIX:

$400.00
$2000.00
$300.00
$500.00
$250.00
$300.00
$400.00
$250.00
$300.00
$1,000.00
$250.00
$5,000.00
$250.00
$300.00
$250.00
$400.00
$300.00
$500.00
$250.00
$300.00
$250.00
$400.00
$250.00
$3,000.00
$250.00
$300.00
$250.00
$300.00
$250.00
$1,000.00
$300.00
$250.00
$250.00
$500.00
$250.00
$250.00
$400.00
$300.00

$300.00
2
$250.00
4
6 $1,000.00
$250.00
8
$300.00
10
$250.00
12
$250.00
14
$300.00
16
$500.00
18
$250.00
20
$400.00
22
$300.00
24
$250.00
26
$400.00
28
$250.00
30
32 $1,000.00
34
$250.00
$300.00
36
$250.00
38
40 $4,000.00
42
$300.00
$250.00
44
$400.00
46
$250.00
48
$500.00
50
$300.00
52
54
$300.00
56 $1,000.00
58
$400.00
$250.00
60
$300.00
62
$250.00
64
66 $2,000.00
$250.00
68
$250.00
70
$300.00
72
$400.00
74

LA TRIBUNE

REGLEMENT:
1- L Auto-Bingo consiste en 5 marathons

successifs et seule la carte de Bingo
identifiée La Tribune-8 sera valide
2-Chaque jour. La Tribune publiera un
ou des numéros pour vous permettre
de completer votre marathon
3- Le montant sera déterminé par le
numéro gagnant et variera entre
S250 00 et $5.000 00 comme vous
pouvez le constater dans cette page
4-Tous les gagnants de chaque mara
thon seront invités à Sherbrooke pour
participer à un SUPER BINGO dont
i enjeu principal sera une automobile
d’une valeur de $6,000 00.
5. Le gagnant de la dite voiture pourra se
la procurer chez le concessionnaire
qu'il aura désigné sur le coupon pu
blié dans cette page Le chèque sera
fait à l'ordre du gagnant et du con
cessionnaire
8- Le camelot de chaque gagnant rece
vra la somme de $10.00 et le camelot
du gagnant de l'automobile recevra

de $6,00000

7320

• PRIX A GAGNER:
de $250#0 à $5,00000

$100 00
7- Quand votre carte est remplie (il s agit

d'un marathon) appelez immédiate
ment à La Tribune (569-9201) et de
mandez le responsable du Bingo,
pour la vérification de vos numéros
8- Pour vous qualifier, vous devez appe
ler AVANT MIDI (12h,00) le lendemain
de la publication du numéro qui vous
a permis de compléter votre carte
Pour les numéros publiés les ven
dredis et samedis, vous avez jusqu'au
lundi MIDI pour vous qualifier II est
évident que le participant qui aura
complété sa carte avec le ou les
numéros du vendredi sera déclaré ga
gnant avant celui qui aura complété sa
carte avec le ou les numéros du sa
medi ou du lundi
9- Lorsque nous publions plus d'un
numéro, un môme jour, le premier
numéro a priorité quand il s'agit de
déterminer un gagnant
10- Les employés de La Tribune et les
camelots de La Tribune, ainsi que
leurs parents, ne sont pas éligibles à
ce concours
11- La décision de la direction de La Tri
bune concernant les gagnants sera
finale et ces personnes devront ré
pondre à une question d'habileté
12- La Tribune ne sera en aucun cas res
ponsable pour plus de $5.000.00 en
argent ou plus de $6.000.00 en /aleur pour l'achat d'une auto, même si
la cause est due à une erreur typo
graphique ou autre

• GAGNEZ LE MONTANT
qui correspond au dernier nombre vous
permettant de compléter votre marathon

VEUILLEZ CONSERVER

P.S. Il est entendu que les gagnants de

LA CARTE DE BINGO

chaque marathon pourront partager
le montant s'ils sont unanimes, au
lieu de tirer au sort tel qu'indiqué au
bas du coupon de participation

“LA TRIBUNE 8”

COUPON
A ETRE UTILISE
PAR LES GAGNANTS
SEULEMENT

que vous avez reçue. C’est la seule
carte valable pour les 5 marathons

PARTICIPANT

Nom.....

A CHAQUE MARATHON LES MONTANTS

Adresse.

d’argent correspondant

CONCESSIONNAIRE
DE L'AUTOMOBILE

aux nombres ci-contre varieront

Nom.....
Adresse.

2e MARATHON

Les numéros publiés avant le 20 janvier 1978 inclusivement sont nuis.

CAMELOT DEPOSITAIRE

NUMERO A MARQUER SUR VOTRE CARTE AUJOURD’HUI
LUNDI, 6 FEVRIER 1978

m

AGENT DE ROUTE MOTORISEE

G-52

Nom.
N.S. Les espaces ci-contre et ci-dessus
doivent être remplis pour que ce coupon
soit valide pour les tirages.

Le numéro a été sorti par: Mme Johanne Lavoie, 2302, Chemin St-Elie, St-Elie d'Orford
(Pubh-promotion)

SUPER SPECIAUX
DELISLE
PONTIAC
BUICK inc.
Weedon, Que.

Tel: 877-2722
COMMANDEZ MAINTENANT

Constatez la différence
en achetant directement de votre
concessionnaire, sans intermédiaire.
Soit chez votre dépositaire Pontiac,
Buick et camions GMC, à Weedon.
• PONTIAC

• BUICK

• CAMIONS GMC
V_

’6415

Grand Prix
-J

ACADIAN

2 portes, modèle 71J08, avec
moteur 4 cyl., 98" cid., transmission ma
nuelle 4 vitesses, radio AM

Prix suggéré
$3664.00
pour

$3550

00

LEMANS

2 portes, modèle 2AD27, avec moteur V-6, 200
cid", transmission automatique, servo-freins et direction,
pneus radiaux en fibre de verre à bandes blanches, enjoliveurs
de luxe, déglvreur arrière air soufflé, miroir ajustable, chauffemoteur, radio AM, suspension renforcie

Prix suggéré
$6167.00
pour

$5572

00

$5959

cid., transmission manuelle 4 vitesses, radio AM.

00

00

Prix suggéré
$4378.00
pour

PHOENIX 2 portes, modèle 2XY27, avec moteur V-6. 231"
cid., transmission automatique, servo-direction, pneu à flancs
blancs, enjoliveurs de luxe, radio AM, suspension renforçie.
Prix suggéré
$5627.00
pour

LAURENTIEN 2 portes, modèle 7BK37. avec moteur V-8
305" cid. pneus radiaux en fibre de verre à bandes blanches,
enjoliveurs de luxe, dégivreur de lunette arrière à air soufflé,
radio AM, miroir ajustable, suspension renforcie
Prix suggéré
$6867.00

SUNBIRD 2 portes, modèle 2HE27, avec moteur 4 cyl., 151

$5159

00

LE SABRE 2 portes, modèle 4BN37, avec moteur V-8, 301

cid., pneus radiaux acier à bandes blanches, enjoliveurs de
luxe, dégivreur de lunette arrière électrique, miroir ajustable,
suspension renforcie, radio AM

Prix suggéré
$7149.00

s6179

00

pour
pour
Cm prix vom «oront coMMtli sir tout! voltun commandée, ainsi qun snr tout» voiturns da même modèle
stock, avoc simple s)nstemont poor Im options supplémontsIrM s’il » a Han. Ancnn échim> «ccf

Egalement disponible, choix de camions de V2 tonne ft 4
tonnes. Jimmy 78 et 77 neufs et démonstrateurs, à des prix
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"J« vais la prendre ce point” (Delage)

Green permet une nulle
PAR MARIO GOUPIL
LAVAL — Un but de dernière mi
nute du capitaine Mark Green a per
mis aux Castors de Shebrooke d'ar
racher un match nul de 4-4 au Natio
nal de Laval dans une joute régulière
de la Ligue Junior Majeure du Qué
bec.
Il s en trouvera parmi les 2553
spectateurs présents pour dire que
les Castors ont été chanceux de s'en
tirer à bon compte. D’autres seront
d avis que les Sherbrookois méri
taient un meilleur sort, eux qui ont
vu André Carlos du National enfiler
le 2e but de son équipe sur un horsjeu flagrant.
Ghislain Delage était heureux
d'arracher ce verdict nul aux Lavallois. Les Castors en étaient à leur
dernière visite au Centre sportif et
lors des visites précédentes ils y
avaient été massacrés 8-2, 14-2 et 11-

%

0.

‘Je vais le prendre ce verdict nul',
de lancer Delage à l'issue de la jou
te.
Il y a un point qui chicotait quand
même l’instructeur sherbrookois et
c'est le rendement de ses unités spé
ciales lors des attaques à cinq. Cette
unité spéciale a été incapable de ca
pitaliser hier et a même permis le
3e filet des Lavallois.
‘Notre jeu de puissance manque
définitivement de cohésion, de dire
l'instructeur sherbrookois. Si nous
avions pu capitaliser sur les pénali
tés adverses ce soir (hier) de même
que lors de notre dernière joute à
Shawinigan, nous aurions deux points
de plus à notre dossier’.
Les Lavallois ont fait la vie dure
aux Castors comme ce fut le cas à
chacune des visites de l'équipe sherbrookoise cette saison.
‘Nous n'aurons plus un seul match
facile d'ici la fin de la saison et c’est
pourquoi nous devons profiter de
chacune des chances qui nous est of
ferte dans un match. Je me promets
bien de rémédier à la situation en ce
qui a trait à nos attaques à cinq. Je

Mark Green n'abandonne jamais et son travail
a été récompensé hier alors qu'il permettait un
match nul aux Castors.

“Maman écrase donc”
(François Audair)

Peter n’a pas joué
son dernier bout..
par Doris Baker
ASBESTOS -Peter Webb n'a pas perdu tout espoir. Il travaille d'arrachepieds et se dévoue corps et âme au développement du curling dans la région
Peter tente de détruire à tout jamais le mythe entourant cette discipline
sportive et qui veut que le curling ne soit réservé qu'à la bourgoisie anglopho“Le curling est presque devenu le sport national dans les provinces des
Prairies où la langue d’usage est l'anglais. Progressivement, la popularité du
curling s'est étendue vers l’Est du Canada en passant par le Québec et les pro
vinces Maritimes mais sans s'arrêter au Québec. On associe trop le curling au
aux anglophones et c'est malheureux. On se fait une fausse image de ce
^ Peter qui soit dit en passant s'exprime très bien dans la langue de Moliè
re, s’intéresse au curling depuis près de cinq ans II a fait partie de l'équipe
Junior du Québec et c'est à ce moment qu'il a réalisé.
“ Au début, j’étais vraiment découragé. On ne nous supportait pas II a
fallu remporter un titre pour mériter l'attention des Séniors au Club. C’est à
ce moment que je me suis dit, les autres ne vivront pas la mauvaise expérien
ce que j’ai vécue.”
Ils étaient peu de jeunes au début à s’infilter dans le cercle fermé du cur
ling au Club de curling et de golf d’Asbestos. Peter a alors retroussé ses man
ches pour entamer une campagne de recrutement auprès de la jeunesse
“ Ce n'est pas facile d'amener les francophones à jouer au curling. Ils ont
tous cette impression que le curlins est réservé aux anglophones Ca fait deux
ans que je tente d'augmenter la participation et les résultats tardent à venir
L'an dernier, nous avions une équipe Junior et cette année, nous avons deux
groupes de participants. Ceux qui s'adonnent à la compétition et ceux qui pra
tiquent le curling pour le plaisir. Ce qui fait environ une trentaine d'équipes
Peter était le responsable des finales régionales de curling disputées au
splendide Club de golf et de curling d'Asbestos hier 13 équipes dont dix mas
culines ont pris part aux compétitions mais Peter en espérait davantage
“L'an prochain, nous visons une participation de 16 équipes à la finale ré
gionale." dit-il.
Peter est d'avis que les finales régionales permettront une augmentation
des adeptes de ce sport.
“Je suis convaincu que dans quelques semaines, plus de jeunes viendront
pour jouer au curling Les finales régionales sont un excellent moyen d'ame
ner les jeunes à pratiquer un nouveau sport surtout qu'ici nous avons un Club
de curling récent doté de quatre glaces soit le plus beau dans la région de
l’Estrie.”
Connie Dion
Le professionnel du Club de golf d'Asbestos. Connie Dion, attribue la croissan
ce du curling à la ligue des travailleurs communément appelée ligue du di
manche.
.
_
.
“La ligue des travailleurs est très populaire ici. Peter travaille beaucoup
auprès des jeunes pour les inciter à pratiquer le curling Chaque équipe de la
ligue des travailleurs doit posséder obligatoirement un débutant et c’est un
très bon moyen de promouvoir ce sport. La ligue des travailleurs a provoqué
la naissance la ligue du samedi qui regroupe des jeunes joueurs Junior sous la
direction de Peter," de préciser Connie
Connie pratique le curling depuis huit ans et jamais il n a songé un seul
instant à faire carrière dans 1“ curling plutôt que le golf
Moi je joue au curling pour le plaisir et pour me détendre. Bien sur, je
fournis les efforts nécessaires pour gagner mais pour moi. c'est une occasion
de plus pour me récréer." termine-t-il.

Peu s'en fallu pour que les sher
brookois volE la victoire aux Laval
lois puisqu'ils ont bourdonné autour
de la cage de Parker dans les der
niers instants du match.

Le fameux but

Ron Carter a marqué deux buts
pour les Castors dont les autres poin
teurs ont été Sylvain Locas et Mark
Green
Carter a disputé un match colossal
tout comme le défenseur Pierre
Tremblay même si ce dernier fut re
sponsable d'un filet du National.
Richard a réussi un doublé pour
Laval.
Encore une fois, le jeune cerbère
Yvan Charbonneau a offert toute une
performance devant la cage des Cas
tors et il s'écoulera plusieurs joutes
avant que Delage le confine au banc
des joueurs.
Charbonneau aur une forte com
mande à remplir demain alors que
les Castors visiteront les Draveurs
afin de compléter une série de qua
tre joutes sur la route. Ils n'ont pas
encore goûté à la victoire durant ce
périple.
Le banc des Castors s'est vidé sur
le but assurant une nulle asux Cas
tors.
Ron Carter et Mike Parker ont été
les étoiles de la rencontre

Le fameux but marqué par André
Carlos en 2e période a fait l'objet de
bien des conversations lors de cette
joute. Carlos s'est présenté seul de
vant Charbonneau qu'il a déjoué
après avoir accepté un long relais de
Priondolo. Carlos était hors-jeu’, de
commenter Delage ‘Ce but aurait du
être refusé. Je ne commenterai pas
le travail des officiels’.
L’officiel Robert Olivier a déjà
connu de meilleures soirées En ce
qui a trait au boulot accompli par les
juges de lignes, disons qu'ils ont
manqué le bateau en quelques occa
sions.
Celui de Green
Les Lavallois qui avaient pris les
devants 1-0 au premier tiers, ont vu
les protégés de Ghislain Delage re
bondir en période médiane et arra
cher les devants 3-2.
Au début du dernier engagement,
Gilles Hamel créait à nouveau l'éga
lité grlce à un filet en désavantage
numérique. Puis avecsix minutes à
écouler dans la partie, Richard Pé
pin profitait d’une bévue du défen
seur Pierre Tremblay pour reporter
le National en avance 4-3.
Avec 47 secondes à faire dans la
rencontre,lors d’une mise au jeu à la
gauche de Mike Parker. Ghislain De
lage a retiré son portier Charbon
neau pour le remplacer par un 6e at
taquant. Les efforts combinés de
Ricky Vaive, Jean Chouinard, Ron
Carter, Sylvain Locas, Mark Green
et Jimmie Mann devaient porter
fruits lorsque le capitaine des Cas
tors glissa le disque derrière Parker.

\

LAVAL — Une bombe a éclaté à
l'issue du match que disputait les
Castors au National de Laval hier
soir. L'instructeur Ghislain Delage a
en effet décidé de suspendre son
joueur-etoile Ricky Vaive pour une
période de temps indéfinie.
‘C’est pour le bien de Ricky que je
pose un tel geste’, de dire Delage
“Malgré les sanctions que j’ai prises
contre lui, Ricky n’a pas apopris à
contrôler son caractère. C’est ce
qu’il devra faire s’il veut retrouver
sa place au sein de l’équipe”.
Ce n’est pas de gaieté de coeur
que Ghislain Delasge a pris une telle
décision.“En tant qu’éducateur, je
ne peux fermer les yeux devant une
telle attitude de l’un de mes proté
gés. Ricky est un chic type qui est
très aimé de ses coéquipoiers et qui
a une attitude exemplaire en dehors
de la patinoire. Par contre, sur la

Première période

Il Laval Kichard Pepin Currie, Daley 1 28
Punition?: Vlanr o

,e 13 31

Deuxième période

2■
3'
4'
5

Sher
Laval
Sher
Sher

Ron Carier Vaive 2 53
André Carlos. Priomdold 7 09
Sylvain Locas Begin Mann 10 32
Ron Carter. Seco, S Locas 14 42
Punitions Chouinard 2 08 Mann 15 36 Charbonneau
16 34 Trembiav, double mineure Dalev. double mineure
17 23

Les lancers

Yvan Charbonneau
Michel Parker
Arb Robert Olivier
Ass 2.553

t. 19

9 37

12 12 12 36

Richy Vaive

Tkaczuk secoue les Rangers
NEW YORK (AP) - Walt Tkaczuk a
marqué deux buts et s'est fait complice de
deux autres, dont celui de Ron Greschner,
qui s'est avéré le but gagnant, quand il a
conduit les Rangers de New York à une
victoire de 6-3 contre les Rockies du Colo
rado dans la Ligue nationale de hockey
Les Rangers ont ainsi mis fin à une série
de sept matches consécutifs sans victoire
Greschner. Pat Hickey et Carol Vadnais
ont tous terminé la soirée avec une fiche
d'un but et deux passes pour les Rangers,
qui en étaient à leur première victoire en
sept matches à domicile depuis le 23 dé
cembre
Wilf Paiement a préparé les trois buts
des Rockies
Phil Esposito a marqué l'autre filet des
Rangers lors d'un avantage numérique en
première période
Gary Croteau, avec deux buts, et Ralph
Klassen ont été les marqueurs des Roc
kies

Deux secondes
BOSTON (AP) — Greg Sheppard a
marqué lors d'un avantage numérique à
deux secondes de la fin du match hier soir
quand il a permis aux Bruins de Boston
d'arracher un verdict nul de 3-3 aux Maple
Leafs de Toronto dans la Ligue nationale
de hockev
Le but’de Sheppard, son deuxième du
match, a été marqué quand Dave Williams
était au cachot Les Bruins avait retiré
leur gardien Gerry Cheevers pour lancer
un sixième attaquant, se donnant ainsi un
avantage numérique de deux hommes
Stan Weir. qui en était à son premier but
de la saison. Ian Turnbull et Darryl Sittler.
qui ont de plus obtenu chacun une passe,
ont été les marqueurs des Leafs
Peter McNab, avec son 23e de la saison,
a marqué l'autre filet des Bruins

Un 3So
BUFFALO (AP) — Gilbert Pèrreault a
marqué*son 35e but de la saison au milieu
du premier engagement hier soir quand il
a aiflè les Sabtÿs de Buffalo à disposer des
Sapitals de Washington 4-1 dans la ligue
nationale de hockey
Il s'agissait de la 16e victoire des Sabres,
qui ont un revers et deux matches nuis
contre les Capitals depuis leur arrivée
dans le circuit en 1974
Les Sabres ont été dominés 17-6 au cha
pitre des tirs au but en première, mais ont
tout de même pris les devants grâce au fi
let de Perreault et au 26e but de la saison
de Danny Gare
Graig Ramsay et Jerry Korab ont donné
les devants 4-0 aux Sabres en deuxième
avant que Guy Charron ne prive Don Ed
ward du blanchissage à 3 10 du troisième
engagement
Première période

1 Buffalo Perreault 35 Robert Lor'-nti1 9 55

2 Buttalo tiare 26 Ramsay. Guevremont' 19 24
Pénalité* Hait But 7 26 Riley Wash. McAdam Buf
11 11 Marson Wash 17 36
Deuxième période

3 Buffalo. Ramsay 17 1 46
4 Buffalo Korab 4 'Ramsay, Luce' 19 55
Pénalité* Forbes Wash Kowal Buf majeures R 38
Braftnal Wash 14 06. Forbes Wash majeure 14 54
Troisième période

5 Washington. Charron 22 Stewart Siroisi 3 10
Pénalité* Korab Buf mineure match 4 55. Bolonchuk
W ash 7 48
Tirs au but

Washington
Buffalo
Gardien*

17 5 6—28
6 15 11—32
Bedard Washington Kdwards Sauvé Buf

falo

A -16 433

Detroit gagne
DETROIT (AP) - Bill Lochead a
marqué à 11 54 de la troisième période
hier soir pour permettre aux Red Wings de
Detroit de disposer des Barons de Cle
veland 4-3 et de s'approcher à un point des
Penguins de Pittsburgh en troisième place
du classement de la section Noms de la Li
gue nationale de hockey
Pour Lochead. il s’agissait de son 15e fi
let de la saison, mais de son premier au
cours des 13 derniers matches
Les Wings ont effectué une remontée
pour égaler les chances en deuxième grâce
aux buts de Larry Wright et Paul Woods
après que les Barons eurent pris les de
vants 3-1.
Dennis Hextall avait marqué le premier
but du match pour les Wings à 11 00 de la
première, mais les Baons ont ensuite
marqué trois buts sans riposte
Al McAdam et Rick Hampton ont
marqué en l'espace de 59 secondes vers la
fin du premier engagement et Rick
Shinske a porté la marque 3-1 en faveur des
Barons avec son cinquième filet de la
saison à 5 41 de la deuxième
Les Wings ont dominé par la suite, obte
nant 37 tirs au total contre 24
WINNIPEG (AP) - Les Jets de Win
nipeg ont marqué deux buts en l'espace de
1 37 en fin de troisième période hier soir et
ont finalement disposé des Oilers d Ed
monton 4-3 dans l'Association mondiale de
hockey
Lynn Powis. à 15 41. et Thommie Berg
man. à 17 18. ont marqué les buts im
portants des Jets à la troisième dans un
match aussi serré que l'indique le résultat
Ces buts brisaient une égalité de 2-2.
mais Dave Langevin a réduit la marge
pour les Oilers â 17 36 et les Oilers ont
bourdenné autour des filets des Jets
jusqu'à la toute fin du match
Peter Sullivan et Willy Lindstrom ont
marqué les autres filets des Jets tandis
que Bill Flett et Blair MacDonald ont été
les autres marqueurs des Oilers

i

LAVAL — L'instructeur Ghislain
Delage, après mûres réflexions, a
décidé de ne pas porter plaintes con
tre les Dynamos de Shawinigan pour
les incidents disgracieux qui ont
marqué la fin du match de vendredi
dernier dans la ville de l'électricité.
L'instructeur sherbrookois ne voit
plus la nécessité de poser un tel ges
te puisque les dirigeants du circuit,
en réunion en fin de semaine derniè
re à Drummondville. avaient été sai
sies de l'incident. 11 appert que la di
rection du Shawinigan a été sévère
ment semoncée lors de ce meeting
auquel les Castors n ont pu être re
présentés.
Delage. qui arborait un oeil 'bleu
blanc rouge' en fin de semaine se dé
clarait chanceux qu’aucun joueur
n'ait subi de blessures graves à l’is
sue de la rencontre lorsque les spec
tateurs s'en sont pris à ses protégés
alors qu'ils regagnaient leur vestiai
re.
‘On peut se compter chanceux que
personne n’ait été blessé gravement
lors de ces incidents’, de dire Delage
qui a reçu un violent coup de bâton
au visage.
Le mentor sherbrookois n’entend
pas intenter de poursuites judiciaires
contre ses ou son assaillants

Du ki Hutte...
ci U Pdlciis

Troisième période

61 Laval Gilles Hamel Carlos 2 57
7 Laval Richard Pepin Fortin 14 07
81 Sher Mark Green Carter Vaive 19 19
Punitions Vaive mineure Demers majeure et in
conduite Legault double mineure Tardif majeure et in
conduite 12 23 . S Locas 16 54 Daley et Mann majeures
19 19 Houle 19 36. Green 19 43

patinoire il est indiscipliné et il s’a
git seulement d’une question de con
trôle”.
“Il a toujours à redire sur les dé
cisions des arbitres et des joueurs
adverses. Il critique aussi souvent
l’utilisation que je fais de lui”. En
terminant, Delage a souligné qu'il
comprenait que Vaive pouvait être
épuisé n'ayant pas eu de congé aux
Fêtes et qu’il était aussi un peu frus
tré dans le moment en ne marquant
pas autant de buts.
Enfin. Delage a indiqué qu’il ne
pouvait se permettre de fermer les
yeux sur un tel comportement. Si
j'acceptais ceci, je n'aurais plus ma
place dans le hockey junior
La suspension de Ricky Vaive re
ssemble à celle de Peter Marsh dans
le passé. Sa présence contre TroisRivières demain soir est incertaine.

Delage ne
portera pas
plainte...

Les compteurs

Vaive suspendu...

par Doris Baker
SHERBROOKE - Pendant que Daniel Auclair fait des siennes en sol euro
péen dans la discipline du ski de fond , son jeune frère François prépare la
relève sur les sentiers du Mont Bellevue.
François qui célébrait hier son 12e anniversaire de naissance, espère un
jour suivre les traces de son frère et faire la barbe aux Finlandais.
“J'aimerais devenir aussi bon que mon frère. Il est très habile en skis.
C'est lui qui m’a enseigné le ski de fond et je suis ses conseils à la lettre.'’
François en était à sa deuxième participation aux finales régionales des
Jeux du Québec, région de l’Estrie. et ce ne sera sûrement pas la dernière.
“Les finales régionales je prends ça à coeur car j’aime bien cela. Je me
force pour réussir puisque j'espère un jour participer aux finales provincia
les."
Si le jeune Auclair suit religieusement les recommandations de son frère,
il sera sûrement voué à une belle carrière dans la discipline du ski de fond
“II est costaud, fort et il possède beaucoup de talent,” de dire Rolland
Dussault qui le voit déjà sur le podium.
Il a choisi le ski de fond puisqu’il n’aimait pas les sports d’équipe surtout
le hockey.
“C’est en pratiquant des sports individuels qu’on peut évaluer sa force. Le
hockey ne me dit absolument rien. Quand je réussis de bonnes performances
en ski de fond, le crédit me revient. Je travaille fort pour obtenir de bons ré
sultats,” de dire François qui avouait s’entraîner régulièrement et davantage
en prévision des compétitions.
Tellement soucieux de sa bonne forme physique, François ne tolère pas
que la fumée endommage ses poumons. Sa mère Rollande est la première à
souffrir de cet état de chose et encore hier, il a fait valoir ses droits de ncn
fumeur en la priant d'éteindre sa cigarette.
“Maman écrase donc!” lui dit-il entouré de fumeurs qui hésitaient à grill
er de leur cigarette en présence du jeune homme...

sais que je prends un risque en délé
guant cinq attaquants dans la mêlée,
mais même là, nous ne devrins pas
éprouver de difficultés. Je crois que
j'ai trop de joueurs individualistes
sur mon jeu de puissance’.

INDIANAPOLIS (AP) — Peter Driscoll
a marqué deux buts hier soir quand il a
permis aux Racers d'Indianapolis de dis
poser des Bulls de Birmingham 6-1 dans un
match ponctué de plusieurs bagarres dans
l'Association mondiale de hockey
Blane Stoughton, Bill Goldsworthy. John
French et Claude St-Sauveur ont marqué
les autres filets des Racers
Mark Napier a marqué l'unique filet des
Bulls à 4 38 du premier engagement
Au premier engagement. 16 joueurs ont
été pénalisés après qu'une bagarre entre
Dave Hanson et Kevin Devin, des Racers
eut donné le signal du départ aux hos
tilités
John Bassett, de Toronto, propriétaire
des Bulls, était derrière le banc des siens
L'instructeur de l'équipe. Glen Sonmor. a
en effet été suspendu pour trois matches
par Larrv Gordon, directeur-exécutif de
l'AMH

Les JO de ’84
à Montréal?
MONTREAL (PC) — Le maire Jean
Drapeau a déclaré dimanche dans une
Interview télévisée que Montréal pour
rait chercher h obtenir les Jeux Olym
piques de 1984 si le Comité Interna
tional Olympique rejetait la
candidature de Los Angeles.
"Mais Je ne veux pas que personne
pense que Los Angeles n'est pas un
candidat convenable", a-t-ll précisé
SI le comité prolonge la période des
candidatures après le mois d'avril, ditil, non seulement Montréal mais les au
tres villes Intéressées peuvent briguer
les Jeux.
Il lui serait difficile de s'opposer à
l'Idée d'avoir les Jeux deux fols puis
qu'il a passé 13 ans k obtenir ceux de
1976
Les Jeux de 1984 seraient “très avan
tageux" pour Montréal puisque la ville
a déjk toutes les Installations né
cessaires; il ne faudrait pas plus de
trois ans pour les organiser
Mais M Drapeau a signalé que Los
Angeles — la seule ville dont on étudie
en ce moment la candidature — est
bien préparée pour cet événement car
elle a déjà un stade Montréal a cons
truit le sien au coût de 1900 millions
Le maire a ajouté que Los Angeles
aurait aussi l'avantage de pouvoir lo
ger les athlètes dans les dortoirs uni
versitaires tandis que le Comité a
exigé de Montréal qu'il leur construise
des logis — que I on transforme en ap
partements.

- Le défenseur Ken Johnston
n'était pas en uniforme chez les
Castors. Johnston a subi un cla
quage en deuxième période du
match de vendredi dernier à Shawinigan et cette blessure le fait
beaucoup souffrir. L’instructeur
Ghislai»Delage souhaite qu’il soit
en mesure de revenir au jeu pour
le match de demain à TroisRivières..
- Johnston rejoint donc le défenseur
Réjean Cloutier sur la liste des
blessés. L'absence de ces deux
joueurs se fait grandement sentir à la
ligne bleue sherbrookoise...
- Profitant d’un congé de deux
jours, le Sherbrookois Daniel Chicome des Indians de Springfield
de la Ligue Américaine, était de
passage à Sherbrooke hier II a
fait réserver des billets dans le
but d'assister à la rencontre
Castors-National hier soir..
- L'école de hockey Ghislain Delage
reverra le jour du 31 juillet au 5 août
prochain au Palais des Sports de Sherbrooke. Les hockeyeurs pro
fessionnels Michel “Bunny" La
rocque, Normand Dubé, Daniel Chicoine et Jere Gillis de même que quel
ques joueurs de l'actuelle édition des
Castors seront au nombre des instruc
teurs...
- Avant la rencontre de demain
à Trois-Rivières, les instructeurs
Ghislain Delage et Michel Ber
geron seront honorés d’une façon
spéciale par le Comité des jeunes
de Rosemont qui célèbrent
présentement son 25e anni
versaire de fondation Ces deux
instructeurs de la Ligue Junior
Majeure du Québec sont des
produits de cet organisme spor
tif...
- Rodrigue Gilbert, qui il y a encore
quelques mois à peine endossait l’u
niforme des Rangers de New York de
la Ligue Nationale de Hockey, a été
approché par le Club des amis des
Castors pour agir en tant que
conférencier invité au prochain
souper mensuel qui aura lieu le 15~février prochain
- Gilbert n'a pas encore rendu
de réponse officielle au président
Robert "Bob” Dauphinois, qui in
cidemment était du voyage hier
soir à Laval...
- Il n’y a pas qu'à Sherbrooke que le
confrère Marc Lachapelle n'est pas
populaire auprès des amateurs de
hockey junior Vous auriez dû en
tendre les huées que la foule lavallloise lui a réservées lorsque
l'annonceur-maison a dit qu'il allait
sélectionner les étoiles de la ren
contre
- Le match qui devait être
disputé entre le Junior de
Montréal et les Olympiques de
Hull hier à ce dernier endroit n’a
pas eu lieu en raison de la grève
des cols bleus.
- Le deuxième but du match de Ron
Carter, marqué en période médiane, a
bien failli être refusé par l'officiel Ro
bert Olivier puisque ce dernier n'avait
pas vu la rondelje pénétrer derrière
Mike Parker Le juge de buts a tou
tefois allumé la petite lumière rouge
et Olivier s'en est remis à son juge
ment
- Incidemment, Carter a touché
le poteau pour une deuxième fois
dans le match en période
médiane
- Le jeune cerbère Yvan Char
bonneau a écopé d une punition des
plus inusitées au second tiers et ce
pour avoir fait une passe avec la main
à son défenseur François James qui
se trouvait à quelques pieds devant
lui II aurait fallu pour Charbonneau
de remettre le disque derrière son fi
let ou encore à côté de sa cage mais
pas vers l'avant
- A U moment où Charbonneau a
écopé de cette punition, Jimmie
Mann était déjà au banc des péna
lités pour les Castors qui se re
trouvaient en désavantage numé
rique de cinq contre trois Quel
ques instants plus tard, le dé
fenseur Pierre Tremblay et Pat
Daley en venaient aux coups de
vant le filet sherbrookois et tous
deux ont été chassés pour quatre
minutes
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Victoire du St-Françols 10-2

La livra vert

Sherbrooke se venge sur Asbestos

“Pour moi, la consultation
s’est avérée satisfaisante”

Par Jean-Paul Ricard

“Le gouvernement a mal
choisi son temps pour tenir
la consultation populaire
SHERBROOKE - Depuis
Plusieurs municipalités
quelques semaines, les per
sont présentement et de
sonnes impliquées dans le
puis quelques semaines, en
domaine des loisirs autant
pleine période de carnaval
à Sherbroke que dans la ré
De plus, la consultation sur
gion participent à des ré
le livre vert de l’éducation
unions d’information dans
s'est effectuée en même
le cadre de la vaste consul
temps que celle sur les loi
tation populaire sur le livre
Plusieurs imprécisions
sirs ramifiant tout en ré
vert, présenté par le minis
duisant passablement la
tre délégué au Haut-Com
Il ne faut pas se leurrer,
participation à chacune des
missariat à la jeunesse aux
consultations. Nous aurions
loisirs et aux sports, Clau le livre vert sur les loisirs
étale les grandes orienta
sûrement accompli un
de Charron.
meilleur boulot si les gens
Paul Thibault, profes tions que le gouvernement
n'auraient pas été aussi
sionnel en loisirs au Conseil entend suivre dans sa poli*
pressés dans le temps et si
régional des loisirs de l'Esle gouvernement avait
i
trie et responsable de la
mieux planifié ses consulta
consultation populaire, se
tions. Malgré tout, plu
réjouit de la participation
sieurs bénévoles ont trouvé
des gens du milieu estrien
le moyen de s’infiltrer dans
“ Pour moi, la consulta
deux ateliers de travail col
tion s'est avérée très satis
laborant à la réalisation de
faisante étant donné les cir
deux mémoires. Notre ob
constances Nous antici
jectif était d'analyser la si
pons la présentation de
tuation du loisir dans la ré
près de 50 mémoires ce qui
gion de l’Estrie à travers le
a mon avis est plus que sa
livre vert du ministre Char
tisfaisant Au départ, je ne
Aussi drôle que cela puis ron.
m'attendais pas a ce qu’auLes mémoires
se paraître, les gens se sont
tant de mémoires soient ré
montrés très méfiants tout
alisés et surtout ce qui m’a
au long de la consultation
Jusqu’à ce soir, le Con
agréablement surpris, c’est
seil régional des loisirs de
sur le livre vert.
de voir des groupes de ci
Paul Thibault
‘Peut-être que c’est par l’Estrie accepte les inscrip
toyens se réunir en ateliers
de travail et soumettre un tique de développement du manque d’habitude mais tions des mémoires qui se
mémoire de leur propre ini loisir au Québec Les gran les gens étaient très mé ront entendus le 13 février
tiative Des gens ne repré des théories philosophiques fiants. Chose certaine, le prochain à l’Hotel de Ville
sentant aucune organisa qui se dégagent du livre Conseil régional des loisirs de Windsor en présence du
tion de loisirs en particu vert ont éloigné les gens de de l’Estrie a passablement ministre Claude Charron.
amélioré ses relations avec Entre temps, une séance
lier qui décident de leur la réalité.
propre chef d’effectuer une
“ Le travail était très le milieu au cours de la publique se tiendra à l'audi
étude sérieuse du livre vert exigeant il faut en conve consultation populaire. torium du Cegep de Sher
et de présenter un mémoi nir Les bénévoles auraient Même nous nous attendons brooke où près de 300 per
re, c’est vraiment formida préféré un exposé plus à plusieurs commentaires sonnes sont attendues. Paul
technique, plus concrêt du négatifs relativement à no Thibault considère cette
ble.’’
Paul Thibault a flairé le ministre Les grandes idées tre manque de pénétration séance comme très impor
grand besoin des bénévoles philosophiques ont eu le dans le milieu ce qui à mon tante puisque selon lui, les
d’améliorer une situation meilleur sur les priorités avis est très positif. Les bénévoles engageront une
dans laquelle ils sont plon face au phénomène des loi gens ont pris la consulta discussion fructueuse où
sirs au Québec Le livre tion au sérieux et ils ont toutes sortes d’interven
gés depuis trop longtemps
“ Les gens ont embarqué vert n’est définitivement profité de l’occasion pour tions sont à prévoir. Cette
à fond de train dans la con pas accessible à tous de se pencher sur ce qu’ils ont séance aura lieu samedi le
12 février à 19h30.
à vivre tous les jours.
sultation Ils ont pris con dire Paul Thibault.
Le Conseil régional des
loisirs de l’Estrie a reçu le
mandat de retranscrire en
entier toutes les paroles qui
seront prononcées au cours
de l'audition des mémoires
et de la séance publique. Ce
mandat découle d’un proto
THETFORD MINES (AG) - La joute de
On assistera ce soir à la deuxième partie
cole d'entente conlu entre
hockey tant attendue entre le Fleur de Lys hors-concours spécial de la saison 1977-78.
le ministre Claude Charron
de Thetford Mines et l'équipe nationale de On se souvient que le 5 janvier dernier, le
et le Conseil régional des
la Yougoslavie, sera disputée ce soir à 20h30 Fleur de Lys a causé une surprise en rem loisirs de l’Estrie.
au Centre des Loisirs Ce sera la première portant une victoire de 6-5 sur les Castors de
fois que les amateurs de hockey thetfordois Sherbrooke de la Ligue Junior Majeure de
auront l’avantage de voir à l’oeuvre une vant une foule de 2,040 spectateurs. Ce re
équipe européenne sur la glace du Centre cord d’assistance sera-t-il abaissé ce soir?
des Loisirs.
Le président Jude Lafleur le souhaite
Pour la circonstance, les porte-couleurs ardemment car il s’est fixé un objectif de
du Fleur de Lys endosseront pour la pre 2,500 spectateurs.
mière fois, leur nouvel uniforme bleu blanc
En collaboration avec l’Association des
rouge, une gracieuseté de la Caisse Popu Marchands des Galeries de Thetford,
laire de Thetford Mines
plusieurs activités ont été organisées pour
L’équipe de la Yougoslavie dispute 12 au la journée d’aujourd’hui afin que la délé
Canada dont seulement deux au Québec, gation yougoslave conserve un excellent
soit à Beauport et à Thetford Mines. Elle a souvenir de son bref séjour dans la région
joué à Beauport hier après-midi
de l’amiante.
par Dorit Baker

science de leurs besoins
tout en apprenant à mieux
se connaître De plus, ils se
sont arrêtés sur le rôle du
bénévole dans les loisirs.
L’expérience a également
permis aux gens d’identi
fier l’intervention gouver
nementale dans le domaine
des loisirs au Québec."

Le responsable de la con
sultation a noté une certai
ne indépendance des grou
pes de travail à Sherbroo
ke Indépendance qu’on ne
retrouvait pas dans les au
tres municipalités de la ré
gion
“ Les groupes de travail
de Sherbrooke ont préféré
travailler seuls. Soient
qu’ils aient eu antérieure
ment à s’organiser seuls
dans leurs entreprises ou
encore qu’ils aient dévelop
pé une espèce de crainte
envers les travailleurs en
loisirs. Ils ont démontré
plus d'autonomie que les
gens de l’extérieur de Sher
brooke, regroupés au sein
de 12 ateliers de travail
constituant environ 125 per
sonnes On peut dire qu’en
tout et partout près de 500
personnes de la région ont
fourni chacune cinq heures
de travail sur le livre vert,
c’est excellent
Certaine méfiance

Le Fleur de Lys opposé
à la Yougoslavie ce soir

SHERBROOKE - Le StFrançois de Sherbrooke n’a
pas mis de temps à se rele
ver après l’échec de 10-8
encaissée aux mains des
Sabres de Drummondville
et ce sont les Aramis d’Asbestos qui ont payé pour les
“pots cassés" hier soir à
l’Aréna Eugène Lalonde
Même privé de trois ré
guliers , le St-François n’a
fait qu'une bouchée des
Aramis pour remporter une
victoire facile de 10-2 Les
trois joueurs manquant à
l’appel sont Bernard Jutras
, Guy Perreault et le défen
seur Alain Giguère . Jutras
traverse présentement une
période difficile et il a déci
dé d’abandonner le hockey ,
du moins pour le moment .
Pour sa part , Guy Per
reault souffre d'un claqua
ge et il doit absolument de
meurer au repos pour éli
miner le caillot de sang qui
s'est formé Pour ce qui
est d’Alain Giguère son ab
sence était inexpliquée...

mtions mineures , toutes
quatre aux Sherbrookois .
Plusieurs joueurs ont
contribué à cette victoire
Claude Landry a récolté
trois buts . Le défenseur
Gaétan Dionne a connu une
bonne soirée avec deux
buts et deux passes , Gervais Nolet également avec
deux buts et une passe .
Donald Dupré avec un but

Mario
et quatre passes
ierté un but et deux
Lalihe
lasses Bernard Boutin et
...ario Beaudet ont complé
té le total avec un but cha
cun . Les défenseurs Pa
trick Dodier et Richard
Bergeron ont contribué
avec respectivement trois
et deux mentions d’assis
tance .
Mario Beaudoin a réussi

les deux buts des Aramis
A chaque occasion il a été
aidé de Christian Hinse
Grâce à cette victoire ,
le St-François n’a besoin
que de deux victoires pour
s'assurer d’au moins une
égalité en tête du circuit au
classement final ou si vous
préférez , il n’est plus qu’à
cinq points du champion
nat.

TERMINEZ
L’HIVER
EN BEAUTÉ
avec une superbe voiture neuve.

Vous mettrez ainsi un terme
aux problèmes de la saison
hivernale, et de plus vous
serez tout prêt pour le
printemps.

CHfVROUT

CHEVR0LET*0LDSM0BILE

Gaétan Dionne
Les Sherbrookois n’ont
pas fait de quartiers face
aux Aramis alors qu’ils
bombardaient le cerbère
Marco Laçasse de 59 lan
cers (19 17 21). Ils ont pris
les devants 3-0 à la premiè
re période et ils menaient
5-2 après 40 minutes de jeu.
A l’autre bout de la patinoi
re , Carol Carrier a bien
fait , face à 29 lancers .
L’officiel André Béliveau
a connu une soirée paisible
, n’imposant que quatre pu-

Pour des voitures qui durent et qui
durent venez chez P.L.C.. vous serez
bien servis!

MONTE-CARLO 78

P.L.C.

CHEVROLET-OLDSMOBILE
EAST ANGUS, Qué. - 832-2494

Thetford se reprend
THETFORD MINES
(AG) — Après avoir subi
une défaite contre La Tuque
vendredi, le Fleur de Lys n’a
pas tardé à retrouver le
chemin de la victoire, car il
a infligé un revers de 8-4 aux
Barons du Cap-de-laMadeleine devant une faible
assistance de 806 spec
tateurs hier soir
“Rien ne fonctionnait
dans la première période
mais par la suite, et plus
particulièrement dans la
troisième période, ls gars
ont montré ce qu’ils sont ca
pables de faire lorsqu'ils pa
tinent et qu'ils se passent la
rondelle". Tels ont été les
propos du pilote Nelson

Tremblay après le match. Il
a ajouté que depuis quelques
temps, les joueurs pensent
uniquement à la joute contre
la Yougoslavie et à leur
nouvel uniforme
Michel Côté qui faisait un
retour à l’attaque, après
avoir été utilisé à la ligne
bleue depuis le départ de
Réjean Cloutier et François
Gouin ont dirigé l’offensive
du Fleur de Lys avec deux
buts chacun Les autres
compteurs ont été Luc Guèvremont. Normand Poirier,
Réal Daigneault et Martin
Groulx.
Alain Labelle, Richard
Gauvin, Daniel Courtemanche et Daniel Milot ont

Les frères Mercier
encore en vedettes
BEWDLEY — Les frères Michel et Mario Mercier de
Thetford Mines ont encore une fois pris la vedette lors de
la deuxième épreuve de championnat canadien de course
de motos sur glace .
Lors de cette compétition disputée à Bewdley en Onta
rio Michel Mercier a remporté la première place dans les
trois épreuves de la catégorie Expert : en classes 125 cc ,
250 cc et classe ouverte .
Pour sa part , Mario a terminé deuxième dans les deux
classes où 11 participait à la compétition : 250 cc et classe
ouverte . Mario ne possède pas de moto 125 cc et c'est
Gary Ford de Burlington en Ontario qui a terminé au deu
xième rang dans cette épreuve .
La compétition a eu lieu sur un ovale de un tiers de mil
le , tracé sur la glace qui recouvre le lac Rice à Bewdley .
Cette municipalité est située à 65 au sud-est de Peterbo
rough .

Nlcolat n’apprendra Jamais...
WARWICK — Le Junior de Nicolet n'apprendra donc jamais
que ce n’est pas au banc des punitions que 1 on peut gagner un
match de hockey
Les protégés de Paul Laplante ont écopé de 107 minutes de pu
nition hier après-midi à Warwick et les Populos en ont profité
pour marquer neuf buts durant des avantages numériques pour fi
nalement remporter une victoire facile de 11-3
L'officiel Ray Mattews a imposé 26 punitions mineures , cinq
majeures , trois inconduites . deux extrêmes inconduites de par
tie en plus d une punition de match aux porte-couleurs du Junior
de Nicolet La punition de match a été imposée à Guy Perreault
qui a eu la brillante idée de donner un " six pouces à un adver
saire . L'instructeur Paul Laplante a lui-meme fait écoper son
équipe d une couple de punitions mineures en retardant la partie
pour naguer l'arbitre et en désignant son gardien substitut pour
purger une punition de banc
Pour leur part . les protégés de Serge Rousseau ont écopé de 14
punitions mineures et de trois majeures Sylvain Smith a dirigé
l'offensive des vainqueurs avec trois buts Les autres compteurs
des Populos ont été Carmel Laroche ( 2-2 ) , Luc Lebel ( 2-1 ) ,
Roger Provencher i 1-3 ) et Racine Sévigny ( 1-2 I Les filets des
perdants ont été réussis par Jean-René Provencher , Charles
Morvan et Laurier Rheault
Les Populos ont effectué 43 lancers comparativement à 37 pour
les visiteurs Ils ont pris les devants 3-0 au premier engagement
et ils menaient 5-1 après 40 minutes de jeu La joute a été dispu
tée devant environ 800 spectateurs

i

réussi les buts des Barons.
Les trois étoiles sont allés
à Michel Hurtubise, Michel
Côté et Réal Daigneault.

Hockey
Ligue nationale
Conférence Prlnce-de-Galiea
Section Norria
JGPN PCP
Montréal
S0 35 7 8 210 113 78
Los Angeles
50 22 18 10 162 141 54
Pittsburgh
51 17 23 11 171 205 45
Detroit
49 18 23
8 145 167 44
Washington
53 9 33 11 119 206 29
Section Adam*
Boston
52 33 12 7 206 127 73
Buffalo
52 29 10 13 186 137 71
Toronto
51 26 15 10 176 141 62
< W-vHand
54 18 31
5 154 209 41
Conférence Campbell
Section Patrick
NV Islanders
51 32 11 8 216 123 72
Philadelphie
51 29 12 10 203 131 68
\tlanta
52 20 20 12 160 171 52
NV Hangers
52 17 25 10 172 186 44
Section Smythe
Chicago
50 21 17 12 139 123 54
Vancouver
50 14 23 13 149 195 41
Colorado
50 11 27 12 157 192 34
M 1 ouïs
50 11 32 7 112 190 29
Minnesota
50 11 34 5 130 210 27
Hier
Detroit 4 Cleveland 3
Toronto 3 Boston 2
Buffalo 4 Washington 1
NY Rangers 6 Colorado 3
Samedi
Buffalo 4 Minnesota 2
Philadelphie 2 Cleveland 2
NY Islanders 6 Washington 1
Colorado 2 Atlanta 2
Detroit 2 Toronto 2
Chicago 5 Vancouver l
Boston 8 Pittsburgh 1
NY Rangers 2 St Louis 2
Montréal 5 Los Angeles 5
Aujourd hul
St Louis à Philadelphie
Ligue Jumor Majeure
Hier
Sherbrooke 4 Laval 4
Quebec 5 Verdun 9
Chicoutimi 2 Shawmigan 5
T Rivières 5 Cornwall 2
Montréal à Hull Remise1
Ce soir
Verdun k Laval
Dtrtsion Robert Lebel
PJ (t p n bp hr Pt*
54 35 14 5 317 191 75
Cor
Mtl
SI 28 17 6 Ml 242 ■
53 25 20 8 M 275 M
Lav
Ver
53 24 24 | 285 Ml 53
52 23 26 3 258 J9i 49
Hul
Dinitinfi Frank Dilio
Trs
54 38 12 4 297 183 80
56 31 21 4 379 313 N
She
Qué
53 21 28 4 244 :sn 4^
Chi
55 14 31 10 247 <28 18
Sha
55 S 49 3 200 Ml 9
Compteur*
B A Pts
Carter R
SHE 71 70 141
SHE ■ M 128
Locas S
SHE 43 M 127
Green M
SHE 88 N 124
Valve R
Reeve* K
Mtl 43 78 121
TRS 60 N 116
Pomerleau D
Métivier D
HUL N 59 115
COR 55 60 115
Geoffnon D
COR 47 m 112
P iterwn h
LAV 51 80 111
Currie G
Ligue Junior R
de I F.strie
Hier
Asbestos 2 Sherbrooke 10
Nicolet 3 Warwick 11
Hp Br
Pj Ct
Sherbrooke
l.ac-Megantic
Warwick
Asbestos

*. »

Les pros d’Esso
savent soigner ça...

v

N'hésitez pas à confier votre voiture aux pros d'Esso du Service
hors pair. Ils la soigneront comme si c'était la leur et vous feront
profiter d’offres spéciales qui vous permettront de réduire les frais
d entretien. De tous les détaillants Esso, seuls les pros d'Esso du
Service hors pair vous proposent ces offres spéciales.
Prenez rendez-vous aujourd’hui même. Les pros d'Esso du
Service hors pair vous réservent un chaleureux accueil.

erFfTcationHI fTiuni It fIltre"^

GRATUITE ! :
J DE VOTRE VOITURE !
■

■

Les pros du Service hors pair vengeront les 7 parties majeures
de votre voiture. Ils vous remettront par écrit un rapport et une
estimatiôn des coûts des reparations recommandées Voici les
partit

■

■

B
'B

échappement, transmission, pneus, compartiment moteur.
système électrique

Seulement

■

ir profiter de notre offre spéciale "vérification de votre

B

voiture '. il faut prendre rendez vous Appelez un détaillant
Esso participant au Service hors pair aujourd'hui même et
réserverez votre place

W indsor

Nicolet

i

Vidange d'huile. Comprend jusqu'à 4 pintes d’huile
moteur Esso Extra et filtre neuf.

I

fiées gratuitement direction et suspension, freins,

Nos détaillants garantissent leur travail pour 90 jours ou
•1.000 milles
Pour la plupart des voitures, vous ne paierez pas plus
que les prix et tarifs indiques dans cette annonce, chez les
defaillants participants du Service hors pair
Pour vos achats, servez vous de votre carte de credit
Esso La majorité des stations Esso acceptent egalement la
carte V sa ou la carte Master Charge
CETTE OFFRE EXPIRE LE 18 FEVRIER 1978

neufs

Esso

OU MOINS
LA PLUPART
DES VOITURES

Service
hors pain

:
■
■

LA TRIBUNE SHERBROOKE. LUNDI 6 FEVRIER 1978

Tournoi International Midget de Drummondville

Tournoi provincial Mousquiri

Asbestos champion classe “A”
Brandon (Classe Invitation) - Ville-Emard (Internationale) Ottawa (AA)

Ruel explique les
déboires de son club
Par Richard Jean
DRUMMONDVILLE André Ruel. le jeune instructeur
du Drummondville Olympique
Midget, était un spectateur at
tentif samedi après-midi lors du
match de la ronde Invitation en
tre l'équipe américaine de Mar
quette et la formation suédoise
de Modo, match qui était d'une
importance capitale pour cette
dernière.

André Ruel
Ruel affichait un air penaud et
pour cause. Il aurait eu un oeil
drôlement plus observateur sur
la joute Modo-Marquette si son
équipe l avait emporté la veille
sur le Paddock Pools de Détroit,
car une défaite du Modo par la
suite aurait permis à l'équipe
drummondvilloise d'atteindre la
grande finale
Assis seul, le mentor du D O.
cherchait du même coup à trou

ver ce qui avait pu causer les
déboires de son club qui a bouclé
ses cinq parties régulières avec
un dossier de deux gains et trois
échecs, battant Brandon et Mar
quette par des pointages res
pectifs de 3 à 2 et 6 à 0 et
perdant par des scores de 2 à 1. 3
à 1 et 1 à 0 contre, dans l'ordre.
Modo de Suède. Richmond Hill
et Détroit
La réponse à la première
question que nous avons posée à
Ruel. nous l’a connaissions d'a
vance.
Quel a été selon toi le point
tournant de votre élimination1
“Définitivement la défaite
contre le Modo de Suède. Le
point compté à deux secondes de
la fin nous a fait mal. Une joute
nulle ce soir là nous auraient
placés en bien meilleure posi
tion au classement".
Es-tu quand même satisfait
du rendement de tes joueurs?
"Sûrement Je n'ai rien à leur
reprocher. Us ont offert le ma
ximum d'efforts dans chacun
desmatchs, mais que voulezvous, la chance n'était pas avec
nous.”
Quelle a été la différence
marquante entre l’édition ‘77 du
Drummondville Olympique et
celle de cette année?
"Contrairement à toutes les
équipes drummondvilloises qui
ont pris part au tournoi par les
années passées, il nous man
quait un compteur-né. Un gars
sur qui on peu s'attendre à le
voir marquer un ou deux buts
par partie, un peu comme Da
niel Plasse l'an passé qui a
compté dans chacune des par
ties, je crois. De plus, mes vété
rans de l'an passé n'ont pas
connu les mêmes succès. Ils ont
joué nerveusement et n’ont rien
fait qui vaille dans les moments
propices J'ajouterais aussi que
le facteur poids ne nous a pas
aidés Tous les autres clubs
étaient plus pesants que nous et
résistaient mieux à la ro
bustesse qui a marqué les ren
contres”

L’ascension des champions...
Résultats de samedi
East Ottawa 4 vs Gatineau 3 Supp
Trois-Rivières 0 vs Montréal-Mercier 1
Asbestos 2 vs Baie Comeau 1
Niagara Falls. Ont 3 vs Ville Emard 3
Princeville 1 vs Chambly 2 Supp
Modo, Suède 7 vs Marquette. USA 2
Monteuil. Laval 2 vs Etoiles Mtl-Nord 4
Chicago, ITSA 3 vs Québec DSNCO 3
Brandon. Manitoba 6 vs Richmond Hill, Ont. 2
Résultats de dimanche
Chambly 4 vs Asbestos 5 A
Etoiles Mtl-Nord 1 vs East Ottawa 4 AA
Ville Emard 4 vs St-Catharines, Ont. 2 INT.
Asbestos 2 vs Chambly 1 A
East Ottawa 1 vs Etoiles Mtl-Nord 0 AA
Modo. Suède 0 vs Brandon. Manitoba 5 INV.

Les échos du 14e tournoi...
DRUMMONDVILLE (RJ) — Selon Benoît Noël, président de la
région pour la Fédération de Hockey sur Glace du Québec, toutes les
équipes qui ont participé au 14e tournoi ont été étroitement sur
veillées. "Jamais on a fait autant de vérifications dans un tournoi.
Au départ, une équipe sur trois n'est pas entièrement en règle quand
elle se présente au tournoi. On doit souvent demander aux gérants
d'équipes de nous fournir des détails supplémentaires pour prouver
l'éligibilité de certains joueurs. Dans l’ensemble, nous n'avons pas
eu h sévir trop souvent si ce n'est que quelques joueurs n’ont pu par
ticiper à la compétition" de dire Noël.
Jean-Pierre Leroux du East Ottawa Voyageurs a fêté ses 17 ans
samedi Ce jeune hockeyeur qui demeure à St-Bernadin, près d Hawkesbury, a célébré son anniversaire de belle façon en étant l'é
toile individuelle des deux victoires de son équipe samedi contre les
équipés Gatineau et Montréal-Mercier Comme à l'habitude, il a
passé les deux joutes en entier sur la glace, sauf en une occasion
contre le Montréal-Mercier, alors qu'il fut retiré du jeu sur une puni
tion.
Ce sont les Remparts de Québec qui semblent les plus Intéressés à
mettre le grappin sur Leroux dans la Ligue Junior Majeure du
Québec. Il appert cependant qu’ils devront y mettre le paquet s’ils
veulent l’aligner l’an prochain car Leroux dit se plalr en Ontario.
Il est malheureux que les bourses d’études Molson accordées aux
joueurs offensif et défensif canadiens du tournoi ne soient pas des ti
tres que l'on pourrait décerner à n’importe quels joueurs de la
compétition. Car. de l'avis de plusieurs. Lars Goran Olovsson, le no
2 de 1 équipe suédoise de Modo aurait pu facilement mériter un tel
honneur
Même si le Drummondville Olympique Midget était éliminé de la
course dans la ronde Invitation, on peut souligner que la réponse de
la population sportive drummondvilloise a quand même été ex
cellente samedi et hier. On n’a pas abandonné le tournoi même les
favoris étalent absents.
Ce sont Anne-Marie Dubois et Rita Blanchette-Ruel qui furent les
organistes attitrées de la compétition cette année encore Leurs "tounes" furent bien appréciées tout au long des onze jours du tour
noi
On suppose que les p'tites filles drummondvilloises ont été plus
qu'accueillantes envers les joueurs midgets de l’Ontario, puisque
deux Joueurs d'équipes différentes de la province voisine en sont ve
nus aux coups cette semaine dans le stationnement du Centre Civi
que pour savoir lequel des deux finirait la soirée avec la bienaimée en question. Une autre histoire de la Cité sans Voiles...

Sur le circuit de la PGA

enregistrée contre le St- gardé les siens en trance
Par Richard Jean
dans la partie
DRUMMONDVILLE - Catharines
Robert Dagenais, Denis
Le pointage final de l’ul
Le 14e Tournoi International
Midget de Drummondville a time rencontre d’hier Campeau, Alain Lemieux et
pris fin hier en début de n indique cependant pas la Denis Provost avaient donné
soirée avec le couronnement véritable allure du match les devants 4-0 au Villede quatre nouvelles équipes Les champions ont à main Emard avant que Tim O’
tes reprises joué avec le feu, Brien et Joe Reynolds ne
championnes.
devant
se défendre en infé réduisent la marge à 4-2 en
Ce sont les formations des
Hurricanes de Ville-Emard riorité numérique, même troisième
Après les Elites du Nord,
dans la ronde Interna double parfois, durant de ce seront les Voyageurs du
longs
instants
tionale, le Brandon du Mani
L’étoile individuelle fut East Ottawa qui pourront se
toba dans la classe Invi
vanter d'être les champions
tation, le East Ottawa Voya sans contredit le grand de la classe AA du 14e tour
geurs dans la division AA et cerbère Pierre Beauchamp, noi de Drummondville
un gardien à l'image de Ken
le Asbestos dans la classe A
La victoire du East Ot
La finale la plus aavourée Drvden, qui endossait en tawa, avec leur fameux dé
plus
le
numéro
29
Particu
des qualques 3,000 personnes lièrement en première et fenseur Jean-Pierre Leroux
qui ont franchi les tour dernière
périodes. Beau- en tête, sert de compensa
niquets du Centre Civique
champ
fut
époustouflant et tion à cette formation onta
hier pour cette onzième et
c’est
lui
qui
a constamment rienne
dernière journée de
compétition fut sans l’om
bre d'un doute celle qui a
“Notre victoire a
mis aux prises les équipes
d'Asbestos et de Chambly.
Si les Drummondvillois
été le résultat d’un
n ont pu cette année ac
clamer leurs favoris, le
effort collectif”
Drummondville Olympique
Midget, lors de cette
(Jacques Fugère)
journée finale, on peut dire
DRUMMONDVILLE (RJl — Jacques Fugère, l'instructeur du
qu'ils les ont vite remplacés
Modem Moving d’Asbestos n'est sûrement pas le gars le plus ex
dans leur coeur par ceux du
pressif sur terre.
Modem Moving d'Asbestos.
On ne sait s’il est toujours aussi peu enthousiasme dans les
Et les représentants de la
moments de grande Joie, mais hier dans l'éclatante victoire des
Ville de l’Amiante ont
siens, 11 est demeuré très calme, acceptant avec un simple sou
profité du support que la
rire les félicitations de tous et chacun, tant sur la glace que près
du vestiaire des siens qui était en fête, il va sans dire.
foule leur accordait pour dé
Répondant aux questions des journalistes. Fugère. un ancien
crocher avec éclat les
arbitre qui a abandonné ce poste lorsqu'il a été porté à la barre
grands honneurs de la classe
de l'équipe 11 y a trois ans, a déclaré que la victoire de son club
A. en l'emportant par 7 à 5
fut le résultat d’un effort collectif et qui plus est. le fruit de longs
sur le Chambly en deux
mois de préparation.
joutes au total des points.
“Nous voulions mettre la main sur ce tournoi et nous l’avons
Pour les Asbestos, il s’a
fait. Je suis content pour mes joueurs car ce que nous avons ré
gissait d’un deuxième cham
colté Ici est le couronnement de plusieurs heures de travail. Au
pionnat au tournoi de Drum
cours des deux derniers mois, j'ai commandé des pratiques à
tous les jours, à six heures du matin, et personne ne s'en est
mondville. Un premier avait
plaint. Aujourd'hui, je suis sûr que tous mes joueurs seraien
été conquis dans la classe
tprêts à recommencer le même ffort si je leur demandais", de
“B" lors de la compétition
déclarer Fugère, qui a rappelé qu'il en était à un troisième
de 1967...ce qui signifie donc
championnat avec son équipe, les deux premiers remontant en
que cette ville aura dû at
'76 à Ste-Marle de Beauce et à Asbestos, au tournoi provincial de
tendre pas moins de 11 ans
l'endroit. “Cependant, a-t-ll ajouté, Il n’y a rien de comparable à
avant de voir son no ap
savourer un championnat à Drummondville".
paraître à nouveau sur un
L’Instructeur des champions s'est ensuite permis de nommer
un joueur qui s'étalt particulièrement signalé lors des deux
trophée de cette presti
joutes finales et ce à la demande d'un soribe.
gieuse classique annuelle.
“Je tiens à le répéter, la victoire d'aujourd'hui va à tout TDans le premier match de
monde. Mais Je suis particulièrement fier de Marcel Aubé dans
cette finale, les champions,
ce tournoi. Tout au long de la saison, je l'ai considéré comme
qui succèdent ainsi aux Ran
mon 17e Joueur de l'équipe. Je lui ai fait confiance dans le tour
gers de Gloucester comme
noi et 11 a drôlement bien répondu. C'est la preuve qu’il est un
titulaires de la classe A,
joueur gagnant" a conclu celui, qui en compagnie de ses ouailles
n'ont pris qu’une mince
s'amusait à scander à haute voix, le nom des équipes que son
club a tour à tour éliminé pour parvenir aux grands honneurs.
avance d'un seul point,
triomphant par le compte de
5 à 4. Cette priorité avait été
donnée par un filet de Sean
McKenna, à mi-chemin du
dernier tiers.
Dans le second match,
marqué d'un duel de
gardiens entre Guy Castonguay du Asbestos et
Darcy Brown du Chambly,
des filets de François Jobin
et Sean McKenna ont
concrétisé la victoire des
troupiers de Jacques
Fugère
Un champoinnat pour une

Windsor arrache deux
victoires à Richmond
RICHMOND - Le 15e
tournoi Mousquiri pourrait
bien être celui des Athléti
ques de Windsor au niveau
de la classe A’ alors que
les protégés de Robert Vallières y sont allés de deux
victoires au cours du week
end à Richmond
Les Athlétiques ont sup
planté Châteauguay 4-0
dans un premier match sa
medi pour ensuite prendre
la mesure du St-Albans.
Vermont par un pointage
de 5-1 Luc Dion a été l’ar
tisan de la première victoi
re avec une paire de buts et
Eric Ganache complétait
avec un but et trois aides.
Ganache devait d’ailleurs
être l’étoile du Windsor
dans le gain de 5-1 avec un
tour du chapeau et deux ai
des.
Deux formations de Sher
brooke, les Lions et les
Eclairs, se sont inclinés
par 9-0 et 2-0 aux mains du
Longue Pointe et Ville
d’Anjou.
Warwick sauva l’honneur
de l’Estrie samedi, en plus
de Windsor, en battant le
Verdun ASU par un pointa
ge de 9-1 Jean Bergeron a
été l’étoile individuelle de
cette rencontre avec quatre
buts et autant de passes.
Denis Vailîancourt y allant
d'un tour du chapeau.
Grâce à Daniel Vincelette avec deux buts, le club
Acton Vale a défait St-Jérôme par 6-0. Le 'zéro' allant
à la fiche de Pascal Laverdure.
Les Sieurs de Longueuil.
champions de la classe
AA' ont disposé du Sher
brooke 3-1 dans le seul
match de cette catégorie
hier. Robert Brisebois a
marqué deux fois pour Lon
gueuil et le seul filet du
Sherbrooke appartenant à
Jeff Mariasine II faut no
ter dans ce match l’excel
lent travail du cerbère de
Longueuil.
Lennoxville devait pren
dre la mesure du Verdun
MLM par 2-1 dans la classe
B'. Mike Prévost et Bruce
Homes ont marqué pour
Lennoxville.

Les Canadiens Belvédère
du Canton d'Ascot se sont
inclinés 2-1 en supplémen
taire devant le Shawinigan
Alain Laverdière a été Fau
teur du filet des perdant
Les Voyageurs de Sher
brooke ont sauvé l'honneur
de la ville Reine des Can
tons de l'Est au cours de ce
premier week-end en bat
tant Richmond 3-1 en clas
se A' Guy Ainslie, Eric
Waite et Stephan Dutil ont
marqué une fois chacun La
tenue des cerbères du Sher
brooke a fait toute la diffé
rence.
Martin Girard a enfilé
deux buts pour conduire As
bestos à un gain de 5-1 sur
les Loisirs St-Denis Marcel
Mercier, Gaétan Legault et
“C”
"B"
"A"
A"
A"
“A"
“A"
"A"

Stéphan Mailhot ont com
plété le pointage
Farnham devait prendre
la mesure du Rock Forest
par 4-0 dans une rencontre
de la classe A’ et finale
ment Cowansville, cham
pion défendant, a eu raison
du Plessisville 4-3 grâce au
2e filet du match de Mario
Sirois en prolongation
Le tournoi Atome Mouquiri de Richmond va se
poursuivre aujourd’hui
avec la tenue de quatre
parties, et ce à compter de
5hl5 Un peu plus de 1500
personnes ont passé les
tourniquets de 1 Aréna de
Richmond au cours du
week-end Le tournoi va se
poursuivre toute la semaine
et les finales se tiendront
dimanche prochain.

Samedi
Roxton Pond 6 Tr Rivières 0
Longue Pointe 9 Sherbrooke Lions 0
Warwick 9 Verdun ASU 1
St-Constant 5 Boucherville 1
Ville d'Anjou 2 Eclairs de Sherbrooke 0
St-Albans Vt 5 Valcourt 4
Windsor 4 Chateauguav 0
Acton Vale 6 St-Jérôme 0

Dimanche
"A" Windsor 5 St-Albans Vt 1
B" Lennoxville 2 Verdun MLM 1
B" Shawinigan 2 Canadiens Bel (Canton Ascot) 1
AA Sherbrooke 1 Longueuil 3
"A" Richmond 1 Voyageurs Sherbrooke 3
"A" Asbestos 5 Loisirs St-Denis 1
"C" Ste-Julie 8 Versailles 2
"A' Farnham 4 Rock Forest 0
A" Cowansville 4 Plessisville 3

’A”
B"
B"
B"

5hl5
6hl5
7h30
8h30

Aujourd'hui
Sherbrooke (Nordiques) vs Monteuil (Laval)
Asbestos vs St-Vital
Waterloo vs CJMN Mtl Nord
Richmond (Tigres) vs Ass Sportive Versailles

Un chapeau pour Luc Boisvert...
LAPRAIRIE — Luc Boisvert a enfilé trois buts pour
conduire les Sabres de Drummondville à une victoire de 94 sur Laprairie dans un match de la Ligue Junior Riche
lieu. Michel Simoneau a marqué deux fois et les autres
sont allés à Jacques Blanchette. Jacques Delorme, Daniel
Plasse et Richard Gardner.
Denis Fournier a marqué deux fois pour le Laprairie
Drummondville a dominé par 43-17 dans les lancers.

Tirage spécial

L«a classements...
RONDE INTERNATIONALE (fini)
pj pg pp pu bp bc pu
•Ville Emard
Niagara Falls. Ont 5 3 1
5 1 3
Québec DSNCO
5 1 3
Chicago I SA
Philadelphie I SA 5 1 4
RONDE INVITATION ifinal'
pi p* pp p" bp bc p**
•Brandon Manitoba 5 3
•Modo. Suède
5 3
Détroit. Suede
5 3
Richmond Hill Ont 5 2
Drummondville
5 2
Narquette CSA
9 0
N B ( i Equipes finalistes

SAINV'VALENTIN
14 février
Choyez ceux et celles qui vous sont chets
avec les sachets chanceux verts.
Votre cadeau pourrait devenir beaucoup plus gros que vous pensez
surtout avec le tirage spécial du 14 février.

S5 OOO.

formation suédoise au tour
noi de Drummondville. ce
n'est pas encore pour cette
année; une autre fois peutêtre.
Avec la présence de l’é
quipe de Modo en grande fi
nale de la ronde Invitation
hier contre le Brandon du
Manitoba, tout l'monde
pensait bien que pour une
première dans l’histoire du
tournoi, qu'une équipe
d'outre-mer s'en retourne
rait dans son pays avec un
championnat et un trophée
en poche. On le souhaitait
ardemment tout au moins.
Mais l’équipe manitobaine
a totalement renversé les
calculs et à sa première ap
parition au tournoi drum
mondvillois, elle y est allée
d’une grande victoire, blan
chissant son opposant eu
ropéen par le compte de 5 à
0.

Et de 13 pour Green
HONOLULU ( \FP) — Hubert Green, champion de l Omnium des
EtatsUnis et un des meilleurs golfeurs du monde, a obtenu di
manche sa 13ème victoire sur le circuit américain en gagnant l'Om
nium d Hawaii, doté de $250 000 de pxir. à Tissue d'un match de bar
rage avec Bill Kratzert
Green. 31 ans. de Birmingham (Alabama), et Kratzert. 25 ans, de
Quantico (Virginie), un jeune lup qui a déjà remporté deux tournois,
s'étaient retrouvés à égalité 274 coups chacun, soit 14 sous la nor
male. à Tissue des 72 trous réglementataires
Kratzert. qui avait entamé la journée en deuxième position avec
trois coups de retard sur Green, avait sfgné une magnifique carte de
08. quatre sous la normale, en dépit des vents pernicieux qui ba
layaient les links du Waialae Country Club (7,234 verges, normale
72 i Green avait tourné en 71
Les deux hommes faisaient jeu égal sur le premier trou de bar
rage. mais au deuxième Green réussissait un putt de trois mètres,
tandis que Kratzert manquait le sien et perdait du coup $21 500
Green empohciat le premier prix de $50.000. et Kratzert $28.500
Hale Irwin, ancien champion de l'Omnium des Etats-Unis (1974),
s est classe troisième ex-aequo avec Mike Morley et Bob Wynn à un
mip est le meilleur étranger devant l'Australien Graham Marsh ( 28
0).
Tom Watson, champion de l'Omnium britannique et du Masters,
vainqueur de deux tournois cette année, a terminé sur un médiocre
73 qui Ta relégué à la 23ème place avec un total de 281 coups
Il procède un groupe de sept concurrents à 282. le meilleur des
quatre golfeurs nippons qui s ôtaient présentés à ce tournoi (72 dimanrho et le Sud-Africain Bobby Cole (75) Aoki 27eme et Mura
kami largement battu dans les cinquantièmes, les Japonais n ont
pas renouvelé leur performance de 1977 à l'Omnium d'Hawaii, où il
- ôtaient classes deuxieme i Murakami > et cinquième i Lance Su
zuki’ élimine cette année après le deuxième tour, ).

Si l’équipe de Modo a su
impressionner tout au long
de la compétition, on ne pou
vait en dire autant hier, si
bien que la finale de la ronde
Invitation a donné lieu à une
partie terne au possible. Le
Brandon a dominé du début
à la fin pour facilement ac
quérir le titre.
Par ailleurs, la domi
nation de la formation onta
rienne de St-Catharines a
pris fin après un règne de
champion qui a duré quatre
ans, quand cette équipe a
perdu par le pointage de 4 à
2 devant les Hurricanes de
Ville-Emard dans la joute fi
nale de la ronde Interna
tionale
Les nouveaux titulaires de
cette classe avaient terminé
au second rang au
classement final avec sept
points, soit un de moins que
leurs adversaires Ils
avaient compilé un dossier
de trois victoires, un échec
et un verdict nul et l'une de
ces victoires fut d'ailleurs

1»
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Loto Canada fait un tirage spécial pour la
Saint-Valentin, télédiffusé au réseau TVA
le soir du 14 février! Tous ceux qui auront
leurs billets verts pour le grand tirage
d'avril auront une chance de gagner.

Le tirage de la Saint-Valentin est un tirage
spécial supplémentaire et tous les billets
restent valides pour le tirage des
12 millions du 2 avril. HÂTEZ-VOUS!

Loto Canada
La loterie nationale
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-------- ^Sonsdecloche^------Le maire de Sherbrooke, Me Jacques O’Bready.
>ourrait bien devenir un champion du backgammin’
nitié à ce jeu par Georges Zaor, le maire local re
mporta ses deux premières parties 11 faut dire aussi
que Jacques n'a pas mis de temps à se familiariser
avec le jeu...
-O -

Claude Denoncourt a quitté le SCC avec son sac de
golf et ses bâtons samedi Non pas que Claude se rend
dans le Sud II a noté qu'il lui fallait faire une visite
au cordonnier pour des réparations...
Paul Brouillard a quitté le soleil de la Floride pour
le froid du Québec. Une visite à son club de golf Veni
se lui confirma que tout était en ordre, même si nous
sommes encore loin de l’ouverture de la saison.
Même s’il est toujours en amour avec le golf, Paul a
joué du tennis en Floride et il se dit en pleine forme
-O Gerry Mongeau, le président des A s de Sherbrooke
de la LJMBQ, a fait savoir que son groupe pourrait
bien admettre un autre actionnaire et peut-être deux
, d'ici le début de la prochaine saison
Interrogé sur la question de l’instructeur, Gerry
Mongeau a indiqué qu’aucune décision n’avait été pri
se. On sait que ‘Tabeu’ Roy pilotait les A’s l’an der
nier Le nom de Steve Oleschuck. un résident de Valleyfield aujourd’hui, aurait été mentionné à titre de
pilote des A’s. On sait que Steve a évolué dans l’an
cienne Ligue Provinciale
- O -

Dick Bean ne tenait pas en place hier sur l’heure du
midi au Wellington alors que se tenait l’élection des
officiers de la LJMBQ. Dick paniquait pour rien, car
il fut réélu au poste de vice-président II a quitté la
table dix fois dans l’espace de quinze minutes en at
tendant les résultats..
Matty Alston, pilote des Orioles de Granby, demeu
re dans cette ville depuis maintenant douze ans Mat
ty a porté les couleurs du Granby pendant plusieurs
saisons dans la Ligue Provinciale. Même si sa rési
dence est Granby, il possède un emploi à Farnham...
-OParlant de Matty Alston, la rumeur voudrait que
Granby ne recherche plus ses services Au terme de
la réunion annuelle d’hier les autorités des A’s de
Sherbrooke ont discuté des possibilités de l’embau
cher à Sherbrooke John Mentis serait aussi un autre
nom figurant sur la liste des candidats au poste d’ins
tructeur des A’s...
-O -

Robert Martimbeault, président de la LJMBQ pen
dant deux ans, a refusé l’invitation de son ami Dick
Bean afin de se présenter de nouveau à la présidence
du circuit...
- O -

La brasserie Labatt aurait les yeux sur la comman
dite de l’Omnium de golf du Québec qui aura lieu le
30 juin, 1er et 2 juillet sur les allées du Club de golf
de Drummondville. Cette brasserie ne serait pas la
seule en liste...

-O-

Plusieurs sherbrookois se rendront à Montréal au
jourd’hui dans le but de participer à une fête en l’hon
neur de Jacques Beauchamp Yvon Ellyson dirigera
une partie de cette délégation...

Ma Raymond Pronovoat présidant da la LJMBQ

Le» championnat» mondiaux de
patinage de vite»»

Un délai est accordé à
la région de Québec
SHERBROOKE - Le rè
gne de Gerry Gabana à la
tète de la Ligue Junior Ma
jeure de Baseball du Qué
bec est terminé. En effet,
celui qui a démissionné et
redémissionné au cours de
la saison 77 a cédé son pos
te à Me Raymond W Pronovost de Shawinigan à l’oc
casion de la réunion annuel
le de ce circuit qui se te
nait à Sherbrooke au cours
du week-end.
Me Raymond W Pronovost n’arrive pas dans la
LJMBQ sans aucune expé
rience de ce circuit Me
Pronovost est associé à la
ligue depuis trois ans par le
biais des Jets de Shawini
gan. Après une année au
poste ae gérant général,
Me Pronovost fut le prési
dent des Jets durant trois
ans. De plus, Me Pronovost
est le président de la Clas
sique internationale de ca
nots de la Mauricie.
‘Je ne m'attendais pas de
retourner à Shawinigan
avec le poste de président.
Je croyais d’ailleurs que
ma participation à la ré
union annuelle serait ma
dernière’, de dire le nou
veau président du circuit
peu de temps après son
élection.
‘J’aime le baseball et
pour cette raison il me fait
plaisir de travailler pour
une autre année tout au
moins à l’avancement de
cette discipline et notre li
gue. Je crois que le circuit
regroupe des gens de plus
en plus sérieux et tout va
marcher rondement’, de
noter Me Pronovost.
Le nouveau président
sera secondé par le Sher
brookois Dick Bean à la
vice-présidence; André Gobeil au poste de secrétaire
trésorier et Réal Marineau
conserve son poste de gé
rant général du circuit.
EXPANSION
On a parlé à l’occasion
de la réunion annuelle d’ex
pansion. Ainsi, des repré
sentants de trois clubs de
la défunte Ligue Métro de
Québec étaient présents au
début des assises. Les gens
de Québec sont sérieux et
même si aucune applica
tion à la ligue ne fut faite,
ils sont repartis avec les in
formations qu’ils deman
daient. On a fixé une date
limite au 25 février à ce

groupe pour une demande
officielle des franchises’,
de dire le président Prono
vost
Selon les propos du se
crétaire-trésorier André
Gobeil, les chances sont de
80 pour cent de voir trois
clubs de Québec dans la
LJMBQ Advenant le cas,
la ligue compterait dix
clubs, soit deux divisions de
cinq clubs. Shawinigan se
joindrait au même titre que
Trois-Rivières à la section
de Québec et Sorel revien
drait avec l’autre section.

Domination du tandem Eric
et Beth Heiden au Stade

tionale seront éligibles au
repêchage par les clubs
Trois-Rivières et Shawini
gan. mais à la condition de
retourner les joueurs à
Grand’Mère si cette forma
tion revenait en 79.
Commentant le retrait de
Grand’Mère ne laissant la
ligue qu'avec sept clubs of
ficiels, le président de la
LJMBQ, Me Raymond Pro
novost. a indiqué que la li
gue allait faire un autre ef
fort pour ramener le Natio
nal. ‘ Grand’Mère ne fait
pas face à un problème fi
nancier. Il arrive que cette
ville ne possède plus son
terrain de balle, et ce à
cause d’un projet de con
struction’.

MONTREAL (PC) — Le
tandem frère et aoeur de
Eric et Beth Heiden, de
Madiion dam le Wticomln,
ont complètment dominé le*
championnat* Junior*
mondiaux de patinage de vite**e prétenté* au Stade
olympique. Il* ont capturé
hier le* grand* honneur*
individuel* autant chex le*
homme* que chei le*
femme*.
Beth, qui n’a que 18 an*, a

au claiiement général avec
187.114 point*.
L’Allemande de l'Eit Inet
Bautxmann, qui a terminé *1xlème dant le 500, quatrième
dan* le 1,500, quatrième dan*
le 1,000 et troltlème dan* le
3,000 mètre*, a prl* la
trolilème place avec 188.777
point*.
Pat Durnln, de Winnipeg, a
été la meilleure Canadienne
avec une cinquième place au
claiiement général. Elle a

entreprit sa pouisée samedi
en remportant le* épreuve*
du 500 mètres et du 1,500 mè
tres et a terminé en beauté
en reportant le 1,000 mètre*
et le 3,000 mètres hier.
Grâce à ce» quatre vic
toires. Mlle Heiden a
terminé au premier rang au
classement cumulatif avec
185.128 points pour mériter
facilement la médaille d’or.
La Norvégienne Eva
Bjoerg Jensen, qui a terminé
deuxième dans les épreuves
de 1,500, 1,000 et 3,000 mè
tre*, et qui a pris la
quatrième place dans le 500
mètres, a terminé deuxième

terminé cinquième dans le
500, sixième dans le 1,500,
troisième dans le 1,000 et
septième dans la 3,000 mè
tres.
En remportant le titre
mondial, Mlle Heiden a
établi une nouvelle marque
mondiale de quatre minutes.
47.27 secondes dans le 3,000
mètres. L'ancien record de
4:57.78 lui appartenait éga
lement.

Il a remporté le 500 mètres
samedi, puis a établi une
nouvelle marque mondiale
dans le 3,000 mètres avec un
temps de 4:16.2.
Hier, Il a disposé faci
lement
de
Anatoli
Medennlkov, d’Unlon so
viétique, dans le 1,500 mè
tres, puis a établi son deu
xième record dan* le 5,000
mètre*. Il a été chronomété
en 7:23.54, pour briser son
ancien record de 7:30.23.
Heiden a remporté son
deuxième championnat du
monde avec 166.584 points.
Vttali Zazerkil, d’Unlon so
viétique, a pris la deuxième
place avec 173.536 point*,
suivi du Norvégien Torn
Oxholm avec 173.871 points.
Gaétan Boucher, de SteFoy, qui était au troisième
rang après trois épreuves, a
terminé au lie rang après
avoir terminé 16e et dernier
dans le 5,000 mètres. Bou
cher s'est bien promis de ne
jamais plus participer h une
épreuve d'endurance.
Plusieurs patineurs
étalent d'accord ave lui, dont
Heiden.
"Je pensais bien que Bou
cher allait remporter le
championnat, a mentionné
Heiden. J’ai été très surpris
de remporter le 500 mètres,
parce que Je ne suis pas un
sprinter. Je croyais que Bou
cher allait l’emporter facile
ment”.

Deux records
Son frère Eric a im
pressionné encore plus en
remportant le titre chex le*
hommes.

Boucher aura sans doute la
chance de se reprendre la se
maine prochaine lors des
championnats du monde de
sprint à Lake Placid.

FRAPPEUR DESIGNE
On tente depuis deux ans
de faire adopter par la li
gue le règlement du frap
peur désigné. A la troisiè
me tentative, le règlement
fut adopté et ainsi la
LJMBQ utilisera en 78 le
frappeur désigné. Une fois
de plus, le vote fut serré
étant de 4-3 en faveur du
règlement.
Au niveau du calendrier,
aucune décision n’a été pri
se même si la ligue envisa
ge une augmentation des
parties à 40. Tout va dépen
dre de la réaction des clubs
de Québec. La saison ouvri
rait à la mi-mai comme ce
fut le cas par les années
passées.

Me Raymond Pro
novost, de Sha
winigan, succède à
Gerry Gabana à titre
de président de la
LJMBQ. Il est membre
de la ligue depuis
quatre ans.
Pour revenir au projet
d’expansion, les clubs inté
ressés de Québec sont
Charlesbourg, Québec Cen
tre et Ste-Foy. Ainsi, si la
LJMBQ y allait de l’expan
sion, elle ne ferait ni plus
et ni moins que d’ajouter à
ses sept clubs une ligue
complète. Lévis est l’autre
club de cette ligue Métro
de Québec.
GRAND’MERE
La LJMBQ accorda éga
lement au National de
Grand’Mère une suspension
de sa franchise pour un an.
De plus, les joueurs du Na-

Offre spéciale
d’entretien polaire
des détaillants
Gulf
Pièces et main-d’œuvre comprises
Voici les opérations du programme:

^

tSiP'

Fourniture et pose

Vérifications

□ Huile moteur—jusqu’à 4 pintes de
la meilleure huile Gulf multigrade
10W30
□ Nouveau filtre à huile Gulf
□ Lubrification du châssis
□ Lubrification des charnières et
_ serrures de portières
□ 6 oz d’antigel Gulf pour conduit
d’essence

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Système de refroidissement
Lecture de la densité de l'antigel
Batterie
Tous les liquides
Courroies et boyaux
Phares et feux de signalisation
Système d’échappement
Amortisseurs
Pression des pneus

1 PAR MOIS PENDANT 10 MOIS!
Tous les billets proviennent de l’Agence de
Voyages Trans-Ocean, 66 ouest, rue King, Sherbrooke, Tél.: 563-4515

w v '/■ T

'

Nous avons reçu une belle
collection
de
Chevrolets
1978 Venez en faire l’essai;
vous serez épatél

COUREZ LA CHANCE D'ETRE
EN FLORIDE A NOS FRAIS

*

Ycompris pièces
et main-d’oeuvre
Inscrites ci-dessus.
Le voyage comprend 2 billets d’avion +
1 semaine au Royal Plaza. Voyage en
tout temps excepté pour la période du 15
déc. au 15 avril.

SPÉCIAUX SUR NOS USAGEES CETTE SEMAINE
1977 MONZA 2 + 2
2 por h t 4,000 m

154-A SPECIAL

1976 CHEVELLE MALIBU S«d8n

4 por . très propre No 60 B

1976 CHARGER 2 p.

s4,995‘
$n OQCOO
0»OîfU

1975 CAMARO 2 p
ht. très propre

328 A SPECIAL

h t No 1015-A SPECIAL

2 portes No 147-A

53.250c

2 portes, h t. No: 64-A

1976 FORD LTD 2 portes lu
toute équipée Ni 74-A SPECIAL

53.495°

V-8. custom, radio No 1034-B SPECIAL

1976 MARQUIS 4 p.

s4,850‘

704-A SPECIAL

1975 0LDSM0BILE
Delta Royal

Entièrement équipée.11 000 m 155-A SPECIAL

1975 PONTIAC LE MANS 2 portes
ht. parfaite condition No 408-A

52.850c

£,OüU

‘3.295°

1974 FORD TORINO 2 portes.

53.650“

h t. très propre

Défendez votre voiture contre
les ravages de l'hiver. Prenez rendezvous sans tarder à une stationservice affichant l’enseigne "Offre
spéciale d’entretien polaire des
détaillants Gulf". Les pièces et la
main-d’œuvre (voir plus haut) sont
comprises dans le prix et la garantie
des détaillants Gulf (90 jours ou 4 000
milles selon la première éventualité)
s'applique. Profitez de l’Offre spéciale
d’entretien polaire des détaillants Gulf.
Prenez votre rendez-vous dès
maintenant.

1975 CHEVROLET BEL-AIR 2 portes, h t $9 Qcnoo
peinture neuve No 1875 A AUBAINE A

1,550°

1973 METEOR RIDEAU

1,150°

1974 MAVERICK 2 portes.

s1,495°°

1974 BUICKELECTRA 4 portes h t
toute équipée No 1008B

2.850°

1973 BUICK ELECTRA

1.995°

225. 4 portes, ht. 278-B

Contribuez à
ménager l’énergie.
Un moteur bien entretenu aide
une voiture à mieux rouler et procure
un meilleur millage. Plus vous faites
de milles au gallon, moins vous
gaspillez d'énergie. De nos jours, il est
important de ménager l’énergie.
Faites votre part.

POUR INFORMATIONS CONCERNANT CETTE PROMOTION. VOYEZ NOS VENDEURS.
CH ARGEX

Avsr vous pens* ilossr?
• Pis i trpent mvtsti
• Deductible d impèt

• Un* still tictiri ptr
mors
• Inlormitims 6 Zior

DEPUIS 15 ANS A VOTRE SERVICE

FINANCEMENT
ASSURANCE
LICENCE SUR
LES LIEUX
VOYEZ UN DE NOS
REPRESENTANTS

Utilisez votre carte-voyage
Gulf et, dans la plupart
des stations-service, Chargez
et Master Charge.
C’est tellement commode.

2700 OUEST.RUE KING - SHERBROOKE - 569-9941

Le No 1

Le No 1

Le No 1

Le No 1
I

*Ou moins.
Pour la plupart
des voitures
de plaisance
L'offre prend fin
le 25 février 1978

gage de produits de qualité

la
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Septième gala de boxe au CAP
Par Jean-Paul Ricard

Pierre Gagné

f

Marc Fabi

le fil....... )■

ftjLftftfl-k.

Lftfl ftft.ftJLftAft4

!Le Canadien Greg Joy a eu le meilleur sur l’Améri-]
; cain Dwight Stones lors de la compétition de saut en !
! hauteur de la réunion d’athlétisme du Los Angeles Ti- <
‘ mes. Joy. qui réside maintenant à Miami, a sauté 7 '
! pieds et 5 pouces devant Stones avec 7 pieds et quatre j
pouces...
!
!
_°_
,
Tracy Wainman et Lorri Baier seront les représen- <
' tants du Canada au championnat mondial de patinage [
artistique en France le —mois
prochain...
!
O —
;
Le Japonais Shigeru Soh a réalisé le temp le plus £
rapide de l'année en gagnant le marathon de Beppu a
Mainichi en un temps de 2 heures 9 minutes et 5.6 se- •
condes. Ce temps est une seconde de plus que le re- !
cord mondial appartenant à Derek Clayton en 1969. .
:
-0;
Fhil Esposito et le journaliste Torn Fitzgerald rece- J
vront le prix Lester Patrick attribué annuellement à celui qui rend le plus de services au hockey aux Etat- \
s-Unis. Fitzgerald, qui a assuré la couverture des ,
Bruins de Boston durant 33 ans, fut le premier prési-j
dent de l’Association des chroniqueurs de hockey... !
-O ;
R. Bruce Bailey est le nouveau président de l'Asso- <
• ciation Royale de golf du Canada. Il succède à ]
T.George Armstrong de Toronto. Le Montréalais Ro- ,
bert W. Everson fut élu au poste de vice-président...
'

1
I
i
’

;

- O -

; Les Blu.es de St-Louis ont rappelé le défenseur Jack ,
! Brownschilde de la filiale de Salt Lake City de la Li1 gue Centrale...
-O Les Jets de Winnipeg évolueront sans les services «
de l'ailier gauche Danny Labraaten pour une période
inféfinie. Il souffre d’un malaise à la genre gauche et
qui nécessite un série d’examens...
-O L’équipe de Rolf Stommelen. Toine Hezemans et
Peter Gregg remporte la victoire aux 24 heures de
Daytona Beach au volant d’une Porsche 935 Turbo. Il
î s’agissait pour Gregg d'une 4e victoire pour un re1 cord...
<

;

1
I
■
!
;
|
!
■
»

-o-

;

Patty Berg, la gagnante de plus de 100 tournois de |
golf amateurs et professionnels au cours de sa carriè-1
re, a été élue au Temple de la renommée du golf de 1
la PGA. Elle fut la gagnante de trois titres de l’Athlè-1
te de l’année par la Presse associée...
<
-O:
Martina Navratilova a eu le meilleur sur Evonne ;
Goolagong par 6-7, 6-2 et 6-2 pour se mériter les hon- ,
neurs d'un tournoi du circuit féminin pour une troisiè- ]
me fois d'affilée. Avec cette bourse de $20,000, elle,
porte son total de gains à $85,500...
j

La-AJLftJLft-ft-gJLft-ft.fl.fl-Q.Aft.ft-ft.a fi.fl.fl a « a b il .9.9.9.Q.9 a g fl»

SHERBROOKE - Le
Club de boxe du CAP de
Sherbrooke présentera un
autre gala de boxe , le sep
tième de sa jeune histoire ,
mercredi prochain au
grand gymnase du Collège
de Sherbrooke
Le club de boxe du CAP
a connu des débuts modes
tes , mais il a rapidement
grandi en popularité . Le
club compte présentement
50 membres , qui s’entraî
nent régulièrement . Les
dirigeants du club lancent
une invitation spéciale aux
jeunes de 10 et 12 ans qui
aimeraient s’entraîner II
suffit de s’inscrire au poste
de contrôle du CAP . Pier
re Gagné explique “ C’est
l’âge idéal pour commen
cer à s’entraîner . Quand le
jeune commence à livrer
ses premiers combats , il a
déjà trois ou quatre ans de
technique à son actif et
c’est très important à la
boxe ” .
Pour en revenir au pro
gramme de boxe de mer
credi prochain , on prévoit
à nouveau faire salle com
ble au CAP . Lors du der
nier programme , il y avait
près de 1,500 spectateurs et
on avait été obligé d’en re
fuser plusieurs autres faute
d’espace . Les intéressés
sont donc invités à se pro
curer leurs billets à l’avan
ce soit en s’adressant au
poste de contrôle du CAP
ou encore en se présentant
au guichet du Palais des
Sports .
Le prochain programme
comprend 13 combats ,
dont 10 qui seront disputés
dans le cadre des finales
régionales des Jeux du Qué
bec . La carte sera complé
tée avec trois combats im
pliquant des vétérans de la
Doxe , dont deux Montréa
lais . Il est à noter que les
vainqueurs lors de ce pro
gramme de boxe pourront
etre qualifiés pour les com
pétitions des gants dorés
qui seront disputées à Hull
au mois d’avril .
En finale , le Sherbrookois Pierre Gagné sera op
posé au Montréalais Harry
Etienne , dans la catégorie
Welter Léger 139 livres .
Pierre Gagné pratique la

boxe depuis 1972 et en 76 il
avait été couronné cham
pion de la catégorie Novice
des Golden Gloves Pour
sa part Harry Etienne est
un boxeur dé couleur qui
possède une excellente
technique . Si Pierre Gagné
est reconnu comme un “
bagarreur ”, Etienne est un
excellent styliste et ce
combat devrait être inté
ressant , d’autant plus quHarry Etienne a succède à
Pierre Gagné à titre de
champion ae la classe No
vice l’an dernier à TroisRivières .
Au même programme .
les spectateurs auront droit
à un combat revanche en
tre le jeune Sherbrookois
Marc Fabi et le spectacu
laire “ Banane ” Desruis
seaux d’East Angus On se
souviendra que lors du der
nier programme de boxe
présenté au CAP , Fabi l’a
vait emporté de justesse
contre Desruisseaux qui
n’avait guère apprécié cet
te décision . Au début du
combat Desruisseaux avait
martelé de coups son jeune
adversaire , qui a finale
ment réussi a reprendre
ses esprits pour l’expédier
deux fois au tapis pour le
compte de huit . “ Banane
” s’en promet pour ce pro
chain combat , mais Fabi
l’attend de pied ferme.
Fabi et Desruisseaux s'af
fronteront dans la catégo
rie poids mi-moyen soit
moins de 156 livres .
L’autre combat supplé
mentaire ne comptant pas
pour les finales régionales
des Jeux du Québec mettra
aux prises le Montréalais
Joe Picciani et René Larochelle de Coaticook . Ce
sont deux boxeurs de caté
gorie Welter , moins de 147
livres . Larochelle est un
excellent technicien et il
est agressif , mais il man
que encore d’expérience .
Les Jeux du Québec
Pour ce qui est des fina
les régionales des Jeux du
Québec , Richard Lafond et
Michel Pépin , deux jeunes
Sherbrookois s’affronteront
dans la catégorie Poids Coq
( 119 livres ) . Ces deux
jeunes pratiquent la boxe
depuis trois mois seule
ment et dans ce cas l’a-

Rencontre Sabetzkl-Eagleson
DUSSELDORF (AP) — Le président de la Fédération interna
tionale de hockey, le docteur Guenther Sabetzkl. s’est entretenu en
Allemage de l'Ouest avec Alan Eagleson, directeur administratif de
l’Association des joueurs de la Ligue nationale, afin de trouver un
moyen de faire participer le Canada aux prochains championnats
mondiaux de Prague et Moscou.
Sabetzkl a prié Eagleson de tenter de convaincre les joueurs et les
dirigeants canadiens de participer à ces championnats et ce dernier
a accepté cette mission, disant que le Canada avait tout intérêt à de
meurer sur la scène internationale.
Dans un communiqué, émis après son entrevue, Sabetzki a dit que
le Canada se retrouverait dans le groupe B ou le groupe C, s'il
s’abstenait des championnats de Prague, en 1978, et de Moscou en
1979.

gressivité remplace la
technique
Dans la catégorie Poids
Légers , 132 livres , Nor
mand Allard sera opposé à
Damien Martin
Ce sont
deux Drummondvillois Le
jeune Allard ne pratique la
boxe que depuis un an ,
mais il a gagné par mise
hors de combat à ses deux
premiers combats
Deux autres Drummonvillois . Raymond Bélair et
Mario Chaput .s’affronte
ront dans la catégorie Wel
ter , 147 livres fis en sont
tous deux à leur premier
combat .
Dans la catégorie Poidsmoyen , le vétéran Ghyslairi Lavoie sera opposé au
eune espoir Sherbrookois
’ierre Carron
Lavoie a
plusieurs combats à son ac
tif tandis que Carron ne
s’entraîne que depuis trois
mois . Lavoie qui est origi
naire de Hull est mainte
nant membre du club de
boxe du CAP tout comme
Carron
Luc Péloquin de Coati
cook , un médaillé des Jeux
du Québec , affrontera
Jean Déziel dans la catégo
rie Poids Légers , 132 li
vres Péloquin est membre
du Club de boxe de Coati
cook tandis que Déziel est
membre du club du CAP
Ils en sont tous deux à leur
deuxième année d’expérien
ce à la boxe
Un combat qui devrait
fournir beaucoup d’action
sera présenté dans la caté
gorie Mi-moyens , 156 li
vres , entre le Sherbrookois
Daniel Théberge et Marc
Bouchard de Coaticook
Théberee est reconnu com
me un bagarreur tandis que

i

î
*

Bouchard a la réputation
d’être un excellent encais
seur Il en sera de même
dans la catégorie Poids
Moyen 165 livres , alors
que le Sherbrookois Pierre
Raymond sera opposé à
Robert Péloquin de Coati
cook
En six combats ,
Pierre Raymond en a ga
gné quatre par mise hors
ae combat
Egalement dans la caté
gorie Poids Moyens . Ben
valence du club du CAP
sera opposé au vétéran
Marc Beaudoin d’East An
gus Beaudoin a plus de 20
combats à son actif . Ce
combat pourrait presaue
prendre l'allure d'une ba
garre de rue en raison du
style préconisé par les deux
pugilistes
Dans la catégorie MiLourds , Marcel “Kid”
Toulouse du CAP sera op
posé au Drummondvillois
Alain Roy Toulouse est un
travailleur acharné qui ne
cesse de s’améliorer
Quand à Alain Roy , il
avait impressionné quand il
avait affronté Yvan Gre
nier d'Asbestos , un aspi
rant au championnat cana
dien de cette catégorie
Dans la catégorie des
Poids Lourds , 178 livres et
plus , René Lavoie de
Drummondville sera oppo
sé à Maurice Rodrigue de
Ils en seront
Coaticook
tous deux à leur premier
combat .
Cette carte de combats
promet beaucoup et on peut
facilement prétendre que
l'action ne manquera pas à
l’occasion de ce gala de
boxe. Encore une fois , on
prévoit faire salle comble
au gymnase du CAP .

au

î

SUPER GALA
DE DANSEUSES

C$D

de DEAUVILLE

î
l
\

864-9933

BIFTECK DE
CONTRE-FILET

DE
RABAIS
Comprend :

(Prix
régulier 2.49)

\

T

Bifteck de
contre-filet
pomme de
terre au four,
petit pain
chaud et
beurre, salade
à volonté.

Aussi, 50 cents de rabais sur le
bifteck de faux-filet garni coupe extra
Prix réduit $234

î

J P/usde 10 DANSEUSES \
ï 17169

(de 15 h. à la fermeture)

J

MOTEL

!

Le Mardi
soirée des
prix réduits •••

i

CE SOIR

l1
î

POBSBROSA

Prix régulier 2.84
.

Deuxième café
ou boisson
gazeuse gratuits
Nous avons servi
plus de 70
millions de
biftecks au
Canada

***************************

CARRIERES ET PROFESSIONS TRAVAILLER
N.B. foutes les annonces publiées dans ces pages

sous la Rubrique Carrières et Professions sont
assujetties a la loi numéro 50 Les emplois an
nonces s adressent donc aux hommes et aux
femmes.

TECHNICIEN (NE]
D’APPAREILS MENAGERS
Position offerts:
- Effectuer les répirations sur rétrigiritaurs. poêlas.

lavi-vilazaila. lavuisas. sécliasiss
Qualifications:
5 années d'expérience
Téléphonez à 569-6355
Canadian Admiral Corporation du Canada Ltée
40 Bnndti-FourcliM sud. Sherbrooke

569-9201

r

fl»
CENTRE HOSPITALIER
DES LAURENTIDES

Etablissement public à soins multiples de 528 lits, situé à l’Annon
ciation dans le nord des Laurentides. à environ 160 kilomètres de
Montréal, recherche:

COORDONNATEUR DES
SERVICES DE READAPTATION
FONCTIONS:
Sous I autorité du directeur des services hospitaliers, le coordon
nateur des services de réadaptation assume la planification. I orga
nisation et le contrôle des activités de ces services

EXIGENCES:
A. Expérience:

DEMENAGEURS D'EXPERIENCE

DEMANDES
Compagnie progressive de déménagement de Sher
brooke est à la recherche de chauffeurs de camions spé
cialisés dans le déménagement longue distance et local,
ainsi que les opérations qui s’y rattachent.
Possibilité d’avancement. Parler et lire l’anglais serait un
atout.
Salaire selon expérience.
Pour un rendez-vous, composez:
569-5555, le jour
502-0024, le soir et fin de semaine
17795

CONFORT AU FOYER

• trois années dans un service de réadaptation.
• deux années dans un poste de responsabilité

B. Scolarité:

• détenir un diplôme universitaire premier cycle dans une
branche connexe à la réadaptation.

SALAIRE:
Selon la politique de rémunération du Ministère des Affaires So
ciales (classe 12: ‘17.097 et ‘24,101) et, selon les qualifications et
l'expérience
Les candidats(es) intéressés!es) doivent faire parvenir leur curricu
lum vitae avant le 3 mars 1978 au:

Directeur du personnel

CCENTRE HOSPITALIER DES LAURENTIDES
L’Annonciation. Comté Labelie
Québec uOT 1T0
28289

Rockwell International
Corporation Admirai du Canada. Ltée. Mississauga Ontario g
Canadian Admiral Corporation Ltd., Mississauga Ontario S?

VENDEUR D’HUILE A CHAUFFAGE
TERRITOIRE: SHERBROOKE
REMUNERATION:
— AVANCES
— COMMISSION
— BONIS

W l’épargne-retraite
de la caisse populaire W
Faites travailler vos impôts, c’est profitable pour vous.
• Pour planifier votre sécurité financière
• Pour accumuler de l’épargne
• Pour obtenir un taux d'intérêt avantageux
• Pour diminuer vos impôts
Présentez-vous à la caisse populaire avant le 1er mars 1978.

EXIGENCES:
—
—
—
—
—

PERSONNE DYNAMIQUE
EXPERIENCE DE LA VENTE
21 ANS ET PLUS
BILINGUE
VOITURE NECESSAIRE

FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE A:

LA COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE
C P -159

17780

MAGOG. Qué. J1X 3W8

desjardins

LA CAISSE POPULAIRE

Stable
rPOUR NOUS,!

"COIS.
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Les valeurs mobilières
plutôt que les obligations
MONTREAL (PC) Le nouveau président du
bureau des gouverneurs
de la Bourse de
Montréal est d'avis quele public devrait placer
son argent dans des va

leurs mobilières, plutôt
que dans des obligations
d'épargne de l’Etat ou le
laisser à la banque.
M. Desmond Stoker,
qui est aussi viceprésident de la maison

M. Desmond Stoker, nouveau président de la
Bourse de Montréal, croit qu'il existe de nom
breuses occasions de placement.

de placements NesblttThomson-Bongard, a été
élu à son nouveau poste
jeudi soir.
“Il existe partout de
nombreuses occasions
de placement, dit-il. Il
n'en tient qu’à la Bourse
de faire comprendre au
public qu'il peut le
mieux faire fructifier
son argent en achetant
des valeurs, au lieu de le
laisser dans un compte
bancaire.”
M. Stoker estime que
les titres ne protègent
pas seulement l'épargne
de l'actionnaire contre
l’inflation, mais qu'ils
contribuent à pallier la
pénurie de capitaux au
Canada.
“Nous avons de
graves problèmes éco
nomiques, politiques et
sociaux, ce qui ne faci
lite guère l'apport de ca
pitaux. Et ce qui ag
grave encore les choses
c’est
la
faible
productivité, qui com
promet notre position de
concurrence.”
De l'avis du nouveau
président, pour re
dresser cette situation
le gouvernement de
vrait réduire ses dé
penses, l'inflation et le
chômage. Mais rien ne

peut être fait avant que
l'on se soit attaqué d’a
bord au problème de la
faible productivité.
"Il est absurde qu'un
homme d’affaires
puisse bâtir une usine au
Vermont et produire
moins cher qu’à
Montréal. Pourtant, nos
coûts d'énergie sont fai
bles à cause de notre
électricité à bon
marché. Malgré cela,
nous avons du chômage
élevé. C’est inex
cusable.”
Il est bon, explique-til, pour celui qui veut
placer de l’argent de
lire les rapports des
analystes financiers, do
cuments qui sont le fruit
d'une étude minutieuse
sur la tenue des en
treprises.
Le comité conjoint
des Bourses ca
nadiennes et l’associa
tion des courtiers en va
leurs mobilières ont
étudié la possibilité
d’accorder
des
privilèges fiscaux aux
personnes qui placent
leur argent dans des va
leurs canadiennes. M.
Stoker est confiant que
les travaux du comité
déboucheront sur quel
que chose d'utile.

Pour le CN en 1977:

Bénéfices supérieurs à $12 millions
MONTREAL - Pour la
seconde année consécutive,
le CN enregistrera un béné
fice d’ensemble en 1977. un
succès remarquable si l’on
tient compte des difficultés
économiques qu'a connues
le Canada l'an dernier e
sera la deuxième fois en 21
ans que les activités de la
compagnie lui permettront
d’afficher des résultats fi
nanciers positifs.
Même si la compagnie ne

présentera son rapport an
nuel au parlement que dans
plusieurs semaines, on s'at
tend à ce que les résultats
définitifs montrent des
bénéfices supérieurs au 12
millions obtenus en 1976. Ce
surplus contribuera à fi
nancier le programme d’ex
pansion du CN pour 1978,
dont une bonne partie se des
tine à l'Ouest du Canada, où
les installations et la maté
riel actuels seront insuf

fisants à répondre aux
expéditions croissantes de
charbon, de céréales, de po
tasse, de souffre et de bois.
Il est encore plus im
portant de noter que le CN
s'attend à améliorer de nou
veau ses résultats financiers
en 1978. On espère que se
ront aliminés au cours de
l'année certains fardeaux fi
nanciers que la compagnie
supporte, et permettre ainsi
au CN de devenir une com

pagnie plus viable et plus ef
ficaces
L'année 1977 a été im
portante du côté volume
Lorsqu'on aura ressemblé
toutes les données pour dé
cembre, on se rendra
compte que le CN a traité
plus de marchandises ca
nadiennes l'an dernier qu'à
tout autre moment de son
histoire.

COPIEUSE A PAPIER ORDINAIRE "
TOSHIBA bd-601

LOUEZ un appareil de classe.
Machines à écrire
reconditionnées

Cette copieuse ex
ceptionnelle, à pa
pier ordinaire,
délivre quotidien
nement un maxi
mum de copies
pour un minimum
de -Ul/Z
.01 Vi • UUMIG.
copie
UC
Les copies sont nettes et fidèles sur la plupart des papiers ordinai

IBM

SELECÏRIC II
Location à court et à long termes.

VENTE - LOCATION - SERVICE
Visitez notre veste, splendide et accueillante

res.
La BD 601 eçt conçue pour délivrer 10,000 copies sans entretien
particulier.
Les cassettes disponibles correspondent aux formats de papier a
lettres, légal, et aux dimensions B4, A4, 85 et A5.
Un nombre de copies indéfini peut être fait de 1 à 20 par réglage
rapide de la molette.

SALLE DE MONTRE DÈS AUJOURD’HUI
Des renseignements précieux et profitables vous attendent.

Prix aussi bas que

0063

OO

I

N *

218 ouest, rue King
Sherbrooke

MACHINES DE BUREAU LTEE

569-9375

Grand brassage de titres
pour atteindre 165.92 et
Les découvertes d’hydro de 6 points.
A la Bourse de Montréal, i'indice composé, avec une
carbures dans la région de
West Pembina en Alberta
ont relancé l’activité des
marchés boursiers au milieu
de la semaine, provoquant le
plus grand brassage de titres
depuis les premiers jours de
l’année.
Mercredi, les valeurs pé
trolières faisaient un bond
de 26 points, le plus haut de
puis deux mois, suite à l'an
nonce de découvertes d'or
noir sur des terrains
concédés à Chevron
Standard et à Pacific Pe
troleum. Selon Chevron, la
production à son premier l'indice des valeurs indus- avance de 1.66 marquait
puits d'essai serait la plus trieiles a progressé de 2.45 172.85.
importante depuis dix ans.
Pourtant, jeudi la
prudence dominait de nou
veau les marchés à cause de
joueurs Invétérés se jetant
sur des bénéfices sélectifs.
DE LA REGION DES CANTONS DE L'EST
A Toronto, la semaine se
solda par une hausse des pé
C D. MELLOR. C.A.
samson, Bei_air
troles inférieure à 5 points.

COMPTABLES AGRÉÉS

A la Bourse torontoise, le
volume des transactions a
grossi de 2.65 millions et à la
fin de la semaine il englobait
15.91 millions d’actions,
alors qu'au marché
montréalais le sac contenait
1.92 million de titres, soit
326,000 de plus que la se
maine précédente.
La valeur des actions
échangées dans les deux
marchés a dépassé de loin le
grossissement des volumes.
A Toronto, elle a monté de
$44.42 millions à $164.69 mil
lions et à Montréal une
hausse de $9.37 millions a
porté la valeur totale à
$29.68 millions. Ces résultats
n'avaient plus été atteints
depuis le 16 décembre der
nier.
Ces hausses se sont ré
percutées sur les indices des
deux marchés.

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

SHERBROOKE

BELANGER, SAINTJACQUES. SIR0IS,
COMTOIS & CIE
NOBLE. STAFFORD.
CILLES

Les quatre compartiments
principaux enregistraient
tous des gains: les produits
Industriels de 12.61 à 840.15,
les métaux de 11.75 à 820.41,
les services financiers de
5.63 à 928.92 et les pétroles
de 4.78 à 1,357.83.
Les 10 autres comparti
ments de valeurs se parta
geaient à égalité les pertes
et les gains. Parmi les ga
gnants, le secteur de la ges
tion montait de 32 points, les
papeteries 30, l'immobilier
19, les produits de consom
mation 17 et les commerces

Comptables Agréés

ASSOCIES
Marcel R. Savard, c.a
Guy Savard, c.a
Patrick Cloutier, c.a.
Denis Berger, c.a
Jacques Lebel, c.a.
Sherbrooke - East Angus • Coaticook
Montreal Quebec Rimouski
Ottawa et Trcs-Riviéres

32 Wiilington N Tél 563 8663

Comptables agréés

HEBERT, R0Y, BEAUDOIN
CROTEAU et ASSOCIES

234, rue Dufferin, suite 400

Comptables oqréés

Sherbrooke: Tél:

563-2331
563-4700
Lac-Mégantic: Tél: 583-0611
Rock Island
Tél: 876-5585
SIMONEAU CHARPENTIER
RODRIGUE S ASSOCIES
Comptables agréés

A Toronto, l'indice
composé a gagné 7.28 et,
vendredi 11 clôturait à
1,007.47, après avoir plongé
en dessous de 1,000 au cours
de la semaine, pour la pre
mière fois depuis le 23 no
vembre.

associes

Directeur administratif
Ordre d«s Comptables Agréas du Quétec

2355 ouast, rua King
Sharbrooka
Tél: 563-7666

GRENIER, OUELLETTE
& ASSOCIES
Comptables agréés
100 rua Kir,g aat
Sharbrooka
Tél: 563-5454

BESSETTE DION TANGUAY,
DAIGNEAULT A ASSOCIES
Comptables agréés

Tél

37. rue Brooks
563 4111 — Sherbrooke

BRODEUR. LORANGER
& ASSOCIES
Comptables agréés
1084. rue King Ouest,
suite 2
Sherbrooke
(819) 569-9135

DENNIS GLEZOS
Comptable agréé

Suite 300
Shsrbrooks. JH 1C2

CLOUTIER-LALIBERTE
BEOARD & ASS C A
1576 ouait rua King
suit! 209
Sherbrooke Qué
Tél 563 0384
Mu Claatiar uiiwrit c ■

jKtM Win t ■

ya vraiment pas
de chance à prendre.

Sawyarvlll»

Tél: 889 2548
J0B3A0
thetford mines

laRUE, Gourdeau
& Associés
Cotept»bi*t

2727 ouest, rus King,

' :X': : xo

L’Assurance-chômage du Canada s'est dotee de méca
nismes de contrôle perfectionnés, parce qu'elle se doit
de protéger l'argent que lui confient les travailleurs,
les employeurs et le Gouvernement du Canada en previ
sion des périodes difficiles.

«gréé*

lleneed Mort*, nt

rétltfei*

39 St Joseph ouest
Tel (4181 338 41 11

THEBERGE OAIGLE
LESSARD 6 GRONDIN
Comptables agrées

257. sud Notre-Dame
Tél 335-7511 UJ524

Le Regime enregistré d’épargne-retraite.

Votre impôt et votre retraite
s’en porteront mieux. .
Venez jaser avec nous.

Nos mécanismes de contrôle sont constamment révisés,
non pas dans l’intention d’ennuyer les prestataires hon
nêtes, mais dans le but de retracer les fraudeurs et de
leur faire restituer les sommes dérobées aux contribua
bles.
En 1977, des milliers de prestataires malhonnêtes ont
écopé de pénalités administratives, en plus d’etre obli
ges de rembourser les prestations reçues en trop. Beau
coup ont même été poursuivis en justice et ont ete
condamnés à une amende,parfois à l'emprisonnement.
Frauder l’Assurance-chômage du Canadà, c’est très
grave.
y
La plupart de ceux qui reçoivent des prestations d'assu
rance-chômage y ont vraiment droit et personne n'a de
reproche à leur faire.

X
Montréal Trust
T* *j
2524 ouftt, ru« King - Sh«rbrook«
565-1933 - O. Roux________

"7tt

I

Malheureusement, on trouve des gens qui tentent par
tous les moyens d'obtenir de l’argent qui ne leur appar
tient pas. Même s'ils ne font rien de plus que de se
declarer disponibles pour travailler quand ils ne le sont
pas, ils ne songent probablement pas aux graves consé
quences auxquelles ils s’exposent...

L Assurance • chômage du Canada

pour ceux qui cherchent à travailler
Emploi et
Immigration Canada

Employment and
Immigration Canada

Bud Cullen
Ministre

Bud Cullen
Minister

créé# par ia tus»on dé a Commisston assurance-chômage et du ministère
dé ia Mam-d oeuvre et de I Immigration
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569-9501
PROPRIÉTÉS
A VENDRE

TOUR D HORIZON

GUIDE
RÉVISÉ

CLINIQUE ESTHETIKA ENR.
M. Marquis, prop. Modelage (masque thermyc
l’Estrel). Electrolyse par ondes. Ouvert aussi les
lundis. 1550, King Ouest, 566-1188.
üxkss

PERÇAGE D'OREILLES $5.00
Bijouterie d’escompte G. Roy; 438 Galt ouest.
Bijoux 10 carats au prix du gros, 20% avec cette
annonce, sur les plus bas prix en ville. 5623344.
18702

BOUTIQUE MARIE-PAULE MARTEL
Réduction allant jusqu'à 75% marchandise
d’hiver, place mode printemps, 5 à 241/i.
Rendez-vous seulement, 567-9591.
W89
de tous genres, grande salle à louer. S'adresser:
340, 12e Avenue Nord. 562-0250.
19B40

SERVICE DE BUFFET FROID ENR.
M. Mme R. Pelletier, 1715 Dunant. Pour réser
vations, tél: 562-2223.
1992?

INSTITUT BEAUTE
ANNE-CHRISTINE ENR.
Anne-Christine Gervais, propriétaire.
Soins
de la peau, manicure, maquillage, perçage d'o
reilles, épilation progressive. Au 189, King
Ouest, Sherbrooke, 569-7706, rés.: 565-9903.
19913

JUDO, SOYEZ EN FORME!
Conditionnement physique et judo. Cours débu
tant le 10 février. Adultes, hommes et femmes,
lundi, mardi et jeudi soir, enfants 6 à 18 ans,
vendredi soir et samedi matin. Inf: 66, Albert,
Sherbrooke. Tél: 562-6239.
19928
LE
CALEIMDPIER
DES
EVENEMENTS

Lundi

Lundi

A 10.30 hres
— A l'Accueil de Bon-Conseil
(Drummond) - clinique gratuite
de radiographie des poumons.

A 14.00 hres
— A la résidence St-Féilx de
Kmgsey - Clinique de radiographie des poumons pour
personnes âgées de 55 ans et
plus.

A 16.30 hres

A 13.30 hres
— 400 St-Georges, Drummondvllle - bureau de médecine pré
ventive - Clinique pour adultes

—Villa des Prés-verts, St-Cyrllle
(Drummond), clinique de radio
graphie pulmonaire - pour les 55
ans et plus.

PROPRIÉTÉS
A VENDRE

PROPRIÉTÉS
A VENDRE

1U MlLLfcS carrefour bstne.
38x41, terrain 92.000 p.c. boisé,
paysagé Style tyrolien. Vue pa
noramique Taxes peu élevées.
Prix réaliste: $51.500. Confort de
ville en campagne. Andrée Lus
sier. 569-2769, Jacques David,
864-4977. PINEAULT. PARADIS
A ASS courtier, 566-6644.
8 MILLES SHERBROOKE, grard
bungalow brique. 9 pièces cuisi
ne de rêve, foyer, 6 acres de ter
rain. Trust Royal, courtier. 5639834
CLAUDE LEBLOND
843-8097.
BUNGALOW
avec
possibilité
chambre d étudiants A 5 minu
tes de l Université ou CEGEP
Cuisine très ensoleillée Roilande
Mongeau. 563-3000 563-8373
LE PERMANENT, courtier
CAMPAGNE. Près Université
Economisez taxes, profitez tranquilité en achetant cette luxueu
se propriété avec revenu si dési
ré Alydor Dion. 563-3000. 5670675
LE PERMANENT, courtier

r

DEAUVILLE, spacieuse résiden
ce 12 pièces, style espagnol,
construction 1973, chauffage eau
chaude, foyer ardoise, sundeck,
garage double, extérieur fini ar
doise et brique, très beau site
boisé 'Vente directe) 864-4105
HATLEY, ancienne résidence de
prestige, plancher et boiserie
bois franc 2 étages, très grand
terrain
arbres. JG
Demers.
567-0078
567-2826, IMMEUBLES LAJOIE, courtier.__________
W1981 JOLI
bungalow
neuf
42x24 avec droit â ristourne fô- j
dérale IMMEUBLES MARCOUX
courtiers. 569-9926
Hercule
Marcoux. 569-5941
X2345 LENNOXVILLE, ma son 4
pièces garage service autobus
Bonne aubaine Comptant mini
me $23.500 IMMEUBLES MAR
COUX. courtier, 569-9926 Aurèle Pmard. 569-8151
MAISON DUPLEX, en brique 6
pièces garage double, terrain
100X150. rue Tobin, Bromptonville tout près du Pont Tél 8464439

r563-4013)

k

r
?
K

%

Cottage de style 1531
Garant coin Argyle 10
pièces
soussoi \lr.x\Y aqe intérieur * Terrain 225 x
100 Prix *68.000
Ferme

HUNTINGVILLE
I Bungalow 5 pieces
I Chauffage électrique
I Terrain 2 acres
I paysagé. Très belle
■ vue Endroit choisi.

!
10 MINUTES DE

NORD

I Bungalow brique. 8
I pièces, sous-scl fini
I Construction 1958 en
I très bon état Endroit
I tranquille Terrain 66 x
1145 Prix raisonnable.

VJ O Maison campagne 57 x
26. 8 pièces, 4 cham
bres A coucher, bureau,
atelier, salle familiale
Garage Terrain 150 x
100. Pas de travaux
permanents. Prix:
$39 000

21
22
23
24
25
28

Hypotheques
Argent â prêter
Argent demandé
Collection
Occasions d aflares
Comptabihté/lmpèt

LOCATION
41 Appartements â louer
42 Appartements â
partager
43 Maisons à louer
44 Logements à louer
45 Condominiums
46 Appartements désirés
47 Locaux a louer
48 Locaux demandés
49 Logements meublés â
louer
50 Bungalows/cottages à
louer
51 Chambres â louer
52 Chambres et pension
53 Chalets â louer
52 Chambres et pension
53 Chalets â louer
54 Entrepôts,’Garages â
louer
55 Machinerie â louer
56 Bureaux A louer
57 Oemande â louer
58 Divers 3 louer

DIVERS
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

MARCHANDISES
81
82
83
84
85
86
87
88
89

FRANÇOISE DUNN

s FRANÇOISE HEBERT

AGENT

AGENT

563-5990

864-4906 j

VENEZ
DECOUVRIR LE SYSTEME

fVf»

BO PLEX éoi maisoni toot ipprouvNi par la S C N L
ST-ELIE

bo pki
FLEURIMONT

565-9844 565-9292

r-neuveï

SITE IDEAL
GARANTIE
5 ANS

Machines â coudre
Vêtements â vendre
Antiquités â vendre
Terre de jardinage
Terre pour pelouses
Demande ê acheter
Demande A échanger
Instruments de musique
Matériaux de
construction

EMPLOIS
101
102
103
104
105
106
107
108

Personnel demandé
Travail demandé
Vendeurs/Vendeuses
Couples demandés
instituteurs/institutrices
Aides domestiques
Travaux domestiques
Travail à temps partiel

ÉDUCATION
121 Ecoles de conduite
122 Education/Instruction
123 Cours privés

SERVICES

I Maison
de grande
I qualité, décoration im
peccable 8 pièces
Construction 1964
pierre et brique
$55.000

MAGOG

MAISONS NEUVES

Voyages/transoort
Personnel
Perdu/Trouvé
Non-reponsabilitê
Animaux à vendre
Articles de sport
Camping
Piscines
Bateaux
Yatchs
Divers â vendre
Nouvelettes

NORD

Bungalow
1976,
grandes pièces Endroit
<0 tranquille Vue sur
l'eau Terrain boisé 85
fï>i x 100

E

FINANCE

563-4013

NORO

r
?
I

IMMEUBLES
1 Propriétés à vendre
2 Propriétés à revenus à
vendre
3 Propriétés dêsirÉes
4 Cottages/bungalows S
vendre
5 Cottages/bungalows S
acheter
6 Maisons mopiies/roulottes
â vendre
7 Chalets A vendre
8 Terrains â vendre
9 Fermes â vendre
10 Commerces A vendre
11 Commerces A louer
12 Maisons de campagne
13 Hôtels/motels

!

141
142
143
144
145
146
147

Entrepreneurs
Garderies
Services divers
Service d ambulance
Réparations d appareils
Déménagement
Cartes professionnelles

VÉHICULES.
AUTOMOBILES
161
162
163
164
165
166
167
166
169
170
171

Bicyclettes A vendre
Tracteurs
Equipement de ferme
Motoneiges
Motyclettes/scooters
Remorques
Autobus
Camions
Moteurs
Autos a vendre
Autos A louer

POUR PLACER UNE
PETITE ANNONCE

569-9501

\i

19372

»r*’

PROPRIÉTÉS
A VENDRE

CHOIX TERRAINS

567-5825

569-6634

_ _ _ _ _ _ _ _ VOYEZ

HEBERT & FERLAND INC.
CONTRACTEUR GENERAL

2120 QALVIN, FLEURIMONT

C

CONFORT - PRESTIGE - DURABlTÎTT

5 Ml éi

NORD.SANS INTERMEDIAIRE
2 maisons sem -détachées p>sone creusée chauffée patio
terrain 120 X 100 569-6403
NORTH HATLEY Propreté
b'tabie hiver-été récente style
moderne 10 acres de terram su
perbe Vue panoramique sur le
lac Massaw dp1
Trust Royal
courtier 563-9834
ROBERTE BERTHIAUME
569-0500

PÀUT VENDRE

let I partir 9%S

CHOIX PARMI
Gary
3 DEVELOPPEMENTS
MoImM (EX)
Longchamps Bu,
Bu, ChauvMu (Nord)
Bou' Haul Bois
Inc
ifioc» Fwast l
ENTMPMIKUR CdKMl

Buriiv 951 Haut-Bols

V-9679

N2231. NORD. Luxueux bunga
low 5 ? pièces abri d auto très
propre
Endroit tranquille
$34 900 00 IMMEUBLES MAR
COUX
court ers. 569-9926
Charte* Mo,,n 562-2100

563-2422

„

$1.000 comptant
Reprise de finance
Rue Qalt Ouest (près
église Ste-Jeanne d Arc)
Cottage 6 pièces
plus salle de jeux
Occupation immédiate
Ménage (ait à neuf
Chauffage eau chaude
Tapis partout
<e
Aubaine A $22,800
®

■-..569-7794

2

propriétés a

REVENUS A VENDRE

X21S3 OMERVILLE. Bungalow 6 EST Duplex brique 2x4 pièces
Pièces propriétaire transféré comme neuf, terrain commercial
IMMEUBLES MARCOUX cour 100x200 Logement libre â i atiers, 569-9926 Hercule Mar- cheteur
Marcel Lavoie. 563i coux 569-5941
3000 569-7101
LE PERMANENT, courtier
OUEST. Divisions originales 3
chambres a coucher, garage X3139 IMMENSE maison ancien
double teram paysage revenu couvent piecme Rénové soit
au sous-sol Claire Gagnon 563- pour hotel foyer vieillard d ac3000 846-4250
ceu.l IMMEUBLES MARCOUX
LE PERMANENT, courtier
courtiers 569-9926 Louisette
OUEST. Maison a revenus 8 lo Mercier 566-1828
gements. très bon investisse R3025 INVESTISSEUR 2x6 lo
ment Pour rendez-vous, deman gements â vendre séparément
der Jacqueline Desautels 563- ou ensemble bien situé IMMEU
3000 843-7352
BLES MARCOUX courtiers 569LE PERMANENT, courtier
9926 Claude Langevin. 563OUEST. Plus pour votre argent 7687____________________________
Luxueuse residence 8 pièces
LENNOXVILLE.
Roe
Wender
gros foyer, piscine creusee Garage entrepôt 5 portes 14
chauffée Aubaine $48.000 Cau hauteur peut accomoder diffe
se transfert Alydor Dion. 563- rents commerces Grand terrain
3000’ 567-0675
André Leclerc agent. 563-4422
LE PERMANENT, courtier.
CAISSE
D ETABLISSEMENT.
PAR
PROPRIETAIRE
Ouest courtier. 566-1144.______________
bungalow 5 pièces Pour rensei- MAISON 2 logements centre-vil
gnements,567-120V 569-2509
le
$13.000 Par propriétaire
PENSEZ A L'ETE! Maison cana 832-2637
dienne avec 108 pieds de façade R3169. RUE MCMANAMY 4x3 .
sur bord du lac Memphrèmagog
pièces brique revenus men
Endroit paisible Roilande Mon suels $427 Prix $26.500 IM
geau. 563-3000. 563-8373
MEUBLES MARCOUX courtiers
LE PERMANENT, courtier
569-9926 Michel Lamothe. 5637007____________________________
POUR PROFESSIONNELS.Mai
son de prestige à la campagne, E3205. MOINS CHER qu un bun
garage double, salle familiale
galow Duplex jumelé grand ter
Roilande Mongeau, 563-3000. rain, bien situe Faut voir IM
563-8373
MEUBLES MARCOUX courtiers
LE PERMANENT, courtier.
569-9926 Louisette Mercier
566-1828

DES
RUBRIQUES
DES
PETITES
ANNONCES

POUR VOS RECEPTIONS

10

R3091. NORD. 4 grands loge
ments brique 5’? pièces Loca
tion facile Bon achat $49.800
IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers, 569-9926 Charles Morin
562-2100
R3077. OUEST. Propriété 5 loge
ments et local pour dépanneur,
site commercial A visiter IM
MEUBLES MARCOUX. courtiers.
569-9926 Aurôle Pinard. 5698151

! XJ189 PRES UNIVERSITE. Bun! galow 8 pièces foyer, grand ter
rain. très belle vue Appeler
Claude Langevin. 563-7687 IM
MEUBLES MARCOUX. courtiers
569-9926
ROCK FOREST. 4401 Fontaine
9 pièces, 4 chambres coucher,
I foyers intérieur, extérieur, pisci
ne 20x40. terrain 80x180. très
paysagé rocailles arbres matu
res 3 remises Domaine au prix
d'un bungalow Jacques David
864-4977 PINEAULT PARADIS
& ASS courtier 566-6644

OUEST.
Duplex 2x5
pièces
chauffage air forcé, terrain
115x100
taxes $410
Prix
$30.500 seulement Gôrald
Emond, 563-3000 569-8497 Aly
dor Dion 567-0675
LE PERMANENT, courtier.

ROCK FOREST. Jolie residence
I style ranch, construction récente
chauffage eiectnque terrain
100x100, endroit paisible Alydor
! Dion. 563-3000. 567-0675 Gôrald
| Emond. 569-8497
__ LE PERMANENT, courtier
03123. RUE MIRCO. Joli bungaI low. abri d auto. 5 pièces Foyer
: Faut visiter IMMEUBLES MAR
COUX. courtiers. 569-9926 Ray
mond Cloutier, 565-7710
SANS INTERMEDIAIRE 4335
Chauveau 5 pièces, sous-sol fini
avec poêle Franklin Prix â discu
ter Cause transfert 565-0851.
03097 SECTEUR UNIVERSI
TAIRE. Bungalow 5' i pièces
; construction récente abri d auto
Libre immédiatement $34.500
I IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers 569-9926 C Morin, 562!

OUEST. Rue Notre-Dame-duRosaire. duplex brique, deux 4 »
pièces très propre Prix pour
vente rapide BERNARD DESILETS. courtier, 569-9386
PLACE BERGAMIN. 15 loyers
plancher ciment, aspirateurmural I
chaque loyer P Bourque. 563- 1
6417 PINEAULT PARADIS &
J Aee. courtier. 566-6644_________
PROJET de maisons d revenu :
(triplex), situé près centre com
mercial
Pour renseignements 1
signalez 565-0115.______________ j

2100

VIEUX NORD: Prestigieuse rési| dence 9 pièces. 5 foyers piscine
j creusée H Sévigny 563-8149
Courtier 563-9834
TRUST ROYAL
VILLAGE BISHOPTON. Mason
I 6 pièces, garage grange étable
sur 8 acres Equipé ou non Prix
avantageux LEO-PAUL BRO| DEUR INC . courtier 562-0219.
Armand Bruneiie. 567-4129
VOUS VOULEZ UNE MAISON
I NEUVE? Avez-vous pensé au
j système FABRIKIT’ Notre con! seiller technique. Robert Leroux

569-9974 , 567-2775.___________
W3195.
ROCK
FOREST.Rés
idence 11 pièces, près école
! foyer, garage cause transfert
i IMMEUBLES MARCOUX cour! lier 569-9926. C Morin. 5622100.____________________________ !
WINDSOR
Maison 1 Vfc étage
(construction 1972 24x24 4 G
j pièces, un peu de finition à faire
i à I intérieur Reynald Turcotte,
i 563-3000.845-4287
LE PERMANENT, courtier
WINDSOR
Ma sor 1 ' ? étage
36x24. terrain 120x100, com
prend 4 chambres à coucher sa
lon. salie â dîner Reynald Turcotte. 563-3000 845-4287
LE PERMANENT, courtier.
X2327. TRES joli bungalow 6
‘ pièces, chauffage électrique L ai vez-vous vu? IMMEUBLES MAR
COUX. courtiers. 569-9926 Heri cule Marcoux. courtiers. 569! 5941

R2357. VALEUR SURE. Est 4 lo
gements. brique, chauffés dont
1x8 pièces Appelez IMMEU
BLES MARCOUX. courtiers. 5699926. Louise Gagné 846-2576
VIEUX NORD, cottage 8 pièces
dont 5 chambres à coucher, bien
rénové, excellent site, prix rai
sonnable BERNARD DESILETS
courtier 569-9386

r563-4013
FLEURIMONT

I Chemin
Galvin.
I Bungalow 4 .- pièces.
I très propre. Grand terI rain Prix pour vendre

7 LOGEMENTS 4x3, 3x4 brique
Menage intérieur refait. Près de
j tout 716 King George Bon fiI nancement. bonne rentabilité
Jacques David 864-4977 PI
NEAULT. PARADIS 8 ASS cour
tier 566-6644

I

I
I
I

I
I
■
I

E3221. EST. Duplex brique 1x7.
! 1x5. grand garage détaché Lo
gement libre à i acheteur
$48.500
IMMEUBLES MAR
! COUX, courtiers 569-9926 Ray- ,
1 mond Cloutier 565-7710

I
|

4

Bruneiie. 567-4129____________

J Al ACHETEUR pour duplex ou l
Bungalow 5
triplex
Pauline Turgeon
566- BANLIEUE EST
4530
CAISSE D ETABLISSE-' grandes pièces sous-soi isolé j
très beau terram Prix pour tous
MENT courtier 566-1144
les budgets Marcel Lavoie 563J AI PLUSIEURS ACHETEURS
sérieux pour maisons de campa- j 3000 569-7101
LE PERMANENT, courtier
gne grands terrains boisés peti
BUNGALOW 5 12 pièces soustes fermes coupes de bo s mou
soi semi-fini. 5 ans Abri d auto
lots de bois franc Andre Leclerc
aqent 563-4422 CAISSE D ETA jardin 2 remises Entrée aspnaiBLISSEMENT
courtier 566- tee pour 4 autos $29 900 3189
1 144
iberviiie près rue Johette 562POUR VENDREI Mettez 'a chan 3022___________________________
ce de votre côté en communi BUNGALOW NEUF Dimension
quant avec des gens qui n'ont 24x36 5 pièces tapis chauffage
pas des centaines de maisons à eiectriQue a prix de sacrifice
vendre et qui prendront ie Manque^ pas cette chance Clé
temps de s occuper de votre pro ment Richard 563-3000 864
priété IMMEUBLES LAjOiE : 6325
LE PERMANENT, courtier
courtier
Laurier Lajoe 5672826 Jean-Guy Demers 567- CHEMIN STE-CATHERINE Ja
0078
2 belles propriétés brique Grnd
terram Très belle vue Deman
der Madeleine Cyr, 563-3000
864-4917
COTTAGES
LE PERMANENT courtier
DEAUVILLE à Ven se très beau
bungalow 26x42 meublé au
complet avec bateau 70 forces
et treu'i Quai amovible 70 ’aça
de sur lac x 230 Bon prix lEOPAUL BRODEUR INC courtier
562-02*9
Armand Bruneiie
Mfl+nt 567-4129
03211 DENAULT Bonne grande
maison brique poss'b ' té foyer
Finition bO'S franc Garage IM
MEUBLES MARCOUX courtiers
569-9926 Mon.ck Trudeau 8464327
DEVELOPPEMENT DESRO
SlER* Confortable ounga'ow 5
pièces en brique 25 x 4? sous
SO' semi-fini Grand terrain En.
tree d aspba'fe Prix $42 000 00
Jour 563-8663

COMMERCE POUR DAMEstu
dio d estnet.que pose et entre
tien dongles permanents Rai
son
vente
maladie
DESNOVERS & DUROCHER cour
tiara 565-8205
COMMERCE POUR DAMES, a
vendre Situé Centre ville Très
rentable Cause transfert du
mar Tei 562-9197 ou 565-8105
EPICERIE-ACCOMODATION
Boucherie avec grand logement
en haut site achalandé Yolande
Blanchard 563-3000 563-2911
LE PERMANENT, courtier

1565 Monitor!

CONST
2530 VERDUN
567 8535

«Eût COliTURIEH Intj

VOTRE MAISON D ABORDl
s:-j5 ans
garantie

C2347 GARAGE spécialise d er
tretien automobiles, anti-rouille
pare-brise, nettoyage intérieur
Bon placement IMMEUBLES
MARCOUX courtiers 569-9926
Aurèie Pmard. 569-8151
GARAGE tout équipé avec bâtis
se mécanique générale A très
bon prix' Yolande Blanchard
563-2911 563-3000
LE PERMANENT, courtier

565-0115
GERARD ALLARD INC.
Contracteur général
1333. Boul. Mi-Vallon. Rock Forest

C3047 POUR celui qui veut un
bon revenu avec peu d'ouvrage
auto-lave Très bon placement
MMEUBtES MARCOUX cour
iers 569-9926 Hercule Mar• 'b9-5941
_____________

A QUI LA CHANCE!

QUARTIER EST epicene accom
modation avec bâtisse â revenus
Peu de comptant DESNOYERS
& DUROCHER courtiers 5658205 ______________________ _
REGION ORFORD. Restaurant
Résidence opérant i été Prix fort
nteressant Yolande Blanchard
563-3000 563-2911
LE PERMANENT, courtier

r\

PRES UNIVERSITE
Décès
toutes commodités l.bre â I acheteur, sous-sol loué piscine
$39 000 Giiberte Labbê Beau
doin FIDUCIE DU QUEBEC

FLEURIMONT
Des Secre
taires. bungalow neuf 5'? pièces
24x40 Terrain 65x130 Armoires
chêne, patio Inf 563-0706

RESTAURANT bar-salon
bon
chiffre affaire raison vente autre
commerce Financement facile
considérerais échange
Détails
au bureau seulement Jacques
Dav a 864-4977 PINEAULT PA
RADIS & ASS courtier 566-

courtier, 565-8181__________
REPRISE, moins de $1,500.
comptant, bungalow 3 chambras
à coucher, chauffage électrique,
condition da neuf. J.G Damer»
567-0028. 567-2826. IMMEU
BLES LAJOIE, courtier

FLEURIMONT: Bungalow 5 piè
ces. plus 1 chambre au sous-sol
séjour semi-finie Entree asphal
tée. 2293 Normand, 567-6396
FLEURIMONT. Rue Des Dia
mants Magnifique bungalow. 3
ans. 24x40. sous-sol fini, belle
décoration remise terrain clôtu
ré Prix d aubaine A ne pas
manquer1 Andre Leclerc agent
563-4422 CAISSE D ETABLIS
SEMENT, courtier 566-1144
FLEURIMONT
Bu^ga'ow
4 .
pièces, très propre, sous-sol prêt
â finir, grand terrain Prix pour
vendre N W Lemire bureau
courtier. 563-4013.563-2939
SHERBROOKE TRUST

6644

Bungalow 6 pièces. 3 chambres à coucher,
salle de jeux au sous-sol avec bar et foyer
Piscine hors-terre. Cette maison est des
plus propre Située au 1435 rue Madrid.
Rock Forest

ROCK FOREST Rue MifOII et
Magioire 2 bungalows clapboard
aluminium
5 pièces Terrain
65x100 Chauffage électrique
$28.000 LEO-PAUL BRODEUR
INC courtier 562-0219 Armand
Br jreiie a gent 567-4129

PRIX D'AUBAINE

RUE NORMANDIE. Beau bunga
low brique 8 pièces, chauffage
eau chaude. 2 chambres ba n
sous-sol fini Abri d auto Terrain
65x100 LEO-PAUL BRODEUR
INC courtier 562-0219 Armand
Bruneiie agent 567-4129
ST-ELIE choix de bungalows
24x40 et 30x40 avec abri d auto
Terram paysage
Pauline Tur
geon. 566-4530 CAISSE D ETA
BLISSEMENT courtier
5661144.___________________________
ST-ELIE Vente paf propriétaire
Bungalow récent. 5 pièces Haies
de cèdre abri d auto $29 500
567-0947________________
STANSTEAD
ROCK ISLAND
Choix de maisons $15 000 et
plus Téléphonez à Claude Du
pont. 563-3000 876-5457
LE PERMANENT, courtier.
STYLE CANADIEN: 5 12 pièces
Est voisin Centre 4-Saisons
Foyer façade en pierre de
champ
Finition
chêne
$39.000 00 563-6127
VOUS REVEZ DE CAMPAGNE
Bungalow très fonctionnel â 15
milles de Sherbrooke Terrain
185x200 Garage attenant avec
atelier Marcel Lavoie, 563-3000
569-7101
LE PERMANENT, courtier.

N3201
NORD. Res dence de
prestige
11 pièces
brique
foyer. 4 chambres 2'i chambres
bam Terrain 30.700 avec boisé
IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers. 569-9926 Georges Bordua
563-0593

X2281 VIE DE BANLIEUE St
Elie Style Canadien 5'? pièces
foyer Terrain 100 x200 IMMEU
BLES MARCOUX courtier 5699926. Charles Morin 562-2100

NORD PRIX REDUIT
Décès
sous-sol fini entrée asphalte
abri d auto, terrain 60x110 entou
ré de cèdre Faites vite’ Pierre
Dionne 563-3000 567-2324
LE PERMANENT, courtier

2 jolies résidences 1700
Bellefleur. 6 pièces, foyer,
abri d auto 1710 Bel
lefleur (angle Simardl. 8
grandes pièces, foyer Ga
rage chauffé

TUESDAY. JANUARY 3,1978

Breezy Topping!

QUARTIER EST
74, rue Rivier. 5 pièces,
abri d auto

ALFRED DEMERS
TEL.: 567-4741

OUEST

Boul
Alexandre
Ancien style de bonne
qualité Duplex 1-6 et
1-4 pièces Prés église
école et tous services
Garage double
Paysagé. etc A ne pas
manquer
OUEST

Rue Parent Bungalow
7 pièces Abri d auto "A
Retenir qualité et
choix, propreté, envirpnnement
re
marquable Prés Uni
versité Tout cela vous
l'aurez

» r,, ; t

OUEST

Rue St-Denis Idéal
pour petite famille
Bungalow 4 pièces,
très bonne condition
Peinture, galeries
fenêtres aluminium â
neuf Garage Prix
réduit $19 800

638

ARMAND BERNIER
AGENT

562-8832
4

19962

r563-4013
ATTENTION
|Rue
Magioire
I Bungalow entrée split
IConstruction 1976
ISous-sol fini Terrain
■ 65 x 1 00 Prix
I$31 000 Cause vente
| transfert

PRES UNIVERSITE

!
I
i

i
;

I Cottage 6 pièces très
I propre, intérieur atItrayant Terrain très
I privé Taxes annuelles
1*4 72 83
Prix
I $29 000

NORD
Bunga'ow 9 pièces 2
salles de bains foyer
brique dans salle fami
liale Abri dauto Ter
rain boisé Coin
paisible

SUZANNE LECLERC
AGENT

563-6740

19968

| FERMES
1 A VENDRE

; MAISONS MOBILES—
• ROULOTTES A VENDRE

1 O MAISONS DE
I L CAMPAGNE

j

VENTE
PAR PROPRIETAIRE
14X68, 1974. Glendale 5 pièces
meublée ou non installation I 105 acres 40 acres en prairie
comprise Prix discutbie 864- I pâturages environ 400 cordes
4241 de 11 h à 7h, lundi au ven de bois. 700 pieds sur lac Louise
dredi. samedi dimanche 876- Grange et autres bâtiments Ma 
son 3 ans salie à dîner, grande
9042
I cuismette armoires en chêne ta
MAISON MOBILE
976 gran
pis mur â mur céramique Une
deur 14X68 6 pièces sans pas i partie sous-sol finie avec
sage avec foyer St-Etie D'Or- I foyer Chauffage électrique Ven
ford 562-5055
dra ensemble ou séparéROCK FOREST Rue Laperie j ment Sur
rendez-vous 877maison mobile 1972 14x70 avec i 3322<St-Gèrardj ou 562-6277
galerie de 4x48 A vendre pas
WINDSOR sur route 143 maison
meublée LEO-PAUL BRODEUR J 1975. pierre des champs foyer
INC courtier 562-0219 Armand
, boiseries en chêne Grand gara
Bruneiie agent 567-4129
ge étang 65 acres vallonneux
ROULOTTES USAGEES 15 p.
vue panoramique Prix réduit
Satellite
1973 $2 300
17 ! 845-7127
Prowler 1973 $2 800 17 Prowl
er 1977. $4.000 23 Prowler
COMMERCES
1977 $5.500 27 Citation 1972
A VENDRE
spécial Vendons aussi pièces
Entreprises J D Enr Boul Bour BAR-SALON RESTAURANT 2
que. Deauville 864-4888
commerces pour le prix d'un bon
chiffre d affaire Rens sur ren
dez-vous seulement Clement Ri
chard. 563-3000, 864-6325
CHALETS
LE PERMANENT, courtier
A VENDRE

JOHNVILLE Maison de campa
gne sur 5 acres boisés bien si
tuée. belle vue, corn tranquille
'ac 80x100 A qui la chance’ An
dre Leclerc, agent. 563-4422
CAISSE
D ETABLISSEMENT
courtier 566-1 144
KINGSBURY Maison de campa
gne 4 chambres â coucher 1' »
salle de bain 826-5740
X3187. LA PATRIE. Maison cam
pagne foyer superbe Idéal pour
foyer d acceuii possibilités multi
ples
IMMEUBLES MARCOUX
courtiers 569-9926 Louisette
Mercier 566-1828 888-274V___
X2279 MAISON de campagne
1976 5 pièces, abri d auto,
chauffage électrique un acre ou
plus de terrain IMMEUBLES
MARCOUX courtiers 569-9926
H Marcoux 569-5941
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$203.00 paiement par mois Pia
ge Southiêre. Mont Orford Chalet-maison, 5 pièces foyer ta
pis 562%3141

BURY, pour balance d'hypothè
que. bâtisse pour épicerie-bou
cherie avec équipement et éta
gères J G Demers 567-0078
567-2826 IMMEUBLES LAJOIE
courtier

MAISON
DE
CAMPAGNE
Construction 1969, 8 pieces,
planchers de bois franc. 2 foyer»
2’ ? acres boisés site exception
nel Rock Forest Pierre Dionne
563-3000 567-2324
LE PERMANENT, courtier
RECHERCHONS
maisons
de
campagne, chalets fermes ter
res à une vmgta ne de kilomètres
autouf des lacs Aylmer St-François. Mègantic Nicolet J J DE
MERS 567-0078 Disraei' 4493577 IMM LAJOIE courtier.
567-2826

Les mots croisés

MAGOG.
Faites
votre choix
maintenant Chalet hivernisé ha
bitable a l'année grand terrain
financement facile Jacqueline
Desautels 563-3000 843-7352
LE PERMANENT, courtier
SUISSE Rang 9 Deauville ter
ram 70x200 isolé chauffage hui
le fondation béton Laveuse-sé
cheuse sous-soi $21.500 Jac
ques David
864 4977
PiNEAUL' PARADIS & ASS cour
tier 566-6644

PROBLEME

2 3 4

3891

5 6 7 8 9 10 11 12

250 ACRES bo sees entre Bury
et East Angus 95 semi-boisées
Rang 11
Stoke Olivette Per
ron 562-1924

563-4013

m

4

8 ATERRAINS
VENDRE

195. 14e Avenue sud

j
**«»•• *< '* 1i s-iijjipî#

L

VAL DU LAC: Style unique 4 12
pièces foyer meuble ou non
Neuf
isolé Location disponible
avec bail 864 9441 après 5h

S'adresser:

m

AGENT

567-9341

CHALET 30 X 30 2 étages â
vendre ou échanger pour Cadil
lac Doit être déménagé ou dé
moli 563-2035

QUARTIER NORD

______________________ _

RESTAURANT spécialisé Boul
Bourque Unique son genre
Chiffre affaire au dessus moyen
ne Raison vente maladie Dé
tails bureau seulement Pierre
Bourque 563-6417 Jacques Da
vid 864-4977 PINEAULT PARA
DIS 8 ASS courtier 566-6644
SALON de beauté pour dames
très moderne avec clientèle, très
bien situé 562-9938

RENAUD COTE

ROCK FOREST. 4579 Monarch
terrain 90x100 terrasse arbres
PRix $29.500 Une aubaine une
vraie Jacques David 864-4977
PINEAULT
PARADIS & ASS
courtier 566-6644

deau, 846-4327.____________

Patron 638
Cette tunique con
fectionnée au crochet et
portée sur un col roulé vous
donnera une allure des plus
élégante même avec un pan
talon Grandeurs dis
ponibles 8 â 14 ans inclusi
vement
Pour obtenir ce patron
avec texte anglais et lexi
que français envoyez vos
noms adresse CODE:
POSTAL le numéro de
patron la taille desiree
ainsi que $1 7S exae
lenient au SERVICE:
DES PATRONS La Tri
bune 1950 rue Roy Sherbrooke. J1K 2X8 l.es
personnes désireuses de
recevoir ce patron par
courrier de premiere
classe, avant le délai de
deux à trois semâmes qui
doit être alloue devront
ajouter une somme addi
tionnellede 25 cents Ces
patrons ne sont pas dis
ponibles a nos bureaux
Faire votre chcij ie ou
mandat de poste a I ordre
de La Tribune I.toe

567-8812 ^

POURQUOI PAS OFFIR a vot e
famile Ce bungalow de $30 000
Très bon achat' Yolande Blan
chard 563-3000,563-2911
LE PERMANENT, courtier

E3163 FLEURIMONT. Attrayant
bungalow 1976 5 pôces Plus
salle familiale avec foyer IM
MEUBLES MARCOUX. courtiers
569-9926 Michel Lamothe. 5637007 ___________________ _

COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE

A LA CAMPAGNE. S milles de
Sherbrooke Bungalow 4 cham
bres foyer patio garage, grand
terrain MlS Nicole Martin 5633000 565-7187
LE PERMANENT, courtier

Maisons neuves 6 et 7
pièces de différents
modèles Terrains boisés
Très beau site

R. DESROSIERS

COMMERCES
A VENORE

CASSE-CROUTE
Même pro
prieta re 4 an* Possibil tes opê'
er autres commerces idéal pour
couple Bien situé Terrain com
mercial 100x200 Taxes minimes
Très bon chiffre affaire Andrée
569-2769 Jacques Da
v O 864-4977 PINEAULT. PARA
DIS & Ass courtier 566-6644

QUARTIER NORtf\

près Université
• Situées rue Descôteau*
et leRoyer
s tes de chou
Maisons de qualité
Réservez maintenant

POUR LE PRIX D'UN LOGE
MENT Bungalow de deux ans
très propre, sous-soi semi-fini
Terrain 50x150 Prés d un parc
Marcel Lavoie 563-3000 5697101
LE PERMANENT, courtier.

Tél.: 562-6622

ROLAND BLAIS

679 ROBERGE Abr d auto ent'ée pavée piscme terra n
70x140 pavsagé sa'ie famii-aie
♦oyer bar jacaues Dav d 8644977 PINEAULT PARADIS 4
ASS courtier 566-6644

EST. Rue commerciale cottage
clapboard masonite 7 pièces re
fait â neuf chauffage eau chau
de plus garage arriéré 30x24
isolé Peut servir de garage de
réparation Terrain 66x 166 Pisci
ne
Prendrait échange
Prix
$29 500 LEO-PAUL BRODEUR
INC courtier 562-0219 Armand

AGENT

MAISONS A VENDRE
QUARTIER OUEST

PARTICULIER
BUNGALOW
41X26 Quartier Nord Cuisine du
nette salon 3 chambres S d B
Au sous-sol salie de jeux 1
chambre
? SdB Toit isole en
1977 (8 lame de verre) Pavage
refait en 1977 Remise de jardin
terrain 7240 p c avec nombreux
arbres prox parcs, écoles Cen
très d Achats 2 lignes d autobus
â 3 minutes Libre 1er juillet 1er
août. 1er septembre Raison
achat dune fer-me inf jour
566-4H1 soir 563-6634

E3137. EST. Magnifique bunga
low 8 pièces avec revenus Pisci
ne. remise Faut voir I intérieur
IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers 569-9926 Louise Gagne
846-2576
E3011 EST. Temps d agir' Ma
gnifique 8 pieces 5 chambres
coucher, sane de jeux IMMEU
BLES MARCOUX. courtiers 5699926 Lou se Gagne 846-2576
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COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE

PAR LE PROPRIETAIRE
mont 168 BROCHU bungalow 4
pièces Terrain 100X100 paysa
ge 567-5810 SOir

NIL WALTER

RUE MESY prés Portland et Carrefour de i'Estne Soyez propriétaire de 3
magnifiques logements avec toutes les commodités dune construction
récente Possibilité â i acheteur d occuper un logement le 1er juillet et de
jouir dun revenu mensuel de $340 des 2 autres logements Be e valeur
d achat à $45 000 Comptant requis envor^ $5 000 MLS

6 PIECES
cou
cher P'anchers bois iranc Elec
tricité 100 ampères Plomber e
neuve Lot sur com de rue Rési
dentiel ou commerce! 227 Rue
Queen Lennoxv ne $24 500 ou
■"e Ilèure offre 563-1549

E3125 EST Magnifique bunga
low 8 pieces presque neuf 4
chambres a coucher 2 toilettes
IMMEUBLES MARCOUX cour
tiers, 569-9926 Louise Gagné
846-2576

pour personnes âgées
ou maison de chambre
style et charme ancien,
18 pièces Près hôpital.
église et parc Grand
terrain commercial
Faut voir pour
apprécier cette richesse

563-2939

OUEST. Rue Gerva,: t eau bun
gaiow 8 pieces dont 3 chambres
muées $120 mois Chauffage
eau chaude Terrain 71x60 A
être refinancé LEO-PAUL BRO
DEUR INC courtier 562-0219
Armand Bruneiie agent 5674129

PAR LE PROPRIETAIRE: Rue
Beauchamp Rock Forest près
ecoie Bois-Joli Style Susse
garage chauffé Faut voir* Te*
864-9763

RESIDENCE

'5,000.

1566 GALT OUEST 4 r^ambres
coucher 2 salies ba n Peut être
converti duplex Près tous servi-1
ces Jacques David 864-4977 j
PINEAULT
PARADIS A Ass 1
courtier 566-6644

ENTRE BISHOPTON ET EAST
ANGUS ideal pour gens retires
Bonne maison 4 pieces chauffa
ge eiectnque. foyer Franklin
Terrain 100x120 $25 000 00
LEO-PAUL BRODEUR INC cour
tier 562-0219 Armand Bruneiie
agent 567-4129

LEMIRE

EST. RUE OESORMEAUX. 15 lo
gements brique, excellente con- ;
dition Revenus $29 000an An- 1
dré Leclerc agent. 563-4422
CAISSE
D ETABLISSEMENT
courtier 566-1144

^ C0TTA8ES
BUNGALOWS A VENORE

OUEST. Vous cherchez revenu
supplémentaire
Bungalow bri
que 9 pièces revenu annue>
$5 888
informations Gérald
Emond 563-3000 569-8497 Aly
dor Dion 567-0675
LE PERMANENT courtier

J’AI ACHETEUR

995 FEDERAL: Propriété 2 loge
ments Logement 5 pièces, libre j
à l acheteur Avec 220 Tél 5671607

4 BUNGALOWS A VENDRE

E3191
ENOROIT COMMER
CIAL Bungaiow 6 pièces gara
ge. piscine Boutique hommes &
dames au sous-soi IMMEUBLES
MARCOUX courtiers 569-9926
Louise Gagne 846-2576

I Très sérieux pour terme
I 50 â 150 acres, située
I entre Sherbrooke et
Montréal

8 LOGEMENTS BRIQUE. C est
le temps pour vous investisseur!
Beau secteur ouest, bonne ren
tabilité Plus d informations Yo
lande Courchesne. 563-3000.
569-1857
LE PERMANENT, courtier

X3081. EAST ANGUS. 15 minu
tes du CHU Maison luxueuse
Peu taxe $1 500 comptant IM
MEUBLES MARCOUX courtiers
Louisette Mercier 566-1828

E3103 EST 243 ru« Aiia'd Bun
galow 1976 5 pièces Venez ie
voir IMMEUBLES MARCOUX
courtiers 569-9926
Hercule
Marcoux 569-5941

PROPRIETE
8
LOGEMENTS,
X2267
LENNOXVILLE.
Près
moderne. 6 ans. très rentable
Rapporte environ $15 600 Prix | Université Bungalow neuf. 5 piè
$85.200
Tél
562-2846, 563- ces abri d auto foyer grand ter
rain IMMEUBLES MARCOUX
0247
courtiers 569-9926 Michel LaRUE CHAGNON. 15 loyers tous mothe. 563-7007______________
loués avec baux Construction
récente Qualité indéniable Pier MAGOG. RUE LIONEL. Bunga
re Bourque 563-6417
PI low 4 ans 5 pièces propre, bien
NEAULT. PARADIS & Ass cour- décoré, chauffage eau chaude
tiers. 566-6644,________________ I grand terrain remise Venez voir
André Leclerc, agent. 563-4422
RUE CHAGNON 8 loyers Ren CAISSE
D ETABLISSEMENT
dement élevé sur investissement !
courtier. 566-1144.____________
Vente rapide Pierre Bourque j
NEUVE
Fteurimont
563-6417 PINEAULT PARADIS i maison
Cuisine, cuismette salon 2
& Ass courtier. 566-6644 _____
chambres 24 X 32 $26 900 RUE FABRE. Triplex brique 17 563-8487_______________
ans. bonne condition. 2x5 piè
ces
1x4 pièces
revenus MOINS DE $30.000. Fates une
$462,mois. loyer libre â l ache- comparaison et sauvez de i ar
teur Faut voir André Leclerc 1 gent Situé dans Earlstown. 10
563-4422 CAISSE D ETABLIS minutes de Sherbrooke Ralph
Broadhurst. 563-3000 563-2163
SEMENT courtier 566-1144
LE PERMANENT, courtier
RUE MARQUETTE. Duplex et
unifamiliale, trois 5 très propre, N3059 BUNGALOW confortable
brique 8 pieces 5 chambres
près centre-ville J G Demers
567-0078. 567-2826. IMMEU garage détaché Grand terrain
IMMEUBLES MARCOUX cour
BLES LAJOIE, courtier
tiers 569-9926 Georges Bordua
SUR AVENUE. Triplex en brique
563-0593______________
système d autobus â la porte 1er
plancher Libre à l acheteur Roi N3209 BUNGALOW. 5 pièces
lande Mongeau. 563-3000. 563- plus salle jeux, très propre Faut
voir IMMEUBLES MARCOUX
8373
courtiers 569-9926 Monick TruLE PERMANENT, courtier.

PROPRIÉTÉS A
REVENUS A VENDRE

PROPRIETES
' DESIREES

AGE s
4 con
BUNGALOWS A VENORE

C0TTA8ES
' BUN8AL0WS A VENDRE

,

3 LOTS boisés tous les services
prêts â construire Peut s acheté'
séparément Marcel Lavoie 563
3000 569-7101
LE PERMANENT courtier
CHEMIN DUPLESSIS 42 7 t -,
de terre Vue panoramique Pau
line Turgeon 566-4530 CAISSE
D ETABLISSEMENT
court.er
566-1144
T3181 GRAND terra.n de 14 652 j
pi car . bord de I eau Servces
rendus
IMMEUBLES MAR
COUX courtiers 569-9926 Ray
mond Cloutier 565-7710
PARTICULIER 24 acre
7 nies de Windsor route asphaltée
Bois mou bcs franc prairie
ruisseau $7 000 00 845-3216
PRES LAC MASSA WIPPI et
autoroute domaine 337 acres
partie prairie partie boisée J G
Demers 567-0078 567-2826 IM
MEUBLES LAJOIE, courbe'
ROCK FOREST
désirée Très bonnes conditions
dachat 8649576
ROCK FOREST
5 LOTS avet
services a des prix defiant toute
competition Bo sès ou non Gér
aid Gauthier 864 4 702
T3037 RUE DES DIAMANTS
Terram 70x100 Emplacement de
choix Ne tardez plus IMMEU
BLES MARCOUX court.e'S 569
9926 Louise Gagne 846-2576
T3197
BROMPTON
Grange
.avec 3 7 acres de terrain aussi
plusieurs terrains. 1 8 acre IM
MEUBLES MARCOUX courtiers
569-9926 Miche' Lamothe 5637007
TOUTES
GRANDEURS
’ rès
beau com a Fieurimont Seu'e
ment 1 male limite de Sherbroo
ke A bas pr x Possibilité men
suat'té 569-6634 567-8083
VOULEZ VOUS pa » et tranqi
té de 5 â 125 acres Terrains dis
ponibles avec boisé près ruis
seaux Appe'ez C'aude Dupont
563-3000 876-5457
LE PERMANENT, courtier

|FERMES
1 A VENDRE
COMPTON
at'ps de w -a •
étang maison 7 p.èces entrée
200 ampères petite grange
Paul ne Turgeon 566 4530 .
CAISSE
D ETABLISSEMENT
courtier 566 1 144
FERME '38 acres granqe pom
miers maison b'iQue 4 ch«rr
bres é coucher 1 ' z sane de ba r
826-5740
SI VOUS SONGEZ
ve dre .
•re ferme voyez-y maintenant
communiquez avec des spec a
'■ste*
IMMEUBLES LAjOiE
courtier 567-2826 Jean-Guy De
mers 567-0078
VALCOURT
100 boisés 50 ancenne prair e
grande ma<son re^ovee g'anae j
etabie très sonde J G Demers J
567-0078
56^ 2826
'MME .
BLES LAJOIE courier

HORIZONTALEMENT
I

3
4
5
6
7
K
9
10
11
12

Défaut de soin
Suivre les conseils de
Nom des anciens recueils de la
ville de Paris
Partie du corps
Plat de ce qui est difforme (pl).
Petit prophète
Préfixe
Dans notre.
Cavité irrégulière
Siège de cérémonie
Pron pers
Consonnes
Du verbe avoir
Titre
anglais
Caractère irréel Abrév d'i.douard
Qui donne des teintes aux étoffes
Réfutons
Tramways.
Sans cornes
Milieu
Principe de vie
Jeune enfant
écrivain français
Comm de Belgique

VERTICAL I M» NT
1 Besoin
Avant midi
2 Pille qui va a l’école
Habitant
3 l n des plus longs boulevards sur l’fle de Montréal
Passe dans une eau nouvelle
4 Parcouru des yeux
Impératrice des Français.
5 Trois lettres de Hitler”
Partie fixe d’un moteur
6 Oiseau
Planète
7 Nom gaélique de l’Irlande
Mélodies
Pron pers
H Gamin de Paris.
Note
9 Moteur
Père d'Andromaque
10 Choisi
Bon pour les chiens
Route rurale. \r\
de lieu
11 Mtiqucrie
(ienre d'ombellifcres comprenant plusieurs
espèces
1 2 V'ille des Pays-Bas
Sont voisines dans relevé
raneiFMt

12 3 4

< é

7 8

4 10 11 1?
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LA TRIBUNE SHERBROOKE. LUNDI 6 FEVRIER 1978
20 COMPTABILITE
IMPOT

12 MAISONS DE

CAMPAGNE
RENOVE 1971 Boul Bourque
commercial 4 chambres cou
cher Terrain 75.000 pc 300 fa
çade idéal commerce sports,
automobiles etc Echange consi
dérée Jacques David 864-4977
PINEAULT PARADIS & ASS
courtier 566-6644

Ephémérides
Lundi 6 février 1978. 37ème jour de l'annee
Fêtes à souhaiter Amand. Avit, Dorothée,
Gaston

21

Principaux anniversaires historiques:
1976 — L'ancien président américain Ri
chard Nixon est invité en Chine par Pékin
1975 — Trois précieux tableaux—un Raphael,
deux Piero Della Francesca—sont volés au
Musée national d'Urbino, Italie.
1974 — Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, déclare que les Etats-Unis
considéreront qu'il s'agit d une "forme de
chantage" si l'embargo arabe sur le pétrole
est maintenu
1971 — Les astronautes américains d'Apollo
14 s'apprêtent à regagner la Terre au terme
d'un séjour de 33 heures sur la lune.
1964
Paris et Londres se mettent d’accord
pour la construction d'un tunnel sous la
manche
1963 — Accord militaire franco-espagnol,
prévoyant des manoeuvres communes et l'uti
lisation réciproque de bases.
1952 — Mort du roi George VI d'Angleterre,
auquel succède sa fille Elizabeth II
1929
L Allemagne accepte le pacte BriandKellog
1922 — Le cardinal Achille Ratti est élu pape
sous le nom de Pie XL à la mort de Benoît XV
1902 - Un accord conclu avec l'Ethiopie, par
lequel la France accepte de financer la cons
truction du chemin de fer Djibouti-AddisAbeba, suscite des protestations en Italie et en
Angleterre.
1899 — Signature du Traité de Paris, en vertu
duquel l'Espagne cède Cuba, Porto-Rico.
Guam et les Philippines aux Etats-Unis en
échange du versement de S20 millions.
1778
L'Angleterre déclare la guerre à la
France Les colonies américaines et la France
signent une alliance offensive et défensive et
un traité commercial.
1701 — Début de la Guerre de succession:
Philippe d'Anjou entre à Madrid sous le nom
de Philippe V d'Espagne, tandis que les
Français occupent le sud des Pays-Bas espa
gnols.
1626
Signature de la Paix de la Rochelle
entre la Couronne et les Huguenots français
Ils sont nés un 6 février:
L'écrivain anglais Christopher Marlowe
H564-1593I

DECLARATIONS D IMPOTS de
particuliers fédéral provincial
Nous irons les remplir chez
vous Jour ou soir Longue e*oérience 562-3419
RAPPORTS D’IMPOTS: Fédérai
Provmc al Particulier S8 00
567-2592 566-0668

HYPOTHEQUES

AVONS ARGENT â prêter en
1ère et 2éme hypothèque en ville
et en campagne Décisions rapi
des et tau* compétitifs IMMEU
BLES LAJOIE courtier Laurier
Lajoie 567-2826 Jean-Guy Demers 567-0078

'

terne*» M ctecNr|o
Meetue h «astre

iyi.2Vi.3yi.4Vf.5Vt

DES JOURS ET DES JOURS
DE REPLACER LES TRINCLES A RIDEAU...

APPS
KELLO
4, 4V*. 5V2

Jardins Fleuris

EST

Près Quatre-Saisons
CHU
ecoie
L i br e
immédiatement

Quartier du CEGEP et CHU

Tél.: tolr M2-37M
OUEST

4,4 1/2, 5 PCES

NORD â partir de $140 . chauf
fes eau chaude buanderie, in
tercom semi-meuble meuble (3
pièce») Si desire 562-6237
875 VEILLEUX. 4 pieces poêle
réfrigérateur inclus, insonorisé
ascenseur sauna, piscine, libre
3'2 meublé, libre immédiate
ment. 3’2 meublé, libre 1er mai
565-7325 567-5711
975.QUATRE-SAISONS.
3544J pieces Toutes commo
dités Endroit tranquille Libres
février,mar». 569-7617.______
A SOUS-LOUER 3 12 pièces
meubles, chauffes $155 00 Pour
le 1er mars 670 12e Ave Nord
Tel 566-4784
APPARTEMENTS
JEAN.
630 Jacques-Cartier-Nord
V 2.meuble, chauffé, stationne
ment. piscine service de con
cierge Libre immédiatement
562-5320. 562-2101
APPARTEMENT 4Vb pieces là
sous-louer)Domame de la Mon
tagne Piscine et terrain de jeux
| prives Centre d Achats â proxi
mité Litre le 15 mars S adresi ser 1455 Kingston app 10. tél
I 566-6049_____________________

563-4371

Quartier Universitaire

Soir: 563-1204

CENTRE-VILLE
Edifice

NORD
Près du CARREFOUR
Piscine Intérieure, sauna

ARGENT A PRETER

HIS MAJESTY

• Itri il 2«m hypolMqut

NORD. Prés du CARREFOUR
Tdut nouveau Site exceptionnel

• Meilleurs leux

• Spécialité few prêt
i le cimpeiM

Tél.: eolr: $62-1136

INFORMATIONS Jour 566 8778 ta

• Argent dltponible
pour cooitrectlon
ou rellnincemet

165 Cantflac ipp 206

• Achat il «rpmneeue de
toutes unes

Vi pièces meublés
chauffés buander e
(Bail spécial pou.
étudiants!
•110 M20 jsmmu
S adresse'
155 Wellington Nord •M
117

Té!

41/19809 f

562 2511 582 9066

-

FACE Au MAGNIFIQUE PARC ST-FRANCOIS

JJe St fïrançois

BADEAU & FILS
COURTIER

85 BOWEN NORD. app. 109

1576 King Ouest
Tél.: 569-7375
soir: 563-5604

\

*

A*.-

DOMAINE RUSTIOUE

2216013

OCCASIONS
D AFFAIRES

25

ACTIVITE
AGREABLE.Com
merce â temps partiel, possibilité
de revenus intéressants, pour
grands rêveurs et petits investis
seurs Casier 58. La Tribune
ATELIER DE LETTRAGE et res
dence Revenu régulier Cause
vente retraite 563-1818 S V P
parler anglais

Grande tranquillité, espace
vert, piscine, insono
risation spéciale, tapis, ré
cent, tout confort,
moderne.
(PRIX RAISONNABLE)

4'A - 5'/i
DANS LA VILLE SANS LA VILLE
Un ilôt de verdure où l'on retrouve tranquillité et intimité

Bureau: 569-9095

•NE PAYEZ QUE VOTRE LOYER
•LAVE-VAISSELLE DANS LES DEUX
•CONSTRUCTION NEUVE EN BETON
ET TROIS CHAMBRES A COUCHER
Plualeura autraa caractéristiques Intéressantes.

COMPTABILITE
IMPOT

26

3. 4V2. 5Vz PIECES

V?ÏHi

APPORTEZ VOS déclarations
d'impôt et reprenez-ies complé
tées le lendemain Expérience de
plusieurs années Particulier
$10 00 les 2 Rapports détaillés
pour petits commerces Rens
565-9842

APRES 5h 5674441 565-020*
41/18219

•Construction insonorisée «Bain sauna *Tapis mur é mur.
•Grand balcon «Piscine chauffée

QUARTIER NORD

Renseignements et rendez-vous 6 jours par semaine

Près parc Howard

Lundi Mtrcridl 9«. 4 58 P *4
Mlrdl levai iindridl 9U I 9» FM

1 Vi pièce
meublé, chauffé.

iimedl It

Personne
seule

C'EST TROP PÉNIBLE POUR TOI 1
C EST UN TRAVAIL
D HOMME

JE SUPPOSE QU IL FAU
DRA LE FAIRE
MEME... i
^MAIS
NON,CHÉRIE
PAS DU TOUT

t ai demandé depuis

2 12 PIECES, meublé, chauffé,
aspirateur mural, stationnement
avec prise Libre immédiate*
ment 2585 Laurentie. app 1 ou
4. 563-8539
2590 PORTLAND 1 . p.éce
meublé, chauffe électricité aspi-ateur stationnemant 563-5667
2'/a,MEUBLE, chauffage et élec
tricité fournis foyer naturel air
climatise tapis mur a mur va
cuum central Patio Endroit pay
sage et très tranquille Libre 1er
mars 565-1864
3 j,SEMI-MEUBLE a sous-louer
Près Centre 4 Saisons Prix a
discuter 514-290-5293 2631373_________________________

\

Prêts immédiatement 3 4-4 , 5 pièces ultra \
modernes concierge chauffés buanderie
prise d auto etc Pas de ta*e de locataire
' ■' **
Il 18076^

BLONDINETTE
' / DAGOBERT. JE

2 12 PIECES, meubie chauffe
eiectncite taxes $150.mois Rue
Chauveau 567-5642 567-5734
2 12 PIECES meubie chauffe
çau chaude $i35«mois Libre
1er mars 11e Avenue Sud 56914U____________________

NOUVEAU

2450, Est, rue King
T6I: 567-1574 "

41

APPARTEMENTS
A LOUER

41

FLEURIMONTI

LAUREAT RICHARD .nc

PREMIERE ET DEUXIEME hy
pothèque. ville et campagne
Très très bons tau* HOME
PLAN REALTY Ltee M Des
champs 563-3414 ___________
PREMIERE ET DEUXIEME
ypothéque. ville et campagne
Bons tau* Achetons balance
d hypotheque CREDIT HABITA
TION LTEE M C Lieutenant
569-9651

APPARTEMENTS
A LOUER

“J’Y SUIS I

offra un grand choix d’Immoublaa bien géréa

ARGENT
A PRETER

22

lmAPPS.

APPARTEMENTS
A LOUER

41

41

APPARTEMENTS
A LOUER

41

LAISSE-LE JUS
QU'A CE QUE JE
LE FASSE 1

13e AVENUE NORD Libre 3 piè
ces meublées NEUF Tél 5695623
IV2 PIECES 11200 Larocque)
Chauffé, meuble, tapis station
nement. concierge pas de taxes
de locataires $125 Après 5h
562-6008

S14C
140.

567-9513
41-'9889

APPS. DE LUXE
LE TRIANON
IV2, 2V? meublés, chauf
fés, tapis mur à mur,
buanderie, incinérateur.
Stationnement. Libres im
médiatement S'adresser:

30 ou 55 BRYANT
569-8462 -565-7978S

il
distribué par opera tnunrii

ABERNATY

J'ESPÈRE
QUE VOUS \
ALLEZ POU
VOIR LIBÉRER
MON DOIGT DE i
CETTE BOU- /
LE ' VOUS
_d=K
ETESMON /
I

JE FERAI TOUT
POSSIBLE POUR VOUS
AIDER

CELA PROUVE
QU'EN QUELQUE DOMAINE QUE CE SOIT,
IL FAUT TOUJOURS
ALLER VOIR UN
EXP ERT !

MAINTENANT, RES
PIREZ A FOND ET
NE BOUGEZ PLUS'

Vi. Vil. 4Vt, a Vf
meublés ou non

tmvleuïJ~>

DlftMANfS

2575. Galt Ouest — 1096
rue Blais. 1155 Jogues
1085 Jogues S adresser

compétitifs

569-7948
567-3248

DERNIER
ESPOIR I

PLATEAUX

IfleurisI
services
Lacomba

LA FAMILLE FLOP

APPARTEMENTS
A LOUER

41

^ LOGEMENTS

ALOUER

MAGOG.
DOMAINE AM

2X4 PIECES 1 X 3 pièces 1 X 2
12 pièces chauffés et éclairés 8
Roc* Forest S adresser 86423334551 neufs eau chau 9034_________________________
de tapis vacuum, entreposage 4 \7 hêuWÉ eau chaude fourni
buanderie stationnement avec Près Centre d Achat
1775
prise service concierge Endroit Goyette app 1 Shsbrooke 569
paisible 569-0656 chantier 843- 2029_____________________
5823
4’ 2PIECE8 chauffé entrée la
veuse-sécheuse $150 774, Che
min du Curé. Rock Forest 864NOUVEAUX 3 pièces 2’2. 1'* 9397 _____________________
chambre meublée colonial inter
com. buanderie vacuum eiectn- 6 LOGEMENTS 3 12 pièces, ré
cite concierge Semaine ou au novés a neuf.tapis mur è mur
mois Spécial semaine gratuite rien a faire Centre village Rock
Forest rue Beaulieu Chauffage
avec un mois pour bail d un an
eléctriqué. 562-4170.___________
843-8880
565 0889
______
563-6685
NORD 4 pièces, neuf tapis, va
cuum buanderie Stationnement logement de 4 pièces chauffé,
prise auto Endroit tranquille avec tapis, situé au sous-sol Li$155 569-7813 864-9637
bre immédiatement, 569-2021
NORD. 4 5 pièces chauffes eau A SOUS-LOUER 4’, pièces
chaude très beau site boisé chauffé, pour 1er avril 563-6707
864-4105
BOUL
JACOUE8-C ARTIER
NORD, sous location Libre 1er NORD 4 1.2 pièces chauffe
mars 2'2 pièces non meubie $135 Très propre 569-4691
Faut voir 563-8300

APPARTEMENTS l’i d 3 piè
ces 2600 Kmg-Ouest Concier
ge M Gosseim 562-3454
APPARTEMENT
piece avec
cuisinette chauffe situé 160
K ng Est 562-7850
APPARTEMENT 3 pi6ces chauf
fe Libre immédiatement Inf
567-9521
___________
APPARTEMENTS
ORLEANS.
T», meublé tout compris 915,
King-Georçe 567 2926
APPARTEMENT a sous-iouer
Grand 3 12 semi-meublé piscine
intérieure, sauna, rue Candiac.
prés du Carrefour Libre immé
diatement Bur-569-6328 dom565-0563
APPS CARREFOUR 640 rue
McGregor (nord» Libres Loge
ments neufs 3'? 4’*. 5 Chauffa
ge. tapis concierge balcon pri
vé stationnement Corridor as
pirateur mural 563-0401 5633622 DIRECTION PORTLAND,
direction ouest Tournez à droite
'ue Wilson jusqu a McGregor
APPS. 3 pieces 2 pièces meu
bles chauffes Stationnement
765 King Est 562-4585

MAGOG

812 PLACE
BERGAMIN

COATICOOK

NORD

Place Morgan. 3. 4 pièces neufs,
eau chaude tapis vacuum por
te-patio. entreposage buande
rie stationnement avec prise
Service concierge Endroit paisi
ble. 849-7162. 567-7736
DANS L EST. 995 Sts. Fsmills 4
pièces chauffe avec tapis
Sl55.mo.s 562-1014

4, 5 pièces, eau chaude entree
laveuse-sécheuse, buanderie in
tercom. très belle vue paysage
566-2744

APPS
DES JONQUILLES

2’2. 3 meubles 4 et 5 pièces Li
bres février, mars avril S adresser 365 Des Jonquilles 5670671

OUEST 23 pieces
meuble
chauffé éclairé Près de Domil.
2571 Raimbault 563-5870
APRES-SKI2
12
meublé OUEST. MAI. Aucune taxe 4
chauffe eau chaude fourme S'a pièces possibilité bail moms
dresser 1301 Lallemand, app d'un an Non meubié ou meuble
101 566-2490
Colonial Apres 4 hres 563-0479
BELVEDERE SUD 3. 3 12 4 4 OUEST, -ue Dubreutl 3 4 4 12
12 libres 1er mars Couleur de pièces meublés ou non meuble
tapis â votre choix en reservant Libre immédiatement février
maintenant 567-9881 569-4977
mars, avril Aucune taxes 569CENTRE VILLE, 150 Laurier 3 4977. 566-1911
pièces meublé, chauffe tout PRES CARREFOUR de I Estrie. 3
compris $150.mois
et 5 pièces modernes chauffés
CENTRE VILLE: 2 pièces meu eau chaude Libres immédiate
ble. chauffe éclairé $95 00 S a- ment 4206. Chauveau app 305
563-3305
dresser 120 Kmg Ouest app 25
CENTRE VILLE: IVfc. meuble PRES WOOLCO, rue Pavillon
chauffe, électricité, balcon Libre Apps Nathalie 3 pièces meu
ble. chauffé, libre 569-3877
Inf 563-8301
CENTRE VILLE: 3 pièces meu QUARTIER NORD: 2 : meuble
et
4' 2 non meuble Libres 1er fé
blé propre tapis, buanderie En
droit tranquille $150 00 133 vrier, 569-8629 _______________
RICHMOND. Apps 3 pièces
Grandes Fourcnes. 562-8809
prés Polyvalente Libres immé
CENTRE-VILLE: A l'é diatement Tél 565-7872

preuve du feu: endroit
tranquille,
1V, pièce,
meublé, chauffé, éclairé.
Taxes payées. Concier
ge. Laveuse-sé-cheuse.
567-0674.

ENDROIT

PAISIBLE
NORD 4 pieces semi-meublé ou
non. construction béton, insono
risé. intercom, chauffé, balcons
569-1762

EST, 875 Place Désormeaux, 3 1/2, 4 1/2, meu
blés ou non. Occupation
immédiate. 565-8386.

MAISONS
A LOUER

43

FLEURIMONT. MAISON D p.eces. sous-sol fini Pourrais louer
à 2 couples si désiré Prix:
$300/fnois Avec option d'achat.
Libre 1-777-6600

CHAMBORD.
Nord. 2585 Prospect Logements
neufs 4 7. 5'z. 6 pièces Libres
569-7096. 567-7214 566-6266
DANS L EST 3 pièces, meuble
tout compris S adresser 705
‘ 3e Ave Nord 566-4390 ou 5673933

LOGEMENTS
ALOUER

44

EST. 950 Papmeau. grand 3 ».
très bien situé, tous les services,
chauffe 569-4709 567-4320
EST. 4 pieces, rénové, chauffage
eiectnque. plus une pièce indivi
duelle au sous-sol pour lavage
562-2817._____________________
GRAND 4 12 propre, près Uni
versité $150Anois Février payé
1323 Prunier 567-1478
JARDINS MI-VALLON. 3’,. 4 .
5’* chauffés, meublés ou non.
tapis mur à mur, aspirateurmur
al. intercom, terrain de jeux, pis
cine centre communautaire
B B Q extérieur, service de con
ciergerie Jour 563-1877, soir et
fins de semaine, 566-6671
LUXUEUX 4 pièces piscine ex
térieure, balcon, buanderie, etc
Libre immédiatement $170. 5638765. 562-9678
NORD. 2557,LAURENTIE. très
grand 4V* pièces, avec fenêtre
dans chaque pièce Libre 1er
mars 563-9618

DOMAINE DE
LA MONTAGNE

DEMENAGEMENT

4 1.2. 2 1/2, 5 12 chauffés, station
nement. parc paysage piscine
concier-ge $150 00 et plus L'
bres 563-2754. 563-4333
EST 2 7. 3. meublés, neufs, tous
services inclus, bas prix. 5673933._________________________
EST. ' 12 2 pièces meubles
(chauffage, électricité, taxes in
clus) buanderie stationnement
Février, mars, avril 567-2525
EST. 3 pièces chauffe eau
chaude, tapis intercom, meublé
si désiré Pour renseignements
concieerge 1310 Repentigny. I
567-3624._____________________
EST: 3 pièces neuf, tous servi
ces compris S adresser 235.
13e Avenue Nord.______________
FACE HOTEL-DIEU. 21 Jean- j
Maurice, app 8. 2 1-2 meublé ta- !
pis. vacuum Libre 1er février
567-4197 566-0501 __________
KING OUEST 1 12 pièces meu- \
j blés, chauffés, eau chaude, pro- I
! pre Libres immédiatement 565- '
i 0301._________________________

■j

M "

*0

Lscsl at Iss«n distança Eatrapèt iêr
povr «Mbits it iitras Eaballtfu
«lin «adarnsi sur plaça Spécialité
Fabricants U caisses pour dbatPaapt
«aal outra «ar
Estlautlaa praiaita

RAOUL MARTINEAU INC*
44 14484

TEL.: 569-992

Membre United Van Lines

EDIFICE

13
LE
325,13e Avenue Nord
SHERBROOKE

IMMEUBLE NEUF ET MODERNE
3 pièces complètement meublées, mobilier neuf 3 1/2
pièces non meublées.

1120.JOGUES, Vi. 3'y. 5v». voi
sins Piste de Ski Piscine inté
rieure. sauna, stationnement in-1
teneur buanderie sur chaque
etage etc Tapis, draperies poê- j
le, réfrigérateur inclus 569-5928
après 5 hres_________________

— Insonorisées, plancher de béton et tapis, concierge,
intercom. Buanderie, stationnement avec prise pour
auto, accommodation a proximité.

- Situé près de la rue King est sur la route du CHU.
accès facile, transport en commun.

LE BONAIR

I 3. 4' i. 5 pièces, neufs, insonoriI ses au maximum, balcon indivi
duel. 2 stationnements par loge
4119845
ment. planchers en béton 615.
McGrégor (par Wilson) 5661 4825
LIBRES IMMEDIATEMENT
1
12 2 12 meubles et chauffes
S adresser 122, Carillon app 2
MAGOG, c 75 Main-Est. 3 pieces. meublé, chauffé, éclairé, ta
pis Conciergerie 843-8880
MAGOG. '375 Main-Est, apps
2 ? 3'z. 4 z pièces Tél 565! 7872

1

g$£
és ___ jey IA - * »
** ■■

L’ERMITAGE

Longpre
r

APPARTEMENTS
A LOUER

LIBRE IMMEDIATEMENT
Prix: $180. d $205. par mois,
chauffé et éclairé, et
!
|
j
|

TOUTES TAXES COMPRISES

569-5623

i

725 PLACE DESORMEAUX
QUE FAIT

Le mot perdu

(Quartier Est)
3. 4. 4 .5 pieces, neufs, ultra modernes, insonorisés,
toutes commodités. Concierge. Meublés ou non. Libres
immédiatement

SON AMI HENRI VIENT
VOIR LA TELE CE

ON DIRAn UNE VR
11 1 VURE DE MODE ?

G INA ’ *

[I/, pQ.

567-7358 - 563-3626 - 563-6134

GRILLE DU NO.

41 19920

IMMEUBLES MARYMOUNT INC
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DEMANDE-LE I

JARDINS PREVERTS

ONC MICKEY, EST -CE
QUE JE PEUX AVOIR
UN BISCUIT. S'IL TE
TT ?

Voisin du Quatre-Saisons, vers le CHU

il

3. 3Vi. 4.4Vi

meublés ou non
Payer seulement votre appartement'
Ei Loyer Shsrbroofci Si 75
tans locitilrss $16 13
flus d mu !4 00
vidange 14 50 CoOt lotsl $189 63 S

S 1
!»

loyer Flsurlmonl SUS
tous locitilros JO 00
Uni il tin JO 00 vldenaax JO 00 Coûl roui Î175

^ISES ‘jARQLNS

TW

MM11

DONALD DUCK

i
■’■(-S■

.

|'Â............ ..
V

•

,

US U

■

Ecoute^.)

!$j kV?')

vv'-'l

G0/v^>'

V

95 BELLEVUE
Htuns de «Itlti sur sen,aine 9h à 12h, 14h à 16f,
le dimanche: 14 é 17h.

566-4343.
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MORTY, SI TU
VEUX UN BISCUIT,
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• 5 1/2. 4 1/2. 3 1/2 et studios
• Domine belté privé iiduilf ni résMssti
• Piscines letérissrs st iitériwrs
• Chauffais tclslrssi p«4ii rèfriférsleer fournis
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atout
amont
aval

mise
mite
morts
muses

Commê re
cotre

Nouvelles
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Phonétiquement
prestation
prévenir
prix
proche
protectic n
Quand

Une autre réalisation de

^
•

.
* V **4»^..... tr» —

-

gary longchamps inc
—

Yo>
4M96*'

R

O

Lacfe re
liera
loire
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DISPONIBLES 6721
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Voisin du Carrefour de l'Estne
2 i. 3'. 4’? pièces, modernes Concierge
1' 16621

MICKEY
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rocs
rosser
roues
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Sauveur
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Tavernes
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solution du numéro 473: admettre

LA TRIBUNE. SHERBROOKE LUNDI 6 FEVRIER 1978
LOGEMENTS
ALOUER

44

LOGEMENTS
ALOUER

44

71

71

OIVERS
A VENDRE

71

DIVERS
A VENDRE

SHERBROOKE
QUARTIER NORD AIGUISAGE
BAS PRIX.
SHARPENING ENR A,gu son*
4 5 pièces chauffés eau cnau- tous genres de sees et couteaux
MENAGE NEUF.
ae entrée laveuse-sécreuse
Spécialité carbure Vente et serprés arrêt autobus 24 Tél 562- j vice 1595 Deneuit 569-4273
3 PIECES
9757
j COMPRENANT réfrigérateur
QUARTIER OUEST
poéie
dé
bonne marque mobmer
AIGUISAGE OE L EST
chauffé taps mur a mur eau
AIGUISAGE couteaux tous gen cuisine 5 morceaux mobilier sa-l'a^oe 567-9036
ion
2
morceaux
avec table et
res Spéoaiite le carbure et cou
RUE GOVETTE
peces teaux de tondeuse Vente et ser ïampe mobilier chambre com
chauffé pas taxe eau vdanges vice 395 10e Avenue Sud 563- plet Pnx spécial seulement
OUEST.BEAU ogement 4 . p è
$899 Aussi autres ensembles a
ces cnautlé a sous-iouer Po'te- 1145 L.Dre 835-5233
—14
____________________
partir de $399 Termes faciès
patio |i70/tnois Libre immédia
ATTELAGE
Arrangement de paiement sur
tement 567-7800
pour cnevaux et attelage fine •es lieux Gratuits entreposage
Tei 562-610i neure des 'epas
livraison service Demandez Guy
Tousignant ou Florian Bourque
DEMENAGEMENT
PRES HOPITAL D YOUVILLE. 3
ATTENTION Nous avons en 565-7515 565-7015 843-7957
V2 chauffé eau chaude tap s
ENTREPOSAGE EMBALLAGE
stock plusieurs roues ess<eux
BEAULAC
REMBOURRAGE
mur à mur 567-9036________
M.iyllowei Van Lines
ressorts trames de 12 a 32 Rembourreur de meubles tous
PRES WOOLCO, 4 12 vacuum
pieds
pour
vous
faire
roulottes
■
genres
Choix
oe
tissus a partir
tap<s intercom chauffage et
de voyage de enant*er trailers ! de $3 98 la verge 300 Queen
électricité fournis Sans taxes
voitures è torn etc Tubes fluo Lennoxviiie 562-0150
562-8284. 569-3136_________
rescent 8 p-eds peu usagés 50 BOIS DE CHAUFFAGE. 12 et
chacun Pour renseignements
16
Livre Appeler en tout
Renaud Fréchette 6892 Fontai ttmpi, 567-2886 ____________
ne Rock Forest 864-4323
ATTENTION AUTOMOBILIS
BOX STOVE.
TES! Radiateurs chaufferettes Nouveau sur le marche poêle
reservoirs a essence Vente re avec système air forcé 562paration. installation Nous ac 2441 567-2294
ceptons carte Chargex BERGE BUFFET FROIO, cocktail récep
Location d autos et de camions de déménagement
RON RADIATEURS 360 Fronte tions de tous genres presenta
et affaires Local et longue distance
nac 566-1232
tion de choix Livraison service
Ouvert 7 lours par semaine
Buffet Tournesol. 567-9107
787. conseil, SHERBROOKE
CAMERAS 2Y«X2V« Mamie-Re
____________
44 ’6019J
flex C3 avec lentille grand An

y1

DIVERS
A VENDRE

OIVERS
A VENDRE

71

7i rw
VENDRE

NORD. pris C«rr«tour 4 et 5
pièces Libres immêd atem#nt 215 Place Canpiac app 10
563-0657
OUEST, 'ues Sara et Goyette 2
3 4 5 pièces pas taxe meublés
si désire Beso.n concerge 567.
3624

71

DIVERS
A VENDRE

DIVERS
A VENDRE

21

DIVERS
A VENORE

71

(Test la ST-VALENTI N
... l’occasion toute

BLAIS EXPRESS Inc

10

\

569-3819

IDELUXEI
DRIVE YOURSELF ENR.
Affilié è Hertz Rent-a-Car

BOIS OE FOYER

57

2830 KING OUEST. Locaux pour
bureaux magasin ou autres Li
bres breve échéance IMMEU
BLES MARCOUX. courtiers 5699926___________________
COMMERCIAL: Vente et loca
tion 356 Wellington Sud Bâtisse
20.000 pi carrés, hauteur 18 pi .
4 portes Libre immédiatement
TRUST ROYAL, courtier 5639834
AIME BERGERON
587-9635
REJEAN VALLEE
_________ 568-7872__________
KING
OUEST:
400 ~ pi ca
$190 00 électricité fourme stationnmement idéal pour bureau
de notaire, dentiste Ssdresser
974 King Ouest, 563-1977
WELLINGTON SUD. coin Bail
500 pi ca . belles vitrines
$125 00 563-2768

LOGEMENT MEUBLES
A LOUER

49

BUNGALOWSCOTTAGES A LOUER

50

5 MILLES UNIVERSITE.Bunga
low grand 6 pièces, sous-sol ga
rage. V» acre terrain chauffé
$300 par mois Libre 566-4667
NOTES ______
848 CHEMIN DU CURE Rock
Forest Bungalow neuf Grand 5
pièces avec garage chauffé Ta
pis mur à mur Libre im
méd $340mois Peut être loué au
mois ou année 563-0220 deman
der M Bernier ou Lapiante
No.commande 01355
BUNGALOW 5 pièces p'ês Uni
versité. chemm Galt Ouest Tel
864-9366 jour Soir 864-4733
MAISON A LOUER, boul Bourque, Rock Forest Pouvant servir
de résidence ou de bureau Réal
Bourgeois, entre 9h-5h 5633111._______________________
ROCK FOREST. Chemin Ste-Catherme. grand 6 pièces, chauffé
garage, grand terrain, vue pano
ramique $300 par mois Libre
566-4667, après 5h

CHAMBRFS
A LOUER

51

BELLE GRANDE CHAMBRE.
entrée privée usage cuisine Endroit tranquille 45 London 5678601
BOUL.JACQUES-C ARTIER
NORD. Prés King Entrée privée
Cuisine, laveuse-sécheuse salon
commun Tapis 569-8518
CHAMBRE double ou simple
meublée tapis, entrée privée Le
tout neuf Stationnement $20/semame 563-3823
CHAMBRE
près
Hôtel-Dieu
idéa-le pour garde-malade étu
diante S adresser 664 Murray
562-8650
________
GARDERAIS eune homme en
pension 562-467?
POUR FILLES, dans un 5 p èces
chambre meublée, cuisine et sa
lon communs, tapis laveuse en
trée privée 730,McManamy
562-1101 apres 4 hrts
PRES CEGEP et Hôtél-DiêU
chambre avec tous les services
incluant T V Au 367 Bowen Sud
567-8362

CHAMBRES
ET PENSION

52

CHAMBRE
ET
PENSION.
$175/tnois Tout fournn moder
ne, stationnement 2 milles rue
King, chemm Beauvoir 5625525
RUE SHORT chambré double et
pension pour hommes travail
leurs ou étudiants, lavage com
pris 562-7187

566-2555

PERSONNE SEULE, desire ré
server appartement 3 12 pièces
non meuble pour 1er mai aux
environs école Mary Mount inf :
569-7337

62

PERSONNEL

METAL ROCK
FOREST INC.

CENTRE DE RENCONTRES
DE L'ESTRIE
(CONFIDENTIEL ET DISCRET)
Cé'ibataires veufs (ves). divorcesiéesi sèparésfôesi La solitude
détruit moralement et physique
ment Sur rendez-vous seule
ment 562-1445 Bur 1612 King
ouest. Sherb Vous pouvez écrire
également.______
__
SERVICE de rencontres Amaso . s adresser Marthe Gaudette
Montréal 514-524-3852 Sher
brooke. 565-7598

63

13* AVE NORD. LIBRE 3 pièces
meublées NEUF Tél 569-5623
1825 CHAGNON 4 pièces
chauffé aspirateur, balcon, concierge. 566-6372._____________
3 LOGEMENTS 3 12 pièces
neufs Rue Goyette Libres immédaltement Tél 562-3153
KINGSTON; 2 (libre) et 3 pièces
meublés, chauffés, électricité, ta
xes, lavoir sous-sol KING-EST 3
et 4 pièces, meublés chauffés
Libres mai 562-9711

DEMANDE
A LOUER

PEROU—
TROUVE

ANIMAUX
A VENDRE

ACHETONS CHIENS adultes de
8 é 18 mois pour la garde Tel
(514) 473-9455

BEAU BOEUF Hereford,
tranquille, pur sang,
avec ces papiers. 3 ans,
562-6262
BOUVIER DES FLANDRES, ish
Setter. Femelles Samoyéde
chiots Doberman variété petits
chiens race 562-5525
CANICHES miniatures. Fox Ter
rier à poils durs Elevage specia
lise S adresser BEAUTE CANI
NE SHERBROOKE ENR . 440.
Galt ouest 569-2079
DEMENAGEMENT
CAUSE
Bouvier des Flandres enregistré,
papiers disponibles (femelle 1
an) Excellent gardien Soir 5672402. jour 569-9041 ext 243
CHENIL L.M. 200 chiens esqui
maux (Samoyéde Maiamute
Husky) 1 an. garantie (maladie,
accident, vol) Pension gratuite
Entre Cookshire Easl-Angus
875-5101
CHIOTS Ameencan Crocker
Spaniels, 1 mâle, une femelle,
enregistres, tatoués vermifuges
$100 chacun 872-3753

CHIOTS Danois, 8 semaine

71 19134

Meubles neufs de tous sty
les. appareils ménagers et
TV
Comparez et vous choisirez

RAOUL FORTIER INC.
1026 Wellington Sud
Sherbrooke
Tél.: 567-3581
Echangi
Vendons aussi meubles usagés

ARTICLES
OE SPORT

PLAQUES- FEUILLES
Angles Rouiras
Plpss - Acier il irmiluro
Machine île découpage de torn»
Nouvelle licllltè d entrepoeege

SIMMONDS
Entrepôt d acier

1931. Galt Est.
Sherbrooke
563-4155
71/18805

_______

EAU DOUCE.

ANALYSE gratuite a domicile
Dépositaire KATADYN. filtre qui
garantie l eau potable TRAITE
MENT D'EAU SHERBROOKE
569-9709
ELECTROLUX Super J comme
neuve Pnx raisonnable accepté
565-8082
FRIGIDAIRE
servomatique
blanc. 1 porte, 9 pi eu en par
faite condition $100 562-6960
GENERATRICE 12 volts. 300
ampères Air climatise pour voi- j
ture Prix â discuter 563-6583

A PRIX D AUBAINE â $450 et
autre $250 De plus, nous offrons
poêle et réfrigérateur Belanger à
très bon prix Mise de côte ou li
vraison immédiate Conditions
! de paiement faciles Coût dinté
rêt plus bas que Chargez Voir
: ou appelez Marie-Paule Pousseau 562-4244 ou 864-4253
MEUBLES USAGES, meubles
, ''eufs au meilleur prix V A
I BEAULIEU & Frères. 241 King
ouest 569-6309______________
MEUBLES USAGES: poêle 30
i réfrigérateur 10 . mobilier cuisine
bois, annexe â i huile, matelas
sommiers 54 et 39 garde robe
avec tiroir, porte, miroir table
9Ê/m>4avec panneaux, chai
ses assorties chaises berceuses
j antiques, bureaux anciens 4364
I Ste-Bernadette. Rock-Forest
! 569-1281

TH7"

S

\

r

878-3854

C

Marcoux

NOUS AVONS

LUI PLAIRE
POUR LA

TK

ST-VALENTIN
Il y a des projets d avenir dans l'air vous pensez
foyer, meubles, alors venez faire une visile chez nous!
Nous avons un choix complet d'ameublement con
venant à tous les goûts

,9907

CENTRE DE
RENCONTRES
DE L'ESTRIE

I.A TRIBUNE ;

AVEZ VOUS DES PROBLEMES DE SOLITUDE?
DESIREZ VOUS RENCONTRER DES PERSONNES
POSSEDANT LES MEMES PROBLEMES QUE VOUS?
Le Centre résoudra tous vos problèmes Nous
avons à votre disposition des consultants qui
se spécialisent en rencontres sérieuses, inti-_
mes et amicales.

569-1970

'99QS

( VENTE ANNUELLE de FEVRIER
SUR NOS

SERVICES A DINER
et les pièces de service. Modèles de
porcelaine de renommée mondiale
•Wedgwood «Doulton «Minton
• Spods Royal Worcester

NOUS DEFIONS TOUTE CONCURRENCE
ET NOUS V0U8 GARANTISSONS
UNE ENTIERE SATISFACTION

20%

SPECIALISTE EN RENCONTRES
SERIEUSES INTIMES ET SOCIALES

-.s:

569-9926 j|
2630 King Ouast

;;
$

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

1950. rus Roy. Sherbrooke, J1K 2X6

NOM ........................................................
ADRESSE ..................................................
VILLE ....................................................... Code Postil
Tes billets te pa-ve-a-oH pa- 'a poste

•9923

PLACE BELVEDERE
et
CARREFOUR OE L’ESTRIE

67. St-Jean-Baptiste - Sherbrooke (Est)

i 1865«

! ICE CAPADES-LA TRIBUNE,

IIIÏ IliBR

BIJOUX EN OR 10
14
18 Carats

DE REDUCTION
sur tes pièces de services telles
que piéts à légumes thèmes su
criers plateaux etc

Cette vente se poursulvri
pendent lout le mois de février

SL nmr yr '/u nu
I? Nonl ms Wellington 562 1795
Centre d icMti 2231 omit m Kim Sktrbrogki 569 7955
398 Outil rvi Prlxelpsle «ijoj 843-6278

(j

d« 10h. A M à 9h. P.M.
Voue pouvez écrire égelement.

~ rru.

MICHELIN Escompte 20", Ou REFRIGERATEUR commerçai
Q1 MACHINES
vert tous tes iours jeud1 ei ver- vitré 5X6X2 » 569-5425 843
0 1 A COUDRE
dredi |usqu â 9h Samedi midi 1214 843-6*41
ST E L i E TIRE, 569-4044
RESTEZ en contact avec bu'ea„ chez NOUS e service ep'ês
MICRO-METRE INTERIEUR de c* en*s e' clients évéhtuéla Pa- veme gratuit fait ie. différence
2 a 12 6 micro-mètres exté- gette disponible pour auss peu Dépositaire Pfaff Berrtmt Ome
'i«urs de 0 â 6 maraue Mitu- que $16 50 pa' moi* D scutons ga White Réparation de toutes
toyo neu*s Prix a d scuter Cal en Guy Handf'eid 563-2855
mt'oues Meubles é Dértir de
culatrice L'oyd $100 00 chase RETROCAVEUSE CASE en bon $49 95 CENTRE DE LA MACHI
dactylo $35 00 edge' 11 X 17 état bê'ie' mécanique (bu"do- NE A COUDRE Léo Lébianc
avec feu'iies $15 00 "dex for zen Catêrp"'*' et 3 portes de ga- prop
100 10e Avenue nord
mat lettre avec onglet en fer
raoe a vend'e S adresser la Sherbrooke 569-4432
$5 00 75 dossiers format égal CONSTRUCTION REAL ST-LAU- POUR une vérification complète
et lettre $7 50 ga'de-docu- RENT LTEE 434 ryeChampoux de votre mechme a coudre
ments tab'ettes de rangement
D s'ae P Q Te 4'8|449-2812
voyez P DEMChuk â FilS vamp
24 x 9 $’25 00 Tout est neuf SOUFFLEUSE a ne ge Ar>en 8 §• 'êperation de toutes marques
567-6396
‘o'ces avec chaîne N a se'vi 556 Gilt ouest 562-7642 Cho x
MOBILIER CHAMBRE -oye' so
que aueiQue fo*s Comme neuve de 25 modê'es en magasin
i*de bureau 72 avec miroir bu- $600 565-0302
REPARATION vente mach "es â
'eau homme 4364 Ste-Be'na- SOUFFLEUSE Anen 4 forces coudre P' x spéciux DOyON S
dette Roc«-Fo'est $6t-128l
avec chaîne ves bonne cond«- FRERES 1704 Qrt Est 582MOBILIER CUISINE tablé 4 t*on $250 565-0302
6310 569-0890
cha ses va sseï' er En bonne SOUFFLEUSE à ne.ge Internacondition Tê' 565-8858
tionai . 8 forces avec chaires e*
mobilier dé chambré
démarreur en bonne condition
ceaux D van curette Bu'eau Orgue Hsmmond 565-8413
MANTEAU de seal no1' très pro
seul Stéréo Fieetwood 565- SPECIAL
Styrofoam 1 po
pre taillé 16 «ns Longueur 30
-e4?
$2 17 2x3x6 "02 40* S
tê 502-1741
PETIT
'!£) Cu Poé- -02 50* 2x3x8 "02 60* 2«4»8
e è'èctr'ouè 110 Lave-va ssè'ie
no2 89* Contre-p aqué êp nette ROBE OE MARIEE. bienc*ê
Poéie a De s 25 tab'es 'ondes
deg 5 8 $’0 95 a fau ne Tu iê é grandeur 11 en» avec chapeau
Sk'-doo 36 fo'ces 440 vente ou plafond unie 12'* 12 20* chacu Moitêp' * 565-9928
ec^a^ge 562-4471
ne Pré-V- $4 75 rn- plus La ne VETEMENTS DE MATERNITE
kSO'inte R-10-15 $125 du m e ta ne 12-14 en» •-#§ peu po'tés
POURQUOI DONNER vOtr#
ChSRdiM9 Mous achetons Ap- Liv'a son non-comp'se 562- A on* reitonnebie 503-7110
DO'tez- a au 345 Aiexand't ou *98C
•êi $67-7211
QQ ANTIQUITES
TELE COULEURS RCA. 22 pou
OJ A VENDRE
ces par*a » étal T'ês bon pr,*
RESERVOIR pour gazo' "« ca- 567-3432
oac té 3 000 ga'io^s Excè 'ente
UN SOFA icenepé g'osse c»-a
.» condition Tél 514-297-2014 Ou TELEVISSIUR po'tét
se be'Cé"ie 'écouven è neuf 18
19 po beso n nouveau tune»
29^-5551
9e No'd 509-4243
Ut d auto 645Z-4440

no

I

UN CHOIX OE VETEMENTS
QUI SAURA

VJ////7//

CO

;
J

19901

L

V0

Coin 5e Ran®

FAIRE PARVENIR TON DESSIN A;

MAISON
CADEAU

19899

Chemin Stoke.

POUR PARTICIPER.
IL TE SUFFIT
DE COLORIER
CE DESSIN
I

94 ouest, rue King
LA
Sherbrooke - 567-0977 du

869 KING OUEST
563-1205

V.A. BEAULIEU & FRERES

(Divisés en paires de 2)

!
(
•
;
|

vous ne pourriez
mieux choisir,
un cadeau
de bon ton

PLAZA ROCK FOREST
566-0124

je».

T

241 King Ouatsl. Sherbrooke. Tél. 569-6309

MME BLfS MAR •

COUX vous off'e 2 160
ca' 'éz-de-c^aussêei e*
1 792 ca' a oué' 'uè
King Ouest Stetonnement d'ViS'On» SêrvCé»
disponibles é d'scutt' Li
bre à brève échéance
Pou' informations
ifffflvdtlt

Pour la St-Valentin]

nrLfinr.r
19904

19897

'uiHiiotni

EZ I__ I F5

1

31 KM6 OUEST, iff. 410 - SktrbrMki - 569-3411

A GAGNER!

PROFESSIONNELS ! !

56 19010

563-6220

Vente de bi|oux 10 carats aux
détaillants seulement.

4*

J.A. HUBERT

DISTRIBUTEUR

97 WELLINGTON SUD

S.G. LESSARD GROSSISTE enr.

.RR POi . n*
•vivant
Cnnqpat

$45 0

Jean-Guy Albert
Directeur des Servlcéé Alimentaires

*3

Y\

$050
yj

du lundi au vendredi

Entre le service de Buffet Chaud menu
é la carte jusqu â 9h P M

CZD h—1

Fernand Couture, joaillier

GROS SEULEMENT

BILLETS

éim

DINER D’HOMMES D’AFFAIRES
SAMEDI ET DIMANCHE

11

VIANDE POUR CONGELATEUR

J

’

M BALAYEUSE

LA GALERIE DU BIJOU

19906

667-8229

tous les jours
de 11h.30 à 2h. P.M.
et 5h. à 7h.30 P.M

BIENVENUE A NOTRE BAR-SALON

Bur : 1612 King Quest. Sherbrooke

Service 24 heures

BUFFET CHAUD

mk

71/19774

Tse

Cité Universitaire
Sherbrooke

LTEE

Pour rendez vous: 562-1445

RESTAURANT
LE CHICH-KEBAB

LE SOMMET

565-5440

Nattendez plus, réglez vos problèmes IM
MEDIATEMENT!

Près stationnement municipal
Bureau aménagé a vos besoins Es
pace de 5 000 pi carrés ou moms
Pour renseignements com
muniquer

Sbirbroobi

im

Les marchands
ci-dessous se
feront un plaisir
de voüs fournir
d’excellentes
suggestions de
cadeaux qui vous
permettront
d’exprimer vos
sentiments d’une
façon plus
tangible.

Err/’’

RUREAUX
A LOUER

lE6

(819) 566-4626

1 ferry

dalS m 19 FEVRIER

CENTRE-VILLE

Un endroit chaleureux pour offrir un dîner en tête à tête
à la personne de votre coeur.

F C.arand

ISOLATION.

AU PALAIS
DES SPORTS

TRES BEAU BUREAU si
tué coin King et Bowen.
(500 p.c.). Pour informa
tions: CAISSE POPULAI
RE SHERBROOKE-EST.
565-9991

:

Prop

Bricoleurs, améliorez votre isola
tion vous-mème Nous louons
turbine pour souffler isolant su- !
périeur Livrons matériel chezvous fournissons conseiller
technique, conseils, estimé gra
tuitement Contactez ISOLATION
SUPERIEURE enr
1-819-472i 2479
LIT 30X72 trèé propre pour en1 tant Pour informations, tél 5638025.__________________

________ 52/19697

56

PARLONS-NOUS D’AMOUR

(Suce.)Carrefour Dunant, Sherbrooke

ISOLATION.

TEL. 562-4454

CHALETS A LOUER Mont
Ste Anne t2 mille des pentes
LinQene literie meublés au com
plet Location à ia semaine Entre
1h et 9h (418) 843-7255
PLAOE SOUTHIERE 1
ford Cha'et 5 pièces chauffé
foyer tapis abri d auto Libre im
médiatement 562-3141

Rock Forest

Si votre maison a été construite j
avant 1921 isolez votre maison |
avec 66°/o d économie avec la 4
[subvention federaie isolation
soufflée Estimation gratuite i
Contactez ISOLATION SUPE
RIEURE. enr Tél 1-819-472-'
! 2479

Chambres et pension pour
couples ou personnes seules
Grande salle à mange'
Centre-ville $175 /mois

CHALETS
A LOUER

4645 Boul. Bourque,

3777J<moe£Jteiirlmoiil —

PARTHENON

53

La Quôlire d abord

CLEM BILLARD ENR.

CONCOURS

LE

BtlO^ QUtBtC
&

CONGELATEUR 20 p eu é i état
de neuf Prix a discuter 565- j
9928
CUEILLETTE A DOMICILE pour
aider Arthur Laforest qui conti
nue son oeuvre Meubles ari 
des de ménage linge articles
pour enfatt. 567-9714________
CUEILLETTE a domxiie Famil
les défavorisées Linge, meubles,
vaisselle articles ménagers Al
bert Brousseau 567-0178

TABLES de BILLARD

OIVERS
A VENDRE

2 DEMI-LITS en érable avec ma
telas $6C 00 chacun. 3 bureaux
a 4 t roirs $35 00 chacun capeuse â bouteilles avec bouchons
$15 00. pocket books (Collection
J Al LU) 5 pour $1 00 aussi livres
relies $2 00 chacun.ligne â pêcne et moulinet et environ 50
mouches $50 00. manteau rat
musqué court très bonne condi
tion 12-14 ans $45 00 -5635217___
3 REFRIGERATEURS, 3 poèies
électriques 1 poêle au gaz la
veuses et sécheuses laveuse-es
soreuse. mim-sècheuse Camera
Polaroid couleurs Inf 569-4849

2227, Hem Nord

Résidentielles et commerciales
Vente, location, réparation
Plan budgétaire • Aucun comptant1

2 PAIRES ski fond, skis synthéti
que Fisher. 200 cm 180 cm 2
Fixations Trou une paire soulier
Adidas pt 8 567-9070

71

ou

MENAGE NEUF.

•

registres vaccinés, oreilles tail
lées fauves, tachetés Trojandane Breadmg Sujets d exhibition
ét pets 819-838-4925
SPECIAL A redalé Epagneul
Berger Anglais. Yorkshire Ter
rier, Westie. Boxer, Doberman
Lhasa Apso Collie, autres Enre
gistrés. vaccinés, garantis CHE
NIL MASON Lennoxville. 5625877
VACHES HOLSTEIN fraîche vêlees ou mettant bas sous peu
Contrôlées Collège Mc Donald et
enregistrés N I P 819-845-4361

66

Robert Labontè. prop

Chémln Sti Cithirim
R R 1. ShtrbrooM
562 5058 562 6441

MEUBLES NEUFS

CHIEN blanc avec cercle noir
sur le dos, oreilles noires Boar
der Collie âge 4 mois répond au
nom de TUPELO
Si retrouvé
tél 565-0651 Récompense1

65

Armature à béton
Treillis métallique
Achetons et vendons
fer neuf et usagé

• MANUFACTURÉ

CHAUDIERES A SUCRE, alumnium et plastique Bon pnx 344-

Si

LOCAUX
A LOUER

gle et téléphoto Tree bon état
Aubaine! 4364. Ste-Bernadette.
Rock-Foreet. 569-1281.

rry Æ

47

Sec Grosseur idéale
pour tous genres de
foyers
Bois d'allumage Livré

*3

1562-4933 T

yv

IMPORTATIONS CG.G.

86

86

OEMANOE
A ACHETER

101

OEMANOE
A ACHETER

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

.g: K*?
r* < 0 r
M
u. ,
0 Sg*

U

3?

RECHERCHONS
originalités artistiques
et artisanales pour
décoration d'intérieurs

86/19616 1

S--------------ACHETERAIS MONNAIE en ta»
dé 1966 ac^eta'a'S auts collec
tion de vieille monnaie Téi 567"667

__ _ _ _ _ _ _ _ _

88

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

ACHETONS VIEIL OR, BOITE A MUSIQUE LEVIS CenMut ce' no 1 des Garno"! de
pièces d'or, bijoux anti ■'e
Est En S'OCk GiBSON FEN
ques diamants S adres DEP MAPTIN PEAVEV ROD
ser SKINNER S NA GERS ludwiq mqnner étc
4 $29 95 et D'iiS emp' 5
DEAU. 82. Nord Wel Gu'*8'es
è $69 95 et D'ut Vio on* a $59 95
lington____ ___
j et p'us De 10 é 50*- de 'éducSUIS ACMiTtun ,« .

.

«•<., bon Locaton 'êparetion Cn§'je» Maste' Cn«'ge acceptées
2305 K «g ouèit Cént'é d echêts

a 'évenuf ou commerces 562
2846

King Sher_b'OOke_569-535_7__

PAINCHAUO MUSIQUE
Short Sherbrooke 569-10l5
dépoiite'e

gu tares

Normen

A' e jmvox V 0‘ont Suïuk AcCO'déO'>S A"-p^ » catiu'S Systè
me voce Bette'es Cymfca es
Z’i(3r»n M crop^o^es S*ure LoACHETONS ET VENDONS ht- cat o'* pou' o'c*'es,,e Bons spé
truments de mua'Ouè usagés c eux pour ie tu son verne à 'é'568-2eee
„ mee condition» *«c "

M

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERSONNEL
DEMANDE

ASSIST ANT-QERANTdemeo. dé
riencé en crêd t Dev'i voyage'
pou’ vs te' cliente dans
re prêc s Dynem que cepebie
de planifie' coordonner et con
trôle' en conformité avec -et normea de >e compagnie Rémyné'ation en rapport avec es qualifi
cations ef possibilités d avencement Tél 563-2875_____________
AVEZ-VOUS beeoin d argent
Femmes filles
Aimertta-vous
trsvslller lui heurts qui vous
conviennent et retirer un bon revenu0 Le trsvsll ds conseillers
Vsnds Bssuty Counselor saura
vous plaira signait' 502 2152
507 0040
04 8 de»h
ds th à ifh

BARMAID

DEMANDEE

Ba' St'on dans vine ds Magog
avec ou sans expédance Pour
nformat on 843-1106 aprês-

m.di________________________
BESOIN O ARGENT SUPPLE
MENTAIRE ° ja be»o n d nom.
mes suppiémema »es M se so née bon travaillent Plus de
too 1 ^euree e" comm»nçem
Ayto nacèsse re 565-6081
M
Rérrpn_________________________

J

CHERCHONS pi'S Wé
pou' garder 1 e^ani deux de"jour* Pi' sema ne Nord 567.

COIFFEUR

OU

COIFFEUSE

compétem demandé mr-ao a’e"'em Ecrire Ceae 57 La T' Orne
donnent références et no tê é-

pnone

2?__ LA TRIBUNE SHERBROOKE. LUNDI 6 FEVRIER 197A

1 7n
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A VENDRE
170 AUTOS

AUTOS
A VENDRE

BUICK CENTURY 1974 54 000
I milles très Das prix Excelierrte
condition 563-5142
CAUSE DOUBLE EMPLOI: Ca
pri Il 1976. motaur V-6 2800cc
Très Don état Soir 567-2402
jour 569-9041 6X1243.
CHEVROLET CAPRISE 1976
30,000 milles Camion Ford 12
^ tonne, 1975 569-0722

PARTICULIER Chevelle
Mallbu 1977, 4 portes.
V8 servo-freirts, servodirection. Orange brû
lée. 9 mois d'usure Cau
se voiture fournie par
compagnie Informa
tions: jour 566-4111;
soir: 563-6634.________

CHRYSLER 1974. Newport, eucune offre releonneble refusée
Tél 569-0904 ou 004-9724
CHRYSLER 1974. très Dien èqu)

PONTIAC LEMANS 1975 propre
comme neuf 35.000 mille* V6
automatique h t . 2 portes Cau
se de vente 2e auto Prix
$2,450 569-5386, 567-0912

pée. peinture neuve Inf 567i 3820,entre 5 et 6 hres p m

RENAULT, 12TL. familiale, 1974,
parfait état Référances du garealsta. Entretien Impeccable
Pi
"
“
‘ ‘
• $$4-973$.
“r-----Pauline
Palnchaud,

COMET 4972. Donne condition

LAPLAC£

Les 8 erreurs

ETES-VOUS OBSERVATEUR ?

Ces deux dessins sont en apparence
identique Toutefois, il existe huit
differences entre les deux Si vous êtes
observateur tentez de les trouver
l-i
solution est publiée ailleurs dans la sec
lion des petites annonces

Prix raiaonnaDie S adresser
195, 14e Avenue Sud
DODGE Colt 1972 Pour rense
gnements composer 569-7612
DODQE VAN 1973. vitrée B-200
42,000m très propre. 6 cylin
dres automatique 563-1474
566-6208
DUSTER
1971,
automatique
56,000 mules Don état $700 00
Apres 5h 565-0287
DUSTER 1974 28,000 milles en
très Donne condition Prix a dis
cuter Appeler Jour 567-4846
ou 569-1229 soir
JIMMY 1974 4x4. V6. automati
que. servos-direction frem Bla
zer 1973, 4x4, VU 4 vitesses Au
3326 King Est, Fieurlmont

REPRISE DE
FINANCE

1976 Blazer, de luxe 4x4 tout
équipé Air climatisé Mags
Wheei etc Vrai bijou Aubame
565-7531
THUNDERBIRO 1973 équipé de
A a Z spécial $1.800 Bronco
avec pelle é neige. $1 000 Sa
dresser 101 rue Dépôts 5631633
TOYOTA CELICA ST 1973 radio
AM-FM bonne condition 5 ra
diais dété 2-d hiver $1000 5676802
VEGA 1974, 35.000 milles, bonne
mécanique, $500 seulement
Renseignement jour 567-4432
soir 567-5432
'67------

MAVERICK 1973, V-8 standard

avec roues Mag. très propre ex
cellente condition Cause dé
part $1.000 Entre 5 et 7 prr
567-3664
MAZDA 1974 808 4 vitesses ma
nuelle. parfait état 4 pneus d hi
ver. 7 pneus d ôte 3 roues
Apres 5h 569-4020
MERCURY Montery 1963 OldsmoDile Toronado 1973 Enregis
treuse è ruDan Chambre à louer
565-8171
MGB ’974. excellente condition
! Toit rigide pour l'hiver Meilleure
offre 567-4683. de 9h â mid'
MOTEUR

ET

■QTT3||

76 GREMLIN auto
75 WAGONEER tout équipé
74 OUSTER
74 PONTIAC Grand Am
74 MAVERICK
74 PONTIAC Vintnri
73 CHEVELLE Mallbu. 2 p h t.
73 BUICK Century 2 p h t.
73 FORD Torino. 2 p h I.
73 GREMLIN std

TRANSMISSION

Oldsmobile 1968.(Moteur 455)'
77,000 milles, en très bonne con
dition Les deux pour $75 00
846-4376
OLDSMOBILE

CUTLESS

■J Q 1 PERSONNEL
DEMANDE

569-9735

17019921

enr

524, GALT OUEST

165

Achat d’autos accidentées
Vente de pièces: moteur,
transmission, différentiel,
pièces de carosserie, etc.

MOTOCYCLETTES
SCOOTERS

750CC.
super-sport,
1975 Prix à discuter Tél 8496498
KAWASAKI 350, 1972, très bon
état Faut vendrg! $400 Après
5h 567-6911
MOBYLETTE 1974 Suzuki 50cc,
1973 Yamaha 125cc 1975 Au
cune offre raisonnable refusée
864-9724
MOTO-SKI 1973, 440 suspension à glissière (slide), moteur,
chenille neufs 567-0936
HONDA

tuuusr

HTLJl'rtl'

^

166 REMORQUES

Louise Sergerie

Concessionnaire des maisons usinées C L R Inc ,
demande agent-vendeur pour les comtés de MISSISQUOI BROME - STANSTEAD BAGOT - DRUM
MOND - RICHMOND - WOLFE - FRONTENAC - COMP
TON - SHEFEORD - SHERBROOKE

168 CAMIONS
CAMION ACCIDENTE avec per

Seraerie

chez

mis, moteur Cumings 335 1,400
milles Trasmlssion 80-15-13
7,000 milles Remorque pour
transport de copeaux de bois de
42 pieds Le tout $17,000 00
Permis â discuter 566-1071 ou
562-9615
CAMION FORD 12 tonne 1975
Chevrolet Caprise 1976 30,000
milles 569-0722

Entrevue confidentielle,
demander Louise Sergerie.

563-7428.

DELUXE AUTO
'76 FORD LTD Landau.

=5543-1

tout équipée, 42,000 milles en excellent
état.

$3,975.

A VENDRE
170 AUTOS

108

Hommes et
femmes Travail au téléphone
Voix claire et bonne diction Heu
res de travail 9 hres à 1 hre P M
et 5 hres P M è 9 hres P M Etudiants(es) de 16 ans et plus
aceptôs Tél 569-8044 aux heu
res mdiquées ci-dessus seule
ment
TEMPS PARTIEL.

RFPRESENTANTS(ES) demandôs(es) Entraînement complet
aux frais de la compagnie Béné
fices marginaux gratuits Rému
nération selon les besoms te
désir et la capacité du candidat
Tél 569-3744
COUPLES séneux pour travail

sérieux é temps partiel Pour
rendez-vous téléphonez 5634345 ou écrivez C P 1771, Sher
brooke J1H 5N8
GENS séneux dèS'rant augmen
ter leur revenu Pas de porte â
porte dans 'e domaine du meub f* Possib'iitô de $5.000 à
$25.000 Temps partiel informa
tions 4h-7hpm 563-1362
HORTICULTEUR

TRAVAIL A
TEMPS PARTIEL

142 GARDERIES

CENTRE DE REPARATION la
veuses sécheuses poêles, lavevaisseües. aussi petits appareils
Aucun frais pour déplacement à
domicile Jour. soir, fin semaine
563-1600
DENEIGEMENT Centrées de
cours, privées ou commerciales

PERSONNE

Téléphon* 562-5219- _________

RESPONSABLE

demeurant é Rock-Forest de DENEIGEMENT Toit dé milmandée pour garder 2 enfants 4 sons. d êdif'ces de commerces,
jours par semaine Tél 864 etc Prix très abordable 5666303
__________ 1935 Jacques Sherbrooke ré
gion
partiel pour couples séneux et
ambitieux Ecrire Case 58 La Tri
bune___ ____
_
____
SECRETAIRE DEMANDEE pour
travail A temps partiel à Windsor
Expérience en comptabilité de
préférence et dactylo Faire par
venir Curriculum Vital Casier
49, Lé Tribune_______________

,

ENTREPRENEUR en réparation,

I construction de tous genres
Spécialité couvertures A l'heure
ou au contrat 565-1475

ISOLATION
ISBA

Résidentielle et commerciale
Greniers murs Tél 845-7239
845-7120
MENUISIER COMPETENT.Ré
SECRETAIRE
novation générale Construction
Estimation gratuite 563-6127
EXECUTIVE
Bilingue demandée pour impor PEINTRE compétent prendrais
tante étude légale en expansion ouvrage au contrat ou à iheure
Poste déai pour personne dés Té! 567-9749 562 7847
rant changer de carrière Expê PEINTRE-PLATRIER offre ses
nence minimum légale ou autre services peinture tapisser e
de 3 ans Faire parvenir curricu omts stucco, tout genre D GA
lum vitae à GtSTHEMiS INC ONE 563 1237 aprèt 4h 30
Boite Postale 727 Sherbrooke
J1H 5K7. att M Roger lauren- rembourrage. treneforme-t on

7

renseignements 569-4464 ou
224 Routhier
VOU8 ETE9 AMBITIEUX Vous
ne savez ou allez’ Pris avec un REPARATION d appareils ména

ceiie

emploi non payant’ Nous vous'
offrons l'opportunité de gagner 1
un bon salaire Auto nécessaire
Pour rendez-vous seulement ao-1
peler 566-4171

102

TRAVAIL
DEMANDE

JEUNE FEMME, ’«'ait travail de

maison Téi 565 961’
MENUISERIE EN GENERAL»*

paration rénovation auss con
struction neuve brute et finition
de tout genre à 1 heure ou au
contrat fixe R Maro s 567-196*
MENUISIER ARTISAN fe^at r*

paration rénovation, finition
construction de tout genre Tu
563-7462 ou 887-0759

VENOEUSES
103 VEHOEUW-

AVON
AVON PEUT VOUS AIDER A
combattre 1 inflation' Vous 'êalixe^ez d excellents profits en ven
dant des produits de queité mté'essée’Composez 562-1156

gers réfrigérateurs poêles '8veuses sécheuses Jour soir fin
semaine JACQUES ROUSSEAU
SABLAGE OE PLANCHERS *

n

tion verathaoe plastique, lavable
nécessite aucun ciraae Estima
tion gratuite 569-1719

LIONEL HUPPE
SERVICE ENR
Reparation
d appareils
électroménagers 10 Ans
d'expérience

TEL: 563-9239
19894

164 MOTONEISES
i BOMBARDIER 140
1972
Moto SA 250 1976 864-9724
2 MOTONEIOES $’S0 pour «s

dew 864 9202
ATTENTION! Sk Roule 1976
440 valeur neuve $2 400 â ver*
dre pour $695 Seulement 800
Tél 561 42P5
FUTURA 440 *•
DEMANDES
icabme 77) Très bon état Vra e
aubaine! Soir fin semaine 846
COUPLE
2057___
DEMANDE
MOT08KI NUV K 440 1977 tr
COUPLE séneu* miné (40 ans très bonne condition 514-535et plus» de préférence sans tra 6839 Vatcourt
vis** pour entret-en d'une pro SKIDOO ALPINE ’969 second
phète à logement 864 4105
tionrté A neuf Inf 843-8262

1 Q4 C0UPlES

A

4 rouoi motrices
74 MERCURY Comot Coup*
6 cyl luto
74 0006E Vil ’> loon*
74 FORD Custom sod»
Sp«c il 198
74 CHEVROLET Imoill
lié» sp*c if 495
74 TOYOTA Miré II Md»
74 POHTIAC Grind Prix
32 OOOrn
74 PONTIAC Liurintl»
M 2p
73 CHEVROLET Impel* •
tu 2p
73 FORD Gr» Torino Md»
73 MUSTANG V 8 loto
Sp«c il 095
73 TOYOTA 1800 Coup*
73 OMEGA Co*pl 6 cyl luto
73 DODGE Ctlirgor
73 BUICK LsSibri b t 4p
73 CUTLASS Md»
72 OLOS Toromdo
72 FORO LTO b t 2p
72 GMC t tonn*
4 wit*!**! minuillll
72 OATSUR pick up
170

19968

P.L.C.
CHEV OLDS. INC.
EAST ANGUS

t

15946X

CO. SHERBROOKE

La météo
cantons de lest
Aujourd'hui minimum et maximum à Sherbrooke
Beau -30 -12

Aperçu pour demain Beau -25 -12

au québec
\l lui

Abitibi
Laurentides
Outaouais
Montréal
Mauricie
Québec
Lac St-Jean
Rimouski
(iaspésie
Baie-Comeau

Kl) III I

Beau
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Beau
Variable
Variable
Nuageux

C.-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-P.-E.
Terre-N

-Il
12
5

Boston
L Angel
N Orleans

Nuageux
Beau
Beau
Beau
Variable
Nuageux
Nuageux
Variable
Variable

-6 Chicago
19 Miami
15 S Fran

\ UH) heure
Amsterdam
Bruxelles
Hong Kong
Moscou
Paris
Sttx'kholm
Varsovie

Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable

-25
-25
-20
-18
-18
-20
-25
-20
-20
-20

Vancouver
Edmonton
Regina
Winnipeg
Toronto
Fredericton
Halifax
Charlottetown
St-Jean

-2
-30
-20
-29
-9
-16
-10
-14

y
0
-15
-19
-20
-4
-9
-6
-10

Etudions ensemble
Frank Downey, 70 ans, s'est assis sur le sol pour jouer avei Beth
Laforst, 8 ans, mais c'est un jeu sérieux, qui fait partie d'un pro
gramme d'études du système d'école séparées de Windsor ap
pelé SAGE. Environ 45 citoyens âgés de la région étudient a l'é
cole avec des enfants qui les guident dans leurs progrès. Voilà
une méthode originale qui ne peut que profiter aux uns et aux
autres...
(Téléphoto PC)

-6 -3

2
0
22
-12
3
-5
-9

-20 -11 Honolulu
16 28 New York
4 12 Washington

23 30
-5 -2 !
7 1
1

Athènes
Canberra
Londres
Madrid
Rome
Tokyo
Vienne

12
20
-1
12
8
5
-8

Berlin
Genève
Lisbonne
Oslo
Saigon
Tunis

i ;
0 ,

22
12

31 Barbade
26 .Nassau

16
20

30 Bermudes
27

20

15

rg
*L

*9
*4
"C
*2

s2.350.
s3.950.
=5109-1

77 GMC Sprint,

modèle classique, 2,000 milles, équipement
régulier, auto., s.f, s d . moteur 350, avec ba
lance de garantie GM

>5,675.
170 19969

du 22 dfic au 20 janv
Ne mêlez pj\ plaisir et travail, les planètes ne semblent
pas rendre facile l'activité professionnelle, pourtant essentielle a votre équilibre: peut-être vos apprehensions seront elles
purement imaginaires.

Ç~UtiUcm

)

Méfié/ vous de votre impulsivité qui vous sera commet
tre des imprudences. Par ailleurs, votre agressivité vous ren
dra insupportable et sera la cause de vos échecs. Passez la
soirée dans le calme de votre foyer.

Ç^TouionT)

Ç~'Bdui )

iimniü

du 21 mar. au 20 avril

Des retards vint a prévoir, mais cela ne servira a rien de
râler
Chasse/ les doutes et essaye/ de stabiliser ce qui esl
valable. Il est important que vous surmontiez votre agressi
vite.
du 21 avril au 20 mai

l n changement
d'attitude pourrait améliorer vos rela
bons professionnelles. Cette fournée sera caractérisée par u
ne oisiveté generale, (en est pas le moment de provoquer
des discussions orageuse* à propos d'argeni

CGimmiiiT)

du 21 mat au 21 ium

Attention a une tendance a remettre au dernier moment
ce que vous a* te/ a faire. Soyez vigilant et n'hésitez pas a
prendre une voie
détournée pour atteindre votre ohiedif.
V ous faites des envieux et des taloux.
du 22 ium au 22 juillet

AUTOMOBILES LTEE

1567 OUEST, RUE KING

TtL 1819) 569-9351
I

SHERB RODK E
PONTIAC BUICK-GMC
Vendeur autorisé GENERAL MOTORS

Sur le plan de vos amours, votre vie sera un peu monoto
ne mais calmante: toutefois vous vous cnnuirc/ vins parvenir
a determiner la raison. Le cinema existe toujours: distrayez
vous.

(

JLwil

)

FEMME
CHEF de FAMILLE
O

Viens te joindre à nous

ir

ASSOCIATION
DES FAMILLES
MONOPARENTALES
OE t'ESTRIE INC.

105. rue Gordon. 3e etage. Sherbrooke
(819)563-1522
Du LUNDI au VENDREDI de 9 heures a 5 heures
----------------------------------------------------------------------------------------- i

du 23 juillet au 23 août

les rapports harmonieux seront renforces. Vous proli
terez d'un moment d'abandon pour taire des confidences et
vos relations sentimentales seront plus agréables et plus pro
fondes.

CMfïZ)

du 24 oct au 22 «ov

Vous connaîtrez des moments de grande detente et un
regain de confiance en vous meme, en votre pouvoir de s*1
ducfioni Vous aurez l'impression que l’être aime vous corn
prend et vous devine

<2*f.

utéüïD

567-2164
1378

1ère publication
Avis est donné que M
Claude Laporte. R.R. 5
Sherbrooke, Comté StFrançois détenteur du per
mis M507158 D-001 ca
tégorie VR région 5 s'a
dresse à la Commission
des transports du Quebec,
dans le but d'obtenir l'auto
risation de transférer son
permis en faveur de M
Pierre Morissette. Ascot
Corner, réqjoh 5 confor
mément aux dispositions
de l'article 2.59.1 du règle
ment 2. T out intéressé peut
y faire opposition dans les
5 iours qui suivent la date
de la troisième parution
dans les journaux
17539-6-7-8 têv

DONNEZ
LA
CHANCE
A

200.000
PERSONNES
D’ACHETER
CE
QUE
VOUS
VOULEZ
VENDRE

Desrochers n'appuie
ni Ryan ni Garneau
MONTREAL (PC) — L’ex-organisateur en
chef du Parti libéral a déclaré au cours du
week-end qu’il n'appuierait aucun des deux
candidats en lice à la chefferie du parti. Mm.
Claude Ryan et Raymond Garneau.
"Je me tiens hors de tout ceci, a expliqué
Paul Desrochers. Je ne tirerai pas de ficelles
lors de la convention d'avril," ajoutant que
cela lui permettra de panser les blessures
inévitables qui auront surgi durant la cam
pagne au leadership.
Desrochers, 57 ans, qui avait organisé l’é
lection de l'ex-premier ministre Robert Bourassa. en 1969. a précisé qu'il ne voulait plus
jouer les ‘éminences grises', son nouveau ti
tre de président de Maislin Industries lui pre
nant tout son temps.
Il donne également beaucoup d'énergie au
comité libéral du referendum sur l’indé
pendance. présidé par l'ex-premier ministre
Jean Lesage.

569-9501

Exode prometteur
selon Lévesque

du 23 sept au 23 oct

l>»nne/ votre appui a la personne qui vous aime et trou
serez la solution aux problèmes qui l assaillcnv Sur le plan
des amours, il faudrait une demonstration de bonne vo|..ntc
de part et d'autre.

ÇScoipwT}

Te Tend La Main

MONTREAL (PC) — Un libéral en vue, M
Jean-Noel Lavoie, leader de son parti ià
l’Assemblée nationale du Québec, a déclaré di
manche que M. Trudeau, premier ministre du
Canada, devrait aborder avec plus de souplesse
la question de la réforme constitutionnelle.
"Je crois, a-t-il déclaré au poste CFCF, que M.
Trudeau devra reviser sa position sur le fédé
ralisme; la situation est nouvelle et le rédéralisme doit être souple, très souple, très ac
commodant”.
Bien que M. Trudeau ait adouci son attitude
récemment, “il n’a pas été très coopératif du
rant un certain temps”.
M. Lavoie a ajouté que nombre de citoyens
d'autres provinces appuyaient les Québécois
dans leur désir d'une constitution nouvelle qui
assurerait plus de participation provinciale à la
politique économique et à des institutions
comme la Société centrale d'hypothèques et de
logement.
Selon M. Lavoie, les libéraux provinciaux, ac
tuellement engagés dans une campagne pour la
direction de leur parti et la recherche d'une op
tion constitutionnelle claire, "n’ont pas de rela
tion directe” avec le parti fédéral.
Parlant du prochain chef, M. Lavoie dit que le
ministre des Finances, M. Jean Chrétien
aurait été un grand chef provincial”.

du 24 aoù t au 22 sep t

(limai romantique mais non exempt de petites dit tic ul
les Vous aurez tendance a la distraifton et vous voudrez e
itupp») j votre mill, i, hjhilut-l I vite/ uni- tranihis. vww
sm\ mette.* la pédalé douce a vos revendications

Ç 'BaUku )

i

du 20 fev au 20 mari

Rien ne sera acquis: attende/ vous a devoir faire taie a
n’importe quelle éventualité. Méfiez vous des mauvaises rai
sons dictées par l’amour propre car vous sere/ 1res suscepti
b le

Ç^UllUM )

Plusieurs autres modèles à
PRIX REDUITS

du 21 janv au 19 lev

Trudeau devrait
être plus souple
(Jean-Noël Lavoie)

’

uoi)n|o$

sedan, équipement régulier, 49,000 milles. EN
TRES BON ETAT

76 GMC pickup.

L'ALCOOLIQUE
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=5569-1 74 CHRYSLER Newport Custom

Série 2,500 (% tonne), 22,000 milles, trans.
manuelle, s.f., s.d., moteur 350 "aluminium
box cover'
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Avec la constitution

V A C E

\M . il taisait à:
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s4,600.

VOITURES
USAGEES
76 DODGE Md» Spèc tl 696
76 FORD Must»9 V 6
II 000m
76 VENTURA Md»
6 cyl into
76 OLDS 98 R*o»cy
2 p h.t 23 000m
76 NORTE CARLO S 20 000m
76 CHEVROLET Bit»
Md» 15 000m
75 OLDS Oilti 88
1.1. 4 por
75 PLYMOUTH Md»
75 FIREBIRD Trim Am
75 GMC 1 tonni 4 vitUM!
minuolli « »
75 CHEVELLE Millbo Coupé
75 OLOS 98 Royoncy
III 4p 24 000m
74 VEGA Coup*
3 vitesses minuollo
74 OLDS Cutlou
Coupé 32 000 m
74 VEGA Hstchbick luto
74 JEEP CJ 10

ST-ELIE D 0RF0RD (819) 969-2595/7902

4 por., h.t., tout équipée, comme neuve. Un
essai vous convaincra!

derait bébés 0-5 ans, jour. nuit. dons pièces d'autos 569-0733
24hres Nombre limité 4 bébés ATTENTION! Rabbit 1976 star
Sherbrooke. Est 569-4957
dard, radio mécanique parfaite
MERE OE FAMILLE garderait Demandez Alain entre 5h 30 et
bébé â la maison, le jour Pour 6h 30 PM â 846-3567
information, appeler 563-4819
AUBAINE! FORD 1975. Custom
500 très propre, prix très bas
*él 563-1907

DIVERS
143 SERVICES

liâtes sccUMttei

75 BUICK Park Avenue.

=5555-1

GARDERAIT ENFANTS é la
journée et fins semaines 567- cès ou scrap GARAGE RAY• MOND NICOL. mécanique gé
5784
nérale 864-4157
MERE DE FAMILLE diplômée en
puériculture 15 ans d expérience ACHETONS VIEILLES AUTO
Venen pédiatrie et pouponnière, gar MOBILES pour scrap

organique

REVENUS SUPPLEMENTAIRES
Activité
«
çiiyko suvbib
sociale ny
agréable
onu'o temps
lomys

stainless steel avec deck
37,000 milles plateforme hy
draulique Renseignements 8492754. demander Gilles
77 POLARIS modèle TX340 175
milles à achat $2 400 Vendrais
$1.595 Tél 849-2754 demander
Gilles
4 MAQ plus 4 Michelin d ôjè 13
po pour Dataun B-210 ou 510
Mazda 73, Charger 71 à vendre
569-4626 569-2960
A VENDRE. Dodge Van 1973, en
très bonne condition auss1 rou
lotte Taurus, 22 pieds. 1973 Tél
819-876-7253
ACHETONS TOUTES SORTES
D'AJTOS accidentées pour Dé

pour aider é cultiver terrain envi
ron un acre, situé Chemin Hemmlnoa, Drummondville Tél 1• 819)472- 7974._______________
OCCASION UNIQUEI Gérant de
succursale â temps partiel, idéa
lement couples, avec possob'iité
éventuelle d association Entre
vue 569-2390
OFFRONS revenu supplémentai
re pour couples ambitieux Au
cun porte é porte, ni démonstra
tion Pour entrevue 562-6280
OUVERTURE pour un homme
sérieux qui m assistera dans mes
fonctions Mise soignée bon tra
vailleur Jusqu A $7 00 i heure en
commençant Auto nécessaire
565 8081 demander Qllle»

/

"Je suis sûr qu'il a
agi en connaissance de
toutes les conséquen
ces de con acte", dit
M. MacEachen.

PIECES D AUTOS de toute* marques: moteure. etc.

Acapulco
Mexico

'76 FORD F600 boîte 16 pieds

CARRIERE
EN ASSURANCE
VIE

:

Et jeudi M. René
Lévesque, premier
ministre, annonçait
que M. Lapointe s'é-

tait rendu la veille k
cette requête.
M. Diefenbaker a
voulu savoir si le gou
vernement fédéral et
M. Lapointe s’étalent
concertés.
Le vice-premier mi
nistre, M. Allan MacEachen, a répondu
par la négative en
disant qu’il avait vé
rifié.

ACHAT « VENTE

dans le monde

de marque Gadmer, capacité 15 tonnes, excel
lente condition. Prix $2,000 Tél
514-297-2014, 297-5551
REMORQUE

Travail comprend: Vente musons usinées, maisons exis
tantes. propriétés é revenus, commerces, termes, etc
Mrequls: lie «YkY 25 ans et plus excellentes condi
tions de travail, revenu très intéressent Automobile exi
gée

Le plus grand cintre
de RECYCLAGE
des
vcl
Cantons de l'Est

M. Lapointe avait
refusé d'en signer une
version en langue an
glaise l’an dernier,
quand on la lui
présenta quelques se
maines après sa si
gnature du texte
français. Toutefois,
après la décisrn du tri
bunal, le gouverne
ment du Québec lui a
demandé de signer la
version anglaise.

au canada
M Andri VtlIliMX prop

170/19545

LECLERC AUTO PARTS c.
N

KUl.ll >N*.

566-2226
1 Q -J PERSONNEL
DEMANDE

gard de cette loi qui
fait du français la
seule langue officielle
du Québec.
La Cour supérieure
du Québec a jugé que
des parties de cette loi
sont inconstitution
nelles, celles qui proclament que le
français est la seule
langue des tribunaux
et de l'Assemblée na
tionale. Cette décision
avait mis en cause la
possibilité que toute la
loi fût illégale parce
que M. Lapointe n'en
avait signé que le
texte français.

tardivement cette loi,
M. Lapointe a fait le
jeu du gouvernement
pro-séparatiste et nié
les droits constitution
nels des Québécois, a
dit M. Diefenbaker.
Les droits de tous
les Canadiens ont été
compromis par l’acte
de M. Lapointe et la
répugnance du gouver
nement fédéral de l’a
viser sur la meilleure
conduite à suivre à l'é-

4351 Boul. Bourque

PIECES D’AUTOS USAGEES SHERB.
©

OTTAWA (PC) Le gouvernement
fédéral aurait dû
empêcher
le
lieutenant-gouverneur
du Québec, M. Hugues
Lapointe, d'endosser
la Charte de la langue
française (Loi 101) en
signant la version an
glaise, a déclaré sa
medi l'ancien premier
ministre John Die
fenbaker.
En
signant

S

1977, 12 000 milles A l'état de
neuf Raison auto fournie 5658978
OLDSMOBILE 1967 transmis
sion au plancher, très propre
569-5429

l-APléCS

Ottawa aurait dû empêcher Hugues
Lapointe d'endosser la loi 101

du 23 opv au 21 déc

I humeur de la pcrs**nne aimée ne v
vra
ra pas idéale et il
taiidr j vous montrer aux petits soins pour que voire presence
-*U t**k’Tcn ! n jurez vous la patience ’ Recherchez les foies
amples et ne net tige/ p*s l'amitR

LES
PETITES
ANNONCES
DE
LA TRIBUNE

NEW YORK (Reuter) — M. René Lévesque,
premier ministre du Québec, estime que l'exode
des entreprises anglophones du Québec est, à ia
longue, une tendance prometteuse, car elle évi
tera un chantage de la part de gens extérieurs à
la province, qui se servent de nos économies et
les utilisent en ignorant les besoinr, de la majo
rité des Québécois.
Prié de dire dans une interview à l'hebdo
madaire “Time” si la situation séparatiste au
Québec pouvait conduire à la violence, M Lé
vesque a répondu: "La démocratie canadienne
et la démocratie québécoise sont asseï solides
pour supporter jusqu'au bout un processus de
changement démocratique."

'

Il

I

23

LA TRIBUNE. SHERBROOKE. LUNDI 6 FEVRIER 1978

Sherbrooke

M. Médéric Tessier
SHERBROOKE - Le 5 fé
vrier 1978 est décédé au
centre hospitalier HôtelDieu M Médéric Tessier 537
rue Mercier à 83 ans. au
trefois de la paroisse Ste-

M. Médéric Tessier
Jeanne d’Arc son épouse:
Marie-Rose Bellavance;
Mme Roger Thériault
(Medora), du Maine; M. et
Mme Albert Tessier, de

Rock Forest; Soeur Cécile
Tessier, de Montréal (Soeur
de la Providence); Frère
Léo-Paul Tessier, de Leshoto (Afrique) (Congréga
tion des Oblats); Mme Fer
nande Charest. de Sher
brooke, M Henri Bernier,
de Sherbrooke, M Rolland
Tessier, de Rougemeont; M
et Mme Bertrand Robitaille
(Thérèse), de Sherbrooke;
M et Mme Marcel Gagnon
(Clothilde), de Lennoxville;
M et Mme Y van St-Cyr
(Claire-Aimée), de Sher
brooke; M et Mme JeanGuy Duplessis (Jeannine),
de Smerbrooke; M et Mme
Fernand Tessier, de Sher
brooke; sa soeur: Mme Methilda Talbot, de Victoriaville; son beau-frère;
Eugène Corriveau, de Le
wiston ( Maine ) ainsi que ses
38 petits-enfants et arrière
petits-enfants, de nombreux
neveux, nièces, autres pa
rents et amis.

Eastman

L'abbé Gérard Thibault

I

Est décédé subitement, à
l'âge de 53 ans. M l'abbé
Gérard Thibault, curé de la
paroisse
St-Edward
d’Eastman.
Il laisse pour pleurer sa
perte, sa mère: Mme Clara
Thibault, de la résidence de
l’Estrie; ses frères et
soeurs: Mme Laurent Savoie (Rose); M. et Mme
Aimé Thibault (Rachel Pel
letier), de Lennoxville; M.
et Mme Aidée Côté (’Lor
raine), de Martinville; Mme
Eugène Côté (Gracia), de

Î
I

Sherbrooke; M. et Mme
Oliva Thibault (Georgette
Boulais, de St-Hubert; M. et
Mme Hervé Thibault (Viola
Parent), de Sherbrooke; M.
et Mme Arthur Thibault
(Rose-Angé Lévesque), de
St-Elie; M. et Mme JeanPaul Rapolice (Juliette), de
Sherbrooke M. et Mme
Marcel
Carbonneau
(Claire), de Sherbrooke; ses
oncles et tantes; ainsi que
ses neveux, nièces, cousins,
cousines, autres parents et
plusieurs amis.

St-Romain

M. Jean-Marie Arguin
Est décédé subitement à
St-Romain, M. Jean-Marie
Arguin, fils de feu Anaclet
Arguin et de feu Albertine
Vallée.
Il laisse dans le deuil ses
enfants: M. et Mme Bruno
Arguin (Linda), de Ri
chelieu; M. et Mme Carol
Arguin (Sylvie), de Scott
Jonction et René Arguin, de
St-Romain. Son frère et sa
belle-soeur: M. et Mme Gé

rard Arguin, de St-Romain.
Ses soeurs: Tose-Hélène Ar
guin, de St-Romain; Jo
hanna Arguin fcscj, de
Scotstown; Anita Arguin, de
St-Romain; Laurentia Ar
guin fcscj, de Sherbrooke,
Cécile Arguin, fcscj, de
Sherbrooke , Simone Arguin,
fcscj de Sctostown et Clé
mence Arguin de St-Romain
ainsi que ses neveux et
nièces, cousins et cousines,
autres parents et amis.

Montréal

M. Albert Vallière
A l'hôpital Bellechasse de
Montréal, le 5 février 1978.
est décédé, à la suite d'une
longue maladie, M Albert
Vallière. âgé de 64 ans.
Outre son epoue Exilda
Langevin, il laisse dans le
deuil ses enfants: M. et
Mme Léo Vallière; M. et
Mme Gilles Vallière; M. et
Mme Aimé Vallière et Mlle
Mariette Vallière; son
frère: M et Mme Rodolphe

Vallière; sa soeur: Mme
Jeanette Coutu; ses beauxfrères et belles-soeurs: M.
et Mme Anatole Guillotte,
Mme Amarylisse Couture,
Mme Marie-Louise Thér
rien. M et Mme Amédé
Langevin, M. et Mme JeanBaptiste Fredette, M. et
Mme Orner Beauchesne. M
et Mme Georges Langevin
ainsi que 5 petits-enfants,
plusieurs neveux, nièces, au
tres parents et amis.

REMERCIEMENTS
Mme Paul-André Bélair et ses enfants désirent
exprimer leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui, soit par offrandes de
messes, fleurs, télégrammes, cartes de sym
pathie, visites au salon, assistance aux funé
railles ou de quelque manière que ce soit, leur
ont témoigné de la sympathie lors du décès de

BOUGIE (M. Rémi)
— A Coalicooi la 3 février
197$ é l'ège da 52 ana, aal
décédé M. Rémi Bougie époux
de Yvette Oebloia demeurant
au 29 St-Jacquea nord, Coaticook. Les tunéraillea auront
lieu le lundi 6 février 1979. Le
convoi funèbre partira des sa
lons funéraires
Coopérative Funéraire de
Coaticook
284 rue Child
Coaticook 849-6688
é 9h45 pour se rendre é l'é
glise St-Jean l'Evangéliste où
le service sera célébré à 10
heures. Inhumation au ci
metière St-Edmond. Heurea
de viaite: 14 è 16 heures et 19 è
22 heures. Lundi, le salon sera
ouvert 4 8 heures.
(299)
____________
BOUSQUET (M. Albert)
— A Sherbrooke le 3 février
1978 é l’âge de 77 ans, est
décédé M. Albert Bousquet
époux de Lauretta Mariaaette
demeurant au 620 rue Mc
Gregor, app. 206, Sherbrooke.
Les funérailles auront lieu le
lundi 6 février 1978. Le convoi
funèbre partira dea salona
funérairea
A. Bélisle 1971 inc.
505 rue Short
Sherbrooke 562-8866 Ger
main Gendron prés.
A 9h45 pour se rendre A l’é
glise St-Charles Garnier. Inhu
mation au cimetière StFrédéric de Drummondville.
Heures de visite: 14 A 17
heures et 19 A 22 heures.
Lundi, le salon sera ouvert A 8
heures.
(299)______________________
COLLARD (M. Uldéric)
— A Wotton le 2 février
1978 A l'Age de 70 ans, est
décédé M. Uldéric Collard
époux de Mme Lucida Lettre
demeurant au 515 rue St-Jean,
Wotton. Les funérailles auront
lieu le lundi 6 février 1978. Le
convoi funèbre partira des sa
lons funéraires
Dupuis inc.
765 rue Gervais
Wotton
A 10h15 pour se rendre A l'é
glise de Wotton où le service
sera célébré A 10h30. Inhu
mation au cimetière du même
endroit. Heures de visite: 14 A
17 heures et 19 è 22 heures.
Lundi, le salon sera ouvert A 8
h.30.
(299)
COTTERELL (Mme Albert F.)
— A Magog, le 4 février 1978 A
l'Age de 86 ans, est décédée
Mme Albert F. Cotterell née
Dora Harrison demeurant au
71 rue Alexandre, Magog. Les
funérailles auront lieu le mardi
7 février 1978 A 12 heures A l'é
glise St-Luc sous la direction
de:
Léo-Paul Ledoux Magog Inc.
150 rue Sherbrooke
Magog
Clément Lecours, prés.
Inhumation au cimetière Pine
Hill. Heures de visite: 14 A 16
heures et 19 A 21 heures.
(300)______________________
DEMERS (Mme Vve Edmond)
— A Sherbrooke le 3 février
1978 A l'âge de 79 ans, est
décédée Mme Vve Edmond
Demers, née Amanda Roy de
meurant au 1401 rue Des
gagnés, Sherbrooke. Les funé
railles auront lieu le lundi 6 fé
vrier 1978. Le convoi funèbre
partira des salons funéraires
Brien et Monfette
160 rue Bail
Sherbrooke 565-9393
A 13h45 pour se rendre A l'é
glise
Notre-Dame du
Perpétuel-Secours où le ser
vice sera célébré A 14 heures.
Inhumation au cimetière StMichel. Heures de visite: 14 A
17 heures et 19 A 22 heures.
Lundi, le salon sera ouvert A
11 heures.
(299)

DION (Mme Vvé Joseph)
— A Magog, le 3 février 1978 è
l'Age de 66 ans, est décédée
Mme Vve Joseph Dion née
Lina Leblanc demeurant è
Eastman. Les funérailles au
ront lieu le mardi 7 février
1978. Le convoi funèbre par
tira des salons funéraires
Léo-Paul Ledoux Magog Inc.
150 rue Sherbrooke
Magog
Clément Lecours, prés,
é 13h.45 pour se rendre è l'é
glise St-Marguerite-Marie où
le service sera célébré A 14
heures. Inhumation au ci
metière de Eastman. Heures
de visite: 14 A 17 heures et 19 è
22 heures.
(300)
LEGENDRE (M. Fernand)
— A Scotstown le 2 février
1978 A l'Age de 54 ans, est
décédé M. Fernand Legendre
époux de Yvette Bélanger, de
meurant A Scotstown. Les
funérailles auront lieu le lundi
6 février 1978. Le convoi funè
bre partira des salons funé
raires
Bertrand Gaudreau
Scotstown
Bureau chef A La Patrie: 8882242
A 13h45 pour se rendre A l'é
glise St-Paul où le service sera
célébré A 14 heures. Inhu
mation au cimetière du même
9ndroit. Heures devisite: 13 A
17 heures et 19 A 22 heures.
(299)
MORIN (Mme Alexandre)
— A Sherbrooke, le 4 février
1978 A l'Age de 55 ans, est
décédée Mme Alexandre Mo
rin née Georgette Roy de
meurant au 1191 King ouest,
app. 3, Sherbrooke. Les funé
railles auront lieu le lundi 6 fé
vrier 1978. Le convoi funèbre
partira des salons funéraires
Brien et Monfette
33 Bowen sud
Sherbrooke 565-9696
A 14h15 pour se rendre A l'é
glise Ste-Thérèse d'Avila où le
service sera célébré A 14h30.
Inhumation au cimetière StMichel. Heures de visite: 14 A
17 heures et 19 A 22 heures.
Lundi, le salon sera ouvert A
12 heures.
(299)
PAOUIN (M. Joseph)
— Au Centre Hospitalier de
Coaticook le 3 février 1978 A
l'âge de 86 ans. est décédé M.
Joseph Paquin époux de Eve
lina Deblois, demeurant A
Compton. Les funérailles au
ront lieu le lundi 6 février 1978.
Le convoi funèbre partira des
salons funéraires
Charron et fils inc.
25 rue Wellington
Coaticook 849-4141
A 13h30 pour se rendre A l'é
glise St-Thomas d'Aquin où le
service sera célébré A 14
heures. Inhumation au ci
metière du même endroit.
Heures de visite: 14 A 17
heures et 19 A 22 heures.
Lundi, le salon sera ouvert A
12 heures.
(299)
PARADIS (M. Alfred)
— A Magog, le 4 février 1978 A
l'Age de 72 ans. est décédé M.
Alfred Paradis demeurant au
278 rue St-Patrice Est, Magog.
Les funérailles auront lieu le
mardi 7 février 1978. Le convoi
funèbre partira des salons
funéraires
Léo-Paul Ledoux Magog Inc.
150 rue Sherbrooke
Magog
Clément Lecours, prés.
A 10h.15 pour se rendre A l'é
glise Ste-Marguerité où le ser
vice sera célébré A 10h.30. In
humation au cimetière StPatrice. Heures de visite: 14 A
17 heures et 19 A 22 heures.
(300)
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POMERLEAU (Mm* Ernextine)
— A l'hOpital Youville I* 4 fé
vrier 1978 è l'Age de 86 an*,
est décédée Mme Ernestine
Pomerleau née Ernestine Vachon, épouse de feu Philippe
Pomerleau. Les funérailles au
ront lieu le mardi 7 février. Le
convoi funèbre partira dea sa
lon* funéraire*
COOPERATIVE FUNERAIRE
DE L’ESTRIE
Salle paroissiale St-Adolph*
Louis-Emile Beauregard,
repré*.
Tél.: 887-6874
A 10h20 pour se rendre A l'é
glise St-Adolphe de Dudswell
où le service sera célébré A
10h30. Inhumation au ci
metière du même endroit. Ou
verture dimanche et lundi 2 A
5h., 7 A 10h.; mardi ouvert A 8
h.30.
(300)______________________
PROVENCHER (M. Alfred)
— A Sherbrooke le 3 février
1978 A l'Age de 88 ans, est
décédé M. Alfred Provencher
époux de Mme Marie-Anne
Lamontagne, autrefois de
Stoke. Lesfunérailles auront
lieu le lundi 6 février 1978. Le
convoi funèbre partira des sa
lons funéraires
Brien et Monfette
33 Bowen sud
Sherbrooke 569-9696
A 13h30 pour se rendre A l'é
glise St-Philémon de Stoke où
le service sera célébré A 14
heures. Inhumation au ci
metière du même endroit.
Heures de visite: 14A 17
heures et 19 A 22 heures.
Lundi, le salon sera ouvert A
10 heures.
(299)______________________
SIROIS (Mme Vve Wilfrid)
— Au Centre hospitalier d'Asbestos, le 4 février 1978 à l'Age
de 83 ans, est décédée Mme
Vve Wilfrid Sirols née An
toinette Côté demeurant A
Wotton. Les funérailles auront
lieu le mercredi 8 février 1978.
Le convoi funèbre partira des
salons funéraires
Dupuis Inc.
765 rue Gervais
Wotton, 879-2424
A 13h.45 pour se rendre A l'é
glise St-HIpolite de Wotton où
le service sera célébré A 14
heures. Inhumation au ci
metière du même endroit.
Heures de visite: 14 A 17
heures et 19 A 22 heures. Mer
credi, le salon sera ouvert A 12
heures.
(301)
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TESSIER (M. Médéric)
— Au centre Hospitalier HételDieu le 5 février 1978 è l'Age
de 83 ans, est décédé M.
Médéric Tessier. Epoux de
Mme Mari* Rose Bellavance.
Les funérailles auront lieu le
Mercredi le 8 février 1978. Le
convoi funèbre partira des sa
lons funéraires
COOPERATIVE FUNERAIRE
DE L’ESTRIE
530 Prospect
565-7646
Sherbrooke
A 1h.40 pour se rendre A l'é
glise Ste-Famille où le service
sera célébré A 2 heures. Inhu
mation au cimetière StMichel. Ouverture dimanche 7
A 10h.; lundi et mardi 1 A 5 et 7
A 10h. mercredi ouvert è 11
heures.
(301)

THIBAULT (M. l'abbé Gérard)
— A Eastman le 4 février 1978
A l'Age de 53 ans, est décédé
subitement M. l'abbé Gérard
Thibault fils de Ovila et de Clarinda Boucher demeurant A
Eastman. Les funérailles au
ront lieu le mercredi 8 février
1978. Le convoi funèbre par
tira des salons funéraires
A. Bélisle 1971 inc.
505 rue Short
Sherbrooke 562-8866
Germain Gendron, prés.
A 9h 45 pour se rendre A l'é
glise la basilique St-Michel où
le service sera célébré è 10
heures. Inhumation au ci
metière de Johnville.
(301)

VALLIERE (M. Albert)
— A l'hOpital Bellechasse de
Montréal, le 5 février 1978 A
l'Age de 64 ans, est décédé M.
Albert Vallière époux de
Exilda Langevin demeurant A
Montréal, autrefois de StClaude. Les funérailles auront
lieu le mercredi 8 février 1978.
Le convoi funèbre partira des
salons funéraires
Antonio Boisvert et Fils Liée
64, 3ième avenue
Windsor 845-9004
A 13h30 pour se rendre A l'é
glise de St-Claude où le ser
vice sera célébré A 14 heures.
Inhumation au cimetière du
même endroit. Heures de
visite: lundi de 19 A 22 heures;
mardi de 14 A 17 heures et de
19 è 22 heures. Mercredi, le
salon sera ouvert A 10 heures.
(301)

297 King o., Sherbrooke, 565-9393

Magog

M. Alfred Paradis
A Magog, le 4 février 1978,
est décédé M Alfred Pa
radis, demeurant au 278 rue
St-Patrice Est à Magog II
était âgé de 72 ans
Il laisse dans le deuil ses
enfants: M et Mme André

Paradis ( Monique Lacroix ) ;
M et Mme Castonszo; Dilena iMonique Paradis) et
Mme Diane Paradis; sa
soeur: Mme Anita Pro
vencher ainsi que ses petitsenfants, neveux, nièces, au
tres parents et amis.

Stoke

M. Alfred Provencher
A Sherbrooke, le 3 février
1978, est décédé à T HôtelDieu M. Alfred Provencher.
à l'âge de 88 ans. autrefois
de Stoke, époux de feue Ma
rie Anne Lamontagne
Il laisse dans le deuil ses
enfnts: M et Mme Robert
Benoît (Cécile) de St-Denis
de Brompton. M Patrick

M. Alfred Provencher

Provencher de Stoke, M et
Mme Lucien Provencher
(Rita) de Montréal, M et
Mme Richard Provencher
(Yvette) de Sherbrooke, M
et Mme Emilien Provencher
(Adeline) de Stoke. M et
Mme Julien Provencher
(Loiselle) de Montréal; son
frère M et Mme Alphonse
Povencher (Délia) de
Montréal, ses beaux-frères
et belles-soeurs: M et Mme
Emile Laçasse (Merry) de
Magog, M. et Mme Alfred
Corriveau (Germaine) de
Sherbrooke. M et Mme
Ludger
Lamontagne
(Jeanne) de Sherbrooke.
Mme Vve Oscar L a montagne (Alma) de Sher
brooke. M. et Mme Donat
Béehette ( Etoila ) de Sher
brooke, il laisse également
ses 27 petits-enfants, anisi
que 15 arrières petitsenfants et amis.

St-Adolphe de Dudswell

Mme Ernestine Pomerleau
Sherbrooke — Le 4 février
1978, est décédé à l'hôpital
d'Youville Mme Ernestine
Pomerleau épouse de (feu

ses enfants: Mme Vve Valé
rie Lessard (Gracienne de
Magog) M et Mme Donat
Pomerleau (St-Adolphe). M.
et Mme Ronaldo Pomerleau
(St-Adolphe) Mme Vve Ro
land Labarre (Madeleine)
East Angus, M Mme Ar
mand Pomerleau (East An
gus ) M Mme André Giguère
(Yolande) Est Angus, ses
soeurs Mme Vve Alfred
Fortier (Léonille (maine)
Mme Vve Georges Haking
(Maine) ainsi que 20 petitsenfants, 6 arrière petitsenfants, plusieurs neveux
nièces parents et amis.

Coopérative Funéraire de T Est lie
sont maintenant déménagés au
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530 RUE PROSPECT - Sherbrooke - 565-7646 I
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569-9548

Mme Ernestine Po
merleau

I13M- Il V

Philippe Pomerleau) née
Ernestine Vachon, StAdolphe de Dudswell âgée
de 86 ans.
Elle laisse dans le deuil
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VOTRE SYMPATHIE
• Béquilles et cannes
• Chaises roulantes
1 Supports dorsaux et cervicaux
• Bas élastiques
• Marchettes # etc

AVEC DES

FLEURS

T

SERVICE ORTHOPEDIQUE DE SHERBROOKE (S O S.)
Ajuatamant par parsonnsl qualifié

M. Mme Gérard Labrie, M.
Mme Paul-Emile Roberge
(Jeannine), Mlle Nicole La
brie remercient bien sincère
ment toutes les personnes
qui, soit par offrandes de
messes, fleurs, télégrammes,
cartes de condoléances, vi
sites au salon, assistance
aux funérailles ou de quel
que manière que ce soit, leur
ont témoigné de la sympa
thie, lors du décès de

MME MEDERIC LABRIE
(Albauma)
survenu le
15 décembre 1977
et les prient d'accepter ce témoignage de leur gratitude
Toute personne ayant omis de s'inscrire ou d ajouter son
adresse est priée de considérer ces remerciements
comme personnels

La Boutique de fleurs
t audry Inc.

é la pharmacie — 810 est, ru* King
FERNAND GROLEAU, pharmacien — 569-9251

Rock Forest

CRISPY FLEURISTE

49 Belvedere
Lennoxville

Plaze Rock Forest

563-7272 19972

566-2747

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

19973

Nous excellons
dins ce domaine!
Personne! expérimenté
et fiable

Fleuriste
507-4841
236, rue Dufferln

POUR UNE NOUVELLE
CONSTRUCTION
OU UNE RENOVATION.
Consultez-nous

sans

obli

gation de votre par]

JACQUES GREGOIRE

Estimation gratuite

Maitre-êlectricien

M. PAUL-ANDRE BELAIR
survenu le 28 novembre 1977
Toute personne ayant omis de s'inscrire ou
d’ajouter son adresse est priée de considérer
ces remerciements comme personnels.

REMERCIEMENTS
Mme Léo Rosa. M Mme
Louis Rosa, M Mme JeanMarie Bédard (Nicole), M
Mme Claude Rosa, remer
cient sincèrement toutes les
personnes qui, soit par of
frandes de messes fleurs,
télégrammes, cartes de
condoléances, visites au sa
lon, assistance aux fu
nérailles ou de quelque ma
nière que ce soit, leur ont
témoigné de la sympathie,
lors du décès de

M. LEO ROSA
survenu le 5 janvier 1978
à l'âge de 61 ans

h s»-i ■

On est prié de considérei ces remerciements
comme personnels.

Prés

Peut-être la 7ème victime du
nouveau "Jacques l'Eventreur n
Elle succombe à ses
blessures trois mois
après un accident
DRl'MMONDVILLE — Après avoir été accidentée le
15 novembre 1977. Mme Sylvio Dupuis. 71 ans, de SteChristine de Baot, est décédée des suites de ses
blessures, dans un hôpital de Montréal
Mme Dupuis, née Alice Bisaillon. avait été très sé
rieusement blessée dans une collision entre l'auto
conduite par son mari et un camion-remorque, au petit
matin, le 15 novembre, à l'intersection de l'autoroute 51
et de la route 139 à St-Nicéphore Son mari était mort sur
le coup Mme Dupuis, pour sa part, avait été sérieuse
ment atteinte notamment au foie et au pancréas
Hospitalisée à SteCroix de Drummondville où elle
avait été transportée par les ambulanciers Boileau, elle
fut transférée, il y a quelques jours seulement, à l'hô
pital St-Luc de Montréal ou elle rendit l'âme

HUDDERSFIELD. An
gleterre (AP) — Une jeune
fille de 18 ans. dont le corps
nu et mutilé a été découvert
vendredi soir dans un ter
rain vague, est peut-être la
septième victime d'un nou
veau "Jacques l'éventreur"
que la police recherche de

puis plus de deux ans
Le cadavre d'Helen Rytka
a été découvert par un pa
trouille de police près du
quartier réservé d'Huddersfield, à une trentaine de ki
lomètres au sud-ouest de
Leeds

JACQUES GREGOIRE [©
563-4364
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Mort de René Bessette:
enquête le 22 février
DRUMMONDVILLE — C'est le 22 février prochain, à 19
heures, que se tiendra l'enquête publique du coroner Marcel
Bernier, relativement à la mort tragique de René Bessette
Ce jeune homme de 18 ans, résidant à St-Majorique de
Drurrynond, avait péri le 10 octobre 1977 vers 19 heures 30,
dans le 3ème rang de cette paroisse
L accident s'était produit quand la moto, occupée par la
victime et son frère, était entrée en collision avec une auto
en panne, remorquée par une dépanneuse dans une entrée de
cour Son frère avait alors été blessé, pendant que la vic
time succombait apparemment sur le coup

et prop

ATELIER SPACIEUX
POURVU D UN
EQUIPEMENT
TRES MODERNE

r*

SERVICE
EXECUTE
PAR DES
EXPERTS

GEO.
DELISLE

LIVRAISON
IMMEDIATE
FINANCEMENT
FACILE

340. rue Queen
LENNOXVILLE

569-9821
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La prise d'otage se
termine en douceur
à New Westminster
NEW WESTMINSTER
(PC) — La retenu d’o
tages au pénitencier de
la Colombie-Britannique
s’est terminée paisible
ment samedi après une
semaine et la police at
tribue à un garde à l’es
prit vif et au geste
prompt le fait qu’il n’y
ait pas eu plus de vio
lence.
Le surintendent Bruce
Northorp, de la GRC, un
des principaux négocia
teurs, s’est dit heureux
que l’affaire, impliquant
cinq prisonniers et 13
otages, se soit terminée
sans effusion de sang. Il
en attribue le mérite à
l’esprit d’équipe d’a

gents de la GRC et de la
police municipale, au
gouverneur de la prison,
M. Herb Reynett, et au
personoel du péni
tencier.
Et sans un gardien du
pénitencier, qu’il n’a pas
nommé, “ces détenus se
raient dans la rue”.
L’affaire a commencé
le 28 janvier quand cinq
prisonniers — Andry
Bruce, Steven Albert
Hall, Richard Wright,
Ralph Saumer et David
Bennett — ont brisé un
pan de verre de la salle
des visiteurs près de
l’antrée principale et se
sont emparés des

Un des prisonniers, surveillé par des gardes
armés, est emmené dans un camion de la police
après un examen medical, quelques instants
après la fin de la mutinerie, avec prise d'otages,
au pénitencier de New Westminster, en
Colombie-Britannique.

otagey, dont deux étaient
d’autres détenus.
La police dit que c’est
une tentative de fuite
avortée qui a permis à
un garde d’enfermer tout
ce monde dans le salon
des visiteurs.
Quand l’affaire a pris
fin samedi, les otages
Betsy Wood, 47 ans, de
North Vancouver, et
Heather Gay Hoon. 31
ans, de Vancouver, ont
été arrêtés et accusés de
tentative de meurtre et
d’avoir favorisé une
évasion.
Le garde Roy Yasuda,
32 ans, qui escortait
Bruce à la salle des visi
teurs, a reçu deux coups
de couteau à la gorge et
deux dans les côtés du
rant une tentative d’é
vasion. Il se remet de ses
blessures à l’hôpital.
M. Yasuda est la seule
victime. Il n’en avait
plus que pour une demiminute à vivre quand un
infirmier a pu arrêter
son hémorragie et lui
sauver ainsi la vie.
Malgré toutes les me
naces de violence au dé
but, la police dit que les
négociations se sont dé
roulées assez paisible
ment et que rien
n’indique que les otages
aient été maltraités.

Un guide de l'assurance-automobile
dans 3 millions de foyers du Québec
TROIS-RIVIERES (PC)
— La Régie québécoise de
l’assurance-automobile dis
tribuera, dès le 10 février
prochain un guide explicatif
de la réforme de ce secteur
de l’assurance dans quelque
3 millions de familles
québécoises.
C’est ce qu’a révélé en fin
de semaine le ministre res
ponsable de la réforme,
Mme Lise Payette, qui par
ticipait a Trois-Rivières aux
travaux du Conseil national
du Parti québécois.
Mme Payette a fait cette
révélation au moment où
elle se trouvait interrogée

Le ministre, qui a observé
qu’elle informe le public
“déjà depuis avril dernier",
a par ailleurs fait savoir que
la régie d’Etat a reçu depuis
l’entrée en vigueur de la ré
forme, quelque 3,000 de
mandes téléphoniques de
renseignements.
“De ce nombre, 1,500 ve
naient de personnes mal in
formées par leurs cour
tiers”, a-t-elle précisé, pre
nant peine d’ajouter que
l’attitude des courtiers n’a
pas nécessairement été vo
lontaire.
Mme Payette a raconté
qu’elle avait fait la visite de

"N

sa propre circonscription,
celle de Dorion, où la question de l’assuranceautomobile, avec celle du
référendum à venir, sont les
deux principaux sujets de
préoccupation.
Pas agressifs
Selon Mme Payette, ses
électeurs ne se sont pas
montrés trop agressifs. Ils
posent des questions, a-t-elle
dit. Ils posent des questions.
Un seul s’est montré

par un journaliste en rap
port avec le flot de critiques
dont le nouveau régime
d'assurance-automobile est
l'objet au sein de la popu
lation.
"Les critiques, a-t-elle
dit, viennent souvent de
personnes qui ne con
naissent pas le régime. Il
faudrait que ces personnes
s'associent et acceptent de
lire le contenu de la ré
forme.”

agressif et on m’a dit qu’il
était agressif sur toutes les
questions.
Le député de Dorion, par
ailleurs, ne manifeste pas
trop d’inquiétude en ce qui a
trait au remaniement du
conseil des ministres.

savoir qu’elle ne sera pas à
son siège le 21 I vrier pro
chain à l’ouverture des tra
vaux de l’Assemblée na
tionale.
Je serai en vacances, avec
la permission du chef, a-telle dit.

"Je n’ai eu aucune nou
velle du premier ministre à
ce sujet, a-t-elle dit, pré
cisant qu’elle n’a pas arrêté
de fonctionner et qu’elle a
même pris des engagements
pour mars prochain.”
Enfin, le ministre a fait

Pas d'intervention du PQ
dans les élections fédérales

(René Lévesque)

TROIS-RIVIERES (PC) - Le pre
mier ministre Lévesque taxe de "scandaleuse” l’attitude du gouverne
ment fédéral devant le problème du
chômage et ajoute qu’en dépit de cela
le Parti Québécois ne doit pas in
tervenir dans les prochaines élections
fédérales.
Le chef du gouvernement du Québec
a fait part de ses vues sur ces deux su
jets ainsi que sur d’autres, au cours
d’un discours qu’il prononçait samedi à
Trois-Rivières à une réunion du Conseil
national du PQ.
Le Conseil national est l’instance
suprême du parti pendant la période
qui s'écoule entre les congrès de ce der
nier.
M. Lévesque a dit que ni le parti ni le
gouvernement ne devaient se mêler des
prochaines élections fédérales, les
quelles sont censées avoir lieu cette
année.
Il a cependant ajouté qu'il n’excluait
pas la participation de péquistes, à ti
tre privé, à ces prochaines élections
fédérales.

Le chômage

Le premier ministre du Québec a af
firmé que le gouvernement fédéral ne
consacrait à la création de nouveaux
emplois que $250 millions, cela, a-t-il
précisé, avec un budget de $45 mil
liards.
D’autre part, a-t-il poursuivi, le
Québec, dans son budget de 1977, avait
affecté à la lutte au chômage $80 mil
lions et, l'automne dernier, dans un
programme d'une durée de 18 mois, il
affectait à la lutie au chômage un mon
tant additionnel de $250 millions.
La prochaine session

Parlant ensuite de la prochaine
session de l’Assemblée nationale,
session qui débutera le 21 février. M
Lévesque a dit que les priorités y por
teront sur des lois destinées à protéger
la santé et la sécurité au travail, à dé
centraliser la fonction publique, à
protéger les terres agricoles contre les
spéculateurs et enfin à assurer une ré
forme fiscale

Michel Cassidy élu chef
du NPD de l'Ontario
TORONTO(PC) - M.
Michael Cassidy, au
trefois journaliste à Ot
tawa. âgé de 40 ans, a été
élu chef du Nouveau
Parti démocratique de
l’Ontario au premier
tour de scrutin, di
manche, à la surprise de
plusieurs.
Les néo-démocrates
ont rejeté une résolution
favorable au droit absolu
d'autodétermination du
Québec sur la question
du séparatisme après un
discours passionné de M.
David Lewis, ancien
chef national du NPD.
M Lewis, père du chef
sortant du parti de l'On

tario, a dit aux délégués
que le parti avait déjà
établi sa position sur
cette question en 1977.
Cette politique pro
clame que si le peuple du
Québec a le droit de dé
cider de sa séparation
sans coercition, le parti
appuie fortement un Ca
nada fédéral
Répondant à des ora
teurs qui s'étaient pro
noncés pour l'autodéter
mination. M. Lewis s’est
exclamé: "Mais de quoi
parlez-vous0 Je suis né à
Montréal. Montréal est
une ville de mon pays et
j'entends bien que ça ne
change pas ’.

Il a dit aussi qu'un vote
en faveur de la réso
lution diviserait le parti
et donnerait à M.
Trudeau la chance de
dire que le NPD ne pou
vait se décider à ce su
jet
Mme Alice Heap, de
Toronto-St-George, a
prononcé un vibrant
plaidoyer en faveur de la
résolution.
Finalement, c’est à
main levée que l'on a
voté en faveur du point
de vue de M. David Le
wis.
Le salaire minimum
en Ontario est actuelle
ment de $2.65.

Satellite nucléaire tombé dans l'Arctique

Moscou devra payer pour
récupérer les débris
YELLOWKNIFE (AP)
Le premier ministre ca
nadien. M Pierre Elliott
Trudeau, a fait savoir samedi
que le Canada ne restituera
les debris du satellite so
viétique Cosmos 954 tombé
sur son territoire que si
Moscou accepte de payer les

trais entraînés par les opé
rations de récupération, qui
dépassent déjà un million de
dollars.
Le ministre de la Défense.
M Barney Danson, s’est
rendu en personne à Fort Re
liance. à 140 km à l’est de
Yellowknife, où un morceau

Un fragment de
Cosmos 954 dans
un conteneur
YELLOWKNIFE, T -N O (AP) — Un fragment du
satellite nucléaire so
viétique Cosmos 954 a été re
tiré samedi de la surface
gelée du Grand Lac des Es
claves. dans les Territoires
du Nord-Ouest, et placé
avec des pinces spéciales
dans un conteneur de 800 ki
los, composé en partie de
plomb, qui a été fabriqué
spécialement pour le
transporter
Le fût a ensuite été em
porté afin que le fragment
puisse être examiné II

L'URSS offre
son aide
HONG KONG (Reuter)
L’Union soviétique a offert
d’envoyer des spécialistes
au Canada participer aux re
cherches des debris du
satellite-espion Cosmos 954.
mais aucune décision n'a été
prise à cet égard, “parce
que nous n'avons pas besoin
d'eux pour le moment ", a
declare samedi M Donald
Jamieson, ministre ca
nadien des Affaires exté
rieures
Le coût des recherches dé
passe déjà un million de dol
lars canadiens, a précisé le
ministre lors dune
conference de presse à Hong
Kong, où il est arrivé ven
dredi eprès une visite en

du satellite mesurant 25 cm
et fortement radioactif a été
découvert sur la surface
gelée d’un lac Ii a déclaré
que le gouvernement ca
nadien a décidé de ne pas ac
cepter l’aide offerte par
l’U R S.S. pour récupérer les
débris de l'engin
M. Danson a indiqué que
Moscou n'a pas réclamé jus
qu'ici la restitution des dé
bris. mais M Trudeau a sou
ligné devant un auditoire d’é
tudiants à Vernon. ColombieBritannique. que le Canada
n'entendait pas supporter
seul les frais occasionnés par
les opérations de recherche,
dont le coût final est encore
impossible à chiffrer.

s'agit d'un morceau de mé
tal d'environ 25 cm de long
qui
est
hautement
radioactif D'après des spé
cialistes, une personne pour
rait mourir si elle le tenait
pendant plus de deux heures.
Par ailleurs, le ministre
canadien de la Défense. M
Barney Danson. qui s’est
rendu sur place, a indiqué
que les autorités soviétiques
n'ont pas fourni toutes les
informations techniques que
son gouvernement leur avait
demandées à propos du sa
tellite

Il se décroche
un poste peu
commun grâce aux
petites annonces
Nick Nicolary. las du travail de
bureau en aéro-spatial répon
dit à une Petite Annonce
demandant pilote de dirigeable
Goodyear II est maintenant pi
lote chef de l'appareil aérien
Columbia basé â Carson Ca
lé et a accumulé plus de
2.600 heures de vol dans ce
véhicule

VOUS SENTEZ LE BESOIN
DE PARLER A QUELQU UN?
QUELQU UN VOUS ECOUTE

SECOURS
-AMITIE

A TOUTE HEURE OU JOUR
ET DE LA NU11
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Phénoménale?
Incroyable?
Fantastique?
Quel mot décrit le mieux
la saveur du “tabac allégé
d’une Export A Lights.
Nous sommes tellement fiers de
vous présenter Export A' Lights que
nous ne savons pas quel mot employer
pour la qualifier.
Comme à l'ordinaire, nous avons
choisi les meilleurs et les plus savoureux
tabacs. Mais ce qui est extraordinaire et
unique, c'est que nous avons réussi à les
rendre plus “légers" sans les adoucir.
Export 'A' Lights est une cigarette
merveilleuse parce qu'elle est plus que
savoureuse tout en étant légère à fumer.
Alors quel mot la décrit le mieux?
Chose certaine, c'est la meilleure
cigarette jamais produite. Comme on dit:
elle est... à point.
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Elle est...à point!

1950. rue Roy.
Sherbrooke • J IJ 3X8
Petites Annonces:
569 9501

Avis: Santé et Bien être social Canada considère que le danger pour la santé croit avec I usage—éviter d inhaler, "goudron 14mg, nicotine l.Omg.
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