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l’ayant pas vu dans la chapelle com
me d habitude, il est allé dans sa
chambre. La lumière était allumée,
comme lorsque quelqu'un lit. Le mé
decin. qui est arrivé immédiate
ment, a constaté sa mort, qui est
survenue sans doute à 23h, le 28 sep
tembre et est due à un soudain in
farctus du myocarde"
Le pape, qui aimait beaucoup lire,
avait en main au moment de sa mort
"l imitation de Jésus-Christ" de Tho
mas a Kempis.
Convocations
Peu après la publication du com

Voir autres textes
et autres photos
(pages 48 et 49)
mais qui restera dans l'histoire com
me celui d’un berger exceptionnelle
ment proche de son troupeau “En
trente-trois jours, il avait conquis le
monde". Ces paroles d’un simple
curé d une paroisse italienne résu
ment le sentiment général dans ce
pays comme dans le monde entier
jean Paul 1er, qui allait avoir 65
ans le 17 octobre, est mort paisible
ment dans son lit, frappé par une
soudaine crise cardiaque Le Vatican
a annoncé son décès par le commu
niqué suivant
“Ce matin, 29 septembre 1978.
vers 5H00, le secrétaire privé du
pape, le père Magee, est entré dans
la chambre du pape Jean Paul Ne

muniqué, toutes les églises du SaintSiège et de Rome ont sonné le glas
et les lourdes portes d bronze de la
basilique St-Pierre ont été fermées à
demi pour symboliser, selon la tradi
tion. la mort du souverain pontife, à
l'issue d'un des plus courts règnes de
l'Eglise.
Tandis que l'on annonçait que la
dépouillé du défunt sera exposée
dans une grande salle du palais pon
tifical. proche de la basilique, une
foule de Romains, grossissant d'heu
re en heure, se rassemblait sur la
place St-Pierre pour prier en silence
et tenter d'obtenir de nouvelles in
formations sur la disparition subite
du pape Jean Paul, qui avait choisi

son nom en hommage à ses deux
prédécesseurs
Déjà, pour la seconde fois en un
peu plus d'un mois, des convocations
ont commencé à être lancées aux
membres du sacré-collège des cardi
naux pour qu'ils prennent le chemin
de Rome Ils assisteront d'abord aux
obsèques du disparu, puis ils se ré
uniront en conclave à la Chapelle
Sixtine pour élire le nouveau pape
Un des tout derniers à avoir vu
Jean Paul premier vivant a été le se
crétaire d'Etat du Vatican, le cardi
nal français Jean Villot, qui s'était
entretenu avec lui des affaires cou
rantes. Le pape semblait alors se
rein et détendu, dit-on de source pro
che du Vatican, et il n'avait manifes
té aucun signe de fatigue.
Le cardinal Villot est désormais le
camerlingue du Saint-Siège, comme
il l avait déjà été à la mort de Paul
VI. c'est-à-dire qu'il dirige les affai
res de l'Eglise en attendant l'élec
tion d'un pape.
Plusieurs messes ont été célébrées
dans la journée à la basilique StPierre— comme dans toutes les égli
ses d'Italie et du monde catholique—
et dans la crypte située sous le maî
tre autel un prêtre a dit une messe
spéciale sur le tombeau de saint
Pierre. Au dehors, le drapeau du
Saint-Siège a été mis en berne sur
tous les édifices de la Cité du Vati
can
Le cardinal Ugo Poletti, vicaire de
Rome, a annoncé que toutes les clo
ches de la Ville Eternelle sonneront
en signe de deuil à midi et au cré
puscule pendant deux journées suc
cessives. Premier prince de l'Eglise
à parler a Rome de la disparition du
pape, le cardinal Poletti a déclaré:
"C'est le coeur brisé que j'ai le tris
te devoir d'annoncer la mort inatten
due de Sa Sainteté le pape Jean
Paul

des Castors
(p.27)
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CITE DU VATIVAN (Reuter) Stupéfaction et incrédulité tout d'a
bord, douleur profonde ensuite, tels
sont les sentiments qui ont submer
gé, vendredi, la communauté chré
tienne à l'annonce de la mort de
Jean Paul premier.
Le pape est mort, le pape est
mort .La nouvelle a fait l’effet
d une bombe parmi les croyants et
les non-croyants qui avaient reconnu
dans le successeur de Paul VI l'hom
me du changement, l'artisan de rela
tions plus humaines, plus simples et
plus souriantes entre le Saint-Siège
et la chrétienté.
Le sourire, tel est le mot clé d'un
pontificat qui n'aura duré qu'un mois

victoire
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On dit que le sourire du pape Jean Paul restera dans le souvenir de tous comme un signe de sé
rénité et de douceur.
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Le jeu du chat et de la
souris renaît à Katevale

KATEVALE — Une chasse aux
sorcières ou un coup monté ? Cette
interrogation persiste toujours plu
sieurs heures après une série d'inci
dents inusités survenus hier aux
alentours du camp de vacances Le
Sommet, niché dans la montagne de
Katevale. alors que des policiers sur
veillaient étroitement les allées et
venues d'un groupe de présumés
sympathisants du mouvement mar
xiste-léniniste du Canada
Réunis au camp le Sommet depuis
une semaine, une vingtaine d'anima
teurs culturels de la région de Mon
tréal se sont sentis serrés de près,
hier, par des policiers anonymes et
ont demandé l aide d'un avocat de

Autres
photos (p. 18)
Sherbroke ainsi que la présence des
représentants des médias d'informa
tion
Une quinzaine de policiers avaient
pris position aux alentours du camp
Certains s'étaient réfugiés dans les
bois pour observer les déplacements
des animateurs tandis que d autres
circulaient à bord d autos-patrouille
anonymes et surveillaient la route
qui. de Katevale. mène au camp Le
Sommet.
Les “assiégés" avaient aussi son
né le branle-bas de combat Tandis
qu'un groupe muni de lunette:, d'ap
proche s'était dispersé dans les

champs et sur le toit du batiment
principal pour surveiller les déplace
ments des policiers, d'autres s'affai
raient à brûler certains documents
et à preparer les bagages.

Aux dires de certains d'entre eux
qui ont refusé de s'identifier, prétex
tant ne pas vouloir être reconnus par
les policiers, les méthodes em
ployées par ceux qu'ils croient être
des membres de la Gendarmerie
royale du Canada correspondent aux

tactiques de harcèlement générale
ment utilisées contre eux
Aux grands maux les grands remè
des certains des assiégés, visible
ment nerveux d'être observés par
des policiers munis d'appareils pho
tographiques et de moyens de corn
munication, ont déclenché une opéra
tion d'évacuation Après avoir de
mande l aide de Me René Turcotte,
avocat et professeur à l'Université
de Sherbrooke, ils ont pris la direc
tion de Montréal

Les autres ont préféré rester sur
place jusqu'au lendemain, question
peut-être de s'amuser encore un peu
Quoi qu'il en soit, le déroulement des
opérations n'a entrainé aucune ar
restation ni aucun échange entre les
policiers et les animateurs Les deux
groupes sont restés à distance, pré
férant s'observer

Du côté des forces policières en
place à Katevale. il a été impossible
d'obtenir des renseignements Les
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Sur le toit du camp de vacances Le Sommet de
Katevale, un des assiégés surveillent de près les
policiers et averti son camarade de tout change

ment, tandis que les autres sont réfugiés à l'inté
rieur.

policiers ont même refusé de s'iden
tifier ou de divulguer à quel corps
policier ils appartenaient
Par ailleurs, les assiégiés n'é
taient pas plus volubiles Après avoir
demandé la présence des media d in
formation. ils n'ont pas voulu révéler
le but de leur présence a Katevale
Certains se disaient des animateurs
culturels tandis que d'autres révé
laient être des membres du mouve
ment marxiste-léniniste du Canada
A la Gendarmerie royale du Cana
da. le sous-officier en charge du dé
tachement de Sherbrooke. M Andre
Lemire, a révélé que ses hommes
n avaient pas participe a cette ope
ration et qu apres verification au
près de ses supérieurs, a Montréal,
la GRC ne serait pas mêlée à cette
affaire
A la Sûrete du Québec de Sher
brooke. le lieutenant Jean-Marc Ratte a affirmé que la Sûreté du Québec
n avait pas pris part au déroulement
de cette opération et que le seul au
tre corps policier à être habilite à se
trouver sur les lieux était la GRC
Par ailleurs, a la suite d une plain
te d un des animateurs montréalais,
les policiers du détachement de la
Sûreté du Québec de Coaticook ont
ete appelés a se rendre au camp Le
Sommet, ils n'y auraient toutefois
constaté aucune infraction au code
criminel de la part des assiégés ou
des policiers
Ce qu'il est convenu d'appeler le
sommet de Katevale s'est donc dé
roule dans la plus pùre tradition des
jeux ou les enfants imitent, les uns.
les “cowboys du Far-West", les au
tres. les Indiens des plaines"
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Des employés de la voirie qui
ralentissent la circulation
cela signifie qu'ils circulent à la
vitesse où ils travaillent
- O —

René Lévesque aurait du suc
cès dans l'assurance; il vient
encore de rassurer les Améri
cains...
- O —
Jean Chrétien dit qu'il n’y a
ni plafond, ni plancher pour le
dollar; on s'en doutait, il est tel
lement peu solide...
—O —
La violence est interdite dans
la Ligue nationale de hockey,
sauf lorsqu'il s'agit de frapper
sur des Suédois. .
Le persifleur
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... iLes cafétérias... Les cafétérias...
es cafétérias...
Premier d'une série d'articles

La saine alimentation des écoliers possible
avec une ferme détermination des parents
NDLR: La Tribune débute aujourd’hui la publication d’une série d’ar
ticles traitant de l’alimentation dans les écoles de la région. Les en
fants se nourissent-ils bien et d’autres questions du genre seront abor
dés dans cette série d’articles du journaliste Michel Dionne.
Par Michel Dionne
SHERBROOKE - Alors que la
plupart des écoles élémentaires vi
vent sous le régime des boîtes à
lunch vidées sur le coin d’une table,
dans une salle d’école, des parents
de l’école élémentaire St-Luc de
Barnston. ont mis sur pied et opè
rent une cafeteria qui offre des re
pas complets au prix plus que com
pétitif de $0 75 sans parler d’une col
lation dans l’après-midi pour les en
fants de la maternelle qui ne dînent
pas à l’école
En franchissant le seuil de l’école
construite dans les années 50. un fu
met de boeuf bouilli ou rôti assaille
les papilles gustatives et remplace
avantageusement l’odeur vieillotte et
poussiéreuse qui caractérisé souvent
les anciennes écoles
Il est presque 1 lh 30. le repas mi
jote sur le feu dans la cuisine amé
nagée dans une pièce qui servait au
trefois de magasin scolaire, la cuisi
nière s’affaire et les surveillantes du
midi dressent les tables
A tour de rôle, en commençant
par les plus jeunes, les élèves défi
lent devant le comptoir pour quérir
le repas chaud servi par les plus
vieux de quatrième, cinquième ou si
xième année

Car tout le monde met la main à
la pâte à la cafeteris St-Luc Après
le repas, d’autres volontaires lavent
la vaisselle et nettoient les tables
sous “l’habile” direction de Diane
Provencher, la cuisinière. “Elle a le
tour avec les enfants’’, affirment les
membres du comité.
Rôti de boeuf, pommes de terre,
salade aux choux, dessert maison et
verre de lait composaient le menu
copieux et, il faut le dire, assez déli
cieux pour que le photographe ne
puisse résister
“Il y a encore des enfants qui ap
portent leur boîte à lunch mais leur
nombre diminue constemment sur
tout depuis que nous avons annonçé
que nous maintiendrons le prix du
repas complet à $0 75 pour une deu
xième année”, de préciser Mme Lu
cie Favreau, présidente du Comité
de la cafeteria.
La cuisinière prépare les menus
pour six semaines et les distribue
aux élèves une semaine à l’avance
afin que ceux-ci apportent leur boîte
à lunch si un repas leur plaît moins.
Les mets principaux vont du ma
caroni à la viande au boeuf en cubes
en passant par le pâté chinois, le
boeuf aux légumes, le poulet à la
King, le Rôti de lard, le boeuf haché,
le jambon, la tourtière. Une portion

de legumes, un dessert et un verre
de lait les accompagnenttoujours.
Desservant une clientèle de quel
que 130 élèves, car ceux de la mater
nelle ne viennent que l’après-midi, la
cafeteria St-Luc inc a servi 12,900
repas chauds l’an dernier, soit 1200
de plus que l’année précédente. Elle
a commencée l’année avec 70 repas
chauds et elle en sert maintenant de
90 à 95 par midi, de quoi faire rougir
d’envie plusieurs cafeterias scolaires
du niveau secondaire qui arrivent à
peine à intéresser 10 pour cent de
leur clientèle.
Sur quoi repose le succès d’une
telle aventure?
Sur la détermination des parents,
sur un état d’esprit propre au milieu
rural qui donne peut-être un exemple
à d’autres écoles et d’autre milieux
qui voudraient favoriser l’éducation
à une saine alimentation, selon le di
recteur de l’école, M. Pierre Benoît.
“J’en parle à mon aise puisque à
mon arrivée, l’année dernière, la ca
feteria fonctionnait déjà depuis qua
tre ans. L’expérience montre qu’il y
a peut-être d’autres solutions que
celles qui consistent à aller chercher
de l’argent dans les poches des con
tribuables...reste à chaque milieu à
faire preuve d’imagination et d’es
prit d’organisation. ’’
Avec deux vieilles cuisinières à
l’électricité et deux réfrigérateurs,
des casseroles et un vieux malaxeur
donnés par des parents, un don ini
tial de $300 de la municipalité de
Barnston Ouest et un don de $1500 de

la municipalité de Barnston Canton,
une vente de chocolat qui a rapporté
$500 et une vente de papier qui a permi d’ajouter un autre $120. le comité
de parents a lancé sa cafeteria
Tous les ans. le Comité de la café
téria se charge annuellement de la
collecte des victuailles et plusieurs
familles prévoient dans leur jardin
un ou deux rangs de carottes ou de
choux, selon le cas, pour le bénifice
de la cafétéria.
“Nous devons nécessairement
acheter notre lait et notre viande
pour obéir aux normes gouverne
mentales mais évidemment, nous
payons notre viande moins cher que
si nous l’achetions au détail”, souli
gne Mme Marie Morin dont la ferme
fournit les animaux qui seront abat
tus et dépecés dans un abattoir afin
que la viande subisse l’inspection
obligatoire.
Le financement des activités repo
se sur les deux municipalités qui
contribuent respectivement $400 et
$1500 par année, les profit d’un res
taurant tenu par des parents durant
le tournoi annuel de balle-molle du
village, un souper communautaire
annuel au profit de la cafeteria et le
prix des repas. L’an dernier, la Com
mission scolaire a donné $200 pour
combler un léger déficit, refait le
plafond et recouvert le plancher de
la cuisine.
Aujourd'hui, avec un chiffre d’af
faire d’environ $13.000 par année, la
cafeteria réussit à maintenir des
prix avantageux et à rembourser un

ce groupe d'enfants à un prix si
avantageux que des parents du villa
ge laissent dîner leur enfant à l’école
parce qu'ils jugent que cela leur re
vient presque moins cher qu’à la
maison

emprunt de $1900 contracté à la ban
que pour l’achat d’une laveuse-àvaisselle et de deux réfrigérateurs,
emploie une cuisinière à plein temps
et surtout, offre quotidiennement un
service de repas chaud et complet à

Rôti de boeuf, pommes de terre, salade de choux et carottes, des
sert et verre de lait composaient le menu lors de la visite du jour
naliste, menu prévu et distribué aux enfants depuis au moins une
semaine, ont tenu à spécifier les parents qui ne voulaient pas
qu'on pense qu'il avaient fait un effort spécial cette journée-là.

L'accident d'avion qui a coûté la vie à M. Léo-Paul Veilleux et au Dr Marcel Pellerin

Une erreur de pilotage en basse altitude
SHERBROOKE — -“Mes recher
ches révèlent que l’accident est dû à
une perte de contrôle, ce qui arrive
souvent à très basse altitude L’a
vion volait à 400 ou 500 pieds d’altitu
de et il y avait un léger brouillard,
ce brouillard rendait plus difficile
une bonne appréciation de la hau
teur. Soit que le pilote désirait at
terrir soit qu’il était à effectuer un
tournant”.
Pour M Rémi Breton, enquêteur
d’accidents d’avion pour le ministère
fédéral des Transports, il n’y a au
cun doute la tragédie qui a coûté la
vie à M Léo-Paul Veilleux et au Dr
Marcel Pellerin, le 23 juillet dernier.

vers 18h00. repose sur une erreur de
pilotage
Ce témoignage a été entendu, hier,
au palais de justice, alors que le co
roner Jean-Pierre Rivard tenait son
enquête au sujet de la mort violente
des deux hommes bien connus à
Sherbrooke et dans la région.
M Breton a de plus précisé que
l’hélice avait heurté le sol en pre
mier et par la suite, l’appareil devait
prendre feu Tout a été complète
ment brûlé sauf le moteur L’avion
était un monomoteur de fabrication
domestique M Veilleux pilotait l’ap
pareil
L avion avait quitté l’aéroport de
Sherbrooke une quinzaine de minutes

avant l’accident qui est survenu dans
un champ, à Compton. Le Dr Pell
erin et son fils Luc étaient co-pro
priétaires de l’avion
M. Guy Marois qui connaissait
bien les deux victimes a raconté
qu’il avait soupé en leur compagnie
juste avant qu’ils partent en avion.
"Selon moi, ils devaient seulement
aller voir l’appareil et il n’étit pas
question qu’ils fassent un tour. Puis
ils ont pris place dans l’appareil et
ont envoyé la main.” Selon M. Ma
rois. M Veilleux qui a piloté l’avion,
était dans un état normal.
M Nil Veilleux. le frère de JeanPaul. a déclaré avoir vu l’avionsurvoler son domicile à deux reprises

Centraide: des fonds qui
servent d'abord la région
SHERBROOKE - En 1975, la
campagne de souscription la plus im
portante dans la région prenait le
nom qu’on lui connaît aujourd'hui,
celui de Centraide, et vivait quelques
mois plus tard un point tournant de
son évolution alors que les groupes
recevant des subventions de Centrai
de en prenaient le contrôle et que le
concept d’aide au développement
communautaire s’imposait de plus
en plus en parrallèle avec celui de la
charité traditionnelle
Dans la répartition des sommes
recueillies, Centraide Estrie doit en
effet tenir compte des besoins locaux
des paroisses et des municipalités en
matière de dépannage et d’assistan
ce directe, tout en assurant un équi
libré souhaitable entre les subven-
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tions affectées à la réalisation de
projets d’assistance directe ou de dé
pannage et celles servant à soutenir
les projets de développement com
munautaire et de promotion collecti
ve”.
Pour réaliser cette double mis
sion. Centraide répartit de la façon
suivante les dons consentis par la po
pulation de 15 à 50 pour cent des
sommes recueillies localement de
meurent sur place, à la disposition
des organismes paroissiaux comme
les Sociétés St-Vincent-de-Paul qui
font du dépannage et offrent des ser
vices directs Plus les gens donnent
dans une localité, plus leur organis
me paroissial dispose de fonds Selon
cette formule et à partir des argents
ramassés lors de la campagne 1977.
$23.601 ont été remis de cette façon
aux groupes paroissiaux
En outre, les groupes ou organis
mes qui acceptent d’organiser la sol
licitation ou d'y participer dans une
zone non impliquée par le biais de la
structure paroissiale, conservent de
15 à 20 pour cent du montant recueil
li ce qui. en 1977. a totalisé $22.200
que ces groupes solliciteurs ont pu
utiliser à leur gré
Enfin, et c’est là que sa mission
de promotion collective se concréti
se. Centraide finance des projets que
lui soumettent des groupes Evidem
ment. ces projets doivent répondre à
certains critères que se sont donnés
les groupes eux-mêmes, reunis sous
l’égide de Centraide. critères qui se
résument ainsi
prise en charge
collective d’une situation par les per
sonnes concernées elles-mêmes, val
orisation des membres d’un organis
me. degré de conscientisation, de
participation et de mobilisation des
personnes, possiblite de poursuite
subséquente du projet de manière
autonome, impossibilité d’obtenir
l’assistance d'autres sources de fi

nancement. accent sur l’action col
lective plutôt qu'individuelle, action
s'attachant aux causes d’un problè
me plutôt qu’à ses effets”.
La tranche la plus importante des
sommes données par la population
Lan dernier a servi au financement
de 37 de ces projets de développe
ment communautaire, soit $60.531
Pour compléter et atteindre le to
tal de $135.355 ramassés l’an dernier,
on doit ajouter $3,563 que Centraide
a conservé pour du soutien technique
à d’autres organismes et environ
$25.460 qui ont servi à couvrir les
frais eneourrus pour la campagne et
la répartition des fonds.
Bien sûr. la sollicitation à domici
le organisée par paroisse demeure la
principale source de contribution et
met a l’oeuvre plus de 1.000 bénévo
les Mais, "les groupes profession
nels, les milieux de l'industrie et du
commerce, les établissements des
secteurs public et parapublic. bref la
sollicitation bien structurée dans les
milieux même de travail, sont deve
nus des atouts tout aussi importants
dans la stratégie de sollicitation de
Centraide” Le fait que 13 profes
sionnels assument la responsabilité
de la collecte auprès d'un nombre
égal de dsciplines professionnelles,
illustre la volonté de Centraide de
mener la campagne sur "tous les
fronts"
Avec une telle armée de bénévoles
et une batterie de moyens publicitai
res. Centraide espère atteindre au
cours des deux prochaines semaines
soit du 1er au 15 octobre, les objec
tifs suivants $77.000 tirés de la solli
citation à domicile. $38.000 des corn
merces et industries. $23.800 des tra
vailleurs des secteurs public et para
public. $5.500 du clergé et des corn
munautés religieuses et finalement
$5.700 des professionnels

vers 18h00 II habite sur la route ru
rale 1, à Compton II n’a plus revu
l’avion par la suite mais vers 20 h 45.
il a reçu un appel d’un voisin disant
que quelque chose brûlait dans un
champ. Ils sont allés voir et ont vu
l’appareil ou du moins ce qui en re
stait. “Je ne pouvais reconaitre les
corps mais je me doutais bien de qui
il s'agissait", d'expliquer M. Nil
Veilleux qui avait vu les deux hom
mes ensemble durant l'après-midi
Luc Pellerin. le fils du Dr Pell
erin. a appris la nouvelle vers 22 h .
“Durant la soirée, j’avais tenté à
plusieurs reprises d’entrer en con
tact avec mon père mais je n’obte
nais pas de réponse Puis vers 22 h,

Garder sa
santé dans
le textile
SHERBROOKE - Les attitu
des et la psychologie des travail
leurs face à la préservation de
leur santé en milieu industriel
comptent au nombre des points
qui seront analysés lors d’un
colloque sur la santé au travail
dans l’industrie du textile, prévu
pour les 23 et 24 novembre pro
chains. à Sherbrooke
Organisé conjointement par le
Département de santé commu
nautaire (DSC) et le Départe
ment des Sciences de la santé
communautaire, ce colloque s’a
dresse aussi bien aux représen
tants des travailleurs qu'aux
employeurs de l’industrie du
textile ainsi qu'aux représen
tants des DSC et des centres lo
caux de services communautai
res qui, à travers le Québec,
sont appelés à intervenir dans
ce champs d'activité manifacturière Evidemment, les profes
sionnels de la santé oeuvrant
dans les usines de textile sont
aussi conviés au colloque.
Le directeur du DSC. le Dr
Roberto Iglésias. a précisé que
de 75 à 80 participants sont at
tendus à cette session financée
par le ministère des Affaires so
ciales iMASi qui a débloqué
$6.000 dans la région pour ce vo
let de son programme provincial
de formation en santé industriel
le Pour fins de comparaison, le
MAS a prévu des crédits de
$50.000 pour l’ensemble des ré
gions socio-économiques qui
sont invitées à organiser chacu
ne un colloque sur un problème
important de leur territoire

j’ai téléphoné chez M. Nil Veilleux et
son épouse m’a dit qu'il y avait eu
un accident d’avion mais qu'elle ne
pouvait me confirmer quoi que ce
soit. Son mari m’a appelé quelque
temps plus tard pour tout me racon
ter".
Lui et son père avaient fait l'ac
quisition de l'avion durant le mois de
mai. Luc. qui suit depuis trois ans
des cours en aérotechnique au Cegep
de St-Hubert, a qualifié l'état de l’a
vion de très bon. Il a dit que son
père volait pour le plaisir de voler
mais qu’il ne connaissait rien au pi
lotage “Il avait cependant l’inten
tion de suivre des cours”, a-t-il ajou
té.

Enfin l’agent Guy Mavrand. de la
Sûreté du Québec, détachement de
Coaticook, a donné les grandes li
gnes de son enquête. A l’arrivée des
policiers, il y avait “peu de choses
qui restait de ce qu'était un avion et
deux corps calcinés". Il a précisé
que I dentification avait été faite au
moyen d’objets découverts sur ou
près des corps, à savoir une pagette.
deux montres, une paire de lunettes.
Rien avait été bougé avant l’arrivée
de la police.
Après avoir entendu les témoigna
ges, le coroner Rivard a rapidement
conclu à un cas de morts violentes
accidentelles sans aucune responsa
bilité criminelle

Une dernière main aux
préparatifs de la campagne
SHERBROOKE- A
cinq semaines de l'élec
tion municipale du 5 no
vembre. les candidats
aux différents sièges,
anciens comme nou
veaux. s’affairent à
mettre une dernière
main aux préparatifs
électoraux, s’ils n'ont
pas déjà entrepris leur
campagne proprement
dite
Les 10 conseillers et
le maire O’Bready ont
déjà tous loué ou sont
sur le point de louer un
local ou “comité cen
tral". alors que les
challengers connus ré
gleront cette étape cet
te semaine pour la plu
part.
Le matériel publici
taire qui vantera leur
mérite respectif par le
biais de slogans et de
photos plus dynamiques
les uns que les autres
sortira cette semaine
des presses en vue de
commencer officielle
ment les "hostilités"
C'est ainsi que le con
seiller André Hamel
lançait sa campagne
jeudi, que le maire
O’Bready. même s'il
n'a pas encore d'adver
saire connu, entrepren
dra sa campagne la se
maine prochaine, tout
comme M Jean Chouinard qui tentera d’enle
ver le siège no deux du
quartier nord à son ac
tuel détenteur Jean-Guv
Archambault
L adversaire du con
seiller Gaston Goulet au
siège no 1 du quartier

nord également. M Mi
chel Bousquet commen
cera également lui aus
si sa campagne la se
maine prochaine, tandis
que M. Georges Pednault, qui fera la lutte à
M André Hamel pour le
siège no 3 du quartier
Est, a déjà commencé
sa campagne il y a deux
semaines déjà. Dans
l’ouest, l’adversaire de
M Roger Gingues, M

Jean-Rock Bilodeau, a
été l’un des premiers à
annoncer sa candidatu
re et est fin prêt à
amorcer la lutte
Quant à Jean-Nil StPierre, qui a indiqué
son intention de briguer
les suffrages dans l'Est
sans toutefois préciser
à quel siège, il doit fai
re part de sa décision
cette semaine
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Les portes lui étaient fermées

uâ/d
Wellington
REOIGt EN
COLLABORATION

Une rumeur circulait hier à l'effet
que Me Michel Pinard ne représente
rait pas la Couronne lors des procès
de Claude et Jeanne Valence qui dé
butent lundi dans la Métropole ce
qui tendrait à accréditer une autre
rumeur voulant que l’avocat sherbrookois soit bientôt nommé juge à
la Cour des sessions de la paix on
verra bien
-O Le ministre Guy Joron sera à
Sherbrooke jeudi prochain... il sera
conférencier devant les ingénieurs
de la région. . le ministre en profite
ra pour expliquer son livre blanc sur
l énergie La présidente de l'Ordre
des ingénieurs du Québec. Micheline
Bouchard sera aussi à Sherbrooke,
la réunion a lieu à l'Auberge des
Gouverneurs.
-OL an dernier, le Dr Jean Thibaudeau avait remporté le rallye annuel
du Club social de Sherbrooke.. cette
année, on a pris les moyens pour
qu'il ne répète pas son exploit puis
que c’est lui qui l'organise., le ral
lye a lieu cet après-midi... l’activité
sera suivie d’une partie d'huîtres...

La maternelle à temps partie!
SHERBROOKE-A cause de l'ap
plication rigide des normes de la
convention collective selon lesquelles
il ne peut y avoir plus de 23 élèves
par classe de maternnelle et parce
que la CSCS ' adopte une vision traditionnaliste de la famille’’ selon les
parents, les onze enfants de la garde
rie Carrosse-Citrouille en âge de fré
quenter la maternelle devront man
quer une journée de classe sur onze
pour permettre au petit Fabrice Thi
bault de connaître la maternelle au
trement que par les récits de ses ca
marades.
Demeurant dans l'arrondissement
scolaire de l’école St-Joseph et parce

que ses parents travaillent tous les
deux, Fabrice partage depuis trois
ans la vie de la garderie avec ses co
pains venus d’autres quartiers et
comme eux, peut difficilement fré
quenter l’école de son arrondisse
ment puisqu'en fait, il vit à la garde
rie
Grâce a une entente intervenue au
printemps avec la CSCS, tous pou
vaient fréquenter la maternelle de
l'école Ste-Bernadette qui, sans l’ap
port de la garderie, aurait dû fermer
ses portes.
Mais durant l’été, le nombre des
résidents de l’arrondissement scolai
re de l’école Ste-Bernadette a aug
menté et la CSCS a éliminé en tirant

au sort un des enfants de la garderie
qui. selon les normes en usage, ne
peut être considérée comme une ré
sidence secondaire ce qui aurait obli
gé la CSCS à transporter l'enfant
dans une autre école
’’Ils refusent de considérer que la
garderie peut constituer la résidence
de l'enfant durant la journée Com
ment voulez-vous qu’on puisse ac
cueillir l’enfant à sa sortie de l’éco
le. à 11 heures, quand nous travail
lons tous les deux Sa résidence pour
la journée devient la garderie à qui
nous l’avions confié " affirme M
Marc Thibault, le père de l’enfant
La CSCS voudrait que l'enfant fré

quente la maternelle de l'école fst-Joseph près de laquelle se trouve la ré
sidence permanente de la famille, ce
qu'auraient accepté les parents si la
CSCS avait assuré le retour de l’en
fant à la garderie située sur la rue
Montréal comme elle le fait pour les
autres enfants de la garderie et com
me elle l’aurait fait si l’enfant n’a
vait pas trouvé place dans une école
de son arrondissement
“Ils refusent de reconnaître la no
tion de foyer artificiel dans le cas
des garderies alors qu’ils le font
dans le cas d'institutions comme le
relais St-François. De plus, lors de
notre rencontre avec les commissai
res. nous nous sommes rendus com
pte qu’ils adoptaient une vision tradi
tionaliste de la famille et se préoc-

SHERBROOKE
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Le député de Sherbrooke. Gérard
Gosselin, est devenu père pour la
troisième fois cette semaine... son
épouse a donné naissance à un gar
çon. les deux autres enfants du cou
ple étaient aussi des garçons., tout
le monde se porte bien, la mère
ayant même quitté 1 'hôpital hier
midi...
-O -

Le petit Fabrice Thibault en compagnie de ses parents. Fabrice a bien failli ne pas pouvoir fré
quenter la maternelle.

Des universitaires
à la montée St-Benoît
SHERBROOKE - Environ 75 étudiants
de l'université de Sherbrooke ont pris le dé
part hier soir en direction du lac Montjoie
pour se préparer à la montée St-Benoit
qu'ils effectueront cet après-midi et à la
quelle les organisateurs attendent plusieurs
centaines d'universitaires.
Cette activité annuelle, qui constitue une
période de ressourcement religieux pour les
étudiants du niveau universitaire, a comme
thème: "Je suis arrivé à ce qui commen
ce".
Aujourd hui. pour l'escalade du mont Orford. des étudiants de toutes les universités
du Québec sont attendus, y compris ceux
des institutions anglophones II y en aura
même de l’université Western, du NouveauBrunswick

La montée débute à 13h30. suivie d’une
rencontre au sopimet à 15 heures L’arche
vêque de Sherbrooke. Mgr Jean-Marie For
tier, assistera à cette cérémonie religieuse.
Puis, à 16 heures, les étudiants amorceront
la descente et se rendront au chalet de ski
du lac Montjoie. pour y prendre le souper
en fraternité. Des activités communautai
res termineront la soirée.
Le lendemain, outre une rencontre entre
eux, les étudiants d’universités prendront la
route pour l’abbave St-Benoit-du-Lac. pour
une célébration eucharistique.
L'an dernier. 850 étudiants avaient pris
part à la montée St-Benoît et les organisa
teurs espèrent la même participation cette
année.
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Faites
quelque
chose
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Les jeunes

Aider des parents qui ont un enfant déficient mental ou
handicapé physique à lui assurer une vie meilleure
regrouper des jeunes qui ont abandonné l école pour
leur permettre de se resituer, proposer une expérience
positive de vie d équipe à des milliers de jeunes regrou
pés dans des centres communautaires, permettre trois
semaines de plein air aux enfants condamnes au béton
et à l asphalte, tels sont quelques-uns des projets des
organismes que finance Centraide

La famille

Une famille sur dix ne connaît qu un seul responsable des
enfants, suite à la mortalité, la séparation ou le divorce
De nombreuses familles sont profondément perturbées
par le chômage ou la maladie Certaines familles en arri
vent même a vivre des situations dramatiques ou même
l essentiel vient a manquer

aim

75 étudiants de l'université de Sherbrooke s'embarquant pour la
montée St-Benoit.

* SflLIE: 565 984*4'
FLEURIMONT : 565 9292

terminée
“Au moment de l'entente avec les
parents de la garderie Carosse-Citrouille. cela faisait notre affaire et
la leur mais en septembre, il y avait
24 inscriptions à Ste-Bernadette,
donc une de trop" déclare M Sirnoneau.
“Ce n'est pas à nous de changer le
système et pour le moment, nous
n’avons la responsabilité que du
transport à la résidence permanente
de l'enfant lorsque située à plus d un
mille ou entourée d'artères dange
reuses. C'est aux parents d’assumer
leurs responsabilités, leurs choix"
devait-il commenter en précisant ce
pendant qu'il restait une solution,
c'est que le Syndicat des enseignants
de l'Estrie accepte que le professeur
ait un élève de plus sans que la com
mission scolaire soit obligée de lui
donner une compensation quelcon
que. M Simoneau a indiqué qu'il
présenterait une demande en ce sens
au syndicat.

Il faut offrir à nos aînés des lieux de rencontres qui leur
conviennent; qu ils nous expliquent eux-mêmes leurs
attentes et leurs besoms II y a tant a faire pour que nos
ainés se sentent accueillis, aimés, et encore membres
à part entière de notre société

S'il y a beaucoup de canots demain
sur la rivière St-François entre l'uni
versité Bishop et le pont de la lue
Terrill, il ne s'agira pas d une inva
sion des Indiens
mais plutôt de
courses organisées à l'intention des
étudiants du Cegep. 11 y aura plein
de montgolfières dans le ciel sherbrookois cette fin de semaine elles
utiliseront le Carrefour de l'Estrie
comme point de départ et d arri
vée...

GoroMie à*

cupent peu de 1 équilibré de 1 en
fant".
“Ils se cachent derrière les nor
mes parce qu’ils n’ont pas l’intention
de se pencher sérieusement sur le
cas des garderies; ils nous répondent
que c’est notre choix, que c’est nous
qui décidons de travailler, que ce
n’est pas de leur faute si les deux pa
rents travaillent"
Selon M Thibault. Fabrice souffre
énormément d'être séparé du groupe
d’enfants avec lequel il vit depuis
trois ans et de se contenter d’écouter
le récit de leurs activités de la jour
née
“Nous avohs dû rencontrer le pro
fesseur de la maternelle de l’école
Sainte-Bernadette nous-mêmes Elle
a accepté notre proposition selon la
quelle chacun des enfants de la gar
derie s'absente une journée à tous
les onze jours et qui permet à Fabri
ce de suivre les activités du groupe
sans dépasser la norme de 23 élè
ves" d'expliquer M Thibault.

Les personnes agees

O

S.C.H.I

569-9501

Seules, souvent malades, très souvent pauvres, les per
sonnes âgées attendent en nombre croissant cette pré
sence fraternelle et humaine des travailleurs benevoles
visites d amitié, appels téléphoniques, repas chauds portes
a domicile, transport pour soins à l'hôpital, sorties de groupe

Marcel Bureau a accepte la prési
dence du projet les valeurs cana
diennes pour le Conseil de l'Unité
canadienne à Sherbrooke, dans le
cadre de ce projet, il organise une
série de symposiums dans le but de
découvrir les principales préoccupa
tions des Canadiens la première de
ces rencontres est prévue pour le 23
octobre

boplex

• PETITES
ANNONCES

• REDACTION

Toute la semaine prochaine, Jean
Arel distribuera des affiches (pos
ters) du coureur québécois Gilles
Villeneuve en échange de la somme
de 50 sous... tout l'argent ainsi re
cueilli sera remis à l'Association ca
nadienne de la paralysie cérébrale
ceux qui désirent ces affiches n'ont
qu’à se présenter à la station radio
phonique CHLT. rue Bryant...
-OL'abbé Victor Audet rappelle aux
parents des étudiants du Séminaire
de Sherbrooke qu'une réunion a lieu
demain soir (20 heures —entrée par
la rue Peel).. Claude Lafrance a
remporté le concours destiné à choi
sir un symbole graphique pour illus
trer le 25e anniversaire de l’Univer
sité de Sherbrooke (l'an prochain)...

—O-
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L'ex-directeur général et membre
fondateur du Festival des Cantons,
Jean Collard vient officiellement
d'être nommé membre du Conseil du
tourisme du Québec., sa nomination
a été entérinée par le conseil des mi
nistres... le Conseil du tourisme est
un organisme consultatif... il est
composé de 13 membres..
-OMarc Ethier et Gilles Pépin rap
pellent que l'ouverture officielle de
la nouvelle saison à l’Intercourt de
l'Estrie a lieu ce soir... Si le chroni
queur de chasse et de pêche de La
Tribune, J.B.S. Huard, est excellent
pour capturer le saumon, on peut
dire que Marie Noël est non moins
excellente pour le faire cuire...
-ODes cours de sécurité nautique et
de navigation seront donnés à la po
lyvalente Le Triolet à compter du 10
octobre les intéressés s'inscrivent
en communiquant avec Michel LeProhon Raymond Bernier ou Claude
Lupien Des élections auront lieu à
la mi-octobre au comité des citoyens
de la paroisse Ste-Thérèse
Lise
Grenier recueille les candidatures.

Mais cela ne regie pas le problème
des garderies Selon eux. les com
missions scolaires devront un jour
reconnaître l’existence des garderies
et leur statut de résidence secondai
re pour de nombreux enfants dont
les parents décident de demeurer sur
le marché du travail
Reconnaissant les faits, Marcel Simoneau, directeur général de la
CSCS, répond que pour le moment,
les garderies ne sont pas reconnues
par le système d'éducation et tout en
sachant que le réseau de garderies
risque de s’étendre, la commission
scolaire ne peut se permettre de
créer un précédent en acceptant de
considérer la garderie comme le lieu
de résidence de l'enfant et ainsi d as
surer son retour une fois la classe

André Hamel à nouveau candidat
SHERBROOKE-Avant déjà mentionné
qu'il songeait à se représenter, le conseiller
André Hamel, du quartier est. a cédé aux
pressions d une forte délégation qui le ren
contrait au Centre d’achats Quatre-Sai
sons. i incidemment, ce centre d'achats est
situe à Fleurimonti et a officiellement an
noncé qu'il briguerait les suffrages au siège
numéro trois du quartier est

Brossant un tableau de son projet d ac
tion 1978-82. M Hamel s'est prononce en fa
veur des courses sous harnais l'hiver puis
que selon lui. la ville peut obtenir un finan
cement de près de deux millions pour 1 ins
tallation de tels équipements, creer 125 em
plois et générer des revenus additionnels
pour les entreprises sherbrookoise qu il éva
lue à un demi million

Des milliers de bénévoles sont déjà actifs afin d offrir le
support nécessaire, favoriser le regroupement et permet
tre I entraide II faut continuer le travail pour que ceux qui
vivent ces problèmes puissent eux-mêmes s entraidei
trouver des solutions, et participer a I amelioration de la
condition sociale

Centraide
peut faire
encore plus
centraide
estrie

4

LA TRIBUNE SHERBROOKE. SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1978

(

LA PAGE EDITORIALE

J

Un pape que nous avons aimé
Les savants historiens ne retiendront
probablement du pape Jean Paul que la
brièveté de son pontificat. Il n'apporte
avec lui dans l'éternité aucun discours
vraiment marquant, aucun geste habi
tuellement retenu par les analystes de
l'histoire. Pourtant le pape Jean Paul a
légué un grand héritage à l'Eglise et aux
hommes qui auront bien voulu, le
temps d'une fin d'été, s'inspirer de son
comportement.

joie, il aimait les siens et répandait la
joie. Ceux qui l'ont côtoyé durant ce
mois de septembre ont tous été imprégés de la sérénité et de la simplicité qui
l'habitaient. On dit même que le per
sonnel des Curies était légèrement aga
cé par le ton familier du pape: l'Osservatore Romano publiait ses textes écrits
et non la version orale et remplaçait le
Je " utilisé par le pape Jean-Paul par
le " nous " solennel.

D'abord, le cardinal Albino Luciani
en étant choisi rapidement comme suc
cesseur de Paul VI, témoignait que l'Es
prit saint avait au moins un aussi grand
rôle à jouer dans l'élection d'un pape,
qje les caprices de la politique et de la
diplomatie. Plusieurs observateurs qui
s'étaient fabriqué des listes bien docu
mentées de " papabili ", ont reçu une
leçon d'humilité: le conclave n'a sûre
ment pas ignoré toutes les considéra
tions humaines, mais il a surtout choisi
un homme de Dieu, un pasteur dont le
premier manuel n'était pas celui du
parfait diplomate, mais l'Evangile.

Ce pontificat ne laisse pas d'encycli
que, pas de grande exhortation dogma
tique ou morale pour permettre qu'on
le juge. Mais il laisse en chacun de nous
cette bienveillante sensation qu'on
peut remplir des tâches très élevées et
continuer à sourire, cette impression
très douce d'avoir perdu quelqu'un qui
s'exprimait un peu comme nous, qui
était proche de nous. Les témoignages
de peine et de chagrin qui ont afflué
d'un peu partout dans le monde ne
trompent pas: le pape Jean Paul était
aimé. L'Eglise a perdu un chef qui avait
rapidement conquis les coeurs. Mais
durant près de cinq semaines, elle a été
à l'école de la vraie joie. Ca vaut bien
des discours et des traités. Et ça vaut la
peine de magnifier Dieu pour les bon
tés qu'il nous a données à travers son
serviteur Albino Luciani.

Le pape Jean Paul aura toutefois
prêché au monde entier durant 32 jours
ar la simplicité de ses gestes, la chaeur de ses paroles, le sourire et l'hu
mour dont il ne s'est pas départi jusqu'à
la fin. Au lieu d'enseigner que l'Evangi
le constituait un message d'amour et de

G
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Jean Vigneault

Le ministre Tardif fait-il exprès?
Si le ministre Lise Pavette n'aime pas les avocats et les hommes d'affaires, il semble que le
ministre des Affaires municipales, Guy Tardif, n'apprécie guere la compagnie des maires
du Quebec. L'an passé, il les avait boudes parce que, drape dans sa virginité politique, il
n'admettait pas qu'on invite en même temps que son auguste et chatouilleuse personne,
le ministre federal des Affaires urbaines, André Ouellet. Jeudi,M. Tardif a commis une au
tre bourde, plus grave que la première. Il a entièrement laissé transparaître les sentiments
anti-jean Drapeau que nourrissent plusieurs membres du cabinet Lévesque en s'en pre
nant d'abord à sa façon d'administrer sa ville, puis en rappelant bassement et mesquine
ment la mésaventure financière du maire de Montréal avec son fameux restaurant. A sa
première allusion a la gestion du maire Drapeau, M.Tardif a été hué et plusieurs maires
ont quitte la salle. I n ministre1 perspicace et intelligent aurait saisi le message et évité de
viser à nouveau sa cible. M.Tardif s'est entêté, si bien que les huees ont redoublé et que la
salle s'est vidée graduellement. Le gouvernement Lévesque a peut-être des raisons d'en
vouloir au maire Drapeau, c'est l'enquête Malouf qui est chargée de faire la lumière làdessus, pas un quelconque ministre des Affaires municipales. Si M.Tardif n'aime pas la
compagnie des maires ou s'il lui est impossible de ne pas se mettre les pieds dans les plats,
qu'il renonce a sa charge Le dialogue entre les municipalités et le gouvernement est trop
important pour qu'on le confie à un homme qui semble se croire investi de la mission de
châtier les maires qui n'ont pas la même philosophie administrative que le gouvernement
actuel.
J.V.

Notre générosité est-elle en berne?
C'est en grande partie par la méthode de sollicita
tion traditionnelle du porte a porte que Centraide
tentera cette annee d'atteindre, comme l'an dernier,’
son objectif. Compte tenu de l'inflation et des be
soins accrus, i et objectif a ete porte rie $135.000 a
$150,000 pour l'.mnee en cours et on peut raisonna
blement prévoir que le dynamisme des personnes et
des groupes impliques permettra de recueillir la
somme escomptée. Même si la région n'est pas par
mi les plus riches au Quebec, le message commence
a se faire1 entendre et comprendre: certaines catego
ries de personnes sont pauvres et le resteront en dé
pit des subventions d'aide1 sociale. Elles souffrent de
manque d'argent, de1 carence d'organisation, de
manque de chaleur humaine. Ft Centraide tente un
peu de combler les lacunes de l'organisation d'état
en répondant à des besoins que le chèque de fin de
mois ne satisfait pas toujours et que les institutions
conçues pour les majorités ne1 decelent pas dans tous
les c as Mais ne1 nous félicitons pas trop vite d'un obiectif atteint et d'une possibilité de répéter l'exploit.
D'abord la hausse des contributions est largement
inférieure à la courbe inflationniste depuis dix ans. Il
est assez simple de1 comprendre que les plus défavo
risés sont toujours les plus affectés par l'inflation. Il
est remarquable de constater combien les gens sont
prêts a se plaindre de toutes les hausses de prix et
combien ils tiennent peu compte de ce facteur infla
tionniste quand vient le1 temps de contribuer à Cen
trante1 combien de " généreux " donateurs se limi
tent encore au "p'tit" deux dollars d'il v a cinq ou
dix ans ?
la repartition des fonds entre les organismes sélec
tionnés ne solutionne pas tous les problèmes. On ne
va pas loin avec $150.000 pour une population globa
le1 de 200,000 personnes le montant indique n'est
t'as un maximum mais bien un minimum. Or pour
que l'on en vienne a dépasser largement ce montant
et même à le doubler, il faut a tout prix dans un pre
mier temps reviser en partie les modes de sollicita
tion Ainsi dès le printemps il faudrait mettre l'ac
cent sur la deduction à la source qui permet à des
travailleurs moins fortunes ou momentanément a
court d'argent cm octobre, de donner quand même
un montant respectable l'idée soulevée l'an dernier
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et acceptée par la majorité des organismes Centraide
au Québec, d'utiliser les media électroniques, à la
manière des Américains et de Jerry Lewis en particu
lier, devra être réexaminée et même utilisée.
Mais il n'v a pas surtout qu'une question d'organi
sation et de méthode. Dans la region, le secteur des
commerces et industries et celui des professionnels
n'a pas répondu avec toute la vigueur et la générosi
té qu'on serait en droit d'attendre de ces milieux. Là
non plus, on n'a guère tenu compte de la progres
sion inflationniste en faisant parvenir les contribu
tions ainsi ce secteur contribuait pour *37,502 en
1973 et pour $38,286 en 1977. Point n'est besoin d'un
diplôme en administration pour voir que la courbe
inflationniste n'a pas ete suivie par la courbe de pro
gression des montants souscrits.
Du côte des dons individuels, quelques chiffres
démontrent que la générosité des citovens de la ré
gion et même du Quebec, même en tenant compte
des disparités régionales au plan économique, ne se
compare pas avec celle des Canadiens des autres
provinces La region du Québec a contribué pour
$2.72 par personne en 1977, contre $5.04 dans
l’Ouest, $6 15 en Ontario et $4.41 dans les Maritimes.
Dans la region administrative couverte par Centraide
[strie, les montants recherchés équivalent à moins
d'un dollar par personne. Nous sommes loin de la
movenne québécoise et très loin de la moyenne du
Canada qui est globalement de $4 79.
Pourrait-on suggérer comme barème que l'on
donne la moitié de ce que l'on dépense dans une
annee pour les loteries ou les bingos ? Ou que l'on
verse le prix d'une tasse de rate par semaine? Ou au
moins que l'on donne avec tout son coeur après éva
luation des besoins des autres et de nos ressources
financières ? Et avant de donner c'est un pre-requis,
sachons au moins pendant cette campagne nous in
téresser de près à la situation des personnes qui dé
pendent de Centraide, donc de nous, pour vivre un
peu plus normalement, pour accéder plus concrète
ment aux avantages de notre société. Il ne faut pas
que notre coeur et notre conscience sociale ignorent
ce que nous acceptons de donner bon gré mal gre.
lean V igneault

Le temps d'un sourire

Le 26 août 1978, presque sans avertisse
ment, Albino Luciani sort rapidement du con
clave des cardinaux, en déjouant bien des cal
culs et en prenant plusieurs par surprise avec
son nom compose qui voulait continuer
l'oeuvre de ses prédécesseurs immédiats:
Jean XXIII et Paul Vi. Ses premières appa
ritions en public ont eu le tour de conqerir
bien du monde, car Jean-Paul 1 n'hesitait pas
à presenter un large sourire qui donnait l'im
pression d'une auahilite degagee et d'une
personnalité chaleureuse. De plus, son culte
de la simplicité, son goût pour la modestie et
sa tendance à l'humour semblaient de bon
augure pour un pontificat marque au coin de
la spontanéité et de la bonhomie.
le 28 septembre 1978, cette fois sans aver
tissement, ce pape au naturel prometteur fait
son entrée dans l'au-delà, en déjouant tous
les calculs et en prenant tout le monde par
surprise avec sa mort subite qui lui fait par
tager, nous l’esperons, la table des noces éter

nelles où il peut échanger en toute liberté
avec ses commensaux Jean XXIII el Paul VI. Il
n'a régné que 32 jours. On n'a guère eu le
temps de le connaître et de le voir à l'oeuvre,
si bien qu'il devient pratiquement impossible
de dresser un bilan de sa papauté. Jean Paul I,
qui n'appréciait pas qu'on l'appelle “Sa Sain
teté", sera donc un illustre inconnu qui n'a
fait que passer... en nous léguant toutefois les
arrhes et les lueurs d'espoir que son sourire
conquérant révélait. Merci à Jean Paul 1 pour
avoir apporte, durant le mois de septembre
1978, cette brise légère qui permet ne mieux
respirer. One son successeur garde son heri
tage en cultivant cette attitude pastorale qui
nous invite à nous rafraiebir près des eaux du
repos et à nous ranimer dans les gras pâtu
rages de la confiance... le temps d'un sourire,
c'est bienfaisant.
Michel Nault
Animateur au Service de pastorale
de l'Universite de Sherbrooke

L'Amérique des dictateurs

Déserts, fontaines
et rivages
Ce pays est le mien
avec ses printemps avortés, ses étés in
certains, ses automnes douloureux, ses hivers
meutriers;
ave< sa Côte Nord dépossédée, ses
Indiens (Je carte postale, ses villages
abandonnés, Montreal défigurée;
avec ses rêves de Florides, ses téleromans
de misere, sa littérature à quat'sous, Patof ef le
p'tit Simard;
avec ses millionnaires du hockey, ses ar
tistes en chômage, ses bingos du dimanche,
ses loteries a crédit;
avec ses paumes satisfaits, ses marchands
d'illusion, ses élites impuissantes, sa majorité
silencieuse;
avec ses freres de sang séparés, sa langue
meurtrie, ses droits bafoués, sa survivance
menacée;
avec ses prisons débordées, ses écoles
fermées, ses églises desertées, son territoire
occupe
Ce pays est ma déchirure, ma folle espé
rance maigre tout.
Rene BERTHIAUME
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Radio-Canada a dédaigné
les artistes québécois
I ,i Federation des arts usuels et les Conseils do la
gravure, de la peinture et de la sculpture du Quebec
se joignent aux organisateurs du colloque intitule les
arts visuels-centralisation ou régionalisation? pour
dénoncer l'absence inacceptable de notre radio et de
notre television d'Etat à cet important colloque qui se
tenait au Centre culturel de l'Université de Sher
brooke1.
Cet evenement réunissait en fin de semaine der
nière des artistes en arts visuels de toutes les regions
du Quebec et des représentants de toutes leurs asso( iations régionales et provinciales. Les médias avaient
pourtant ete bien informes, mais encore une fois
Radio-Canada a dédaigné l'actualité locale dans le do
maine des arts visuels, a dédaigné les artistes
quebéc ois, a dédaigné la province. Depuis trop long
temps, Radio-Canada trahie son rôle en ignorant ou
presque l'existence d'artistes en arts visuels au
Quebec, en ignorant les artistes de regions autres que
la région métropolitaine.
Cela a assez duré. A l'occasion du renouvel
lement du permis de Radio-Canada, nous insistons
auprès du C R T.C. pour qu'il fasse les pressions ne< essaires auprès de la Société d'Etat qui doit être au
service de tous les citovens, v compris les artistes en
arts visuels et le1 public qui s’intéresse a leur art.
Qu'on ne renouvelle ce permis qu'à la condition que
Radio-C anada s'engage fermement a informer adé
quatement le public sur les arts visuels et sur l'ac
tualité des artiste's visuels québécois. Que la Société
d'ftat joue enfin son rôle de communicateur entre le1
public et les artistes visuels. Alors et alors seulement,
le public pourra accéder aux arts visuels. Il s'effec
tuera ainsi une veritable démocratisation de notre cul
ture1.
la Federation des arts visuels du Quebec
le Conseil de la gravure du Quebec
le1 Conseil de la sculpture du Quebec
le Conseil de la peinture du Quebec

Une grande fête
On remercie les gens du quartier Ste-Thérèsç
pour leur collaboration a la fête1 du quartier qui s’est
déroulée aux alentours du Parc London les 15. 16, 17
septembre1.
On remercie spec ialement les gens des rues
Quebec Walton et london pour les derangements
occasionnes par cette fête et tous ceux qui ont aide
benevolement a cette fête
On remercie les policiers de Sherbrooke1 de leur
magnifique travail, les pompiers, la Sûcurité de l'Fstrie sans oublier la municipalité de Sherbrooke qui
nous a permis d’utiliser le bel espace vert situe rue
london (anciennement le parc) et aussi pour le* prêt
des plates-formes et differentes choses pour la
réussite de cette fête l ne chose1 a souligner, c'est
que lorsque les gens se tiennent par la main, ça réussit
bien
On a eu l’aide d’autres organismes comme St( olomban ainsi que le presbvtere Ve-Thérèse C’est
pour dire que des gens comme vous et nous pouvons
réussir une grande tête
Mere i à tous et chacun.
Le1 comité loisirs Action communautauire
Ste-Thcrèse

Depuis déjà des décades, les pays de l'Amérique
sont victimes d'une épidémie de coups d'Etat militai
res. Cloués dans la pauvreté stagnante et forcés de
produire pour enrichir indécemment les minorités
au pouvoir, ces peuples ont du mal à s'en sortir étant
gouvernés par la baïonnette.
L'handicap le plus sérieux, le plus difficile est d'a
morcer un moyen sûr et efficace pour déloger ces
dictateurs, leur concept politique étant la concentra
tion des pouvoirs en créant un mythe qui défie le
chef à un point tel que la manifestation de l'insatis
faction devait être considérée comme une profana
tion impardonnable.
Après avoir chasse le régime puant de Batista, Fidel
Castro s'est jete dans les bras de Moscou afin de ga
rantir sa survie et les changements inévitables à ap
porter pour équilibrer la société qu'il voulait bâtir. Je
crois qu'il a réussi à sortir le peuple cubain des injus
tices de l'occupation morale et matérielle à laquelle
il était assujetti mais il devrait prouver au monde son
respect pour cette liberté qu'il a conquise et la stabi
lité politique qu'il a creee en réalisant des élections
libres et honnêtes afin d'évaluer la qualité de son
gouvernement et le degré de la satisfaction populai
re. peu importe la dénomination, un bon gouverne
ment est celui qui répond aux besoins de la majorité
des citoyens qui forment la nation.
L'exemple de Cuba porte les dictateurs à renforcer
leurs forces et grâce à l'appui du père de la démo
cratie occidentale, ils installent leurs pouvoirs néga
tifs sur leurs peuples et leurs pays en gouvernant a
côte des lois écrites
Dix ans après les reformes castristes, on a constaté
des événements à St-Dominigue. Et, la fin de trentequatre ans de dictature ne redonnait pas au peuple
dominicain le gouvernement de son choix. On est
peu intéressé aux atrocités, à la tuerie1, aux spectres
de la jungle dans laquelle une population pourrait
être renfermée: l'intervention devait se faire seule
ment pour éviter l'expérience cubaine.
Comme c’est bien méprisable, on n’égrènera pas
tous les dictateurs au pouvoir dans notre système dé
mocratique. On peut se demander seulement s'il
n'est pas urgent de créer un organisme d'arbitrage
permanent vraiment indépendant qui agirait effica
cement (fans les cas de grandes hémorragies dont la
tâche serait d'imposer la cessation de toutes hostili
tés et réclamer des elections qui détermineront la
volonté populaire, tout cela sous le contrôle du dit
organisme.
A la manière des éprouvés d'Hitler, les Chiliens fi
niront par s'habituer à l'absence d’un père, des frè
res, des soeurs et des neveux disparus ou estropiés.
Le gouvernement traine son autorité sur la chair
pourrie et les ossements de ses victimes qui ont com
mis comme seul pèche d'accepter un partage plus
equitable des richesses de la nature.
D'autre part, un demi-siècle de corruption a valu
un coup de filet spectaculaire des sandinistes au par
lement de Nicaragua On était déterminé à démolir
la hiérarchie impopulaire et cruelle des Somosa.
Toutes les classes sociales s'associaient au mouve
ment La garde nationale en partie a tenté un coup
d'Etat avorte qui a valu des dizaines d'arrestations
dont on ne parle plus. La grève générale a été obser
vée pour signifier qu’il restait seulement les valets du
pouvoir central comme adhérants au système politi
que du gouvernement Cependant, la puissance de
feu de ces criminels sans foi ni loi l'emporte sur le
désir de liberation du peuple Le jeu était facile puisqu ils pouvaient tout détruire, tout brûler; leurs en
nemis, c'est le peuple.
Les villes reconquises étaient interdites à la Croix
Rouge et aux journalistes. L'inaction des organismes
appelés a défendre les droits de l'homme et la pro
tection (Je l'espèce en cas de genocide laisse à pen
ser La resolution de l'O.E.A. du samedi 23 septem
bre 1978 'iir la non-ingerance dans les affaires inter
nes des Etats membres ne fait que cerner un statu
quo déjà existant sans pour autant définir un modus
réparateur le cas échéant.
Du reste, tant qu'il v a des insatisfaits, c'est normal
que le pouvoir central perde ses plumes. Les dicta
teurs imposent l'obéissance en minant leurs posi
tions de crime's, ils sont guides par l'orgueil et le
pouvoir, étant prives de la science de bien gouver
ner un peuple.
Pour limiter les dégâts, je proposerais que l’oppo
sition de chaque pays membre de l'O.E.A. siège au
sein même de c ette organisation afin de prendre
l'art aux grands débats et de dénoncer ies redresse
ments à faire.
Marc Pierre-Gilles

On sabote nos valeurs
I a lettre signee par Pierre Brousxeau, etudiant au
college de Sherbrooke ne me surprend pas. Il osait
dire < e qui se passait au cégep. Et bien, qu'il sache
que ce n est pas mieux ailleurs dans les polyvalentes
et les autres ( olleges, I es professeurs, c ertains en tout
i as sont habitues a enseigner aux jeunes à tout con
tester et tout détruire1 Nous ne sommes qu'une mi
norité a lutter a nous détendre1, c ('titre c eux qui veu
lent saboter toutes nos valeurs
Mais un jour les
( anadiet's-français s»1 révolteront et mettront dehors
ceux qui s'efforcent de semer le trouble.
N ! Champagne
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Au rythme de la semaine
Dana le monde

C’est de nouveau vers Rome
que convergent les regards en
cette fin de semaine alors que le
pape Jean Paul après avoir ache
vé sa mission de chef de l’Eglise
est retourné à la maison du Père
On pleure l'homme affable et
souriant et déjà on s’inquiète de
son successeur Aura-t-il un style
apparenté à celui du cardinal Luciani, sera-t-il encore une fois un
italien, fera-t-il rapidement l’una
nimité ? Mais soyons justes aus
si Des millions de fidèles ont d’a
bord prié pour un pape qu’ils
avaient rapidement aimé
Mais la mort du pape n’est pas
la seule à bouleverser l’Italie.
Les Brigades rouges ont assassi
né, en laches qu’ils sont, un cadre
de la compagnie Fiat, tandis que
des jeunes militants de droite
tuaient un jeune partisan commu
niste Le pape Jean-Paul avait
été très affecté par ces deux cri
mes qui replongent l’Italie au
plus creux de la violence.
En Afrique du Sud, le rempla
çant du premier ministre John
Vorster est connu, il s’agit du mi
nistre de la Défense. Pieter Bo
tha, dont le surnom est évocateur
de la philosophie politique: ses
amis le nomment “ Pete la gâ
chette ” parce qu’il tire et réflé
chit après M.Botha veut contri
buer au rapprochement des races
en Afrique du Sud mais veut sur

tout empêcher la montée du ter
rorisme que les pays de l’Occi
dent selon lui, ont laissé s’infil
trer chez eux.
Le Jura suisse a obtenu son in
dépendance quand les électeurs
de la Suisse ont voté majoritaire
ment dans ce sens. Mais atten
tion: le Jura devient indépendant
du canton de Berné et non pas de
la Suisse fédérale. Et remar
quons que ce ne sont pas les ju
rassiens qui ont voté mais tous
les Suisses. Comme si les Cana
diens décidaient de la souveraine
té-association du Québec
Au Canada
La médiation du ministre An
dré Ouellet que les facteurs en
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grève voulaient rencontrer a la
place du ministre Gilles Lamon
tagne, a donné un résultat immé
diat: la signature d’un contrat
On ne sait pas si le gouvernement
a dérogé à sa politique de contrô
le des dépenses pour satisfaire
aux exigences des facteurs, mais
on ne tardera pas à le savoir.
D'autres syndicats, dont les pos
tiers, négocieront bientôt et n’ac
cepteront rien de moins que des
termes aussi satisfaisants que le
compromis signé par leurs collè
gues des Postes

(
devraienbt débourser 42 p cent de
plus pour leur électricité au cours
des trois prochaines années, ceci
pour éviter d’emprunter sur le
marché étranger au moment où
la valeur du dollar canadien est
prohibitive pour ce genre de
transactions
Les femmes pouvaient dire
qu elles avaient remporté deux
triomphes cette semaine: elles
ont acquis le droit de rentrer
dans les recoins de l’hôtel, soit
les tavernes et celui de monter à
l’autel alors qu’une femme est or
donnée prêtre ce matin à Mon
tréal dans l’Eglise anglicane
Mais les victoires ne sont pas to
tales D'abord les tavernes sont
ouvertes aux femmes en retard
alors que déjà les brasseries les
accueillent Qaunt à l’ordination,
elle aura lieu mais sera contestée
publiquement lors de l'appel de
l’évêque par un pasteur qui est un
ami de la femme ordonnée
Faits divers

"Qu'y a-t-il de mal à vendre
des bombardiers aux arabes
et les armes pour les abattre
aux Israéliens?"
Le ministre Jean Chrétien pour
sa part, sans rire, s’est lavé les
mains de la situation économique
du pays. Il blâme et les conserva
teurs qui n’ont pas pris le pouvoir
depuis longtemps et les péquistes
pour la dévaluation du dollar ca
nadien M Chrétien a oublié ce
pendant de fustiger les journalis
tes. Ce sont les scribes qui rap
portent à tous les jours que les
politiques du ministère des Fi
nances n’ont pas été efficaces
pour soutenir la valeur du dollar.
Le gouvernement libéral de
M.Trudeau n’a pourtant pas à
s'inquiéter, du moins de son ave
nir au Québec. Un sondage révèle
que 40 p.cent des péquistes vote
raient pour les libéraux fédéraux,
15 p.cent pour les conservateurs
et 16 p cent pour le NPD. En
tout, chez les partisans du PQ, on
retrouverait 71 p.cent de fédér
alistes et beaucoup de gens satis
faits du gouvernement Trudeau.

Une vedette, au demeurant
sympathique du baseball, Lyman
Bostock, tombe sous les balles
d'un mari furieux. Bostock avait
poussé l'honnêteté jusqu’à distri
buer son salaire à des oeuvres de
charité en avril dernier, parce
qu'il croyait n’avoir pas donné sa
tisfaction à son employeur
Encore dans le domaine du
sport. Pierre Larouche des Cana
diens de Montréal se dit scandali
sé, et il a raison, de voir que la
ligue punit Don Murdoch par une
suspension d'un an pour posses
sion d'une petite quantité de co
caine alors que la justice n’a pas
condamné le coupable et par une
simple punition de cinq minutes
les fiers-à-bras et les tueurs qui
ont recommencé à intimider les
bons joueurs. Larouche parlait de
la foire de New York où les amimaux de Philadelphie et les bêtes
fauves du Madison Square Gar
den ont rivalisé de brutalité. Bel
le ligue d'hypocrites, les joueurs
y compris, qui tolère les tentati
ves de meurtre et de coups et
blessures et qui s’indigne contre
l’erreur de jeunesse d’un joueur
de 20 ans.
Jean Vigneault

Au Québec
Le premier ministre Lévesque
s’est fait le commis-voyageur de
l’assurance des Américains pen
dant que ses lieutenants Parizeau
et Landry décevaient certains es
poirs dans la région. C'est à Chi
cago et San Francisco que le pre
mier ministre Lévesque a prêché
la bonne nouvelle d’un Québec
toujours membre de l’Amérique
du Nord et économiquement sain
pour les investisseurs.
De l’Hydro-Québec, émanait un
courant électrique qui nous ap
prenait que les consommateurs
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) Donner sa parole

En général, on ne se fie pas, en affaires, à la
parole donnée. On exige un texte écrit. Mais
cela est quand même un peu dommage.
La parole qui part du coeur, oui s'articule en
veroe, aurait-elle moins de valeur qu'un chif
fon de papier, fragile à l'eau et au feu? On
pourrait repondre que l'écrit qui porte la sinature d'une personne est aussi une parole
'elle. Assurément. Mais pourquoi sa parole
toute nue n'a-t-elle pas la même force de
persuasion, le même "impact"?
Il m'est avis, que, dans l'exigence de la pa
role écrite, pour appuyer la parole toute simtle. c'est la mémoire dont on redoute la déailiance plus que le coeur dont on craint
l'infidélité. J'en conviens.
Mais quand on dit de quelqu'un: "S'il t'a
donné sa parole, tu n'as rien à craindre", on
affirme quand même que ce type d'homme

E

ou de femme est d'une qualité exceptionnel
le, qu'on n'a pas besoin de garantie supplé
mentaire pour être rassuré.
"Que votre oui soit oui et votre non soit
non", demandait le Seigneur Jésus à ses dis
ciples.
Cependant, les deux fils dont parle l'tvangile
d'aujourd'hui, forment une autre espèce de
la parole donnée. L'espèce de ceux qui réflé
chissent... après coup! Bien sûr, une J>ersonne peut changer d'idée. Il serait triste au'il
en soit autrement. Le Seigneur insiste, aans
le récit des deux fils, pour que le geste soit
plus important que les mots. Ce n'est pas l'écrin qui a valeur de don, mais la perle qu'il
renferme. Le FAIRE, dans l'ordre ae la chari
té fraternelle, est plus important que le DIRE.
Germain Lavallée, pire

Ainsi vont les Cantons
East Angus est en pleine effer
vescence. Dans quelques heures,
tout ce qui est en âge de tenir
un crayon et de tracer une croix
sur un bulletin de vote envahira
les bureaux de scrutin. Le motif
de tout ce remue-ménage: le
choix du successeur d'un con
seiller municipal qui a remis sa
démission parce qu'il lui était
devenu impossible d'assister à
toutes les assemblées du conseil
de ville.

ches pour qu elles prennent les
touffes de chiendent pour de l’a
voine. Une subvention ici, un va
gue engagement là, c’est tout ce
qu’ont laissé les députés et les
ministres libéraux qui avaient en
vahi le comté d’Arthabaska afin
de séduire les électeurs à l’appro
che du scrutin partiel du 16 octo
bre Autant en emporte le vent .

La ronde des désillusions
Pour un peu, on se serait cru
au beau milieu d'une lutte élec
torale provinciale tant l'allégean
ce politique avait de poids. De
main, ce sera la minute de véri
té. Les électeurs devront faire
leur choix.
Qui l'emportera? La Palice
n'aurait pas dit mieux: celui qui
recevra le plus grand nombre de
votes. Blague à part, il faut sou
haiter que le meilleur des deux
candidats en présence soit vainueur. Il est toujours désolant
e se rendre compte après coup
u'on a misé sur le perdant. Et
e battre sa coulpe en répétant
d'un air contrit:
"L'un était plus poli.
Plus élégant et plus gentil.
Mais j'eusse aimé
Voter pour l'autre."
n'arrangera pas les choses...

La bourrasque qui a emporté
les promesses de la députation li
bérale fédérale ne s’était pas si
tôt apaisée que des nuages noirs
s'amassaient dans le ciel. Devant
un choeur muet d'étonnement, le
ministre québécois des Finances,
Jacques Parizeau, entonnait les
derniers psaumes sur le cadavre
de l’autoroute 55. Que d’énergies
dépensées en vainl "Nous som
mes des mendiants qui prions
Dieu à cheval!” disait jadis Gé
rard Fillion. Alors que le réseau
routier traditionnel des BoisFrancs tombait en décrépitude, à
Victoriaville, on rêvait d'autorou
te . l’ancien conseiller financier
du gouvernement canadien n’a
pas remporté l'Oscar de la popu
larité dans les Bois-Francs mais
il faut se faire une raison On ne
roule pas en limousine quand on
n’a même pas les moyens de se
payer une bicvlette.

La distribution des prix
Poussière d'amiante

"La Rolls a une crevaison".
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La mode rétro est à l’honneur.
Si,à East Angus, on aurait cru re
venu le temps des assemblées
contradictoires, à Victoriaville,
on se serait cru replongé à l’heu
reuse époque où les députés pro
mettaient d’ériger des ponts là où
il n’v avait pas de rivière, de
creuser des rivières là où il n’y
avait pas de pont et même de
fournir des verres fumés aux va

Si Jacques Parizeau a semé le
désarroi à Victoriaville, Bernard
Landry, lui, a semé la stupeur à
Asbestos lorsque, comme on dit,
la fourche lui a langué dans le
parloir pendant une causerie pro
noncée devant les hommes d’af
faires de Plessisville et qu'il a in

discrètement révélé que c’est à
Thetford Mines que la Société na
tionale de l’amiante aurait son
siège social et que l’Institut de
recherche sur l'amiante aurait
des ramifications à Sherbrooke et
à Thetford Mines Rien pour As
bestos où les boucliers se sont le
vés tout aussitôt. Déclaration
pour le moins imprudente dont
Bernard Landry devra répondre. .
Le vent dans les voiles

Si. un peu partout, tout est allé
pour le pis dans le pire des mon
des possibles, à Waterville, on ju
bilait Les hommes d'affaires qui
avaient fait, il y a un an, l'acqui
sition d’une usine de produits
cellulaires dont une société multi
nationale menaçait de fermer les
portes révélaient que. d’ici un
peu plus d’un an, près d’une cen
taine d’emplois seraient créés
par suite de l'expansion du mar
ché d'un des produits fabriqués à
cet endroit La foi de ces hom
mes d'affaires dans l’avenir
d’une région et dans les travail
leurs qui y vivent n’aura pas été
déçue

A I M ou FAIM’
Mais pendant qu'à Waterville
tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, à Sherbroo
ke, les employés d’une firme spé
cialisée dans la fabrication des
bouilloires industrielles entrent
dans la quatrième semaine d’une
grève qui. à en croire leurs diri
geants. sera longue II faut espé
rer, contre toute espérance, qu'u
ne entente interviendra le plus
rapidement possible Les travail
leurs et l'employeur n’ont rien à
gagner d'un long conflit
Gilles Dallaire

3 Pékin, le dégel

Romans étrangers, musique pop de Hong-Kong, jupes
fendues, robes de couleur, "permanentes", mous
taches et barbiche... Même les amoureux ont resurgi
dans les rues de Pékin.
par Francis DERON
PEKIN, (AFP) — "A présent, je n'ai plus peur".
Ces quelques mots, on les entend si souvent dans les
grandes villes chinoises qu'on les croirait devenus la
devise du citoyen chinois de l'ère post-Mao. Ils sym
bolisent un état d'esprit apparu ces derniers mois chez
les "Lao Pai Using", les gens du peuple, après 12 ans
d'une "dictature fasciste" dénoncée quotidien
nement par le régime.
la peur reste le principal souvenir de ces douze
années de troubles politiques parfois très violents. A
Pékin, chacun a encore en mémoire, et certains le ra
content aux étrangers, les arrestations de voisins, de
parents ou d'amis, le plus souvent la nuit, dans le si
lence du quartier endormi, des voix éclataient brus
quement de quelque maison voisine. "C'était les
Gardes rouges, la milice ou la Sécurité publique
Personne n'osait sortir et aller voir, on se terrait chez
soi, on attendait que la tourmente passe. Au matin,
on se renseignait et il fallait mettre le nom d'un voisin
arrêté dans un coin de sa mémoire", raconte une
vieille Pékinoise.
Les rencontres entre Chinois et étrangers demeurent
exceptionnelles
Depuis la Révolution culturelle de 1966, il était
hors de question pour un citoyen ordinaire de ren
contrer des etrangers régulièrement, à moins d'v être
oblige - ou autorisé - pour une raison précise ou pro
fessionnelle. Il était inimaginable d'être invité chez
eux, dans l'un de ces "campus diplomatiques" ou vi
vent les étrangers de la capitale, et tout à fait inconce
vable de les inviter chez soi. Les règlements, en ce do
main»'. n'ont fias vraiment changé.
I no jeune Française »'st abordée récemment à
Pekin par une vieille paysanne du Nord-Est ac
compagnée de son petit-fils. La conversation s’en
gage sur la vie à la campagne. Elle s'interrompra ra
pidement a l’arrivée de deux soldats en uniforme, la
vieille dame, alertee par le regard angoissé de l'en
fant, n'aura pas le temps de s'éloigner
Les deux
représentants de l'Armée populaire de libération saluent l'étrangère d'un air martial, sans un mot, et s'en
vont »'ii compagnie de la vieille dame et de l’enfant.
I es Chinois évaluent assez mal les risques de tels
conta» ts
|i' ne sais pas du tout ce qui peut m’arriver
si on me prend encore avec vous", disait un jeune
C hinois a un etranger. Il venait de se faire sermonner
une première fois pendant un quart d'heure par des
policiers pour lui avoir parle.
Pourtant, de plus en plus nombreux sont les jeunes
( hinois qui s»> sentent portes à enfreindre les regies
pour satisfaire leur boulimie de culture étrangère.
Se laisser inviter dans les residences diplomati
ques, bii’ti gardées par deux soldats de l'Armee populaire de liberation, "c'est toujours interdit et dan
gereux", déclarait un Chinois de 25 ans, assis confortablement en compagnie d'amies, chinoises egalement,
dans le salon d'un diplomate européen.
Mais si l»’s autorités ferment les yeux, c'est que peu
de Chinois ont pu établir de véritables contacts aver
des etrangers, et que ces derniers sont en nombre très
limite en ( bine
D'autre part, ce phénomène ne
touche pratiquement que Pekin où résident les
etrangers, Changhai et Canton, ville traditionnelle
ment ouvertes aux influen» es extérieures. Le reste de
la Chine - et, en particulier, les campagnes - ne se

contemplent encore qu'a distance, par les quelques
lucarnes ouvertes au tourisme.
les circonstances politiques et économiques ont
largement < ontribue à faire revivre cette curiosité.
Apres 12 ans d'une vie en bocal, ou même le passé
culturel < hinois était inaccessible, l'heure' est à présent
a la "modernisation".
Mors qu'il était exceptionnel que des jeunes ex
priment le désir de1 se rendre à l’étranger, c'est de
venu, parmi les etudiants notamment, une des aspi
rations les plus partagées. Ils se réclament pour cela
des mots d'ordre du jour: "Que l'étranger serve le na
tional" et "Etudier, etudier, encore étudier".
Dans les c hambres des étudiants chinois, la cul
ture étrangère n'a, pour l'instant, fait qu'une timide
apparition. Fn général, quelques romans classiques,
tri’s » lassiques, en langue* anglaise, française ou alle
mande Des flots de musique pop chinoise de Hong
Kong s'échappent bien de temps à autre de la fenêtre
d'une » hambre, mais les jeunes filles ne tardent pas a
< hanger de » assette: "Ces chansons qui ne disent que
"je t'aime, je t'aime" sont finalement assez ennuveuses".
f n revanche, les familles des cadres du Parti ou de
l'Etat ont désormais accès à un plus grand nombre de
productions occidentales, pour le motif officiel de
voir <■»• qui se fait a l'etranger".
Un style de vie moins Spartiate
Certaines ont pu assister aux ebats de» "Caroline
» bette" ou frémir a la lecture de "Love Story". Il est
probable que l'eventail s'élargira.
Fn décidant d'envover quelque 10,000 étudiants
< hinois fair»1 leurs etudes a l'etranger des la prochaine
rentre»» universitaire, le» regime a pris une mesure qui
apportera l'une des plus revigorantes bouffées d'air
frais que la Chine ait connues au 20ème siècle.
I e rel.ic Element sensible de la pression sociale est
aile de pair av»»c l'adoption d'un style de vie moins
spartiat»
I a notion de confort n'est plus immédiatement assoc tee a l'image d'un meeting de "critique" et
d'un grand chapeau pointu portant l'inscription
"element bourgeois".
I es revenus ont augmenté a l'automne dernier et
les » itadms se sont lance dans un véritable "boom" de
la consommation encore inimaginable il y a peu de
temps. I 'effet <>n a été immédiat sur les habitudes vestimentaires, en partic ulier dans Pekin "la puritaine"
Pour beaucoup de f»»m"nes et de jeunes filles, fini le
pantalon difforme de toile, uniforme de règle depuis
la Revolution culturelle.
I es jupes sont reapparues, plissées ou droites, cer
taines même fendues sur le côté ou laissant entrevoir
les genoux Hl»»s ne sont même plus a l'avant-garde,
le ne»-plus ultra dans la capitale est de porter une
robe de couleur vive» en tissu leger. De plus en plus
frequentes aussi, l»»s "permanentes", de quelques mè» hes frisottées a des chevelures entièrement bouclées.
s»'ul le muijuilluge, svmhole de la "décadence", est
t»ni|ours prohibe.
Réapparition des amoureux
l)»'s jeunes gens ont adopte la moustache et la
barbiche, un»’ » oiffure légèrement plus longue et plus
savante, et en nombre croissant, la casquette de
tweed incliner» vers l'avant, les étrangers qui recon
naissent la » asquotto portée sur les champs de course
de < hanghac dans les années trente, les ont sur
nommes les ( hangahiens". Ft ces jeunes Pékinois
ont meme eu, a deux reprises, en juillet, la possibilité
d'aller danser en plein air, dans les parcs qui bordent
la "< ite interdite".

I a repparition des amoureux est un autre signe
du » hemin parcouru.
Dans les rues de» Pékin, les couples n'attendent
plus l'obscurité pour se prendre la main. Dans les
parts, les nuit d'été, deux paires de» pieds dépassent
fréquemment d'un fourre, a côte, deux vélos at
tendent tournes l'un vers l'autre. A Changai, l'un des
plus grands succès de la saison théâtrale est une
» omedie intitulée "Rendez-vous". File conte l'idylle
de doux jeunes intellectuels (les héros de l'ère de la
modernisation) qui se rencontrent dans le parc ou ils
étaient venus retrouver leurs fiances respectifs. Les
spectateurs les plus enthousiastes ont l»»ur âge. A la
television, le baiser a fait une repparition remarquée,
avec la programmation d'un film mexicain. "Bien
sur, l'entassement dans l»>s logements est l'obstacle
maj»»ur pour la plupart des jeunes. Mais il v a quand
même d'autres endroits pour faire l'amour que l»'s appartem»’nts familiaux", explique, amuse», un j»'une Pé
kinois
Mais le regime n'en a pas moins maintenu ses exigen» es de » elihat prolonge».
Si tout ce» qui peut nuire a l'étude ou a la
production, a commencer par la "réunionne" et les
discours interminables, est désormais mal vu, le citov<»n » hinois n'a fias perdu pour autant sa sensibilité
aux affaires politiques nationales. 11 il suit, en général,
attentivement l'évolution du régime en raison de» ses
» onsequeni es sur sa propre vie.
Nombreux sont c eux nui ont constate dans leur
unite de produc tion, dans leur quartier, un resserre
ment île la dis» ipline, qui va de pair avec l'assouplisse
ment idéologique. L'arrestation des anciens leaders
des Gardes rouges pékinois, tels Kuai-Tudu, en mars, a
etc» v ivement ressentie c omme un très sérieux rappel a
l'ordre social. Gontrairement a d'autres nouvelles
rapportées par la presse étrangère sur le» régime chi
nois, < elle » i a ete largement diffusée en Chine même
par un bulletin quotidien lu par quelque» 50 millions
de lecteurs "C'est pour que nous le sachions bien
tous ", (ommente un Pékinois.
Dans son unit»’ de production, l'essentiel des
"s»>an< es d'eludes" (de moins en moins fréquentes) a
porte, depuis mai dernier, sur la nouvelle Constitu
tion. ( »’llc’-c i a redéfini plus pré» isem»’nt les droits du
» doyen "( »’st I»- premier pas vers la restauration de
la légalité socialiste", explique-t-il
"Il ne faut plus
que l»»s exces de la Revolution culturelle se re
produisent Ensuite, il faudra des lois". I n souci que
tous exprmu’nt le projet de c ode juridique annone <par le gnuvcrn»»ment a ete accueilli » omme une» pro
mess»’ de stabilité.
I es rehabilitations en séri»» de personnalités
e» artees durant la Révolution culturelle n'ont pas soul(»ment li»’ii au niveau le plus haut. ( harun dans son
emploi a » (instate l»> retour de petits c adres disparus
depuis dix ans, et même de c olloegues taxes de "droi
tiers” a la fin des années » inquante C'est en general a
» e niveau qu»’ c ominenc »» la rehabilitation, avant le re
tour sur la s» ene politique de hauts dirigeants assoc tes
,i » »»s purges On n'hesite pas non plus a évoquer l'é
ventuelle rehabilitation d'anc iens grands dirigeants le
muges, I c’s ( hinois annoncent depuis »f»»s mois le re
tour proch,lin de Peng Chem, l'ancien maire de Pékin,
evinie lors de la Revolution culturelle’
"La porte de derrière" n'est pas totalement fermee
Episodiquement, les sans-grade font eux aussi,
entendre leurs protestations. I »>urs "dazihaos" (aftuhi’s manuscrites) strictement personnels, exposes
en pl«’in ville au regard des passants, s'en prennent

av<’< virulence» au » h»’f du commissariat du quartier,
au » bel d'unite «le production, au responsable admi
nistrant, et réclament justice.
Vu nom des "droits du peuple", en passe de de
venir le svminvme ( hinois des "droits de» l'homme",
ils exposent en detail les conséquences qu’eurent des
mésaventures politiques pour toute une famille: les
transferts a la » ampagne, la privation d'emploi, les di
vin» es prononcés par les autorités, et même» l»»s "Lirut.dites fa» isles pires que celles du Kuomintang", une’
des expression les plus fréquentes.
( es "<!azibao" revelent tout un pan inconnu de la
vie dans les villes » hinoisc’s: des jeunes qui ont perdu
li’iii emploi pour »-cr»’ur politiques" durant la Revo
lution < ulturelle ou sous la "band»» d»’s quatre", rap
portent avoir v»’» u depuis lors dVxpodionts. »!»• pet its
travaux a p»»ine legaux, de subsides dérisoires
< elle marge de mancu’uvre, beaucoup de ci
tadins semblent en disposer la "porte <)»’ derrière",
une expr»’ssion qui désigne l»‘s combines de tous or
dres, ne s'est pas totalement fermée. On revend a
l'It,il ou aux coopératives de quartier - et parfois di
re» tement aux voisins - le produit d'une < hasse aux
otlolans, d'une partie de pêche fructueuse, ou de
» entames d'heures »)<• travail méticuleux, broderie,
» outure, »*t» ...
( »‘s petits revenus vii’nnent améliorer un ordi
naire en» oie assez Spartiate, en raison surtout d'un ra
tionnement strut des d»»rnées de base: trois livres de
nx et trois on» es de farine par adulte et par mois a Pekin » »’t et»’
Mais il faut aussi voir la qualité", ajoute
une ménager»’ Iliabuté»’ au riz a 0,10 yuan (6 < ents ou
0,26 fiant la livre, elle fera tout pour s<> procurer du
tiz a 0,20 v uan (12 » mits ou 0,51 francs) la livre si elle en
trouve I a qualit»’ sup»’ri»’ure (0,21 yuan la 11 v r «» ) n»*st
a» » essibl»* qu'aux cadres et aux etrang»»rs
I ingéniosité »jue montrent l»’s ( hinois dans leur
vu1 (|iioiidi(*nne. leur appétit a redécouvrir leur passé
» » i II 11 r» » I ma» » l’ssible jusqu'à une date re» ente, et leur
» uriositi’ nouvelle jiour l'étranger témoignent d'une
energie qui’ n'ont jias abattue 12 ans de trouble’s
graves ( 'est l'une îles jirin»ijialc’s forces de jirogres
soi i.il dont disp»>s»’ a jiresent le» regirn»’ pour la ma
ils,ition des olijei tifs qu'il s'est fixés dans la construc
tion ei onomiqu»’, d'une nécessite vitale pour lui
i omme pouf le jiavs tout »*nti»*r.

Propos insolents et insolites
La LNH est contre la violence mais pas con
tre les joueurs violents.
— O —

Si le Canada refuse de négocier une asso
ciation avec le Québec, nous mettrons un
embargo sur l'exportation de notre principa
le ressource naturelle, les joueurs de hockey.

— O —
D'ici une dizaine d'années, Fabien Rov de
vrait avoir décidé s'il est créditiste ou péquiste.

— O —
Les blancs se l'Afrique du Sud se sentent-ils
menacés ’ Ils ont choisi le ministre de la Dé
fense comme premier ministre.
Lpaminondas
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Avec un surplus de $186 millions

NOMINATIONS AU GROUPE LA LAURENTIENNE
Monsieur Jean-Mane Poitras. président du Groupe La
Laurentienne, a la plaisir d annoncer la nomination de
Monsieur Jean Baillargeon au poste de directeur general
et chef des opérations de La Prévoyance et ses filiales,
et de Monsieur Jean Bouchard au poste de directeur
général adjoint
Monsieur Baillargeon exerce ses fonctions au siege
social de Quebec tandis que Monsieur Bouchard a ses
bureaux à Montreal

Commerce extérieur canadien en bonne santé

Les exportations
vers les Etats-Unis ont
progressé de 2 6 pour
cent pour excéder à
nouveau le seuil des $3
milliards.
Les livraisons de mi-
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en juillet
Les exportations
destinées aux pays ou
tre-mer se sont ac
crues de 4 pour cent
après un gain de 8 pour
cent en juillet
Le pourcentage des
exportations canadien
nes vers les Etats-Unis
est passé maintenant à
70 pour cent pour les
huit premiers mois

Importations en baisse
grèves dans les mines
de fer du Québec et
Labrador ont pris fin
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sont fortement rele
vées du fait que les

inférieur à la moyenne
des 8 premiers mois de
1978 tandis que le total
des importations se
compare à la moyenne
de l'année
Signalons que la ba
lance commerciale ca
nadienne avait été défi
citaire de $123 millions
en juillet dernier

OTTAWA i PC i - Le
Canada a enregistré un
surplus de $186 mil
lions dans son com
merce avec les pays
étrangers au cours du
mois d'août
Le plus récent relevé
de Statistique-Canada
indique en effet que les
exportations se sont
accrues de 2 8 pour
cent en août pour at
teindre $1.129 millions
alors que les importa
tions fléchissaient de
4 8 pour cent pour se
situer à $3 943 millions
Pour ce qui est des
exportations, le total
d'août est légèrement
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DISTRICT DES CANTONS DE L'EST

(Durée de 4 jours)
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SÉMINAIRE
CONTRÔLE DES
INVENTAIRES

V Gagnon désire rappe
ler â la population de
Sherbrooke et des envi
rons qu'il met à sa dis
position ses nombreuses
années d expérience Que
ce soit pour i achat d une
voiture neuve ou usagée
pour des réparations â ef
fectuer. M Gagnon
demeure au service de sa
clientèle N hésitez oas â
le consulter
DÉPOSITAIRE

AMC ri

SPIRIT-PACEB-4MX CONCORD

Auto Carrefour
Sherbrooke Inc.
tOOO King Est Sharb

„.8 563-3757

L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
(Local 273, Sciences Humaines)
MEMBRES: $175.00
NON MEMBRES: $225.00
MATÉRIEL ET REPAS INCLUS

rue Belvédère sud
à Sherbrooke
Les 18 et 19 octobre 78

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
18 OCTOBRE 1978
Renseignements:

uPrcfitSh /§
Manège militaire,

COÛT

Paul Émile Pomerleau
36, rue Hébert
Danville JOA 1A0
Tél.: (819) 879-5431

MANUFACTURIERS
ET FOURNISSEURS
DU QUEBEC
Vous avez été invités à
“OPERATION PROFITS”

a
3

Ca vous intéresse?
Vous avez répondu?
Pour participer à cette expo-profits les
18 et 19 octobre prochains

4
*

Vous devez vous Inscrire dès maintenant par
la poste à:

OPERATION PROFITS
91, rue Carillon
Sherbrooke, Qué.
J1J 2K9
par téléphone:

OPERATION PROFITS
(819)566-2656
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11’/
Wa ax A
600 $P 4 P
36
WaixGWA 2400 $37
36
-10
Warda.r 11650 395 390 390
Warn Can
z50 $8 2 8
h 7
W'-.ntr
18100 164
590 $19
18’b ’8's Weidwod
34+4
35*%$35*%
Wstburne 1300
12 WcoastPt 3000 $12 0 12
24 24
120 $24
W Pet A p
n*%WcoastT
9951 $11*% n
Wcoast a 15453 300 286 295
WestMine 1600 475 465 475 -+ 5
zi $16 2 16 2 16 2
Wsuppis
- 4
169
West+eid 2000 169 169
• '/%
1750 $19 a 19 2 19 a —
Weston
74
74
Wstn6pr
z 50 $74
WhitePA
100 $15+4 15*4 15*4 - ’ 4
Whonok A 10837 $9’9 9 9 9*% + *%
900 255 245 245 - 5
WUlroy
15
15
1000C 15
Wm-E'd
42 + 4
38
42
164000
Woodr
1
20
20
$20
Woodwd a, 675
26*%1 26*% + *%
vg, R Prop 17140 $28
YkBear
1300 $6 s 6*4 67e
43 - 2
46
43
YorkCons 5100
60
60
YLambtotn 5500 65
Yukon C
4000 260 259 260 + 1
9 3
1605 $9*4 9
Zeners a
Trutt Unit*

50C5
435 470 480
610
460 450 4S5
212
$29 j 29 j 29 j
260 $'9 4 '9-4 9 x
6'00
340 330 335
20C
S7 a 7 j 7 .
2000
49 4«
4*

240

so A

6'

Re ch7 41
$ 3
Re'-'D-an ’
900 $5
ResSer. : 3700 278
R e v n u P r i ) 5063 H7
600 133
R eysD
R : A gc- « 56'6 $38
1040 310
R Little

Rc and

200
435
47
3

$8

36*% 36*440*4 40*4
9 4 9 4 10 9 ’09
9
9

290 ?90 290
9g 70 75
$8 j
3 « 8.
$27 4 2' 4 27 4
$’4 14
4
$9V% 9 4 9 4
$6 4
6'4
6’ 4
259 259 259

v i
v •
v |

46
3

$37
$40 *4
$9 4
$10 8
$9
$6 2
$7 *%
255

Jean Bouchard
Directeur général adjoint

Jean Baillargeon
Directeur general et
chef des operations

5

$5

Magna
Ma j" a a
Mag-as, n §75
Mag-e* s 8290C

Mass c er
Vas F a
Vas F B
Va*g^ 4
V In*yff
V . ag*V ugh 9

$48
S8
$' 3
S?

5500
S'ebens
z50
Sigma
S ’verwd A 300
Silvered B z 50
750
Simco En
Simpsons 9964
S-mpsonS 6568
Sklar M
2200
SkyeRes 10300
Sky lineH
1300
SlattrSt
1420
250
Sia’en 6 pr
SouihmA
1580
Spar Aero
400
SparAerop 1300
Spooner
12100
StBrodcst
700
Standi A
400
27741
SteicoA
2860
SteepR
Steinbginc z 85
2700
Sltryitm
SterTrust
100
Strathrn A 1000
SudCont 25500
Sulivan A
6000
Superior E 4100
V .massC
500

k

1f
330
'65
40
1 3‘vy, * S*
♦ a
a

S'"

M

VDSHe '

SC
'9
19
IV 4
4
36

’0C $50
200
5 0C
300
2200
2000
’3*>0
200C
•^9SC
'000
2'45
300
'100
•3U8C
46' ’
300
2360
200
"0
6260
5575
00

’20C

'rb V
.-s* R

200
435

S

LOntCem

Lob Ci
LobCc
LcbCc

2870
Près»
Prc. BCap 100
Q VG h dg '0250
400
Qasar De*
3744
. • ' '
QueTe
Rad'O WC 3962
Ra^
5100
Ranger
' ' 63C
Raynock ’5250
Rea*, a
'300
RedpathA
700
Reds*:ne 10000
ReedPapA 7300
750
Re <

to

Par ailleurs, les im
portations en prove
nance des pays outre

de la vigueur après
avoir atteint un niveau
exceptionnellement bas

mer ont connu une chu
te de 13 pour cent se
situant à $1.107 mil
lions Selon Statisti
ques-Canada. cette
baisse est attribuable
presqu entièrement
aux importations pro
venant de pays autres
que le Jalon et la Com
munauté Economique
Européenne
Mentionnons enfin
que l'excédent com
mercial des huit pre
miers mois de 1978
s'est fixé à $2.084 mil
lions alors qu'il avait
été de $1.734 millions
pour la même période
en 1977

245
24

,v, Léon Taschereau, représentant des ventes chez Auto Carrefour Sherbrooke ne remet les clés
M
d une nouvelle voiture Spirit Liftback " modèle 1979 à un nouveau client. M Richard Bourgault. lors
de la présentation des modèles 1979 AMC qui a eu Heu tout récemment.

Ï5Ô55

C est une exposition destinée à promouvoir le développe
ment manufacturier et industriel du Québec grâce au
pouvoir d achat des administrations fédérale, provincia
le régionale municipale et scolaire
SOURCE La maison de l'industrie de l'Estrie

;
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Taux des

Legume*

f

bourse

l

de Montréal

\

)

Stock
Sales High Low Clos» Ch os
Abcourt
20
500
20
20
-1
AitaGêsT 2000 $154-4 15* 15*— V»
Aican
2200 $39 4 38 4 38* * 4
AigomaSt
200 $24* 24* 24*
Aqutm
201500 $22
21* 21* 4- 1
Asbestos
100 $474» 47* 47*- *
BankMtl 15835 $24
23* 23* 4- *
BmoRts 222663 62
57
61
>3
Bank NS
884 $204» 20* 20* 4- *
BanqCN
5691 $17
17
17
BqEpargne 545 $20
20
20
- *
BanquePro2397 116 4 16* 16*
Baton
2000 $13* 13* 13* + *
BeilCanad 4270 $62 4 61 *• 62'/» 4- *
BeMFpr
1600 $24
24
24
- *
Bell G pr
5800 $27 4 27 * 27* 4- *
Beiiechs
1500
10
10
10
BMRTu
100 $15
IS
15 - *
Bomblnc
400 $10*8 104/4 10*4- *
Brcana
2669 $16* 16* 16* 4- *
$84% 8* 8*4- *
1$7
Brrnco
Caddiac E * 4600
75
75
75
4-1
CadFvwa
350 $10* 10* 10*4- *
13319 $39* 39
CalPa
39
- *
CCemLa
500 sn* 11* 11*- *
C ImpBank 1697 $29
28* 28*4- *
CPInv
100 $24
24
24
4- *
CdnTireA
1700 $2744 27
27* 4-1 *
C Util
17 - V.
100 $17
17
CPLtd
3333 $23*e 23* 23*4- *
CPAp
1100 $10 j 10* 10*
CariOk
750 445 440 445
+5
Celanese
5578 400 400 400
4- 5
CentEasta 400 $12
12
12
- *
Chrysler
100 $14 e 14* 14*
Cominco
796 $32 2 32
32 Va 4- *
Conuco
13000 390 385 390
ConGas
250 $18*i 18* 18*- V
CrZellA
4200 $24' 2 24* 24*4-3
DomePete
100 $93 2 93* 93*-IV.
DBridge
550 $273 4 274/4 27*4-1*
Dofascoa
500 $29 4 29
29* 4-1
DTexa
5400 $12* 12'/4 12*4- V.
Domtar
5900 $22
21* 22
4- *
Donohue
700 $14* 14' 2 14* -f *
Dumgmi
3000i 270 252 270
4-1
Dumont
2000
8
8
8
4- *
DuPont
7050 $16 4 16* 16*4- *
DynMn
12800 114
105
106 -4
FCAInter 2600 340 :Î35 335
Frasera
150 $41
41
41
4-4*
GenstarL
1520 $33’2 33* 33* 4- Va
Goldex
1000
38
38
38
-2
Gulf Can
1625 $33 4 33* 33 V» 4- V»
HudsBaya 700 $20’e 20* 20*- *
HBOiiGas
560 $43 4 42* 43* 4-1*
Husky Oil
1000 $44 i 44* 44* — V»
1 AC
900 $1934 19' 2 19*- *
impOa
1555 $2344 23* 23*4- *
ImascoA
100 $36 4 36 4 36 * 4- *
IniandGas 200 SI 1 4 11V» 11V»
Incoa
6075 $20 '4 194/4 20*4- *
Incoprc
2500 $25
25
25
lUInt
2800 $15
14* 14*- *
17
iPLa
17
1450 $17
Kaiser Re
350 $15 4 15* 15*
21V» 4- *
Labatta
750 $21’ 4 21
Ladubor
23000 29
22 Va 29
4-6 2
LauFin
1100
$8 4 8* 8'»
Lob Co A
5001 475
475 475
-H
MBLtd
1000 $24 a 23* 24Ve4- v8
MassFer
4130 $13’ a 12* 12*- V»
MasFa
150 $19' 8 19* 19* 4- *
19
MasFb
325 $19
19
Mercantl
100 $12*8 12* 12*4- *
Midind
500
50
50
50
4-4
Midepsa
1500 32
32
32
MolsonB
200 $20 s 20» e 20* 4-1'a
MtLaurU 20500
10* 10
10 -5
MntT rst
500 $20’ 2 20
20 - Va
35* 35*4- *
Moore
2125 $36
Muscoch
34
8000
36
36
NBTel
100 $21 2 21 Va 21 Va- Ve
Nfldprf
750 $11* 11* 11*
Nfld tel
1300 $10' 2 10* 10* 4- 8
57
NInsco
3000
53
57 -2
Nocana
500 150
150
150
Normick
5*- *
500 $5*
5*
Norana
3805 $36; 2 35* 36 4 4- 2
Norcen
5654 $ 17 Vs 17
17 Ve 4- ' e
Nor Tel
8825 $39' 2 39* 39*4- *
Nor T w
5800 $18 8 17* 18*4- *
Oshawa A
7*
150 $7* 7*
PacPete 25900 $48
47' 2 4-1*
46
1704 $20
19
PowCa
19*4-1*
Provigo
100 $20
20
20
Quebecor
11
- V»
n
280 $11
24
QueTe*
755 $24
24
4- *
Queenstn
59
59 4-1
5000
57
RioAlgom 20604 $38
38
38
$8 ’ 4
360
Rolland
8* 8* 4- Ve
RoyalBank 4607 $35* 35* 35 Va
RyTrta
798 $19 4 19* 19*- *
32*4- V»
Seagramc 7555 $32* 32
ShellCan
400 $15
F5
15
S11 Stack
6400 206
202
202
Simpsons
100
$6' .i 6 Va
6 a 4- Vf
Sthama
500 $26’/2 26* 26' 2 4- *
74
9000
Stafrd
75
75
Steicoa
9215 $264» 26* 26* 4- Va
144» U*— V»
TeieMetb
470 $15
26*4- *
Texasgulf 1100 $26* 26
T orDmBk 1500 $20' 2 20* 20’ 2 -f ’ e
Tot Pet A
4- 3/4
16700 $16
15’ 2 16
$8* 8'4
Totpw
1400
83/4 4- *
Tr Can PL 1000 $18
17* 18
4- Ve
T ransMta
970 $9
8* 8 * — Ve
Unigesco a 1700 310 300 310
4-5
Unigescob 1100 255
250
250 -5
UnionGa
900 $12
12
12
4- va
UntdCanso 100 $11* n* 11*4- Ve
Wjaxa
300 $11* live 11 * — Va
Walka
392 $37
36* 37 4- *
Webb Knap 2000
75
75
75
Westcst
3600 $11 V2 11* 11 Va- 4
775 $35
35 - *
Wstburne
35
Weston
600 $19* 19 2 19' 2
Wrightbr
36
6500
28
36
4-8
64
f4
YorkLam
2500 64
60

Ail
petits $2 50 pour 12 moyens.
$3 00 gros $3 54*
Aneth $2 00 a $3 00 pour 12 paquets
Aubergines $4 50 a $5 00 le boisseau
petites $7 le boisseau
Betteraves $3 00 pour 25 Ib grosses.
$1 50 a $1 75 pour 501b
Bettes a carde $4 50 a $5 00 pour 12
Brocoli $6 ou a $8 50 pour 14
Carottes $5 00 a $5 50 la boite de 30
paquets $1 50 a $2 00 pour 25 Ibs $4 50 a
$5 00 pour 24 cellos de 2 livres ou 10 cel
los de 5 Ib grosses $4 00 a $4 50 pour 50
1b mini-carottes $4 00 a $4 50 les 20 cel
los de 12 onces
Céleri $8 00 a $8 50 pour 24
Chicorée $3 50 pour 12
Choux de Bruxelles $5 00 a $5 50 pour
12 fois 10 onces
('houx verts $3 U0 a $3 50 pour 14 et
16 $3 00 pour 501b
Choux de Savoie $3 00 a $3 50 les 12
Choux rouge $3 00 a $3 50 pour 12
Choux chinois $4 00 pour 16
Choux fleurs $5 50 a $6 00 pour 12
Ciboulette $4 00 pour 12
Citrouilles $6 00 a $7 00 la douzaine
Concombre sans pépin type anglais
gros $6 00 moyen $5 00 pour 12 ordinai
re $10 00 a $12 00 pour 6 douz
Echalotes $4 50 a $5 00 les 3 douzai
nés $7 00 a 7 50 pour 4 dz glacees
Chicorée-scaroles $3 00 a $3 50 les 12
Laitue frisee $4 00 a $5 00 pour 24
Boston $3 50 a $4 00 pour 16 Iceberg or
dinaire $4 00 a $5 00 pour 18
Mais sucre $3 50 pour 6 dz
Oignons
nouveaux, jaunes $2 50 a
$2 75 le 50 Ib jaunes gros $5 00 pour 50
Ib $0 85 a $0 90 les 10 livres $4 75 pour
24 cellos de 2 Ib ou 10 cellos de 5 Ib. jau
nés et rouges petits $5 00 jaunes gros.
$4 00. rouges $6 00 pour 24 x 2 Ib $3 00
pour 12x2 1b$0ooa$090 pour 10 Ib à
bouillir $0 75 a$0 80 pour 10 lb. type es
pagnol gros $5 50 pour 50 Ib . type espa
gnol jumbo $6 50 les 50 Ib
Panais $5 00 à $5 50 pour 12 cellos de
21b $4 00 a $4 50 pour 20 lb
Persil $1 25 a $1 50 pour 12 paquets
Piments $10 00 a $15 00 pour un bois
seau
Piments verts $6 00 le boisseau
Piments rouges $0 00 à $11 00 le bois
seau
Poireaux $2 00 a $2 50 pour un paquet
de 12 petits. $0 75 pour 12
Pois $5 00 le 201b
Poivrons (piments verts>
$5 00 à
$6 00 le boisseau
Radis $3 50 a $4 80 pour 3 douzaines
de paquets $2 50 a $3 00 pour 30 cellos de
6 onces ou pour 12 cellos de 16 nnrw

(

NOMINATION
Banque Provinciale

monnaies

Bulletin Special:

Afrique du Sud rand 1 3562
Allemagne de I Ouest mark 6130
Arabie Saoudite rial 3278
Australie dollar 1 3690
Autriche schilling U845
Bahamas dollar 1 1900

N
Belgique franc convertible 03875
Bermudes dollar 1 1900
Brésil cruxeiro 0654
Bulgarie lev 1 3209
Caraïbes dollar 437
Chine renminbi 71
Colombie peso 03262
Danemark couronne 2215
Espagne peseta 016227
Etats-l'nis dollar 1 1814
France franc 2742
Grèce drachme 033
Hong Kong dollar 249
Hongrie forint 0301
Inde roupie 152
Italie lire 001445
Jamaïque dollar 726
Japon yen 00624
Koweït dinar 4 2875
Mexique peso 053
Norvège couronne 2285
Nouvelle Zelande dollar 1 255
Pays-Bas florin 5575
Pologne zloty 0363
Portugal escudo 027
Roumanie leu 2576
Royaume l'm livre 2 3309

NOMINATION

Clément Trottler
Page-Sangster Inc est heu
reuse d'annoncer la nomina
tion de M Guy Lavoie au
poste de gérant des ventes M
Lavoie sera ainsi responsable
des divisions des ventes d'im
pressions commerciales et de
boites pliantes Page-Sangster
Inc se spécialise dans la créa
tion d'impressions de haute
qualité, et M Lavoie invite ses
nombreux amis et ses anciens
clients à l'appeler au 5623861
26614

Le directeur du bureau
régional de l'Estrie-Mauricie de La Banque Provin
ciale du Canada, monsieur
Gaétan Dagenais, est heu
reux d annoncer la nomina
tion de monsieur Clément
Trottier au poste de direc
teur de la succursale située
au 1300 boulevard Mi-Vallon, Rock Forest, Québec
M Trottier était aupara
vant directeur de la succur
sale située au 91, rue StGeorges.
Windsor.
Québec

Au 2,500,000 canadiens
qui pensent
aux Obligations
d'épargne du Canada

N 30248

Dans certains cas d’urgence,
i*

on a besoin d'aide...
soit pour vendre,
MAURICE MIGNEAULT

Denrées
Beurre Commission canadienne de
I ndustrie laitière, prix d'achat, no 92.
$1 26 no 93 $1 27 prix de vente $1 27
prix de gros moven aux détaillants $1 34
3-10
Fromage cheddar blanc $1 26 3-10
colore $1 26 3-5
Poudre de lait écrémé no 1. sacs de
50 lb $0 73 a $0 76 pour nourrissage.
$0 41 $0 45
Lait de beurre en poudre $0 47 à
$0 54
Oeufs prix moyens de grossistes aux
détaillants, en boites d une douzaine. A
extra gros $0 97 7-10. A-gros $0 92 9-10
A-moyens $0 R5 7-10 A-petits $0 62 4-5
Prix de gros aux distributeurs alimen
tés par la Fédération des producteurs
avicoles du Québec A extra gros $0 95
A-gros $0 90 A moyens. $0 83 A-petits.
$0 60 A-peewee $0 32
Pommes de terre, prix de gros nou
velles Quebec 50 lb $1 90 a $2 00 20 lb
$0 90 a $0 95 10 lb. $0.50 à $0 55

Fruits
et legumes
Fruits
Foires Bartlett $10 00 a $12 00 le minot en vrac
Pommes McIntosh. $4 50 à $5 00 le
minot en vrac grosses $6 00 a $6 50
Lobo $4 25 a $4 75. grosses $5 50 a $6 00
Wolf River $4 00 à $4 50 pommettes
$10 00 a $12 00 Yun $4 00 a $6 00 Wheal
thy $4 00 a $4 50 le minot

La Compagnie Cana
dienne Ingersoll-Rand
Ltée annonce la nomina
tion de M. Maurice Mi
gneault au poste de
contrôleur de son usine
de Sherbrooke

louer ou acheter.. A
, ce moment critique,
il est bon de recourir

v
j+N

aux

/vJ

Natif de la région à Wind
sor Mills, celui-ci a com
plété ses études universi
taires aux H.E.C. de l'uni
versité de Montréal, par
l'obtention d'un Baccalau
réat ès Sciences

de

LA TRIBUNE y

M. Migneault apporte une
vaste expérience en
comptabilité acquise au
sein de diverses grandes
entreprises.

569-9501
------

25552

NOMINATION
COMPAGNIE MONTREAL TRUST

HOTEL

MÉRIDIEN
MONTREAL

Auràle LeBrun
La Direction de la Compa
gnie Montréal Trust an
nonce la nomination de M
Aurèle LeBrun à titre de Di
recteur, Services Finan
ciers, succursale 2524
Ouest, rue King, Sherbroo
ke
M. LeBrun est avantageuse
ment connu dans les mi
lieux financiers de Sher
brooke et des environs
25928

>

"Petites annonces”

l.ongprc

Daniel l iuvot
Dire, unir du Mar

M. Jean-FninyoR Marinacce, Directeur General Je l’Hôtel Méridien
Montréal, est heureux d’annoncer les nominations de
M. Rene Longpre au poste de Directeur Resident et
M. Daniel Guvot, Directeur du Marketing.
i^
sieux personnalités montréalaises, Rien connues du monde tic
1 Hôtellerie et du Tourisme, enrichissent de leur'- nombreuses années
d experience la Direction de l’Hôtel Méridien Montreal.

Je ME SOUVIENS...
Votre réception au
Country Club,
vous n’y aviez pas songé?

Nous pouvons vous
conseiller sur les
implications fiscales
du rachat et de l'achat
d'Obliqations
d'épargne du Canada.
Cette annee plus que jamais la planification
fiscale joue un role extrêmement important dans
le rachat et l'achat d'Obligations d épargné du
Canada. Nous avons publie une brochure spé
ciale renfermant les conseils dont vous aurez
besoin. Pour un exemplaire gratuit de notre bro
chure communiquez avec le bureau de Dominion
Securities le plus près de chez-vous (voir nom et
numéro de telephone ci-dessous) ou découpez et
postez ce coupon.
A titre d'agent de la Banque du Canada, nous
pouvons vous aider lors du rachat ou de l'achat
d'Obligations d'epargne du Canada. Avant de
decider, -profitez de notre experience! »

r

Veuillez me faire parvenir
exemplaires de votre
brochure ■ Obligations d'epargne du Canada,
Planification Fiscale ■>

Dominion Securities Limitée

Décor maqmfique

Rue
Musset

Jacques Laverdure
Sherbrooke: Suite 508
25 nord, rue Wellington
JlH 5B1
569-5541

Atmosphère champêtre

Nom_______ _______________________________________________

A 5 minutes du centre-ville

Adresse ___________________________________________________

Cuisine exceptionnelle
Prix avantaqeux

Ville______ ______ Province________

Noces, anniversaires parties
de Noël, qraduation. etc

Telephone:Bureau ____________________ Maison __________

I
Posta!___________ ■

Rsnseignsmsnts ;

reception ai
>V4

569-6534
569-3800

^

Si vous transigez deia avec Dominion Securities, veuillez
indiquer le nom et le bureau de votre représentant enregis

|
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DU SOLEIL ANTILLAIS
... A SHERBROOKE 1

CmK.
(Restaurant)
ANTILLAIS • FRANÇAIS
LICENCE COMPLETE
Stationnement gratuit
365 est, rue King, Sherbrooke
Réservations: (819)566-6622

MENU

L UNIQUE RESTAURANT A VOUS OFFRIR UNE
CUISINE CREOLE AUTHENTIQUE.

GRAND SPECIAL
du 30 septembre au 8 octobre 78

— Appéritif: rhum punch maison
— Accras de morue
(entrée typique des Antilles)
— Délices de la Mer des Caraïbes
(combinaison de 5 fruits de mer
préparée à l’antillaise)

üM
Venez y déguster nos spécialités antillaises et françaises. Accompagnezles de nos boissons exotiques dans un décor typique des Antilles.

L'tDfSy

tRfStmmnü tout est nouveau,

même le personnel est antillais.

cRfstaumnü

— Gâteau Créole

(à l'essence de vanille d’Haïti)
— Café cubain ou café haïtien

c’est un rendez-vous quotidien aux

Antilles entre 5 h et minuit.
Prix par personne

$1295

Vos hôtes, Eden et Jocelyn Bruneau vous y invitent.

nj ecor

MARCHE
DUMAS

156 nord, rua Wellington
Sherbrooke

475. rue Papineau
Sherbrooke - 569-9893

UJ

décoration

565-8484

THOMPSON
& ALIX LTÊE

JACQUES
BEAUDRY

Fruits et légumes en gros

courtier d'assurance
L'INDUSTRIELLE

SHERBROOKE

566-1221 - 565-7623

CONWAY & CONWAY LTEE

MANUFACTURIERS
DE PORTES ET CHASSIS
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
MENUISERIE
St-Frincois Xivler de Brompton
JOB 2V0 845-2731

NOTAIRE

Spécialiste en protection
incendie pour hotte de cuisine de
restaurant.

274. rue Côté - Granby
J2G 8M4 372-6621

Bâtissons ensemble

UN AMI
Assureur-vie agréé

32 nord, rue Wellington J1H 5B7
Sherbrooke - 565-7771

Bon succès...

LA POISSONNERIE
WALDMAN LTEE
74, rue Roy Est • Montréal
H2W 1L8 - (514)842-4483

Réal Sevigny prop
Mécanique générale Mise au point
- Freins à disque

381. King Est Sherbrooke
JIG 184 569 5211

POSE ET FINITION DE
PLANCHES MURALES
de GYPSE

Bertrand Bégin, près

—:

LA CAISSE POPULAIRE
ST-JEAN de BRËBEUF
SHERBROOKE

ANDRE SIMARD

"ihiTniv
Stic

INC.
Tout pour la construction et la
rénovation

NOTAIRE

13, rue Murray - Sherbrooke
J1G 2K2 - 562-0684

906 est, rue Galt, Sherbrooke. Qué.
IMPRIMEURS-LITHOGRAPHES

Balances électroniques
Caisses enregistreuses

CAISSE POPULAIRE
STE-THERESE DE SHERBROOKE
1146 Ouest, rue King - Sherbrooke
J1H 1S2 - 563-5080

sher ore

NAOEAU CERAMIQUE
ENR.

%

300 ouest rue King Sherbrooke
J1H 1S2 563-1422

Jules Lallberté, directeur

ARCHITECTE
360 rue Argyle Sherbrooke
J1J 3H6 566-1611

Tél. 563-0438. 990. Langevin
Sherbrooke, - J1E 1M1

CjdllVllO

DUBREUIL

MARCEL
LEMIEUX

Begin Dry
Wall Inc.

Avec nos meilleurs voeux,

çpw* (g
'J623. bout, des Vétérans. Rock Forest. 562-5947

GABRIEL

•Tuile céramique ■ mosaïque - ciment poli

REJEAN NADEAU, prop

R.R. 4, COOKSHIRE, - JOB 1MC
TÉL.: 832-3759 - 565-1678

ltée

Une autre réalisation de

ROLAND LEROUX
entrepreneur général

ROBERT MÛRIER INC.

Esso]

SERVICE

entrepreneur-paysagiste

NOTARY

520 Bowen sud
Sherbrooke • JIG ZE1

SEVIGNY

NIERE

(Béton préparé)

JURIDIQUE

TITLE ATTORNEY

BUREAU 563-0500
RES 567-1458

222, rue St-Michel
Sherbrooke - J1E 2K7
562-3044

1151 Est. King Sherbrooke - 562-3891

MICHEL LAMOUREUX

CONSEILLER

“Vraiment le
meilleur pain qui soit'

USINE ET BUREAU: 334, RUE QUEEN
LENNOXVILLE. JOB 1Z0. 569-9918

aUT

565-7676

o'tq&fr

LES ACCESSOIRES
CONTRE INCENDIES DE
GRANBY INC.

AIME COTE
READY MIX LTEE

COURTIERS D'ASSURANCES GENERALES

2355 ouest, rue King
Sherbrooke, J1J 2G6

Boulangerie

ROBERT * ROBERT -n

BEAUDOIN ELECTRIQUE ENR.

commercial et résidentiel

1390, Debonnair - Fleurimont
J1E 1A8 - 567-5964

TT

GASBEC

PLOMBERIE PAT
LALIBERTE INC.

Entrepreneurs électriciens
Spécialité chauffage électrique

Entrepreneur en plomberie-chauffage-ventllatlon

255, rue Lachapelle, Sherbrooke,
J1G 3J3, 563-3255 Ré«.: 567-0140

1600, rue Belvedere sud - Sherbrooke
J1H 4E5 - 569-2879

Roger Brouillard, gérant
Yvon Couture représentant

2580 Ouest, rue King
Sherbrooke - 569-5117

Félicitations de la part de

CASSIDY LTEE
Guy Laporte
SPECIALISTE EN EQUIPEMENT D'HOTELLERIE

SHERBROOKE

—

563-8875

Membre du groupe de
compagnies Cassidy
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“Maison des femmes”:
un projet presque réalisé

v

SHERBROOKE - Lors
d une rencontre qui se te
nait à Sherbrooke, quelque
70 femmes de la région se
sont montrées très intéres
sées. devant la proposition
soumise quant à l'ouvertu
re éventuelle d'une “mai
son des femmes" qui serait
administrée sous la forme
d'une coopérative
Sous la présidence de Pierre Tapin de l'OPC, queiaue 25 personnes se ré
unissaient cette semaine à Sherbrooke pour procéder à la formation d'une
association de consommateurs.

Une association de
consommateurs fondée
Cette réunion a été l’occassion pour les personnes
présentes de formuler des
propositions et des sugges
tions tant au niveau du
fonctionnement de la nou
velle association que de ses
objectifs et de ses projets
de travail

SHERBROOKE - Une
association de consomma
teurs a pris forme à Sher
brooke, lors d'une assem
blée de fondation qui ré
unissait quelques vingt-cinq
personnes.

des mots
pour le dire

Proposé par le comité
provisioire qui s'était for
mé en juin dernier lors
d une rencontre convoquée
par M. Pierre Tapin de
l Office de protection du
consommateur (OPC) et
deux représentantes de
l'Association des consom
mateurs canadiens du Qué
bec (ACC-Q) en vue de re
grouper les personnes inté
ressées a la consommation
et aux problèmes qui en dé
coulent. et accepté par l'as
semblée générale, l'asso
ciation sherbrookoise de
consommateurs sera affi
liée à 1ACC-0

C’est des bords du lac
Saint-Jean que je vous en
voie mes Mots du pour cet
te semaine. Le temps n'est
pas très beau et après une
journée de soleil, les nua
ges ont envahi le ciel, audessus du lac dont les flots
s'agitent, gris et mousseux,
agités par un vent fort et
froid. L'automne est dans
l'air. La petite ville d'Alma
s'est modernisée depuis
mon dernier voyage.
Voyons si la langue, elle,
aussi, s'est améliorée. Je
ne remarque pas de fautes
au premier abord. C’est
bon signe. Pourtant en y re
gardant de plus près, je re
trouve les mêmes erreurs
qu'ailleurs: A.M , P M. et
les heures d'affaires pour
heures d'ouverture. Pas de
Place, Dieu soit loué! pour
la galerie de boutiques qui
vient de s'ouvrir. Ici on l'a
baptisée Plaza d'Alma, et
c'est quand même mieux.
Bien que plaza ne soit pas
un mot français (ni anglais
d'ailleurs si toutefois l’a
méricain l'a adopté). Dans
la “Plaza", des boutiques
modernes, petites, accueil
lantes. colorées. La “Fro
magerie" avec ses dizaines
de fromages onctueux et
appétissants. Le “Four ma
gique" que je connaissais
mais que je retrouve mo
dernisé, rajeuni. C’est une
pâtisserie bien connue d'Al
ma Sur les étagères s'éta
lent les spécialités: tartes
au sucre, tartes aux
bleueuts. pâtés à la viande
j'aimerais mieux pâtés de
viande). Les pancartes, les
affiches, les étiquettes sont
écrites dans un français
soigné, partout dans les al
lées larges et gaies. Bravo!
Hélas, on ouvre un "Pet
Shop" qui devrait s'appeler
l ' Animalerie" ou ^“Oi
sellerie”. Pet shop nous
vient de l'anglais et semble
indestructible, malheureu
sement.

Cette proposition s'ap
puyait sur les faits sui
vants; 1ACC-Q a déjà im
planté ses bases à travers
le Quebec, ses objectifs
étant les mêmes que ceux
visés par le groupe de Sher
brooke. la souplesse et l'in
dépendance laissées aux di
verses sections locales sont
apparues de précieux
atouts.

Informer les consomma
teurs. évaluer les problè
mes locaux, intervenir par
des actions locales tout en
favorisant l'automonie du
consommateur et faire con
naître la revue "Le con
sommateur cnandienTels
sont les objectifs de l'asso
ciation des consommateurs
de Sherbrooke, proposés
par le comité provisoire et
acceptés sans opposition
par l'assemblée de forma
tion.

Faisant appel aux fem
mes de la région qui ont
déjà identifié leurs besoins
et qui sont prêtes à partici
per à des groupes de tra
vail en vue de se donner
des services et des moyens
d'améliorer leurs condi
tions de vie personnelles et
collectives, le comité provi
soire qui songeait depuis le
printemps dernier à doter
Sherbrooke d‘ une “maison
des femmes" aura vu son
espoir devenir quasi-réalité
puisque la majorité des
femmes présentes croient
en la nécessité d une teille
maison et ont accepté l’i
dée qu elle soit structurée
comme une coopérative.
L'idée de la structurer
sous la forme d une coopé
rative vient de la volonté
de ces femmes de se don
ner collectivement une
maison dont l'existence et
la survie ne seraient pas
dépendantes de subventions
et de projets gouvernemen
taux. Cependant, il n'a pas

Nitrosamine
dans la bière
LYON— Des échantillons
de bière américaine seront
analysés à Lyon, au Centre
intenational de Recherches
sur le Cancer, à la deman
de du Centre des Nouvelles
Galles du Sud, Australie

ete exclu que des demandes
de ce type ne soient faites
éventuellement
Un rapide sondage au
près des femmes présentes
a permis de croire qu une

0 0

Tel que proposé par le
comité provisoire et accep
te par les femmes presen
tes. cinq groupes de travail
ont été formés, groupes qui
se pencheront sur l'avorte-

vivre

somme de près $2000 pour
rait être recueillie; somme
qui constitue le loyer à
payer pour la location et
l'entretien du logement qui
deviendrait la “Maison des
femmes ",

L’ENDROIT OU VOUS TROUVEREZ

^ LE PLUS GRAND CHOIX
Æ
DE CADEAUX
W POUR TOUTE OCCASION...

MAISON «CADEAU

MANUFACTURIER

DEBIJOUX

LE YILDIZ

SERVI-MEDIC Inc.
vous offre

Centre d achats King
2245 ouest, rue King

Service de santé et d'hygiène
Soins de beauté
Articles pour soins de bébés

TOUS LES DIMANCHES
de midi à 19 heure»

569-5561

Le tout fait sur place.
Bagues exclusives
Pour information.

BROCHETTE DE BOEUF
z Ou BOEUF BOUR
QUIGNON avec potage
salade et cafe

SHERBROOKE

• BAGUES • BRELOQUES • BRACELETS

RESERVATIONS: 569-7029

, n»___________________

T6L: 563-3649

Lundi au vendredi}) h à 5 h

Gros et détail

RESTAURANT
VOTRE ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT

OUVERT 24
HEURES

PHARMACIE F. GROLEAU
610. King Est Sherbrooke 569-9251

DEJEUNER

SPECIAL

de 6h à 11h a.m
du lundi au vendredi inclus

2 oeufs, rôtis et café

99e

RESTAURANT

J?'

401, rue Papineau - Sherbrooke

563 4736

FER de [Af
LANCE

S

MANTEAUX
DE CUIR
SOUPLE

-

la plus fraîche et la plus
croustillante en ville.

MILANO

&

t

ht

-A

569-2591-2
CENTRE EDUCATIF DE LA
FEMME

/

Servce de 1 Education des Adultes de
-1 Université de Sherbrooke
- Collège de Sherbrooke
Eastern Townsh'ps»Reg onai School Board
Commission Scolaire Régionale de 1 Est'e

V.N. inc

v.

PROJET

ANiMATION-FElVIIVIES

séries d'activités qui ont pour but d'aider la femme à devenir plus autonome

ELLE

?139

A. Activités d’ordre
éducatif, culturel,
économique et social

image de soi
savoir consommer
relaxation
sexualité
expression culturel
dossiers d actualité
le monde des affaires

B-ATELIERS

- discussions libres
intérêt commun
créations collectives

à partir de

VETEMENTS
IDEALS POUR ETUDIANTS
(Pas de taxe provinciale sur
nos manteaux de cuir)

MANTEAUX DE CUIR

- santé-beauté à 50 ans
- problèmes psycholo
giques féminins
- informations juridiques
- connaissance des
ressources du milieu
- sensibilisation politique

très souples pour hommes

Prix variés

74, rue Albert - Dukin Donuts fait le coin
Sherbrooke - 567-1517
-

Salle à manger

DU DIMANCHE AU JEUDI
11h. a m i 2h. a.m.
vendredi et samedi jusqu’à 3h a m

Service orthopédique

1495, RUE KING EST, SHERBROOKE

ELLE ET LUI

—

LIVRAISON GRATUITE:

SYSTEME de PREVENTION URINEX

ELLE ET LUI - ELLE ET LUI - ELLE ET LUI - ELLE ET LUI ELLE ET LUI

*

MILANO

Licence complète

Débarrassez-vous à jamais de ce problème
Méthode de réflexe conditionne
Dans 30 lours votre enfant sera heureux
dans un lit sec
Agissez immédiatement, votre enfant
vous remerciera plus tard

25748

ELLE ET LUI

peut vous
i
aider
567-6893
i

624 sud, rua Bowen

tapis -tuiles
prélart

Les modèles illustrès n© sont qu un
exemple de notre
vaste collection

sL

PHILIPPE ROY. pharmacien

METS CANADIENS ET METS CHINOIS

4

Désirez-vous avoir un enfant?

RESTAURANT

NOUS NETTOYONS BIEN
VOS TAPIS ET MEUBLES
REMBOURRÉS. À LA VAPEUR

Chez Acton nous connais
sons le tapis, nous pou
vons mieux l’entretenir.

avez une ovulation?

94 ouest, rue King. 567-0977. Sherbrooke

SPECIALITE:

i

Voulez-vous savoir si vous

ment, la santé, la connais
sance et l'expression de
soi. la création d'un centre
d’aide aux victimes de viol
et finalement un dernier,
qui en sera un d'étude et de
préparation pour former la

11 h a m à 7h. p m
du lundi au vendredi inclus

Système vapeur,
satisfaction garantie

de viol créerait cinq em
plois Cependant, pour être
vraiment efficace pour
maintenir une permanence,
pour donner de l aide direc
te aux victimes, un support
et pour favoriser une sensi
bilisation des autorités poli
cières et hospitalières, un
groupe de travail devra ve
nir suppléer au travail des
cinq employés.

naissances?

$-| 99

enr.

Tél.: 563-4864
567-6974

cooperative
En ce qui concerne le
centre d'aide aux victimes
de viol, qui figure au nom
bre des groupes de travail,
une demande de subvention
a ete faite aux responsables
gouvernementaux de Cana
da au travail Selon Made
leine Lacomb»- responsable
de ce groupe de travail, le
centre d'aide aux victimes

Désirez-vous régulariser les

MENU OU JOUR

Nettoyage de tapis

ACTON

velles. de communiqués ou
de textes concernant la
consommation En autre, il
a été question d une colla
boration étroite avec un
mensuel qui devrait paraî
tre prochainement sous le
vocable; "L Estrie". Et en
troisième lieu, un dernier
comité s'est structuré en
vue de mener à Sherbroo
ke. comme il se fera à la
grandeur de la province,
une semaine de la consom
mation qui se tiendra su 23
au 30 octobre prochain

De plus, trois projets
concrets ont été soumis à
rassemblée Plusieurs des
personnes présentes se sont
montrées intéressées et se
sont inscrites pour la for
mation des divers comités
qui permettront la réalisa
tion de ces projets qui
sont: une collabortion
étroite pour tenir e* main
tenir le centre de documen
tation de 1 OPC ouvert à la
population de Sherbrooke,
la formation d'un comité de
deux ou trois personnes qui
collaboreraient avec les di
vers médias de la région
pour la rédaction de nou

Louis-Paul Béguin
Office de la langue françai
se

9

ELLE ET LUI

-

ELLE ET LUI - ELLE ET LUI

Cl INobnlr IIUN.
-

41

PROJET
ANIMATION-FEMMES
180, rue Sanborn, Sherbrooke
TEL.: 565-3928

,

lü
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Belle dans sa simplicité, cette maison de Fleurimont est une solide construction de briques qui date de douze ans. Elle se divise* en sept pièces,

dont deux sont situées au sous-sol.

Décorée avec amour |

Un petit coin chaleureux dans la chambre des
maitres de la maison.

vivre
chez nous

..

A l'achat de la maison, voilà deux ans, la cuisine a subi une tranformation
complète. Armoire, comptoir, tapisserie et couvre-plancher, tout est nou
veau. Le comptoir est utilisé particulièrement pour le petit déjeuner et les
dîners pris en vitesse.

L'immense salon reçoit un ensemble de trois fauteuils imposants, habilles
de velours où de riches teintes d'or, de vert et de brun font un mariage
parfait.

g***#:
♦**

r
P V

t,. S

Jt
Des draperies de velours brun parent l'immense fenêtre du salon en ac
cord avec la tapisserie rayée qui couvre tous les murs de la pièce.

la salle a diner a été aménagée dans une pièce qui se voulait jadis une
chambre à coucher.

.S.j

Bien en évidence dans le couloir, cette belle et
vieille table qui vient de la grand-mere de la
maîtresse de maison donne gite a des souvenirs
rapportés d'un récent voyage au Mexique.

AU NOUVEAU
CENTRE-VILLE

V

ecor

NATIONAL WALLPAPER & PAINTS LTD
156 nord, rue Wellington - Sherbrooke • 565-8484

fi

Meubles
Couvre-planchers
Draperies
Tapisseries
Peintures
Lampes
Cadres
Bibelots

Mâ + 7

Idées
pour le

décor
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Epoque du second temple: les Hébreux
aimaient aussi les femmes et les vins

«
>wriT '

William Wellendorf,étudiant de l'université de l'Ari/ona, montre les détails
de la photographie composite du grain de sable près du Dr David Krinsley. Une longue oeuvre de patience...

1,100 photographies pour
un seul grain de sable
TEMPE, Arizona (PA)
— Pour une thèse en géolo
gie, M. William Wellendorf
a passé 120 heures à assem
bler 1,100 photographies
d'un grain de sable réali
sées à l aide d'un microsco
pe électronique et il a con
fectionné une mosaique de
trois mètres dont l'effet est
surprenant
Le grain de sable de trois
dixièmes de millimètre ain

surface du grain permet
tent aux savants de remon
ter l'histoire de ce grain à
plus de 200 millions d'annees Nous pouvons étudier
de petites portions de
Selon le Dr David Krins- grains de sable et détermi
ley, qui dirige la faculté de ner. par exemple, si une ré
géologie, c'est la première gion a été recouverte de
fois que l'on obtient une re glace ou si c'était un dés
production aussi détaillée ert/' a déclaré le Dr Krinsd'un grain de sable
"Les irrégularités de la lev.

si agrandi ressemble à une
étrange planète avec des
montagnes aux pics im
pressionnants et des vallées
profondes

Un oeuf de caille
sera placé en orbite
MOSCOU (PA) — Pour
mieux connaître les condi
tions d'une naissance éven
tuelle d'un humain dans
l'espace extra-atmosphéri
que. un oeuf de caille en
couveoso va être lancé

$5

JERUSALEM (AFP)
Le respect la crainte de
Dieu tout-puissant, n mpèchaient pas les Hébreux de
l'époque du second temple
d'apprécier également le
vin. la musique et la beauté
des femmes, comme en té
moignent les découvertes
faites au cours de récentes
fouilles archéologiques à
Jérusalem
Pour le Dr Yigal Shilo. la
plus précieuse de ces dé
couvertes est une simple
petite flûte, sculptée dans
un os de vache il y a plus
de deux millénaires Mais,
dans une conférence de
presse destinée à dresser
un bilan de ses travaux, il a
également montré avec
fierte une ravissante figuri
ne représentant une fem
me. datant de la période du
premier temple (970 à 522
AV.JC), ainsi que les
sceaux qui fermaient 70
jarres de vin. importées de
Rhodes dans la même pé
riode.
La "Michna” d'un des li
vres saints juifs) fait men
tion à maintes reprises de
joueurs de flûte à l'époque
du second temple Ils ac
compagnaient les pèlerins
qui se rendaient en proces
sion à Jérusalem et leur
ouvraient la route, dansant
autour d'un boeuf dont les
cornes avaient été dorées
et couronnées de rameaux
d'olivier.
Outre la flûte - la pre
mière de cette époque ja
mais découverte à Jérusa
lem — les fouilles ont mis
au jour d'autres instru
ments de musique cymba
les. crotales et clochettes

Sur le plan de l'archéolo
gie pure, le Dr Shilo a mis
l'accent sur une autre
“première de ces fouilles
un fragment important
d'une inscription monumen
tale qui. contrairement à la
coutume, n'était pas gravée
à même le roc. mais sur
une plaque de pierre rouge
fixee sans doute sur le mur
d'un important édifice Les
lettres hébraïques de l'ins
cription sont identiques à
celles de la célèbre inscrip
tion du tunnel menant au
bassin de Shiloah iSiloei.
construit par le roi Hezekiah à la même époque
Le Dr Shilo est le pre
mier suppris de la richesse
des découvertes faites dans
un secteur difficile d'accès
Me versant oriental de la
cité de David, la vieille vil
le de Jérusalem). Parmi
les éléments les plus inté
ressants. il cite:
l ne décharge publique
qui contenait des milliers
de poteries, dont certaines
intactes. 2,500 d'entre elles
étaient destinées à la cuis
son des aliments.
- Les premières fonda
tions datant du retour des
juifs de leur exil à Babylone (6ème siècle AV-JCi ja
mais mises au jour à Jéru
salem
Enfin, une section de 25
mètres de remparts datant
du 8èine siecle AV JC i de
l'époque où la cité était as
siégée par les Assyriens
conduits par Sennachérib),
et d une hauteur de 3 à 4
mètres Continuant leurs
fouilles à l'extérieur du re
mpart. les archéologues ont
mis au jour trois niveaux
distincts, de la période Is
raélite

COURS DEBUTANT LE 25 SEPT. 78

REMBOURSABLE SUR UN COURS COMPLET
269 nord, 12e Avenue - Tél.: 569-1116 - Sherbrooke Qué.
Sur présentation de ce coupon seulement

Valide jusqu'au 12 octobre 1978 inclus.

Les voici!
Les voilà!

Q* £•© e

.• /•U

de $2.00 sur tout achat de $5.00 ou plus de cos
métiques à La Galerie des Cosmétiques eu deuxième étage
de la Pharmacan Jean-Paul Sevard du

Nouveau Cen

tre-Ville.
Cette

offre

est

valide

AU

COMPTOIR

et

AU

COMPTANT, jusqu'au 14 octobre 1978 inclusive
ment.
Un coupon par client et par achbt.

MM

.

ATTENTION

Nous sommes parmi ‘es rares fabricants de
portes et châssis de stylo québécois et de
portes d'intérieur de style ancien comportant
différents modèles et faite"- en pin canadien

CULTURE PHYSIQUE

^

Cette carte vous donne drevt à une réduction

Nous désirons aviser nos clients que malgré
l’incendie qui a endommagé nos locaux,
nous sommes en mesure de répondre à
leurs besoins.

STUDIO CULTURAMA

la Gazette Littéraire, le re
sponsable de l'expérience,
le Dr Nikolai Gourovski. a
déclaré que bien que l’U
nion soviétique “soit enco
re loin aujourd'hui de faire
naître un enfant dans l es-

’..est*»"0""6

s5

Nous sommes en mesme de répondre à
toute commande spécial^

.©t

Dépositaire des peintures Kem, et des pro
duits Vieilles Forges et des fameuses poig
nées de portes en porcelaine

K

«5
dans l'espace par les sa
vants soviétiques, son incu
bation étant calculée de
sorte qu'il éclose au mo
ment du retour de la capsu
le spatiale sur terre.
Interviewé à ce sujet par

pace, je ne voudrais pas ex
clure qu'un jour cela vien
dra et que l'extrait de nais
sance d'un citoyen de la
terre portera la mention
“né dans l'espace extra-atmosphérique".

Un enfant miracle dans
l’abdomen de sa mère

Nil Sanschagrin
Rés : 563-8492

Venez découvrir nos nouveaux modèles Ford
79 Venez en discuter avec nos vendeurs, des
professionnels, des spécialistes de I auto1

Nous pouvons satisfaire tous vo : besoins en quincaillerie

wccULV evCcf 7
-U
(

. 4141 umt. m Kiai
ÜÆâW StorfcrMka - 5634466

PROFITEZ DE NOTRE

VENTE D’AUTOMNE

pour résoudre tous les problèmes de décoration de votre cuisine

3T
JilM#.'

9m ü.
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CONSEILS SUR LES

C\h

PLANTES VERTES

• son vrai nom botanique
• son mode d’entretien dûment imprimé
• son assiette
• une garantie contre les insectes
et les maladies

tfm

Demandez les
de nos experts.

MANTEAU ?

conseils

$

Rég. s1200 vgo

Aussi distributeur de
plancher de bols franc

HEURES D UVERTURE:
samed

i>'«5

REUSSIT"

•BRUCE”

CE SOLDE AURA LIEU
du 1er octobre au 31 oct In
clusivement, de 8 h 00 à 17 h 30.
tous les jours de la semaine, et le sa
medi de 8 h 00 é 12 h 00 Le soir sur ren
dez-vous seulement.
QUANTITE LIMITEE

Centre de la cuisine

MacPhërson Lumber Inc.

4« Rim Est. SI Fraeceii Xwier h

845-3053

payer cher pour un

(en coupon ou ^ I» vurge)

Les armoires de la cuisine al
lient beauté solidité et dura
bilité.

Pour la décoration de la maison et du bureau,
confiez cette tâche à des professionnels reconnus
et exigez de voir les plantes'proposées avant tout
achat.

Madame,

LAINAGE
A MANTEAU

A l'achat d'une plante verte exiqez

25338

R.R. 1. St-Denis de BroiUPton.

(819) 846-3522

‘%

0^71

INC

26249

CHICAGO (AP) — La petite Angelina Donatello n'avait
qu'une chance sur 45,000 de survivre, selon la médecine
Elle s'était en effet développée dans la cavité abdomi
nale de sa mère et non dans la matrice.
Cette anomalie n'a été découverte que le 15 septembre
dernier, lorsque la mère d'Angelina. Mme Catherine Do
natello, âgée de 25 ans. a eu une hémorragie Une inter
vention chirurgicale fut aussitôt décidée et l'enfant est
miraculeusement née viable Elle pesait un peu plus de
1.500 grammes.
“C'est une chose très rare." a déclaré le Dr Warren
Peace, directeur du collège américain des Ecologues
“Angelina est en quelque sorte un enfant miracle/' Gé
néralement. une telle anomalie entraîne la mort de la
mère ou du foetus, ou des deux
Dans le cas de Mme Donatello, l'ovule a été fécondé
avant de pénétrer dans la trompe de Fallope. le conduit
qui relie l'ovaire à l'utérus, et il s'est perdu dans la cavité
abdominale, a formé un placenta et s'est attaché aux in
testins.

Mercredi au vendredi 2 h p.m. à 6 h p.m
et dimanche 11 h a m. à 6 h p.m

MENUISERIE
SI QFNIS

i wtcv eu,

___

1400, rue Sherbrooke Magog, J1X 2T3 (819) 843-1121

SPÉCIAL

PRODUITS TEXTILES
SHERBROOKE INC.

85, rue Albert, Shfirhrcoke

569 8011
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CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL
DE LA CONSTRUCTION

Vos couvre-planchers. CONFIEZ-NOUS LESI

i LJ

sur la rue
Des Merisiers. Fleurimont

959459^^

(à 5 minutes du Centre-Ville)
Association des
Constructeurs
d Habitations
de Sherbrooke
et District Inc.

Des maisons de bon goût pour vousl

Bertrand Bergeron
président

TAPIST.N.

B. CHAMPIGNY INC. “ïær

VENTE et INSTALLATION
•TAPIS «TUILE •PRELART
NETTOYAGE TAPIS A IA VAPEUR

inc

563-4736

1495 est, rue King, Sherbrooke

La qualité at laa i tylas demeurant tou/oura not premlèrei préoccupations.
2222, Ova Cyprès, Flaurlmont,

TAI: 567-6227

VOTRE
MAISON
CHEZ...

L'Association des Constructeurs cf Habitations

de 9herbrooke et District Inc.

L’HABITAT DANS L’ESTRIE

R.R.C. CONSTRUCTION

Tl
2£3TTTT
jiLüIÜJa

selon votre budget et votre goûtl

VENDREDI, le 29 septembre 1978

CONGRES REGIONAL

10h 00

Assemblée des membres accrédités au Pro
gramme de Certification des Maisons Neuves
(Salle l'Ecuyer)

11 h 45

Cocktail des accrédités

12h 00

Dîner libre

12h 30

Inscription et accueil

14h 15

Ouverture du congrès par le président de IACHSDI (Salle d'Armes)

14h 30

Causerie: "Sur la Place du Marché” par Emile
Froment (renommé pour son humour) (Salle
d Armes)

15h 30

Pause-café

15h 40

Colloque (Salle d'Armes)
‘"L'Habitation dans l’Estrie"
Situation de l’habitation dans l’Estrie par Claude
Williams gérant de la SCHL

16h 40

Aspect financier par Robert Mailloux, directeur
des services des prêts hypothécaires de l’indus
trielle. Cie d’assurance

de
l Association des Constructeurs
d'Habitations
de Sherbrooke et District Inc

29 et 30 SEPTEMBRE 1978
17h .20

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner et vous suggérer concernant l’achat de votre future
maison.
(Vers le CHUI

Ils!

Nous vous offrons l’occasion de faire
le point afin de mieux comprendre
que “TA REUSSITE DEPEND DE
TOI”.
Nous ne croyons pas qu’il soit utile
d’insister davantage, sur la nécessité
de votre présence à cet événement.

9h 15

Bureau: 1950 De Rouville - Sherbrooke
Distributeur autorisé
REVETEMENT
D'ALUMINIUM

Pause-café

Atelier
Gestion d entreprise
(Salle d Armes et L Echanson)

usa

I pfpv
/f
%

'

M Ernest Desmarais
Evaluateur

• Rampas d aluminium
• Auvents
• Abri d autos
• Fenêtres d’aluminium

SOUMISSION
GRATUITE

• Fenêtres de vinyle
• Persiennes (Jalousies)
• Oal'es
• Pierres des champs

TEL:

567-9014

REPRESENTANTS:

M Yves Bergeron

M Paul Audy.
M Vie Rouleau

pris

Refaire sa cuisine avec ^

Planification et contrôle

10h 30 Pause-café
10h 45 Atelier. Condition de réussite
chanson)

(Salle d'Armes et l’E-

12h 00 Déieuner-causerie (Salle Le Chevalier)
14h 15 Atelier Entrepreneur de demain
chanson)

(Salles d'Armes et l'E-

15h 15 Pause-café
15h 30 Plénière rapport des groupes. (Salle d Armes)
16h 00 Assemblée générale annuelle Elections (Salle d'Armes)
17h 00 Levée de l’assemblée
Venez voir notre salle d exposition et admirer nos dix mo
dèles de cuisine en montre Des experts vous guideront et
vous aideront gratuitement

19h 00 Cocktail offert conjointement par les villes de Sherbrooke.
Fleurimont et Rock Forest (Salle d Armes)

Ta réussite dépend de toi

esmarais i
ergeron
lnc-

H

Chacun de vous, entrepreneur
17h 30 L énergie et la maison de demain, par M Richard Quigénéral, spécialisé ou membre four
rouette. Conseil National de Recherches, Canada Division
des recherches en bâtiment.
nisseur et associé, vous avez eu à
faire face à des problèmes quoti 18h 10 L Habitation vue par IAPCHQ par Orner B Rousseau, di
recteur général de I APCHQ.
diens.
18h 50 Tirage du voyage de la Semaine de l’Habitation.
Le congrès est l’endroit qui vous
permet de trouver réponse à cer 19h 00 Souper (Salle Le Chevalier)
tains de vos problèmes. En plus, il 21h 00 Soirée libre
vous permet de venir puiser les in
formations nécessaires pour plani SAMEDI, le 30 septembre 1978
fier avec soin votre nouvelle année. 7h 30 Inscription - petit déjeuner - “bingo (Salle Le Chevalier)
Par la même occasion le congrès fa 9h 00 Introduction, présentation des ateliers et explications
(Salle d'Armes)
vorise un échange d’idée.
L’entrepreneur d’aujourd’hui pour
REUSSIR doit être bien informé sur
tout sur la situation du marché et ses
perspectives, afin de bien planifier
son année.

TEL: 566-0550
ou 567-8812

BUREAU: 984. Montpellier. Fleurimont

Avec !•■ culalnae Qr*gg on ■• tant vraiment bien chez col.

20h 00 Banquet du président, souper dansant (Salle d Armes)

V.

I ISOLATION
PFSINTERNATIONALE
| CH

MAt.Ot.

V<

HEURES O OUVERTURE

«h OO « 5h JO «ur iwuM S«m«dt

M

»h OO

»

midi

MacPherson
Lumber Inc.

1400, rue Sherbrooke
Magog Quê
JtX 2T3
(819) 8431121

Service et qualité avec

J

Los Constructions

Emilius ST-PIERRE

Dévaloppamant dans Flaurlmont.

Fini les complexes,

Heureux les Jumelex!

Projet résidentiel, maison de style au choix du client.

ISOLANT D’URETHANE GIGLE SANS JOINT

Ouvert tous les soirs de 7h â 10b p m les
fins de semaine sur rendez-vous

Sous-sol • grenier • chambre froide • garage • toiture • entrepôt

Résidentiel et industriel

M

Centre de la Cuisine

M Emilius St Pierre
président
Fondateur et actionnaire
de Junieie* lnc

949. Ste-Famille, Sherbrooke
Tél.: Bur.: 569-3134
Rés.: 563-2554

Futur développement à Fleurimont
Domaine “EPIC"
350 terrains grandeurs de 35 i 50
milles pieds carrés chacun

Mma Thêrêsa St-Pierre
trésoriér*

ESTIMATION GRATUITE

ISOLATION DE TOUS GENRES
------------- r-sr

Yvon Qoulst,
présidant

Distributeur de fibre cellulose Fibrex pour la région.

No d'acceptation SNHL 8532

2210, rue Sherbrooke - MAGOG, Quô. - (819) 843-6243

Modèle jumelé convenant à toutes les bourses

Style canadien pouvant être construite sur votre propre
terrain

I
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Vance sur plusieurs fronts
NATIONS-UNIES (N Y.)
(AFP) — Le secrétaire
d'Etat américain Cyrus
Vance a proposé vendredi
devant l'assemblée génér
ale des Nations-unies une
action en faveur de l’ali
mentation mondiale, du dé
veloppement de nouvelles
sources d’énergie, de con
clusions rapides des négo
ciations sur le droit de la
mer et de la création d’une
fondation de coopération
technologique internationa
le

Cyrus Vance

Les Etats-Unis espèrent
ainsi, a-t-il dit, contribuer à
une meilleure gestion des
ressources mondiales.
Le secrétaire d’Etat a
regretté d’autre part qu'u
ne “impasse de procédure"
ait interrompu le travail du
comitétsur les grands pro
blèmes économiques (Com
mittee of the Whole) mais
a indiqué que l’accord était
désormais suffisant pour
qu'il puisse reprendre sa
tâche
S'attardant longuement
sur les problèmes économi
ques internationaux, le se
crétaire d’Etat a souligné
que l’établissement d’un
fonds commun pour les ma
tières premières est d’une

grande importance politi
que pour le dialogue nordsud et que les Etats-Unis
joindront leurs efforts à
ceux des autres partenaires
pour une conclusion satis
faisante des négociations
sur ce point
M Vance a également
exposé en détail le contenu
des accords de Camp Da
vid. soulignant que ceux-ci
prévoient la fin de l’occu
pation de la rive occidenta
le du Jourdain et de la ban
de de Gaza par les Israé
liens et l'institution d’une
autorité autonome “Ceci
peut être fait en quelques
mois", a-t-il noté
Il a également déclaré
que les Etats-Unis sont dé
terminés à ce que la Nami
bie accède à l’indépendance
selon le plan du groupe de
contact II devait, dans l’a
près-midi même, s'adres
ser à ce prr pos au Conseil
de sécurité.
Au Nicaragua, a-t-il dit,
les Etats-Unis espèrent que
les parties "accepteront les
propositions de médication
de pays de la région. Seule
une solution démocratique
peut conduire à une stabili
té prolongée et à une véri
table paix".
Le secrétaire d’Etat a
également évoqué le pro
blème des réfugiés indochinois et proposé une confé
rence générale sur le pro
blème mondial des réfu
giés.
A propos des négocia
tions sur le contrôle des ar
mements, M Vance, qui
s'est longuement entretenu
à ce sujet à New-York avec
son homologue Andrei Gro
myko, a exprimé l’espoir
qu'il pourrait conclure,
“avant la fin de l’année”,
la deuxième phase de l'ac
cord sur la limitation des
armements stratégiques
(SALT II).

le
monde

CHEFS D'ENTREPRISES
QUALITE

CHOIX BONS PRIX

Un choix quotidien propre

à

./Miracle >Mart
La qualité des marques réputées, que ce soient les
nôtres ou les grandes marques nationales... On les com
pte à la centaine!
Un vaste choix d'articles, du rayon des accessoires
ménagers au rayon de la mode.
Des prix parmi les plus bas sur le marché... Un atout que
chacun saura apprécier.
Miracle Mart se fait rigueur d'avoir longtemps d avance
tous les articles devant faire partie d'un solde annonce.
Toutefois, si un délai devait retarder l arrivee d'un article,
nous nous ferons un plaisir d émettre des coupons de
réservation à nos clients.

Denis Pelchat

Carole Duval

Normand Chailler

FAISONS CONNAISSANCE

SERVICES FINANCIERS

Nous sommes une banque de
ressources humaines et finan
cières au service des gens d affai
res de la région Donnez-nous
un coup de fil ou venez nous
rencontrer pour discuter de vos
projets

• prêt à terme
• capital de risque

GESTION-CONSEIL
• consultation
• information
• formation en gestion

BANQUE FÉDÉRALE
DÉ DÉVELOPPEMENT
2532 ouest: rue King SHERBROOKE (565-4740)

DU 2 AU S OCTOBRE,
BRILLEZ RAR VOTRE

Karpov à un gain
du titre mondial
BAGUIO, Philippines
(AFP) — Le champion so
viétique Anatoly Karpov
s'est rapproché d’un point
de la victoire au champion
nat du monde d’échecs en
battant vendredi par aban
don à la reprise Victor
Kortchnoi dans la 27ème
partie.
Alors que le tenant du ti
tre était depuis plus d’une
demi-heure à la table de
jeu, Victor Kortchnoi a
transmis un mot manuscrit
aux organisateurs du
match, dans lequel il s'ex
cusait auprès d’eux de ne

pas se montrer et déclarait
qu'il “abandonnait la 27ème partie “
Karpov mène désormais
par cinq victoires à deux et
prend ainsi un avantage
jugé décisif pour remporter
les six parties qui lui per
mettront de conserver son
titre mondial
Anatoly Karpov, pourrait
remporter samedi. 74 jours
après le début du cham
pionnat. sa sixième et der
nière victoire dans la 28ème partie au cours de la
quelle il jouera avec les
blancs.

ctobh'

Usage obligatoire
de la ceinture de
sécurité illégal
BRUXELLES <AP> — L usage obligatoire de la
ceinture de sécurité pour le conducteur et le passager
de devant a été déclaré illégal par un tribunal de poli
ce bruxellois, ont confirmé vendredi des responsables
du tribunal.
Le tribunal de police a estimé que les lois existan
tes ne permettent aucune réglementation s'appliquant
aux chauffeurs et à leurs passagers.
Le tribunal a également déclaré que le port obliga
toire de la ceinture de sécurité va à l'encontre des
dispositions sur les libertés individuelles contenues
dans la constitution belge et n'est pas couvert par la
convention internationale de Genève sur la circulation
routière
Le juge a. par ailleurs, estimé aue les règlements
sur la ceinture de sécurité violent 1 article huit de la
convention garantissant les droits de l’homme
Ce jugement a été rendu dans une affaire de routi
ne au cours de laquelle un automobiliste était jugé
pour avoir conduit sans ceinture de sécurité
On s'attend à ce qu'une requête en appel soit dépo
sée devant une juridiction plus élevee

Les Etats-Unis prêts
à aider Israël
JERUSALEM (Reuter)
— Le général Ezer Weizman, ministre israélien de
la Défense, a reçu la lettre
du secrétaire américain à
la Défense. M Harold
Brown, lui signifiant que
les Etats-Unis étaient prêts
à aider Israël à construire,
dans le Néguev, deux bases
aériennes destinées à re
mplacer celles qu'Israel
abandonnera en évacuant le
Sinai
Le président Carter avait
annoncé le veille, au cours
d une conférence de presse,
qu'il avait demandé à M
Brown d’anvover ceUe let

tre que M Menachem Be
gin et M. Alfred Atherton,
ambassadeur itinérant des
Etats-Unis au ProcheOrient. de passage à Jéru
salem. ont décidé vendredi
de publier
La lettre, dans
laquelle M Brown suggère
au général Weizman que
les deux pays engagent au
plus tôt des négociations
approfondies sur la ques
tion, constitue une annexe
aux accords de Camp Da
vid. de même que plusieurs
autres déjà publiées Une.
seule lettre n'a pas été pu
bliée

Le RECENSEMENT ANNUEL DES ÉLECTEURS aura lieu cette année les
2, 3, 4 et 5 octobre tel qu’exigé par la Loi électorale du Québec.
BRILLEZ PAR VOTRE PRÉSENCE.
Plus de 34,000 recenseurs dûment identifiés visiteront tous les foyers du Québec pour
dresser les listes électorales. Soyez présent chez-vous pour les recevoir.

VOUS AUREZ DROIT DE VOTE À TOUT SCRUTIN PROVINCIAL SI
VOTRE NOM EST INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE ET QUE VOUS
RENCONTREZ LES CONDITIONS STIPULÉES DANS LA LOI.
Conditions:
• Etre domicilié au Québec depuis le 3 novembre 1977,
• avoir 18 ans accomplis le ou avant le dernier jour de la révision des listes, soit le
4 novembre 1978,
• être citoyen canadien.
En bon citoyen, voyez-y!

Brillez par votre présence du 2 au 5 octobre.
En milieu urbain, deux recenseurs doivent visiter chaque foyer tandis qu’en milieu rural, un recenseur peut effectuer ce travail
seul ou utiliser tout autre moyen jugé convenable pour recueillir les noms des électeurs.

Pierre-F. Côté, c.r
Directeur général des élections du Québec

1

14

\

LA TRIBUNE. SHERBROOKE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1978

Les mesures de guerre:
Trudeau prêt à récidiver
MONTREAL i PC > — Le premier ministre Trudeau a
indique vendredi que son gouvernement aurait recours une
fois de plus à la Loi des mesures de guerre, si nécessaire
•'Si quelqu'un tente de s’emparer du pouvoir par la vio
lence tout ce que je peux dire, c'est qu’il y a déjà eu une
tentative et vous savez quelle a été ma réponse , a-t-il
dit. s'attirant ainsi les applaudissements nourris d’un au
ditoire composé majoritairement d’anglophones
Il a aussi déclaré que la séparation du Québec serait un
geste si inconstitutionnel “qu'il ne serait pas nécessaire
de le désavouer Mais il s'est empressé d’ajouter que le
problème n'était pas strictement constitutionnel
M Trudeau répondait à des questions qui lui venaient
d'un auditoire d’environ 400 étudiants de niveau collégial.
Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la visite de
trois comtés entreprise par le premier ministre en vue
des élections partielles du 16 octobre

vise canadienne flotter
Pressé par un horaire chargé, M Trudeau a pris le
temps de commenter la mort du pape Jean-Paul 1er avant
de se rendre visiter les quartiers généraux du candidat li
béral dans le comté de Westmount, M Donald Johnston.
M. Trudeau a vanté à plusieurs reprises les mérites de
M Johnston, soulignant le dévouement de ce dernier à la
cause des droits linguistiques des minorités, non seule
ment des anglophoes au Québec mais aussi des francopho
nes à travers le Canada
M Trudeau s’est ensuite rendu à l'université McGill et
au Montreal Hight School où il s’est prêté à une séance de
questions-réponses avec les étudiants En fin de matinée,
il se rendait dans le comté de Saint-Hyacinthe faire cam
pagne en faveur du candidat libéral Marcel Ostiguy, tou
jours en vue des élections complémentaires du 16 octobre.

en debut
de semaine
\

Quand on lui a demandé s’il craignait d’être assassiné,
il a répondu que les Canadiens avaient appris deuis long
temps qu'ils peuvent déloger un premier ministre à l’oc
casion d’une election et qu’ils peuvent aùu. faire l’écono
mie d’une balle.
Il a egalement répété la position du gouvernement con
cernant la chute du dollar et son intention de laisser la de-

Une seconde grève
nationale évitée
MONTREAL (PC) - Air
Canada et le syndicat
représentant les 2,700
membrs de son personnel de
bord (la Canadian Air Line
Flight Attendants Asso
ciation - CALFAA» sont
arivés ce matin à une en
tente qui conjure le danger
d une deuxième grève na
tionale qui a pesé sur la
société d’Etat au cours des
récents mois
Selon M. Don Carlisle,
porte-parole d’Air Canada,
l’accord a été signé vers 1
heure HAE De ce fait, ditil la grève prévue pour le 5
octobre n’aura pas lieu. Le
l'unité de négociation du
syndicat va maintenant re
commander à ses adhérents
de ratifier la nouvelle con
vention
Les agents de bord vont
probablement se réunir d’ici
quelques jours pour se pro
noncer sur les clauses dont
la teneur n’est pas encore
connue
Rappelon cependant que
dans son rapport au mi
nistère fédéral du Travail,
le conciliateur Pierre Du
fresne avait recomandé une
augmentation de salaires de
16 p c. étalée sur deux
innées, avec effet rétroactif
iu 30 juin 1978, date d'expii ation de la précédente con
vention
Il est vrai que le syndicat

exigeait une augmentation
de 10 p.c pour une con
vention d'un an. mais le né
gociateur chef, M Lore
Tamme, faisait savoir lundi
que ce n’était pas là le der
nier mot de la partie
syndicale
Il n’a pas encore été
possible de joindre le porteparole syndical pour une dé
claration sur la nouvelle
convention
De son côté, Air Canada se
préparait à parer à une
grève éventuelle et avait,
pour cela, organisé des
cours de formation destinés
à transformer quelque 600
employés de bureau en
agents de bord improvisés
pour les longs courriers
C'était un cours de quatre
jours et le syndicat avait dé
claré que c’était un délai
insuffisant Faisant valoir
que cela mettait en danger
la sécurité des vols, le
syndicat avait demandé au
tribunal de faire suspendre
ces cours La requête devait
être entendue le 11 octobre
Air Canada doit encore né
gocier avec le syndicat qui
représente ses 2,300 agents
de comptoir, la Canadian
Air Line Employees Associtioon De plus, le mois pro
chain la société devra enta
mer. avec les pilotes, les né
gociations pour la con
vention de 1979

Clark
réplique
OTTAWA (PO - Le lea
der de l’Opposition aux
Communes, M. Joe Clark, a
répliqué hier aux critiques
qu’avait formulées la veille
le ministre fédéral des Fi
nances. M Jean Chretien,
à l’endroit de sa propose
tion visant à rendre déduc
tibles d'impôt les paie
ments en intérêt hypothé
caire et en taxe foncière
Dans une déclaration à la
presse. M Clark a soutenu
qu’en permettant des dé
ductions fiscales allant jus
qu'à $5.000 pour une pre
mière hypothèque sur une
residence principale et jus
qu’à $1.000 pour les taxes
foncières, on encouragera
la consommation, créera
des emplois et accroitra les
revenus des gouverne
ments
En réponse aux argu
ments du ministre Chré
tien. M Clark a affirmé
qu'une telle mesure budge
taire ne grèverait pas le
budget des gouvernements
provinciaux, à moins qu’ils
choisissent de l'appliquer à
leur régime fiscal.
que les locataires pour
ront en tirer profit, les ré
gies de loyers pouvant s’as
surer que les épargnés des
propriétaires leur soient
transmises

MONTREAL ( PC > - Le
premier ministre Trudeau
a réaffirmé hier, durant
une visite éclair dans la
métropole, qu’il n’utilise
rait pas l'armée pour em
pêcher le Québec de quitter
la Confédération, mais qu il
y songerait pour lutter con
tre la violence et la subver
sion
M. Trudeau a émis ce
commentaire devant près
de 400 élèves du Montreal
High School et de l’univer
sité McGill
Le premier ministre ef
fectuait hier une tournée
dans deux circonscriptions
du Québec où auront lieu
des élections partielles, le
16 octobre prochain.
Lorsqu'on lui a demandé,
s’il utiliserait encore les
mesures de guerre comme
en 1970, le premier minis
tre a expliqué qu’il le ferait
si l’on essayait de prendre
le pouvoir par la violence.
A une autre question sur
l'indépendance du Québec,
M Trudeau a expliqué que
l’unité du pays dépendait

de la volonté du peuple.
“On ne peut pas utiliser
l’armée pour maintenir l’u
nité...ou même pour faire
respecter les lois, lorsque
trop de gens s’y opposent.”
Selon lui, la Confédéra
tion ne peut être préservée
par un seul individu ou un
seul parti, ajoutant que son
gouvernement n’utiliserait
pas les pouvoirs constitu
tionnels pour empêcher “un
acte de séparation” du
Québec. “Ce serait à ce
point contre la Constitution
qu’on n'aurait pas à le dés
avouer.”
Le premier ministre a
déjà déclaré qu’il résigne
rait de son poste plutôt que
de négocier l'indépendance
du Québec, si le résultat du
referendum était dans ce
sens II a maintenu cet avis
hier, ajoutant qu’il n’inter
viendrait pas dans les dé
marches de séparation, si
cela était le voeu des ci
toyens du Québec et que
c’était de façon démocrati
que.

Enquêtes sur la CRC
à travers le Canada
OTTAWA (PC) - La
commission McDonald tien
dra une quinzaine d’audien
ces publiques à travers le
Canada à compter du mois
de décembre prochain afin
de recueillir l’opinion de la
population quant aux activi
tés de la Gendarmerie
royale du Canada
Selon un communiqué
émis hier à Ottawa, la
commission estime qu elle
aura entendu la plupart des
témoignages se rapportant
aux activités illégales, dou
teuses ou non prévues par
la loi vers le 7 décembre.
“Ces audiences sont pro
bablement la dernière oc
casion qu’aura le public de
prendre la parole devant la
commission”, a-t-on averti.
La commission croit
qu'il lui faudra absolument
obtenir les vues du public
sur les questions qu elle a
examinées et ce pour être
en mesure de déterminer
ce que devraient être les
lois canadiennes qui régis

sent les opérations du ser
vice de sécurité de la GRC
Les personnes qui désir
eront faire connaitre leur
opinion à la commission de
vront se plier à certains rè
glements de procédure.
Ainsi, ces personnes de
vront faire parvenir leur
mémoire un mois avant la
tenue de l’audience dans
leur ville Les commissai
res ne veulent pas que les
intervenants lisent leur mé
moire. mais plutôt qu'ils
soient prêts à répondre à
leurs questions.
La commission commen
cera sa tournée à Toronto
le 13 décembre, et sera à
Montréal les 19 et 20 dé
cembre. puis à Ottawa le 23
et 24 janvier.
La tournée devrait se
terminer à Vancouver le 6
février 1979
Déjà la commission
McDonald a reçu plusieurs
mémoires alors qu elle a
tenu en janvier dernier des
audiences à Montréal, To
ronto et Vancouver.
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Lundi, le
2
od.
et
Mardi, le 3 oct.
seulement

du Conseiller candidat au siège no 1 du quartier nord

GASTON GOULET
Ensemble, participons à l'administration de notre ville:
rencontrons notre candidat
pour discuter avec lui de nos
objectifs communs;
devenons bénévoles au sein de
son équipe dynamique;
votons Gaston Goulet le 5 no
vembre prochain et

GARDONS
LE POUVOIR
AUX CITOYENS

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES!
en vigueur jusqu'à la fermeture le mardi 3 octobre 1978 aux Supermarchés Dominion
Centre d Achats Sherbrooke. 2209 ouest, rue King, Sherbrooke et au Centre dàchats Rock
Forest, 2200, boul Bourque. Rock Forest
Les Supermarchés Dominion Limitée
Prix

en participant à la campagne de souscription populaire pour
la réélection de Gaston Goulet Venez vous-même porter
votre contribution au

2427 ouest rue King à Sherbrooke.
Annonce publiée et payée par le

EN POUDRE
PAQUET DE 2.4 kg

Il songe même
à la subversion

Le premier ministre a réaffirmé, hier, à Mon
tréal, qu'il n'utiliserait pas l'armée pour empê
cher le Québec de quitter la Confédération.

BISCUITS

DETERGENT

Economie d’une balle

y

r

Tomité d organisation Gaston Goulet .
25830*

_

Ça c’est du supermarché

ominion
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Les reportages du samedi
Vins québécois: au consommateur le dernier mot
DRUMMONDVILLE
— Est-ce que les vins fa
briqués au Québec ont
de l’avenir’’ L’industrie
vinieole, vieille de
moins de dix ans, peutelle espérer prospérer?
Et le cidre, là-dedans?
Voilà autant de ques
tions que se posent à la
fols le grand public, les

il, mais cette situation
est changée: au
jourd’hui, les contrôles
de qualité sont suf
fisants pour garantir au
consommateur un
produit de premier or
dre: 11 donne comme
exemple l’appui du gou
vernement et de la
société des alcools pour
la mise en marché des
vins et cidres du Québec
et la nécessité pour le
consommateur, de faire
sa part. A son avis, si le
client essaye les plus ré
centes productions des
maisons québécoises, la
comparaison jouera,
tant pour le prix que la
qualité, en faveur des
produits locaux en com
paraison avec les vins et
cidres de l’étranger.
Un producteur im
portant du Québec, M.
Jean-Guy Lauzière de la
firme Àndrès de StHyacinthe. n’a aucune
inquiétude sur l’avenir
de l’industrie. Le
résident du Québec boit
en moyenne 1.4 gallon
de vin par année, contre
10 et même 15 en Eu
rope.
D’ici
quelques
années, la consomma
tion per capita, au
Québec, devrait doubler
tant à cause des prix
que de la qualité des
produits offerts et des
facilités de mise en
marché mises sur pied
par le gouvernement et
la régie des Alcools,
comme la vente en épi
cerie.

une mauvaise bouteille
de vin étranger, dit-il,
on dit que c’est une
mauvaise bouteille
parmi une bonne
production. Quand on
trouve une mauvaise
bouteille de vin
québécois, on dit que
c’est toute la production
qui est mauvaise’’.
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M. Jean-Guy Lauzière
producteurs et les com
merçants, notamment
les épiciers qui viennent
de voir arriver sur leurs
tablettes un choix de
vins du Québec après
avoir participé, pendant
quelques années, à la
distribution du cidre.
Pour M. Jacques Cler
mont, sous-ministre ad
joint au ministère de
l’industrie et du com
merce du Québec et res
ponsable de la mise en
marché du programme
de vente des vins
québécois dans les épi
ceries, c’est le consom
mateur qui aura le der
nier mot dans toute
cette affaire. D’qccord
pour dire que l’industrie
vinieole est très jeune,
le sous-ministre pense
cependant qu’elle vient
tout juste d’acquérir
une certaine maturité et
un certain degré de
qualité suffisant pour
intéresser le consom
mateur. Pour M. Cler
mont, l’industrie vinicole a connu des hauts
et des bas depuis son ap
parition au Québec, elle
devrait maintenant se
maintenir à un haut ni
veau. “Quand on trouve

Cette mentalité, hélas
trop répandue, M. Cler
mont croit qu’elle va
changer devant l’excel
lence des produits
québécois des deux der
nières années, et il

Textes et
photos:
Gérald
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Soutenant que “beaucoup de chemin
reste à faire", le di
recteur d’Andrès voit
déjà dans ses premiers
succès, un indice de dé
veloppement très inté
ressant pour l’industrie
vinieole québécoise. Il
donne pour exemple l’un
de ses produits, le vin
Baby Duck, qui a obtenu
tant de succès hors du
Québec qu’il a même
surpris les fabricants.
Ainsi, en 1978, il s’en est
fabriqué 2 millions de
gallons et ce vin est
expédié en grande quan
tité, tant la demande est
grande, dans les Mari
times, au Manitoba, en
Angleterre, au Japon et
en Australie.

compte sur le consom
mateur. déçu par une
première expérience
qui s’est avérée mau
vaise, de recommencer
et surtout de comparer.
L’avantage sera alors,
de l’avis du sousministre, du côté du
producteur québécois.
M. Gilles Tremblay,
directeur à la Société
des Alcools, abonde
dans le même sens.
Trop de vins ont été mis
sur le marché sans con
trôle suffisant, pense-t-

jHp!

Chez certains industriels, maigre la mécanisation de la production, on retrouve encore les inevitables rangées de fûts
pour la maturation du vin rouge.

Le raisin importé en totalité
DRUMMONDVILLE
— D’où vient le raison
qui sert à fabriquer le
vin? On sait qu’au
Québec, le raisin ne se
cultive pas encore du
moins, malgré de nom
breux essais.
Il faut l’importer en
totalité.
Une partie,
assez infime, vient de

l’Ontario et de Co
lombie canadienne.
Chez Geloso, on l’im
porte directement d’I
talie par bateaux, ce qui
signifie un voyage de 4 à
7 semaines.
Chez
Andèès, la majorité du
raisin arrive par train
réfrigéré de la Cali
fornie, un parcours de 6

à 8 jours. Quant aux en
treprises de cidre, elles
utilisent les pommes
cultivées au Québec
même.
Comme il n’est pas
question de vendanges
au Québec, des ré
jouissances sont quand
même organisées pour
signaler l’arrivée des

raisins nouveaux.
Ainsi, chez Andrès, on
fait un Carnavin, sorte
de fête interne dans
l’usine pour souligner
les premiers arrivages.
Chez Gelos, mêmes
cérémonies de fête.
Peut-être un jour, les
vendanges seront-elles
fêtées ici même au

Québec: des tests sont
effectués présentement
pour acclimater cer
taines variétés de vigne
au climat québécois
avec certains succès.
La culture en grande
quantité, ce n'est pas
pour demain, mais peutêtre pour aprèsdemain.
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Autrefois, le vin était foule pieds-nus par les vignerons. Aujourd’hui, ce
sont des comédiens qui s'amusent à la faire, pour |a galerie... Quand même,
ça marche... ou ça saute...
•
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LES CANTONS

Pressions pour que la légalisation
de la marijuana devienne un
thème de la campagne électorale

Subvention de $212,500
à Quéabrique d'East Angus
HAST ANGUS - Le mi
nistre fédéral de l’Expan
sion économique régionale.
M Marcel Lessard, a oc
troyé une subvention de
$212.500 à la compagnie
Quéabrique d'East Angus
pour permettre la recon
struction de son usine de
fabrication de briques an
ciennes, lourdement en
dommagée par le feu. le 10
juin dernier.
La compagnie Quéabri
que devrait rouvrir ses por
tes à la fin denovembre Au
total, plus de $832.000 se
ront investis dans la recon

struction de l'usine et 59
emplois y seront créés, ce
qui représente une dizaine
de nouveaux emplois pour
la région d'East Angus
puisque l'usine employait
47 travailleurs avant l’in
cendie.

C’est d'ailleurs pour cet
te raison qu’hier un des re
présentants de cet organis
me, Wolfgang Siebert, a
rencontré les étudiants du
collège Champlain et de

M Richard Fortin, pro
priétaire de Quéabrique,
s'est dit heureux de la re
construction de l’usine qui
sera appelée à jouer un
rôle plus important sur le
marché québécois en raison
de la modernisation de ses
équipements.

Contrats accordés pour
des travaux sur la 10-55
SHERBROOKE - Le
ministère des Transports
du Québec accordera pro
chainement les contrats
pour la construction d’une
section de 12 41 milles de
l'autoroute 10-55, entre
Sherbrooke et Bromptonville
Des neuf entreprises qui
avaient répondu à l'appel
d'offres, c’est la firme
Komo construction de Qué
bec qui a déposé la plus
basse soumission avec un
montant de $8.128,453. tan
dis que la firme Désourdv

LENNOXV iLLt - rarce que la marijuana est
moins nocive que l’alcool et
le tabac et parce que les
arrestations entourant la
possession et le trafic de
cette “herbe'' en font un
des crimes les plus dispen
dieux pour les payeurs de
taxes au Canada, l'Organi
sation pour la réforme des
lois de la marijuana au Ca
nada souhaite que la légali
sation de la mari devienne
un des thèmes majeurs de
la prochaine campagne
électorale fédérale, prévue
pour le printemps prochain.

de Sherbrooke a été le plus
haut soumissionnaire avec
un montant $9,898.647
Les travaux consisteront
en la construction de trois
croisements étagés, en l'a
ménagement de voies de
dédoublement sur une par
tie de la 10-55 entre Sher
brooke et Bromptonville.
De plus, divers travaux de
terrassement auront lieu.

Echos
de tous les
Cantons
C'est à la mi-novembre
et non pas à la ml-décembre que débutera la produc
tion de tissus d'amiante à
l'usine de la firme Indus
tries 3R. à Danville Pour
la première fois de son his
toire déjà vieille de quatre
ans. l’équipe qui défend les
couleurs de Valcourt dans
la Ligue de hockey juvénile
des Cantons de l’Est com
ptera dans ses rangs des
joueurs de St-Elie d’Orford
et de Rock Forest
-O Les administrateurs du
Centre local de services
communautaires WindsorRichmond
rencontreront
mercredi des délégués de
la ville et de la Chambre de
commerce de Windsor de
même que des délégués des
municipalités de Greenlay.
de St Claude et du Canton
de Windsor
la prise en
main des services d’urgen
ce par le Centre local de
services communautaires,
sujet brûlant s’il en est,
sera à l'ordre du jour de la
rencontre
- OAu cours de l’été, le cen
tre d'informations touristi
ques ouvert, rue Laval, par
la Chambre de commerce
de Lac-Mégantic, a reçu
près de 3.000 visiteurs
Roger Goulet qui, lors du
prochain scrutin municipal
a Magog, disputera à l'abbé
Gérard Langevin le siège
autrefois occupé par Guy
Beaudoin a longtemps fait
campagne en faveur du dé
pute conservateur de Bro
me Missisquoi à la Cham
bre des communes, M Heward Grafftev
- O C’est a Camille Picard
president de l'Association
libérale
provinciale de
Johnson, qu'a été confiée la
responsabilité de la campa
gne de financement de ce
parti dans ce comté qui est.
depuis quatre ans. le fief du
depute unioniste Maurice
Bellemare
Aux routes
dont elle assure l'entretien
d'hiver, la municipalité du
Canton de Stanstead ajoute
ra le chemin Raby dont la
longueur est légèrement in
férieure à un demi-kilomè
tre
- O C'est au bureau du minis
tère des Affaires Sociales
de Lac Mégantic que re
ssortira désormais la clien
tele des localités de St-Séhastien et de Lac-Drolet
La Fraternité des 50 ans,
de Windsor, soulignera par
le tirage au sort d’un voya
ge pour deux personnes en
Floride le 5e anniversaire
de sa fondation
Depuis
quelques heures, ce n'est
plus au presbytère de la patoisse St-Luc que les con
tribuables de Bamston ac
quittent leurs taxes fonciè
res puisque que l'abbe
Jean Paul Fortier vient de
démissionner de son poste
de . secrétaire-trésorier de
la municipalité

l’Université Bishop à Lennoxville
L’Organisation pour la
réforme des lois sur la ma
rijuana au Canada désire
implanter dans la région
une section de la branche
québécoise mise sur pied
récemment.
M Siebert a avoué que
tout ce branle-bas avait
comme but ultime les pro
chaines élections fédérales,
la direction de cet organis
me veut que la légalisation
de la mari devienne un su
jet brûlant d’un bout à l’au
tre du Canada lors de la
campagne
L’Organisation pour la
réforme des lois sur la ma
rijuana au Canada est per
suadée que le gouverne
ment libéral est prêt depuis

plusieurs années à décrimi
naliser la simple possession
de mari, mais qu’il n’y pas
suffisamment de pressions
populaires exercées sur lui
pour l’inciter à modifier le
code criminel.
Brandissant des statisti
ques du ministère fédéral
de la Santé et du Bien-être,
M Siebert souligne que
plus de 37,405 personnes ont
été reconnues coupables
d’actes criminels reliés à
la mari en 1976, alors que
plus de 30,000 de ces actes
criminels n’étaient que de
simples cas de possession.
"Le gouvernement fédér
al nous dit qu’il assouplit sa
législation face à la mari
juana, mais le rythme au
quel a progressé le nombre
de condamnations pendant

Un précédent au
conseil de Deauville
une coutume abolie

la période 1968-1976 démon
tre le contraire,” de dire
Wolfgang Siebert
Ces condamnations sont
passées de 1,000 en 1968 à
37,405 en 1976, soit un ac
croissement de plus de
2,000 pour cent, si l’on se
fie aux chiffres lancés par
le représentant du groupe

DEAUVILLE - Le
conseil municipal de
Deauville vient d’éta
blir un précédent en
abolissant la coutume
qui voulait que ce soit
le maire qui répartisse
entre les conseillers
les tâches de l’admi
nistration municipale
Cette année, ce sont
les conseillers qui ont
décidé quelles respon
sabilités devaient leur
être assignées.

Citant des chiffres prove
nant de l’état de la Califor
nie qui ne seraient pas
complètement étrangers
aux coûts canadiens, il a
souligné qu’il en coûtait
plus de $15,000 aux payeurs
de taxes pour chaque arres
tation pour un crime relié à
la marijuana Cet estimé
comprend évidemment tou
tes les formalités qui doi
vent être remplies lors de
l’arrestation d’un prévenu.

C’est ainsi que la
présidence de la com
mission des finances a
été confiée à M. Egide
Marcoux qui sera as
sisté de MM. Martin
Cyr et Gilles Côté
Le conseiller Lau
rent Perreault s’est ré
servé la présidence de
la commission de l’é
lectricité. Il sera assis
té dans sa tâche par
MM. Roméo Hébert et
Egide Marcoux.

4,011 jeunes élèves à Victoriaville
VICTORIAVILLE - Le se
crétaire général de la Commis

sion scolaire de Victoriaville,
M Marcel Laurin, a révélé

que le nombre d’inscriptions
s'élève à 4,011 soit 3,450 à l’élé-

La télé communautaire se
veut plus présente que jamais

Clôture de
protection:
appel
d'offres
SHERBROOKE - Le
ministère des Transports
du Québec a lancé un appel
d'offres pour des travaux
d'aménagement à l’inter
section du boulevard Uni
versité et de l’autoroute
410
Les travaux consisteront
a l'aménagement d une clô
ture de protection et à la
stabilisation de certains re
mblais.
Le ministère des Trans
ports évalue sommaire
ment le coût de ces travaux
à environ $215.000

Dynamitage
terminé
à Windsor
WINDSOR - Les tra
vaux de dynamitage sur le
prolongement de la rue des
Pins, à Windsor, par la fir
me Thetford Grading sont
complétés et les employés
du service municipal des
travaux publics commence
ront d’ici quelques jours le
déblaiement des tranchés
Le coût des travaux exé
cutés sur la propriété de M
Gilles Larochelle a été esti
me à $150.000 et il sera par
tagé par les propriétaires
riverains qui, pour la pre
mière fois dans l'histoire
de Windsor, se verront im
poser une taxe d’améliora
tions locales.
La décision d’entrepren
dre ces travaux avait été
prise au printemps mais le
ministère québécois des Af
faires municipales avait
mis plusieurs mois avant
d'approuver les plans et de
vis.

THETFORD MINES -Au dé
but d’une sixième année d’acti
vités, la télévision communau
taire de la région de l'Amiante
(TVCRA) se veut plus présente
que jamais à la population de
la région et en particulier à
tous ceux qui militent dans le
syndicalisme, les groupes po
pulaires et le mouvement coo
pératif La TVCRA se veut au
service de tous ceux qui ont à
coeur d'apporter leur contribu
tion pour améliorer la qualité
de vie de l'ensemble des ci
toyens
C’est avec cette préoccupa
tion que la TVCRA convoque à
une assemblée générale, le 2
octobre courant, tous ses

membres, soit quelque 27 orga
nismes et près de 200 membres
individuels Selon le président
de la TVCRA. M Jean-Pierre
Aumont, cette assemblée gé
nérale sera pour tous l’occa
sion de faire le point sur les
activités de leur TVC. Elle
portera principalement sur les
activités à promouvoir pour
l’année 1978-79
Un certain nombre de pro
jets seront soumis aux mem
bres mais les responsables
comptent également sur l’ini
tiative et l'esprit de créativité
des membres pour élaborer
d'autres projets originaux afin
de mettre en oeuvre les objec
tifs de la TVCRA Ces objec
tifs sont entre autres, de favo

Pour M Aumont. de tels ob
jectifs sont importants à pour
suivre dans une région comme
la nôtre afin de stimuler la ré
flexion face aux enjeux de cer
taines situations et afin d’en
courager les efforts de créati
vité et de prise en charge par
la population de son avenir cul
turel. politique et économique.

Campagne annuelle du Rotary
THETFORD MINES -Fidèle
à une tradition qui remonte à il
y a 20 ans, le club Rotary de
thetford Mines organise sa
campagne annuelle de vente de
pommes qui se déroulera du
1er au 15 octobre
Au cours de cette période, la
population de la région sera
sollicitée directement à leur
milieu de travail pour souscri
re aux oeuvres de ce club de
service en achetant un sac de
pommes au montant de $2 II
n'y aura donc pas de sollicita
tion par les maisons Des com
ptoirs seront également instal
lés dans les différents centres
commerciaux de la cité dans le
but de rejoindre le plus de
monde possible
L'année dernière, le club
Rotary de Thetford Mines
avait écoulé quelque 5,800 sacs
de pommes et avait réalisé des
profits nets de l’ordre de

$9,000 Cette année, l'objectif
de vente a été fixé à 6.800 sacs
Le profit de cette campagne
sert à financer les oeuvres pa
tronnées par le Rotary, tel que
la disposition de prothèse de
tous genres, la colonie de va
cances du Petit la St-François,
la participation à la Fête des
malades, le comité de l'Alverne. les clubs de l’Age d'or, les
Conférences St-Vincent de
Paul, les mouvements Scouts
et Guides, l’encouragement
aux organisations de loisirs et
même des projets spéciaux
d'aide
En outre, le club Rotary de
Thetford Mines participera, le
4 octobre courant, à la journée
du ‘‘Grand McDon” en collabo
ration avec la chaîne de re
staurants McDonalds Cette
manifestation, se déroulant à
l'échelle canadienne, permet
tra à la Société du timbre de

Pâques de la province de Qué
bec et au club Rotary local
d'amasser des fonds pour leurs
oeuvres En effet, tous les pro
fits de la vente des Big Mac
seront versés à ces organis
mes, à part égale.
Un objectif de $1.500 a été
fixé à Thetford Mines en com
paraison de $130,000 pour le
Québec et $650.000 pour le Ca
nada. Et. à cette occasion, plu
sieurs personnalités politiques
ou autres ainsi que les mem
bres du club Rotary de Thetfor
Mines participeront à la prépa
ration des Big Mac et à leur
vente Ces gens ont donc ac
cepté de donner quelques heu
res de leur propre temps pour
les enfants infirmes du Qué
bec Pour atteindre l’objectif
fixé et faire de cette journée
spéciale une vraie réussite, il
ne manquera plus que les man
geurs de Big Mac.

mentaire et 561 aux classes de
maternelle.
L'effectif des enseignants
pour un tel nombre d’élèves a
été calculé à 184 professeurs

INSTALLATION

Deux nouveaux enseignants
ont été engagés par la Com
mission scolaire de Victoriavil
le à la suite des recommanda
tions du comité de sélection
Les deux institeurs engagés
sont: Mme Paule Girard-Joubert et Mme Sylvie LarocheCharland.
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FOSSES
SEPTIQUES
Résidantiel - Commercial
Industriel

5 ANS

M Marcel Laurin a signalé
que c'est seulement au 30 sep
tembre de déterminer le nom
bre de professeurs admissibles
et autorisés par le ministère
de l'Education, selon les nor
mes établies
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A la même assemblée, les
gardiens des dineurs ont été
engagés pour les différentes
écoles du niveau élémentaire

Travail garanti
pour 5 ans

25 ans d’expérience
dans le domaine.

A mi-chemin
de l'objectif

ELPHEGE GOYETTE

inc

Windsor 171. rue Rankin Ber 845-2255 Garnie 845-3360

LAC-MEGANTIC - Un
montant de $7,300, soit ap
proximativement la moitié
du montant dont l’Associa
tion des artisans de la ré
gion de Lac-Mégantic a be
soin pour se donner une sal
le de travail et d’exposition
bien à elle, a été recueillie
jusqu'à présent, a révélé la
présidente de l’organisme,
Mme Jeannine Roy, qui
s’est dite agréablement
surprise de l’intérêt témoi
gné au projet par le public.

NOMINATION
Le président du conseil d'administration de la Caisse po
pulaire Rock Forest. M. Pierre Marchand, est heureux
d'annoncer la nomination de M. Raymond Lussier au
poste de directeur de la caisse populaire
M. Lussier est un citoyen de
Rock Forest bien connu dans
sa communauté où il oeuvre
au sein de nombreux orga
nismes. M. Lussier occupait
avant sa nomination le poste
de directeur-adjoint de la
Caisse Populaire Ste-Thérèse de Sherbrooke, M.
Lussier est administrateur de
l'association des directeurs
de crédit de Sherbrooke

L’Association a reçu des
responsables du program
me gouvernemental Canada
au Travail la promesse
qu’une subvention au mon
tant de $27,000 couvrant ap
proximativement les deuxtiers du coût de la contrac
tion de l’édifice lui serait
versée.

25771x

Raymond Lussier

AVEZ-VOUS GAGNÉ
AUX TIRAGES
SUPPLÉMENTAIRES?

A000000

A000000

Peu importe le jour où vous avez en
main ce billet de la Rentrée, vous
pouvez gagner jusqu a $100 000 à chaque
tirage supplémentaire! Le numéro
gagnant de chacun de ces 4 tirages
supplémentaires est décomposable.

Votre billet du tirage de
la Rentrée a la vie dure.
Il est valide pour les
tirages supplémentaires
des vendredis 8, 15, 22
et 29 septembre.

NUMÉROS GAGNANTS DES TIRAGES SUPPLEMENTAIRES
8 SEPTEMBRE
1
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Danse et boissons prohibées
L an dernier, la CSM
avait interdit la tenue de
danses et l'usage de bois
sons alcooliques à l'inté
rieur des locaux L inter
diction vaudra cette année
encore
En plus des doux grandes
salles, le service des loisirs
de Magog disposera de lo
caux de remise et du bu-'
reau d'administration

La direction des
commissions d’urba
nisme et de protection
contre l’incendie a été
confiée à M Roméo
Hébert II aura comme
collaborateurs MM.
Laurent Perreault et
Roméo Hébert
A l’environnement,
on retrouve, comme le
veut la coutume, le
nouveau conseiller
Martin Cyr. Pour la
première fois, on a mis
sur pied une commis
sion d’information dont
la direction a été con
fiée à M. Cyr qui sera
aidé dans sa tâche par
MM. Egide Marcoux et
Guy Lévesque.

*>omtc

Volte-face
à Magog
MAGOG — Après avoir
refusé de renouveler le bail
consenti l'an dernier au
service des loisirs de Ma
gog. la Commission scolai
re de Magog est revenue
sur sa décision et a prolon
ge l'entente
Au début du mois, les re
présentants du service des
loisirs, MM Roger Fau
cher et Pierre Doré,
avaient rencontré les com
missaires qui s’étaient op
posés au renouvellement du
bail parce que la demande
n'était pas conforme aux
exigences d'une résolution
adoptée antérieurement
par la Commission scolai
re.

riser l’information, l’éducation
et la participation populaire,
de susciter une prise de con
science et des réactions face
aux événements et aux situa
tions qui ont un intérêt public
et de permettre le développe
ment et la promotion de servi
ces communautaires autres
que la TVC.

De son côté, M Guy
Lévesque a conservé la
présidence de la com
mission des loisirs et
de la culture Ses ad
joints seront MM Gil
les Côté et Martin Cyr

Loto Canada
La loterie nationale
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Une nouvelle clinique
médicale industrielle?
THETFORD MINES Les orientations du Livre
blanc sur la santé et sécuri
té au travail que le minis
tre d’Etat au développe
ment social, M. Pierre Marois, déposera vraisembla
blement la semaine pro
chaine, seront déterminan
tes quant à l'implantation
éventuelle d'une nouvelle
clinique médicale indus
trielle dans la région de
Thetford Mines.
C’est d'ailleurs pour cet

te raison que ce dossier est
actuellement en suspens au
niveau du Département de
santé communautaire
<DSC> de Beauceville et de
l'Hôpital général de la ré
gion de Thetford Mines.
C'est le député Gilles
Grégoire de Frontenac qui,
au mois d’octobre 1977,
avait annoncé cette accep
tation de principe émise
par le ministre des Affaires
sociales, M Denis Lazure

Décision de la CLI:
un Front commun
CSN-Métallos
pas repoussé
THETFORD MINES - Le
Conseil central des
syndicats nationaux de la ré
gion de Thetford Mines ne
s’opposerait pas à la for
mation d'un Front commun
CSN-Métallos qui aurait
pour fonctions d'élaborer
une stratégie susceptible de
faire annuler la récente dé
cision de la Commission de
lutte contre l'inflation
(CLI).
C’est du moins ce qu'a
précisé hier après-midi le
président du CCSN de Thet
ford Mines, M. Nelson
Labbé,
lors
d'une
conférence de presse tenue
à l’édifice syndical de Thet
ford Mines
M. Labbé a affirmé que
des travailleurs miniers font
actuellement circuler une
pétition pour demander à
leurs représentants
syndicaux d’étudier sé
rieusement cette possibilité
de former un Front
commun. On sait que les
3,500 travailleurs miniers de
l’amiante de la région de
Thetford Mines risquent de
se voir couper leurs aug
mentations salairales, pour
la première année de la nou
velle convention, à 4 pour
cent.
Le CCSN de Thetford Mi
nes dénonce cette décision
de la CLI et incite les tra
vailleurs à se regrouper et à

prendre tous les moyens à
leur disposition pour taire
respecter les ententes in
tervenues au cours des négo
ciations.
Conflit chez J.T. Beaudoin
D'autre part, le conflit qui
persiste à la firme J T.
Beaudoin de Thetford Mi
nes, depuis le 30 juillet der
nier. a pris une nouvelle
tournure hier matin lorsque
la compagnie s’est vue ac
corder l’émission d’une in
jonction provisoire in
terdisant aux grévistes de
bloquer l'accès de l’usine à
toutes personnes qui vou
draient y pénétrer
La cause sera plaidée de
façon plus complète le 10 oc
tobre courant au Palais de
justice de Thetford Mines
Entre temps, il ne serait pas
impossible que le syndicat
étudie également le bienfondé de déposer une re
quête en injonction afin d’o
bliger la compagnie à res
pecter certaines disposi
tions du Code du Travail.
Aucune rencontre de négo
ciation ne s’est encore dé
roulée depuis le début de
l’arrêt de travail. Toutefois,
des contacts avec le conci
liateur permettent de croire
qu’une séance pourrait
possiblement être cédulée
pour la rru-octobre

Le directeur général du
complexe hospitalier de
Thetford Mines. M JeanPierre Jutras, a réaffirmé
cette semaine que l’admi
nistration hospitalière était
toujours disposée à donner
les services qui seront défi
nis en vertu du plan d’ac
tion élaboré Conscient du
défi à relever en regard de
la nouveauté de cette clini
que médicale industrielle,
M Jutras a déjà soumis
deux interrogations qui per
mettront alors de définir
exactement le rôle de l’hô
pital Il veut savoir si cette
clinique offrira les services
de dépistage, d évaluation,
de traitement et de réhabi
litation En outre, il souhai

te obtenir des précisions
sur le rôle de l’hôpital;
sera-t-il strictement médi
cal ou bien médical et ad
ministratif?
Les réponses à ces inter
rogations ne seront certes
pas connues avant plusieurs
semaines compte tenu du
dépôt du Livre blanc sur la
sécurité et santé au travail,
la semaine prochaine
Toutefois, il y a tout lieu
d'être optimiste puisque le
ministre Marois a déjà dé-,
claré que 1 idéal visé par la
loi cadre est d’accentuer la
prévention en se donnant
des moyens qui attaqueront
les maux à la racine, par
une élimination des ris
ques.

Mal de ne compter
que sur la politique
de l'amiante, selon
Pierre Champagne
THETFORD MINES La population de la région
de Thetford Mines devra
faire un effort collectif pour
bénéficier de toutes les re
tombées positives possibles
en regard de la politique
gouvernementale de l’a
miante et ce, afin
d’améliorer le niveau éco
nomique de la région, qui au
cours des dernières années,
a quelque peu été perturbé.
C’est pourquoi, selon le di
recteur général de la Société
économique de la région de
l’Amiante (Sera), M. Pierre
Champagne, il serait im
prudent d’attendre uni
quement après le bon vou
loir du gouvernement pour
développer la région Pour
M Champagne, Ta localisa
tion du siège social de la
Société nationale de l’a
miante et d’une partie de
l’Institut de recherche de
l’amiante à Thetford Mines
ne représente qu’un élément
positif sur tout l’ensemble
du dossier. “Je suis très
fier et heureux de cette dé
cision. mais nous n’avons
pas le droit de nous con
tenter de celà”.
M Champagne a précisé
que la Sera était déjà à l’ac

tion dans plusieurs projets
relatifs à l’implantation
éventuelle d’industries re
liées à la transformation de
l’amiante. Il est d’autant
plus optimiste qu’il se dit
fort de l’appui de la nouvelle
corporation à capital risque.
Poly-Action
“Les
industriels et hommes d’af
faires de la région, parleur
eregroupement et leurs in
vestissements dans cette
corporation, ont compris
l’importance de s'unir pour
le plus grand bien de la ré
gion’’
D’ailleurs. M. Champagne
affirme que les gens devront
cesser d’agir uniquement en
fonction de leur propre pate
lin et ce, au profit de toute la
communauté régionale. Se
lon lui. les conséquences
positives de l’essor éco
nomique tant souhaité re
jailliront à la grandeur de la
région, peu importe la loca
lisation des futurs projets
d’aménagement. “C’est un
véritable sentiment d’appar
tenance à la région, et non
pas à une ville, cité ou muni
cipalité, que la population
devra développer pour at
teindre les objectifs visés.
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Transquébécoise: Asbestos
ne veut pas lâcher prise
par Léon Dion

vers les Etats-Unis, qui ai
derait au développement du
centre du Quebec en reliant
plusieurs zones intéressan
tes par une infrastructure
favorable

ASBESTOS - Camille
Tremblay, président du
Comité de la Transquébécoise, région d AsbestosDanville, considère person
nellement que ce comité ne
Le Comité ne recherche
devrait pas lâcher prise
dans sa volonté d’obtenir le pas la réalisation tout de
parachèvement des travaux suite, mais tout au moins
de la Transquébécoise
même si le ministre Jac
ques Parizeau des Finances
n'a laissé aucun espoir à ce
sujet lors de la rencontre à
Victoriaville
Le Comité n’avait pas
encore eu le temps de se
Par Doris G Poudrier
réunir après la vive décep
tion que lui avait causée M
VICTORIAVILLE -La méde
Parizeau M Tremblay a
cine d’aujourd’hui est peut-être
donné quelques réactions,
compétente mais elle
dont sa volonté de poursui plus
n est pas aussi généreuse et
vre les pressions; c’est la
humaine que celle d’il y a cin
suggestion qu’il fera aux
quante ans II n’y a pas beau
autres membres du comité
coup de médecins qui en 1978
à la prochaine réunion
accepteraient de participer à
Camille Tremblay se de la Veillée des comptes brû
lées Mois, de relater le Dr
mandait manifestement si
tous les éléments du dos Georges Roy. qui pratique la
médecine depuis plus de 50
sier ont bien été portés à la
ans, j’en ai brûlé des com
connaissance du gouverne ptes
ment et de M Parizeau
En 1931. de relater le Dr
pour qu’une décision d’ar Maurice Roy, moi et mon
rêt des travaux ait été pri épouse, on a décidé de ne plus
vendre nos comptes à des col
se.
lecteurs professionnels parce
Le président du comité a
que ces gens-là n’avaient pas
à nouveau insisté sur tous
coeur
ils étaient impi
les arguments développés de
pour défendre la Transqué toyables
A toutes les années, on pro
bécoise, et il ne comprend
cédait au tri des comptes rece
qu’ils ne convainquent pas
vables et lorsqu'on constatait
Par exemple, le trafic est que le client ne pouvait pas
plus important entre Rich prendre d’arrangements pour
mond et Danville, qu’entre
Richmond et L’Avenir. La
dénivellation entre Danville Homologués
et Richmond, par la 116, at
VICTORIAVILLE - Suite à
teint 116 pieds, une réfec
tion de la route ne corrige un avis public et vu qu’aucun
appel n a été reçu, les com
ra pas ce point négatif qui
missaires de la Commission
se réflète dans le coût des
scolaire de Victoriaville ont ho
frais de transport
mologué les rôles d’évaluation
Le Comité s’est informé
des taxes scolaire lors de la der
des coûts de transport et ils
nière assemblée
Les facteurs d égalisation des
sont importants dans les
circonstances. Pour le dé quatorze municipalités qui sont
sur le territoire de la Com
veloppement du secteur. M
mission scolaire de VictoriaTremblay estime donc que
ville sont les mêmes que
c’est un élément négatif
Tannée précédente.
même si M. Parizeau a
En effet, l'arrêté en conseil
soutenu que la présence des
2143-78 daté du 5 juillet 1978.
autoroutes dans une région
gèle les valeurs imposables
n’avait plus autant d’im pour fins de taxes scolaires
pour Tannée 1978-79 aux valeurs
pact pour stimuler la venue
imposables inscrites aux rôles
d’industries.
d évaluation de l’année
Le gouvernement agit
donc comme s’il était satis précédente
A la prochaine assemblée des
fait des axes routiers estcommissaires, il est prévu l’ho
ouest. et qu’il était peu in
mologation du rôle de per
téressé à un axe nord-sud
ception

un engagement assez mar
qué qui débuterait par l’ac
quisition des terrains
Les régions d Asbestos et
de Victoriaville n enten
draient pas lâcher prise et
continueraient leurs inter
ventions publiques M
Tremblay considère que
Sherbrooke devrait égale
ment prendre ce dossier à

coeur pour son développe
ment
Par exemple, les
gens d Asbestos sont à 20
minutes de Victoriaville et
40 minutes de Sherbrooke;
si le réseau routier n’est
pas amélioré, les gens ris
quent de pencher carré
ment pour un pôle plutôt
que l’autre

Dr Georges Roy: "J'en
ai brûlé des comptes"
payer graduellement les con
sultations. on brûlait les com
ptes Il fut un temps où j’avais
pour $30,000 de comptes en
souffrance
Dans ce temps-là. de pour
suivre le doyen des médecins,
nous nous sentions payés lors
que les patients avaient de la
considération pour nous
Le Dr Georges Roy. qui a
maintenant 75 ans et qui a tou
jours pratiqué à Victoriaville.
se rappelle qu’en 1927 un an
après la fin de ses études à
l’Université Laval et juste
après son stage d’interne à
Kansas City, il avait gagné
deux dollars pour son premiei
mois de travail à Victoriaville

diennement ses malades "J’ai
délaissé l’Hôtel-Dieu d Arthabaska, mais je continue à faire
du bureau et tous les matins
des 7h30 je me rends à l’Ermi
tage et je donne des consulta
tions jusqu’à midi "

Dans ce temps-là, de se re
mémorer le Dr Roy nous
étions cinq médecins dans la
région pour 5.000 de popula
tion La compétition était très
vive Au cours de mon deuxiè
me mois de pratique j’ai re
cueilli $25 en honoraire puis
$81 en novembre et finalement,
en décembre, j’ai récolté $125
Graduellement, je me suis
constitué une bonne clientèle
Les patients du Dr Roy sont
restés fidèles De telles sortes,
qu’en dépit de ses 75 ans le Dr
Roy continue de soigner quoti

YORTINè

En outre, le Dr Roy. qui a
fête ses cinquante ans de tra
vail a THôtel-Dieu d'Arthabas
ka. continue de rencontrer aus
si fréquemment que possible
les jeunes médecins du CHU
de Sherbrooke qui viennent à
Victoriaville pour leur stage

ALUMINIUM

Revêlements aluminium
et vmyle Gouttière
émaillée. toutes lon
gueurs (sans point), fa
briquée sur place Por
tes, fenêtres persien
nes, etc Matériaux ven
dus installes ou non
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560, St-Alphonae est - Thetford Mines
(près du club des Elans)

Tél.: (418) 338-4431 ou 338-2888
Représentant: briques St-Laurent. Domtar Liée
Distributeur des comtés Mêgantic. Frontenac et Beauce
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Eaton célèbre la bonne vie de chez nous par une
grande promotion. Jusqu'au 14 octobre, notre maga
sin débordera d’activités et de bons achats centrés
sur vos intérêts. Voyez le cahier de 16 pages "Vivons
à la mode de chez nous dans notre journal au
jourd'hui et venez célébrer avec nous!
V ne pas manquer!
Exposition de photographies
Eaton a demandé à l’excellent photographe Paul Linlell de Sherbrooke de réaliser une série de photogra
Dhies illustrant notre mode de vie. Vous pourrez ad■nirer ces photos chez Eaton durant toute la promo
tion.
Spécialités de chez nous
Un kiosque présentera nos produits alimentaires
réputés: plusieurs variétés de nos savoureuses pom
mes; des pommes de tire Eaton: des tartes aux pom
mes; les produits de l’érable; sirop, sucre, beurre,
tartes ainsi que les miels de chez nous.
lacs à la mode de chez nous
)e pratiques sacs de jute portant 1 inscription VV
ons à la mode de chez nous” seront vendus à 2.00
hacun. Procurez-vous le vôtre.
Sxpo-vente de maquettes-mode Burlington
’lus de 20 modèles en 250 coloris et tous à prix
ipéciaux! Voyez cette magnifique collection présen
te dans un e'space spécialement aménagé pour faciiter votre choix.

Voyez nos artisans à 1 oeuvre
Venez rencontrer quelques-uns de nos talentueux ar
tisans: François Garneau. artisan du cuir: Tégé, tri
cot sur métier; Agathe Durocher, vannerie; Hélène
Bussière. broderie. Jeudi 5 et vendredi 6 de 13 h à
21 h et samedi 7 de 10 h 30 à 17 h.
ncontrez Jean Pagé
m Pagé. journaliste et spécialiste de chasse et
?he sera au magasin pour vous présenter son li>: "Almanach, chasse et pêche" et sera heureux de
sondre à vos questions, jeudi 12 octobre de 19 h à
h.

“Harmonies
en demi-tons”
de
Lise Watier
Le photographe Paul Lindell de Sherbrooke a inter
prêté visuellement le thème "vivons à la mode de
chez nous". C est surtout le côté vie en plein air qui a
retenu son attention. C’est le genre de photos qu il
aime faire et cela se voit dans le résultat. A Sher
brooke, cela semble facile "la bonne vie de chez
nous". Venez voir ses photos chez Eaton jusqu au 14
octobre.
Démonstrations du four à micro-ondes
Voyez les multiples possibilités du four à micro-on
des. jeudi 5 et vendredi 6 de 19 h à 21 h et samedi 7
octobre de 10 h 30 à 17 h.
Conseiller en fourrures
M. Ouimet, notre expert en fourrures sera au maga
sin samedi 14 octobre à 10 h 30 13 h et 15 h. venez
le consulter, il pourra vous donner de précieux ren
seignements.
Conseillères de beauté
Durant toute la promotion des conseillères seront au
magasin pour vous guider.
Eaton. Carrefour de l’Estrie

EATON

Cet automne, vivez à la mode de chez nous,
et laissez la fantaisie vous emporter en
adoptant les nouvelles teintes de la collec
tion “Harmonies en demi-tons", créée par
Lise Watier! Osez le rouge qui convient le
mieux à votre personnalité: “Rouge Campa
ri", "Rouge Cinzano", “Rouge Prunelle",
“Rouge Sangria"... ils feront tourner les
têtes sur votre passage. Que vous soyez sa
ge, réservée ou mutine, vous habillerez vos
lèvres, vos joues et vos ongles en parfaite
harmonie et laisserez éclater votre joie de
vivre! Eaton vous en donne tous les moyens!

Offre-prime
Avec chaque achat de 9.50 ou plus de pro
duits Lise Watier. vous recevrez, sans au
cuns frais supplémentaires. “Les Com
pléments", comprenant un masque revitali
sant, un mascara noir (format régulier), un
parfum Andrade pour femme et un parfum
Andrade pour homme, (formats spéciaux).
Venez ou téléphonez - 563-9555
Utilisez votre carte-comptable Eaton.
Eaton, au Carrefour de l’Estrie.

EATON
ou la mode est en valeur
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Groupe surveillé à Katevale

| PrOCèS d'Alain Dioii:

le

jury libéré jusqu'à lundi
DRUMMONDVILLE Le jury de sept hommes et
cinq femmes, oui est chargé
du procès d'Alain Dion, au
aplais de justice de Drummondville, a été libéré hier
midi jusqu’à lundi midi
Telle est la décision prise
hier par le juge Victor Mélançon, qui préside aux
Assises, de façon à per
mettre aux procureurs de lui
faire valoir des arguments
en droit.
C'est ainsi que le débat en

I 4

.

cupe pour la Couronne et
que Me Normand Corriveau

tourant ces points s'est con jectoire de la balle de rétinué hier après-midi et de volver, calibre 22. qui a
vrait se poursuivre lundi pénétré entre le nez et l'oeil
matin. Ce débat est relié à gauche et a traversé le plan
la preuve de la Couronne et cher de la boîte crânienne
le résultat sera communiqué avant d'atteindre le cerveau
aux membres du jury dès et causer la mort.
leur retour.
Le procès, qui avait oc
Hier avant-midi, en cupé toute la semaine en fin
présence du jury, un de journée d’hier, devrait
médecin-pathologiste de prendre encore quelques
Montréal est venu exposer jours, puisque la défense n'a
les résultats de son ex pas encore commencé sa
pertise sur le corps de preuve. On sait que Me Hu
Claude Monty. Elle a sur bert Langevin, procureur du
tout insisté sur la tra district de Drummond, oc

Wendover et Simpson
obtient gain de cause
DRUMMONDVILLE La municipalité des cantons
unis de Wendover et
Simpson, près de Drummondville, vient d'obtenir
gain de cause contre un
résident de cette muni
cipalité, dans un procès qui
s'est tenu en cour Supé
rieure sous la présidence du
juge Marcel Nichols.
Se basant sur son rè
glement de construction et
de zonage la municipalité a
demandé et obtenu une in
jonction contre un résident
qui s'était installé une
maison mobile en bordure
de la route nationale 122 en
tre le village de St-Cyrille et
l'intersection du 3ième

Cadavres de Wickham
DRUMMONDVILLE Aucun événement n'est
venu marquer, cette semai
ne. l'enquête menée par la
Sûreté du Québec en rap
port avec la découverte,

v

lundi, de deux cadavres à
Wickham, dans le comté de
Drummond.
Hier après-midi, le rap
port des pathologistes de
Montréal à l’institut médi

agit pour l'accusé, Alain
Dion

co-légal, n’avait pas encore
été complété et évidem
ment. les renseignements
sur les morts étaient ré
duits à leur plus simple ex
pression.

rang.
Selon le juge, la muni
cipalité est en droit de de
mander au résident d’en
lever sa maison mobile (ou
sa remorque-résidence)
puisque son installation est
contraire aux règlements
existants.
Plus encore, le juge
ordonne à l'intimé de quitter
les lieux d'ici quinze jours et
d'aller installer sa résidence
dans un endroit permis pour
ce faire. S’il ne fait pas ce
changement lui-même dans
les délais prévus, la muni
cipalité peut le faire ellemême, mais aux frais du
propriétaire.

APPEL À TOUTES LES VOITURES
Offre valable jusqu’au 30 novembre 1978.

OFFRE SPECIALE

MISE AU POINT DES MOTEURS
pas plus de

Sur le toit, un des assiégés de Katevale surveille les deplacements des poli

ANTIGEL

ciers.

(permanent)

le gallon

1 - fi

RÉGLAGE DES ROUES

“Exception sur 2800cc
4 cylindres
* 6 cylindres
8 cylindres
Remboursement de ’400 pour système transistorisé
Remplacement des bougies (par des
bougies neuves Autoiitei des
contacts d allumage du
condensateur, du rotor (par des
pieces neuves Motorcratt)
i^ Regiage de t avance du carburateur
et des courroies
Verification du chapeau de
distributeur des boyau» du système
de refroidissement. des câbles de
bougies de la bobine de ia soupape
VPC des filtres a air et â essence
Comprend (es camions légers et les
voitures étrangères Prix spécial pour 'es
voitures a allumage électronique et
véhicules Econoime
Pieces et mam-d oeuvre comprises

u*

L-i

^

AMORTISSEURS

jusqu’à

mm

*$3995 s4715

98

sur

pas plus de

$“|495

:62

$35

la paire
(pose comprise)

Pour la plupart des voitures américaines.
Des policiers avaient stationné leur auto-patrouille dans un champ pour
pouvoir mieux observer les allées et venues des assiégés.

"La formation professionnelle
doit rester au secondaire"

u* Réglage de la chasse du
carrossage et du pmcement.de la
pression de gonflage des pneus
Examen des ressorts de la sus
pension avant, des amortisseurs,
des mécanismes de la direction

*9|,

Toutes pièces et mam-d oeuvre
requises en supplément le
cas échéant

Cf

Voitures américaines seulement

Pose de deux amort'sseurs Motorcratt
SURE TRACKERS pour usage rigoureux,
de la série AW avant ou arrière
^ Examen de tous les ressorts de suspension
avant et arriéré, des mécanismes de la
direction oe la timonerie de direction

/i

Pose comprise
Voitures et camions légers
Les amortisseurs AW pour usage
rigoureux sont protégés par une garantie
à vie

GARANTIE A VIE
VICTORIAVILLE Tous les
etudiants ne peuvent pas aller
au CEGEP II y en a qui n ont
pas d aptitudes pour les études
generales et c'est avec les ate
liers qu'on arrive à les motiver
et leur donner une formation
susceptible de leur permettre
d'entrer sur le marché du tra
vail
Telle est la position que les
parents et les enseignants des
étudiants qui fréquentent le sec
teur professionnel de la poly
valente de Victonaville entende
défendre au cours des prochains
mois
A cet effet, la Commission
scolaire vient d annoncer
qu elle a pu embaucher un pro
fesseur hors normes. M Nor
mand Boucher, pour travailler
à la recherche sur les pro
grammes le support peda
gogique et 1 encadrement
Cet engagement est d autant
plus important qu'il est une vie
toire des parents et qu'il per
mettra de démontrer que l'op
lion professionnelle a sa place
au secondaire et cela, même si
le Conseil Supérieur de

T Education a récemment re
commande de reporter graduel
lement la formation pro
fessionnelle après le cours se
condaire
Avant que cette recom
mandation ne soit appliquée les
autorités de la Commission sco
laire des Bois-Francs sou
haitent que le ministère de
1 Education du Québec analyse
l'expérience pedagogique ac
tuellement en cours à la poly
valente de Victoriaville
La demande pour un pro

fesseur hors-norme avait été
appuyée par 80 pour cent des
parents du secteur pro
fessionnel l'an dernier A quel
ques jours des élections des
conseils d'écoles il est utile de
souligner le résultat positif d'ef
forts concertés entre tous les
agents de F education Le mi
nistère. selon les autorités en
place, a perçu l'importance de
l'engagement de ce professeur
supplémentaire grâce au sup
port lui était accorde dans le
milieux concerne

ROGER GINGUES

OFFRE SPECIALE
SUR LES BATTERIES
A partir de

lusqu a

s6315

*$5493
//#/«/

^ Retr acer Nouvelles plaquettes de frem

•R-24-F
pose inclus.

^ Regarnir
^ verier

Remplacer >a batte^e par une
batterie neuve Motorcratt
garantie 36 mes 36.000
milles

à dtsqué avant
Nouvelles garnitures amère
Roulements des roues avant
Tampours et rotors
Boyau» des freins
Jomts de gra ssage avant
Cytmdres des roues amère
Etners avant

tt

La plupart des voitures américaines
Avan* d# commence- es "avau* or
e cbent de tous ,fa<s de o-èces ou d ent'et en
supc'e^enta^es s ' v a "eu

y

MISE AU POINT D'AUTOMNE

jusqu a

s12

Campagne
des scouts
VICTOR! AVILI. E Les
scouts et les guides du centre
du Québec offriront 17.750 ca
lendriers a la population au
cours des prochains jours
Cette annee la vente du ca
lendrier scout guide revêt une
certaine importance étant don
ne que pour la première fois
au Quebec les guides et les
scouts ont decide d unir leurs
efforts pour réaliser la campa
gne annuelle du calendrier
Pans la region du Centre du
Quebec on dénombré 1.735 gui
des et scouts alors que dans
tout le Québec ce mouvement
mobilise 36.000 gars et filles
âges de 9 à 18 ans et des cen
taines d adultes
I. argent recueilli sert à ra
masser des fonds pour organi
ser les activités des jeunes
L'an dernier 40 pour cent du
financement de la Federation
des scouts du Quebec avait am
si été recueilli
Cette annee la Federation
des Guides du Quebec et la Fe
deration des scouts du Quebec
ont opte pour un calendrier
agenda sous forme de casse
tête \ chaque mois on retrou
ve des illustrations originales,
remplies d'humour et de fan
taisit

OFFRE SPECIALE
SUR LES FREINS

87

dange d r.. e 4 pmtes
^ pdse d un fifre Motorcran n#ut
^ 'spection Système d échappement

^ -

y compris

HUILE ET * FILTRE
*CFL-1

MISE AO POINT DES
TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
pas plus de

S3799

Amortisseurs

oui

Tr^giage de direction
Suspension* avant et artère
Radiateur et boyau* de chaufferette
CâMes de batter e et 'accords
Toutes «s courroies
Tous es n,veau* des icju'des
F'ttre de êpurateu' d air
Lames d essu<e-g:aces

SOIREE BENEFICE

^ Lubr'ticat'on Loquet de capot et cnami#res

CLUB TUQUE ROUGE

refro«(>ssement

Charnières de portes
Charnières (Ju coffre
^ v A' *'cat'on Temperature du -qu'ide de

Gravite spec * que de 'a baffe*
Tous les *eu* et phares

8 0CT. 1978 à 17H.30

/

Convex sseur de coup'*
V mjrv <3 un bouchon de

Waii

. dange

V>2utr‘l

fTS~rv^ fa

* r il

M

; v*

^ aeQ<e*
^

Qempi4 ef

’’a"'s de ‘ trage du ' Qu de
Remfiafd is il y a (tèui
Bandes

T* ng.age
jo

_

'BiL

lüiW

nts du carter et bqu'de

ta

*e jn essa fout er du vèh'Cuie
.a p’upar* des voitures et des

camiona ège'S américain»)

Sur la plupart des voitures

Chez vos concessionnaires participants:

SOUPER 'S11

pir
personne

Animation en soirée avec musiciens.

FORD

VAL-ESTRIE AUTOMOBILE LTEE

BELANGER AUTORAMA LTEE

4141 ouest rua King Sharbrooka

405 ru» Sharbrook» Migog SIX 2S4

563-4468

843-3397

SOUSCRIPTIONS

CYR AUTOMOBILES LTEE

MAURAIS AUTOMOBILES LTEE

Faites parvenir votre souscription au:

735 ast. ru» King. Sharbrooka

292 tsl. ru» Principal» Coiticook

Comité d'organisation Roger Gingues
1253. rue Bienville
Sherbrooke. Tel.: 562-5176

569-5981

849-2767

CHAMPAGNE AUTOMOBILES INC
33 sud ru» Principal» Windsor
645-2968

FERNAND FOUQUETTE AUTO INC

Annonce publiée et payée par Richard Dion, agent officiel

615 »st. ru» Craig Richmond

826-2161

26223
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$4 millions de plus
donnés aux facteurs

St i
K
Ü
On veut savoir
Des manifestants se sont rendus protester, hier,
sur la Colline parlementaire à Ottawa, contre le
peu d'information donné par le gouvernement
fédéral sur les réacteurs atomiques.

OTTAWA <PC> - L'U
nion des facteurs du Cana
da estime qu elle a arraché
au Conseil du Trésor $4
millions lors des négocia
tions tenues cette semaine
sous les auspices du minis
tère du Travail.
Les syndiqués votent sur
le compromis atteint de
bonne heure mercredi et
les dirigeants du syndicat
disent que l’on saura le 10
octobre à quoi s'en tenir
On a contremandé des
grèves rotatives après que
les négociateurs eurent
conclu un accord provisoire
prévoyant une hausse de 43
cents l'heure dans la pre
mière année d’un contrat
de 18 mois et 27 cents de
plus dans les derniers six
mois.
Les négociateurs du gou

vernement avaient d’abord
dit que leur offre de 40
cents de l’heure pour la
première année et de 30
cents le dernier semestre
était finale
Pour la plupart des 19,000
facteurs, le compromis si
gnifie $137 de plus qu’ils
n’auraient touché en vertu
de l’offre première du gou
vernement. Pour 4.000 au
tres facteurs, le règlement
signifie $345 de plus
Un facteur de deux ans
d'expérience gagne présen
tement $6 65 de l'heure, en
plus d une prime de vie
chère de 46 cents Le syndi
cat a perdu sa bataille pour
que cette prime soit portée
à 65 cents
Les facteurs de relève
gagnent présentement $6 90
de l’heure après un an. plus

la prime En plus de l'augmentation générale, ils tou
cheront un supplément de
15 cents en deux étapes en
vertu du nouvel accord
Un document attaché à
l’accord protège les fac
teurs contre les change
ments technologiques en
empêchant l’autorité posta

19

Avis public

le de modifier les rondes
pendant la durée du contrat
si le ministère des Postes
fait des changements qui
réduisent le temps néces
saire pour une ronde

□

QUEBEC (PC) — Les quelque 966 facteurs membres du
district numéro 2 de l’Union des facteurs du Canada se
ront invités à rejeter l’entente de principe intervenue,
mercredi dernier, entre leur comité national de négocia
tions et le ministre intérimaire du Travail, André Ouellet
L’agent d’affaires du district. M Michel Morasse, s’est
dit insatisfait des termes de cette entente, vendredi, à son
retour d’une réunion des agents d’affaires et de l’exécutif
national tenue la veille, à Ottawa

Ministère de l’Industrie
et du Commerce

LOI DES HEURES D'AFFAIRES DES
ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX

L allocation pour chaus
sures passe de $140 à $145
par année

Québec contre

Gouvernement du Québec

DE VENTE AU DETAIL
Fét* de l’Action de grée*, le 9 octobre 1978
Le ministère de l’Industrie et du Commerce, chargé de
l'application de la Loi des heures d'affaires des établisse
ments commerciaux de vente au détail, tient à aviser les
propriétaires et les gérants des établissements commer
ciaux de vente au détail, que le lundi 9 octobre, Fête de
l’Action de Grâce, est un jour férié visé par la loi des
heures d'affaires et que par conséquent, ce jour-là. au
cun client ne doit être admis dans leur établissement.
Selon les termes de la Loi, toute Infraction est passible
d’une amende pouvant s'élever jusqu'à $1,000.
30073
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JOUEZ

La saison de golf '78 tire à sa fin, mais avant
qu'elle ne soit terminée, La Tribune est heureuse
de vous offrir en collaboration avec les autorités
du Club de golf du Mont Orford, la chance de
fouler à moitié prix les allées de ce magnifique
parcours de 18 trous situé près de Magog, à
compter du 18 septembre.

AU

GOLF

LA TRIBUNE

REGLEMENT
1 - L» cirt* de BINGO 10 distribuée le I4 septembre
1978 sen eux 5 BINGOS MARATHONS successifs
2 - Chique MARATHON euri une duree de 3 sememes en»
ron
A cheque MARATHON le montent S gagne eugmenteri
Us montants seront les suivants 1er MARATHON
$?b0 2e MARATHON 1500 3e MARATHON J750
Ae MARATHON *1 500 5e MARATHON S2 000 A la
fin des 5 MARATHONS les gagnants seron' les notes de
la Tribune et oariiciperont i un BINGO ou ! enjeu princ
pel sari de S? 500 Dans chacun des cas precedents
s il y e plus d un gagnant le montant sari divise entre
eus
4 - Ouand votre eerie sari 'empue |il s agit dur MARA
THON: appela/ immédiatement s Le Tribune 1566 63531
et demande/ le responsable du Bingo pour la vérifie*
don de vos numéros
Pour vous qualifier vous devs/ appeler AVANT MIDI
|12 00 tirai le lendemain de <a publication du numéro
qui vous i permis de compléter votre cane Pour us nu
méros publiés es vendredis et samedis vous tvu ius
qu e lundi mid< pou' vous qualifier II est evident que le
participent qu* suri complets si carte avec le ou les nu
meros du vendredi ser* déclare gagnant avant celui qu<
aura complets sa carts ivsc m ou iss numaros du si
midi ou au lundi
lorsque nous publions plus d un numaro un mSme tour
le premier numéro i prionts quand il s agit de determ;
ner un gagnent

U

3-

La façon de procéder est simple. Un groupe de
quatre joueurs qui se présente à la boutique du
pro avec cette coupure du journal n’aura qu'à
payer le prix de deux billets pour le droit de par
cours. S'il n’y a que trois joueurs, ils ne payeront
que le prix de deux droits de parcours.

A MOITIE

PRIX

L'offre de La Tribune et du Mont Orford est va
lide sur semaine, soit du lundi au vendredi, jus
qu'à la fin de la saison. Les golfeurs désireux de
jouer sur le parcours d’Orford n’ont donc qu'à
découper cet article pour profiter d'un décor en
chanteur avant que la saison ne se termine

AU
MONT ORFORD

TOTAL

*7500.
A GAGNER

Une gracieuseté de votre quotidien

♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LtihiüLtryha

♦- ♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦

1

»♦ ♦-»♦♦♦ ♦♦

n’a pas été rapporté à la date indiquée, soit le 20 septembre 1978 à midi.
La Tribune a donc mis en circulation 5 billets de $2.00 portant les numéros suivants:

RA 7208 788 - RV 2059 872 - RA 7266 047 - RF 8644 661 - RA 7114 050

100

00

LA TRIBUNE

er
MARATHON

2
3
4

portant le numéro

c

las employas de La Tribune et les camelots de La Tribu
ne uns* que leurs parents ne sont pis ehgibies a es
concours
a

montant S gagner

*2500.

NE JETEZ PAS VOTRE CARTE
ELLE VOUS SERVIRA POUR LES 5 MARATHONS

LE BILLET DE *2.00
BP 6506 716
D'ici le 2 octobre 1978 à midi, toute per
sonne qui rapportera l'un de ces billets,
recevra la somme de

La décision de la direction do le Tribune concernant le
gagnant sers finale et cette personne devra répondre i
une question d habilite

SPECIAL

>

NUMERO A MARQUER SUR VOTRE CARTE AUJOURD HUI

Samedi, le 30 septembre 1978i

Le numéro a été pigé par
M Gabriel Cloutier,
1565, rue Caron,
Sherbrooke

G-47

e
MARATHON

e
MARATHON

e
MARATHON

5 MARATHON

en échange de chacun de ces billets
P4C7B

*«877

► ♦♦♦♦♦♦ ♦-» ♦ ♦♦♦♦♦♦4

►+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

UNE EQUIPE QUI SAIT VUUS
EQUIPER!

O CM

U

E

GAGNEZ UNE PAIRE DE PATINS

REGLEMENTS
1
Le pr * consiste en une paire tie patms Orbit modèle se* • mor Aucune valeur en argent ne sera remise en échange
de la paire de patins
• Le tirage aura lieu le 1er décembre 1978
Toute personne peut parteper au concours 8 i exception
• des pnptoyes d Adar les employa de
agence de
publicité ainsi oui des membres de leur famille immédiate

2
3

4.

Aucun achat n est requis pour s inscrire au concours

R Les gagnants devront répondre à une question mettant leu'
vf‘ habileté à iépreuve

L'équipe ADAM est vite sur ses patins pour répondre à tous
vos besoins. Il est très important pour vous d avoir un sys
tème de chauffage en bon état. ADAM le sait et effectue
automatiquement la livraison d'huile avant que ne s épuisent
vos réserves Nous assurons aussi, pour vous tirer dêmbarras. un service d'urgence de 24 heures et un programme de
remplacement des pièces
Chez ADAM, on ne se préoccupe pas seulement de votre
confort mais aussi de votre bien-être Soyez plus actif,
soyez plus sportif! Pour vous y aider, ADAM fait tirer au
sort 25 paires de patins Orbit, modèle senior Question
confort, faites-lui confiance'
Pour participer au tirage au sort, il suffit de remplir ce
coupon et de le faire parvenir au 22. rue Windsor.
Sherbrooke. Qué J1E 2C2

W.ÎADAM

LTEI

une équipe de gars solides et
fiables.
une équipe qui sait vous
équiper'
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Il faut briser les préjugés qui entourent le mime
Une entrevue de
Pierrette Roy

SHERBROOKE - A 43
ans et fort de 23 ans d'ex

périence dans le métier de
mime, il veut aller plus
loin et défoncer les murs II
vient d'introduire la parole
dans son spectacle de
mime pour briser les fron
tières en même temps que
les préjugés qui existent
face à cet art
Claude St-Denis est d'a
vis que le mime est et doit
être un art populaire
‘‘Mon objectif est de dé
mocratiser le mime, expli
quait-il au cours d une en
trevue qu'il nous donnait à
l’occasion du spectacle
qu'il présente ce soir, au
Centre culturel de l'Univer
sité de Sherbrooke. Il y a
des préjugés autour du
mime a cause des formes
particulières qu'on a don
nées à cet art comme le
masque blanc, le chandail
rayé, le silence L'école
française a fait cet art pour
une élite et les gens ont
peur du mime à cause de la
fausse popularité qu’on lui
a donné Ainsi, par exem
ple. pour moi qui suis né à
Montréal, je viens de faire
mes tout premiers specta-'
clés à Montréal pendant
trois soirs, devant des sal
les pleines Auparavant,
tout le monde avait peur et
personne n'osait risquer
Maintenant, je pense avoir
cassé la barrière entre le
public et moi.

un phénomène de communi
cation ”
D'ailleurs, cette intégra
tion de la parole à l'inté

rieur du mime est arrivée
a Claude St-Denis par acci
dent. alors que venant don
ner un spectacle à des étu
diants de Chicoutimi et
étant tout juste à l'heure
pour le spectacle, il s’est
préparé devant eux tout en

leur parlant et en expli
quant ce qu'était le mime
‘‘C'était la première fois
que je parlais et j'ai rem
porté un triomphe, ajoute-til Je me sens libéré. Si je
ne parle pas aujourd’hui
dans le mime, je pense que
je ne vivrai pas les situa
tions mais je les explique
rai seulement ”
Il explique que le mime
est un imitateur de la vie,
qui utilise son corps au-delà
de la normale “Pourtant,
la seule différence qui exis
te entre un Yvon Des
champs, par exemple, et
moi, c'est qu’étant monologuiste. lui utilise comme
véhicule premier la parole
et moi, étant mime, le
corps, sans que ni l'un ni
l'autre ne sovions limités à
ce seul véhicule premier ”
C'est ainsi qu'assisté in
cidemment de son élève, la

Sherbrookoise, Marie Choquette, membre de la trou-

pe Mime de rien. Claude
St-Denis présentera dans

son spectacle une première
partie, traditionnelle, c’est-

"Mon spectacle, c'est
comme les Tintin. expliquet-il en souriant, ça s adres
se aux personnes de 7 à 77
ans Tous peuvent l apprécier, c'est sans prétention,
humain, émotif et drôle.”

a-dire comme on l’imagine
avec le masque blanc et le
chandail rayé, et une deu
xième partie dans laquelle
il arrive habillé comme
tout le monde et parlant à
l'auditoire

Venez vous amuser au

MANOIR 77
1299, rue Denault, Sherbrooke

Admission gratuite

L*JjS

'*

ORCHESTRE
L orchestre le plus en demande dans tous les Cantons de l Est
TOUS LES JEUDIS VENDREDIS SAMEDIS et DIMANCHES
i compter de 3h p m et le soir

PROGRAMME D'AMATEURS
les dimanches à compter de 3h.

Bourse de $1,000 00 aux gagnants.
Réservations: noces,

banquets,

etc.

Cry*?* iau rLorrurJLÿ.^

Claude St-Denis: Tout le monde est mime comme tout le monde chante.

563-3777

-

cr

■EATON

if\ meurt

cintmapcuj

2 OCTOBRE

4-6 OCTOBRE
19 h 30-21 h 30

19 h 30-21 h 30

POUR
TOUS

♦ 3 OCTOBRE
*

¥

*
J Billets en vente chez EAJ TON et au Centre Culturel

î

7'M
ar-îsr
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un film de
CLAUDE CHABROL

Tout le monde est mime

“Car. je crois que tout le
monde est mime comme
tout le monde chante Et la
parole constitue un acces
soire qui s'inscrit très bien
dans le mime Elle appar
tient à l'être humain et est

CINÉMAFEUS

KINÉART

Le mime traditionnel, c'est-à-dire avec son mas
que blanc, s'apprêtant à entrer en scène.

N IAFEUS SI 00
Etrtiaati Si 25
Aatraa SI 75

EtaÜMti ta I AfEUS *i
lètMtMa N la cane ACCES
SI 40
Aafraa Si 75

Avant ou après e spectacle re. £ découvrez 1 amb ance de ta sa'ie à |
Ï £ manger

Le cPerroquet
*******

AUJOURO HUI SAMEDI APRES MIDI. SPECTACLE CONTINUEL TOUTE LA JOURNEE A PARTIR DE 1H 30

|:] jA'i jt]^;| jTEL: 562-3969

CARREFOUR Di LESTRII

| TOUS

(voisin de la Place Belvédère, Sherbrooke)

SHERBROOKE — Tel : 565 0366

Boulevard Portland

NOUVEAU!!!

ï.a performance exceptionnelle de Carole
Laure crée un mélange d’humour et de
cruauté dont l’affet global est percutant.”

POUR
TOUS

LA PLUS REUSSIE DES COMEDIES!
VOICI DES RIRES VOICI DES LARMES

DEFIANT LE
REQUIN GEANT

. LE POINT

Carole Laure est absolument irréprochable..
Sa brillante performance porta la film au
maximum de aa force.”
L( FICARO
Carole Laure nous communique le comique
et le désarois avec le même brio.”

MEILLEUR ACTEUR DE L ANNEE

Une cinéaste vive et mordante est néa.on n'a
pas fini d’entendre parler de la première
WOODY ALLEN française.”

MARSHA MASON

Une subtile mosaïque de gage,dont la bru
talité, la précision et la pertinence évo
quent parfois le meilleur Tati.”

CAROLE

P( H R
K)l S

LAURE
dans un film de

2e Film

VERSION FRANÇAISE DE

Horaire, samedi el dimanche, spectacle permanent toute la lournée à
partir de 1h 30 de I après midi

Moins de 14 ans et Age dOr
Etudiants avec carte

) SUPERMEN
MM* FU

f

'

r

SILENCIEUX - 3 20 - 7 10
«DIEU t 30 5 20 9 10

$1.99

Les enfants de moins de
14 ans accompagnés de leur
père ou leur mère sont ad
mis gratuitement Pas plus
d'un enfant par parent

AUSSI

Vapeur

UN SILENCIEUX

AU BOUT DU CANON

KRIS KRISTOFFERSON AU MacGRAlAf “CONVOY
ERNEST BORGNINE
BU RT YOUNG

18ANS

FESTIVAL EROTIQUE 3 GRANDS FILMS
ADOLESCENTES devant le PLAISIR
MA FEMME VOUS PLAIT.
J'AOORE LA VOTRE

HORAIRE

$1.50

LE CAPITOLE 3 SEXES

BUNUEL

je reste

REVIENT
DÉFIANT
LE REQUIN GÉANT
FANTASTIQUE

JOYCE

F .M
m

A •*x

MV.. . m
—W
MwégJA
IBM

*

«J

LA
SOUBRETTE

Horaire: Samedi soir spectacle permanent i partir de 6h 30
Dimanche permanent à partir de 1h 30

I CINÉMA 77

HORAIRE
1.00-3.00-5.00-7.00-9.00

CINEMA O

AUSSI
LES
VACANCIERS
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Colloque sur les arts visuels

Un contact avec des créateurs de toute la province
Par Pierrette Roy
SHERBROOKE - C'est
jn bilan qui, sous de nom
breux aspects, s’avère très
positif que tire Claude La-

Claude Lafleur: Nous avons beaucoup
fleur, président du Regrou
pement des Artistes des
Cantons de l'Est (RACE)
du Colloque sur les arts vi
suels organisé en fin de se
maine dernière par le Cen
tre culturel de l’Université
de Sherbrooke et plus parti
culièrement par son direc
teur artistique Graham
Cantieni.

Voyage du Pèlerin

L’oeuvre de
Bunyan a
300 ans
BEDFORD, Angleterre
(PC) — Cette année sera
importante pour Bedford,
grace à un homme qui pas
sa 12 ans dans la prison de
cette ville. John Bunyan,
rétameur devenu prêcheur,
le plus célèbre de ses fils,
est né il y a 350 ans. dans
cette ville située à 80 kilo
mètres au nord de Londres,
et c'est là, 50 ans plus tard,
qu'il écrivit Le Voyage du
Pèlerin.
Reproduit dans près de
2,000 éditions et en 205 lan
gues, le chef d'oeuvre de
Bunyan est aussi fertile en
incidents qu'un scénario de
film, et est écrit dans un
style dont les cadences bi
bliques et la haute qualité
faisaient dire à Bernard
Shaw que c’était “meilleur
que Shakespeare’’.
Né sous le roi Charles
1er, Bunyan aimait quand il
était petit garçon à danser
sur l’herbe et à faire des
rondes. Il aimait aussi tirer
les sonnettes, jusqu’à ce
qu’il ait décidé que ce pas
se-temps était peu ver
tueux.
Alors qu'il était soldat
dans l'armée de Cromwell,
il se découvrit un don natu
rel pour la prédication, et il
se rendait d'une assemblée
de puritains à l'autre pour
soulever les fidèles de son
ardeur.
Quand la monarchie eut
été restaurés en 1660. on
décréta que l’uniformité re
ligieuse était essentielle à
l'unité nationale Les as
semblées religieuses non
autorisées furent interdi
tes, mais Bunyan passa ou
tre.
Accusé d'avoir “diaboli
quement et pernicieuse
ment’’ refusé d’assister
aux offices religieux et d’a
voir tenu des assemblées il
licites, Bunyan, à l’âge de
32 ans. fut envoyé en prison
pour 12 ans.
Cependant, il conservait
quelques privilèges: d'un
premier mariage, il avait
eu quatre enfants, et une de
ses filles, Mary, qui était
aveugle, lui apportait cha
que jour un cruchon de sou
pe dans sa cellule I! avait
également le droit d’avoir
des livres et de quoi écrire.
Bunyan écrivit 60 livres
pendant sa vie, mais c’est
pendant ses années de pri
son qu'il écrivit Le Voyage
du Pèlerin, bien qu'il ait dû
attendre une période plus
libérale pour publier ce
chef d’oeuvre
Alors qu’il était réta
meur. et pendant les pre
mières années de sa prédi
cation. Bunyan voyagea
partout à pied dans le Bed
fordshire Il se familiarisa
avec la campagne environ
nante. et plusieurs localités
sont mentionnées dans son
livre.
A partir de sa sortie de
prison en 1672 jusqu'à sa
mort en 1688. Bunyan écri
vit de nombreux livres et
prêcha partout, particuliè
rement à Londres. C’est là
qu'il mourut II fut inhumé
à Bunhill Fields, un très
vieux cimetière qui con
tient également la tombe
d'un autre grand de la litté
rature. Daniel Defoe

soins régionaux que l'on ne
pourrait jamais résoudre
s’il n'y avait que des ins
tances nationales
“Etant une des seules ré
gions vraiment organisées,
précise-t-il, nous avons ex
primé notre disponibilité
pour aider les autres ré
gions à s'organiser Je pen
se également que la tenue
d'un pareille manifestation
à chaque année serait très
souhaitable Et le fait que
ce soit une ville comme
Sherbrooke qui ait organisé
cette première est à mon
sens très révélateur du dy
namisme qui se manifeste
ici.”

Pour le Regroupement
dont il est le président.
Claude Lafleur considère
que le Colloque a beaucoup
apporté quant à la projec
tion qu'a pu avoir le groupe
sur les autres groupes de la
province.

”Le Colloque nous a d’a
bord permis d’étre mis en
contact avec des créateurs
de toute la province, ce qui
n'est pas toujours facile à
réaliser, explique-t-il Je

“A Sherbrooke, on est
pas mal bien organisés,
poursuit-il. Nous sommes
d'abord le seul groupe ré
gional du Québec à rece
voir une subvention cette
année et nous sommes cer
tainement le groupe le plus
actif. Nous avons aussi le
plus de moyens, pas seule
ment financiers mais grâce
aux collaborations que nous
avons par exemple avec
l'Université, le Cegep. Cet
te association avec d’autres
organismes est d’ailleurs
assez typique à notre ré
gion car la seule autre ré
gion où j'ai senti un peu le
même phénomène est celle
du Lac St-Jean.”
Selon M Lafleur, le bas
sin de talents qui existe
dans les Cantons de l’Est
est excessivement intéres
sant et il est à son avis nor
mal que ceux-ci soient as
sociés aux démarches d’au
tres organismes.
“Le colloque nous a ou
vert je crois les yeux et
nous a fait prendre eonsience que nous avons beaucoup
ici. note-t-il.”

ici.

pense d ailleurs que c est la
première fois qu’une pa
reille occasion se présente.
Ce qui m’a frappé dans ce
colloque, c’est la sérénité
avec laquelle les choses se
sont passées. Les artistes
sont des gens exigeants, qui
ont le sens critique extrê
mement développé pour ce
qu’ils font eux-mêmes et
pour ce que font les autres
surtout. Et je ne sais pas si
c’est un tournant dans le
comportement de l’artiste
québécois mais c’est la pre
mière fois que je vois un
groupe d’artistes à l’inté
rieur duquel on ne joue pas
au petit politicien et dans
lequel on se parle comme
on le fait dans tout autre
groupe.

Il ajoute que les trois
conseils provinciaux de la
peinture, de la sculpture et
de la gravure, et la Fédéra
tion des Arts visuels du
Québec ont leur utilité
mais qu'il existe des be

la politique du ministère,
souligne-t-il, et je pense
que par ses fréquentes re
présentations auprès des
instances gouvernementa
les, le RACE n’y est pas
étranger."

LA GONDOLE
BAR-SALON

A VENISE, R.R.5, MAGOG
entre Deauville et Magog

PRÉSENTE

ORCHESTRE: ‘

LES STANDBY-

POUR RÉSERVATIONS: pour noces, showers,

party privé, composez: 864-4484

LE THEATRE DE

L’ATELIER

PRÉSENTE

Parc Jecques-Cariier Sherbrooke Qué

Une pièce de Serge Mercier

A une profondeur
de 1,450 pieds
sous la mer...

POUR
TOUS

ENCORE
UN PEU

w m ■

41 hommes pris
dans un sous-marin
nucléaire...

fi
'■ w <: M

mettant en
vedette

Le plus spectaculaire
sauvetage
^
porté à l’écraalk

uiMtte Dussault
PbuI Savoii

»
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Du 9 sept, au 7 octobre 1978
Vers la régionalisation

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis é 20h 30

(819)563-1778

Informations et réservations:

Au chapitre du thème du
congrès qui était "Les arts
visuels: régionalisation ou
centralisation”, le prési
dent du RACE avoue que le
colloque n'a pas amené à
une réelle conclusion, à ce
niveau, mais explique qu’il
a été très bien senti que le
courant est à la régionali
sation. “C’est actuellement

RESTAURANT

LE YlLDIZ
Centre d’achats King
2245 ouest, rue King

TOUS LES SAMEDIS SOIR
de 17h.

»

21 h
ROTI DE FESSE
DE BOEUF (par
tie tendre), por
tion généreuse
avec potage, sa
lade et café

RESERVATIONS: 569-7029

.....-

—

A l'occasion de son Festival de la
Bière, du 14 sept, au 7 octobre inclus.

LE BAVAROIS

nÆ

invite la population à venir festoyer à la façon
des authentiques brasseries de Bavière

un film de

DAVID GREENE

SAUVEZ LE NEPTUNE
version française de "GRAY LADY DOWN"

N**s3*|

avec

CHARLTON HESTON

IT

DAVID CARRADINE

(

STACY REACH

D£ GEORGE LUCAS ; réalisateur de STAR WARS
r

__ -—y
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Vf de AMERICAN GRAFF I Tl

A cette occasion, l’orchestre bavarois John &
Jerry, fera les frais de la musique les jeudis,
vendredis et samedis

Ou étiez-vous en 1962 ?

HORAIRE SAMEDI

HORAIRE DIMANCHE

AMERICAINS-7.30

Continuel à partir

SAUVEZ - 9 50

de 1.15

cinema

de paris

37? Rllf KING

• Menu authentiquement bavarois
réserve d agréables surprises

De plus Le Bavarois vous

N. B. Au menu, les samedis soir

ROSBIF
AU JUS

TTTT

569 2626

P5770

ROCK’N ROLL %
DES ANNEES 60

% ^

MANOIRprésente
WATERVILLE
LES

Z00T ZOOTERS
à

tous les

VENDREDIS et SAMEDIS
d» 9h.30 p.m. à 2h.00 a.m. ^

THEATRE
LE VIEUX CLOCHER

64 nord, rue Merry Magog. Qué.

LES VENDR., et SAM. - 29 et 30 SEPT.
A 21 h 00

LE GROUPE MANEGE
Admission: $5.50

A LA BOITE A CHANSONS
LES 29 et 30 SEPT.

COINS ET FOUCAULT
A venir le 7 octobre

LA TROUPE DE THEATRE D ULVERTON
présente

;------ -DE-SHOW-NAGE)

80

6385

auoerge i
ajux
visages

I?
piano-bar
Il y a des gens qui sont exigeants,
ils aiment bien s'amuser Les soirees
souvent trop peu nombreuses où ils
peuvent se retrouver entre amis, ou
profiter d'un tête à tète romantique
requièrent de leur part le choix d'un
endroit digne de ces moments.
L’Auberge des Gouverneurs, par
l'entremise de son piano-bar "La
Seigneurie" s’avère le centre des
rendez-vous réussis et des soirées
couronnées de joie, de gaieté et
d’heureuses rencontres “La Sei
gneurie" rien de moins qu’une mu
sique sensuelle et une intimité de
tous les moments

A ’ Auberge notre slogan est. “Chez nous, l'important c est vous
Sherbrookois C'est en respectant cette devise que nous vous
offrons un endroit de détente de rencontre et d entrain
correspondant à vos besoins du moment
LES SOLITAIRES

Notre piano bar vous donnera l'occasion de

rencontrer cette personne qui égayera votre soirée
attend

On vous

seul

LES ROMANTIQUES

Nous vous recevrons en vous oltrant un

coin de notre p.ano bar qui vous assurera le confort et l'intimite
que vous desirez
LES RETROUVAILLES DE GROUPES Pour vous I ambiance et
l'espace qui vous sera réserve, vous permettra de fêter et de vous
amuser sans que vous soyez importune Vous apprécierez
sûrement ces occasions de rencontrer des visages sympathiques

"Chez-nous, l'important c’est vous Sherbrookois,
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"Encore un peu": une pièce
touchante et brillamment interprétée
Une critique de
Pierrette Roy
SHERBROOKE C'est une pièce tendre
et touchante, brillam
ment interprétée,
qu'offre actuellement
et jusqu'au 7 octobre le
théâtre de l'Atelier en
collaboration avec la
Noqÿelle Compagnie
ThéStrale avec la pièce
Encore un peu
Ecrite par Serge
Mercier, cette pièce
québécoise nous fait vi
vre une journée dans la
vie d un couple de
vieux retraités, jour
née qui nous permettra
d'effectuer un rapide
survol de ce que furent
leurs cinquante années
de mariage.
L'automne
Quoi de mieux que
l'automne comme ca
dre de cette page d'his
toire. que cette vieille
maison et cette ber
ceuse qui craque pour
venir ponctuer réguliè
rement les divers mo
ments de ces aveux
d'une grande tendres
se, d’une grande sincé
rité.
Pourtant, Encore un
peu présente une his
toire somme toute ba
nale mais écrite et me
née avec tellement de

finesse, tellement de
sensibilité qu elle tou
che droit au coeur,
quelle fait rire mais
aussi presque pleurer
C'est l'histoire d’une
rencontre dans les blés
blonds, d'un aveu d’a
mour, de la mort tragi

édiens. fait de sous-en
tendus, de regards,
d’attitudes, que Te tex
te atteindra vraiment
toute sa dimmension,
qu'il prendra peut-être
son sens le plus vrai, le
plus significatif
Et l'on pourra pres

que d’un premier en
fant qui n'a jamais été
oublié, de ces autres
qui ont fondé un foyer,
ces parents, ces amis
aujourd’hui disparus;
c’est aussi ces vieilles
habitudes qui repren
nent, à chaque jour
leurs droits, ces mê
mes sujets de conver
sation que l’on retrou
ve comme de vieux
amis, ces regards usés
mais complices qui
s’animent, par mo
ments, des flammes
nouvelles.

que sentir la maison
vieillir, le plancher
travailler, la plante se
faner en même temps
que se creusent davan
tage les rides sur le
front, que blanchissent
les cheveux, que se
dessèchent les muscles
et les os.
L'ennui, la monoto
nie et par moments le
désespoir que vivent
Micheline et Albert
Dumouchel, en cet au
tomne de leur vie,
n'est pas sans être ha
bilement exprimé dans
ces gestes et ces par
oles que l'on répète
machinalement, dans

Et ce sera vraiment
à travers un jeu de
nuances des com

Spectacle

çz

i 5H.30 9h.
DISCO "
11h.. 111. i.m.” BAR

<

ATHENES i AFP i — Le 7ème Festival de cinéma
international de Salomque. qui ne met en compétition
que des court-métrages est ouvert Vingt-quatre pays
y participent avec 46 films
En marge de la compétition officielle, seront pré
sentés 19 longs métrages Des rétrospectives seront
d’autre part consacrées au cinéma canadien et au ci
néaste américain Stanley Kubrick
Le festival prendra fin demain soir

HUITRES
Les “party” aux huîtres sont com
mencés au Bavarois à tous les lun
dis soir du 25 sept, au 16 oct. inclus.

33 nord, rue Wellington. Sherbrooke. 566-1112

Menu
Soupe aux huîtres
Huîtres en coquilles
Huîtres frites

EN SPECTACLE
LE GROUPE

Paul Savoie, dans
son personnage d’hom
me taciturne en même
temps que fort mais
usé, tendre mais réser
vé, offre une perfor
mance remarquable.

“ARTHABASKA"

Canapés, bouchées,
hors-d'oeuvres,
fromaqes. salades
variées, café.

Réservation»:

565-0220

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
22 HEURES

Il est d’ailleurs re
marquable de consta
ter comment les deux
comédiens arrivent,
avec leur voix norma
le, à faire passer leur
personnage d’une ma
nière aussi juste et
aussi efficace.

26202x

au REFECTOIRE
25953»

Fruits de mer, fondues et flambées
Licence complète
Qualité des mets et service
sont les premières préoccupations
du Chef Clément et de
Maître Michel

Salle à manger.

Changement au
programme

LA

mce

Cuisine Française

Pierre BUREAU

b

,

Salon privé pour dîner-causerie ( Le Cloître ')
OUVERT tous les jours de 11 h a.m. à 11 h prit.
MUSIQUE les mercredis et samedis

26 sept, au 14 oct. 78

et des sérigraphies originales

/<?

octo&f-e.

d’Alfred PELLAN

4

Props: Clément Vachon, Michel Alarie,
Pierre Campbell

30 sept, au 14 oct. 78

Entré* libre

s

Le cercle se propose éga
lement d’organiser en mars
79 un voyage en Egypte,
pays natal de Claude Fran
çois, et un pèlerinage au ci
metière de Dannemois,
près de Paris, où est enter
ré le chanteur

Festival de court-métrages

Pour cause d’incendie, l’exposition de Marie
MADORE est annulée et est remplacée par les
pastels récents de

StR/P tEaSeUsE
l’après-midi
l'aprèi-midi A 3h.
3h.

"dans un lieu qui gardera
ainsi un souvenir étemel ”
Ce lieu n'est pas précisé

EXPOSITION

___ I

SAMEDII

Le personnage de la
vieille qui nourrit
abondamment ses jour
nées par ‘Técorniflage” à la fenêtre, qui
n’est ni meilleure ni
pire qu’une autre mal
gré ses comérages,
mais qui incarne le
courage, la tendresse
et l’ordre est magnifi
quement interprété par
Louisette Dussault On
retrouve dans son jeu
une infinité de nuances
d'émotions et de senti
ments propres à la
grande comédienne
qu elle est.

PARIS (Reuter» — Clau
de François va avoir sa
statue—grandeur nature
Le ‘ Cercle international
des amis de Claude Fran
çois,” fondé au lendemain
de la mort du chanteur,
électrocuté dans sa baignoi
re en mars dernier à Paris,
a annoncé jeudi qu'il allait
faire ériger une statue
grandeur nature de Clo-Clo

Vous êtes cordialement invité(e)
à l'ouverture de

LES

N'oubliez pas notre
APRES-BUREAU
5b.30p.ni.
v

ces soupirs étouffés,
dans ces lenteurs phy
siques et psychologi
ques qui nous font sen
tir que le temps n'en
finit plus de finir, la
vie de battre et la
mort d'approcher

Claude François
aura sa statue

126 sud, Wellington
Sherbrooke
(Stationnement en face)

Galerie Mena’Sen

Rock Forest
4621. Boul. Bourque

121, rue Frontenac Sherbrooke
Grand choix de reproductions d art à prix populaires.

Pour réservations:
566-6688

23650X

25935X

26623
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LA TRIBUNE et LE CENTRE CULTUREL de l’Université de Sherbrooke
------------------------------------------------------------------------------------

présentent

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

Dimanche, 1er octobre 1978, à 14 heures
v 1»

Admission:
Enfants:
$1.00

TIMTIN

Adultes:

$1.50
s.)' ” •

Attention!
Jeunes de
14 ans et moins...

LE LAC
REQUINS

Le coupon ci-après
vous permettra
d’assister à ce film à
Va prix.
»»»♦♦♦♦♦• » ♦

En plus, Il vous
procurera
l’opportunité de
participer à plusieurs
tirages de prix
de présence.

COUPON-RABAIS VALEUR DE 50e

s. vITbien VOULOIR

(Un« gracieuseté de La Tribune et du Centre Culturel) à Clné-Famllle.
dimanche, 1er octobre

“Tintin et le lac aux requins”

REMPLIR CE COUPON

Il est entendu que ce coupon n est valable que pour la date Indiquée et que nul ne pourra
taire réduire son prix d entrée de plus de 50* avec ce coupon-rabais Aucun fac-similé ac
cepte

»♦♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »♦♦♦ ♦ ♦ ♦

COUPON-TIRAGE

LE 8 OCTOBRE

Nom:
i -

Adrec.se.

TéL:

. * »-»►
mm

j

“POUR L’AMOUR
DE BENJI”

H COUPON-RABAIS VALEUR DE 50e
(Une gracieuseté de La Tribune et du Centre Culturel) à Cmê-Famille.
dimanche, 1er octobre

“Tintin et le lac aux requins”

j
i
I

i

• Il est entendu due ce coupon n est valable que pour la date indiquée et que nul ne pourra |
j (aire réduire son prix d entree de plus de 50* avec ce coupon-rabais Aucun fac simile ac- I
I cepte
j

COUPON-TIRAGE
, -—----------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- 1

i Nom:

i---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------—|

| Adresse:
------------------------------------------------------------------------ ------------------ i

Tél.s

i

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L
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Samedi 7 et dimanche 8 octobre
ANDRE GAGNON

c>aiic

r

)s/lauruo 0 ,(BreaJv

Dans la vie comme dans sa musique, le pianiste québécois André
Gagnon combine I élégance et le romantisme du siècle dernier avec
la désinvolture d’aujourd'hui. Un mélange hermonieux, subtil et
chaleureux Billets actuellement en vente au guichet du Centre
culturel

Dimanche 8 octobre
CINE-FAMILLE: Pour l’amour de Benji
Samedi 30 septembre
CLAUDE ST-DENIS

Un espion inscrit un message secret sur la patte du chien Benji qui
doit accompagner ses maîtres dans un voyage en Grèce Rendu à
Athènes, Benji est détourné par un mélange de bagages et s'éc
happe de sa cage pour retrouver ses maîtres, sans savoir qu il est
poursuivi par la police et l'espion. Représentation: 14 h Billets en
vente à compter du lundi 2 octobre prochain à 12 h

*H

■

■
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9

9 (jrawf'bfaff
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 22 h
Dimanche, de 14 h à 17 h.

LES ARTS VISUELS DES CANTONS DE L’EST
Exposition-inventaire de plus de 120 oeuvres récentes d une soi
xantaine de créateurs en arts visuels qui confirme une nouvelle ma
turité concernant les événements culturels régionaux et le caractère
particulier des réalisations de nos artistes Sont regroupés pour la
première fois dans une même manifestation des domaines aussi di
vers que la peinture, la sculpture, l'architecture, la photographie, le
dessin, l'estampe, la tapisserie, le macramé, la céramique, les
émaux, le vitrail et le graphisme Reliés è cette exposition, on
présente également un diaporama montrant les artistes dans leur
milieu de travail, un numéro spècial de Vie de» Art» sur les arts
visuels dans les Cantons de l'est et une série d émissions, diffusées
par le Canal 11. consacrées aux participants Jusqu'au 12 novem
bre

Ouverte du lundi au jeudi de12h30à17h
de 19 h 30 â 21 h 30
Le vendredi et le dimanche, de 14 h à 17 h.
Ouverte également les soirs de spectacles
au Centre culturel
Fermée le samedi

KOGOETTSUBA

Fort d'une carrière de 23 ans, ce mime québécois de réputation In
ternationale offre un spectacle qui dépasse largement la simple
gymnastique corporelle. Claude St-Denis veut ô tout prix extériori
ser une émotion sincère dans toute la perfection de son exécution.
Connu principalement dans les Cantons de l est pour sa participa
tion régulière au camp musical du Mont Orford, St-Denis est un
personnage de la trempe du maître européen Marceau. Billets ac
tuellement en vente au guichet du Centre culturel.

Des boîtes â encens (Kogo) sont le reflet admirable du raffinement
de la culture japonaise traditionnelle. Provenant des fours â cérami
que de toutes les régions du Japon, elles présentent une riche va
riété de textures, de formes, de motifs et de techniques. Par la
même occasion, la Galerie d'art présente des gardes de sabre japo
naises (Tsuba) dont la forme et le décor s harmonisent avec les
autres parties de l'arme tout en possédant ses caractéristiques indi
viduelles. Les deux expositions sont organisées par le Musée des
beaux-arts de Montréal Du 8 au 29 octobre

Dimanche 1er octobre
CINE-FAMILLE: Tlntin et le lac aux requins
Mimi Dupuis, L'amante rellgteuie

Accompagné de ses amis. Tintin se rend en Syldavie où le célèbre
professeur Tournesol poursuit des recherches près d'un lac isolé
Tintin découvre alors un groupe d espions dirigé par un vieil enne
mi, Rastapopoulos Représentation: 14 h. Billets actuellement en
vente au guichet du Centre culturel

Dimanche 1er octobre
L ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

> *j

Cette saison, l'Orchestre symphonique de Montréal présentera trois
concerts au Centre culturel. La première soirée sera rehaussée par
la présence de Charles Dutoit. directeur artistique de l'OSM, qui di
rigera les oeuvres suivantes. "Carnival Overture" de l'auteur cana
dien Oskar Morawetz. Images" de Claude Debussy et Symphonie
no 7 en la majeur, op 92" de Ludwig van Beethoven, cette dernière
oeuvre, qualifiée de "dionysiaque", se distingue des autres de Bee
thoven par sa frénésie rythmique et son agressivité, résultat d'un
usage constant de la dissonance Ce concert est offert dans le
cadre des manifestations prévues pour la Journée internationale de
la musique. Representation 20 h Billets actuellement en vente au
guichet du Centre culturel

* • ÎP* r

ifœ'Sis*
Anke Van Ginhoven Le forme des montagne»

be mrcrecfi Je
faj Cjaferie Jylfi
Lundi 2 octobre
KINEART: Neuf mole

Le mercredi 4 octobre, une soirée organisée en collaboration avec
l Association des auteurs des Cantons de lest Lecture de poèmes
contes et nouvelles Elaboration d un scénario de bandes dessnées
Chansonniers invités. Exposition de livres écrits par des auteurs de
la région et membres de cette Association Dans la Petite Salle â 20

Un drame psychologique hongrois (1976) de la réalisatrice Marta
Meszaros mettant en vedette Lili Monori et Jan Nowicki Version ori
ginale avec sous-titres français

\Umaue

Observatrice attentive de la condition féminine, Marta Meszaros
décrit les relations entre une jeune femme consciente de sa valeur
et un homme d'esprit traditionaliste. Un film qui peut être perçu
comme le simple portrait d'une femme et l'itinéraire qui la conduit
d un amour perdu à un amour difficile Représentations 19 h 30 et
21 h 30. Billets actuellement en vente nu guichet du Centre culturel

Pendant la durée de /exposition du mois d octobre la Galerie d art
présente sur cassette la musique japonaise et orientale

Mardi 3 octobre
DIANE DUFRESNE

Jean-René Tétreault
Nuit Blanche

Une soirée excentrique avec "une voix qui projette et résonne, une
voix qui crie et saffirme. une voix qui ne s'embarrasse plus des
murs de politesse et de décence Nathalie Petrowski. Le Devoir,
2 avril 1977.) Une boite à surprises musicales et visuelles Billets ac
tuellement en vente au guichet du Centre culturel

Mercredi 4 et vendredi 6 octobre
CINEMAFEUS: :Alice ou la dernier fugue
Un drame fantastique français (1976) du réalisateur Claude Chabrol
avec Sylvia Kristel et Charles Vannei Représentations ’9 h 30 et 21
h 30

\
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Un programme qui allie
Morawetz à Beethoven
SHERBROOKE - Dans
le cadre des manifestations
de la Journée internationa
le de la musique sera offert
demain dimanche à la salle
Maurice O'Bready de l'Uni
versité de Sherbrooke, un
concert de l’Orchestre
symphonique de Montréal
Au programme seront of
fertes des oeuvres de l'au
teur canadien Oscar Mora
wetz. de Claude Debussy et
de Ludwig van Beethoven
Programme

Les droits d'auteurs
font l'objet d'une étude
interministérielle
QUEBEC (PC) L’éditeur officiel du
Québec, M. CharlesHenri Dubé, présidera
un comité d’étude in
terministériel sur le
droit d’auteur.
C’est ce qu'a annon
cé le ministre d’Etat
au développement cul
turel, M. Camille Lau
rin.
Le comité Dubé de
vra présenter son rap
port au printemps 1979.
Son mandat est d'étu
dier la question du
droit d'auteur et de la
propriété intellectuelle
au Québec, et de sug
gérer des mesures con

crètes à prendre dans
le domaine des Indus
tries culturelles.
Querelles
La question demeure
au centre des querelles
constitutionnelles puis
que le droit d’auteur
relève actuellement du
gouvernement fédéral
Le Québec prétend
que le droit d'auteur,
qui est un droit de pro
priété, devrait relever
des provinces en vertu
de l'article 92-13 de
l’Acte de l’Amérique
du nord britannique.

L'oeuvre Carnival Over
ture de Morawetz a été
écrite dans la langue har
monique de la fin du 19e
siècle et a été créée à Mon
tréal en 1946 par Sir Ernest
MacMillan Le titre n'est
pas de l’auteur mais de Sir
Ernest qui en a dit "voici
une oeuvre qui a une im
mense vitalité et une or
chestration très colorée,
appelons-la Carnival Over
ture ’’. Cette oeuvre a été
interprétée par des chefs
aussi éminents que Sir
Adrian Boult, Rafael Kube
lik et Walter Susskind.
Debussy
De Claude Debussy, l’Or

chestre symphonique de
Montréal présentera Ima
ges oeuvre commencée en
1905 et terminée en 1912
Cette oeuvre réflète les
problèmes esthétiques de
Debussy à une époque où le
compositeur visait à rédui
re la musique à des cou
leurs sonores et à des pul
sations rythmiques Rare
ment jouée en entier. Ima
ges est un tryptique dont la
première pièce, “Gigues"
a un caractère mélancoli
que contrastant avec la
gaieté associée à cette for
me de danse. Le deuxième
mouvement, "Iberia”, de
caractère espagnol, le plus
long et le plus complexe
des trois mouvements, est
divisé en trois sections En
fin, la troisième pièce
"Rondes de printemps’’
termine en beauté une bril
lante oeuvre orchestrale
aux qualités subtiles et
complexes.
La Symphonie no 7 en La
Majeur, Opus 92 sera l'oeu
vre de Ludwig van Beetho
ven qui sera présentée.
Qualifiée de "dionysiaque ”,
la 7e se distingue des au
tres symphonies de Beetho
ven par sa frénésie rythmi
que, et son agressivité pro
vient aussi d'un usage sys
tématique de la dissonance

Charles Dutoit. le direc
teur artistique de l’Orches
tre symphonique de Mon
tréal composé de plus de 90
musiciens, dirigera l’en
semble Né à Genève, ce
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Consultez le journal du 5, 6,ou
7 octobre pour plus de détails.
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VOICI L ARME SECRETE D'HITLER !

LE llEQOS LE PLUS ADORABLE D AMERIQUE

MS SURHOMMES INVINCIBLES, CREEI Mût DES
SAVANTS NAZIS POUR SURVIVRE SOUS L'EAU I

DE QETOÜn dons de
nouvelles aventures
encore plus
Fantastiques!

On les croyait disparus...
Aujourd'hui,
ils surgissent des
profondeurs de
l'océan et
envahissent un
archipel des
Antilles

<

•S
assSs
Of I

Ouvert tous les jours.
Fermé le lundi.

843-6442

Licince complais Air climatisa

>our l’Amour

■JOHN CARRAOINE

ommonoodes MORTS VIVANTSH

AU MENU
Consommé lu Sherry
Bar salade
Brochette de filet mignon
8reuvage
Dessert:
glteeu Forêt noire
Prix >8“
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BROCHETTE
DE FILET MIGNON

Téi

HHOO

Rock-Forest

SPECIAL

INVITATION TOUTE SPECIALE
i nos unis Canadians

à 9H 30 p ni
11 H . 30 p m
1H.30 a ni

Rock-Forest, boul. Bourque

Vendredi, samedi el dimanche:

Réservations:

L

*

A compter du 5 octobre 1978.

A tous les jeudis,
CDCCTA^I CQ
vendredis et samedis soir Oi Cw I MvLCw
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Sortie 118 de l'Au'oroute des Cariions de
l'Est, direction Orford

grands orchestres de Lon
dres et il a fait ses débuts à
LOSM en février 1977

Les petites annonces

_

à la demande
générale

*
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avec
momque d'Israël II dirige
régulièrement les quatre

lui-ci a. au cours des treize
dernières années, dirigé
plus de 1.000 concerts avec
les plus grands orchestres
du monde En tournée ré
gulière en Europe, en Amé
rique du sud et au Japon
celui-ci a également dirigé
trois séries de concerts
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29-30 Sept-lOct.
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CONCERT D'ORGUE
POPULAI

Nourriture excellente - Service impeccable

Un ondrolt ou I on mêngo blon

Pour réservations, composez (802) 723-4712

NOUS SERVONS DES COCKTAILS

MERCREDI
18 OCTOBRE 1978
(20H00)

EXCELLENTE SELECTION DE VINS

Vos hôtes:

Ronald et Helen Langford

135 rue Main. ISLAND POND
(accès pir Ids routes 110 al 114)

,V65

mm avec (glande
ORGANISTE

Ték Mt-2123
C0ATI600K

VENDREDI a MERCREDI
ÏÏdEÎ
UNOUVUURUfDES

<=*î)upt<i±
INTERNATIONAL

?9 30 1 2 3 4 OCT

CHARIOTS
Billets en vente chez:
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563-74 77

Jean Julien ,NC

Un safari
.de rire

Id action
« i

'5828

Pavillon No 3
du CEGEP
rue Terrill-Sherbrooke

1315 Ouest, rue King Sherbrooke

AFRICA
EXPRESS
URSULA ANDRESS

RIRE AUX LARMES.
r'/Z'_L /ü-i-

EATON
CHUi63l®(W*
Les 7-8

octobrè
Billets en vente chez
EATON et au ^Centre
Culturel.

La Brasserie Labatt est fière
de vous présenter un grand .
artiste de chez nous:

JEAN LAPOINTE
le mercredi 4 octobre à 20 heures
à la télévision de Radio-Canada.

ANDRE
GAGNON
at l'orrheetre

Une présentation des brasseurs des bières 50 et Bleu. fl|

25790*

| Le ‘Terroquet

Labatt
1

Tournées d’artistes compromises par les
coupures budgétaires du Conseil des Arts
OTTAWA
tournées des
laires et de
caux aussi
connus que

(PC) - Les
artistes popu
groupes musi
importants et
le Vancouver

Symphony sont compromi
ses par les coupures budgé
taires qui touchent l’office
des tournées du Conseil des
arts du Canada.

La présidente du conseil.
Mme Gertrude Laing, a
fait savoir que les réduc
tions budgétaires signi
fiaient la fin des tournées

d'artistes populaires finan
cées par ie gouvernement
fédéral et probablement
aussi la fin des festivals de
danse comme ceux tenus

cet automne à Montréal et
à Toronto

Bach Choir Leurs subven
tions seront considérable
ment réduites cette année

Subventions gelées

Dans l'oubli

L'office gèlera au niveau
de l'année dernière les sub
ventions accordées aux
trois principales compa
gnies de ballet du pays, soit
les Grands ballets cana
diens de Montréal, le Na
tional Ballet de Toronto et
le Royal Ballet de Winni
peg

“Nous devrons oublier
les artistes populaires pour
un bout de temps”, a com
menté le directeur de l'offi
ce des tournées. M John
Cripton L’office avait aidé
le pianiste André Gagnon,
la saison dernière, à faire
pour la première fois une
tournéee dans l'ouest cana
dien

L'office des tournées
avait commencé l'année
dernière à subventionner
les trois principaux choeurs
professionnels du pays, soit
le Choeur Tudor de Mon
tréal, le Festival Singers de
Toronto et le Vancouver

Les productions HARDY.ROY
présentent

!

,-e ^ -T.

Claude

? st-denis
L MIME

AUBAINES DU DEBUT DE SEMAINE

AUBAINES OU DEBUT DE SEMAINE

VENEZ CHEZ ASP
POUR CES
SPECIAUX DU
DEBUT DE
SEMAINE

Le budget de l'office
pour cette année est de 12 9
millions II sera ramené à
$2 1 millions pour la pro
chaine année budgétaire
commençant le 1er avril
prochain

Até/.

Lundi et mardi le 2 et 3
octobre 1978 seulement

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTREAL
sous la direction de Charles Dutoit

Carnival Ouverture............................ .... Morawetz
Images....................... *........................ .... Debussy
1. Gigues
2. Iberia
3. Rondes des printemps

*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*******!
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CATHERINE
LARA

Billet* en vente dè* lundi à 12 h

CO
LU

a
C/3

avec le pianiste
Georges Rabol

oû

e

J
•

MERCREDI - 11 OCTOBRE - 20 h 30
BILLETS $5.50 et plu*

e

CREME
GLACEE

Vanille, marbré au chocolat et beurre écossais marbré. Westgate

DINER KRAFT
9
VINAIGRE BLANC 89
macaroni et fromage

7"°'1

Limite 6 par client

Rpnina

160 oz

cruche

^^P

e

e

SHERBROOKE
900-13 avenue Nord

•_

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Billets en vente dè* lundi à 12h.

CANO

GO

MAGOG
401, Principale 0.

LU

O
1—
ao
LU

a

DRUMMONDVILLE
355 boul. St. Joseph

Découpez ces coupons et épargnez!

o
GO

DIMANCHE

LU

#*>))

Z

22 octobre - 20 h 30
BILLETS: $4.00 et plu*

<t

CO

=3
<c

^etxlc '<Sme '

martha
hagen
Claveciniste
PROGRAMME
Sain m n mm»
HMt4*
Saltl tnwilM N Ml M|iar
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OEUFS

Douz

Calibre “A”, gros

Limite une dour par client. Valable le 2 et 3 oct 1978 seulement
Avec l’achat minimum de $5 00 excepte les cigarettes et ce produit

GO

DmiMm Nvrt
ZD

CO

MERCREDI - 25 OCTOBRE - 20 h 30
BILLETS: $5.50 et plu*

GO

«t
CO

BILLETS EGALEMENT EN VENTE A:
DIMANCHE - 15 OCTOBRE - 20 h 30
Billet*: $3.50

59
79

SEULEMENT AVEC LE COUPON CI-DESSOUS
w

MARDI — 10 OCTOBRE — 20 h 30
BILLETS: $3.50 et plu*

..u meilleure «.oupe de

Emp herm 11b

Tranché, Bon Appétit

Calibre “A”, gros

DIMANCHE - 1er OCTOBRE - 20 h
BILLETS: $3.50 et plu*

PROGRAMME

... .

Sac cello 2 Ib

OEUFS

Rencontrez
l'imprévu.

•aV*1

BACON

Provenance du Québec

The
Anna
Wyman
Dance
Theatre

«r-DEIiA
lVl<S MOTS

CAROTTES

Symphonie no 7 en la majeur, op. 92 Beethoven
1. Poco sostenuto-Vivace
2. Allegretto
3. Presto
4. Finale: Allegro con brio

SAMEDI - 30 SEPTEMBRE - 20 h 30
Billets $4.00 et plus

DEFLECTION
TREMOLO
DANCE IS
KLEE WYCK
TWO PEOPLE
NUMBER ONE
QUICKSILVER

NOUS CHOISISSONS LES
MEILLEURES VIANDES

NOUS CHOISISSONS LES
MEILLEURS FRUITS ET LEGUMES y

PROGRAMME

•Auberge des Gouverneurs 3131 ouest rue Kng T*i 5640464 • Bijouterie Or Gemme 101 nord -..eWemgtor téi 5660366 • Magasin Eaton Cametour de l Estrie te 563-9555 •
Jean-Paul Morin l'homme. Galeries Les Quatre Saisons 930
nord. 13e Avenue, té* 566-0661

____________________________________
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AVEC CE COUPON

59I
79
AVEC CE COUPON

CREME
GLACEE

Cont
2 litres

Vanille, marbre au chocolat et beurre écossais marbre. Wesgate

Limite 2 litres par client. Valable le 2 et 3 oct 1978 seulement
Avec l'achat minimum de $5 00 excepte les cigarettes et ce produit.
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« FESTiin
53 NORD, WELLINGTON
au téléphone 569-3532

1

V PRESENTE
klj UNE SAISON
TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE
au CENTRE-VILLE de SHERBROOKE

CINEMA • THÉÂTRE • SPECTACLES

•LES GRANDS
EXPLORATEURS

NOTRE GUICHET EST MAINTENANT

OUVERT TOUS LES JOURS
de MIDI à 10 heures le soir

r

POUR ACHETER LES BILLETS

À
L’AVANCE
POUR TOUTES LES SERIES

SAISON 78/79
Vendredi 24 nov., Samedi 25 nov.,
Dimanche 26 nov. à 8h.30.

Abonnez-vous dès maintenant

“Le Quadrillé“

RENDEZ-VOUS

UNE COMÉDIE MUSICALE
de Jacques Duchesne et Antoine Padilla
Mise en scène de Richard Martin

AVEC LE
THÉÂTRE

EN OCTOBRE
Du 1er au 7: RENCONTRES DU TROISIEME TYPE
8: REPERAGES
9-10: TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR...
9-10: “LA CHASSE AU QUEBEC", cinéma-causerie avec ROGER BAULU
11: LES FRISSONS DE L'ANGOISSE
11-12: LE CERCLE INFERNAL
12 SUSPIRIA
13-14: LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME
13-16: THE BEATLES AT SHEA STADIUM/MAGICAL MYSTERY TOUR
15-16: UNE ETOILE EST NEE
17: HOMMAGE A CO HOEDEMAN
17: ROCK A BYE/LONELY BOY
19-20: SOEURS DE SANG
19-20: TROIS FEMMES
23: JOURNEES DU CINEMA DIFFERENT (FRANCE 'SUISSE/ BELGIQUE) I
24: JOURNEES DU CINEMA DIFFERENT (FRANCE SUISSE BELGIQUE) Il
25: JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
25: FRANCOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
UN TAXI MAUVE
THE ALICE COOPER SHOW: WELCOME TO MY NIGHTMARE
LE GRAND ESCOGRIFFE

Jeudi 1er mars, Vendredi 2 mars,
Samedi 3 mars à 8h.30
’

-E GROUPE LA LAURENTIENNE
COMPAGNIES ^ASSURANCES

LES GRANDSM
EXPLORATEURS
6 CINE-SPECTACLES POUR LE PRIX DE 5
maintenant présentés au

FESTIVAL
53 NORD. WELLINGTON - 569-3532

SPECTACLES SUR SCENE

21-22 octobre à 3h .30
matinée le 22 oct. à 2h.30
B avec Jacques Villeminot

Mercredi 18 octobre à 8h.30

GAROLOU

TOUS LES BILLETS
à s500 et s6011
seulement

JEAN-MARC CHAPUT

a

j
i

18-19 novembre à 8.30
matinée le 19 nov. à 2h.30

Jeudi 26 octobre à 8h.30

avec Gaston Collin

16-17 décembre à 8h.30
matinée le 17 déc. à 2h.30
a avec Rene Desmaison

AUSTRALIE
SAUVAGE
DÉFI
PACIFIQUE
342 heures à l’assaut des
GRANDES JORASSES
(MASSIF DU MONT BLANC)

Jeudi 9 novembre à 8h.30

Vendredi 17 novembre à 8h.30

6te
J£'s0N

m

LES PRODUCTIONS SMC PRÉSENTENT:

PAUL PICHE

PRESENTE
SAISON
78-79

• EN REPRISE: $1.50 chacun (99e pour les -14 ans/ +50 ans et ETUDIANTS)
• EN PRIMEUR: $2.00 ($1.50 pour les -14 ans/+50 ans et ETUDIANTS)
• CINEMA-CAUSERIE: $3.00 ($2.00 pour les-14 ans/ +50 ans et ETUDIANTS)

Samedi, 4 novembre, à 8h30

“Le songe d'une nuit d'été
COMEDIE FEERIQUE de William Shakespeare
Mise en scène de Pierre Fortin
et Joseph St-Gelais

POLITIQUE DE PRIX SPÉCIAUX

LES CARCASSES

• Pierre Theriault
• Elizabeth Chouvalidze
Jacques Brouillet

Jeudi 26 avril, Vendredi 27 avril,
Samedi 28 avril à 8h.30

“Cet animal étrange
UNE COMEDIE SENTIMENTALE
de Gabriel Arout d'après des récits
d'Anton Tchéckov
Mise en scène Andree St-Laurent

Cinéma pour les jeunes, tous les dimanches après-midis
à 2h.00 et 4h.00

Mardi, 31 octobre, à 8h30

Épi

UN NOUVEAU

FILMS EN PRIMEUR ET EN REPRISE

RAOUL DUGUAY

de théâtre
pour le
prix de

excellents
spectacles

A l'exception de

JEAN-MARC CHAPUT
£ syoo

S0oo

sgoo

24-25 février à 8h.30
matinée le 25 fôv. à 2h.30
a avec Yves Grioseï

GENEVIEVE PARIS

ÎLES GRECQUES
et pêcheurs d’éponges

Mardi 21 novembre à 8h.30

PAUL ET PAUL
Vendredi, le 1er décembre, à 8h30

CONVENTUM ET
L’ENGOULEVENT

POUR LES ETUDIANTS
‘100 d'escompte sur tous les
billets de spectacle au guichet du
Cinéma

a avec Dameie et Yves Sommavilla

12-13 mal à 8h.30
matinée le 13 ma' à 2h.30

DIVERTISSEMENT
A PRIX POPULAIRES !
PROGRAMME COMPLET OCTOBRE et NOVEMBRE dans la revue:
LA REVUE DU CINÉMA

a avec Maurice et Katia Kraftt

AU COEUR
DU BENGALE
VOLCANS SACRÉS
D’ASIE

m Le cinéaste sera present sur scene pour commenter son film couleur1

ABONNEZ-VOUS
DES MAINTENANT

TARIF: 6 SPECTACLES DE $21.00

et tentez votre chance de gagner un
voyage pour 2 personnes dans
l'Ouest canadien et aux Bahamas
gracieuseté de Voyages La Cité - Air
Canada - Tourvac - Skylark.

POUR SEULEMENT s17!0
Les étudiants, les membres AGE D OR et les groupes peuvent se
prévaloir d un tarif spécial en se présentant au guichet du ci
néma.
Un abonnement FAMILLE est également disponible pour les ma
tinées du dimanche

LES BILLETS EXPLO-MUNDO SONT EGALEMENT EN VENTE AUX
ENDROITS SUIVANTS:

COPIE GRATUITE
AU CINÉMA
at preeque partout dans,
la région da Sharbrooka

31 mars-1er avril à 8h.30
matinée le 1er avril à 2h.30

À SHERBROOKE

WINOSOe FERRONNERIE DORAIS THIBAULT
VM.C01WT CHAUSSURES GRIMAI»
RICHMOND EPICERIE CHEZ PAUL

DEAUVILLE LE MARC* DU LAC
LAUfflEUCEVtlLE J HEUR! MARTIN
ST EUE OOREORO EPICERIE A GAGNE

RACINE HV MARTIN 4 FILS
BOWSE COURS BAR LE CAPRICORNE
MAG0G THEATRE U VIEUX CLOCHER

EAST ANGUS RESTAURANT LLOYD'S
LENNOXVIUi PERRETTE
CEGEP K SHERBROOKE

LA TRIBUNE. SHERBROOKE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1978

“Ils ont
peut-être une
belle carrière
devant eux”

Jim Rico
répète un
exploit de
DIMagglo qui
remonte à ’37

(Carpenter)
Par Mario Goupil
SHERBROOKE - A son en
trée dans la Ligue de Hockey
Junior Majeure du Québec,
Doug Carpenter, le nouvel ins
tructeur des Royals de Corn
wall, est aux prises avec un bien
curieux de problème
En effet, vers la fin du camp
pré-saison des Royals trois vété
rans de l'équipe ont déclenché
une grève Depuis ce temps, l’un
d’entre eux, Dave Ezard, est re
venu à de meilleurs sentiments
tandis que les deux autres, Ger
ry Ingram et Brian Fontaine,
poursuivent leur grève afin d'ob
tenir des augmentations de sa
laires
Si Ezard a décidé de rentrer
au bercail après le premier
match de l’équipe ontarienne en
saison régulière, il semble bien
que dans le cas de Fontaine et
Ingram ce sera beaucoup plus
long.
“Ils veulent avoir plus d’ar
gent. Jamais nous ne leur accor
derons cette faveur. Ils rece
vront le même traitement que
tous les autres joueurs et s’ils
veulent poursuivre la grève,
qu’ils la poursuivent. Nous nous
passerons bien d’eux”, d’expli
quer le rouquin instructeur des
Royals.
Ingram et Fontaine en sont
tous deux à leur dernière saison
chez les juniors.
"C’est quand même malheu
reux. Ils ont peut-être une belle
carrière devant eux chez les
professionnels. Toutefois s’ils
ont toujours l’intention de faire
carrière au hockey, ils devront
cesser cette grève et vite. Je
suis encore disposé à les ac
cueillir au sein de mon équipe
mais aux mêmes conditions que
tous les autres joueurs", de
poursuivre le nouveau pilote on
tarien.
L’absence des deux grévistes
s’est faite grandement sentir de
puis le début de la saison chez
les Royals.
"Ingram est un vétéran défen
seur mais il m’a prouvé durant
le camp d’entrainement qu'il
pouvait également tenir son
bout à l’attaque. Je suis persua
dé que si je l’avais utilisé à l’ai
le gauche il aurait marqué plus
d’une trentaine de buts. Quant à
Fontaine c’est un ailier gauche
qui a enfilé 31 buts la saison der
nière C’est malheureux à dire
mais de la façon dont les choses
se déroulent présentement,
leurs noms n’apparaîtront
même pas sur les listes des
équipes de la Ligue Nationale et
de l’Association Mondiale lorsqu’arrivera le prochain repêcha
ge Ils sont en train de ruiner
leur carrière”, de dire Carpen
ter.
Ce dernier a effectué plu
sieurs démarches afin de rame
ner ses deux ouailles à de meil
leurs sentiments.
"J ai eu deux rencontres avec
eux. Ils sont demeurés sur leur
position. Je suis même allé ren
contrer leurs parents mais ils
semblent d accord avec leufs
fils. Pourtant...”.
Au cours des cinq dernières
saisons, Carpenter agissait en
tant qu'instructeur de l’équipe
de Flint dans la Ligue Interna
tionale de Hockey.
“C’est tout un autre monde
que celui du hockey junior ma
jeur. Le junior, c’est une école.
Tu dois répéter tant et aussi
longtemps que ça n'entre pas
dans la tête du jeune. J’aime
beaucoup ce nouveau défi".
Doug Carpenter, un bonhom
me des plus sympathiques.
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Par Mario Goupil
SHERBROOKE— Par chance que
le ridicule ne tue pas ...
Si tel avait été le cas on aurait en
terré quelques personnes hier soir au
Palais des Sports, l’arbitre François
Larochelle le premier...
Par la suite, on aurait pu ensevelir
quelques joueurs des Castors, Jeff
Leverman et Robert Breen les pre
miers pour avoir failli déclencher
une foire générale alors qu’il ne re
stait que 20 secondes à écouler dans
la partie alors que les Castors
étaient assurés d’une victoire de 5-2.
On aurait pu également embaumer
le joueur Mark Thomas des Royals
qui semblaient être d’accord pour
partir le bal
Heureusement, il n’y a pas eu de
foire générale, ce qui ne veut pas
dire pour autant que l'arbitre Laro
chelle a contrôlé le match. Au con
traire...
Larochelle a allumé le feu dès la
première période alors qu’il a impo
sé six pénalités mineures dans les
huit premières minutes de jeu aux
Royals de Cornwall. Pourtant cet ar
bitre aurait pu s’éviter bien des pro
blèmes s’il avait daigné fournir des
explications à l’instructeur Doug
Carpenter, ou à tout le moins au ca
pitaine de l’équipe ontarienne
Les Royals s en sont quand même
bien tirés dans cette première por
tion de l'engagement initial puis
qu’ils n’ont permis qu’un seul but
aux Castors même si ces derniers
ont pu profiter d’avantages à 5 con
tre 3 pendant et 5 contre 4 pendant
de longues minutes.
Puis dans la deuxième portion de
ce premier vingt, l'arbitre Larochel
le a "viré son capot de bord" et a
imposé quatre pénalités mineures en
l'espace de neuf minutes aux Cas
tors. Force est d'admettre que les
Castors méritaient ces pénalités,
contrairement à certaines autres qui
furent infligées aux Royals (une pre
mière pour avoir eu trop de joueurs
sur la patinoire, une seconde pour
avoir retardé la partie et une troisiè
me pour changement illégal (?) )...
Les deux équipes ont quand même
fourni une action soutenue dans les
deux premiers vingts. En troisième,
les Royals n’étaient plus dans le
match, ils semblaient vidés et frus
trés.
Les Castors eux savaient bien
qu’ils se dirigaient vers leur premiè
re victoire de la saison et comme ils
jouaient devant leurs propres parti
sans, ils ont voulu imposer leur loi.
L’arbitre Larochelle a laissé passer
quelques infractions et à 19:40 ce qui
devait arriver, arriva.
Des combats de boxe ont éclaté
près du filet des Royals et ces der

niers, à défaut de pouvoir gagner le
match, ont balayé les honneurs des
affrontements. Insatisfaits, Jeff Le
verman et Robert Breen ont voulu
poursuivre le bal alors que tout sem
blait être rentré dans l’ordre. Ils ont
été expulsés de la rencontre en
même temps que quatre autres
joueurs.
Mais...
Ces malheureux incidents ont eu
pour effet de reléguer au second plan
les belles prouesses offertes précemment dans la rencontre, notamment
celles de Louis Bégin qui a le vent
dans les voiles depuis le début de la
saison. Bégin n'a pas marqué mais il
n'en a pas moins récolté trois passes
en plus de donner beaucoup de fil à
retordre au brillant jeune cerbère
Ron Scott des Royals. Bégin a égale
ment vu deux de ses puissants tirs
s'arrêter sur les poteaux.
Il y a également la jeune recrue
Michel Laforest qui. s'il n’avait pas
écopé de quelques pénalités stupides,
aurait pu réussir un “truc du cha
peau”. Il n’en a pas moins marqué
deux buts et obtenu une passe.
Du côté des Royals, le portier Ron
Scott, âgé de seulement 17 ans. a of
fert une électrisante performance,
notamment au premier vingt alors
qu’il a repoussé 19 des 20 rondelles
dont il fut criblé par les Sherbrookois.
Ken Johnston a marqué un but à la
Ken Johnston" pour les Castors. La
recrue André Côté et le vétéran Jean
Chouinard ont complété. Dan Daoust
et Rod Willard ont donné la réplique
pour les Royals.

xiété qui nous a fait rater des buts”,
de dire Delage qui a vu ses protégés
enregistrer cinq buts sur les 39 lan
cers dirigés vers Ron Scott
Yvan Charbonneau n'a pas été
trop occupé devant la cage des Cas
tors. repoussant 21 des 23 tirs dirigés
vers lui.
Si les Castors s’étaient fait voler
par l’arbitre lors de leur premier
match de la saison à Québec, hier
l’arbitre leur a donné un bon petit
coup de pouce dès le départ Oui,
heureusement que le ridicule ne tue
pas...

Commentaires
L’instructeur Doug Carpenter se sou
viendra longtemps de son premier
match au Palais des Sports. Le "rou
quin”’ mentor ontarien était rouge
de colère à l’issue de cette rencon
tre.
“Je ne connais par cet arbitre
mais dis-moi, est-il toujours aussi
mauvais que cela'5”, de questionner
Carpenter.
“J’aurais aimé lui parler. Je vou
lais qu’il me fournisse des explica
tions. Par trois fois j'ai envoyé mon
capitaine lui demander des éclaircis
sements en première période, mais
il refusait de lui parler. Il nous a lit
téralement sorti du match en pre
mière période. Nous n'avions plus
d'énergie pour la balance du match.
Il nous a décerné une punition pour
changement illégal en première pé
riode parce que je n’ai envoyé aucun
joueur au pénitencier pour servir
une punition de banc qu'il nous a im
posé. Je savais que je devais en
voyer un joueur servir cette puni
tion. Tout le monde dans le Palais
des Sports le savait. Mais jamais il
ne nous a averti d’envoyer un joueur.
Jamais 11 n'a voulu fournir quelque
explication que ce soit. Ce qui est
survenu dans les derniers instants de
la rencontre est le résultat de quoi
croyez-vous,’\ d’ajouter Carpenter
De l'autre côté de la patinoire,
l’instructeur Ghislain Delage savou
rait calmement ce premier triom
phe. Il était fier de la tenue défensi
ve de son équipe mais l’offensive
l'inquiète toujours.
“C’est encore une trop grande an-

Premier»* période
1 Sherbrooke Andre Côte
( Boisvert et Laforest »
6 52
2-Cornwall Dan Daoust
• Morash et M Crawford)
il 14
Punitions Scott 0 10. Arthur <51 • 2' '2' et Begin 5'
I 22 Corrigan t5> et Begin 5 1 22 Cornwall (trop de
joueurs sur la patinoire' 5 27 B Crawford '10' 5 27.
Cornwall <2 pour avoir retarde la partie' 5 28 Corn
wall 2 changement illegal' 7 54 Chouinard 9 12. La
torest 12 39 et 15 46 Leverman 18 12
Deuxième période

3- Sherbrooke Ken Johnston
Mann et Bégin
8 47
4 Sherbrooke Michel Laforest
< Boisvert et Côté'
18 16
Punitions Thomas 2 42. Hainlev 17.17, Cornwall (pu
nition de banc 19 59
Troisième période

â Sherbrooke Michel Laforest
Begin et Haworth >
2 07
6 Sherbrooke Jean Chouinard
• Haworth et Bégin
6 53
7-Cornwall Rod Willard
' Arthur>
il 37
Punitions Laforest 8 28 James 10 18 Mann 14 24 Cor
rigan 15» et James (5' 15 04 Mann 17 04 Gaulin '5
ext inc partie Breen 5' ext inc partie'. Leverman
5 ext inc partie Mc Kenzie <5 Brown >5'. Arthur
<5>. Thomas (5next inc partie* et Hainlev (5* ie*t inc
partie) 19 40
Les lancers par

Cornwall
13 2 8 23
Sherbrooke
20 9 10 39
1a?s gardiens Ron Scott pour Cornwall Yvan Char
nonneau pour Sherbrooke
Arbitre François Laroc helle
Assistance 2507 spectateurs

Peux victoires sur les Phillies

Pittsburgh menaçant
Une feinte illégale du lanceur
de relève Warren Brusstar a
permis le point gagnant à la
neuvième manche hier soir et a
donné aux Pirates une victoire
de 2-1 contre les Phillies de Phi
ladelphie et un balayage de leur
programme double dans la Li
gue nationale de baseball.
Les Pirates, qui se doivent de
balayer la série de quatre mat
ches à domicile pour se hisser
au sommet de la section Est à
égalité avec les Phillies, ont
maintenant remporté 24 mat
ches d’affilée à domicile.
Les Pirates ont remporté le
premier match 5-4 quand la par
tie s’est terminée sur un jeu inu
sité. Deux voltigeurs des Phil
lies se sont mal compris et ont
laissé choir à leur pied un ballon

qui a résulté en un triple Puis
l’erreur du voltigeur de centre
Garry Maddox a permis le point
victorieux.
Les Pirates ont joué devant
45.134 spectateurs, la foule la
plus imposante et la plus
bruyante de la saison au stade
Three Rivers
Dave Parker a entrepris la
neuvième manche du deuxième
match avec un double contre le
partant Steve Carlton Parker
s'est rendu au troisième quand
Maddox a jonglé avec la balle
avant d'effectuer son relais.
Apres des buts sur balles in
tentionnels à Bill Robinson et
Willie Stargell. Brusstar a été
envoyé au monticule. Il a com
mis une feinte illégale à son
deuxième lancer à Phil Garner

et Parker a marché vers le mar
bre pour marquer le point ga
gnant alors que les Phillies ahu
ris sont retournés à leur abri
Kent Tekulve a été le lanceur
gagnant des deux matches, por
tant sa fiche à 8-7
Carlton. (16-13), a essuyé le
revers dans le deuxième match.
Il a effectué 10 retraits au bâton
et n’a permis que six coups
sûrs.
Greg Luzinski a claqué un cir
cuit pour les Phillies, son 34e de
la saison, à la deuxième man
che.
Le partant pour les Pirates.
Bruce Kison, a répliqué avec un
circuit lui aussi à la cinquième
Il ne s'agissait que de son deu
xième circuit en huit saisons
dans les majeures

Jim Rice est devenu le premier co
nteur de la LA a atteindre le total de
400 buts en un saison depuis Joe DiMjggio en 1937 tandis que le releveur
Bob Stanley n'allouait que deux coups
sûrs en sept manche en conduisant les
Bed Sox a un gain de 11-0 sur les Blue
Javs de Toronto
Vred Lynn y est aile de cinq points
produits alors que les Hed Sox enre
gistraient leur 10e gain en 12 matches
et conservaient ainsi leurs chances de
rejoindre les Yankees de New York
au 1er rang dans la division est, avec
seulement deux parties a disputer
Dick Drago a complété le match
pour Stanlev qui a ainsi porté sa fiche
a 15-2
Rice a cogne un double dés la pre
mière manche puis a ajoute un sim
ple pour son total de 400 dans la 2e re
prise tandis que les Sox frappaient 16
coups sûrs
l ne fois de plus. Boston devait fai
re son boulot dans sa tentative de rat
traper les Yankees au premier rang,
mais sans succès En effet les Yan
kees sont sortis victorieux 3-1 devant
Cleveland
Nos gars savent ce qu’ils ont à
faire et ils sont sautes pour amasser
une autre victoire", de dire Don Zim
mer
En dépit d une série de six victoi
res et d une 10e dans ses 12 dernières
parties, les Red Sox sont toujours à
une partie de la premiere position
"Je pensais que nous allions avoir
une chance, mais ce ne fut pas le
cas . de dire Zimmer se rapportant
au retour des Yankees en 8e manche
pour coiffer les Indians
Il n v a rien que l’on puisse y fai
re Il faudra retourner sur le terrain
demain et dimanche dans le but de
gagner deux autres parties tout en
souhaitant que Cleveland arrache au
moins un match aux Yankees ", d’a
jouter Zimmer
Roy Hartsfield le gerant des Blue
Jays, fut expulsé du match â la 6e
manche "Ce fut l’un de ses soirs,
même s'il faut donner aux Red Sox le
crédit Ils jouent du baseball agressif,
mais les Yankees en font autant", de
dire Hartsfield
Gain des Yankees
Thurman Munson, Reggie Jackson
et Lou Pimella ont frappe des simples
productifs successifs et les Yankees
de New York ont supplanté les In
diens de Cleveland 3-1 en conservant
leur avance d'un match au sommet de
la division est de la LA
Le chiffre magique des Yankee de
meure deux avec deux matches a
jouer, car Boston avait humilié To
ronto 11-0 plus tôt dans la soirée.
Rick Manning, des Indiens, avait
ouvert le pointage avec un simple aux
dépens de Jim Beattie dans la 8e
manche
Dans la 2e moitié de la 8e. le frap
peur suppléant Cliff Johnson a hérité
d'un but sur balles et Mickey Rivers
s'est sacrifie, ce qui a amené Jim
Kern en relève pour les Indiens
Willie Randolf a suivi aec un sim
ple au champ intérieur, puis Munson
a égalé les chances à 1-1 avec un sim
ple au champ centre
Jackson a produit le point victo
rieux avec un simple dans la droite et
Pimella. le point d'assurance avec un
simple au champ intérieur
Rick Gossage a preserve son 26e
gain de la saison
yu est-ce que le gerant Bob Lemon
pensait à certain moment’5
Je pense que j aurais aimé avoir
quelques uns de ses 11 points ", de
dire Lemon Je pense que j aimerais
avoir Jim Rice sur mon club pour une
période de 10 minutes’
Lemon a indique que ses gars sont
habitues a cette pression mais que lui
personnellement il n'a jamais eu l'oc
casion a titre de gerant Us pensent
qu'ils vont gagner toutes les parties
Pour cette raison, ils jouent de l’ex
cellent baseball "
Toronto
(NM) turn two- «JO
Boston
332 MO 03k — Il 16 0
('Unes < 10-12). Wiley <2> (iar\in (3*. I.rmanrzvk
(6> et Ashbv, Stanley (15-2'. Drago (Il et Flxk
( leveland

(NNMNNI 010

I 4 1

New a art

m NI

11 •

Beattie >6-9

Gossage 9> et Munson

Premier match

(NM) 020 200

Philo

4 7 1

(NN' 004 (NU 5 9 1
Pittsburgh
Ruthven McGraw <7 i Reed i3-4' <9< et Boone.
Blyleven Tekulve 17-7» • 8' et Ott < Pgh Stargell

Deuxieme partie
010 (NNI (NNI
(MN> 1110 (Nil

Phila
Pittsburgh

1 5 2
2 60

Carlton ' 16-13' Brusstar 9 et McCarver Kison
Jackson (7 Tekulve 8-7 8 et Ott C Pha Lu
zinski 34 Pgh Kison I
0|0 040 002 - 7 11 0
200 020 010 5 9 0

Montréal
St l/Ouls

2-4

Knowles 3 3 -8
ea. O Brien 6 Srhultz

8 et Kenne

Pete Rose: tête de file des agents libres
Avec la fin de la saison
régulière demain, on va en
tendre parler à nouveau
des agents libres du base
ball majeur
Pete Rose, le vétéran
joueur de 3e but des Reds
de nncinnati. domine cette
liste de joueurs qui seront
libres.
Ils sont à peu près 55
joueurs éligibles pour le re
pêchage à la fin de la sai
son. mais le chiffre change
à chaque jour alors que des
clubs signent des joueurs
en vue de '79
Pete Rose, pour un, de
meure sans contrat et il se
prépare à placer son nom
sur le marché comme plu
sieurs autres au cours des
deux dernières années.
La plupart des joueurs
éligibles au repêchage des
agents libres sont des vété
rans dont l’âge pourrait
bien faire en sorte que les
magnats débourseront des
montants moins imposant
qu'au cours des deux der
nières années
Rose, par exemple, aura
N ans avant que la saison
*7f m débute. Pour ce

joueur d’intérieur, assuré
d un poste au Temple de la
renommée, il pourrait être
difficile de toucher un con
trat de millionnaire avec
une autre formation II
pourrait bien demeurer
avec les Reds, même s'il a
eu dans le passé des problè
mes au niveau de négocia
tions.
Au nombre des exploits
de Rose cette année, il y a
certainement sa série de 44
parties d'affilée avec au
moins un coup sûr et aussi
le fait qu'il a atteint le pla
teau de 3.000 coups sûrs en
carrière Ceci lui permet
de bien paraître sur la liste
des agents libres
Plusieurs autres joueurs
sur la liste des agents sont
dans une situation identi
que Au nombre des éligi
bles. on retient les noms de
Luis Tiant de Boston, Wil
bur Wood des White Sox de
Chicago et Tommy John
des Dodgers de Los Ange
les Les trois ont 35 ans et
plus Un club qui a les yeux
sur de la puissance au bâ
ton pourra se tourner vers
Rico Cartv des A s d'Oa-

Willie Stargell. sont sur la
liste des agents libres alors
qu'il est pratiquement cer
tain qu'il sera de retour
avec son club
Les joueurs agents-libres
sont dans une position pour
revenir avec le même club
72 heures avant le repêcha
ge qui pourrait avoir lieu
ke 3 novembre prochain
Après cette période, ils
sont gelés par les règle
ments jusqu’au repêchage
Le repêchage des agents
libres regroupe, il va s'en
dire, des gars qui intéresse
ront d'autre formations et
qui ont encore de bonnes
années devant eux
Ce groupe comprend qua
tre lanceurs des Royals de
Kansas City, soit le ga
gnant de 16 parties Larry
Gura. Marty Pattin, Steve
Fouucault et Steve Mingori. le voltigeur Pat Kelley
et Al Bumbry des Orioles
de Baltimore, l’intérieur
Pete Rose
Lee Lacy et le voltigeur
de Manny Mota 40 et Vie Bill North du Los Angeles,
les lanceurs Pete Broberg.
Davalillo 39
En raison de l'âge, plu Steve Renko et Elias Sosa
sieurs noms seront ignorés du Oakland, le lanceur Jim
et d autres, à l'exemple de Barr et l’intérieur Darrell

kland 38 ans. Willie Stargell
37. Mickey Stanley 36. Wil
lie Horton des Jays de To
ronto 36 et le duo des Dod
gers de Los Angeles formé

Evans des Giants de San
Francisco et le lanceur Jim
Slalon de Detroit
La liste des agents libres
comprend aussi le lanceur

Mike Marshall des Twins
du Minnesota, qui a échap
pé à la séance de repêcha
ge l’an dernier sans aucun
contrat pour ensuite de

meurer avec les Twins
Le lancer Steve Stone
des White Sox de Chicago,
qui était du repêchage de
'76 et qui normalement de

CHASSE-NEIGE EN
La lame spéciale munie d'une penture cen
trale permet de placer les versoirs dans
toutes les positions. A l’aide de trois
contrôles hydrauliques placés à l'intérieur
de la cabine le chasse-neige "R Double L"
peut être levé, abaissé, placé en position V
-conventionnel ou en V-inversé et en char
rue oblique, â droite ou â gauche; tout cela
sans quitter la banquette du camion
Brevet E-U 3881261 Brevet Cdn 982814

Communiquer ivet

Industries
338 Boni Seurqee Orner ville

J1X 461 But**: (819) 843-1161

843-9241

vrait être avec ce club pour
cinq ans. possède une clau
se dans son contrat qui le
laisse libre au terme de la
campagne '78
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Les petites annonces
le

569-9501
Quand on veut vendre
rapidement

John O’Leary

Quand on veut acheter
et faire un bon marché

“la bonne volonté”
sur deux pattes

VENTE

PRE-DEMENAGEMENT
TOUSLES
MODELES 79
A PRIX IMBATTABLES
Vêtements de
la Boutique

skftfoo

RABAIS
SUR TOUS LES
VETEMENTS DE
MOTONEIGE

OUVERT
tsss l«s issri iss
ut 91 pa sa
■•41 ill's à 41
pi NI A partir U

•BOTTES HOMMES ET FEMMES
• CASQUES DE SECURITE
• MITAINES • ETC.

LES ENTREPRISES DENIS BOISVERT INC.

47, Boul. Gosselin, Waterville,

837-2998
25589k

“Pourquoi aller dans le Sud
quand Gulf peut vous tenir
au chaud tout l'hiver”?
ri

Les femmes le trouvent beau
et ses coéquipiers adorent son
amusant sens de l’humour Où
qu’il soit. John O’Leary ne lais
se personne indifférent. Même
s’il est de descendance irlandai
se. le demi des Alouettes de
Montréal n'est pas exactement
ce qu’il convient d’appeler une
“forte tête" Bien au contraire,
c’est “la bonne volonté” sur
deux pattes, comme le préten
dait au début de la saison le soi
gneur de l’équipe Dan "Smokey" Diebert.
“Il est brillant, avait-il dit,
parlant de O’Leary J’aime aus
si son sens de l’honnêteté. Il
pourrait prendre cela "aisé’’,
comme bien d'autres sur l’équi
pe le font, quand le "coach" a le
dos tourné. Mais pas lui. Il ado
re son métier et cela se sent.
Il est toujours d’une agréable
conversation, quand je lui bande
les chevilles avant une pratique
ou un match. Je ne lui connais
pas d’ennemis”.
Un jour, au mois de juin der
nier, le coach des Alouettes de
Montréal Joe Scannella, de fort
mauvaise humeur (il ne lui re
stait aucune cigarette américai
ne et détestait fumer les "blon
des” d’ici, beaucoup plus dou
ces), lui avait lancé devant tout
le monde, en plein milieu du re
pas de l’équipe, au camp mili
taire de Saint-Jean-d'Iberville:
“Tu devrais manger du pois
son, O’Leary. C’est bon pour
l’intelligence!”
Le visage innocent, le joueur
lui avait immédiatement répli
qué: “Vous avez raison coach.
C’est pourquoi je viens juste de
me "commander une baleine!”
Inutile de préciser que tout le
monde avait éclaté de rire, y
compris Scannella, dit “la che
minée’’...
“Le football professionnel,
c’est quelque chose de très sé
rieux, confie O'Leary. Mais j’ai
me foncièrement l'aspect "jeu"
de ce sport Après tout, s’il me
fallait me prendre au sérieux,
en plus de tout cela, ma vie de
footballeur deviendrait d’une
routine écoeurante, et je n'aime
pas la routine".
A sa troisième saison chez les
professionnels, John O’Leary,
qui vient tout juste d'avoir 25
ans, ne se cache pas pour
avouer que son rêve premier a
toujours été d’évoluer dans la
LNF II dira même que l’une
des plus grandes joies qu’il a vé
cues, à date, c’est le jour où il a
appris qu'il venait d’être repê
ché par les Bears de Chicago.

“J'étais fou de joie, expliquet-il J’étais confiant de pouvoir
aider ma nouvelle équipe C’est
pourquoi j'ai également vécu
l’un de plus grands chocs de ma
vie, quand j'ai appris que les
Bears venaient de me retran
cher”.
Venu à Montréal pour un essai
de cinq jours, sous Marv Levy,
ses qualités de bon bloqueur et
de receveur de passes extrême
ment doué lui ont valu un con
trat de deux ans avec l'équipe
montréalaise, contrat qui prend
fin cette année.

John O'Leary

"J'adore Montréal, poursuitil. Jamais je n'aurais pensé que
je viendrais un jour jouer dans
une ville canadienne. Je me
plais beaucoup ici et, contraire
ment à ce que l’on pourrait pen
ser. je ne me sens pas dépaysé.
Montréal ressemble en beau
coup de points à New York, où
j’ai grandi, sauf quelle est
beaucoup plus chaleureuse que
la métropole américaine
J'ai
me le contact avec les gens.
D'ailleurs, avant d'évoluer au
football comme professionnel, je
me suis perfectionné en rela
tions humaines, à l'université du

Nebraska, où j’ai joué un an
avec Johnny Rodgers.
J'aurais pu me spécialiser en
comptabilité ou en administra
tion de bureau, mais la routine
du 9 à 5 me pue au nez. J’ai
donc pris une spécialisation
dans l’élocution. Je peux ensei
gner l’art de parler en public”.
D’une charmante naiveté,
O’Leary avouera qu’il s’est pris
d'amour avec son équipe Pour
lui, les Alouettes de Montréal lui
rappellent beaucoup son équipe
de collège, au Nebraska. Il ado
re ses coéquipiers, et cette esti
me est réciproque:
“Ce que je trouve fantastique
avec le football, raconte-t-il,
c'est qu’il me permet de bien
m'entendre avec des gars avec
qui. autrement, je ne pourrais
jamais dialoguer. Nous sommes
35 êtres humains différents,
avec nos personnalités différen
tes. nos défauts et nos habitudes
propres, et nous devons vivre
ensemble près de la moitié de
l'année.
Ce qui fait toute la différence,
c’est que tous et chacun, nous
avons quelque chose en com
mun: nous voulons faire de Mon
tréal une ville championne qui
sera fière de son équipe de foot
ball".
O’Leary est sûrement l'un des
célibataires les plus recherchés
parmi les joueurs de l'équipe
montréalaise. Il ne comprend
pas très bien la raison de ce suc
cès auprès des femmes et là en
core, il ne cède pas à la tenta
tion de se prendre pour un Don
Juan:
“Ce n'est pas de ma faute si
je suis beau" dira-t-il, un sour
ire malicieux au coin de la bou
che.
Mais en amour. O’Leary ne
badine pas. D’une surprenante
simplicité, il parle de son amour
de jeunesse, de cette jeune fille
qu'il a rencontrée sur le campus
de l’université du Nebraska, du
fait qu’ils se sont fréquentés
pendant plus de quatre ans et
demi et qu'ils sont venus bien
près de se marier l’an dernier.
"Fort heureusement, dit-il,
nous nous sommes aperçus que
dans le fond, nous étions mieux
de continuer notre route de no
tre côté et que si nous nous
étions mariés, nous aurions cédé
aux pressions de notre entoura
ge qui trouvaient que nos fré
quentations s'éternisaient.
Cela fut pour nous deux une
excellente décision: vivre pour
nous et non pour ce que diront
les autres.

SOCCER

II

Voici les services offerts par le
Centre du Confort au Foyer Gulf sur lesquels
vous pouvez compter tout l’hiver.
L hiver approche et vous n avez aucune envie de
vous occuper de livraisons de mazout domestique En
tant que client achetant du mazout domestique Gulf,
vous pouvez compter sur nous Gulf verra tout I hiver à
la livraison automatique de votre mazout domes
tique
Vous pouvez aussi compter sur un service de
dépannage d'urgence de 24 heures. Vous pouvez
nous appeler, à n importe quelle heure du |our et de la
nuit, et nos experts se
rendront rapidement
chez vous

d à

Votre meilleure protection, cet hiver, c est le
programme Protection-Confort Gulf qui comprend

la reparation ou le remplacement de la plupart des
pièces mécaniques, y compris leur installation, le
service de dépannage de 24 heures, la mise au point
en 24 opérations et le réglage facultatif qui permet
d améliorer le rendement de votre appareil
Vous pouvez demander séparément la mise au
point Gulf en 24 opérations, avec ou sans le réglage
facultatif Voilé une bonne façon d assurer le bon
fonctionnement de votre appareil de chauffage pour
toute la saison froide
De plus, le compte budgetaire d achat Gulf
vous permet d échelonner vos paiements sur 12 mois,
sans frais additionnels Le programme ProtectionConfort Gulf peut aussi être porté à votre compte
budgetaire
Le Confort au Foyer Gulf, c est le gage d un
chauffage sans problème Pour plus de renseigne
ments. composez le numéro ci-dessous

184 SUD RUE WELLINGTON
SHERBROOKE

569-2563

»

Gage
d un chauffage
sans problème

Le complexe Sherbrooke”

Elles sont 28 à envahir Mon
tréal par un beau samedi de sep
tembre.
Accompagnées de quelques
parents et amis, les filles sont
en finale du championnat pro
vincial de soccer, catégories
Midget et Junior.
Etonnant car la Ville de Sher
brooke a toujours été réputée
pour être une puissance en soc
cer masculin un peu comme
peuvent l'être les Castors de
Sherbrooke dans le hockey Ju
nior, mais cette année aucune
équipe masculine n'a pu faire
mieux que les quart-de-finales.
Même si les garçons de l’Estrie sont d'excellents footbal
leurs et sont en avance sur
beaucoup de régions, les filles
de Sherbrooke le sont encore
plus au point qu'il existe dans la
province, chez les équipes fémi
nines. le "complexe Sherbroo
ke”.
Parlez-en aux filles de Châteauguav qui ont fait l'aller-re
tour en toute hâte sur l’autorou
te des Cantons de l'Est sans
prendre le temps d'admirer les
beaux paysages qu'offrent la ré
gion de l'Estrie après avoir en
caissé des revers de 5-0 et 72...Parlez-en aussi aux filles de
Pompél et de Chomedy qui de
vant leurs propres partisans se
sont inclinées 6-2 et 10-2 et qui
ne semblaient pas surpris du
tout des résultats!...
Car voyez-vous, quand on joue
contre les filles de Sherbrooke

on songe à l’inflation. On les re
garde avec appréhension, un peu
comme on regarde la caissière
chez Dominion qui elle au moins
"vous fait bien manger”...
Samedi 17h au Centre Robillard. L'enjeu est de taille, une
participation au championnat de
l'Est du Canada à Toronto le 7
octobre prochain. Un dernier ef
fort et les filles pourront procla
mer fièrement et à haute voix
qu elles sont les NO 1 au Québec
peut-être même au Canada. De
quoi faire trembler de bien jo
lies jambes...Devant une cin
quantaine de spectateurs, les fil
les se réchauffent calmement et
écoutent attentivement les der
niers conseils de l'entraîneur
Céline Daigle.
On s'étudie en début de par
tie. Le jeu se déroule surtout
dans la zone centrale du terrain.
Soudainement, Sylvie Daigle
s'empare du ballon, se moque de
la défensive adverse, réussie
une longue passe à Sylvie Gagné
qui remet le ballon à Danielle
Laverdière et c'est 1-0.
2e demi! Encore "didi" qui
intercepte une passe; elle botte
le ballon par-dessus les défen
seurs. Anne Ferland le reprend
et c'est dans le sac. La victoire
est acquise au compte de 2-0....
La finale catégorie Junior a
lieu à I9h. Les deux équipes sont
de taille. On prévoit un match
très serré. Si le"complexe Sher
brooke" existe chez les filles, il
existe également chez les gar
çons de Reaconsfield...mais les

«

filles de Beaconsfield sont mal à
l'aise devant la réputation de
l'équipe masculine. Beaconsfiels
se lance à l'attaque dès le début
et rate quelques bonnes chances
de marquer. A la 15e minute,
Carole Lapointe donne l'avance
aux Sherbrookoises. Le “com
plexe Sherbrooke"fait son oeu
vre. Beaconsfield n'est plus du
tout la même formation qu’en
début de match. Michelle Roy
enfile le deuxième but des Sher
brookoises en deuxième demie.
Lyne Ferland clôture la rencon
tre avec le troisième filet du
Sherbrooke et c’est la victoire 30!

Les filles se félicitent mutellement pendant que l’entraîneur
Lise Trépanier saute de joie.
J'avoue que lorsqu’on me par
lait des deux équipes féminines,
j'étais un peu sceptique. Je re
vois mon ancien entraîneur, ex
joueur de première division en
Italie, qui pour nous fouetter
avait trouvé quelque chose de
très intelligent"vous jouez com
me des filles"...car pour ce bon
homme endurci par 12 annnées
de soccer professionnel avec
l’Inter de Milan, le soccer fémi
nin constituait une disgrâce, la
profanation d'un droit stricte
ment masculin.
" Vous jouez comme des fil
les,"disait-il...Ah que J'aurais
aimé qu'il voit jouer les filles de
Sherbrooke..!
Pierre Belilacqua
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RAFALES
D’AUBAINES
PRE-SAISON

Ne
pas
tuer
la
poule
aux
oeufs
d’or

Les “climatologues” nous
prédisent un hiver rigoureux, avecj
fréquentes rafales de neige. Et ce
pour tous les mois de l’hiver qui
s’annonce.
Pelleter de la neige, est un
travail qui occasionne le
plus de malaises
cardiaques... Pourquoi ne
pas éviter ce danger et
tous les autres
désagréments amenés
par la neige en
^
substituant à la pelle ▼
un souffleur à neige.
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Muhamed Ali dans une phase du premier round de son dernier
combat contre Leon Spinks.

f
-“They never come back"
(Ils ne reviennent jamais).
Ce fameux slogan a prévalu
longtemps pour les cham
pions poids lourds ayant ten
té la reconquête du titre per
du.
Pourtant, en 1960. Floyd Pat
terson devait prouver le con
traire en reprenant la cou
ronne mondiale au Suédois
Ingemar Johansson. Il fut le
seul dans le passé à réussir
cet exploit.
Mohammed Ali. lui. vient de
détruire à tout jamais cette
légence en réalisant le corne
back pour la troisième fois,
une performance qui consti
tuera un sommet dans l'his
toire de la boxe pour cette
catégorie.
14 ans après, celui qui mit
fin au règne du colossal Son
ny Liston est toujours sur la
brèche et ce superman de la
boxe entend bien exploiter ce
merveilleux filon jusqu'à
épuisement.
Depuis sa victoire sur Léon
Spinks, il sait qu'il lui reste
encore quelques bonnes car
tes à jouer. Certes, celui qui
hérita du titre, à la surprise
générale, le 15 février der
nier à Las Vegas, en détrô
nant Mohamed Ali a certai
nement été surestimé: de
I avis unanime des spécialis
tes de ce sport il n'était pas,
loin de là, le meilleur chal
lenger qui méritait d'être op
posé au Champion du Monde
II en fut pourtant ainsi mais
la très nette défaite qu'il
vient de subir a montré, s'il
en éait encore besoin, les fai
blesses et l'inexpérience de
ce boxeur de 25 ans qui en
était seulement à son neuviè
me combat professionnel
Si Mohamed Ali se laissa
surprendre à Las Vegas en
raison d'un manque évident
de préparation, à la Nouvelle
Orléans il ne commit pas la
même erreur Après cinq
mois de préparation intense
et secrète dans les monta
gnes de Pennsylvanie, il se
présenta dans les meilleures
conditions physiques possi
bles
La classe et le talent ne
meurent pas facilement et. à
36 ans. il a pu prouver qu'il
est encore un maître dans
l'art de l'esquive et du jeu de
jambes. Intelligence, techni
que et métier, tout ce savoirfaire. bien que l'efficacité en
moins, lui permirent de re
mettre à sa vraie place un
Léon Spinks débordé et sub
jugué par la virtuosité de
“maître" Ali.
Cela ne prouve pas pour au
tant que Mohamed Ali soit le
meilleur poids lourds du mo-

nent. Quels que soient la
classe, le talent et le métier
dont il peut encore faire la
preuve, il est évident qu'il
n'est plus Cassius Clay. Les
années qui s'accumulent pè
sent lourd dans la balance.
Le temps qui passe est impi
toyable pour tous, même
pour les “supermen” du
sport. Cet influx nerveux, ce
tonus, apanage de la jeunes
se. s'amenuient inexorable
ment avec l'âge et ne se ré
cupèrent jamais.
Il n’en est pas moins vrai
que Mohamed Ali laissera
dans ce sport un grand sou
venir. En sortant vainqueur
de son 59ème combat profes
sionnel. en disputant son 24ème Championnat du Monde,
en ayant totalisé 56 victoires,
voilà un palmarès qui ne lais
sera pas indifférent même
les futures générations.

ce pas et que le prochain ad
versaire qu'il pourrait ren
contrer serait Larry Holmes,
Charr pion du Monde, lui aus
si. des poids lourds version
“W.B.C.", alors que Moha
med Ali est reconnu par la
“W.B.A.”.

v

____

Larry Holmes, 28 ns, vain
queur de Norton et de Sha
vers. 28 combats. 28 victoi
res. Im93, 95 kilos, qui prati
qua le football américain
avant de venir à la boxe pro
fessionnelle il y a quatre ans,
est sans doute un boxeur plus
redoutable que Léon Spinks.
Un combat qui justifierait
sans doute, une fois n’est pas
coutume, un Championnat du
Monde dans cette catégorie.

le
Procurez-vous
vôtre à notre maison
de confiance, qui
dessert la région
depuis nombre d'an
nées, celle qui vous
offre un service
après-vente
hors-pair.

La route pavée de dollars

Le combat dans la vie
Après avoir déclaré avant ce
dernier Championnat du
Monde qu'il prendrait sa re
traite quelle qu'en soit Tis
sue. Mohammed Ali est reve
nu sur son intention.
“La boxe fait partie du com
bat de ma vie. Mes victoires
ne sont que des étapes dans
la tâche que je me suis assi
gnée. Je veux me battre pour
les droits de l'homme, la li
berté. la justice. Je veux ai
der mes frères déshérités, je
ferai campagne à travers le
monde, je me rendrai pro
chainement en U R S S, et en
Afrique du Sud. Je tournerai
aussi un film pour la télévi
sion ayant pour thème “La
liberté dans le monde".
Il veut aussi créer le plus
grand conglomérat noir du
monde, dénommé “Champ
Export Ltd' vaste affaire au
chiffre d'affaires qui serait
colossal et qui s'occuperait
de financement, d'exporta
tion. d'importation dans les
secteurs du pétrole, de la
construction, de l alimentation dans les pays du Moyen
Orient et du fiers Monde.
Aussi la création d une filia
le, “The greatest manage
ment corporation" qui se
chargerait des affaires de
personnalités du monde du
spectacle et du sport
Tout un programme qu'il an
nonce avec la conviction et
la détermination qu'on lui
connaît.
Mais, déclare encore Moha
med Ali. pour réaliser ses
projets; "Il faut queje con
serve mon titre pendant six
ou sept mois encore".
Cela veut dire qu'il ne renon

Un champion déchu, qui re
nonce. n'a plus rien. Moha
med Ali a d'énormes besoins
financiers; la boxe pour lui
est la “poule aux oeufs
d'or". Le titre reconquis re
dore son blason et assure en
core pour un temps sa noto
riété. Il lui faut trouver, pour
après, le moyen de se recon
vertir dans des opérations
que l'on peut juger pour la
plupart utopiques. Mis, qui
sait, avec son don indéniable
de la publicité, ce qui lui per
met à la fois d'être odieux et
admiré, c'est l'homme d'un
instinct quasi animal qui,
avec plus de raison, pourrait
être un redoutable homme
d'affaires.
Pour le moment, la fortune
lui vient de la boxe. Tant que
son nom sur une affiche fera
recette, il est assuré de ga
gner confortablement sa vie.
Sous le chapiteau du Super
dôme de la Nouvelle Orléans,
70.000 spectateurs étaient ve
nus pour le voir: ils laissè
rent aux guichets 6 millions
de dollars, la plus forte re
cette réalisée à ce jour De
plus. “A B C." chaîne de té
lévision américaine, paya
près de 5 millions de dollars
pour se réserver les droits de
retransmission du combat
qu elle récupéra en diffusant
pendant cette retransmission
23 minutes de spots publici
taires à raison de 5,000 doll
ars la seconde, soit une re
cette de 7 millions 200.000
dollars.
Spinks toucha une part de
3.75 millions de dollars et
Ali. 3.25 millions de dollars
Le boxing businesse' a le
vent en poupe aux U S A. et
Mohamed Ali en est un des
plus beaux fleurons Com
ment imaginer dans ces con
ditions sa retraite?

V+Æi

L. TAN G U AY
419, rue Papineau,
Sherbrooke, 567-8474

ou

4364, boul. Bourque
Rock Forest, 569-8404
25304

I

-t

•'

30

LA TRIBUNE SHERBROOKE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1978

L« p«tlt cogneur réalise un 67

Tout dépendra du
genou de Wade...
Par La Presse Lan*
dtenne
Joe Scannella a déjà
erré en nommant Son
ny Wade comme quart
partant plusieurs jours
avant un match, mais
celui-ci s'est blessé au
cours d'un exercice
A la suite de cette
experience. Scanella
est gêne de se pronon
cer a la veille de la vi
site des Eskimos d'Ed
monton à Montreal di
manche
Ce match entre les
deux finalistes de la

donne à la victoire des
Alouettes sur les Eski
mos. tout dépendra de
létal du genou de
Wade Celui-ci a raté
la plus grande partie
de la saison à la suite
d'une opération à un
genou U s'est d'ail
leurs blessé au genou
de nouveau il y a deux
semaines, avant un
match contre Hamil
ton
Par contre. Edmon
ton peut compter sur
trois quarts en grande
forme, soit Torn Wil
kinson, la recrue War-

Autres matches

-AV

ren Moon et le vétéran
Bruce Lemmerman,
remis d une blessure
Le Canadien Gerry
Dattilio sera l'adjoint
de Wade tandis que Joe
Barnes et Larry Law
rence demeurent ins
crits sur la liste des
blessés
De plus, le Alouettes
comptent deux incerti
tudes au champ-arrière
offensif à la suite des
blessures subies par
John O'Leary et Ken
Starch contre Hamil
ton la semaine derniè
re

Wade

Le nouveau venu
américain David
Green remplacera
Starch ou O'Learv.

Peu importe l'impor
tance que Scannella

AKRON. Ohio - Hubert
Green, qui se surnomme
l'un des plus petits cogneurs des inscrits à la Sé
rie Mondiale de golf, a ré
alisé un pointage de 67,
trois coups sous la norma
le, pour prendre une avan
ce de deux coups à Firesto
ne
"Je ne suis pas le plus
long frappeur ici”, de dire
Green avec un sourire “La
seule chance que j'ai c'est
que le terrain doit demeur
er sec et rapide obligeant
le long cogneur à jouer
avec prudence Ceci est la
seule chance pour moi,
sans une telle situation,
mais chances sont nulles",
de noter Green
Gagnant de deux tournois
cette saison, Green termi
na sa journée de travail

Le match WinmpegVancouver sera le deu
xième d'affilée entre
les deux clubs de la
CFO dimanche Les
Bombers avaient alors
battu les Lions 32-25 et
le pilote Ray Jauch.
des vainqueurs, prévoit
le même scénario avec
Ralph Brock au quart.
“Nous allons courir et
nous allons le faire tôt
dans le match Cette
fois, je l'espère, nous
allons exécuter nos
jeux d une meilleure
façon ", de dire Jauch
Jauch n'écarte pas
qu il y aura plus de
pression sur le quart
Jerry Tagge des Lions
qui a complété 34 de
ses 49 passes pour des
gains de 430 verges
"Nous ne pouvons
pas compter sur le
gros jeu tous le temps
Il va falloir un meil
leur contrôle du ballon
pour enlever de la
pression de sur les
épaules de la défensi
ve", d'ajouter Jauch.
A Vancouver, le pilo
te Vic Rapp vit la
même expérience que
Scannella au sujet des
blessures, car il com
pte 16 changements au
sein de son personnel
régulier
•Je n'ai jamais vu
une chose semblale",
de dire Rapp. "Je me
suis que quatre à cinq
changements sur notre
alignement allait être
normal, mais nous
avons à changé le deux
tiers de notre aligne
ment".
Par ailleurs. Calgary
devance les Lions par
trois points dans la
CFO.
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coupe Grey l'an der
nier est un des quatre
matches au calendrier
de la LCF en fin de se
maine
Toutefois, Scannella
ne prévoit pas un
match semblable à ce
lui de la finale cana
dienne devant les ca
méras de Radio-Cana
da dimanche à 2h p m
Il y a deux matches
au calendrier ce soir,
alors que Ottawa visi
tera les Argos à Toron
to tandis que Calgary
se rend à Regina dans
la CFO

Une bonne journée
pour Hubert Green
avec deux birdies et une
normale pour un total de
137, trois en bas de la nor
male pour 36 trous sur ce
parcours Sud de Firestone
long de 7,180 verges
Jack Nicklaus a joué 76
et il n'a pas réussi un seul
birdie II a affiché son total
de 148 avant de se dépêcher
pour prendre un avion noli
sé pour se rendre en Flori
de dans le but de voir à
l'oeuvre ses deux fils dans
un match de football au
high school.
"Je n'ai jamais vu Jack
aussi rapide sur un par
cours de golf", de dire
Hale Irwin, son partenaire
de jeu. "Je ne l'ai jamais
vu adresser la balle aussi
rapidement. Il a aussi été
lamentable sur les verts",
d'ajouter Irwin.

Green n'est pas le plus grand cogneur...

Douesnard signe une carte de 77

Bishop en maître!
Mllby — Dave Douesnard a
signé une carte de 77, trois
coups au-dessus de la normale,
pour aider l'équipe de golf des
Gaiters de Bishop à mériter le
championnat de l'Association
Sportive Universitaire du Qué
bec
Le tournoi, qui a eu lieu sur
les allées du club de golf de
Milby. regroupait cinq univer
sités en plus de deux colleges
Pierre Larouche
dans le cadre du tournoi "Club
Sportif "
La formation de Bishop,
sous la direction du profession
nel Gart Smith, l'emporte par
la faible marge d'un coup sur
le Concordia Bishop totalisant
317 coups pour l'équipe de qua
tre golfeurs contre 318 pour
Concordia McGill, champion
defendant, termine au 3e rang
avec 330 coups devant l'Uni
nier. les Penguins avaient versité de Sherbrooke à 351 et
frappé à la porte des Cana l'Université du Québec à Chi
diens de Montréal et ils coutimi remettant une carte
de 353
avaient obtenu Peter Maho- globale
Kn plus de Dave Douesnard
vlich et Peter Lee en re avec son 77. il faut retenir le
tour des services de Pierre 78 du jeune Steve Davies ainsi
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Pete Vlahovlich

Wilson avait un
but bien précis
LONDON, Ontario L'en
traîneur des Penguins de
Pittsburgh. Johnny Wilson,
a noté hier que son équipe
avait fait l'acquisition de
joueurs en provenance d'é
quipes ayant déjà remporte
la coupe Stanley dans le but
de reprendre le plus tôt
possible le chemin des éli
minatoires de la I.N'H
Wilson a démontré que
les Penguins avaient pige
dans les rangs des Flyers
de Philadelphie, des Maple
Leafs de Toronto et des
Bruins de Boston L an der

Larouche.

Wilson a ajoute que tou
tes ces transactions avait
un but commun
les
joueurs acquis par les Pen
guins avaient tous joué
pour des équipés gagnantes
de la coupe Stanley, par
consequent, ces joueurs ont
le désir de réussir
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que le 83 de Robert Dion Le 4e
membre de la formation de
Bishop est Greg Létourneau II
a joué 83
La 3e position de la forma
tion de McGill est un peu déce
vante si l'on considère que cet
te équipe, comprenant en par
ticulier Andre Nols. a eu rai
son tout dernièrement d'un bon
nombre de collèges améri
cains
Pour la première fois dans
le cadre du tournoi de 1ASUQ.
une invitation fut faite à des
colleges
Marc Turcotte du Collège
Champlain a impressionné tout
le monde avec une carte de 71.
trois coups sous la normale,
pour mener Champlain a la
victoire sur Sherbrooke. Clau
de Grenier et Rick Pellerin
avec un 79 et Bob Mailloux 80
étaient les autres membres du
Collège Champlain
Le pointage de 309 de Cham
plain étant nettement supé
rieur à celui de Sherbrooke
avec ses 331 coups

GENERAL

Severiano Ballesteros, le
spectaculaire jeune espa
gnol de 21 ans et qui déte
nait la commande après la
ronde initiale, a eu besoin
d un birdie au 18e dernier
trou sur une distance de 15
pieds pour rejoindre Green
comme étant le seul autre
golfeur avec une carte sou;
le par pour le tournoi Li
premier prix de ce tournoi
est $100.000 et Ballesteros a
joué un 70 pour une carte
combinée de 139. deux
coups derrière Green
"Je suis chanceux d'être
dans cette position”, de
dire Ballesteros dans un
anglais qui s'améliore.
"Mon "driver” ne travaille
pas bien. Je n'ai frappé que
six allées".
Tom Kite a occupé le se
cond rang pendant un cer
tain temps avec ses trois
coups roulés au 18e trou
pour une deuxième journée
d'affilée. Ceci le laisse
avec un 69 pour 140 La clé
de sa ronde a été un coup
de sable sur 20 verges au 6e
vert pour un birdie.
Irwin est le suivant avec
142 en raison d'une paire de
71 devant le Dr. Gil Mor
gan, Bill Kratzert et le
champion défendant Lannv
Wadkins à 143
Tom Watson, luttant con
tre la grippe, a joué un soli
de 70 et se retrouve avec
un total de 144 Gary
Player, le champion du
tournoi des Maîtres, a joué
72 pour 148 alors qu'Andy
North y allait d'un 75 pour
152 et John MaHaffey 71
pour 146 coups
lireen
Ballesteros
Kite
Irwin
Kratzert
Wadkins
Morgan
Watson
Hinkle
J Mahaffev
Elder
Hayes
Player
Nicklaus
Trevino
Bean
Bland
Barber
a-('00k
Shearer
Lietzke
a-McEvov
North
Aoki
Sheng san
Pâte

71-69

144

4-70

144

74-75

149
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RECHAPPE

20% à 30%

670-700 x 15
pour camionnette

de réduction sur toutes gran
deurs radial et régulier

$1495

PNEU RECHAPPE

3750

S

à carcasse Michelin
pour hiver
Quantités limitées.
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NANKINE
LIVRAISON GRATUITE
TEL: 569-5959

GRAND CHOIX DE VINS
BOISSONS
COCKTAIL POLYNESIEN

2637 ouest, rue King —

Sherbrooke
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INSTALLATION

• par le Ministère des transports (P 80223)
• par le Ministère üe l éducation (P 270583)
• par l'Association des écoles de conduite
du Québec

En longueurs sans (oint

THEORIE LE JOUR OU LE SOIR (30Hj
PRATIQUE sur AUTOMATIQUE (8H) ou MANUELLE I1ÛHI
NOS COURS DEBUTENT LE SOIR 9 oct -13 nov.
LE JOUR: 16 oct. - 27 nov

Maurlci Bargaron

Information* et
réservation*:

GOUTIERES

ALUMINIUM
Entrepreneur ferblantier

515

563-5859
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cette annonce car notre nom et notre numéro
ne sont pas encore dans l'annuaire téléphonique.

Veuillez conserver
de téléphone

adroit
et désirez
du travail?

Dites-le
dans une

Petite annonce.

bearing service

ROBITAILLE

V*uislributiur de ROULEMENTS
à BILLES ou à ROULEAUX
137 SUD, RUE WELLINGTON
SHERBROOKE

;

CAM IONS WH ITE

TEL. : 569-3238 — 569-4544

VICT0RIAVILLE 925 est. Notre-Dame 752-9718
Le suspect
plaide non
coupable!
CROWN POINT. In
diana -Le suspect dans
l’affaire de la mort de
Lyman Bostock, Léonard
Smith, a plaidé non cou
pable hier à une accusa
tion de meurtre qualifié.

fonder îluffler

ATTENTION

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSEE

CENTRE DE CONTROLE DES ECHAPPEMENTS

INSPECTION GRATUITE
DU

Smith a ensuite de
mandé un procès avec
jury et on l a renvoyé
aux cellules sans avoir
fixe la date du procès

GARANTIE IOO0/0
100°o DU TRAVAIL

Le voltigeur des An
gels de la Californie a
été tué lorsqu'un coup de
feu a été tiré à l'inté
rieur de l'auto que Bos
tock occupait Les en
quêteurs croient que le
coup de feu aurait bien
pu etre dirigé contre l'ex-epouse de Smith, la
quelle était assise dans
la même automobile

- sur tous silencieux
et tuyaux

SYSTEME
D'ÉCHAPPEMENT
PLIAGE DE TUYAUX
Aucun retard1 Votre silen
cieux et vos tuyaux tou
jours en stock prêts pour

Camion Ford F600, 74, essieu avant 5,000, essieu
arrière 15,000. transmission 5 vitesses.

Nous avons aussi dans notre cour

POSE
IMMEDIATE
BAS. BAS PRIX
APPELEZ POUR
ESTIMATION GRATUITE!
* b u" SHEWED* ou or TUYAU
WONDER devait fa11" a usage nor
•"ai tant que vous se^ez D'ocMtaup
de retîe voiture nous tes 'emoiare
■s GRATUITEMENT Aucun ‘-a s
distillation ou nain-doeuv'p Ga
n»nt»e de 100S du travail

PNEUS BELMONT Inc.

Camion Chevrolet 76, moteur 350. essieu avant
5.000, essieu arrière 15.000: 36,000 milles

Cherokee 4 x 4 76. mo
teur 360 automatique
30,000 milles Très bon
état

Presseuse â carton, capa
cité de ballots de 1.500
Ib. montée sur camion 77
IN 700. 2 000 milles
Peuvent se vendre sépa
rément.

Camion Chevrolet 73 Die
sel 671-N essieu avant
12.000. essieu arriére
50.000 moteur 5.000 mil
les. transmission 9513

Camion Chevrolet 71.
automatique Donkey, mo
teur 366 boite en alumi
nium 18 pieds

930, Wellington sud - Sherbrooke

'PtHJVul & 'PùuvuC (1974) limitée

563-6644

CARREFOUR DU CAMI0R F0R0
350. Isai. St-Jasapk. Dr—HMMvilN
Aa Rari-paiat éa la Traascaaatfaaaa (sartia 1Û8 Raata 20)

v*°”

Camion international '75.
10 roues, essieux avant
12.000. essieux arriére
34.000. moteur â essen
ce. freins à air

'camion*’ »v»c nous.

;
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Mann opte pour un
procès devant Jury
SHERBROOKE -Jimmy Mann, le colossal ailier
droit des Castors de Sherbrooke, a opté pour un pro
cès devant jury pour répondre d’une inculpation de lé
sions corporelles à l'égard d'un défenseur du Junior
de Montréal, Guido Famulare.
Il avait protesté de son innocence lors de sa compa
rution devant le juge Chalifoux de la cour des sessions
de la paix, à Montréal.
Mann, âgé de 19 ans, de Laval, subira son enquête
préliminaire le vendredi 13 octobre, devant le juge
Chaloux
Cette accusation fait suite à un incident survenu au
centre Paul Sauvé au cours d’une joute opposant les
deux équipes.
Mann est en liberté sur parole en attendant
Le procureur avait posé comme condition que l’ai
lier droit des Castors n’ait pas de contact avec le plai
gnant d'ici à l'enquête.
Me Jean-Laurier Demers, son avocat, a soumis que
les deux joueurs jouaient encore dans la même ligue
La demande de condition n'a donc pas été retenue
contre Mann
On se rappellera que Famulare s’était plaint d’une
fracture au nez à la suite de l’incident du centre Paul
Sauvé.
Mann mesure six pieds et pèse 200 livres.

Quy Perreault a signé un
contrat du Junior Majeur
SHERBROOKE— Ghislain Delage a tenu à apporter
quelques précisions concernant le joueur Guy Perreault,
le seul Sherbrookois à avoir participé à quelques matchs
pré-saison avec les Castors.
“Guy n'a pas été cédé au St-François Junior A. Au con
traire, il a signé son contrat Junior Majeur hier et j’ai dé
cidé de la prêter au St-François afin qu’il retrouve sa
formne physique. Guy a été au repos durant 10 jours et
avec le St-François il aura la chance de retrouver sa for
me”, de dire Delage.
Ce dernier a précidé que Perreault continuera à s’en
traîner avec l’équipe.
“Guy a signé une un contrat Junior Majeur mais une
carte Junior A, comme l’ont fait Réjean Cloutier, Serge
Boisvert et Jean Chouinard la saison dernière. Ils ont
quand même joué avec les Castors. Je pourrai faire appel
aux services de Guy Perreault quand je le jugerai oppor
tun. Pour l'instant il devra reprendre sa forme”, de dire
Delage.

De la Hutte...
au Palais
-C’est bel et bien une fracture du nez qu’a subie le défenseur
Réjean Cloutier lors du match de Jeudi à Cornwall. Cloutier a été
opéré hier matin au Centre Hospitalier Hotel-Dieu de Sherbrooke
et hier soir il a pu assister au match que livraient ses coéquipiers
aux Royals...
-Cloutier rencontrera le médecin lundi II ne jouera pas demain
contre les Olympiques de Hull au Palais des Sports mais il pour
rait être de la partie mardi alors que les Castors se rendront à
Hull. Cloutier devra toutefois porter un protecteur facial durant
uncertain tepms
-Le vétéran Charles Tuplin a dû se contenter de jouer le rôle de
simple spectateur pour un deuxième match d'affilée. "J'avais dit
que les vétérans devraient me satisfaire entièrement pour con
server leur poste régulier dans l'alignement. Chouinard, McKen
zie. Bégin et Laforest ont mieux fait que Tuplin depuis le début
de la saison et en match hors-concours, c'est pourquoi Chuck n'a
pas revêtu l'uniforme”, d’expliquer Ghislain Delage.
-Les autres joueurs qui n'étaient pas en uniforme pour les Cas
tors pour le match d'hier sont les défenseurs blessés Pierre
Tremblay et Réjean Cloutier ainsi que les centres Guy Perreault
et Norman Beck Perreault s'alignait pour le St-François de Sher
brooke hier soir. .
-Le défenseur Robert Breen endossait l'uniforme sherbrookoise
pour une première fols cette saison. C'est tout un "show" qu'il a
donné avant le début du match lors de la présentation des
joueurs...
-La mise au jeu initiale du match d'ouverture a été effectuée
par Louis Bilodeau, président de la campagne Centraide-Estrie II
était assisté du maire Jacques O’Bready et de Guy Bureau, prési
dent de Castors de Sherbrooke
-A 1:22 du premier vingt, deux bagarres ont éclaté simultané
ment derrière le filet des Royals de Cornwall. Les autres joueurs
présents sur la patinoire ne se sont pas rendus h leur banc com
me le veut le règlement mais l’arbitre François Larochelle n'a
pas cru bon de sévir. Dans l'une de ces bagarres, Louis Bégin, un
joueur pacifique de nature, a servi une leçon au grand Mike Cor
rigan tandis que Fred Arthur et Alan Haworth ont lutté...
-L'excellent Bob Crawford, le capitaine des Royals, a été bles
sé à ne épaule au premier vingt C'est Dan Daoust qui agissait à
titre de capitaine des Ontariens à compter du deuxième vingt
-Les recrues André Côté et Michel Laforest se sont empressés
de cueillir la rondelle avec laquelle ils ont enfilé leur premier but
dans l'uniforme des Castors...
-Pour la première fois de leur histoire (10 ansi. les Castors
inauguraient leur saison locale un vendredi soir A l ouverture de
la dernière saison, alors que les Dynamos de Shawinigan étaient
les visiteurs, une foule de 3296 spectateurs était présente

Claud* Landry décida da prendra sa retraite
MaJIas signe

Les Saints viennent
à bout des Barons
CAP-DE-LA-MADELEINE — Le St-François de
Sherbrooke a décroché offi
ciellement sa première vic
toire de la saison, hier, en
disposant des Barons du
Cap-de-la-Madeleine chez
eux par le pointage de 5-4
dans une rencontre du ca
lendrier régulier de la Li
gue Junior A du Québec
Le St-François n'a pas
commis la même faute que
lors des deux rencontres
précédentes où il a accordé
quatre buts à l’adversaire
sans riposte dès le départ.
Cette fois, les troupiers de
l’instructeur Clément Wil
liams ont pris les devants
1-0 en première, comme le
souhaitait d’ailleurs leur
instructeur avant le match.
Richard Nault a été à la
hauteur de la situation re
poussant 18 rondelles au
premier engagement pour
permettre aux Saints de de
meurer dans le match.
Le St-François a explosé
en deuxième période enfi
lant quatre but contre deux
pour les Barons qui ont fi

nalement cédé en troisième
après avoir réussi une re
montée réduisant l’écart à
un seul but.
Pierre Salois a été l’étoi
le offensive des vainqueurs
avec une paire de filets
Danny Garant, Guy Per
reault et Gervais Nolet ont
enfilé les autres buts du StFrançois de Sherbrooke.
L officiel de la rencon
tre. Jean Maheu, n’a pas eu
la tâche trop ardue sévis
sant pour huit punitions mi
neures aux Barons du Capde-la-Madeleine et quatre
punitions mineures à l'en
droit des protégés de l’ins
tructeur Williams
Les Barons ont eu le
meilleur au chapitre les
tirs au but mais ils n'en ont
pas tiré profit. Ils ont ef
fectué 45 lancers en direc
tion de l'excellent Richard
Nault pendant que le StFrançois bombardait les fi
lets adverses de 38 tirs au
but.
Claude Landry, ancienne
ment du St-François de
Sherbrooke avant d’être

cédé aux Barons du Cap-dela-Madeleine. a annoncé
une bien mauvaise nouvelle
au président des Barons,
Denis Bouchard Landry
n'a pas endossé l'uniforme
hier pour la simple et bon
ne raison qu’il a avisé la di
rection de l’équipe de son
intention de se retirer du
hockey Un joli casse-tête
en perspective pour les di
rections du St-François et
des Barons qui n'ont pas
encore fermé les livres sur
cette transaction On sait
que le contrat de Claude
Landry a été vendu aux Ba
rons pour la somme de
$500 mais les Barons n'ont
pas encore réglé l’addi
tion Landry a affronté le
St-François mercredi der
nier sans que la transaction
ait été complétée Qu’adviendra-t-il de tout cela?
Le St-François a-t-il décro
ché sa deuxième victoire
hier? Les Barons payerontils pour un retraité?
A toutes ces questions,
les dirigeants trouveront
sûrement une réponse...

Philadelphie inflige un revers de 5-3 au Tricolore

Montréal s’effondre
MONTREAL (PC) - Bobby
Clarke a marqué le but victo
rieux à 13 :32 de la 3e période
hier soir et les Fivers de Phi
ladelphie ont vaincu les Cana
diens de Montréal 5-3 dans un
match hors concours disputé
devant 16.899 amateurs
Paul Holmgren y est allé de
deux buts, dont un dans un filet
désert, tandis que Kevin
McCarthy et Bill Barber com
plétaient le total des vain
queurs. qui tiraient de l'arrière
à la suite du but de Doug Risebrough, des Canadiens, à 4 53
de la dernière reprise
Le défenseur Brian Engblom a marqué les deux pre
miers buts des Canadiens,
mais a dû quitter la patinoire
dans le 2e engagement avec
une fracture probable de la
mâchoire
Les Flyers ont dirigé 25 tirs
sur Ken Dryden tandis que
Bernard Parent affrontaient 25
rondelles devant la cage des
Flyers pendant tout le match
Engblom a ouvert le pointa
ge avec 1 aide de Risebrough
et Murray Wilson à 5 36 du
premier engagement, puis a
marqué son 2e but a 4 40 du 2e
avant de subir sa blessure à la
mâchoire a la suite d'un coup
de coude. On l a transporté im
médiatement à l'hôpital pour
subir un examen aux rayons X,
dont on ignorait les résultats.
McCarthy a réduit la marge
à 16:52 de la 2e reprise malgré
les protestations de Dryden qui
soutenait que son filet avait
été déplacé avant le but
Risebrough a reporté la
marge à deux buts avant les
buts de Barber et Holmgren à
8:35 et 9:28 de l'engagement
Clarke a d'abord fait dévier
une rondelle pour le but victo
rieux. puis a permis à Holm
gren de s'échapper à 16 secon
des de la fin du match
L'arbitre a imposé cinq mi
neures. dont quatre aux
Flyers.

Jacques Cossette a marque
deux buts pour un deuxième
match d'affilée conduisant les
Penguins de Pittsburgh à une
victoire de 4-3 sur les Blues de
St-Louis.
Orest Kindrachuck et Geor
ge Ferguson ont marqué les
autres filets des Penguins
Brian Ogilvie. Rick Shinske
et Mike Walton ont répliqué
pour les Blues.

Richie Hansen et Lome
Henning ont marqué tôt en
première période pour condui
re les Islanders de New York à
un gain de 2-0 sur les Flames
d’Atlanta

Les Wings de Detroit ont
marqué quatre filets en secon
de période pour disposer des
North Stars du Minnesota 6-2
Paul Woods, Sylvain Locas,
Clark Hamilton. Pierre Plante,
Dale McCourt et Nick Libett
ont marqué les filets des
Wings.
Alex Pirus et Jim Roberts
ont répliqué pour les North
Stars.

Sherbrooke 5 Le Cap 4
Beauport a La Tuque
Joliette 7. Thetford 5

Ligue Junior "H
des Appalaches
Hier

Windsor 7. Asbestos 5
Warwick a Lac-Mégantic i remise
Ligue Junior "A”
du Québec
Hier

i.igue Junior Majeure
du Québec
Hier

Laval 1 Chicoutimi 5
Verdun 5. Quebec 6
Tr Rivieres fl Shawinigan 2
Cornwall 2. Sherbrooke 5
Demain

Québec a Chicoutimi
Shawmigan a Montréal
Hull a Sherbrooke
Cornwall à Tr Rivières
Laval à Verdun

mm.

CARITAS-SHERBROOKE
reçoit avec reconnaissance

DONS, LEGS ET TOUTES CONTRIBUTIONS
Caritas-Sherbrooke Inc.
C.P. 1235
Sherbrooke, Qué.
AU SERVICE DES MOINS FORTUNES DEPUIS 20 ANS
(Dons déductibles de l’Impôt)
______________ (Putih
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la victoire
des Kxpos:7-5
ST LOUIS i AP i - ln
simple d'un point du frap
peur suppléant Sam Me
jias apres deux retraits à
la neuvième manche hier
a brisé l égalité et conduit
les Expos de Montréal à
une victoire de 7-5 contre
les Cardinals de St Louis
dans la Ligue nationale de
baseball
Dave Cash a suivi avec
un simple d'un point pour
procurer la victoire à
Darold Knowles. (3-31,
troisième des quatre lan
ceurs utilises par les Ex
pos Buddy Schultz. (2-4),
a subi la défaite
Alors que le compte
était égal 5-5 à la neuviè
me. Warren Cromartie a
claqué son deuxieme dou
ble de la soirée et Gary
Carter a obtenu un but
sur balles Mejias et Cash
ont suivi avec leurs sim
ples
Woody Fryman a lancé
la neuvième manche pour
les Expos et a sauvegardé
sa première victoire de la
saison
Keith Hernandez a cla
qué un simple de deux
points pour St Louis a la
première manche, mais
les Expos ont égalé les
chances à la deuxième
suite au triple de Andre
Dawson et au ballon-sa
crifice de Cromartie
Les Expos ont marqué
quatre points, suite à six
coups sûrs en cinquième
Cromartie a obtenu un
double et a été poussé au
troisième par le simple de
Carter avant que Chris
Speier. Stan Papi. Cash et
Del Cnser n'obtiennent
tous des simples d'un
point
Les Cardinals ont porté
le compte 5-4 à la fin de
la cinquième grâce au
simple de Ken Oberkfell,
un double de Lou Brock et
des retraits facultatifs de
Garry Templeton et Jerry
Mumphrey
Un simple de Dane Iorg
a produit le cinquième
point des Cards en huitiè
me
Le droitier Scott San
derson n'avait permis que
six coups sûrs en cinq
manches et deux tiers
avant de quitter le match
à cause d'un malaise au
coude droit

Une défensive poreuse
coule Thetford-Mines
THETFORD MINES (N F > Les Cyclones de Joliette ont ba
layé les honneurs de la rencontre qui les opposaient au Fleur de
Lys hier soir, en l’emportant par le compte de 7-5 Une defensive
poreuse et manquant de mobilité et une offensive plutôt incohé
rente ont été à la source des maux de l'équipe thetfordoise
La joute a débute sur un train d enfer alors que les Cyclones
avaient déjà obtenu trois bons lancers sur Alain Fülion dès les
premières 35 secondes de jeu
Martin Groulx a marqué le premier filet du Fleur de Lys Ce
fut d ailleurs le seul temps au cours duquel Thetford a eu les de
vants dans le match
Martin Groulx a ajoute un second filet et les autres buts sont
ailes Michel Ménard Dany Bonneville et Réal Daigneault
Michel Laurier Robert Millette et Yvon Auclair ont marque au
premier vingt pour Joliette Richard Laurin et Pierre Chapdelai
ne ont marqué une fois au second vingt
Le jeune Alain Fillion qui avait été envoyé dans la mêlee des
le début du match, a dû céder sa place au vétéran gardien Yvan
Lachance dès le debut du deuxième vingt après que les Cyclones
eurent compter leur quatrième but Pour sa part, le portier du
Joliette Michel Lafrance a dû faire face à un barrage de 45 lan
cers comparativement à 35 pour ses deux adversaires L’officiel
Jean-Guy Desrochers n'a sévi qu'à neuf reprises, distribuant cinq
mineures au Fleur de Lys et quatre aux visiteurs
Flots les bras
Le volubile pilote des Cyclones en avait long à dire après le
match Après avoir donne un bon mot pour son gardien, l'instruc
teur Pierre Gauthier renchérissait
"C'est fini les bras C'est fini l'époque où Joliette était l'enfant
pauvre On se considéré comme une équipe de Perfectionnement
et avec mes trois 16 ans et mes neuf 17 ans je m'attends à con
naître des hauts et des bas Mais, il y a une chose qui est certai
ne, c'est qu'on va jouer au hockey et les autres équipes devront
s'y faire ”
Du côte des vaincus Nelson Tremblay déclarait que sa defensi
ve avait flanché mais qu'avec seulement une heure et quarante
de pratique cette semaine, il ne pouvait en être autrement Trem
blay devait également lancer "Il y a des gars là-dedans qui ne
remettront plus cet uniforme, tu peux être certain " Et les chan
gements ne se feront pas attendre Tremblay , qui n'accepte ja
mais une défaite, les a promis pour dimanche alors que les siens
se rendent à Beauport pour y affronter les troupiers de Gaston
Drapeau Un peu plus tôt cette semaine. Tremblay affirmait qu'il
se rendait à l'école de Drapeau et qu'il en reviendrait avec une
première victoire sur la route

Les Sabres limités à une nulle
Par Richard Jean
DKl MMONDVILLE Veut ete des boufonneries d Alain Coll
ard. un joueur qu'on a jamais cru assez bon pour se tailler un
poste dans la Ligue Junior Majeure, ni à Sherbrooke, ni ailleurs,
ies Maskas de St-Hyacinthe auraient probablement gâché la soi
ree d ouverture des Sabres de Druinmondville
Mais voilà. Collard a voulu joué au plus fin avec l'officiel Serge
Gariépy; mal lui en pris ear ses impolitesses lui ont coûté une
pénalité de match et pendant ce temps les Sabres en ont protite
pour arracher un verdict nul de 4 à 4 en nivelant le compte a\ec
moins de deux minutes à faire. C'est un filet d'Yxan Desrosiers à
18.24 minutes qui a permis aux hommes de RéJean Bisson et
Claude Houde d'arracher un premier point au classement.
Les visiteurs, une équipe nettement améliorée soit dit en pas
sant. ont pris tes devants en première période en marquant deux
fois sans réplique, soit des filets de Luc Marquis et Yves Gazait
le. Le second vingt devait aussi se terminer par une priorité de
deux points en faveur des Maskas tandis qu'en troisième, les
drummondvIMois sonnaient la charge du retour avec trois filets.
Yves Gazaille fut le meilleur des Maskas avec une paire d<
buts, les autres allant à Luc Marquis et Denis Dufresne. Quatre
joueurs différents ont réussi les filets des Sabres, soit Jacques
Delorme. Yvan Fafard. Luc Cournoyer et Yvan Desrosiers
Bertrand l’arenteau officiait devant la cage des Sabres et il a
reçu 23 tirs comparativement à 40 pour son vis-à-vis Patrick Re
naud

ALOUER
Hewitt loue des chariots élévateurs. A la journée,
à la semaine, au mois. Des capacités allant de 2 000 Ib
(1 000 kg) à 60 000 Ib (27 000 kg). Des chariots d'entre
pôt, d’usine, des chariots tous-terrains, fonctionnant au
propane liquide, à l'essence, au diesel ou à l’électricité.
Mais ce n'est pas tout. Nous vous assurons des
muscles toujours en grande forme grâce à notre
service d’entretien et de réparation qui est relié au
système de repérage de pièces le plus sûr de l’industrie.
Hewitt peut mettre ses muscles à votre disposition sur
I heure. Appelez-nous. Nos tarifs sont très concurrentiels.
Hewitt Equipement Limitée
5001 Route transcanadienne. Pointe-Claire
ffewitt Québec, H9R 1B8
(514) 697-6911 Télex: 058-21625
__ Québec. Sept-îles, Val d'Or,
■IUI Chicoutimi. Hull. Baie James
Cal pt B soft de, -targue, <lppo,ees de Caterpillar Tractor (

CARREFOUR DE L'ESTRIE

En vigueur du
2 au 7 octobre
inclusivement

SHERBROOKE

modèles FORD ‘79.
Venez en discuter avec nos vendeurs...
des professionnels, des spécialistes de l'auto.
Roland Deajardlna
Rés.: 562-7438

Venez Jeter un
coup d’oeil

Windsor rend
la pareille, 7-5
ASBESTOS — Les Aramis d Asbestos ont encaissé leur
premier échec de la saison dans la Ligue Junior B des
Apalaches baissant pavillon 7-5 devant les Athlétiques de
Windsor à l’occasion de leur match d’ouverture, présenté
hier au Centre récréatif
Les Athlétiques ont rendu la pareille aux Aramis qui les
avaient vaincus par un pointage identique dans une ren
contre pré-saison Mais finalement, les Athlétiques ont eu
le meilleur en tout puisque leur victoire leur assure deux
points au classement ce qui n’est pas le cas pour les Ara
mis.
” Ce fut un très, très beau match de hockey,” de dire
l’instructeur des Aramis, Yves Berthiaume qui semblait
enchanter même dans la défaite.
Aucun but n’a été enregistré en première période mais
les deux formations ont repris le temps perdu en période
médiane pour enfiler cinq buts et porter le compte 3-2 en
faveur des Athlétiques
Daniel Langlois, Luc Bachand et Pierre Dumas ont ré
ussi deux buts chacun pour les Athlétiques pendant qu'André Dion complétait le pointage Richard Bergeron et
Marco Champagne ont fait scintiller la lumière rouge à
deux reprises chacun pour les Aramis Jean Pellenn a été
l’auteur de l'autre filet
L’officiel Richard Labbé a décerné huit punitions mi
neures aux Athlétiques et sept aux Aramis Les Athléti
ques ont dirigé 45 tirs au but contre 34 pour les Aramis
La prochaine rencontre entre ces deux équipes aura lieu
demain soir à 20h au Centre J A Lemav de Windsor
Lac-Mégantic
Eh bien, il n'y a pas eu de joute au Centre Mgr Bonin
hier étant donné qu’il n’y avait pas de glace En effet, les
moteurs ont cédé la veille de la présentation de la renconte qui devait opposer les populos de Warwick au Royal Le
match sera repris durant la saison

4141 ouest, nil King Sherbrooke
- 563-4466 26230

VOTRE AUTO...
..

..

mérite-t-elle pQS UnG

Centre de l'auto et du pneu
- S*»* Auto Cent*

— Estimation gratuite, dans
x/
un rayon de 25 milles
~ Auto de remplacement pendant
cf
ia réparation de ia votre

main d'oeuvre qualifiée
en débosselage
peinture'?
Opération
rouille

S"™1™
"Sand blast' enlevant entièrement la

m

Mise au point des freins

^

Freins à tambour

— Redressement du châssis (trame) de l'auto

Freins à disque

— Travail garanti 90 jours et plus.

|VENTE
DE VOITURES D’OCCASION^^
Avec peinture neuve - antirouille - vérification et réparation cornCeci comprend:

eldte de la mécanique - Garantie de 30 jours. 50 50 et plus.

ECONOMISEZ

•Inspection des pièces des freins
• Nous tournons tambours et disques

EN PREPARANT VOTRE VOITURE VOUS-MEME

• Nous réparons les cylindres des roues

et nous la peinturerons pour vous

Jean-Guy St-François
prop.

ST-FRANCOIS
GARAGE
FLEURIRONT ENR.

•Nous installons les sabots ou pla
quettes.
Garantie Sears: 18,000 milles

3480. King est
562-1665
Rés. 569-4133

CENTRE DE L'AUTO - Rayon 19Ü
Simpsons-Sears Limitée
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Des Verts vraiment étonnants!

Mk
%* e

£
Sallba et Jean-Julien absents

Inquiétude des
Volontaires...
SHERBROOKE — " Si nous n'étions pas obligés de
nous départir des services de Joseph Saliba et de
Honnie Jean-Julien, nous serions davantage puissants,
c'est sur' Ce nouveau règlement d'âge nous enlève
deux excellents joueurs de soccer Avec eux, nous
n'aurions eu aucune difficulté à conserver notre
championnat,”
L’instructeur de l'équipe de soccer des Volontaires
du collège de Sherbrooke Georges Laurent, voit les
choses différemment cette saison Avec la présence
de six vétérans et d'onze recrues au sein de son équi
pe, il n'a d’autre alternative que de songer à une
éventuelle perte du championnat Pour la première
fois de leur histoire, les Volontaires décrochaient le
championnat provincial de la FASCQ dans la discipli
ne du soccer l'an dernier Ils ont conquis ce titre en
enlevant les honneurs de la grande finale présentée
au terrain de soccer de l'Université Bishop de Lennoxville où ils avaient triomphé de la formation de
John Abbott par le pointage de 2-1
A leur dernière sortie, il aura fallu que Pierre Gaumond enfile un but avec seulement deux minutes à
faire dans la rencontre pour que les Volontaires es
quivent une défaite de 1-0 aux mains des porte-cou
leurs de la formation de St-Lambert Gaumond a pris
le cerbère adverse en défaut sur un tir de penalty
Cet après-midi au Stade olympique de Sherbrooke à
14h. ils accueilleront les Cougars du collège Cham
plain de Lennoxville dans une joute importante pour
eux Yvan Roy gardera les filets pour les Volontaires.
Mais le match de championnat aura lieu samedi le 8
octobre prochain lorsque les Volontaires se rendront à
St-Lambert pour y affronter l'équipe de l'endroit.
” Nous avons des problèmes contre cette équipe
C'est un bon club qui ne faut pas prendre à la légè
re, "d'avouer Laurent
Donc en ce qui a trait à la discipline du soccer intercollégial, les Volontaires et l'équipe de St-Lambert
semblent se livrer une lutte à finir pour une participa
tion aux éliminatoires conduisant au titre provincial

Pierre Gaumond

Joseph Saliba

Par Doris Baker
SHERBROOKE - Les
Verts sont vraiment éton
nants! Avec seulement
deux matchs à jouer, ils oc
cupent le deuxième rang de
la Ligue Métropolitaine de
soccer, premiere division
L'instructeur Georges
Laurent était-il trop réser
vé lorsqu'il mentionnait en
début de saison que ses
protégés visaient une posi
tion en plein coeur du pelo-

Georges Laurent

ton au classement final?
Même s'ils sont tallonnés
de près par la formation
Roll Royce qui suit de très
près avec deux points en
moins et un match en
main, les Verts tiennent
toujours le coup!
“Nous avons gagné une
année de soccer cette sai
son Mes entraîneurs-ad
joints comptent pour beau
coup dans cette performan
ce pour le moins inattendue
des Verts,” de dire Lau
rent
En toute franchise, l’ins
tructeur Georges Laurent
s'attendait à un calibre de
jeu supérieur à celui qu'il a
vécu cette saison II faut
dire que ses joueurs n’ont
rien à envier à quiconque
dans le circuit en ce qui re
garde à cette discipline
sportive Les Laroche, Les
sard, Chicoine et cie, en
ont vu plusieurs depuis
qu'ils évoluent sous les or
dres de l’instructeur Lau
rent
' Les gars ont travaillé
très forts, il faut le dire II
y a plusieurs joutes que
nous ne pensions pas re
mporter mais le travail a
rapporté des fruits,"préci
se-t-il.
Encore dernièrement, les

Verts décrochaient un gain
de 5-2 à Verdun Un pointa
ge de 5-2 au soccer, c'est
considéré comme un com
pte passablement élevé! 26
joueurs ont évolué pour les
Verts cette saison Si on
fait exception de la période
creuse à la mi-saison où les
Verts ont perdu quelques
plumes, ils ont connu une
saison du tonnerre!
“ Même si, par malheur,
nous terminions troisième,
ce serait tout de même for
midable à notre première
année dans cette division!”

Quand on veut acheter
et faire un bon marché

POURQUOI
ATTENDRE?

Bien sûr, les Verts dés
irent la deuxième position
mais ce ne sont pas eux qui
décideront de leur sort d'ici
la fin du calendrier.
” Tout dépend de l'équi
pe Roll Royce. Elle doit
perdre deux de leurs quatre
dernières joutes pour que
nous terminions deuxième.
Ce sera serré jusqu’à la
toute fin." d'affirmer Lau
rent.
Au point où ils en sont,
les Verts ont déjà atteint
leurs objectifs et même
plus mais deux joutes les
attendent avant la clôture
des activités.
“ Nous avons encore
deux grosses équipes à af

jmyjL

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

Les Condors attendus

Barons et
le Triolet
en action
SHERBROOKE
Deux
joutes prendront l'affiche du
rant le week-end dans la Ligue
régionale de football de l'Estrie dont l une pour l'obtention
de la première position du
classement général des équi
pes
Les Barons du Séminaire de
Sherbrooke, détenteurs du titre
des deux dernières saisons,
tenteront de ravir la victoire
aux colosses représentants de
la polyvalente Le Triolet. Cet
te joute sera déterminante de
la position finale des équipes
Elle aura lieu cet après-midi à
13h00
L'autre joute opposera les
Phoénix d'Asbestos aux Bé
liers de Lac-Mégantic. Ce
match aura lieu à Lac-Mégantic demain a partir de 13h

VnOLEWSlOH

SCOUT 78

la route
Les Volontaires ont échoué à
leur premier match baissant
pavillon 26-7 devantles Vulkins
de Vioctoriaville qui semblent
déterminer à tout rafler cette
saison En effet récemment,
les Vulkins enlevaient une deu
xième victoire cette fois aux
dépens des Inouks de Granby
par le pointage de 41-27
La joute de demain retien
dra d'autant plus l'attention
des spectateurs étant donné
que les Condors et les Volon
taires avaient fait les frais de
la grande finale de division la
saison dernière Les Volontai
res avaient mérité la victoire
dans une fin de match tout
simplement électrisante Les
Condors vengeront-ils cet
échec9 Nous le saurons de
main
Les Volontaires ont un hon
neur à sauvegarder, celui
d une participation au Bol d'or
On se souviendra que les proté
gés de l'instructeur Michel
Bérard ont connu une saison
inoubliable l'an dernier attei

569-9501
Quand on veut vendre
rapidement

Les Volontaires ont besoin d’un gain

SHERBROOKE - L équipe
de football des Volontaires du
collège de Sherbrooke tente
ront de décrocher une premiè
re victoire cette saison lors
qu'ils accueilleront les Condors
du Séminaire de St-Georges de
Beauce dimanche à partir de
14h au terrain de football de
l'Université Bishop de Lennox
ville. celui situé en bordure de

Les petites annonces

fronter avant la tin, oeaconsfield et LaSalle,” termine-t-il.

gnant la grande finale A du
football intercollégiale Même
s'ils ont dû céder le Bol d'or à
la puisante formation du Collè
ge Royal militaire de St-Jean.
ils n'en ont pas moins soutiré
une expérience des plus heu
reuses après avoir connu tous
les succès durant la saison ré
gulière
Les Volontaires ne disputent
que trois rencontres à domicile
et celle face aux Condors du
Séminaire de St-Georges de
Beauce ne doit pas être prise à
la légère s’ils espèrent tou
jours retourner au Stade Olym
pique en novembre prochain.
Autres joutes

-JW965-8
—IfffcVj .a.
861-9
—âwjg'
856-9
8 cv. - 26"
681-9
8cv,-24
605-8
-S-CY-24
399-661
cabine

Les autres rencontres au ca
lendrier de la fin de semaine
dans la Ligue Intercollégiale
de football opposent les Vul
kins de Victoriaville aux portecouleurs de la formation d'Al
ma. cette rencontre a lieu cet
après-midi à Alma Les Volti
geurs de Drummondville. pour
leur part, rendront visite aux
Inouks à Granbv demain

Prix

Détail
$999.95
$939.95
$899.95
$799.95
$619.95
$119.95

préparation

incItlS!

et

installation

Modèles présentement en montre.
Si acheté
a*anl l oc!

Si acheté
avant 1 nov

Si acheté
avant 1 déc

s893.
s840.
s813.
s735.
s588.
s104.

s90150
s847.
s820.
s742.
s594.
S106.

s909.
s854,
s828.
s749.
s600.
S108.

des

Conditions!

chaînes démarreur électriQue barre
de transport, livraison et garantie
d'un an à partir de la 1ère tempête
de neige 78

Sans intérêt lusquau 15 décembre 1978 ou
rabais supplémentaire de $10 00 si payé à i a
chat Financement sur place si désiré

Egalement disponible: Tracteurs de jardins avec souffleuse à neige 2 stages.

GEO.DELISLE
340, ru« Queen
569-9821

LENNOXVILLE
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POUR L’AMOUR,
FAITES-LUI PASSER
UN HIVER SANS PEPIN!
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SPECIALITES:
SUSPENSION - MECANIQUE GENERALE
ET DIESEL - SERVICE DE NUIT

I

CENTRE DU CAMION

Les pros d’Esso
y veilleront
à prix hors pair.
HUILE ET FILTRE

Seulement
pour la plupart
■■ des voitures

Vidange d'huile.
Comprend jusqu'à 4
pintes d'huile moteur
Esso Extra et la pose
d'un filtre neuf.
ieuf.

1I r
I
■

mm J

^bÂttÈrÎÈ NEUVE ATLAsl

J&eaudoùi

!4P°

Nous vous accorderons $4
pour votre vieille batterie à
l'achat d'une batterie neuve
Atlas.

Apres vous avoir baladé un peu partout cet été, votre
voiture mente d’ètre dorloté avant l'hiver. Elle vous le
rendra bien, vous verrez!
Ne manquez donc pas les offres spéciales d'avant
I hiver des pros d'Esso., .et profitez de votre visite pour
saisir une ou deux autres occasions. Ces offres spéciales
des pros d Esso assureront des performances maximums à
votre voiture pendant la dure saison... à des prix hors pair!

™
■

ANTIGEL
ESSO-RAD

SACHETS

CRUCHE

Seulement

Seulement

J99 C29
CANON

GAI ION

■
^POSE EN SUS

bUS
POSE EN SUS

■

ENR.
ROUTE 20, SORTIE ST-MAJORIQUE
DRUMMOND VILLE, P.Q.
TEL.: (819) 478-4119

Nos détaillants garantissent leur travail pour 90 jours ou
4.000 milles Pour la plupart des voitures, vous ne paierez
pas plus que les prix et tarifs indiques dans cette annonce,
chez les détaillants Esso participant au Service hors pair.
Pour vos achats, servez vousdevotrecartedecredit Esso La
majonte de-- stations Esso acceptent egalement la carte Visa
ou la carte Master Charge

Service

hors pairjr^5'
1 Q7Q
Ces offres expirent le 28 octobre. 1978
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Peugeot, Benz couraient pendant que Ford pédalait
Les rues de l'Ile Notre-Dame à Montreal serviront de
piste à la course pour le Grand Prix du Canada, pendant
la fin de semaine de l’Action de grâces. Ce sera une gran
de première nord-américaine dans ce domaine, étant don
né que pour la première fois les spectateurs pourront se
rendre sur les lieux par le métro
Tout cela a commencé en Europe, où Armand Peugeot
et ses compétiteurs de chez Benz et Panhard couraient
déjà au moment où Henry Ford pédalait encore à bicy
clette
Bientôt, les courses automobile devinrent une affaire de
prestige parmi les grandes familles bourgeoises d’Europe
Utilisant le moteur à combustion interne inventé par Got
tlieb Daimler en 1883, Peugeot et Daimler Benz mirent
leurs premiers véhicules en vente en 1886
La première course officielle semble avoir eu lieu en
1894, alors qu’un groupe d’automobiles coururent dans les

deux sens la route Paris-Rouen, mais on ne possède pas
de statistiques sur cet événement.
Cependant en 1895 Emile Levassor, tout seul, conduisit
une Panhard sur un parcours de 732 milles, entre Paris et
Bordeaux dans les deux sens, en 48 heures et 48 minutes.
Au début, les courses étaient surtout des épreuves d’en
durance. et elles avaient lieu sur les routes publiques. El
les étaient largement financées par l'élite industrielle,
désireuse d'évaluer la performance des diverses machines
qu'ils pourraient acheter.
Le dernier de ces tests fut une course Paris-Madrid, en
1903. Par la suite, le gouvernement français déclara ces
courses illégales, à cause des nombreux accidents surve
nus.
Le premier événement compétitif en Amérique du Nord
fut la course pour la coupe Vanderbilt, en 1904, dans les
rues de Long Island, New York.
La première piste de briqueterie fut aménagée à India
napolis en 1911. Avec son circuit de deux milles et demi,
elle était un bon exemple du savoir-faire américain.
En 1904, alors que les courses en pleine campagne

avaient perdu de leur popularité, la piste de Targa Flono
fut ouverte à Bologne. Italie En 1906, l’Auto Club de
France organisa une course aux abords de Le Mans, cette
fois encore sur les routes publiques, mais en prenant soin
de faire disparaître certains obstacles naturels comme les
arbres et les piliers de ponts, et en imposant un contrôle
sur la foule des spectateurs
Après la Première guerre mondiale, de nouvelles pistes
de course surgirent partout en Europe En mai 1923. on
inaugura le célèbre "24 heures du Mans' pour les voitures
de sport et de tourisme, avec une restriction toutes les
pièces de rechange et tous les outils devaient être trans
portés à bord
Cette course eut lieu sans interruption jusqu’en 1939. et
elle fut remise à l'honneur en 1949 Elle est encore main
tenant un classique de la course automobile
En 1927. la célèbre course Mille Miglia (1.000 milles»
fut inaugurés. Partant de Brescia, elle traversait les
Apennins jusqu’à Rome, et revenait à Brescia par des rou
tes différentes.
Sauf pendant la durée de la Deuxième guerre mondiale,
cette course se poursuivit jusqu'en 1957. alors qu’un acci
dent entre Mantoue et Brescia causa la mort de 12 person
nes. Immédiatement le gouvernement italien interdit tou
tes les courses hors des pistes désignées à cet effet
Pendant la course du Mans en 1955, une Mercédès fut
projetée sur les spectateurs, crachant sur son chemin les
flammes et la mort. Quatre-vingts personnes moururent,
et 100 autres furent blessées.
La prohibition des années 30 amena d’importants déve
loppements dans les courses automobile en Amérique du
Nord. Pendant cette période “sèche” de jeunes coureurs
filaient à toute vitesse pour échapper au contrôle des
agents du ministère du Revenu qui étaient chargés d’em
pêcher la vente et la distribution de la boisson de contre
bande. Quand les lois prohibitives furent abolies, les an
ciens contrebandiers commencèrent à courir pendant les
week-ends, sur des pistes de terre
C’est ainsi que naquit la première course sur sable, en
1938 à Daytona Beach. Cette course eut tellement de suc
cès qu'après la Deuxième guerre mondial on l’allongea à
quatre milles. Finalement en 1959 eut lieu l'ouverture de
la Piste internationale de Daytona, longue de 2.5 milles
Avant le milieu des années 60. il n’y eut pas de courses
officielles sur les routes publiques au Canada Assez ré
cemment, on a inauguré au Québec et à Terre-Neuve des
courses dans les rues, dont le parcours se limitait aux
voies publiques des champs de foire, c’est la Coupe du
Maire, organisée le jour de la Fête du Travail à Trois-Ri
vières, qui a eu le plus de succès.
En 1977, la ville de Québec a ouvert ses champs de foire
aux courses automobile, et récemment une course fut or
ganisée avec succès dans les rues de Hamilton, en Onta
rio.

“James Hunt est un menteur”(Patrese)

Le ton monte à Watkins Glen
WATKINS GLEN, New
York (AFP) — Le ton mon
te à Watkins Glen, où se
dispute dimanche le Grand
Prix des Etats-Unis de for
mule un. “James Hunt est
un menteur”, a déclaré,
vendredi, le pilote italien
Ricardo Patrese. banni de
l’épreuve par une décision
unanime du conseil de sé
curité des pilotes de formu
le un.
Ce dernier, composé de
Mario Andretti, Niki Lau
da, Emerson Fittipaldi,
Carlos Reutemann et Jody
Scheckter, avait décidé jeu
di, après avoir entendu la
déposition de James Hunt
sur l’accident qui a coûté la
vie à Ronnie Peterson à
Monza, d'exclure le jeune

Italien, non pas parce qu’il
a été jugé coupable, mais
parce qu’il a déjà été mêlé
trop souvent à des acci
dents de premier tour.
“C’est sa conduite auda
cieuse. voire dangereuse,
que nous critiquons’’, a ex
pliqué Andretti.
Patrese ne l’entend pas
ainsi Blanchi par la justice
italienne de toute responsa
bilité dans les événements
tragiques de Monza, il a
distribué vendredi des pho
tos prises juste avant l’ac
cident de Mtfnza devant
prouver qu’il n’â jamais
touché la voiture de Hunt.
“Je l’ai dépassé et j’étais
devant lui”, dit-il.
Patrese ne veut pas enta
cher sa jeune carrière de

ce blâme qui peut en outre
avoir des conséquences sur
le plan juridique en Italie,
où l'enquête pourrait être
reprise. C'est pourquoi il a
amené son avocat à Wat
kins Glen et compte tenter
de prendre le départ de la
deuxième séance d'essais
prévu aujourd’hui.
“Nous allons faire un
constat si on m'empêche de
courir et je déposerai plain
te", a-t-il dit.
La loi américaine ne ba
dine pas sur les droits indi
viduels et les organisateurs
du Grand Prix se voient
donc d’une part menacés
par la justice, d’autre part
par les pilotes du moins
une partie d'entre eux qui
ne prendraient nas le dé
part.

MOSS à

NAPÔJL1 DISTRIBUTEUR fiUt

la barre
des Tigers

Produit* alimentaire* an groa et au d*tall
Fabricant d* plzzaa froid»*

Spécialités : ingrédients â pizzas, epices fromages importes
/y _

DETROIT - Les Moss,
successeur du gérant
Kalph Houk a la barre des
Tigers de Detroit a dé
claré hier, lorw d'une 77
7 ??re conférence de
presse, que nous pou
vons triompher dés l'an
prochain

vùs êtes
êles mviies
incites àa strur
stnir consiâTer
constater m
nos
Ÿ$us
prix et (à (juàUte de nos produits ^
N

®

"Nous avons besoin de
renfort au monticule car
nous avons la puissance
offens7ve "
Quelques heures aupa
ravant. Moss. 53 ans.
avait appris qu'77 venait
d'être élu gérant de l'an
née dans l'Association
américaine, à la barre du
Evansville, filiale des Ti
gers dans la classe AAA
Il fait partie de l'organi77 tion des Tigers pen
dant quatre ans
Moss devient le 25e ge
rant des Tigers et le 10e
receveur à ce poste
11 a repousse les insi
nuations voulant qu'il soit
sévère
Les Tigers, qui complé
teront leur 5e saison sous
la direction d'Houk dim
manche, termineront en
5e place dans la division
est de la LA
Dix-neuf des Tigers ac
tuels ont déjà été sous la
direction de Moss
Il va sans dire que le
nouveau gérant considère
la situation comme twès
avantageuse à son point
de vue
Il avait remplacé Al
Lopez comme gérant inté
rimaire pendant cinq se
maines avew les White
Sox de Chicago en 1968
Moss se considère sur
tout comme un gérant de
lanceurs

emballages et équipements

L ht raison commerciez»
dent un rejron de 75 m//let

S3,10* Avanua Nord

Sharbrook* 563-3636

DÉMÉNAGEMENT
SERVICE \à MAINTENANT
UNIVERSI
2525 ouest,
INC
rue' King

M. Gilbert Rheault. prop.
'
26051X

autrefois situé au
1620, rua Danault

SHERBROOKE^

Peut importe votre salaire,
vous paierez les mensualités
suivantes:

f

[TEXACO]
a-A'«

• Mise au
point
• Electricité
• Entretien

569-1525

VOUS POUVEZ ETRE
PROPRIÉTAIRE

"MI-ETAGE"
à partir de *23100 / mois

SI VOTRE REVENU
-___
EST DE:

EN 1979
nous continuons
à vous offrir un grand choix de modèles, de couleurs
et d’équipements,

*9,240°°

à vous offrir encore de nombreuses aubaines en 1979,
à vous offrir un service après vente par des experts
mécaniciens

O
"FUTURISTE"
pour la record de ventes en 1978

à partir de *256°° / mois

Rencontrez nos 6 représentants dynamiques.

*10,240°°

H

Gff/es Dion

"DEUX-ETAGES"
■ ta

Benoit Dion

Garth Montgomery

Denis Langlois

Jean-Paul Vincent

à partir de *262°° / mois

. ê
Luc Thlvlerge

DION
CHEVROLET - OLDS INC

*10,480°°

343-6571

Notre entreprise est
accréditée auprès du
P&OGRAMMf DE
CERTIFICATION DFS MAISON
NEUVES DF , A Pc MQ

1510 ouest, rue Principale - MAGOG
25570

ons de
garantie

S

Compétence et solvabilité!

$20 000
Protège
•'#» propriété
're
au cours de a 1ère année et c
premièri

I

rue Gaspé
rue
O.
Haut Bois
'4i ev
boul. Bourque
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Les radiodiffuseurs mécontents
* 'A

h'
v

*

Les radio-télédiffuseurs ont laissé savoir leur
mécontentement au premier ministre René Lé
vesque au sujet de la surtaxe de deux pour cent.

QUEBEC (PC) - Les
radio-télédiffuseurs n’ont
pas encore digéré la surta
xe de deux pour cent impo
sée par le ministre des Fi
nances. M Jacques Pari
zeau, le printemps dernier,
sur la publicité commercia
le sur les ondes.
Ils ont eu l'occasion de le
faire savoir en des termes
assez directs au premier
ministre Lévesque alors
qu’il était invité au congrès
de l’Association canadienne
des radio-télédiffuseurs de
langue française qui s’est
tenu récemment à Val
d’Or

Des congressistes ont ac
cusé notamment le gouver
nement de faire preuve de
discrimination à l’endroit
des médias électroniques à
ce chapitre.
Cette surtaxe de M Pari
zeau doit rapporter quelque
deux millions de dollars en
1978-79 et cette somme de
vait être réinvestie dans un
programme de contre-pu
blicité destiné à mettre les
consommateurs en garde
contre certains abus de la
publicité
La période de questions
qui a suivi l'allocution du
chef du gouvernement a

donné lieu, la plupart du
temps, à des échanges
"francs et virils” entre le
conférencier et ses interlo
cuteurs
M Lévesque a riposté,
sur la question de la surta
xe, en faisant valoir deux
points principaux: les en
treprises de radio et télévi
sion comptent parmi les
plus rentables au Québec et
ce n’sst pas un fardeau fis
cal additionnel de deux
pour cent sur la publicité
qui mettra en danger leur
survie et, en second lieu, il
est devenu nécessaire en
cette époque de consomma-

seurs et d’avoir tenu com
les esprits’ .
M Lévesque a également pte de trop de considéra
été pris à partie quand il a tions "politiques”, selon
attaqué la commission de qu'on était "du bon bord”
radio-télévision canadien dans l'émission des permis.
ne
Il a insisté sur l’impor
Il lui a reproché d’avoir tance des radiodiffuseurs
été trop “complaisante” de bien renseigner les ci
envers les radio-télédiffu toyens.

tion excessive de protéger
les citoyens contre de tels
abus qui risquent de défor
mer les esprits.
Le premier ministre n’y
est pas allé tendrement lui
non plus en parlant de
“puissances d argent qui
manipulent l’information et

N.B. Toutes les annonces publiées dans

CARRIÈRES ET PROFESSIONS

ces pages sous la Rubrique Car
rières et Professions sont assu
jetties à la loi numéro 50 Les em
plois annoncés s adressent donc
4ux hommes et aux femmes

fonction pu6tiquc municipale

/-----------N B Toutes les annonces publiées dans

CARRIERES ET PROFESSIONS

ces pages sous la Rubrique Carneres et Professions sont assu
jetties à la loi numéro 50 Les em
plois annoncés s adressent donc
au* hommes et aux femmes

OU L’AVENIR C’EST AUJOURD'HUI
La Compagnie Minière Québec Cartier exploite une mine
à ciel ouvert et un concentrateur d’une capacité annuelle
de 18 millions de tonnes à Mont-Wright, un chemin de fer
de plus de 400 km et des installations portuaires à PortCartier De plus, elle gère les installations minières de Sidbec-Normines Inc. â Fire Lake et à Gagnon.

La peinture sans
éclaboussures

INGENIEUR
INDUSTRIE MINIERE
POUR GAGNON ET FERM0NT

QUEBEC (PC) — Une nouvelle entreprise de la ré
gion de Québec, Gilox Ltée, lancera sur le marché
québécois au cours des prochains jours un applicateur
à peinture qui, aux dires de ces concepteurs, permet
tra de réduire au minimum les risques d’éclaboussu
res
Fruit de deux années de recherches, cet appareil
conçu par deux jeunes hommes d’affaires, MM Louis
Cliche et Gilles Laperrière, permet en effet d’élimi
ner le traditionnel plateau à peinture.
Assez simple en apparence, le nouvel applicateur
est constitué d'un réservoir de plastique sur lequel est
monté un rouleau conventionnel muni d’un mécanis
me d’alimentation à réssort.
Ce mécanisme permet à l’utilisateur d’imbiber le
rouleau en exerçant une pression sur l’appareil.
Le nouveau produit, appelé “Roll-O”, est composé
de sept pièces, dont six sont de fabrication québécoi
se, et l’assemblage est effectué par le Centre d’adap
tation et de développement industrie, à Sainte-Foy.
Le président de Gilox, M. Cliche, prévoit la vente
de quelque 100,000 unités dès la première année d’opé
ration et compte s’attaquer à l’ensemble du marché
canadien puis aux Etats-Unis d’ici quelques mois.
Selon lui, il s’agirait de la plus importante innova
tion dans ce domaine depuis l’invention du rouleau à
peinturer

Epidémie de tordeuse
en nette régression
HONG KONG (PA) L’inflation a gagné la Chi
ne, à en croire deux habi
tants de Pékin qui s’en plai
gnent dans une lettre pu
bliée par le Quotidien du
Peuple
C’est la première fois
qu’un organe de presse chi
nois fait état de ce phéno
mène.
Dans leur lettre datée du
16 septembre, Chao Chien
et Liou Wen se plaignent
que le prix des lentilles,
des concombres, du raisin
et des kakis ait parfois dou
blé par rapport à l’an der
nier
“Du fait de nos bas salai
res, nous devons nous pri
ver de fruits mais les légu
mes sont indispensables
pour notre nourriture de
base Si le prix des légumes
a tant augmenté si peu de
temps après l’été, ou irontils cet hiver?” demandentils
Ils soulignent que les cé
réales, la viande et les
oeufs sont vendus à des
prix fixés par l’Etat alors
que le prix des légumes et
des fruits relève de la sec
tion commerciale de la mu
nicipalité de Pékin
Etant donné que les lé
gumes font partie de notre
nourriture de base, les prix
élevés sont-ils destinés à

CARRIERES ET PROFESSIONS

pressurer ceux qui veulent
en acheter? Ce qui est en
core plus frustrant pour les
ménagères prêtes a payer
des prix élevés c’est que
les récentes pénuries de lé
gumes ont fortement réduit
les disponibilités sur les
marchés. La plupart des fa
milles vivant à Pékin se
composent de quatre ou
cinq personnes et leurs re
venus sont pour la plupart
bas. Quelque chose doit
être fait pour alléger leurs
problèmes. Nous espérons
que vous en appellerez aux
camarades dirigeants pour
qu’ils entendent la voix des
masses,” disent Chao Chien
et Liou Wen
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Cisitr 43 Li Tribune
1950 rua Roy,
Sharbrooka, P.O.
J1K 2X8

S'inscrire au moyen du questionnaire “demande d’emploi" qui s'obtient au service
du Personnel, “Edifice le Vieux Palais", 155 est, rue Notre-Dame, bureau 125, Mon
tréal H2Y 1B5 et le retourner accompagné des documents requis (originaux). Têl 8723236. Les candidats doivent posséder les qualités personnelles appropriées et |oulr
d'un état physique satisfaisant. Ce concoure est également ouvert aux femmes et
aux hommes.

VILLE DE MONTRÉAL
(^

‘ "

^786

«V
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c'est aujourd’hui

La Compagnie minière Québec Cartier exploite une
mine â ciel ouvert et un concentrateur d’une capacité
annuelle de 18 millions de tonnes à Mont-Wright, un
I chemin de fer de plus de 400 km et des installations
portuaires à Port Cartier. De plus, elle gère les installa
tions minières de Sidbec-Normines Inc. à Fire Lake et
à Gagnon.

CONTREMAITRES
Pour surveiller et coordonner le travail des hommes de
métier dans les domaines suivants: -

La Compagnie minière Québec Cartier exploits une mine
à ciel ouvert et un concentrateur d'une capacité annuelle
de 18 millions de tonnes à Mont-Wright, un chemin de fer
de plus de 400 km et des installations portuaires à Port
Cartier. De plus, elle gère les installations minières de Sidbec-Normines Inc. â Fire Lake et à Gagnon.

SURINTENDANTS
POUR GAGNON ET FERM0NT
<2?

VENDEUR
D EXPERIENCE

N B ■ Toutes *es annonces publiées dans
res pages sous ta Rubrique Car
• i*res «t Professions sont assuntties a la loi numéro 50 Les em
plois annonces s adressent donc
au* hommes ei au* femmes

Nature de l'emploi: Sous la direction générale du directeur du service, le titulaire gère et
administre la division technique en vue de matérialiser les objectifs des programmes ser
vices relatifs à la circulation”, ' stationnement’’ et "Terre des Hommes". Il planifie, organise,
dirige et contrôle les travaux des diverses unités opérationnelles de la division, dont les ac
tivités concernent cette partie du qénie gui traite de la planflciation, de la géométrie et du
fonctionnement des voles publiques, leurs réseaux, leurs terminus, les propriétés en
bordure des voies publiques et les relations qui existent entre les divers modes de
transport De plus, il initie certains projets ou programmes propres â sa division, en vue de
régler certains problèmes de circulation identifiés et qui sont occasionnés par des décisions
antérieures ou des situations devenues désuètes face à l'évolution constante des divers pa
ramètres affectant le transport.
Qualité requises: Détenir un diplôme universitaire au niveau de la maîtrise avec pro
gramme d’études orienté vers le transport (circulation routière); être membre en règle de
l’Ordre des ingénieurs du Québec (soumettre carte de membre pour l'année 1978). Pos
séder plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine du génie qui traite
de la planification, de la géométrie et du fonctionnement des voies publiques, leurs
réseaux, leurs terminus, les propriétés en bordure des voles publiques et les relations qui
existent entre les divers modes de transport, dont quelques années acquises dans la coor
dination d’activités. Posséder de bonnes connaissances en administration. Parler et écrire
le français.
Traitement: $32,765 - $37.725., selon les qualifications

OU L’AVENIR C’EST AUJOURD'HUI
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Ecrire en donnant curricu
lum vftae à

Technique - Circulation

POUR GAGNON ET FERMONT

N B ■ ii h.fps )**s anno'n *»s oubliées dans
- ns pages sous la Rubrique Car• ores et Professions sont assuinities a la lot numéro 50 Les em
pi-ns annonces s adressent donc
m« hommes et au* femmes

Dans le meuble, demandé à
plein temps pour magasin de
meubles prospère de Sher
brooke, (en affaires depuis
plus de 15 ans).
Devra posséder plusieurs an
nées d expérience pour ouv
rage à tannée
Salaire avantageux suivant
qualifications

Nous avons présentement plusieurs postes intéressants â
combler à nos différentes opérations minières situées à
Mont-Wright, Lac-Fire et Lac-Jeannine.
Nous recherchons des diplômés en Génie Mécanique.
Electrique. Industriel et Métallurgique possédant au moins
trois (3) ans d'expérience industrielle reliée aux opéra
tions, aux projets, aux procédés, au génie d’usine, à l’en
tretien et â la conception.
Connaissance du français et de l'anglais requise.
En plus d'un revenu élevé, ces emplois sont accompagnés
d’avantages sociaux tels que:
— VACANCES: 4 semaines après 3 ans et boni de va
cance après 2 ans.
— ASSURANCE - VIE - SANTE - SALAIRE:
payée entièrement par la Compagnie.
— REGIME DE RETRAITE:
payée entièrement par la Compagnie,
— SOINS DENTAIRES: payés par la Compagnie
— REGIME D'EPARGNE:
La Compagnie contribue le même pour
centage prélevé sur le salaire que l’em
ployé
— BONI DE VIE CHERE:
($83.00) par mois ajustable à l'indice du
coût de la vie.
— ALLOCATION NORDIQUE:
$150 00 par mois pour personnes ma
riées et $135 00 pour célibataires
— MAISONS
ou logements de première classe à prix
modique avec possibilité d'achat à Fermont.
— SERVICES
publics et éducatifs complets.
— FRAIS de dénénagement payés.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur Curri
culum Vitae au:
Superviseur Général de l'embauchage
La Compagnie Minière Québec Cartier
Port Cartier, Québec G5B 2H3
n-30266

SURINTENDANT

rrm

Pour diriger et coordonner toutes les activités relatives à
l’entretien de l'équipement lourd de production et de
l'équipement de soutien (excluant concentrateur)
Diplômés en génie mécanique ayant une expérience mini
male de 5 ans dans ce domaine. Une bonne connaissance
de la langue française et de la langue anglaise est requise.
En plus d’un revenu élevé, cet emploi est accompagné
d avantages sociaux tels que:
VACANCES: 4 semaines après 3 ans
Boni de vacances après 2 ans
ASSURANCE - VIE - MALADIE - SALAIRE:
(payée entièrement par la compagnie)
REGIME DE RETRAITE:
payé entièrement par la compagnie.
SOINS DENTAIRES:
payés par la compagnie
REGIME D EPARGNE:
La Compagnie contribue le même pourcen
tage prélevé sur le salaire de l’employé.
BONI DE VIE CHERE:
($83.00) par mois ajustable à l'indice du
coût de la vie.
ALLOCATION NORDIQUE:
$150 00 par mois pour personnes mariées
et $135.00 pour célibataires
MAISONS
ou logements de première classe â prix
modique avec possibilité d’achat à Fermont.
SERVICES
publics et éducatifs complets
Frai* de déménagement paye*.
Les candidats intéressés peuvent venir rencontrer notre
représentant. M Paquette à l’Auberge des Gouverneurs
(565-0464) de 9h00 â 21h00. ou taire parvenir leur Curri
culum Vitae au
Superviseur Général è l'embauchage des Cadres
La Compagnie Minière Québec Cartier
Port Cartier, Québec
G5B 2H3
N-30265

- ELECTRICIENS (concentrateur): S’occupent de la répa
ration de moteurs, démarreurs, relais de surveillance et
équipement industriel de 13.8 kv, 4 kv et 600 volts.
-MECANICIENS - MOTEUR DIESEL: Voient à la répara
tion d’équipement lourd de production.
-A LA MINE - (ciel ouvert): Possèdent expérience de mi
nes, de carrières ou de gros chantiers de construction
doivent être familiers avec foreuses électriques, pelles
électriques, camions de 150 tonnes, bulldozers et nlveleu
ses
-A LA SOUDURE: Voient à la réparation et â la fabrication
d équipements lourds et doivent être familiers avec la lec
ture de plans.
-MÉCANIQUE INDUSTRIELLE: Emploient des mécani
ciens, des sondeurs, des plombiers, etc., travaillent à l'en
tretien d'équipements de production tels que, concasseur
broyeur, convoyeurs, tamis, pompes, etc.
En plus d'un revenu élevé, ces emplois sont accompagnés
d’avantages sociaux tels que
-VACANCES: 4 semaines après 3 ans Boni de vacances
après 2 ans
-ASSURANCE - VIE - MALADIE - SALAIRE: (payé* en
tièrement par la compagnie)
-REGIME DE RETRAITE: payé entièrement par la compa
gnie.
-SOINS DENTAIRES: payés par la compagnie
-REGIME D'EPARGNE: La Compagnie contribue le môme
pourcentage prélevé sur le salaire de l'employé.
-BONI DE VIE CHERE: ($83 00) par mois ajustable à l'In
dice du coût de la vie.
-ALLOCATION NORDIQUE: $150 00 par mois pour per
sonnes mariées et $135.00 pour célibataires
-MAISONS ou logements de première classe à prix modi
que avec possibilité d’achat à Fermont.
-SERVICES publics et éducatifs complets
-Frais de déménagement payée. Les candidats Intéressés
peuvent venir rencontrer notre représentant, M. Paquette
à l’Auberge des Gouverneurs (565-0464) de 9h00 à 21h00
ou faire parvenir leur Curriculum Vitae au:

Superviseur Général à l'embauchage des Cadres
La Compagnie Minière Québec Cartier
Port Cartier, Québec
G5B 2H3

26610

L'Institut des sourds de CharSesbourg Inc.

TECHNICIENDESSINATEUR

recherche

INGENIEUR EN MECANIQUE

ORTHOPHONISTE

Fondions:

Personne qui selon les régies particulières de la profes
sion conçoit et exerce des activités dévaluation, de
consultation et de traitement des troubles de la voix, de la
parole et du langage oral adapté aux besoins du ou des
bénéficiaires

Exigences
Détenir un diplôme Universitaire de 2e cycle en orthopho
nie être membre de la Corporation Professionnelle des
orthophonistes - audioiogistes du Québec

Rémunération :
Selon la convention collective en vigueur.
Toutes les candidatures doivent parvenir au
Service du personnel avant le 7 oct 1978 à

Institut des sourds de Charlesbourg Inc.
Service du Personnel
1550 rus St Viitsur.
R R 1 Charlesbourg Est.

616 5C7

N-30275

Space Research Corporation Québec, qui est
à la fine pointe de la recherche et du
développement en systèmes d’espace donné,
recherche un Ingénieur en mécanique pour
programme d’outillage direct pour opérateur
d’usinage et de forge. L’expérience en
outillage, ou travail similaire est requise.
Le candidat Intéressé devra pouvoir travailler
en anglais et être bilingue
Salaire selon expérience.
Veuillez envoyer résumé et salaire désiré, en
confiance, à:

Lyon Ethier.
Spice Research Corp Québec
C.P. 90.
Mansonville. Québec
JOE 1X0

SPECIALITE:
Mécanique du bâtiment
Expérience pertinente, un avantage
Besoin immédiat

LaClair. Nadeau. Lambert. Lallier et Ass.
235 Dufferin
Sherbrooke - TéL: 567-5278
alt.: M. Guy Lallier
S.V.P. téléphonez pour rendez-vous
28629

INGENIEUR DE PROJETS
La Compagnie Lowneys Limitée recherche un ingénieur
de projets pour s'occuper principalement de
Surveillance des travaux d'installation de nouvelles
machineries et de modification de machineries exis
tantes. estimation de nouveaux projets
Le candidat devra avoir de 1 â 3 ans d’expérience comme
ingénieur et devra être membre de la Corporations des in
génieurs du Québec
Le salaire sera proportionnel â l’expérience
Toutes les demandes stipulant l'éducation, l’expérience et
le salaire exigé doivent être postées à

M. Gillet Lagarde,
Directeur du personnel,
Lowney s Limitée
C.P. 1400,
Sherbrooke, Qué.
J1H 5M1
Ce poste est également ouvert aux hommes et aux
femmes
.

N 30264
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CARRIERES ET PROFESSIONS
CONTREMAITRE
et ESTIMATEUR
avec expérience dans le do
maine de la construction d’édi
fices commerciaux.
Communiquer avec:
C. R. GAGNON INC.
55, Boul. Grégoire
Arthabaska
Tél: (819) 752-7574
ou 758-7644

Fonction»: Sous I autorité du directeur général, la direc
trice des soins de santé et d assistance est res
ponsable de la planification, coordination et
contrôle des activités relatives aux soins infir
miers. dans le but de répondre adéquatement
aux besoins des bénéficiaires

Salaire»:

Concours ouvert aux hommes et aux femmes

Date limite pour l’inscription;
13 octobre 1978

Claude Neon
REPRESENTANT DES VENTES
Le candidat recherché devra avoir fière alluère, être plein d'entregent, ayant comme
idéaux la vente et le marketing
Nous offrons en retour un bon salaire de base,
commissions, allocation pour voiture, un éven
tail d'avantages marginaux en plus d'une ex
cellente opportunité de joindre une équipe
jeune et dynamique.

André Martel
Directeur/Région des
Cantons de l'Est
Claude Néon Limitée
130 bout. Queen Nord
Sherbrooke (Québec)
J1H 3P7

La commission vous Invite A prendre connaissance de ses autres concours en
communiquant avec l un de ses bureaux régionaux
Il y a un représentant de la Commission de la fonction publique au 195. rue Belvedere
nord, ter Stage, Sherbrooke, J1H 4B5. téléphoné: 565-9567
30250
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CL SC

pavillon du parc inc.

La Chaumière

Centre local de services communautaires
Le Pavillon du Parc est un Centre d'Accueil desservant
une clientèle en Déficience Mentale et en Mésadaptation
Sociale

DIRECTEUR GENERAL
2e concours

recherche

ETABLISSEMENT:

COUPLE-EDUCATEURS

C L S.C. en milieu mi-rural, mi-urbain et dont le siège so
cial est situé à Asbestos, à une cinquantaine de kilomètres
de Sherbrooke

(no. concours: 310-311-001)

(couple homme-femme pour foyer de groupe en Défi
cience mentale.)

FONCTION:
Sous l'autorité du conseil d'administration le directeur
général planifie, coordonne et contrôle les activités de
l'établissement dans le but d'assurer aux usagers les ser
vices en égard à la vocation de l'établissement et de
répondre à leurs besoins.

QUALIFICATIONS:
— Diplôme universitaire en sciences humaines ou en
sciences de l'administration et cinq ans d'expérience
— Le candidat ayant une expérience pertinente dans une
tâche comportant d'importantes responsabilités en
orôarammation et en gestion dans un même type
8 établissement du réseau des affaires sociales pourra
combler l'insuffisance de diplôme
— La connaissance de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux et des établissements du réseau
des affaires sociale; la connaissance de la région à
desservir constituent des atouts supplémentaires

REMUNERATION:
Suivant les politiques salariales du Ministère des affaires
sociales

inscription
Tout candidat devra faire parvenir sa demande d emploi
accompagnée de son curriculum vltae à redresse suivante

Concours du posta de directeur 8
C I S C. Li Chaumière
475. 3e Avenus
Asbestos. Québec
J1T 1X6

DESCRIPTION DE TACHES
— Soccuper de la rééducation de 6 enfants déficients
mentaux.
— Voir â l'entretien de la maison et à son bon fonctionne
ment.
— Etre en mesure de travailler en collaboration avec
l'équipe du loyer (travailleur social, psychologue, édu
cateur, coordonnateur)
— Pouvoir suivre et mettre en application les pro
grammes de rééducation.
Le couple doit avoir une bonne capacité de vivre des si
tuations anxiogènes et avoir un bon degré de maturité
Connaître et avoir travaillé dans le domaine de la défi
cience mentale.
Un équilibre relationnel au niveau du couple est primor
dial. Une capacité de se remettre en question et d évaluer
ses attitudes est demandée

Faire parvenir votre curriculum vitae au

30232

PAVILLON DU PARC
Bureau du personnel
253, boul. St-Joseph
Hull, Québec,
J8Y 3X5

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SHERBROOKE

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PERSONNEL
La Ville de Sherbrooke demande des scrutateurs et des
greffiers de bureaux de scrutin pour les élections munici
pales qui seront tenues le 5 novembre 1978.
Les intéressés sont oriés de signaler 565-3239, entre 9:00
heures et 16:30 heures, du lundi au vendredi inclusivement.
Robert L. Bélisle.
Greffier.

30235

DEMANDES
pour travail dans atelier de journal des plus
modernes
Expérience requise
Bonne dactylo possiblement acceptée:
mentionner mots/minute
S'adresser â

CASIER 39

Détenir un diplôme d'un Institut de technologie ou
d'un CEGEP ou posséder une scolarité équivalente
Etre spécialisé en instrumentation, en électronique
avec option contrôle ou l'équivalent.
Avoir cing (5) années d'expérience pertinente

La Tribune
1950. rue Roy. Sherbrooke
J1K2X8

REMUNERATION
Jusqu à $9 65 l’heure, selon la compétence
Les avantages et bénéfices aux employés sont
parmi les meilleurs.
Les personnes Intéressées sont priées de sou
mettre leur demande, avec le plus d'information
possible, avant le 13 octobre 1978

Chef du Service du Personnel
Usine CIL
Ville de Bécancour, Québec
G0X 1B0

c
AJ

FACULTE DE THEOLOGIE
30212

OFFICIER DE CREDIT
PRETS HYPOTHECAIRES
FONCTIONS

(sous l'autorité du directeur général)

*

Renseigne la clientèle sur les normes et exigences de
la Caisse d Entraide en matière de prêts hypothécaires

*

Etudie et analyse les demandes de prêts hypothécai
res

*

Prépare et complète les dossiers des emprunteurs dans
le but d'une recommandation â la Commission de
Crédit de la Caisse

*

Voit à la perception des paiements mensuels des prêts
hypothécaires

*

Correspond régulièrement avec les emprunteurs pour
assurer la bonne administration des dossiers

EXIGENCES
*

Etudes collégiales en techniques administratives, op
tion Finance

*

Une expérience de 5 ans dans le domaine du prêt hy
pothécaire ou toute combinaison d études et d ex
périences équivalentes

iexegete)
La Faculté de théologie de l'Université de Sher
brooke demande pour janvier 1979 un proies
seur régulier à temps complet, de préférence un
exégète spécialisé dans le Nouveau Testament
familier avec les méthodes de I analyse structurale
Fonction
Participer à renseignement et a la recherche dans
le cadre des programmes de baccdlduréat en théo
logie de maîtrise en enseignement religieux et de
maitrise en pastorale
Exigences
Posséder un diplôme de deuxième cycle en Ecriture
sainte et une expérience acquise dans une perspec
tive d éducation permanente et de service au
milieu
Traitement
Le traitement sera établi selon les normes de la
convention collective actuellement en vigueur d
l'Université de Sherbrooke
Les candidats intéressés sont priés de taire parvenir
curriculum vitae, copies de diplômes et lettres de
recommandation d lcl le 15 octobre 1978 a
M Jacques Fillion, doyen
Faculté de théologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1

Les demandes, traitées confidentiellement, devraient être
envoyées avant le 12 octobre prochain â I adresse suivan
te

25783

Caisse d'Entraide Economique Drummond.
246, rue Hériot,
Drummondville, P.Q.
J2C 1K1
(a / s M. André Latour) (1-819-477-1330)

LA COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE DE L'ESTRIE

26626

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE THETFORO MINES
OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR D'ECOLE AU NIVEAU PRIMAIRE
Notre Commission Scolare située dans une région dynamique et
connaissant présentement un essor economique important est a
a recherche d une personne possédant les aptitudes necessaires
à assurer la responsabilité de la gestion pedagogique et adminis
trative d une école institutionnelle

NATURE OU TRAVAIL
L emploi de directeur decoie comporte la responsabilité de
I adrr mstration des programmes et des ressources de son
école conformément aux exigences définies par la Commis
sion* Scolaire De plus cet empio> nécessite des relations har
monieuses avec la communauté desserve par l école et plus
particuliérement la participation avec les parents au comité
décote conformément â la LO' de instruction publique

QUALIFICATIONS REQUISES
a) Diplôme universitaire terminal de premier cycle ou formation
exigeant au moms se*ze <161 années de scolarité dan Sun
champ de spécialisation approprié
bi Autorisation personnelle permanente d enseigner décernée par
le ministre de i Education
cl Cinq 15» années d experience dans un emploi d enseignant ou
de profess onneii dont au moms tro'S f3) comme enseignant
d) Une expérience pertinente pourra compense' pour une scola
rité moindre quexigee au paragraphe ai

CONDITIONS D EMPLOI
Selon ia politique salariale du ministère de i Education
du Québec
N B

Les personnes intéressées dosent faire parvenir leur cand
dature avec CURRICULUM VITAE avec mention Sur erve
loppe POSTE DE DIRECTEUR DECOLE avant 16 h 30 le 4
octobre 1978 â

La Commission Scolaire de Tehtford Mines
a s directeur général
1265 nord, rue Notre-Dame
Thettord Mine»
P.Q. G6S 2V3

la commission
scoloirc
rcqionalt
de i’cstric

2955 boul Unviersité Sherbrooke

SERVICE DU PERSONNEL

CONSEILLER D ORIENTATION

ENDROIT

POLYVALENTE LE TOURNESOL
250 rue St-Georges
WINDOR, P Q

NATURE OU TRAVAIL
Des fonctions d assistance â l élève ou â i étudiant dans le
c oix du profil de formation qui lui convient selon ses
goûts et ses possibilités et selon I orientaitn choisie pour
sa carrière scolaire et sa carrière professionnelle

ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES
EEffectuer des tâches relatives â lélaboratin des objectifs
et des politiques de travail du service d orientation en te
nant compte des politiques générales d administration et
de pédagogie tant au niveau de l écoie qu au niveau de la
commission. Il est chargé de I application de ces politi
ques
A partir d entrevues de counselling (individuel ou de
groupei ainsi qué partir du résultat de tests il conseille
les élèves sur leur orientation II participe â des études de
cas â l intérieur d une équipe multiciscipiineire. il peut voir
â l'organisation et â la réalisation des colloques de journées
d études, de visites industrielles etc
Entretenir des relations avec le marché du travail, les ad
ministrateurs. les instituteurs les parents et avec d autres
institutions impliquées dans l'orientatin des élèves
Préparer et mamton r â jour le dossier des élèves sur les
questions relevant de sa compétence

QUALIFICATIONS REQUISES
Etre membre de la Corporation des conseillers d orienta
tion professionnelle du Québec
ou
posséder un diplôme umversita 'e terminai de premier
cycle dans un champ de spéc aisahon approprié, notam
ment en orientation professionnelle

SALAIRE ANNUEL
$15.055 00 è $28 033 selon i'e»pér ence
Les personnes inté'essées doivent taire parvenir leur
demande et curriculum vitae pour le 3 octobre 1978 à

ROGER LAPOINTE

25550

t

UNIVERSITÉ
1)1 SHIRHROOkl

Professeur

LIEU DE TRAVAIL: Foyer de groupe Meunier - Hull, Qué
STATUT: Temps complet
SALAIRE: $17 .000 00 par année
FIN DU CONCOURS 20 octobre 1978

n

CP 610
Ste Marie de Beeuce P.Q
Attention Directeur Général
Division Textile

TECHNICIENS EN INSTRUMENTATION

Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez
pas à faire parvenir votre curriculum vitae à:

S Inscrire auprès df la COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE OU QUEBEC.
1050 rue Conroy Québec. G1R 4Z8 a ! aide du questionnaire OFFRE DE SERVICE
qu on peut s»■procurer dans les centres de main d oeuvre, dans les caisses popu
laires ou à run des bureaux de la Commission II est necessaire d Indiquer le numéro
et le titre du concours.

CHASSE INC.

TYPOGRAPHES

EXIGENCES

Si 16 nombre de candidature» soumises per des citoyens canadiens est suffisent pou'
combler ie poste vacant, la Commission limitera sa selection e ces personnes

Communiquer par écrit:

CLAVISTES

Diagnostiquer et réparer les défectuosités sur des
boucles de contrôles électroniques ainsi que sur
quelques boucles pneumatiques.

FONCTIONS • A titre d'agent de maîtrise en indemnisation, sous

TRAITEMENT di $16 069 1 $22 74 7

Devra s occuper de sept (7) cordes lame el synthètique
— Dévia aussi être en mesure de poser du Card Clo
thing taire aiguisage et ajustements necessaires
Heure» d» travail: De 7 heures A M à 5 heures P M
Traitement Selon les qualifications et experience
Avantages sociaux excellents

226169

LA FONCTION

posta I Montreal

Les conditions d'admission à ce concours pour les fonction
naires du gouvernement du Québec sont celles prévues au règ
lement de classification du corps d'emploi des agents de maittrise en indemnisation.

Tél.: 562-2645

Nous sommes â la recherche de techniciens en ins
trumentation pour le service d'entretien d une usine
de produits chimiques

CONCOURS H0706AA JE

ou administratives ou dans une autre spécialité appropriée; 9
années d'expérience reliée aux fonctions. Toute année d'études
réussies, jugée pertinente et complémentaire au diplôme
d études collégiales, équivaut â 2 années d'expérience. Inclure
une photocopie de l'original de ses attestations d'études

Si vous croyez rencontrer ces exigences et que
vous croyez en l'avenir, nous sommes anxieux de
vous rencontrer.

?6044

CHEF DU SERVICE DE L INDEMNISATION

EXIGENCES - Diplôme d'études collégiales en techniques humaines

Travail dans votre région avec compagnie établie
depuis plus de 100 ans.

MECANICIEN DE CARDES
Fonction»:

ET

Commission de la
fonction publique du Québec

l'autorité du directeur général adjoint, voir à l'application de la
Loi sur l'assurance automobile et de la réglementation qui en
découle. A cet effet, recevoir le public et les organismes et les
Informer de l'application de la loi, notamment en ce qui
concerne l'acceptation ou le refus d'une réclamation, ou la justi
fication de l'Indemnité â verser; contrôler le travail de ses subor
données et les guides dans la prise de décision, lorsque des ré
clamations litigieuses sont soumises.

Nous offrons cours complet de formation, salaire
au-dessus de la moyenne possibiitès d evance
ment.

Selon la politique salariale des Cadres du
réseau du MAS

Directeur Général
Foyer de Kingsey Falls Inc.
2, rue St-Aimé.
Kingsey Falls J0A 1B0

CHASSE INC

— Manufacturiers de couvertures et de tissus â la verge est â la
recherche d un

personnes dynamiques n ayant pas peur du défi,
marié, âgé de 23 ans et plus, études secondaire V
ou léquivaient. belle personnalité, aimant rencon
trer les gens

Les personnes intéressées â ce poste sont priées de faire
parvenir leur offre d'emploi accompagné de leur
curriculum vitae, avant le 5 octobre 1978 à l'adresse
suivante

Concours
de recrutement

FONDS 0 INDEMNISATION AUTOMOBILE DU QUEBEC

et Professions sont assujetties â la loi numéro 50 Les emplois annoncés
s adressent donc au* hommes et au* femmes

RECHERCHONS

Exigence»: Détenir un diplôme d'études collégiales for
mation professionnelle en techniques infir
mières et posséder une expérience pertinente
de trois années, dont une année d expérience
en gestion.

n30213

N B - Toutes les annonces publiées dans ces pages sous la Rubrique Carrières

Foyer de Kingeey Falls Inc.

Directrice des soins de santé
et d'assistance

35

COORDONNATEUR OU PERSONNEL
COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE
DE l ESTRIE
2 9 55 boul Umwrsitê SHERBROOKE PQ J1K 2Y3
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Elections...municipales...Elections

Nombreuses luttes à finir
par Serge Gosselin

Antonio Pinard et Roger
Gingues viennent tous à
terme et il appert qu’ils
soient tous sur les rangs
pour la séance de mise en
nomination du 29 octobre.
Devant la liste d’adver
saires qui s'allonge de jour
en jour, il est possible de
croire que la plupart des
sièges du conseil de ville de
Sherbrooke soient contestés
jusqu'au jour du scrutin, le
5 novembre.
Mais, la course aux siè
ges du conseil sherbrookois
constitue un cas particulier
à l'échelle régionale, car,
présentement, dans seule
ment deux villes. Magog et
Asbestos, des adversaires
ont fait part de se présen
ter aux élections; mais,

SHERBROOKE - Dans
plus de quinze villes et mu
nicipalités de la région des
Cantons de l’Est, des mai
res vivront des moments
d incertitude au cours des
prochaines semaines alors
qu'ils devront attendre pa
tiemment avant de savoir
s'ils auront une opposition
à leur réélection à la fin
d'octobre.
Un relevé effectué au
cours des derniers jours
par La Tribune montre que
dans quinze municipalités
et villes de la région, le
mandat d'administration
confié aux conseils munici
paux vient à échéance en
octobre Dans la plupart de
ces localités, la séance de
mise en nomination, qui
verra déjà plusieurs repré
sentants élus, se déroulera
le 29 octobre, suivie, si né
cessaire, d'une journée d'é
lection, le dimanche sui
vant soit le 5 novembre

Valcourt
Dans la capitale mondia
le de la moto-neige, M. Ca
mille Rouillard et son con
seil devront subir le test de
l'élection. Pour M. le mai
re, çà ne sera pas de l'in-

Warwick

Richmond
Maurice Théroux

Une seule localité, Rich
mond, tiendra son assem
blée de mise en nomination
lundi le 30 octobre et sa
journée d'élection au be
soin lundi le 6 novembre
Ainsi, dans cette localité,
tout le conseil devra se sou
mettre à l'avis de la popu
lation à la fin du mois d'oc
tobre; M André Lupien,
maire depuis quatre ans,
n'a pas encore fait connaî
tre officiellement ses inten
tions, de même que ses col
lègues du conseil, MM Al
bert Dunn, Richard Car
rier, Paul Delaney, Allan
McCourt, Louis Cloutier et
J, H. MacLaughlin

connu, s’il revient sur les
rangs, car il occupe la mai
rie depuis 1961 Les autres
membres du conseil sont
MM. Jean-Guy Robichaud,
Jean-Paul Samson, Gilles
Turmel, Denis Allaire, Gil
les Dubreuil et Paul-Emile
Dalpé.

Magog
Ainsi, à Magog, le candi
dat défait lors du dernier
scrutin, M. José Lagnlois,
tente à nouveau de déloger
M Maurice Théroux de la
mairie; tandis qu'au niveau
du conseil, tous les sièges
seront portés à la nomina
tion, soit ceux occupés par
MM Ross Bennett. Laurent
Girard, Télesphore Lavoie,
Fernand Roy et Paul-René
Gilbert Un siège y est va
cant. soit celui abandonné
par M. Guy Beaudoin.

Sherbrooke
Parmi les luttes intéres
santes, ou les adversaires
ne manqueront pas aux élus
sortants, on remarque le

conseil de ville de Sher
brooke Les mandats du
maire Jacques O'Bready et
des conseillers Guy Bu
reau, André Hamel. Roméo
Quintal. Jean-Guy Archam
bault, Gaston Goulet, Ca
mille Fortier, Roméo Ber
geron. Reginald St-Laurent.

Omerville
Dans la petite localité
d'Omerville, c'est en bloc
que le conseil se présentera
devant ses concitoyens
pour leur demander un nou
veau mandat. Le maire
Gérard Lizotte et les con
seillers Emilien Jacques,
Norbert Pépin, Aimé Pou
lin. Hercule Roy, Donat
Daigle n’ont pas encore fait
part officiellement de leur
intention face à la séance
de mise en nomination qui
se tiendra le 29 octobre Un
des sièges du conseil est
vacant, soit celui qu'occu
pait Léopold Plante, et il
ne sera comblé qu'au mo
ment de l'élection.

Waterville
M. Roger Leclerc, qui
occupe la mairie depuis

de même que deux des con
seillers, soit MM. Roland
Froman et Normand Be
noît.

Waterloo
Le maire de Waterloo
termine son second man
dat, mais il est partiquement assuré que M. PaulAndré Roy en demandera
un autre à ses électeurs
lors de la prochaine élec
tion. Tous les autres mem
bres du conseil soit Mme
Lucille Milaener et MM.
Georges Beaulac, Roger
Delorme, Marcel Gousy,
Gérald Hollombeck, Geor
ges Long. Georges Fortin
et Maurice Gougeon de
vront se soumettre à la
procédure de la mise en no
mination et d'élection, si
cette dernière s'avère né
cessaire.

Bromont
Elu en 1977 pour combler
le départ précipité du mai
re Germain Désourdy, M.
Robert Leboeuf doit à nou

I

■mmaudl

Dans la région de l'a
miante, la ville de Black
Lake est la seule localité

veau cette année affronté
l’électorat municipal II n'a
pas encore pris de décision
à propos de son avenir sur
la scène politique munici
pale. Les autres conseillers
MM Guy Bussières, Pierre
Jacob. Moe Levin, Robert
Marquis et Roger Gagné
devront également franchir
cette étape, s’ils désirent
revenir à la table du con
seil de ville de Bromont.
Un siège, celui occupé jus
qu’à récemment par Mme
Jeannine Laflamme-StJean, est vacant au conseil.

Même si dans la plupart
des localités, les campa
gnes électorales n’ont pas
encore débuté, dès la se
maine prochaine, les luttes
devraient commencer à
prendre forme alors que de
nombreux maires et con
seillers ainsi que leurs ad
versaires feront connaître
leur intention de briguer
les suffrages de leurs con
citoyens pour décrocher un
des postes éligibles au con
seil de ville.

Ê

fit

/MIRACLE /MART
CORRECTIONS
Roger Leclerc
1976 après avoir succédé à
M. Reginald Côté, a offi
ciellement déposé son bul
letin auprès du président
des élections cette semai
ne
Il préfère toutefois at
tendre de connaître son ad
versaire avant d'entrepren
dre une campagne. Les siè
ges des conseillers Marcel
Roy, Paul Bessette, Lind
say Pocock. André Delor
me. Jean-Paul Gauthier et

Robert Leboeul

Ste-Catherine
de Hatley
Elu par acclamation, il y
a trois ans, le maire Lucien
Sylvain voit son mandat ve
nir à échéance cette année.

Pour notre cahier Vente Anniversaire" dans le journal d'au
jourd'hui.
Pag® 2: Nous n'avons pas reçu la livraison des bas Bermuda, nous
les avons cependant remplacés par un autre modèle à 2 paires
pour 2.50 ou 1 29 la paire
Page 3: On n'aurait pas dû mentionner de rabais ni le prix ordinaire
pour le séchoir à cheveux Solaray
Pag* 3: Le manteau de cuir à 169 99 n'a pas de doublure Borg
amovible par fermeture-éclair
Pige 3: Chandails à 5 88 Le modèle bleu à droite ne sera pas
vendu dans nos magasins.
Pige 4 Pour la lettre E on devrait lire: Robe de nuit en acétate et
nylon brossé
Pige 9: La clochette en cristal ne sera pas vendue dans nos
magasins.
Pige 10: Le jouet pour la baignoire se vend 2 49 chacun, et non
l'ensemble
Nous nous excusons de ces changements

Camille Rouillard

à la mairie, mais on ne lui
connaît pas encore d'adver
saire officiellement

Victoriaville
La capitale des BoisFrancs devra se choisir un

qui verra tout son conseil
de ville soumis à l'approba
tion des électeurs. Le mai
re Georges-Henri Cloutier
et les conseillers Origène
Bégin. Aristide Gauthier.
Robert Bolduc. Mike Litowski jr . Lionel Turmel.
Maurice Grenier et LéoPaul Demers semblent tous
avoir l'intention de deman
der un autre mandat à la
population, tandis qu'un des
leurs. M Réjean Pomerleau, a déjà fait savoir qu’il
ne serait pas de retour.

*

Scotstown
Le maire Bertrand Ber
geron de Scotstown qui ter
mine son premier mandat à
ce poste a déjà exprimé
son intention d'en entre
prendre un second, à la

PALAWI
ACIFIC

Donald Miltimore seront
également soumis à la po
pulation M. Miltimore a
déjà indiqué qu'il ne de
mandera pas un nouveau
mandat.

Georges Henri
Cloutier

Asbestos

André Lupien

condition bien sûr que la
population le lui confie lors
des prochaines élections.
Les six autres membres du
conseil, MM Fernand
Beauchesne. John MacAulay, Lionel Langlois, Nor
mand Gauthier, Philippe
Boulanger et Laurent Poi
rier doivent également se
soumettre cette année à la
procédure d'élection. M.
Bergeron est devenu en
1974 le premier maire de
l'histoire de cette localité à
être élu au suffrage univer
sel, à la suite de la modifi
cation de la charte de la
ville.

Black Lake

A Acton Vale, le maire
Roger Labrecque. en poste
depuis maintenant quatre
ans. reviendra devant l’é
lectorat local en compagnie
de son équipe composée des
conseillers Pierre Labonté,
Marcel Boisvert. Réal La
mothe. Adélard Gendron.
Jean-Louis Laliberté et Ro
ger Raymond Le maire
Labrecque a déjà fait con
naître son intention de de
mander un nouveau mandat

mm

A Asbestos, la lutte se
fera également à la mairie,
mais, cette fois, c'est du
conseil que viendra l'adver
saire du maire sortant.
Ainsi M. Roch Fréchette,
conseiller, a fait part de
son intention de briguer les
suffrages de ses conci
toyens pour s'emparer du
siège occupé par le maire
Lucien Bachand; ce dernier
semble toujours sur les
rangs pour le scrutin. Les
postes des six conseillers
d’Asbestos sont également
eligtbles
ceux de MM
Gaudiose Leclerc, Roch
Fréchette. Bruno Bisson,
Gérard Poirier. Marcel
Brown et Léopold Fréchet
te

A Warwick, il semble
bien que le maire sortant,
M Jean-Claude Beauregard
ait l'intention de revenir à
l'hôtel de ville, alors que
lui et les autres membres
du conseil, soit MM. Joa
chim Raîche, Jacques Ron
deau. Benoit Turcotte. Ber
trand Blanchette, Léopold
Marchand et Gérard Laro
che devront se soumettre à
l’électorat municipal s ils
veulent continuer à siéger à
ces postes

Acton Vale

Jacques O'Bready
dans ces deux villes, c’est à
la mairie que ces adversai
res se sont attaqués.

nouveau maire cette année,
car le maire sortant. M
Paul-André Poirier a déjà
annoncé qu'il se retirerait
de la scène municipale. Un
industriel de Victoriaville,
M. Robert Caron a déjà
laissé savoir qu'il avait
l'intention de briguer les
suffrages pour décrocher la
succession de M. Poirier.
Les six postes de conseill
ers qu’occupent MM Gédéon Grenier. Robert Provencher, Sévérin Plante,
Gaston Dunn, André René
et Claude Bouffard seront
également soumis à l'opi
nion électorale.

ÉÉtUiÉ
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CONCESSIONNAIRE DES

CHOIX DE 80 MODÈLES

MAISONS PACIFIC
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Nouveau concept de conservation de l'énergie.
Tous nos modèles peuvent être construits, finis ou semi-finis.
TYPE ARTIC: murs 2x6", isolation R-20, plafond isolation R-28, fenêtres
et portes à triple étanchéité.
Pour
information

PAUL LEROUX

6845. bout Bourque Rock Forest. Tèl ; but 864-9730 rés 562 0428

*v rwt

HEURES 0 OUVERTURE
Du lundi auvendr 9h00 à
9h00. sam 9h00 à 5h00;
dim. Ih00 à 5h00

Doutiaue ^ tisonnier
division de LE BLOC VIBRE inc.

• Portes de foyer (sur mesure) • Articles de foyer • Poêles à oois
• Poêles FRANKLIN • Cheminée préfabriquée
1080, rue Panneton, Sherbrooke, Que.

569-2432/ 562-3434
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GULL
HARBOUR
nouveau port
de plaisance
du
Manitoba
par

Tony Sloan

Gull Harbour est un tout
nouveau centre de villégia
ture de grande classe, situé
dans les bois enchanteurs du
parc provincial d Hecla. à
128 kilomètres (80 milles
au nord de Winnipeg i Ma
nitoba i.
Le parc lui-même est
composé d'un groupe d iles
de la baie la plus au sud du
lac Winnipeg Le centre de
villégiature de Gull Har
bour, situé sur l'ile Hecla, la
plus grande de l'archipel,
est accessible de la terre fer
par une levée construite ré
cemment.
Ce pays de lacs et de
forêts a été colonisé par des
Islandais
après
la
désastreuse éruption vol
canique du mont Hekla (d'où
le nom de l'ile Hecla) sur
venue dans leur île natale en
1875
On a conservé l'archi
tecture islandaise, les noms
des lieux et même un village
historique, et l'influence
culturelle est très marquée,
surtout avec la construction
à Gull Harbour d'un vaste
pavillon à toit de bardeaux
On pénètre d abord dans le
setustofa (vestibule) de ce
vaste centre, pour ensuite
s'engager dans une longue
aile en forme de Y où se
trouvent les gestaher bergi
(chambres des clients);
l'autre aile abrite le gym
nase, la salle à manger à
l'imposant plafond voûté, le
café-bar et le salon Vinland
Les meubles en bois sont
de style authentique; de
leurs chambres du rez-dechaussée, les clients ont
accès à des patios privés
Des grandes fenêtres pano
ramiques, la vue sur la forêt
avoisinante est magnifique
Ce centre de villégiature
ouvert toute l'année offre
toute une gamme d'activité
estivale, notamment le
tennis, le croquet, la nata
tion, des croisières parmi
les îles du lac Winnipeg et
des sentiers de nature, mais
c'est le magnifique terrain
de golf Hecla qui demeure
1 attraction principale
Aménagé il y a quelques
années seulement, le terrain
fait déjà le bonheur des gol
feurs de Winnipeg qui le
considèrent comme un défi
et un test enlevant, supé
rieur sous certains aspects
au célébré terrain de golf
Wasagaming dans le parc
national de Riding Moun
tain. Les célèbres trous à
normale 4. Longa Tio (long
étang ). et a normale 5, Grjotagja (ravin rocheux), jus
tifient cette réputation.
La gent ailée, les oiseaux
aquatiques en particulier,
abonde, mais c'est surtout
la densité élevée d'orignaux
qui garanti la popularité des
sentiers et des pistes en
pleine nature Le spectacle
d'un orignal évoluant dans
une région sauvage est un
souvenir que chérira même
le naturaliste de longue
date.
Les activités de la saison
froide comprendront bien
sûr toutes les installations et
tous les services que né
cessite l'extrême popularité
du ski de randonnée, mais
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elles pourvoiront aussi a la
motoneige. a la raquette, au
patin et au curling
Le pavillon est particuliè
rement bien conçu pour ac
cueillir les colloques et les
congrès; ce ne sont pas les
loisirs d'intérieur qui man
quent en hiver, avec le bas
ketball. le volley-ball, la
badminton et le piscine inté
rieure.
Une vingtaine de cabines
individuelles s'ajouteront
aux 80 pieces du chalet prin
cipal en 1978.
Le parc provincial d'He
cla comptera bientôt 230 si
tes de camping, avec eau

courante et toilettes On
peut aussi louer 14 cabines
individuelles en effectuant
les reservations au bureau
du parc.
L immensité du lac Win
nipeg en fait une pièce d'eau
idéale pour la voile par
contre, les vents et les cou
rants imprévisibles empê
chent le canotage
Le nouveau parc pro
vincial Nopoming. sur la
rive est du lac Winnipeg à
peu de distance des iles. re
hausse encore les attraits
récréatifs de la région II est
possible de faire un tour fas
cinant de l'archipel du pac

d Hecla et du bouclier ac
cidenté de la rive est. grâce
a un service de traversier
qui se rend jusqu'à l'ile He
cla
La roue qui relie l'au
toroute 304 a Wadhope et
l autoroute 314 vers le sud
est maintenant terminée
C'est un pays de pêche et de
canotage inégalé
Si vous dinez à Gull Har
bour. ne manquez pas de
commander la délicieuse
bouillabaisse aux palourdes,
avant de savourer un skyr,
dessert exotique qui nous
vient d Islande.
Tout cela fait partie de la
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Le superbe pavillon d'inspiration islandaise au c
entre de villégiature de Gull Harbour situé à qu
elque 80 milles au nord de Winnipeg au Manito
ba.
vie du nouveau port de
plaisance de Gull Harbour
sur le lac Winnipeg (Ma
nitoba ).
Pour de plus amples
renseignements et pour
faire des réservations priere
d écrire au Centre de villé
giature de Gull Harbour.

CP 1701. Winnipeg (Ma
nitoba) ou de composer
(204 ) 942-0031.
Pour tout renseignement
sur le tourisme au Canada,
priere de s'adresser à l'Of
fice de tourisme du Canada.
Ottawa. Canada. KlA 0H6

Voyages
Plessis Bar.

ACAPULCO
3 février

2 semaines

Hôtel Forreblanca-suites
Accompagné par Christiane Tortler

"MEXIQUE TOURNEE, SEJOUR
Mexico, San José, Taxco, Acapulco

10 février

2 semaine?

Accompagné par Louise Lecours

Tel (819)362 2383 Plessisville Que.

Tours

HAWAII
sétour et plage

PAR AUTOCAR DE LUXE

MIAMI

VISITEZ LE SUD
EN AUTOCAR

Départs:

PRIX PAR PERSONNE
CHAMBRE OCCUPEE
Départs 1979 par 2 PERSONNES

DEPARTS DE MONTREAL
MIAMI BEACH/21 jours

4,18 février
4,18 mars

MIAMI BEACH/16 jours

3,17 février
3.24.31 mars

DAYTONA BEACH/16 jours

20 janvier
10.31 mars
18 février
4 mars
24 mars

ST. PETERSBURG/15 jours
CALIFORNIE/23 jours
ARIZONA/22 jours

3 février
3, 31 mars
20 janvier
17 février
3.31 mars

TEXAS/16 jours

13janvler
10 février
3 mars.

CALIFORNIE/30 jours

(2 semaines)

Accompagné par Paul Lecours

SEJOUR AIR/ira

22 jrs

SS BRITANIS - CROISIERE 1 SEMAINE

Novembre 4 et 18 Prix à partir de
Janvier 6 et 20

Prix â partir de

Février 3 et 17

Prix à partir de

Mars 3 et 17

Prix â partir de

s459
s549
s649
‘649

SPECIAL DE NOEL
MIAMI
s399.
CALIFORNIE
s769.
Prix «
partir de

$785.
$785.
$610.
$610.
$440.
$495.
$555.
$555.
$950.
$835.
$835.
$610.
$610.
$610.
$1175.
$1175.
$1175.

22 février

16,rs
Départ le 23 décembre - retour le 7 janvier

Prix A
partir de

*7».

HOTEL CONDADO BEACH 1 SEMAINE

PUERTO RICO
12 mars

2 semaines
Accompagné par Louise Lecours

FRËËPÔnT RÂÏÏÂWÂS ”
25 février

1 semaine
Hôtel Lucayan Bay

Accompagné par J. Roberge et M. Letebvre
■■■■■■üünr 'imc s
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Grâce à notre expérience, vous voyagerez avec
assurance. Que ce soit par mer, par terre ou par sir,
nous avons tous les itinéraires.

Nos services sont toujours gratuits.

Départs le 31 mars et le 21 avril

’OPTIQUE bd VOYAQE

Sur tous ces départs les places sont limitées.

Df t ESTRIE INC

POUR INFORMATIONS ET
pRA|S RESERVATIONS |
_| 0 SAN^

[
1-800-567-2546 1

appels

2339. Can'if ccmrr arcial king
Sherbrooke. Qué.. J1J 2G2
Tél (819) 563 7343
INTERURBAIN: DsmandizZE 53870
255?9 I

Détenteur d'un permit du Québec

■ ■■ RPW KWR f5?- pe*
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SUR UNE VAGUE DE BON TEMPS

AGENCE DE VOYAGES

UN PETIT VOYAGE BIENTOT.

ESCAPADE
INC

X.
•

SHERBROOKE, 119, rue Frontenac

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
ILES ENCHANTERESSES

••■■■

563-5344
Zenith 62110

25956

«,m*i

Ste-Croix St Maarten. Nevis et St Kitts)
Permit du Québec

Une ambiance sans preiiie M S Merrooz vous offre tous
les plaisirs d un navre de ctO'Mére et davantage
des vins rouges, blancs, rosés g-ati. t: •** à volonté aux dîners et aux
soupers
une cuisine raffinée a : t-ves repas les chets mettront l accent sur la
gcàiruuomte paitici :•'< <•. » région? de Rreiagne. de Bourgcg e et de Gasco
gne
une ambiance typique de Grand Ca*é tant aux dice’s-buffets â la piscine
qu'aux soNn 1
Départ 04 février 1979 111 jours de cre *iér# 04 r.
t ¥ e"i| Acnmo«|né de M *
Mme A'Dio Onjartfitts t*i «if 5 °0'' i

1/3 du prix au retour!
SsLes tarifs aller-retour 4

VIA.

HAWAII

Sherbrooke-

Aller-retour
3 jours

Les trois conditions de base pour en profiter:

Moiltréül

1. Le prix del aller simple ne peut depasser S36
2. Le retour doit être entrepris avant minuit le T |our

^

î
r _
^xliei UI IHIftv-

3. L’aller peut se taire tous les jours sauf: le vendredi;

OftilVVâ

que le jeudi saint et le lundi de Pâques

SherhrookeToronto

$9

Premier départ 12 février 1979 (deux semaines)
Accomoipnp je SlHvbrooks par M «t M.tv Marcel Breton (553 8)531
Deuxième départ 25 lévrier 1979 (deux semaines)
Accompagné de Sherbrooke
14 nvlls tfhfltfi »utobu« Sivtrv*» Manfréii r,j0w. jr,
divor. transtans lr di fer venu» (ocbln taxes «1 Me de
irvc# taxas eércoor* crie r • ri «te csine vijci de II
ville ef punefbe#! sac de (Meç- ir«* p«e peMe«t 2 jours

gy^

DEMANDE

$20
$37

HAWAII
Départ 5 mars 1979 (trois semaines! En appiriemnni condominiin
»ecom«i|i* ai Srarbrnot* pir «'vi rriw» n-trSon |S6?

e;

B032|

Départ 26 mars 1979 l'rois sera -es) En r.ppariemnnt condom,nium
Aceo«np»grb de Start)roota per Mu» Merelle Rofctdoui 15W 24M ou 567 803?)
21 nuits d hôtel, autobus Sbe'brooNr Montréal retour

e* *'’*5

l

Aller-retour
7-30 jours

es trois conditions de base pour en profiter:

1. Le prix, de l'aller simple doit être d au moins S37
2. Le retour peut s'effectuer a partir du T jour, et ce.
jusqu’au 3(7 |our. minuit
3. L’aller peut se faire tous les |ours. du 16 septembre
au 14 juin, saut le vendredi; durant la période du IK
décembre au 4 ian\ier: ainsi que le jeudi saint et le
lundi de Pâques.

SherbrookeWindsor (Ont.)
SherbrookeEdmonton
SherbrookeVancouver

$53
$132
$165

Pour plus de renseignements sur les conditions a respecter, adressez-vous a un agent de voyages ou aux bureaux

Les tarifs aller-retour VIA,

des ventes VIA ou CP Rail

l’invitation au voyage.
VIA Rad Canada

i

came visite de :a ville ef Ptihr
auto pendant ? jou'S

nmv onn

rHIX SUH

DEMANDE

ACAPULCO
Déparl; 17 février 1979 (deux semaines)
Accompagné de ShnrbrooG pr Mme Mtrtelle Robidoua
|562 2489 ou 567 801?!
14 nnx d tfttef **’ota»Starb' >• Worm* -etour "nrde
vite transfens men 'isf'»’»
'»*m d taropoff r.en»
di#«M eaelrtaii uc de r‘»r» 4éffiir*« cnrap*i tovt lee taet'n»
•nelveRi ’•*• H

nmv onn
rHIX SUn
nCMiàlflC
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NEW YORK!
NEW YORK!
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3050, boul. Portland
Tél.: 563-7131 —
563-7132

'*vv
Contourner New York en ba
teau avec la Circle Line la

meilleure façon de viiiter
NEW YORK
Cela peut
vous paraitre loufoque, mais
la meilleure façon de visiter
New York pour la premiere
fois c'est encore de la con
tourner
Il ne s’agit nullement
d une mauvaise plaisante
rie; nous sommes sim
plement d avis que le pro
fane peut en apprendre plus
long sur la ville grâce a une
excursion de trois heures au
tour de Manhattan avec la
Circle Line, que pendant
toute une semaine de tou
risme conventionnel
Comment donc peut-on dé
couvrir ce qui suit, si ce
n est en participant a une
excursion de la Circle Line
* Plus de vingt ponts et
tunnels relient Mahattan
aux quatre autres districts
de New York et au New
Jersey
* La station électrique de
Kip's Bay est construite à
l'endroit même où s'est mo
mentanément arrêtée
l'armée colonialiste de
George Washington pendant
sa retraite vers l'Hudson
* Spuyten Duyvil Creek,
qui sépare la partie nord de
Manhattan de la terre
ferme doit son nom au hol
landais qui voulait sputen
duyvil. c'est-à-dire cracher
au visage du diable.
* L'histoire du New York
Hospital
Cornell Medical
Center commence en 1771
lorsque cet hôpital, le pre
mier de New York, reçut
une charte royale du roi
Georges 111 Le centre médi
cal fut bien sur rajouté par
la suite, tout comme
l'édifice actuel
Cn port impressionnant

Le tour-de-l île n'est pas
qu'une banale excursion
comme tant d’autres. Par
exemple, c'est du bateau
qu’on a la meilleure vue des
quais de New York, sur l'
Hudson, ou accostent la plu
part des grands paquebots
du monde de passage dans
cette capitale.
Après avoir dépassé les
tours jumelles de 110 étages
du World Trade Center, le
bateau de la Circle s’éloigne
du parc Battery, a la pointe
de Manhattan, et passe de
vant la statue de la Liberté
avant de s'engager dans
T East Hiver
Le Lower Hast Side, quartier bien connu, prend
naissance a l'ombre du pont
de Brooklyn, bord de les
quais de ï'East River, se
prolonge au-delà du pont de
Manhattan et du vieux pont
Williamsburg jusqu'à la rue
Houston

F.n remontant l'Harlem Ri
ver

lllWff»
v/à

Enfin. le bateau s'engage
dans l'Harlem Hiver qui sé
pare Manhattan du Bronx,
puis descend la rive ouest de
lile parallèlement au Ri
verside Drive et au West
Side Highway. De ce côté se
dressent de vieux et ma
gnifiques immeubles de rap
port. dont l'élégance n'est
en rien altéré par les loge
ments ouvriers et la saleté
environnants.
Cette excursion met l'ac
cent sur l'hétérogénéité de
la population et des
conditions de vie à New
York. On a certes droit aux
principales attractions à sa
voir les Nations Unies,
1 Empire State Building, le
Yankee Stadium et le Co
lombia Medical Center,
mais aussi aux quartiers dé
cadents et aux misérables
districts ouvriers du début
du stecle

U.

~yé

.
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Ce tour de l ile donne un
aperçu de la mesure de New
York les hôpitaux im
menses, les centrales élec
triques colossales, les
industries riveraines gigan
tesques Il aide aussi à com
prendre les difficultés fi
nancières actuelles de la
ville qui tente de combler
les énormes déficits
budgetaires tout en main
tenant les installations et les
services publics que la taxe
foncière ne suffit plus à
payer.

Les passagers voyageant sur un bateau
de la Circle Line voient filer sous leurs
yeux toute l'ile de Manhattan, à gauïche les tours du World Trade Center
et adroite, le terminus du traversier
Statenlsland.

VOLS N0LI-PRIX
LONDRES

MIAMI

PARIS

$299. $339. s149.

Séjour minimum 7 jours,
maximum 60 jours

Séjour minimum 14 jours,
maximum 60 jours.

Exception du 12 au 23 dèc
78, prix sur demande.

Exception du 12 au 23 déc
78

uyages

Montréal à Miami (de jour)
Séjour de 7 â 60 jours.

Réservation 30 jours avant le départ.

VOYAGES TRANS OCEAN Inc

MlMBRt

66 KING OUEST, SHERBROOKE
563-4515
(détenteur d'un permis du Quebec) Permis No 74-01 50355

ZENITH 59010

POUR MIEUX VOUS SERVIR
L’EQUIPE DE L'AGENCE DE VOYAGES MARCO POLO

LAction de Grâces aux U.S.A.
Tout prés, tout près, il y a New York puis un peu plus
au sud. Washington Deux villes uniques, riches, incroyables.
Profitez de ce long weekend pour en faire la decouverte.

NEW YORK
Du 6 au 9 octobre

Le Lower East Side rap
pelle I histoire troublante
des millions d immigrants
venus d Europe en quête des
prétendues rues pavées d'or
tlu Nouveau Monde pour ne
trouver finalement que les
logements ouvriers des rues
Delaney, Allen. Ludlow.
Essex et Orchard.

DEPART SPECIAL
DE SHERBROOKE
ÏÏÏ

SQQ00

Wi \
Lise Corriveau

France Ménard

Monique Delude

Lily Beaudet

Co-propriétaire et
conseillère en voyage

Conseillère en voyage

Co-propriétaire et
conseillère en voyage

Conseiilère en voyage

DEPARTS DE GROUPES ESCORTES
:

' V

Vtsaez
••••s
.
' i •■'Ou
"s we/
i Pu t’ Les umieres de Broadway. Times
Square

HATEZ-VOUS!

■
La plupart des arrivants
d'abord les Allemands et
puis les Italiens, les Juifs et
les Portoricains, n ont ja
mais réussi a franchir les
frontières du Lower East
Side Par contre, du yacht
nous voyons ensuite défiler
les luxueux appartements du
I pper East Side où habitent
aujourd'hui les enfants et
les petits-enfants de nombre
d'entre eux

real i S115 00 avec depart de Quebecl Ce prix
comprend autobus et hôtel pour trois nuitées
12 personnes par chambre iaxes inclusesl

■

WASHINGTON
Du 5 au 9 octobre
■
a Capitale digne maiestueuse suporbe avec
ses auges mes fleuries Découvrez v la Mai
son Blanche i avenue Pennsylvania le Capitoi ie Lincoln Memorial
et ses merveilleux
restaurants

1,11

01SO0T MQTil
SUR LA MER
182e RUE
MIAMI REACH f10 33164

7 JOURS 7 NUITS
1 A A PERSONNES

■

*9800 * s16200 1
ear eftamftri p<r
«•ton il viuilion
? 4 avril lu 10 déc
l F PR* t vTVPMf N

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI ru JEUDI
de 10è iin 8 5h p m
VENDREDI
dt ION i m i 9!> p m
SAMEDI
du 10h i m i 12ti 30
Bureau de Sherbrooke

? piscines plus hsrboWtusts 300
de pUge privé* activités
oorgantséM cabarets «t restaura*
salle à (Jl ne» tact A ta me*
«**«/ l frill rrss 1305 |<M ' 6740
OU VOYEZ VOTRE AGENT Of VOYAGE

Ntiero T«fei

5’ 8003 30066

Salon de ( agriculture.

20 JANVIER HAWAI. 15 JOURS

-

et plusieurs autres en préparation, téléphonez-nous pour plus de détails

•

avion hôte* pour trois nuitées 12 personnes par
chambre i tour de vile plus toutes les taxes
N est pas . 'Tipus e transport entre i aéroport

de

• ^ «dm ssion (lu* COUfSe«
pour adu'tes

20 JANVIER
ACAPULCO.
15 JOURS.

■
autobus avec depart de Montreal uniquement
hotel pour trois nuitées i2 personnes par
chambre taxes incluses i et tour de ville

Spécial d automne

’ 1 »pécde goif pour aclu-tei

25 FEVRIER
CROISIERE al
SEJOUR
15 JOURS
4 MARS

13 JANVIER
8 JOURS

SUEZ

•; GRATUIT

Boul. Portland
563-7131
563-7132

L accompagnateur Tourbec facilitera votre
seiour quelle que soit votre destination
Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec nos conseillers en
voyages

VOYAGES

Marco Polo
TOURS
SHERBROOKE

66 rue Albert, suite 21
Stationnement gratuit
Permis du Québec

563-3132

... et pour tout autre voyage d’af
faires ou de plaisir, nous sommes à
votre service.
Quelle que soit votre destination
ou date de départ nous vous
garantissons un départ de
SHERBROOKE.
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CINE-FAM ILLE
a présenté en PREMIERE
le Dimanche, 24 septembre 1978

“FlFl BRINDACIER”
UNE COLLABORATION

Les fermes de l'Ile-du-Prince-Edouard accueillent les vacanciers en quête
d'un lieu d'hébergement confortable à un prix raisonnable. (Photo de l'Of
fice de tourisme ou Canada)

de La Tribune et du Centre culturel

L'AGROTOURISME A L'ILE D U PRINCE EDOUARD:
DE PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE
--Par Claude R. LemieuxLes vacances en famille jamais à plus de 13 km (7 ou
sont souvent difficiles à pla 8 milles) de la mer. Le parc
nifier: le mari aimerait bien parc national de l'Ile-dutenter sa chance à la pêche Prince-Edouard, d’une lon
en haute mer, l'épouse vou gueur de 40 km (25 milles),
drait se faire bronzer sur offre aux visiteurs les plus
une plage sablonneuse et les belles plages de sable au Ca
enfants pensent quant à eux nada et n'est qu à 24 km (15
que ce serait “chouette” de milles) de la capitale, Char
traire des vaches. Des va lottetown. La province en
cances à la ferme à l’Ile-du- tretient au moins 25 plages
Prince-Edouard offrent et beaucoup de localités of
frent leurs propres installa
toutes ces possibilités.
Quatre-vingt douze tions. On trouve, en outre,
fermes de T île sont prêtes à de nombreuses baies sablon
accueillir des touristes. La neuses et des coins qui se
plupart ont une grande prêtent admirablement bien
maison dont les chambres à la rêverie solitaire.
Que vous soyez l'hôte d'un
ne sont plus utilisées depuis
insulaire ou installé à l'hôtel
le départ des enfants.
Quelques-unes ont même ou au motel, vous n’êtes ja
des chalets bien équipés et mais loin d'un port d'où sont
toutes sont à proximité de organisées des excursions
de pêche en haute mer.
belles plages.
Le tarif des chambres va Mais l’Ile fleurie est aussi
rie entre $8 et $14 par jour parsemée d’endroits où l'on
pour une occupation double, peut pêcher en eau douce. 11
et on ajoute $2 pour chaque n'est pas nécessaire d'être
un expert et d'avoir un
personne additionnelle.
Dans la plupart des c^s, on matériel coûteux pour aller
peut prendre ses repas dans tenter sa chance au thon;
la famille, mais parfois on l’excursions est moins dis
offre le petit déjeuner seu pendieuse qu'on ne le croit
lement ou on permet aux généralement des loups de
visiteurs de faire leur mer sont toujours prêts à
amener des groupes de six
propre cuisine.
Les activités des agricul pêcheurs pour environ $125.
On peut aussi prendre au
teurs varient beaucoup
Certains ont orienté leurs large de la morue, du ma
opérations vers la quereau. du flétan, du ha
production laitière, bovine reng. du colin, de l'éperlan
ou porcine, d'autres vers l'é et même du saumon de l'A
levage du poulet, la pomme tlantique et de la truite arcde terre ou la culture mixte. en-ciel Un permis n'est né
Pour rendre le séjour de cessaire que pour la pêche à
leurs hôtes plus agréable, la l'intérieur de l'île. Les ama
plupart des fermes ont aussi teurs auront la surprise de
d'autres installations trouver dans presque tous
comme des balançoires, des les cours d'eau de l’île des
tables à pique-nique, des truites de 20 cm (8 po ) et da
barbecues et. pour le grand vantage dès le début de la
On trouve éga
plaisir des enfants, des saison
jouets et de jeunes animaux. lement de la truite arc-enDans la plus petite pro ciel, du saumon de l'Atlanti
vince du Canada, vous n'est que et de la perche.

Pour varier vos activités
vous pensez peut-être au
golf. La province compte
huit terrains dispersés sur
Pile.
Par exemple, le
Brudenell Golf and Country
Club, exploité par la pro
vince. 48 km (30 milles) seu
lement à l est de Charlotte
town, dispose d'un parcours
de 18 trous de catégorie
supérieure au bord de la
mer et offre des installa
tions d’accueil de première
classe. A l'autre bout de
l'île. à 64 km (40 milles) à
l'est de Summerside, le Mill
River Provincial Golf
Course est un site unique.

Enfin, à peu de distance
des fermes d'accueil, les
visiteurs peuvent trouver
toutes sortes d'attraits tou
ristiques, particulièrement
nombreux dans l'île.
Pour obtenir la liste des
fermes, prière d écrire à
l'Office de tourisme de l'Iledu-Prince-Edouard, C.P
940, Charlottetown (Ile-duPrince-Edouard ) Canada.
CIA 7N8
Pour d’autres informa
tions sur le tourisme au Ca
nada. communiquer avec
l'Office de tourisme du Ca
nada à Ottawa. Canada K1A
0H6.
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Une partie de l'assistance à Ciné-Famille, avant que ne
débute la représentation de "Fifi Brindacier'

Aquarius Motel
5, rue Brown - Old Orchard Beach, Maine 04064

: WEEK-ENDS SPECIAUX HORS SAISON
•

(sauf week-ends fériés)

!

PRINTEMPS

AUTOMNE

•

avril-juin

2
•
•

3 jours, 2 soirs $39.95 pour 2 personnes
$5 00 pour chaque personne additionnelle,
$10.00 pour chaque soir additionnel.

tbi.:

SEC

septembre-octobre

Phi! et Lauretta
Lapointe, vos hôtes

207-934-2626

RENDEZ-VOUS DES ^ CANADIENS-FRANÇAIS

Wafeffc» fsfe/ *

RESORT
MOTEL

SUR l OCEAN A LA 1

humilie

76e RUE, MIAMI BEACH

SPECIAL D'AUTOMNE 7 NUITS
A partir d« *229 par partonna — 2 par chambra
Incluant tort# oaoan all«r-r*tovr (vol d* four) Cumnott* disponible

NOUS VOUS OFFRONS * Bar-Salon et discotheque
•piscine chaises longues ’dégustation de vin et fromage et soi
ree B B Q près de la piscine * Bouteille de vin/fromage
et croustilles * Tennis a volonté * Soc de plage
POUR INFORMATIONS FT RtStRVATIONS

VOYEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES
(Programme <$• Mirobaél* Tovr«)

£

v

iJ

M. Jacques Labrecque, responsable du service cinématographique au Centre culturel, fait part à
l'auditoire du nom de l'un des 22 gagnants des prix de présence. Ces prix étaient une gracieuseté
du journal La Tribune, dont le représentant M. Lionel Dalpé, tirait ici les noms chanceux.

Votre hoto Moottovr J -Rogor LoFomoro

mm 5E

TTTt

Profitez des nombreux avantages que vous
offre un voyage de groupe Escapade
DEPARTS DE SHERBROOKE

BARBADE:

20 janvier au 3 février
79 en appartement-Escorté

Vacances^g SkyLark
Croisière dans les

CARAÏBES

15 janvier au 29
mars 79. Une semaine en croisière et une
semaine d'hôtel. Appartement-Escorté

PUERTO
surle

MIAMI !

25 février au 11 mars. Avion
et autobus seulement - Sans escorte

(Une semaine)

FREEPORT I

10 au 17 mars - Plon
gée sous-marine: Appartement-Escorté

St-Martin
Martinique
Trinidad
Curacao Etc.

Plusieurs autres voyages seront
annoncés bientôt.

Britanis air mer comprend:
• Vol aller-retour de Montréal à San Juan. Puerto Rico par
jet 747 de Wardair
• Repas et consommations sans frais â bord de I avion
• Transferts entre l'aéroport et le quai d embarquement et
manutention des bagages
• Logement pendant sept nuits dans la cabine choisie
• Tous les repas et divertissements â bord du SS Britanu
• Services d un représentant Sky Lark
• Sac de plage SkyLark

Vous partez en voyage! Quelle que soit votre
destination ou votre moyen de transport, nous
avons une assurance-voyage qui vous
conviendra Appelez-nous

Regardez rémission Loisirs-Voyages,
animée par Gilles Boulanger, le mercredi â
22h. au canal 9

Non inclus Taxe de départ canadienne de tfl 00 par personne taxes por.
tuaires de $9 00 par personne Les articles ê caractère pe- a
sonne' 'es pourboires et es consommations è bord du nav O
re Visites aux escales
(Sujet à disponibilité)

*«lt)

VOYAGES
TRANS-OCEAN INC.

Mlla Maryse Vachon. 1304 rue Lincoln Sherbrooke

Mlle Stéphane Forget 3166 rue Iberville Sherbrooke

M René Boutlard. R R - 4 Sherbrooke

Mlle Marie Andrée Lallberté 1331 rue Prospect App 2. Sherbrooke

M Fany Delage 2500 rue Laurenlie. Sherbrooke

Mlle Line Larochelle. 389 est rue St-Patrice Magog

M Alain Sirois 404 rue Woodward Sherbrooke

Mlle Marie-Claude Noél. 2981 rue Delorme Sherbrooke

Mlle Liza Rodrigue. R R. 2. Bishoplon

Mlle Marie P Trottiar 378 rue Hébert Deauville

M Jean-François Auger. 1576 rue Manseau Rock Forest

Mlle Sylvie Allure 217 rue Wood Sherbrooke

M Michel Côté, rue St-Pierre, Bromptonville

M Jean-François Morin. 1545 rue Caron Sherbrooke

M Yves Oelafontaine. 41 rue Racine. Bromptonville

Mlle Manon Vaiiiancourt 875 rue Savard Sherbrooke

M Sébastien Lussier. R R :2 Chemin Robinson Lennoxville

M Marc Rioux 470 rue Wright Sherbrooke

Mlle Marie-Claude Lemaire 2130 rue Forest. Sherbrooke

Mlle Chantal Fréchette 3261 rue Delorme Sherbrooke

Mlle Caroline Bégin. 1181 rue Brault. Sherbrooke

M Alain 46 rue Armstrong Sherbrooke

CINE-FAMILLE
LES DIMANCHES A 14:00 HEURES

SHERBROOKE. 119, rue Frontenac

C’est Vt PRIX pour les jeunes de moins de 14 ans avec le coupon-rabais publié
dans La Tribune. Le coupon - tirage vous permet également de gagner des prix.

Zenith 62110
26236

Nous les voyons ci-dessus, en compagnie de M Jacques Labrecque, responsable (Tu cinéma au
Centre Culturel de l'Université de Sherbrooke

ESCAPADE
INC
563-5344

/
\

Voici les noms et adresses des 22 gagnants des prix de présence, à la première représentation de
"Fifi Brindacier", à Ciné-Famille, ce dimanche 24 septembre 1978

AGENCE DI VOYAGES

Séjour additionnai do 7 jours é Son Juin, é partir do $160

66 KING OUEST SHERBROOKE
563-4515 ZENITH 59010

RICO:

"Professeurs
c'est votre chance ' 24 février au 3 mars
79-Escorté

ss Britanis
Vous visitez:

PUERTO RICO !

Parmi* du Québ*c

(Publi-promotion)
26526
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Faites quelque chose
Du lerau 15 octobre

Gens de chez nous,
Par votre appui généreux à Centraide Estrie, vous participez au dyna
misme communautaire de la région. Soyons fiers de notre région! Cette année, unifions
nos efforts et soutenons Centraide, notre plus importante campagne, celle qui répond le
mieux aux nombreux besoins des gens d'ici.

K
Monsieur Louis Bilodeau
Président d'honneur

fr
Au cours des deux prochaines semaines, au-delà de mille bénévoles couvriront tous
les secteurs de la région de l'Estrie afin de recueillir l'objectif de $150,000. Au nom
du Conseil d'Administration de Centraide Estrie, nous voulons remercier publique
ment tous ceux et celles qui ont collaboré au succès de ce gigantesque travail d'orga
nisation
Monsieur Charles E. Hamel
ptre.

!>
<*

Monsieur Normand Nadeau
Directeur général

Président de la corporation

SECTEUR RÉSIDENTIEL
ZONE DE SHERBROOKE
Vice-présidents: Monsieur Rodrigue McDonald
(groupes)
Monsieur Paul Pelletier (paroisses)
Paroisses:
• Coeur-Immaculée de-Marie
• Saint-Jean-Baptiste
• Saint-Jean de-Brébeuf
• Saint-Patrick
• Notre Dame du Perpétuel Secours
Groupes organisateurs:
• Comptoir Christ-Roi
• Les Loisirs Immaculée Conception
• Comité des Parents Scouts de Marie Médiatrice
• Service d'aide aux prisonniers
• Cercle Solidairo
• Comité des Loisirs Saint-Sacrement
• Comité d'Accueil Marie-Reine du Monde
• Les Étoiles d'Or de Joie de Vivre
• Les Loisirs Saint-Colomban
• Café Chrétien
• Comité des Parents Scouts de Fleurimont
(10e Meute)
• AFEAS de Saint-Joseph
• Les Loisirs et L'AFEAS Saint Charles Garnier.
• Les Cardinaux de Ste-Jeanne-d'Arc
• D'autres organismes
ZONE URBAINE
Vice-Président: Monsieur Guy Nadeau
Asbestos
• Garderie d'entraide
• Fraternité des malades et handicapés
• Association des familles monoparentales
Coaticook
• La Coopérative funéraire
East Angus
• Les Filles d’Isabelle

ZONE RURALE
Vice-présidents(es)

Madame Rose Anna Bolduc
Madame Angèle Couture
Monsieur Philippe Bureau
et les trente paroisses participantes.

SECTEUR COMMERCES ET INDUSTRIES
Vice-président:
Directeurs:

Monsieur Léo Desbois
MM. Marc Bureau
Guy Charest
André Robert
Jacques Laverdure
Jean Pierre Bordua
Robert Dandurand
Guy Champagne

SECTEUR DES PROFESSIONNELS
• Architecte
• Assurance vie
• Assurance générale
• Avocat
• Comptable
• Dentiste
• Évaluateur
• Immeuble
• Ingénieur
• Médecin
• Notaire
• Optométriste
• Pharmacien

M. Louis Faucher
M. Jacques Allard
M. Gérard Leblanc
Me Jacques Lemay
M. Maurice Distéphano
Dr André Gosselin
M. Philippe Routhier
M Normand Bolduc
M. Raymond Demers
Dr Gaétan Dubé
Me Jean Sylvestre
Dr Jean-Claude Proulx
M. Yves Comtois

SECTEUR PUBLIC PARAPUBLIC
FONCTION PUBLIQUE
Provincial :
• Michel Marengo
Fédéral:
• Monsieur Sylvio Grenier
• Monsieur Richard Germain

Lac Mégantic
•en phase d'organisation
Magog
• Les Chevaliers de Colomb
Richmond
• Paroisse Sainte Bibiane et Sainte Famille
Windsor
•Club l'Appel (Handicapes)
• Chevaliers de Colomb

LES CENTRES D'ÉDUCATION:
Vice-président: Monsieur Michel Laval
Université de Sherbrooke:
• Monsieur Daniel Croteau
Collège de Sherbrooke:
• Monsieur Jean Benoit
• Monsieui André Larue

Commissions Scolaires:
• La Sapinière
M.
• Morilac
M.
• Lac Mégantic
M.
• Magog
M.
• Coaticook
M.
M.
• Asbestos
M.
• Sherbrooke

Raymond Boursier
Bernard Desruisseaux
Jean Cloutier
Réal Gaudreau
Élie Ange Boudreau
Serge Bonneville
Marcel Simoneau

Commission Scolaire Régionale de l'Estrie.
• Mademoiselle Suzanne Dubois
Secteur privé:
• Pensionnat N.-D. des Neiges:
• Pensionnat de Coaticook:
•Collège du Mont N.-Dame:
•Collège du Sacré-Coeur:
• École Sec.de Bromptonville:
• Séminaire Salésien
• Collège du Mont Ste-Anne:
• Collège N Dame des Servites:
• Pensionnat de Waterville:
• Pensionnat des Ursulines:
• Séminaire de Sherbrooke:

M. Sabourin
Sr.Claire Parenteau
Mme Lise Jolicoeur
Sr. Marie Pépin
Frère Léo Martel
Père Petit
Père Gervais Giguère
Père Claude Préfon
taine
Sr Danièle Boulanger
Sr Marie Berthe Demers
abbé Richard Beaulé

LES CENTRES HOSPITALIERS
Youville:
• Monsieur Pierre Ouellette
• Monsieur André Obus
Sherbrooke Hospital
•Monsieur Don Lyon
Saint-Vincent de Paul:
• Monsieur Guy Noël
Hôtel-Dieu :
• Madame Monique Robert
• Madame Jeanne Mance Devost
Centre Hospitalier Universitaire:
• Monsieur Daniel Croteau
Centres de Services Sociaux:
• Monsieur Jacques Reinbold
Relais Saint François:
• Monsieur Yvon Turcotte
Centre local des Services Communautaires:
• Monsieur Daniel Bouffard
Cités et villes:
• Monsieur Roger Couture
Ville de Sherbrooke
• Monsieur Richard Fabi

SECTEUR PRIVÉ:
Kruger Pulp and Paper Ltée:
• Monsieur Maurice Emond
Union Régionale des Caisses Populaires Desjardins:

SECTEUR CLERGÉ ET COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES:
• Soeur Claire Thibodeau

SECTEUR DES SYNDICATS:
•

Monsieur Jean-Guy Fournier

COLLABORATIONS DIVERSES:
Publicité: Communication Inter-Média Estrie
(CIME)
Graphisme: Centre Audio-Visuel de l'Université
de Sherbrooke
Information: Monsieur Marc Bernier
Média d'informations:
La Tribune
Sherbrooke Daily Record
Télé 7
C.K.S.H. - T V.
C.H.L.T. - 63
Cité — FM
C.K.T.S.
Canal 11
La Nouvelle
L'Echo de Frontenac
Le Citoyen
Le Progrès de Coaticook
Le Progrès de Magog
L'Étincelle
Stanstead journal
Soutien technique :
Marie Michaud
Réjeane Marquis
Francine Malenfant
Richard Perreault
Café Virgule
Paulin Lacroix
Daniel Roy

Centraide peut faire encore plus
centraide
estrie
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569-9501

TOUR P HORIZON

BBIAi

LA TASSERIE 2455 KING EST

582-1192

PETITES
ANNONCES

22844

I i 11

01 àï9

LE
CALENDRIER
□ ES
EVENEMENTS

IMMEUBLES

La Bèbaila donne des ateliers de

De lOh a 1 Three - Le Club d Age

billon - Souper paroissial de la
paroisse Ste-Anne de Larocheiie

Cours de wen-do (fin de semaine

De 16 30 é 19 OO hres

ATELIER DE YOGA MENTAL
Renseignements et réservations, 569-1555

Coure d ART CULINAIRE CHI

BOUTIQUE SKARO INC.
Fiez-vous au Maître de la Mode. Vous trouverez
sûrement le vêtement ou l accessoire qui vous
conviendra. Style et dernier cri pour dames et
messieurs. 688 Conseil, Sherbrooke. 563-4577
22830

MESDAMES ET MESSIEURS
Rolmex vous invite à “être en forme" pour la
saison froide, à l'aide de sa "médication natu
relle" à base de plante "N'acceptez pas de
substitut
Rolmex vous offre une yaourtière
électronique contenant 2 litres de Yogourt. Les
cultures à 60‘ l'enveloppe et un livre de recettes
a base de yogourt par Suzanne Lapointe Sur de
mande, vous pouvez recevoir gratuitement une
brochure illustrée sur le yogourt et une revue
Horizon-Santé, gratuite Avons besoin de
représentants(es) pour répondre à la demande
toujours croissante de la médication de la
yaourtière Rolmex. Pour informations. Marie
Gingras. 567-6365 Nouvelle adresse 866,
Boul. Jacques-Cartier Nord, Sherbrooke
2?fl56

101 a 119
121 a 129

BUFFET TOURNESOL INC.

■ii

141 a 159

an

SERVICES

■n

in

in

VEHICULES
AUTOMOBILES

in

POUR PLACER UNE
PETITE ANNONCE

SIGNALEZ

569-9501

an
in
in
■n

1

M Gilles Reymond

569-9386

UDEC

résultat de la compagnie Pineault. Paradis & Ass en pleine

°U2C

d pierres

■
:
|

2 à 5 chambres â coucher
originalité
flexibilité

:
j

entretien minimum
accès à 40 acres d un

S^CHHCt Py
82 nord
rue Wellington

—

Contre d Achats
King Sherbrooke

L,.
398 OimsI rue
Principale Mtgog

I 22694

Gary

Voua propoea le nou
veau catalogua an
couleur» (|1 00) at da
vtartar la nouveau m©
oé*a an construction

Longchamps
Inc

i z?eeo

Fiducie du Quebec

PRES ECOLE Bungalow cana
dien, 5' j pièces Rock Fo
rest Prix spécial Transfert
BUNGALOW BRIQUE 6 pièces
sous-sol fini, très grand
terrain. St-Elle
.

4060 BARRETTE
par

Bungalow 5 pièces au
rez-de-chaussèe Soussol aménagé pour loca
tion de chambres

Le Courtier UDEC.
Æk (Estrie) Inc
566-6644
Normand Bolduc.
567-5902

PRES WOOICO Bungalow 28 x
40. sous-sol semi-fini, en
trée pavée $28,000

rua* Montjole et Sauvé

UNIQUE EN SON GENRE Bungalow 8 pièces suus-sol
fini, armoires en chêne, porte patio, cour asphal
tée Terrain paysagé Lustres, tapis et décoration
de qualité Prix $44 500

FLEURIMONT
pièces

sous-sol
$31.900

MARCEL BELLAVENCE. agent 566-6844
IMMEUBLES

L’INTEGRITE,
L’HONNETETE ET LA
COMPETENCE DE
NOTRE PERSONNEL
SONT UN ACTIF DES
PLUS PRECIEUX.

OUEST -1045 Genest

le*

Ma film

ayy
t

lTT

r 1988 DES PALMIERS

de

jeux

7
au

terrain paysage

ST EUE 6 pièces avec 2
loyers, garage chauffé
$49,950

MICHELINE GARCEAU
BUR 565-8181
RES 563-3305

COURUE RS

569-9926

Bungalow

salie

desjardins

1-22876

122866

2010 DES PALMIERS

NOS AGENTS
IMMOBILIERS
EXISTENT POUR
MIEUX VOUS SERVIR
POUR VOS
TRANSACTIONS
IMMOBILIERES
N HESITEZ PAS A LES
CONSULTER

lERGRmin
Bungalows 5 et 6 pièces

Pour randaz-voua

567-9881

Venez faire une offre

Venez faire une offre

FLEURIMONT 6 pièces plus grand

FLEURIMONT. 5 pièces Construc

sous-sol semi-fini, tapis Grand
terrain A coûté $35,000 à
construire Vendrais à beaucoup
moins Financement facile

. Bur 2065 Belvedere Sud

tion 1972 Terrain 80 x 100, pa
tio Financement facile

563-2768

SERVICE DU
COURTAGE
IMMOBILIER
CARREFOUR DE
L'ESTRIE

Les mots croisés
PROBLEME AC)7v

ik

â.

1 ? 3 4 5 é 7 8 9 10 11 12

SALON DE COIFFURE
î

qui la chance"’’ Quartier Nord, loyer
mensuellement, equipment moderne. 5 sé
choirs. 2 stations de travail très lucratif pour
coiffeuse possédant certaine clientèle Raison
de vente: santé Conditions de vente raisonna
bles N hésitez pas'

HOTEL
VENEZ PARTAGER NOTRE MONTAGNE ET NOTRE LAC
ORFORD
mt OR»ORD
SUR LE LAC

REGION DE SHERBROOKE 26 chambres mo
dernes Chiffres 0 affaires actuels $8,000 par
semaine Financement disponible Possibilité
d'échange contre propriété â revenus

QUARTIER NORD
PROPRIETE A REVENUS 40 appartements com
plètement à lêpreuve du feu Revenu brut an
nuel $78.000 Prix fixé A 5 7 fois le revenu Bon
investissement è longue échéance â 10%% jus
qu â parfaits paiements

Mf I4H1-

TRIPLEX

-f

QUARTIER EST

Nord: Attrayant bungalow élevé. 3 chambres. Garage

Terrain boisé
Roberte Berthiaume. 569-0500

Nord: Rue Prospect

Town house 7 grandes pièces
Cour fermée Aimé Bergeron. 567-9635

1 > salle de bain.

Ouest: Rue Lemoyne Bungalow élevé. 8 pièces Salle familiale avec
Franklin. Garage Grand terrain paysagé Libre immédiatement Miche
line Lasnier Gendron, 562-0936. Bruno Jean. 563-8672
Ouest: Rue Lisieux Bungalow élevé Construction Desrosiers 6 pièces
Salle familiale Abri voiture. Terrain paysegé Micheline Lasnier Gendron.
562-0936. Claude Leblond 567-0423

Fleurimont: Bungalow 5 pièces Près du C H U Très propre Taxes mo
$32.000 00.

Donald Roy, 563-0535. Michel Mailhot,

832-3190

St-lsidore d Auckland: Propriété 10 pièces Rez-de-chaussée rénové en
1977 et 1er étage en partie Garage double Rita Harvey, 849-3786

Beauvoir: Bungalow style ranch, luxueuse décoration intérieure, foyer,
piscine, grand terrain. $45.000 Micheline Blanchette. 563-2494 Huguette Sévigny, 563-8149

Nord: Propriété de luxe, style canadien, 8 pièces, terrain exceptionnel
presqu une acre Située près écoles, hôpital, parc St-Alphonse. Lynda D
Bourgault. 565-8473

15 appariements 4 , pièces, tous loués avec
baux Prix basé â 5' r fois le revenu Bon place
ment

LAROCQUE |961)

4941

4 logements Bâtisse en excellente condition. 25, 2-3 pièces Un logement 5 pièces pourrait
être libre A l acheteur Comptant raisonnable

MAISON MOBILE. ST EUE
D ORFORD
Endroit paisible Pourrait être vendue meublée
ou non. Considérerais échange contre résiden
ce. duplex ou 4 logements libre d hypothèque

TERRAIN BOISE ET PRAIRIE
95 acres, stiué prés Eastman, adiacent â l'auto
route Aubaine A $10,000 Faites vite

NOUS AVONS DES ACHETEURS
DE FERMES
à proximité de Sherbrooke
Pour information*:

PROPRIETES A REVENU
Nord: 4 logements ancien style Revenu $6 000 Facile d achat $30.000
André Larkin, 567-9869

Wlndaor: 106-8e Avenue

18 logements Construction 1971 Grandes
pièces Location facile Très bon investissement. Elle Anto, 569-5209

65 Lomaa: Site commercial Cottage rénové 7 pièces Entrepôt é I arrière
idéal pour bureau d affaires Décoration impeccable
te, 563-2494 Réiean Vallée 565-9555

Jeune filk qui fréquente une école
Principe de
vie
Dieu de b guerre
Conduire en menant
Du vertie tvor
T raged* de Voltaire
Inf
Noua
B» von d'Europe
Peintre italien
Annoncer» d'avance
Enlèvera
Deux voyelle*
Partie du corps humain
Situation
Moi
En kx
Espace de terre (pl )
Marque b preuve
Ça Sainteté
Apre au gout
Inscription sur b
croix
Otons à quelqu’un ce qu'il possède
Inf
Volonté, désir ambitieux
Milieu
Rends service
Du verbe seoir

Rue Brooks 5 logements avec garages
Construction brique 1-5 pièces disponible à i acheteur

RESIDENCES
Récent. Disponible rapidement

HORIZONTALEMENT

CENTRE-VILLE

•PC ourle*»

L'OPALE. PIERRE DU MOIS
D’OCTOBRE

Pou' toutes Questions écrire 3
Case 86 La Tribune

563-2422

dimanche 1er octobre

566 6644

VOTRE COURTIER EN IMMEUBLE

Trust Rovali

Paysagé

Bureau 951 Haul Bois

3

SLL

LA SOCIETE D AMENAGEMENT
OU MONT ORFORD Inc.

: . parc privé
j
SPORTS ORGANISES
:
sKidefond
j
raquettes
:
ski alpin tennis
j cours d équitation, de
| voile de natation,
| et de plongée sous:
marine

dérées

i

1-22884

Peul Nidaiu gtniMiogliti

rité des opales nous viennent
d Australie Les deux catégo
ries les plus importantes sont
l opale blanche caractérisée
par une couleur laiteuse et
I opale noire gui est fortement
colorée L opale idéale est se
mi-transparente. avec un ieu
de couleurs composé de
taches bien précises de tona
litê variée, facilement distin
guées 3 bout de bras
On doit éviter d exposer l ooale 3 de brusques change
ments de température qui
peuvent provoquer des fis
sures dans la pierre L opale
est une pierre assez tendre et
il faut prendre soin de la ran
ger a I écart des pierres plus
dures et des objets tran
chants Un minimum de soins
assurera la durée de cette
pierre fascinante J ai sou
vent eu I occasion d admirer
des biioux de famille sertis
de suoerbes opales portés
avec fierté oar deux ou trois
générations
il m est difficile d être tout 3
fait obiectif quand | achète
des ooales car elles sont un
oeu comme de |Olies femmes
qui nous séduisent par leur
beauté II n existe bas deux
opales identiques chacune
étant unique et possédant son
propre pouvoir de fascina
tion

• Rue Holmes (Est)
• Rue Chiuveeu (Nordl
• Boul Haut Bois
(Rock Forest)

OPEN HOUSE

Zone commerciale, rue King Ouest. 3-5 pièces
brique Revenu brut $4.260 Comptant $5 000

Il est fort à propos que I on
ait choisi l ocale comme
pierre de ceux qui sont nés
en octobre car on y trouve
toutes les merveilleuses cou
leurs ae I automne Elle sym
bolise aussi I espoir avec ses
reflets d arc-en-ciel
De par sa composition chimi
que, I opale est une combi
naison de silicium substance
commune avec l oxygène la
silice Amorphe la silice
mélangée à i eau et chauffée
dans la zone ignée des vol
cans devient gélatineuse Elle
s infiltre dans les fines fis
sures et dans les cavités des
roches volcaniques Solidi
fiée. elle sera semi-transpa
rente et gênérallement d'un
beige dambre Mais suivant
les conditions elle peut être
noire rouge blanche ou In
colore File donne des feux
éblouissants ou des lueurs
douces de lumière chatoyan
te. suivant les traces
1 éléments étrangers mêlés 3
la silice
Rien d étonnant 3 ce que les
anciens aient eu un grand
respect pour cette pierre haï
lucmante croyant qu elle
était tombée du ciel en par
celles d éclair II a fallu le mi
croscope électronique pour
que nous comprenions ces
changements féeriques de
couleurs
Auiourd hui. la grande majo

CHOIX PARMI
3 DEVELOPPEMENTS

i vomi si evict r joues si *

la courtier
uhh:

EXCLUSIF

BOUTIQUE L ARAIGNEE vous offre le Métier à
partir de $13.50 Cours, tout pour le macramé,
tricot, broderie japonaise, laines LA-MIEUX.
Kamouraska et Austral BOUTIQUE L ARAIGNEE
ENR . 1.000 King 0 562-9566
22875

Quebec
• Montreal
Sherbrooke
Magog
* hiettord Mines
* Orenby

563-3393

amenagement"

TISSAGE SUR FLOTHE

1,1klhhi^l
* Md» J

r.

croissance

314-297-2410

22862

ta. Kojffveou

A

m'min

■

Une de ces maisons, exposée
actuellement au Complexe
Des/ardlns a été offerte
comme 1er Prix au Concours
“Montréal Matin"

d'y penser

A VENDRE OU A LOUER
PRIX
• Maisons de campagne mdiv
2-5 ch à compter de $29.900
(terrain et service exclusi
• MAISON DE RANGEES (4 uni
tés) à compter de $29,900
(terrain et service inclus)
COMPTANT REQUIS 12%
Terrain ’ * ACRE A COMPTER DE
$3,500

4n|

Môme pour 1979, c est dè/d le temps

Agent Sherbrooke

PROPRIETES
A VENDRE

<HÉP

b Ml M

MAISONS

Si

Une réalisation

Confection de draperies, choix de beaux tissus.
562-3348, 101 Webster.
22624

I VENDRE
Al

567-5379

Ç LA TRIBUNE )

RESIDENCE DE PRESTIGE

ORFQRD-SUR-LE-LAC

I

Agent pour la Sud du Québec

■n

161 a 179

Brique 9 pièces. 2 salles de bains, poutres et foyer au salon
porte patio et patio salle de lavage Chauffage air chaud Abri
d auto Terrain bien paysagé Belle pelouse, jardins arbres Re
mise extérieure Près école parc et golf Maison confortable et
pratique Prix $62.500 Pour voir
pf( _
_

SHERBROOKE TEXTILE. (Draperies)

Audet.

à l'échellè du QUEBEC

MAISONS A
VENDRE

A 20 minutes de Sherbrooke sur le versant
sud-ouest du Mont-Ortord

Soirée de pratique à l'école Brébeuf, 1875 De
Rouville. entrée rue Lavallée, samedi 30 sep
tembre à 9h P M Vos hôtes: Alice et Edouard

UDEC

QUARTIER
OUEST .

Buffet froid pour tous genres d'occasions. Li
vraison-service. Mme Dion 567-9107.

INVITATION!
AUX AMATEURS DE DANSE

EDUCATION

1 22588

BERNARD OES'LETS. courtier

1 PROPHETES

D'AUTREFOIS
Dl Ql FBEf
INC.

■n

EMPLOIS

PROPRIETES
A VENORE

PROPRIETES
AVENORE

1650 ouest rue king sherbrooke que

in
in
in
in
in
in

MARCHANDISES

Au sous
soi de l'Eglise Notre-Dame du
Rosaire de Sawyerviiie - Souper
paroissial (Souper a la dinde)
suivi à 20 hres d'un bingo - Bien
venue à tous

,ixinxT- ett imnvuhk -

in
in
in
in

81 a 99

A 17.00 hres - A la salle Tour

- A Bromptonville d la salie
paroissiale se tiendra un cours A 20.00 hres - A ia salle de
culinaire chinois - Ce cours est de Ville d Ascot Corner - Age d Or
organisé par les guides de la pa d Ascot Corner - Partie de cartes
roisse et présenté aux partici
pants par la compagnie VH (Fa A 19.30 hres - Au 400 Ouest rue
bricant de la sauce chinoise) - Galt - Club Bonne Entente (Cours le 18 octobre 1978) - pour soirée dansante pour les 50 ans
réservation 846-4367 - 846-4448 et plus
- Admission S2 00
A 14.00 hres - Au Cegep de Sher
brooke 375. rue Parc (pavillon 2)
Les gagnante de la dernière Convocation régulière du Pro
séance de bridge furent
naos Lumière de i Est pour tous
NORD-SUD: Mme Hélène Beaul
les membres de l'Ordre rosi- '
M Marius Bèrubé Mme Flavia crucien A M O R C - (Apportez
Querridge M Aurèle Gagnon
vos validations)
Mmes Règma Croteau Viviane
Beaulieu Mmes Manon Couture
A 12h30 - Ce> ie Sohdairo - Ex
Thérèse Gagné
cursion au 14e rang de Stoke
pour
parents et enfants - Départ
EST-OUEST: M et Mme Bernard
et Michèle Colin Mme Simone de la Place Belvédère - Chacun
assume
son transport - Apportez
Bolduc M Paul Boulanger Mme
Denise Thivierge M Pierre Lé- vos provisions - Aucun restaurant
sur
les
lieux
- Prenez bien note
garè Mmes Rita Moreau Pauline
que cette excursion est en rem
Fortier
placement
de
celle qui devait
La prochaine séance de bridge
aura lieu mardi le 3 octobre 1978 avoir lieu le 8 octobre au Mont Orford
à 19h15 à l endroit habituel
mois

Confection de vêtements sur mesure Au besoin,
nous faisons le patron. 46 King Ouest, 5691 1 14 .
22786
Madame NELLY DE VUYST, créatrice du "BullMask", sera à l'Institut de Beauté de Sherbrooke
le vendredi 13 octobre. Elle vous aidera à
résoudre vos problèmes de beauté et répondra à
toutes vos questions. Pour votre rendez-vous
appelez
22894

m

DIVERS

BOUTIQUE BRIC A BRAC

AVEZ-VOUS DES PROBLEMES?

FINANCE

61 a 79

Dimanche

d Or St-Bomface 45 rue Morns
Sherbrooke - Activités d artisanat
du lundi au vendredi - Bienvenue
à tous
ntensive les 21-22 octobre) Au
Cégep de Sherbrooke - Ins
cription 843-8386

22778

21 a 29

in

A 19 OO hres - A 1 Ecole Camiranc

Clowns à compter du lundi 2 octo- ] ientrée rué Mmto) • Le Club Oasis
organise un dmer-causene avec
pre à 19 rues au Cegep de Sher
pour invités MM Robert Landry j
brooae d une durée de 45 rues
homme d affaires de Sherbrooke
INF 565-9351
Gilles Rémiiiard. agent de
A 19 30 hres Au 400 Ouest rue creances a la Banque fédérale de
Galt - Club Bonne Entente - crédit ainsi que Peter Merrill
22500 j Soiree dansante - (Même prix représentant au Québec de la
pour les visiteurs que pour les Compagnie Teiesensory
i membres!

M Mme R Pelletier, 1715 Dunant. Pour réser
vations, Tél.: 562-2223
22533
HENRI BOLDUC, maître horloqer-biioutier, 678
Conseil, Sherbrooke. Tél : 563-0447
221*7

morte <Ju

UDEC
tesiwiw.
UDEC Inc
in

LOCATION

Samedi

OFFREZ VOUS
EN UNE
DANS LES
CANTONS

PI NOIX T PARADIS * ASSOCIES INC

an

41 a 59

Samedi

PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENORE

PROPRIETES
A VENDRE

PAR CATEGORIES

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

SERVICE DE BUFFET FROID ENR.

PROPRIETES
A VENDRE

DES

1S43 Carritaur Ounant Sturt

PERÇAGE D OREILLES $5.00

RECEPTIONS ANDRE

RUBRIQUES

Exclusivités fabriquées par Bovi
Bottes ajustées hauteur et largeur
en cuir de votre choix

Réservations pour manages, showers, parties pri
vées et après-funérailles. 2 salles avec air cli
matisé. René Joyal 567-3458, 563-5364 2244?
Tiges incluses $4 00 avec ce coupon. Bagues
10C, chaînes 10 C à partir de $8.00 Toutes
nos chaînes sont soudées et garanties. Répara
tion fait sur place par un bijoutier diplômé. Pre
nons vieux bijoux en échange BIJOUTERIE
D'ESCOMPTE G. ROY, 438 Galt 0. Tél.: 562-3344, Les Plus Bas Prix en Ville.
22m

BOTTES ET
ENA BOURSES

Fernand Delisle, agent

563-5995
1

COUWTH

EG^rè

Micheline Blanchet

1

DEMANDEZ NOTRE GUIDE IMMOBILIER
il est gratuit et votre maison de rêve s’y trouve peut-être.
1-2288t.

563-9834

569-5151
\\^ll *> <*:

ÀZZJZ/y'

VERTICALEMENT

Dp '-(infection rapide
et farde, rette robe sera
des plus confortable et
des plus pratique Gran
deurs disponibles R a 18
ans inclusivement
Pour obtenir ce patron
avec texte anglais et le
xique français, envoyez
vos noms adresse
CODE: POSTAL, le nu
mero de patron, la taille
desiree ainsi que $1 75
exactement au SERVI
CE: DE;s PATRONS La
Tribune 1950 rue Roy.
Sherbrooke. J1K 2X8
Les personnes desireu
ses de recevoir ce pa
tron par Tourner de pre
miere classe, avant le
delai de deux a trois se
maines qui doit être al
loue, devront ajouter
une somme additionnel
le de 25 cents Ces pa
Irons ne sont pas dispo
nibles , nos bureaux
Kaire votre cheque ou
mandat de poste a Tor
dre de La Tribune I.tee

1
2

Jus concentré dans ks sucreries
Tellement
Cel»
Tranches de pain grilk
Ik l'alphabet
grec
3 Sak vilain, hideux
CE. I dec lOmel
Dam
province
4 ENén masc
Dieu de la guerTr
5 Déesse des Egyptiens
Copie
6 Placer plus haut
7 Nom du sokil chez ks Egxptiens
( ederonv pour
un temps
R Rémi moins une ktlre
l nique en son genre
Deux consonnes
9 <>ii a beaucoup d'érudition
Convenu
Mere
d'Horuv
10 Grande ignorance
Abrév de ( anadien National
Filk d'Inacbos (invent)
11 Condure en menant
<^ji appartient a la mer
12- Epoque
Se dit d'un hydravion qui se pose a la
aurface de l'eau
ranar i ui «an

i » i i Itma n n
i fcIÂI
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PROPRIETES

1

1 A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

1 PROPRIETES
I A VENDRE

1 PROPRIETES

1 PROPRIETES
I A VENDUE

| 1 PROPRIETES
1 1 AVEN0RE

1 PROPRIETES
I A VENDRE

1 A VENDRE

|j solution A «os trsnssctlons mmMIIAtu

MA COMPETENCE

AVIS AUX PROPRIETAIRES

563-3393

qui se demandent à qui confier la vente de leur(s) tyoonètêsisi
ie vous offre un service professionnel, personnalise un bon
txjdget publicitaire pour accélérer la vente Contactezmoi »

563-3305

fiducie du Quebec. «*«■

565-8181

MICHELINE G ARCEAU
R Cloutier

565-7710

1-22636

MEMPHREMAGOG

Ses»

LAC MfMPtlftfMAGOfi irand chalet 340 r,vage 6 acier $90 000 Maison
excellente 125 otage $135 000 Maison 300 rivage 30 acres $160 000
Maison 3 acres piscine chauffée accès au lac $100 000 Vieux cnaiet
150 "«âge $14 500 Chalet 6 acres 3i0 rivage $45 000
LAC MASSAWiPfi halet $25 000 2 chalets 100 rivage $35 000 Chalet
60 "vage $22 000
LAC L0VERIN6 '.halet 50 nvape $19 000 et autres en arriére Petit lac
maison en pierre solide 500 - vage $80 000 Chalet 180 rivage $22.000
LAC MALA6A 85 rivage. $20 500 Eastman, petite maison 90 rivage
$8 500
LAC A LA TRUITE 250 acres avec maison hivermsée grange étang
$75 000
5 MILLES DE MA60G t40 acres avec petite maison préfabriquée, ruisseau
$25 000 Ferme 55 acres grange et maison en bon état Vue extraordinai
re Seulement $60 000 Quelques terres et terrains

FRED F. ROLLAND
COURTIER BROKER

-,

VOUS PROJETEZ dacheter ou de vendre une propriété?
Consultez LEO-PAUL BRODEUR INC quisaura vous
conseiller

567-4129
rssmzin)

EXCELLENT ACHAT
1550 BOUL. ALEXANDRE

Léo-Paul Brodeur

Brique. 7 pièces, 2 salles de bain,
gros foyer en pierres dans salle fami
liale Logement meublé, chauffé,
loué: $130. Profondeur de terrain 200
pi. Prix très raisonnable.

“‘xz,,

Membre de fa Chambre d'immaubla

delvisîa

MA SONS USINEES

Montréal Trust

FRANÇOISE HEBERT: 864-4906
ARMAND BERNIER: 562-8832

O"l4-OOD f

1 4 21874

$19 416 STYLE comtemporam
modèle 803 grandeur 24s4û éri
gée électricité plomber e et
chauffage installes FABRiKiT
Gisèle Langiois 843-7522
*3791 10 MILLEt Sherbrooke
Campagne 5 p aces foyer gg'a
ge salie de jeun $26 000 iM
MEUBLES MARCOUX courtiers
569 9926 Louise Gsgnè 846
2576
40 BELVEDERE, lennoiviiie an
cien style cotn da rua. 3 cham
bres é coucher un appartement
3 pièces séparé G A Bryant.
842 2535 courtier 563-9834
TRUST ROYAL
5 MILLES Sherbrooke A a cam
pagne style canadien 1975
40X25 Taxes $477 5 pièces
foyers ntérieur et extérieur pis
cine rem.se Ter-ram 1» acre
$44 000 562 5910

Commandez maintenant
une maison usinée, livrée
sur votre solage Prêts
acceptés
IMMIUillS

Marcoux

1-22893

COW'SK

569 9926

1 22856

Hercule Idarcoux

Au Sherbrooke Trust
on prête
sur hypothèque.

2i54t

569-5941
843-6389

.1

Seraerie
Pour rencontrer un conseiller ou obtenir plus de
renseignements, téléphonez-nous et demandez
le poste 45. (Nous acceptons les frais d'appel.)

SHERBROOKE TRUST
75 nord. Wellington. 563-4011

nniÿi

Mme Pauline Painchaud
Jacques Filteau, Directeur des Ventes â la
Compagnie Montréal Trust, secteur im
mobilier de Sherbrooke, est heureux
d’apprendre â sa nombreuse clientèle
que Madame Pauline Painchaud, agent, a
obtenu la première place lors du
concours d'inscriptions régionales.
1-22861

• Maisons usinées C L R
(Marcoux) fabriquées à
Ste-Marie de Beauce
• Aussi choix de terrain*
Votre concessionnaire

IMM LOUISE SERGERIE
363-7428
2182;

MAGOG Skieurs, la saison va bientôt
arriver, ce chalet fera votre joie Jac
queline Désautels. 563-3000, 8437352

Nos bureaux
sont aussi
ouverts
tous les soirs.
les fins
de semaine et
les jours fériés

KING OUEST

OMERVILLE Bungalow pour vous jeune
couple. 4 pièces avec possibilité finir
le sous-sol Jacqueline Désautels,
563-3000. 843-7352.

RUE VARENNES Maison jumelée, brique
5Vî pièces Grand terrain. Piscine
chauffée, remise, garage Prix
$37,500. Gérald Emond. 563-3000.
569-8497

C0ATIC00K Bungalow récent. 7 pièces,
grand salon, salle â dîner moderne
Terrasement fini. Sous-sol semi-fini.
Le tout pour aussi peu que $27,500.
Germain Vaillancourt. 563-3000
849-4551.

MOE’S RIVER Vous rêvez d’un chalet
dans le bois, solitaire, plus de 600 pi.
le long de la rivière, facile d’accès.
Faut voir Germain Vaillancourt. 5633000, 849-4551.

a

NORTH HATLEY. Visitez cette jolie mai
son, voyez la vue panoramique
Aussi garage et studio. Ruth D
Greer 563-3000

OUARTIER NORD Triplex brique, seule
ment $28.500 3-5vj pièces Toute
offre raisonnable sera acceptée. En
bon état Rollande Mongeau. 563-

3000 563-8373

(«II!

OUEST Bungalow entrée split, 5
pièces, sous-sol terminé. Grand ter
rain bien aménagé Faites votre of
fre. Louise Therrien Leclerc, 5633000. 845-4409

FLEURIMONT. Bungalow pour gens heu
reux, 3 chambres. Chauffage électri
que. Prix réduit, pourquoi manquer
votre chance. Phyllis Courtemanche,
563-3000, 843-3846

EST Joli bungalow, cuisine enso
leillée, 3 chambres, salon avec tapis
bien situé. Phyllis Courtemanche.
563-3000, 843-3846

SECTEUR VAL BOISE Divisions originales
grandes pièces, beaucoup d extras
tel que four et poêle encastrés, pisci
ne, sundeck. etc.
Yolande Courchesne 563-3000. 569-1857

WINDSOR Bungalow récent $28 000

NORO Bungalow très propre, érigé sur

Salle familiale au sous-sol avec bar
et foyer Franklin Louise Therrien Le
clerc 563-3000. 845-4409

grand terrain avec piscine, remise A
prix fort com[>etitif Yolande Blan
chard 563-3000. 563-2911

LAC TROUSERS

Chalet vendu meublé
Construction 2 ans. 3 chambres à
coucher Prix $25.000 négociable
Lucille Gardner Béliveau. 563-3000.
562-7426

OUEST

Duplex pour vous jeune cou
ple, votre première maison, j’ai du
plex, rénovation récente Prix
$24.000 Lucille Gardner Béliveau.
563-3000. 562-7426

BROMPTONVILLE 2 maisons 2 loge
ments chacune. 1-6, 1-4 pièces
Claire Gagnon. 563-3000, 846-4250

UNE CARRIERE
D'AVENIR

Pré-requis: 25 ans et plus
Certificat de 11e année

563-3000
M JEANCHARLAND

NORO Face au golf Bijou de bunga
low 8 pièces, foyer Garage, etc. Yo
lande Blanchard. 563-3000, 5632911

EST. Grande maison ancienne, style
Cottage, idéal pour installer votre fu
tur bureau Attention spéciale aux
professionnels. Yolande Courchesne. 563-3000. 569-1857

ST-MALO Maison campagne 7’>
pièces, intérieur immense et fonc
tionnel. Terrain de 2 â 50 acres selon
votre désir Accès â l'année Ger
main Vaillancourt, 563-3000 . 8494551

FAITES VOTRE OFFRE Windsor quadru
plex brique, en bon état. Revenu in
téressant Grand terrain avec sta
tionnement. Louise Therrien Leclerc,
563-3000. 845-4409

LAC WALLACE Chalet neuf. 4 pièces,
près du lac. Vue magnifique de la
vallée Grande salle familiale, tapis
Grand terrain, remise Germain
Vaillancourt. 563-3000. 849-4551

COMMERCIAL
Restaurant
ave bar-salon Bonne rentabi
lité.
COMMERCE en électronique
Location T V sur contrat
Gros chiffre d affames
BOUCHERIE et accommodation
Si désiré Endroit prometteur
FERMES de plaisance de 10 à
150 acres avec bâtiments
SUCRERIE avec cabane et
équipement
COUPES de bois mou et franc
TERRES 'ans bâtiments
EPICERIE-Accommodation
AUTRES genres de commerces
PRES SHERBROOKE

éu

BROMPTONVILLE

Bungalow 6 grandes
pièces ntèneur fonctionnel Garage
double Piscine Autres commodités
Pierre Dionne 563-3000 567-2324

Courtier

ASCOT Beau petit cottage situé bord
rivière 6 pièces porte patio
grandes vérandas piscine creusée
terrain 190 x 225 Prix réduit
$28.500. Comptant minime
NORO Cottage 1 . étage 7 pièces fi
nition chêne, salle à dîner. 4 cham: bres Pour être démènaqè $23 000
Présentement situé rue Arras
ST EUE. Rang 7 près Boul Bourque
Bungalow 4 pièces, garage terrain
| 85 x 130 $1B 500
WINDSOR Rue St-Louis Cottage 1 ?
étage brique 6 pièces 2 salles de
bain, abn-auto. entrée pavée, prix
négociable, reprise
' OUEST Quartier universitaire Bun
galow 7 pièces, brique, sous-sol fini
plancher chêne chambre froide
| abri-auto $44 500

r ¥~t i

EST Bungalow béton, très grandes
pièces Idéal pour bar-salon ou res
taurant Jacqueline Désautels. 5633000 843-7352

A VOUS GENS OE BON GOUT Si vous aimez
le luxe d une grande maison à la
campagne tout près de la ville Ter
rain amère txvsè Yolande Courchesne. 563-3000. 569-1857

CAMPAGNE Rock Forest Joli bungalow
5 grandes pièces, sous-sol fini, très
propre Terrain 100 x 289 Pensez-y,
Pierre Dionne 563-3000, 567-2324

751 ARMITAGE CRESCENT Bien situé Prix
rèdu't A $36.000 Très bon achat
Serge Théroux. 563-3000, 566-4030

FRANCE TREPANIER
des|ardins

1-2286;

CHEMIN GEORCEVILLE
Vente directe
Bungalow 5 pièces, sous-sol fini avec foyer et
bar Piscine creusée, chauffée, 20 x 40.

NORD, bungalow récent,
8 pièces, intérieur déga
gé, terrain boisé, près
parc St-Alphonse. Faites
votre offre! TRUST
ROYAL, courtier, 5639834, Micheline Blan
chette 563-2494. Judy
Budning, 562-1333.

JOUR: 843-1499 SOIR: 843-1600

NORTH HATLEY, splen
dide domaine 10 acres,
cottage 10 pièces, écu
rie. manège, piscine
creusée, vue exception
nelle. Micheline Blan
chette, 563-2494, Judy
Budning,
562-1333.
courtier, 563-9834
TRUST ROYAL

158 DUBE - FLEURIMONT
près école et parc Desranleau.
5 pièces, 24 x 40. Prêt avec ristourne SCHL

LES CONSTRUCTIONS

HÉBERT &

E3827. OFFRE inespérée' Est
Bungalow 7 pièces salle de ieux
foyer abri d auto $34.500 IM
MEUBLES MARCOUX. courtiers
569-9926 Louise Gagné 8462576
OUEST. Cottage 1
étage, bri
que, 6 pièces, planchers et boi
serie bois franc Près tous les
services $28.500 France Trèpamer 569-8822 FIDUCIE DU
QUEBEC, courtiers. 565-8161

POULIN
LTEE
567-1574
563-3903

1-22701

Le mot perdu

s offre à voue. Bienvenue
à toutes les personnes
ambitieuses.

HATLEY Endroit tranquille Belle place
pour lardinage ou pour garder che
vaux de selle Ruth D Greer, 5633000

Fiducie du Québec

BUR: 565-8181
RES: 569-8822

GRILLE DU NO

ROCK FOREST Bungalow très .propre,
peinture refaite à la grandeur 3
grandes chambres à coucher Abri
d auto Claire Gagnon, 563-3000,
846-4250

TRUST ROYAL.
ROCK FOREST. Bungalow 5p<èces armoires de cuisine chêne
lavoir dans salie de bam Con
struction 1975 RAYMOND
CLOUTIER IMMEUBLE courtier
565-7710
ROCK FOREST, rue Fédénc. bf
que 24x38 intérieur agréable
Taxes mimmes Terrain 70x100
Aussi peu que $34 000 Colette
Gagné 566 6644. soir 567-3321
LE COURTIER UDEC (ESTRlE)
INC.

565-8465

NORD. 45 FAUTEUX. Style Es
pagnol. grand 6 pièces avec 2
salies de bain, plancher et boise
ries de chêne chauffage électri
que. abri d'auto, stationnement
double, grand terrain paysagé.
excellente condition $44.500

IN IMM Will

PRIX REOUIT Quartier Nord 3 cham
bres â coucher Chauffage élec
trique Terrain 65 x 130 paysage
Prés services autobus Rollande
Mongeau. 563-3000, 563-8373

RESIDENCE de grana
luxe. 11 pièces, finition
exceptionnelle, marbre,
teck, noyer, bibliothèque
murale stylisée, garage
double, sous-sol fini, im
mense terrain boisé Huguette Sévigny, 5638149. Micheline Blan
chette, 563-2494, cour
tier, 563-9834

MAISONS USINEES
BAILLARGEON

Tel; 569-5447 après 5 hre».

OUEST Triplex brique, 1-5 pièces libre
à l'acheteur. Entrée pavée
Construction 1970. Gérald Emond,
563-3000, 569-8497.

U«

OUEST Bungalow brique 5 pièces
sous-sol complètement fini pour étu
diants Possibilité de revenu men
suel $320 Taxes minimes Intéres
sant nèst-ce-pas1 Alydor Dion, 5633000. 567-0675

QUARTIER OUEST, rua Champ<am belle grande maison 2 ■»
étages 8 pièces sous-so< M
garage double Très confortable
solation refait èneuf Doit être
vendue rapidement Réai Paie
ment agent 563-7516 CAISSE
0 ETABLISSEMENT, courtier
566-1144
QUARTIER
UNIVERSITAIRE.
1411 rua Gauvm Sn#rb Maison
unifamiliale l’é stage 9 pièces
dont 4 chambres à coucher
deu« senes de bem Soue-so*
terminé Foyar Bien isolée et in
sonorisée Tapis mur è mur Dé
clin et fenêtres en aluminium
Terrain paysage naié dé cèdres
asphalte Cause de vente démé
nagement Pour mf jour 5699261 éOir >72-3795
_______

PYRAMIDE

le Permanent

563-3000

PETIT LAC
MAGOG

• MILLES de Sawyervie 50 j
acres bungaiow neuf 2 foyers ,
en pierre Arabie petit iac pian- ,
tation Vue Escettente valeur
Magnifique reedanca A d ■ mi
$29 500 partiellement meublé nutas da Sna'brooka Décor
ROBERT BURNS courtier
champêtre styia Normand au
Cookshire (875-3203) pas di bo'd da i aau Près du Mont Orford an faca d'un terrain da go<f
manche____________________
PRES VAL OU LAC. Rock Fo- S« nautiqua autonetQ# s* da
■ «st $18 000 Grsnd terrain fond atc
bungsiow 4 pièces Yolande Quatra spacieuses chambras s
Courcnesne 563-3000 569- couchar 2 chambras da bam
•oyer cuisinière at four encastré
1857
murs an pm parquet et escalier
LE PERMANENT, courtier
an chêne solide plafond an pou
NORD Bungalow 4 chambres è tres Chauffsge électrique avec
coucher bureau sene familiale thermostat dans chaque pièce
2 chambres de bams secteur Grand solarium vitré dé 32 pieds
tranquille N attende/ plus Rot- Entièrement neuf A louer A pru
lende Mongeau 563-3000 563- d aubama Occupation ter sep
8373
tembre Pris $385 par mes Té
LE PERMANENT, courtier
léphones
BROMPTONVILLE
Maiéon 6
En tout temps 562-1034
pièces deux étages deux senes
Samedi et dimanche 864-9136
dé bain garage doublé Pas dé
Semame 1-514-661-3219
travaux permanents taxes peu PRES DE L'UNIVERSITE de
élevées Après 5h 846-2648
Sherbrooke Style Tudor. 4
E350S BUNGALOW 6 pièces
chambres à coucher. 3 salies
répondant aux exigences de a bem. foyer dans salie familiale
via moderne Aubame $36 500
près des écoles primaires et se
IMMEUBLES MARCOUX cour condaires MONTREAL TRUST
tiers 569-9926 Georges Bordua
courtiers 565-1933 (buf) Moni
563-0593
que Pelletier 56‘’ 0386
E3821 BUNGALOW 6 p èces
PRES WOOLCO. joli bungalow 6
1975 intérieur impeccable
pees terram boisé Prix $28 800
Foyer terrain paysagé Concréti CHARLES MORIN courtiar 562se/ votre rêve IMMEUBLES 2100
MARCOUX. courtiers 569-9926
____ ______________
RAISONNABLE _ chemin
Georges Bordua 563-0593
j Ste-Catherien 3 milles UniversiDEAUVILLE, spacieuse résiden té bungalow 7 pièces foyer ter
ce 12 pièces stylé espagnol
ram 136x130 Courtier 563-7428
construction 1973. chauffage eau
IMM. LOUISE SERQERIE
chaude foyer ardoise, sundeck
PROFESSIONNELS: 081 luxueugarage double, extérieur fini ar
se résidence 10 pièces plus bu
doise et brique, très beau site 'eau 3 pièces avec entrée privée
boisé Vente directe 864-4105
Foyer air climatisé piscine creuDEAUVILLE: sur lac. maison hi- seés chauffée $00 000 Sans in
vemisée rénovée 2 étages, 7 termédiaire 562-450^
pièces terrain paysagé 50 X W3825. PROPRIETAIRE transfé
210. $42 000 après 5 h 864- ré bungalow 5 pièces Rock Fo
6312
rest Bon financement Prix pour
EAST ANGUS Maison 5 pièces
vendre IMMEUBLES MAR
brique 25X42 foyer sous-soi COUX courtiers 569-9926 Mar
fini, remise extérieure Prix de cel Beliavance 566-6844
mande $36 500 Après 4 hres PROPRIETE 70 arpents, avec
30 832-3850
maison V » étage garage petite
EST (895 Martlac) joli cottage 10 grange étable poulailler f mille
pces salle dîner foyer Faut voir
de la ville de Valcourt 514-532j CHARLES MORIN, courtier. 562- 2634
2100
EST Bungalow brique. 30 x 40 8
pièces construction de qualité,
foyer Près école Rue paisible
Transfert Vente directe 5660455
X37»5 HATLEY. Selenaid» bun.
galow avec pi9dne creusée sur |
terrain 300x500 Option addition- !
de haute qualité
neiie de 250 acres Claude Osti- j
guy. 838-5830 IMMEUBLES
Commintfiz II
MARCOUX courtiers 569-9926 ;
lujourd Nui
X3759
MAQNIFIQUEcanadienne. 10 minutes Sherbrooke 6
On fait votre aolaga
pièces Pierres des champs
Mous livrons partout lu
Foyer Garage IMMEUBLES
MARCOUX. courtiers 569-9926
Québec
Louise Gagne 846-2576 _____
MAGOG. RUE LEONARD: 5 p>èCONSTRUCTION
! ces. sous-sol fini, foyer 75 x 360
Vente directe Prix abordable
MAISON 5 PIECES avec garage
en très bon état Terrain 100X134
A la campagne Prés Carrefour
I de i Estrie et autoroute 55 Rens
! 569-3134
______________

FIDUCIE CANADA PERMANENT TRUST

vendre

PROPRIETES
A VENDRE

1 PROPRIETES
1 1 A VENDRE

i | PROPRIETES
j 1 A «ERRRt

OUEST n* Lisieux 11 ans, 2-5. 1-4
pièces très propre
Rapportent
$6,900 par an, bien loués Venez
constater par vous-même Pierre
Dionne. 563-3000 567-2324

1584 MANSEAU Rock Forest 3 cham
bres A coucher très propre
Transféré Bols A l arriére Serge
Théroux 563-3000 566-4030
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LA TRIBUNE. SHERBROOKE. SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1978
PROPRIETE»
A VENOIK

COTTAGES
H BUNGALOWS A VENDRE

1 PROPRIETES
1 A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

COTTAGES
H BUNGALOWS A VENDRE

A

A

'

X 3529 LENNOX VILLE en Cém
4 CHAMBRES É COUCH*’ Bun
pagne Bungalow en duplex ofgiaow d entrai.«r très reçue
construction 1974
terra.© j *©rt A un prix d occasion Claude
Ostguy 838-5630 IMMEUBLES
70*120 très Donne construction
MARCOUX courtiers 569-9926
Roiisnde Mongeau 563-3000
563 8373
MAGNIFIQUE bungalow 50 fa
LE PERMANENT courtier
çade 6 pièces garage adjacent
situe 12e ave nord prés CHU
N3475 A SACRIFIER Bungalow
Construction briques doit être
8 pièces Nord 7errain paysage
vendu rep dement
Rea' Paie
construction 1975 P' « $31 000
IMMEUBLES MARCOUX cour ! ment agent 563-7516 CAISSE
D
ETABLISSEMENT
court er
tiers 569-9926 Marcel Beiiavan566 1 '44
ce 566-6844

la caisse
d'établissement
de l'estrie / courtier

MAGOG cnemm Annie bunga
low 30 x 40 construction 1 an
Terrain 100 x 150 foyer vue pa
noramique Près Centre Orford
T è 843- ’299 après 4©

ATTENTION
BRICOLEURS!
VENTE DIRECTE Mâ.ion 5 p.»
ces 2 ans Belle décoration inté
rieure Terrain 75X100 paysage
Peinture mura>e dans chambre
d enfant plus bibliothèque Avec
articles de ardm OUTILS banc
de scie de 10 po scie ruban 10’
see radiale 10 compresseur et
fus'i tour, butter , grano ©tab"
12 pi plus remorque 6 *8
Le
tout $36 000 00 Offre ra,sonna
bie acceptée Inf 567-1781

IA sud,rue Wellington,
SHERBROOKE

^ COTTAI8EI

MAISON CANADIENNE 2 éta
ges foyer abri o auto Neuve
Jamais habitée Garant e 5 ans
; Té' 566-1911 jour et soir

PRES
UNIVERI8ITE:
Grano
bungalow
5 pièces rez-dechaussée 5 pièces sous-soi Re
venus $2 500 00 provenant loca
tion chambres Sans intermédiai
re 563-8180

ROULOTTE de voyage 27 p
Prowler 78 toute êqu pée a>r
climatisé auvent antenne T v
serve 2 mois Sur ter'am campmg Valeur $9000 réduction de
$2000 pour vente imméd ate
Soir après 6 H 569-5706

QUARTIER EST, rue Alençon
Bungalow 5 pièces brique en
trée pavée Terram 100 * 60 Tél
563-4924
QUARTIER NORD. Bungalow en
brique 5’» pièces salie de barn
avec douche Sous-soi fini belle
grande piscme grand terrain
entree laveuse-sécheuse Abri
dauto 565-0840 391 Bouchette

QUARTIER NORD
Split Level 4 niveau* 13 pièces
2 foyers 3 salies de barn 3 758
pi ca de plancher Grandeur
82x30 Garage 24x28 Sur terram
259x118 Vente par propriétaire
Prendrais échange
Tél 5672655

NANTES Mal ton
BUNGALOW 4 PIECES, en bridre Prendrais maison-mobile en
| que avec grand sous-soi Bien j
échange 5'? pièces 24x40 tersitué dans rOuest 569-0414
rain ’6 acres Té* 1-547-363i
BUNGALOW neuf
5 grar
NORD Rue L ege Vente par propièces sous-soi fini avec toilette : pnéta re Style canadien. 4
j et douche Grand parterre et jar- 1 chambres â coucher, salon avec
I din, emplacement pour «over :
foyer salle à manger cuisine 2
Franklin Prix $30.000 comptant
salles de bam. salie de lavage
$2.400 Option pour hangar 1
salie familiale piscme creusée
11X10 et *oyer ©maillé S'adres- !
chauffée Garage Cause transi ser 720 M rco 569-9914
‘©rt Sur rendez-vous 566-2730

PROPRIETE A REVENUS. 6 logements demirénovès, revenus $450. mois, $25,500 Aussi
15 logements, construction briques 1972 à 5W
fois le revenu, plus ou moins. Felipe Silva,
agent, 567-9512

|
I
I
j

i
j
‘
!
:
;
i
r»

'

RUE BUREAU. Maison mobile Paramount
1974 Beau terrain 109 x 65 . Faut vendre,
$12,200. Normand Lapointe, agent. 569-7795

i
|
.

QQUARTIER EST. Rue Duverger Spacieux
bungalow, construction impeccable de 8 ans.
3 chambres à coucher, sous-sol fini, salle de
lavage, garage, belle vue, rue sans issue Prix
réduit pour vente rapide. FAUT VOIR! André
Leclerc, agent. 563-4422.

ROCK FOREST, 'je Faiardeau
Par propriétaire Bungalow 6
pièces 11 » salie de bam. salie famitUe
chauffage électrique
Grand terrain Excellente condi■ or Pria a discute' 864-9979

ROCK FOREST,
rue Mirca Bungalow. 5
pièces
très propre
$29,500
Peu
de
comptant. Financement
disponible. S'adresser
Caisse Populaire SteJeanne d'Arc, 1011 Galt
o 569-9423

BUNGALOW. 5 v èues so .s so
NORD. BUNGALOW avec '©ve
et terrasse finis remise 10X15
nu près église et Centre d'AClôture faite Rue des Diamants j
chets ses-’oeo
Fieurimont
Prix intéressant j
NORD, cottage 7 pièces garage
$27 500 Par propriétaire 565
doub'e Faites une offre Adélard
1508
Lacnance 565-8181 864-6363
BUNGALOW. 6 m es de i Un FIDUCIE DU QUEBEC courtier
versite 10 pièces tap s mur a
mur. porte patio 2 salles bain. • NORD.PRES CARREFOUR ESTRIE. bungalow 30X40 4 cham
Prix à discuter Vente par probres à coucner abri d'auto
priétaire 864-9262
sous-sol fini Prix $31.500 Toute
BUNGALOW. Situé
offre sérieuse considérée Trust
Bourassa. Rock Forest 3 charrRoyal, courtier
bres au rez-de-chaussè 2 chamROBERTE BERTHIAUME
bres au sous-sol Chauffage
589-0500
électrique Libre immédiatement
NORD.
Bungalow 9 Pièces très
A vendre $26.000 ou é oue’
grandes pièces foyer salon ter
$275mo.S
Jour
514-379-5402
rain double très propre Denis
demandez M Viau. soir 514Moreau 562-8467 FIDUCIE DU
379-5662
QUEBEC courtiers 565-8181
BUNGALOW, 2 CHAMBRES â
NORD. Bungiaow élevé 7 pièces
coucher
système chauffage
terram paysagé taxes basses
électrique Situé sur grand cheMONTREAL TRUST
courtiers
min Cookshire, 7 milles Lennox565-1933 (bur) Pauline Pamville Après 6 mes 875-3691
chaud 864-9738
CAMPAGNE. 2 m nés de She'
NORD Cottage '©cent 4
orooke. maison Canadienne 7
bres à coucner, salie à manger,
pièces. 2 salles de bam. foyer au
garage
$32.500
MONTREAL
salon, grand garage terrain
TRUST, courtiers 565-1933 (bur)
200x175 Pr * $60,000 â discu
Pauline
Pamcnaud
864-9738
ter Après 4 30 hres 562 6403
Libre 1er juin ou avant
E3775. COTTAGE - p mes Est
Cachet spécial Faut voir potapprécier Pr x $27.600 IMMEU
BLES MARCOUX. court ers 5699926 Marcel Bel'avance 5666844

ROCK FOREST. SpM level 5
pièces sous-sol entièrement fini
Grand terrain paysage Bene de
coration Nicole Lai bertô 5670159
CAISSE D ETABLISSE
MENT, courtier 566-H44
ROCK FOREST: près de Mi-ValIon bungalow 3 chambres à cou
cher 24 X 40 très propre salle
de jeu. clapboard aluminium
terrain 65 X 100 paysagé haie de
cèdres remise entrée asphaltée
1ère hypothèque $24,000 à
comptant $500
pr «
$27.800 négociable tél 5650889
ROCK FOREST Style
Cana
dien
5 '» pièces, sous-sol fini
rustique grand foyer porte-pa
tio patio 8 x 12' piscme horsterre grande remise en bois
iave-vaisselie Très belle vue Ta
xes abordables 567-3’38

NORD Rue Vermont Bungalow
brique 8 pièces grand terrain
paysagé. foyer gans salie fam.liae garage or * $49.000 MONrREAL TRUST courtiers. 5651933 (bur) Monique Pelletier
567-0386

ROCK-FOREST. près Restau
rant Elite
5 pièces, brique
construction 1972 $24 900
Comptant
5%
Mensualités
$212 00 cap mt taxes ROLAND
BIAIS courtier 562-6622_______

N3745 CROYEZ-LE B
;
W 8 OUEST ET EST 5 pièces neufs
pièces armoires chêne, porte ? chambres de bain, terrasse
ment fait $28.450 Libres immé
patio Teram paysagé Aubaine
MMEUBLES MARCOUX, cour- | diatement Tèi entre 8 30 hres
tiers. 569-9926 Marcel Beiiavan- j am e? 9 hr— pn> 566-0595

20 MILLES DE SHERBROOKE. Résidence 7
pièces, foyer pierres Garage double, patio,
terrain élevé Vue surplombant lac Massawippi
Pauline Turgeon agent. 566-4530, Normand
Lapointe, agent 569-7795

ce. 566-6844

OUEST BUNGALOW, près de
DEAUVILLE, CONSTRUCTION tout Terrassement fini et autres
'écente 8 pièces 2 foyers gara Prix raisonnable Vente directe
565-9671
ge cnauffè lot boisé 300 façade
$52.000 ROLAND BLAIS, cour- ! OUEST.
SECTEURUNIVFRSItier 562-6622
TA!RE bungalow brique ?9, 42
EST. 24x40 5 b'èces reprise loyer 4 7 pièces au sous soi. pid hypothèque, comptant $1.550 sme. haie de cèdres remise dou
i mêlant frais de notaire Tô! entre , ble Tèi 565-1303
8 30 hres am et 9 hres prr. 566- ouest.
Cftrrb'a
Bungalow
1976. 5 pièces sous-sol terminé
0595____
2
foyers
abri
d
auto
terrain
dou
EST. Pet'te maiscm de style zt
étages planchers bois franc, ga- b'e Clément Gagnon 567-8330
fiducie
du
Q
uebec
courtiers
■age $28 000 567-5883
565-8181
FLEURIMONT. Rue Thivlerge
Bungalow à prix réduit pour ven
te rapide Très belle décoration
3 chambres â coucher sous-sol
a finir, terrain 84x110. bien pay
sage Venez voir Toute offre rai
sonnable sera considérée André
près Prospect. Argyla
Leclerc. 563-4422 CAISSE DERésidentiel. 751 Armitage
TABLlSSEMENT courtier 566Crescent Construction bri
1144
que Grand terram Près
église école parc St-Al
FLEURIMONT Par propriétaire
phonse Hae de cèdres
Bungalow 4 ? pièces. 30X30
jardm. remise abri d auto,
Terrain 106X100 Intérieur réno
intérieur fonctionnel. 6
vé $22.500 56’-11 32
pièces, sous-sol fini, foyer
Franklin tapis mur é mur,
KING EST. bien Situé, grand ter
planchers bois franc Pas
rain commercial Offre incroya
de travaux permanents
ble Adélard Lachance 565Prix alléchant
8181
864-6363 FIDUCIE DU

««il ►

QUARTIER EST. Rue Duverger. Très joli bun
galow, 8 ans. finition et décoration de bon
goût. Marqueterie de chêne 3 chambres â
coucher, salle familiale, foyer de pierres abri
d'auto Prix réduit. Faut vendre sans faute An
dré Leclerc, agent 563-4422
SITE COMMERCIAL. SANS PAREILI Terrain
650 facade boul. Bourque x 225' profondeur
au coin, rue Hollywood à proximité du Woolco. Réal Paiement, agent. 563-7516

QUEBEC, courtier

Contactez Denys LeBrun
ove< lo caisse
d établissement

RUE ONTARIO, nouvelle
inscription, cottage an
cien, brique, 10 pièces,
entièrement rénové, ter
rain exceptionnel Très
belle valeur. TRUST
ROYAL, courtier. 5639834, Micheline Blan
chette 563-2494

I PROPRIÉTÉS A
REVENUS A VENDRE
R3523 C'EST à votre tour d mvestir 22 bachelors tous 'oués
Compter t à discuter IMMEU
BLES MARCOUX. courtiers 5699926 Georges Bordua 5630593
DUPLEX avec revenu $300 par
mois, 5mmutes Université loge
ment 6 Pièces libre â i acheteur
Prix à discuter échange accepté
566-4667

SANS
INTERMEDIAIRE
MAISON DE STYLE banlieue
Sherbrooke. 5 minutes CentreVille Pour mf et vS'te 563-5366

EAST ANGUS. *a les une offre
sur propriété 4x4 pièces plus lo
cal commercial Ad0'ard Lachan
ce 565-8181 864-6363 FIDUCIE
DU QUEBEC courtier

SCOTSTOWN Maison
pouvant loger une bonne famille
en plus de pouvoir y aménager
un foyer pour personnes âgées
Le tout sur le même plancher
Grand terrain gazonné et boisé
Faut voir André Leclerc 5634422
CAISSE D ETABLISSE
MENT courtier. 566-1144

R3723 EST
. ■
c- * tS !
pièces brique très bon revenu
Hercule Marcoux 569-5941 IM
MEUBLES MARCOUX courtiers
569-5941
EST.
St-Miche
6*4 pièces
grand logement terrain 80x165
4 garages Aubaine Consdè'er8'S échange 563-2768

E3849
SPECIAL ava'’
Bungalow 5 pièces sous-sol
semi-fini, garage Terrain paysa
ge $24 000 IMMEUBLES MAR
COUX courtiers 569-9926 Mar
cel BeHavance 566-6844

FONTAINEBLEAU Ma-son à re
venus 3 loyers, construction en
briques revenu net d© $2 500
par année André Leclerc. 5634422
CAISSE D'ETABLISSE
MENT courtier 566-1*44

03575 SPECIAL. Tr.ple* 3x5 ?
quartier ouest Don placement
Demandez-mo1 © prix Marce1
BeHavance
566-6844 IMMEU
BLES MARCOUX courtiers 5699926
ST-ELIE Aubê ‘
pièces grande cuisine sali© d©
bain communiquante avec
chambre maître Très propre
Grand te^am RAYMOND CLOU
TIER IMMEUBLE courtier 565
7710
STOKE Ma son seu'e 1 12 êta
ge refate à neu* près école
église Terrain 145 * 90 profon
deur Cause vente Trava'â'exténeur Té* 878-3526 878-3792

R3807 MAISON chambres 12
louées avec bail, près université
Très rentable
'MMEUBLES
MARCOUX courters 569-9926
Louisette Mercer 566 1828
j
1
j

.
:
|

TRIPLEX,
près Hôtei-Deu re I
♦ait A neuf a n§i que 4 LOGE
MENTS, rje Worthmgron Sa
dresser GILLES NADEAU Ent
Générai Ltèe 562-4257
VENTE DIRECTE *uè R'vlèf u ;
xuéu* dupié*
br-ques âge 7
ans 1-6 » 1-4 Après 5 00 té
i
569-4009

VALCOURT. Rue de La Montagne. Magnifi
que maison Ti étage. 5’ ? pièces. 2 salles de
bains. 2 grands garages isolés, beau terrain
paysagé Réal Paiement, agent. 563-7516

OUEST, construction 7 ans 8 lo
gements en brique Bon reve
nu Adélard Lachance 565-8181
864-6363 FIDUCIE DU QUEBEC
courtier
OUEST. Denauit 5 logements
clapboard aluminium très pro
pre Pour vente rapide Aubaine
$40000 563-2768
OUEST, je Larocqué 6 loge
ments brique 4x5 pces 2x4
pces bon revenu Avis aux in
vestisseurs Echange considéré
563-2768
OUEST, 'ue Dupiess-s 4*5 ?
1x1? pces. construction solide
très propre Endroit tranquille
près parc école Comptant mini
me ou échange 563-2768
OUEST, rue Ledoux 8x5'? Dé
ces. toujours loués, grandes piè
ces construction récent© P'épa
rez vot'e retraite Considérerais
échange 563-2768
OUEST, triplex comprenant un
grand 7 pièces plus sous-soi
fini, libre à * acheteur Revenus
d un 3 p èces â $*20 et 4 pces à
$130 Planchers bois franc gara
qe. remise Très bon placement
Colette Gagné 566-6644 so r
567-3321 LE COURTIER UDEC
iESTRIE). INC

OUEST. 4 logements 4 ? moder
nes Très bonne condition Tous
loués avec ba i Bâtisse 15 ans
brique Grand terrain têré hypoNORD 7X4 i Maison b- que 20
ans bon financement MARCEL , thêque 9 i % terme 1991 Possi
bilité de financement P Ro'and
LESSARD ET ASS 565 7806 G
Poy 565-7806 MARCEL LES
Roland Roy
SARD $ AAA INC . COurtier
NORD, ru© Maioum. 2x5 ? pces
OUEST
^ loge
grandes ptècesi Hypothèque
ments 5 2x revenu Pour inves6 «3/o construction 15 ans Possi1 saement personne'
Yvon Lab'i'té d un autre logement au
chance 566-2753 FIDUCIE DU
sous-sol 563-2768
QUEBEC courtiers 565-8181
NORD 6 logements construct'on bnque. très bien situé Faut PAR LE PROPRIETAIRE 8 og©
| ments dont 3 avec foyer loués
vendre Miche' Cousineau 864avec bai' Entré© 'aveuse-sè4942 Le courter UDEC (ES
cheuse R©venu $*6 587 Pr x
TR'E> INC 566-6644
$8’000 Comptant $10 000 56’
NORD Tr piex ogez-vouS mod
1842
quement ancien mais §o* de et
PAR LE PROPRIETAIRE 4 oge
bien rénové P» « d scutabi©
ments chauHés oués avec ba
Vvon Lachance 566-2753 FiDUl ocat'On fac '© Revenu $6 000
ClE DU QUEBEC courtiers 565
Prix $29 000 Comptant $5 000
018*
56’- * 842
NORD Duplex moderne en br
RUE ASSOMPTION. DUPLEX
que avec Bachelor et entrée pr véé au sous-so1 Terrain paysa Pr » $14 500 >i 567-8616

X3595 WINDSOR Mason bri
qué. 2 logements 5 p èces *ue
St-Phiiippe IMMEUBLES MAR !
COUX courtiers 569-9926 Aur- I
ge hypothèque de $45 000 à
èie Pinard 569-8151
: *0*e
demande $60 000
rut
Newton 566-1071 ou 562-9615

RUE BELVEDERE SUD 2 du
plex s'te comme'c ai près êco’é
et égi'Se Té' 565-8550

NORD: jauras 5 ogements de
' be'ié quai'tê avec poss b ' té d un
i s z'ème logement 8 p'êces d §; ponibie A ' acheieu' Hypothèque
6' •% RAYMOND CLOUTIER 'M
! MEUBLE courtier 565-7710

TRIPLEX BRIQUE, construction
‘971 très prop»© près Carrefour
Dunant Un x 5 p èces 1 b'© a a
cheteu' Revenus $’ 000 00 paf
année A '©financer Venté d rec•e 567-l579

i

»
REVENUS A VENDRE
propriétés

VENDUE PAR PROPRPlETAIRE
R3859 OUEST, placement sûr. 4
46 LOGEMENTS
Dans lé Nord rué Wood ”'1 SOr
ogements x 4 pièces b'Que
A Sherbrooke Vente par ie pro ! 'apporte 23"? ©et 'MMEuBLES j 2 logements avec sous-soi fini
priétaire (constructeur! E©'egs
$40 000 Pe-s 849-402’
MARCOUX courtiers 569 9926
tréé LO' d impôt è article 31-32
VENTE DIRECTE 8 oge~©n*$
Marce' Be'iavârce 566 6844
é 10% Construction ~euve Re
! construe* on 1 972 revenu
venu* bruts $129 635 00 Te
$
567-2655
i
| 569 283’

j

i

2

PROPRIETES A
REVENUS A VENDRE

VOUS VOULEZ EFFECTUER UN
placement sur propriété avec
rendement qui vous surprendra'^ 1
Possédons 3X8 logements de
constructions récentes A sacrtifier en bloc ou une à une Reve
nu de $15.000 chacune inf PLA
CEMENTS ROGER & GERRY
INC Têi 569-4225 ou 563-5604
WELLINGTON, 3 logements un
local commercial, âgée mais dès
plus solide Avec $1000 com
ptant cette propriété se paie
seule en 15 ans Faites vite 5632768

3

BEAU STYLE COTTAGE.
6'r. AVEC FOYER. VE
RANOA ET BON SOUS-SOL
GARAGE 00U8LE EN BE
TON
Magnifique terrain pay
sagé 145 x 225: arbres
adultes, framboisiers.
Jardin...
Situé â 20 minutes (12
milles de Sherbrooke) à
Waterville
Prix dsmande $36.500

pour
dans
HER
569-

4-22339

RECHERCHE dupmx nord et est
maison de campagne avec grand
terrain Yvon Lachance, 5662753 FIDUCIE DU QUEBEC
courtiers 565-8181

COTTAGES
BUNGALOWS A VENDRE

$1.250 COMPTANT et $2*0 par
mois taxes incluses a première
année vous serez chez-vous
dans ce jo*1 bungalow 5 oièces
Pourquo payer lover ' J G Demers
567-0078 IMMEUBLES
LAJOIE COurter
5 BUNGALOWS Rep' ses de *
nance par SChl
(St-Eiie
Rock Fprest Mi-Veiion» 2 ans
Une a»*a 'é' yvon Lachance ^66
2753 FIDUCIE DU QUEBEC
couri ers 565-87 81
5 PIECES. m ' ©u carnée et sa n a
Pifunmont 'm'odè'e of g -a ab'
d auto p'ê’e â nab •©' 569-6634
8 PIECES. Système chauffage et
chauffe-eau n#ufs
ntê* eu' ©r
prê’ n. fenêtres d a'um - um
vê’e'ment exté' eu' auss
S
$114 par mo
845-2092

VENTE PAR PROPRIETAIRE
Maison 5 pièces pas de travaux
permanents Près services EST
Tél 562-3300
VENTE ,’AR
RE. bungalow
est. sous-soi
chambre Prix
T©i 562-3005

Musons nsuvis
6 st 7 pièces dt
différents mo |
deles
Terruns
bouts
Très
Dm u site

VOILA TA CHANCE Roch Fo
rest. 1 chambre pour chacun
construction de 4 ans très beau
s te
libre immédiatement
$29 500 Tél 566-2953

1565 Monttord

X3593 WEEDON Cottage 6 p é
ces semi.meublé 428 St-Janvier Prix raisorv.ab'e IMMEU
BLES MARCOUX courtiers 569
9926 Aurèle Pinard 569-8151

RENE COUTURIER 'NC’

6

entrepreneur

inc.

“

MAISONS NEUVES

566-4318

-evAiP^en* d aluminium
et ©novation

LE PROPRIETAI
4 pièces quartier
seml-fim avec t
réduit pour vente
après 6 hres

VENTE
PAR PROPRIETAIRE
Bungalow neuf. 7 pièces
$30 000 565-1738

567-8812

“ÇA. C'EST DU SOLIDE”

l
j
I
J

A ECHANGER AutObuS-Campe'
couche 8 personnes toilette
poê'e réfrigérateur toute ©qu
pé. 63.000 mines Qu avez-vous a
©changer-5 Roulotte etc
5677-81
A
VENDRE
40*12. 4 pièces
terrain 12 398
garage 10x20
$9500 chemin
0553 562 1814

Mason-mobile
meublée tap>s
p* ca
paysagé
hangar 15 *15
Ga1 peau 562

^

l

^

1333 MI-VALLON
r*Qns de

g TJ O goontie

ROCK FOREST
565-0115

VENTE PAR LE PROPRIETAIRE

QUARTIER NORD

siJrjF

Bungalow - Endroit pa s bie
Ter'«m paysagé
Carport 3
chambres - Seion-dinetie - cuisme
sous-so1 fini
sa"e de
séjour - Foye' Franklin - Ba' • bureau
sane de couture
Chambre noire

AVANTAGES

FLORIDE
HALLANDALE Ma’SOh Mob e é
vendre ou è louer 2 chambres â
coucher piacme Soir 842-2269

HOLLYWOOD
MAISON-MOBILE 12 * 60. d
ouer 2 chambres â coucher
cuisine T v couleurs Inf 569
3473
LAC BROMPTON Chalet h ve©té 50x32 .3 chambres é cou
cher foyer chaumage êiecfr que
Puits a'téS'en Plage sabionneu
se 8 acres de bo sê D' vé Vue
panoramique 826-3666 ou 846
2324

Xi
4^

AUBAINE! Roulotte 32 de voy«
ge Titan *977 meub'ée toute
équipée Très propre a ' climat
se $6 000 875-3880

Rangement câbanonsi • cou' intérieure
d n lave va ssene - b'oyeur • centre culinaire aucune pemtu'e nté'eure murs e’ plafonds
er ©g#» ba'deaux de cèdre br aue miroirs)

MAISON MOBILE ’4x6? avec
•em'Se 12*16 et térram 1058
Fa Mon Développement Lape' e
Rock Forest 864 9902
MAISON mob i©
12X48 avec
annexe 8X8 et foyer très propre
Bon pr x pour vente rapide p©u'
At'e v s »ée en tout temps 562*980
MAISON MOBILE *4X62 sans
passage avec terram et rtm'Se
*2*16 1058 F*,non Rock Forest
Dév Laper'© 864-9902

CHALETS
A VENDRE

COMMERCE a temps partiel
déjà étabi peut être opé'e a oo
micile Prix è discuter 562-2600
après 5h pm

H3799 LAC BROMPTON Bord
de i eau Aubame chalet 3 p ©
ces Meublé terram 100x100
$’9 500
IMMEUBLES MAR
COUX courtiers 569-9926 Loui
se Gagne 846 2576

COMMERCE 2*3 pièces meu
blés 1x8 pièces libre à ! ache
teur Ep'cene-dèpaneur bien s
tuée Belles possibilités Nof
mend Lapointe 569-7795 CAiS
SE D ETABLISSEMENT court e566 1144
EASTMAN, ROUTE 112 BouUi'
gerie-dépanneur idéa pour tami ie Bon ch ffre d affales Par
ticulier 1(514) 297-2828
EPICERIE
DE
CAMPAQNE
cencèe
bouener©
bêt'sse
équipement, inventaire Loge
ment de 6 pièces pour propr è
taire idéale pour )eune couple
Endroit touristique Agent M che
i-n Gareau 1-514-372-8070 ou 1 ■
514-372-3237
LE COURTIER
UDEC (Estriei

LAC ST FRANCOIS XAVIER DE
BROMPTON 2 j milles Transquèbècoise (Windsor), chalet
24x28 (1975) construit 9u' 3 ter
rains boises totalisant 195x120
Aucun© offre raisonnable refu
sée Tel
1-477-4046 Drummondville

25 MILLES DE SHERBROOKE
idéal pour pêcheurs chasseurs
chalet hivensé meublé Bord de
i eau Yvon Lachance 566-2753
FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers
565-8181

EPICERIE -ACCOMODATION
Te"ar' bât sse Inventaire èc..
pement $36 000 Bonne rentat
té Pour coupie ambitieux Yvo'
Lachance 566 2753 FIDUCIE
DU QUEBEC courte'S 5658181

PRES EAST ANGUS Pet t cha
let. chasse et pêche 13 milles de
Sherbrooke Après 5h 567-1013

H3713
CHALET style susse
24x26 meublés isolé chauffe
Bord de l'eau Stoke IMMEU
BLES MARCOUX courtiers 5699926 Marcel BeHavance 5666844

EPICERIE ACCOMMODATION
licenciée Près o© caisse pop
église école Rue achalandée
Chiffre d affaires intéressant
Cause maiad'© 566 6966

SUTTON A vendre ou â louer
Chalet suisse avec foyer Grand
terram boise Vue exceptionnel
le Michel Cousmeau 864 4942
Le courtier UDEC (ES-TRlEi
INC . 566-6644

MAGOG, prix réduit accommo
dation pour couple ambitieux
Echange cons-dé'© Adélard La
Chance 565-8181 864-6363 Fl
DUCiE DU QUEBEC courtier

A PROXIMITE OE
L OBSERVATOIRE
DU
MONT-MEGANTIC

PAS TROP CHER Ouest ac
commodat'on bien située iicen
Ciôe Par propriétaire Acheteur
sérieux pour rendez-vous tél
563-2680
C3823
RESTAURANT
pour
hommes sériaux très bien situé
grande po9S bii'tè IMMEUBLES
MARCOUX courtiers 569-9926
Aurèle Pinard 569-8151

Chalet
hivernisè
meublé. Terrain 3
acres, lac artificiel
Prix $11,000 Condi
tions â discuter

C3769 RESTAURANT rustique
café terrasse chambres et ba
cheiors â North Hatley IMMEU
BLES MARCOUX courtiers. 569
9926
latte Ma» éi
1828

TEL: 567-7478

SERRES â louer avec option d a
chat Prix de location incroyable
pour personne intéressée â sè
tablir un commerce S adresser
personnellement au 125 Duftenn
Court entre 9h et 5h, jours Ou-

REVETEMENT
ALUMINIUM ET VINYLE

VOUS AIMEZ BRICOLER
a
petit commerce de fabrication
d étagères etc
Adèia-d La
chance 565-818* 864 6363 Fl
DUCIE DU QUEBEC courhe-

portas, (•nètr*«*tauv«nt*

REVETEMENTEN
ACIER STELCO

MAISONS OE
CAMPAGNE

VENTEQR08 ET DETAIL
Réparation de portes et fenêtres de toutes mar
ques La plupart de nos produits sont approu
vés par la S C H L

5 MILLES Sherbrooke â 'a cam
pagne style canad>en
1975
40X25 Taxes $47’ 5 pièces
foyers intérieur et extérieur, pis
cine. remise Ter-ram v* acre
$44 000 562-5910

Lionel Raclna

LIONEL RACINE RENOVATION LTEE
815 SHORT. Sherbrooke
près Place Belvédère

«L562-9300

8 A VENDRE

TERRAINS

8 A VENDRE

$1.000. Fleurimont Terrains r©s
dentieis boisés aqueduc et
©gout 'endos 565-9815

VENTE D AUTOMNE |usqu au
15 octobre Terrains cadastrés
vue panoramiQue $100 com
ptant $25 par mo’S Financer
pa' propriétaire
150x200
$i.500
Et autres grandeurs
Aussi bois et source 819-8282219

35 ACRES de te'-a - bo se ■
Romain avec -iviere $7 500
S adresser â Raymond Beauchesne de Nantes 547-3487

5 ACRES, moitié boisé rivière
chalet mtèneur non fini. 36 * 25
Prix à d'SCUter après avoir viS'té
Situé é Stoke Inf 562-0492
A PARTIR de $800 pour un ter
rain 100X400 OU 200X400 $1500
à 2 milles de Windsor Vue pano
rimique sur te lac et les alen
tours 20 acres â $5 000 567
1785 828-2885

F3839 25 MILLES Sherbrooke
240 acres avec roulant équipe
ment. machinerie maison réno
vée et bâtiment IMMEUBLES
MARCOUX courtiers 569-9926
Louise Gagné 846-2576

A VENDRE OU ECHANGER
Beaux terrains bo sès rue Cris
tal. Fleurimont Inf après 5 hres
567-8350

50 ACRES. Rang to Compton A
vendre EN BLOC $500 00 'ac'e
30 minutes de ia ville pas de bfttisse Signalez 563-6163 de 9 h é
3 hres. du lundi au vendredi

CAMP DE CHASSE avec te"a n
environ 2 acres, situé Scotstown
Int après 5 hres 30 562-5994

ACHETERAIS 50 100 ac'es e
boisé sur route gravelée â 35
milles de Sherbrooke Paierais
comptant $t25 'acre mmèd a
tement T©| 1-819-396-5498

CHASSEURS! BON terra n pour
•a chasse au gros gibier Rang 4
St-Georges de W ndsor De
$100 00 à $180 00 i acre T©i
845-3216
CHEMIN
BEAUVOIR.
terra n
150*300 Si intéressé 878-3522

ANCIENNE GRANOE maison ebrique et autres bâtiments sur 50
acres prairie et boisé deux ruis
seaux Prix spèc ai J G Demers
567-0078 IMMEUBLES l AJOlE
courtier

FLEURIMONT Terrains 70X100
70X167 106 140 Aussi remor
que â vendre 563-0815

ASCOT CORNER Maison gara
ge grange terram 4 acres T©|
832-3795

FONTAINBLEAU Terrain senv
boisé 50 acres â proximité du
village belle vue ruisseaux et
nombreuses sources
Pn*
$9.500 André Leclerc 563 4422
CAISSE
D ETABLISSEMENT
courtier 566-1144

BISHOPTON, a qui cette auba
ne, 93 acres bonne maison
foyer
parterre paysagé Bene
vue grange ru>sseau pacage
prairie 23 milles de Sherbrooke
Seulement $45.000
ROBERT
BURNS courtier Cookshre
!
875-3203. pas d-manche

J Al pour vous terrains de diffé
rentes grandeurs services ou
pas ville ou extè'.eur Adéia'd
Lachance 565-8181 864-6363
FIDUCIE DU QUEBEC courtier

F3585
BONNE maison avec
grange ruisseau étang boisé
prair e sur 88 acrec. Appelez
LAC BROMPTON
magnifique Claude OsVguy 838-5830 IM
terrain boisé 90 bord de i eau X MEUBLES MARCOUX courtiers
190 profondeur site tr©9 paysa 569 9926
gé chemin ouvert â i année 566- CANTONS DE L EST Ferme a
4454
tière. quota 900 000 lait ndus
LENNOXVILLE Terra ns bo sés triei très bonne machinerie bon
190x900 Tél 566-2261
bâtiment Conrad Deschêrps
LOT 100X100. ue Ch co n© près 567-4176 FIDUCIE DU QUEBEC
courtiers 565 8181
du CEGEP inf 569-2497
COOKSHIRE
Pet-te ferme 10
acres Ma'Son 8 pièces grange
vue panoramique Près du vi m
ge S'te tranquil'© $31500 Nor
mand lapomte 569 7795 And'©
Lec'erc 563-4422 CAISSE DE
TABüSSEMENT courtier 566
1144

NORD, bord de eau rue He'tei
grand terram 132x111 tél 5673353 après 2h pm
NORD RUE PASCAL près Bec
kett Grands terrains Services
rendus Prix moit'ê évaluation
municipale Té' 562-8979

FERME a t é'© auota 450.000
ibs 'ait nature 250 acres bftt
ment en excellente condition vé
r tabie aubame Conrad Deschê
nés
567.4176 FIDUCIE DU
QUEBEC couriers 565-8181

PROJET QUEBECOIS, ch Ascot
Corner Lots différentes gran
deurs pour 'T'a'sons-mobiies et
'©S'dences 562-3054

FERME LAITIERE 300 000 Quota
lait mduStr ©i bâtiment r©nov© é
neuf en 1974 t'ès bien §!tu©
N attendez plus Conrad Deschê
nés
567-4176 FIDUCIE DU
QUEBEC courtiers 565-8101

QUARTIER EST Te"an 75x100
bien S'tué T©i 569-4826
QUARTIER NORD
toutes d
menS'Ons â part ' de $? 700 Ter
mes faciles 563-2422
R R 2
WOTTON
200*600. i* bo sé têi

PETITE FERME. 5 m. ©s Centre
Ville idéaie pour avoir Quelques
an-maux Ma son récente 5 gra^
des p èces 562 6363. 864 9651

Terram
562-9246

ROCK FOREST Choi* 8 te'
rams b en s'tuês grandeur 7 000
a 9 000 p T© 565-1892

ST-ELIE
100 acres de te"©
maison grange 'ac ©'■semencé
Sité sur route asphaité© Pau' r©
Tu'geon 566-4530 CAISSE DF
TABÜSSEMENT cou'fie's 566

T1743 RUE GALT OUEST Ter
-a'* 500x250 en entier ou par
’ e Zone comme'c aie A l iM
MEUBLES MARCOUX cou" ©'S
569-9926 Georges Bo'dua 563
0593
RUE DES RIGOLES Deux (2)
terrains 200*350 S te magmfiM O N T P rAL
Q „©
’ - bosé
TRUST c outie'S 565 1933 'bu')
Mon.qu© Peneiier 567 -0386

1 144

SUIS A LA RECHERCHE du-©
ferme â loue' avec option d a
chat 565-8438
WATERVIlLE Ferme
acres
dont 50 ©n prairie V e © ma son
8 p èces é'ab1 è'© bon bo s
mou S te tranQu © Normand
LâDO-ntè 569 7795 CA SSE DE
7ABl<SSEMENT cou'* ©’ 566

ST-ELIE Beau* i’©"a ms bo sés
arpentés bas p nx 845-2098
879 2800

1 144

ST ELIE Terrains bo ilés ©* no©bo sés g randeu' au choix Té'
562-3521

10

TERRAIN BOISE 65 ac'es su'
Chem r Scotstown M §n 00©
s te pour c s m p de chasse
$90 00 ' a< re Tè 562 8051

RENSEIGNEMENTS 566-0314

ROCK FOREST pès AfoO'CO
. 68xi4 1975 non m^b'è© avec
1 ou sara fé"a
Très propre
ri63 0635 864 4411

COMMERCES
t VENDRE

COMMERCE
Resta . ar*
ba
salon b«en s tué bo© ae^a ar da
ge bo© ch ffre d a*’a res p e '©
Donne 563-300C 86^ 2324
LE PERMANENT, cour )©'

TERRAIN OE CAMPAGNE S©m
boisé 60X100 Sur rue Pâyèu'
près de '8 vide Ta.es mu© c pa
es et sr r- a r©s pas p'uS d© $3C
an ,p
$* 450 565 1052

TERRES a ve©d'© a Magog et
Rock Fo'est 843-69*2

i
|
I
:
!

ANCIENNE MAISON de campa
gne. cachet spec a
'©novèe
avec goût environ 4 acres de
terram arbres grange seule
ment 12 milles de Sherbrooke
J G Demers 567-0078 IMMEU
BLES LAJOiE courtier

ASCOT CORNER. Ma son ga-8
ge grange terrain 4 acres T©|
WOBURN Terram 400x300 en ; 832-3795
droit propice pour la chasse et la
ASCOT Maison de campagne
pêche avec pu't On demande
| piscme creusée 225x190 Prix
$3000 514 684 9790
| remarquable Une maison dont
vous serez fier Yvon Lacnance
| FERMES
566-2753 FIDUCIE DU QUEBEC
' A VENDRE
courtier 565-8181

450.000 PIEDS.
? tués Galt
Ouest et Pare face au Pont Gmgues Complet ou séparément
Faites une offre' Sylvio Chamberiand 562-1845

TERRES
'•ngs 6 9
AsCOt CO'
6912

A VENDRE OU A LOUER Ma
son construite 1972 2 étages 5
pièces possibilité 7 Solarium
véranda Très c'aire Bene vue
5V» acres sur Lac Memphréma
gog Plus chalet hiver s© servant
d'ateier potter © garage re
mise antenne TV-FM Jardin ar
bres fruitiers $65.000 Prop'è
tare 819-843-7383

TERRAINS

jsaQées â venflF* Suf route 143

Visitas sur rendez vous

DEAUVILLE 2 chaiets hivernisés finis aluminium avec garage
double Bon pr x pour vente rep1
de Jour 864 4685 soir 5670426

VALCOURT
maison-mob ie
Glendale 64 X 14 pi foyer 2
LAC MAGOG C est le temps
salies de bam. meublée ou non
d acheter 2 chalets tout fourni
meublée sur terram 160 X 90 pi
boisé amsi que remise 12 X 16 cause départ Floride Meilleure
pi Pierre Veronneau bur 532- ! offre1 Yvon Lacnance 566-2753
FIDUCIE DU QUEBEC, courtiers
2211 'ès 532-3846
565-8181

d rect'Oh Newport 2 mues Len
nox. e ’é 562 3663

et

CHOIX de restaurants et cent
nés très rentables d Sherbrooke
et aussi dans ia région de Tnet
♦o'd Mmes J G Demers 56’
0078
IMMEUBLES LAJOIE
Courtier

LAC MAGOQ. 2 chalets meu
blés Prix raisonnable Faut visi
ter pour apprécier Adélard La
chance 565-818* 864 6363 FI
DUCIE DU QUEBEC courtier

Du
563-

PRIX DEMANDE $51 000

>euves

j
I

ROULOTTE Prowler 1978 20 et
23 Glendeiie t'ès propres Prix
spécial 864-4888

TERRAINS donnant su
# Lac
WhiHon a Ns©t©s
09* p
ca
RAYMOND BEA iCHESNE d©
Nantes 54' 348’

MAISON MOBILES

CAMIONS Dés© dé transport
avec contrat à l'année Espéran
ce non requise 514-729-1839
9h é 5h

CHALET MAI SON-MOBILE.en-ti«
$’ 000 Tè ?' ês 5 r 30 5625994

ROULOTTE CITATION 1970 10
pi
couche 6 personnes êqj<
pée bon état Inf 078-3892
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COMMERCES
A VENDRE

BUREAU commerc e A êt'e dê
ménagé grandeur 12X10 très
propre Auba ne 864 4888

CHALET ou camp de chasse
avec bo se de 28 acres Très'et*
re $11 000 1-819 020-2701

ROULOTTE 17 p
Rambler
1966 tout èq^ pée propre Atia
chement nelus Auba ne $1 500
569-7991

MAGNIFIQUE te"a
200x200
% boisé 2 m iles du CHU 10* le
peds 562-6481

MAISONS MOBILESROULOTTES A VENDRE

ACHETERAIS
mason-mob'ie
tandem 1970 en montant 19'? â
21 p Après 5h 567 1964

■%

VOUS DESIREZ VENDRE votre
propr eté Confiez votre problè
me â ce'u qu' peut vous a der
Adélard Lachance
565-8’8i
864-6363 FIDUCIE DU QUEBEC

transfert.
Après 6 hres 864-4146

QUARTIER
NORD

4-22895

PARTICULIER achètera s revenu
8 'ogements et plus Vente d,recte Pas d agent Après 4h30 p^
819-879 4514

VENTE DIRECTE
ROCK-FOREST
COTE SUD
DU
BOUL.
BOURQUE
765,
Francheville.
Petite maison neu
ve, habitée depuis
3 mois seulement.
Entièrement
déco
rée, tourbée, terrain
très boisé, vue pa
noramique. Cause:

CONST
2530 VERDUN
567 8535

837-2065.
1-514-332-4101

^sg5h

ST-CLII, routé 220 A entree du
village style canadien Non ter
miné 3 chambres à coucher au
2e plancher salon, cuisine, dî
nette au 1er plancher Sous-soi â
finir Chem n©e pour foyer Une
offre de $24 000 serait cons dèrèe André Leclerc
563-4422
CAISSE
D ETABLISSEMENT
courtier 566-1144

R OESROSIERS

VENEZ VOIR. CA
VAUT LE COUPI

O.T.M.

DESIRONS acheter propretés
de 2 â 30 logements à Sherbroo«e ou environs Achetons direc
tement du propriétaire et payons
comptant Les Placements Roger
& Gerry me 15’6 King oue9t
Sherbrooke
569-4225
5635604

4

ST-ELIE, grand 5 pces. situé 2
milles du Carrefour (m) 24x42
(t) 80x100 129 Colibris 5625805

près université
S'tuées rue Descôteau*
et lePoye'
sites de choix
Maisons de Qualité
Réservez maintenant

CONSTRUCTION

PROPRIETES
OESIREES

PAIERAIS
COMPTANT
bungalow ou 1 t 2 étage
Sherbrooke ou banlieue
CULE MARCOUX courtier
5941

ST-DENIS BROMPTON 4% piè
ces terram 19,500 p< c
taxes
annuelles $86 Sans intermedia re Tel jour 563-0522 soir 8462621

LE PERMANENT courtier

VENTE PAR
PROPRIETAIRE

566-1144
PROPRIÉTÉS A
REVENUS A VENDRE

N3829
SEULEMENT $18 000
pour un cottage de 6 pièces
Quartier nord Hercule Marcoux
court ers 569-5941
IMMEU
BLES MARCOUX courtiers 5699926____________________________

SERGE THEROUX, ic'm
566-4030. 563-3000

X3537 LENNOXVILLF. Beau do
marne. 2 acres Ruisseau, 7 piè
ces garage double chauffé Prix
$41.500
IMMEUBLES MAP
COUX
courtiers
569-9926
Aurèle Pinard. 569-8151

REPRISE DE POSSESSION. Bungalow 5
pièces. Construction récente Comptant mini
mum. Toute offre raisonnable considérée Fi
nancement pour toutes catégories de budget.
Felipe Silva, agent, 567-9512.

DISPONIBLES CAMPAGNE ET VILLE

SANS INTERMEDIAIRE s tué é
Fleurimont. grandeur 28 x 40
avec abn d auto, comprenant
piscme de 24 pieds T©i 563162’ ap'és 6 n6jres

VIEUX NORD

PROPRIETE 13 PIECES A vendre ou à louer
7 acres; le calme. I espace et l'air pur. Adja
cent au sanctuaire de Beauvoir. Prix à sacrifier
$140.000 Piscine intérieure 30 x 16 taisant
partie du salon. Patio, 80 pommiers entourés
d'une érablière Pauline Turgeon, agent, 5664530

PRETS HYPOTHECAIRES

ROCK-FOREST. ”0 Coombs
Joli bungalow neuf split level, 5
pièces, finition soignée rampes
et armoires en chêne Prix raisonnable. 567-9034 _____________

CHALET CHASSE ET PECHE.
extérieur bO'S ronc ntérièur fmi
et meublé sur 1 ace terram boi
se * muie de St Mathias sur
chemin allant â Chart'erviite
842-2601

ROULOTTE *5 pi t'ès propre 6
pieces vous adressez 2695 Por
tland Sharb 563 7390

TENTE ROULOTTE 1971
chesseï équipée $500
6780

10

VENDRE

ROCK FOREST
12*60 meu
biée
avec terram
remise
$16 300 864 6212

• *44

EST. Résidence 9 pièces Construction 13
ans, brique, cuisine moderne, salle à manger,
garage, coin tranquille. Idéale pour les en
fants Felipe Silva, agent, 567-9512.

"J CHALETS

PAR PROPRIETAIRE Bungalow
73 grandes pièces sout-toi fini
au comptât 2 salies de bam abn
d auto Pas da travaux perma
nent Quartier neuf Pue sans is
sue Raison 2 bungalows Pria
spècial pour vante rapide Pour
rendez-vous 846-4856 après 6
hres
PARTICULIER:
Quartier
Est
bungalow 5 pièces très bien si
tué belle apparence Libre 'm#diatement
Pour rendez-vous
seulement 569-5459

MAISON
umeiée stye cana
! dien bien S'tué. près école parc
Devenez proprietaire avec rabais
j fédéral pour aussi peu que
; $210 par mois, comprenant ca
pital intérêt et taxe A Voir 813811 Beauchamps Rock Forest
BROMPTON, rue St Jean Bap
ou appelez Fernand Lambert
t ste bungalow très propre
| Sous-sol fini grand terrain, ar
864-9763
bres matures Fautvisiter1 Nicoie
MAISON neuve 5 pièces abri
laiibertè 567-0159 CAISSE D'E
d'auto Terrain 9590 située 3242
TABLISSEMENT courtier 566
Galt ouest 562-1845

NORD. RUE HENECKER. Somptueuse mai
son, style ci thêdrale, 15 pièces, foyer en gra
nite. beau terrain. Idéale pour professionnel
avec bureaux possibles au sous-sol Normand
Lapointe, agent 569-7795

6

BUMBALOWS A VENDRE

MAISONS MOBILES—
ROULOTTES A VENDRE

C 3015
AVEZ U© commerce
chez-vous e© campagne J a
"'agn * gu© prop' étè avec ser'es
équ pèes et machiner es
M
MEuBi ES MARCO’JX cou'*©'s
569 9926 Lou-se Gâg©é 846
2 576
C3?t 1 BAR SALON. 'es*a
p /zt' a avec bât sse t'ès bor
'©venu S adresse' M©rcj;© MaCOU»
569 5941
MMEuBtES
MARCOUX courtiers 569 9926

ter'a ns bo ses
t3 ^tes Magog
Ring
043
I

CHARMANTE MAI90N 3 ans
endroit calme 5 grandes pièces
Secure pour enfants 5 milles
Centre ville 562-6363 864 9651
COMPTON Bungiow bnque, 5' ?
pièces Terram 100 profondeur
X 175 façade Vendu avec gran
ge ou séparément Pourrais ven
dre terram pour construction de
porcherie 849 2056
GRANDE MAISON de campa
gne garage et remise entrée as
phaitèe terrain commercial 135
X 190 arbres matures située â
4651 Fontame Rock Forest Aus
si terram commerçai de 156 x
190 rue Fontame tél 567-7190
MAISON a vendre Ou â ’Oue' 4 ;
pièces poê'e franklin 1 acre
Vue exceptionnelle du mont Or
ford et lac Memphrémagog Droit
de passage au lac Memphréma
gog Terram paysage Rem.se
Prix $30 000 Location $278.mois
pas chauffé 843-1377
X3843 MAISON moderne avec
chauffage d énergie solaire sur
28 acres Panoramique avec
tout Claude Ostiguy 838-5830
'MMEUBLES MARCOUX cour
tiers 569-9926
MAISON 9 pièces sous sol fm.
chauffage électrique ter'am 1
acre garage 4.©me rang de Sto«e 4 milles du C H U sans mterméd h'e Pr > $25.000 â discu
te' T©i 846 4736
MAISON DE CAMPAGNE, style
Canadien
2 sanes bam 3
chambres é couche' sous-sol
f n
avec foyer
Garage
A
LOUEP T©i 845-3037
MAISON. 6 pièces avec grange
4 acres de terrain A 4 m iles de
t
OFFRE SPECIALE
A CELUI oui dés,re une bonne
maison dans un village de cam
pagne tranqu il©
a â lui offrir
une t'és bonne propriété de 7
p èces (chauffage huile eau
chaudei située à St-Carrviie a 22
m'iies de Sherbrooke Grand *©r
ram 80x170 Endroit idéal pour
♦ai'© très grand jardm arb'es
fruitiers ‘ramboiS’ers ‘ra'se's
Tout f è< au bas pr * de $18.000
$
I
ance par bon f nancement pou
vant s échelonne' sur 20 ans A
remarquer au© les taxes sco'ai
.
f
©s Y f par 8nr è© p ,r 'endez
vous Adéia'd La'ose heure m d'
et entre 4h 30-6h pm .819) 845
2589
CAISSE D ETABLISSE
MENT, courte' 566 1144
PRIX REDUIT, bord de ©au 10
m.iies du Ca"efour a vend'© 'ap d0ment
Adé a'd i.achance
565-818’ 864 6363 FIDUCIE DU
QUEBEC courtier

13

HOTEL ET
MOTELS

C 3851
A OUI LA CHANCE
B'asse' © très b nr* située bon
revenu Compta©* minime IM
MEUBLES MAOCOUX COU't.e'S
569 9926
Marc©' Be' avanbce
566-6844

14

BATISSES

rOMMERCIALES

5420 BOUL
ST-LAURENT
MONTREAL Bâtsse ©dustr.e ,©
a vendre 3 planchers supe'f c e
7 400 p> ca chacun plus soussoi de 7 400 pi ca employé com
me stationnement 'Mé''©^ pou
va©t accommode' 10 autos G'
c'éu's élévateur fret a r c'imat
sé au t#' pa©cher Revenu
$65 000 idéa pr
pet'te ^anu
facture de vêtements ou aut'es
e©tr#pr «tes comr*>©rt'8i©s
Pas
dag©'*! ROGER ROV :our 5*4
272-1 *47 soi' e* ’ n de sema n©
514-382 3522 *'asv '©s
BATISSE
COMMERCIALE
const'uct on 1974 q'ind StabO©
em©nt 3 270 p ca de planché'
avec 2 bu'eaux Stué 'ace au
Bu'eau Munie pa A f^u' mont
a v#nd'e ou a ouer Sans ©te»
éd a-e 86’ 7459 ,

*

44

LA TRIBUNE SHERBROOKE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1978
à 1
Arf ARTEMENTS
COMMERCES
21
HYPOTHEQUES
4 I
« LOUER
4 VENDRE

10

CJ7f»
COMMERCIALEMENT
avantagé Entrepôt moderne 3
portes 4 grands biseaux idéai
pou' contracter IMMEUBLES
MARCOUX courtiers 569 9926
Qeo'ge» Bordua 563-0593

21

L
\
1
1

ARGENT
A PRETER
• Bons taux
•
campagne
• P'ét de
COnstr uCfiOn
e Achat
d h ^pomeque

HYPOTHÈQUES

AVONS ARGENT è prête' er
premiere et deuxième hypothe
que pour ville et campagne De
cision» rapides
IMMEUBLES
lAJOIE courtier Laurier Lajoie
567-2826
Jean Guy Demers
567-0070

BADEAU

&

FILS.

courtier

OCCASIONS
0 AFFAIRES

25

^-J

APPARTEMENTS
4 LOUER

1 SITE ÉXCEPTIONNEL. FACE 5 PIECES. OUARTTIER EST
AU LAC Dft NATIONS P'ès d. Toutee commodités |1600 > Licentre v ue 3 i meublé et sem,- bre nov 565-0674
meublé neuf modem# avec 1
505 LAVIQERIE 4 | p.eces
baicon "tefcom services ncius sout-soi *#mi-meublé, libre im
Payez que votre appartement médiatement fl 70 per mot»
1175 Esplanade app 103 563- T* 565-9256 Ou 567-5711
7347
750 SUCK 4 pièces sem.-meu
blé enaufte eau chaude Têt
i , meupié tapit concierge 567-5711
taxe incluse 562-6006 563
PLACE BERGAMIN. 5 piè
2754
ces l'bre octobre Chauffé meononsé tapis mur à mur aspira
teur centrai prise pour auto
3 » PIECES meublé j»tre-mo- Té- 567-6390 562 0974
dern# stationnement ntercom
A MAGOG. 2 i 3 i pièces 2
concierge 565-1577 ou 563- mois gratuits Libres immédiate
2754
ment Téi 565-9555
1965 CMAGNON mo dernes 4
A SOUS LOUER mmédiatement
, $160 meublés $195 et 5 »
3 > moderne dans bloc neuf
$•80 meublés $220 pas taxe
1085 jogues 1er étage |170 ou
563-2548 075-3500
entente raisonnable pour 6 mois
1 •/» PIECE meublé chauffé eau de Oa 567-6617 soir 569-7407
chaude fourme entrée privée
1072 Pacifique ou 567-5890
OUEST près Dunant App 4
grandes pièces bien éclairé très
2'* meublés 3 meublé» ou non propre entrée iaveuae-sècn#udans un# bêt>sse de 5 loge
se insonorisé 2 MOIS GRA
ment» Prés centre d achats TUITS Cause achat maison
Quatre-Saisons, rue Des Biés $170 Soir 563-0921 |Our 563' Fieurimont Pas de taxe» de lo 2323
Demandez Dominique
cate res 565-0476 566-0550
Gendrpn_______________________

1200 LAROCQUE

1576 King Ouest

OC OCCASIONS
CO 0AFFAIRES

41

150CATE

A SOUS-LOUER:

2 MOIS GRATUITS.

FRANCHISES
DISPONIBLES
THETFORD MINES. C0ATIC00K. LAC-MEGANTIC.
WINDSOR. EAST ANGUS

2 MOIS GRATUITS

EST 325 13e Ave Nord 3 pièces
et 3 » meublés ou semi meublés
i Tous les services compris Edifi
ce neuf très moderne facile
HSR Block, le plus grand service d'impôt
d accès S adresser app 101
Tèt 562-2115
au Canada est â la recherche de per
2 'i PIECES, meublé chauffé
sonnes responsables capables d'opérer
483 Wellington sud Libre imméun bureau d'impôt.
1 diatement Aussi chambre. m#u- !
biée chauffée 566-2663
Expérience en impôt, même si utile, n'est
3 PIECES Place Desormeaux
pas essentielle Une occasion unique pour
Libre immédiatement, chauffé
eau chaude meublé $170 non
personnes qualifiées Nous subvenons â
meublé $140 567-6529
l'entraînement, aux fournitures et à la pu
3 PIECES, meublé eau chaude
blicité
chauffage électrique tapis 5695762
La franchise BLOCK peut être opérée
3 V* PIECES, meublé, chauffé
conjointement avec certaines autres affai
| 905 Arsenault Libre 1er octobre
res
Jour 563-4466. demander M G guère soir et fin semaine 5670831
Adressa; votre demande *:
3 ’/t. A SOUS-LOUER. Meublé
J S adresser 1655 Goyette app 5
^ Tél 567-0239
4 ET 5 PIECES, nord chaudes
«au chaude, tapis balcon, sta
tionnement avec prise entrée la
veuse-sécheuse. intercom (meu
1578 Ouest, rue King, Sherbrooke
blé s, désiré), site boisé 565Région 819 Tél : 567-0533
8203
25-22794
4 PIECES, chauffé entrées ta— veuse-sôcheuse Vue panoramique. près arrêt d autobus Libre
APPARTEMENTS
^•j APPARTEMENTS
1er oct 562-4505 563-9618
A LOUER
A LOUER
4 ’A, LIBRE er oct rue Arse• ault $150 00 par mois 563PRES RESTAURANT ELITE": 3
2818 le soir 567-9160
1fl. et 4 1-2 pièces chauffés, eau
4Vi
PIECES, meublé ou non
chaude fourme.tranquille, toutes
1 MOIS GRATUIT.
toutes commodités, près du
commodités S bon prix S adres 3’t PIECES meublé eau chauCentre
d achats King 563-0226
ser au 4206 Chauveau app 308 ! de fourme $175 mois 785 Pie
ou 567-3558 le soir
ce DesOrmeaux, Est 565-0944
563-3305

H&R BLOCK

41

A SOUS-LOUER )usqu au 1er
avril, rue Dubreuil. 3 pièces
chauffé non meublé $100 per
moi» 843-2548________________
A SOUS-LOUER. 4 , paces
poêle et 'éfrigérateur SI désirés
au 1240 Larocque app 17 Oct
gratuit 832-3495 OU 563-3492
APP 1 PIECE, avec cultinette
meublé, chauffé, situé 160 King
Est 562-7050
APPARTEMENTS ORLEANS. 1
». meublés 2 t refaits à neuf
Bail au mois Tèi 563-6171 915.
King-George___________________

APPS DES
JONQUILLES

Quartier Est 2 '/», 3V 4 ». 5 piè
ces. meublés si désiré Libres
septembre, octobre, novembre
décembre Meilleur marche
qu Tm-meubie neuf Prix raison
nable S partir de $125 par mois
chauf-fê Pas taxes locataire
Très bien tenu Bon service
Concierge sur place S adresser
365 Des Jon-quiHes Tél 5670671__________________________
APPS JEAN, 630 Jacques-Car
tier Vt pièce meublé, piscine,
stationnement service de conc.érge 562-5320 562-2181
APPS PRES SKI: 2 12 meu*'és
tout compris Libre» immédiate
ment 1301 Lallemant. app 101.
566-4229______________________

APPS.
LA FORTERESSE

2. 4 4 12 5 5 12. 6 neufs Tout
est compris dans un prix 322 12e Avenue Nord, app 209

4 1
HI

APPARTEMIRT»
«LOUER

BACHELOR meublé et lingerie
fournie 2 mil es de ta ru# King.
f90 mois aucune taxe a.eu.sesécheuse fourme 562 5525
BELVEDERE SUD. près poiyva
tente Le Phare 3'i pièces entrée
laveuse-eècheuee libres mmé
diatement oct nov Ptecme ex
teneur# chauffée 588 1911.
568-4977

cy
eu*».ne T v a ' ci mat se
stationnement
$75.semaine
hors saison ALCARM APTS
335
Minnesota
Hollywood
Beech Floride 33019 ou
tél(305- 929-2864 Props Roiéhd et J—nne RodriQue________

Centre Ville 1 i meublé chauf
fe électricité fourme Libre im
médiatement 845-3246

A SOUS-LOUER grand 4 pièces
neuf prés arrêt autobus et égiiSé 864-41Q6 ________________

CENTRE VILLE 3 Décès meu
blé chauffé Libre immédiate
ment S adresse' 345 Laurier
567-8311
CENTRE VILLE. 20 King Est
Epreuve du feu 1 » meublé
chauffé éclaire taxes payées
Laveuse sécheuse Endroit tran
quille S adresse' App 5 5670674

GRAND 5 '/» pièces chau»fe in
sonorisé avec piecme bem sau
ne élévateur, sene de lavage
entrées laveuse sécheuse Libre
1er déc f 216 00 par mois Tél
567-1631 565-9112

CENTRE-VILLE App 2 t poée réfrigérateur, chauffé eau
chaude S adresse' 562-3274
CENTRE-VILLE. 2'i meublé li
bre immédiatement 135 Senborn, app 6 562-0493
CENTRE VILLE. 3 et 2 pièces
bres 1er octobre $95 $75 875I5105_________________________

CHATELAINE.

FRASER

I

!

MAGOG
Lis Maisons Louis III

NORD â sous-iooer 4 paces
chauffé eau chaude 563-6044

569-4360
41 22820

médiate

RinteigntmMti app 310 ^
Tél 843 9628
ou 567 4210
L

QUARTIER NORO
Piscine intérieure

DOMAINE DE
LA MONTAGNE

3 pièces semi-meublé 3
pièces non-meubiè libre
immédiatement 3 pièces
meublé pour le 1er novem
bre

(Les 3Vi â partir de
$145 par mois)

l 2 » 4v chauffes, stationnement
parc paysage piscine, concierge Libre» 567-3814. 563-2754
EST 675. 13e NORD: 3 12 meu
blés très propres $180 00 Li
bres octobre et novembre Visite
sur rendez-vous 569-6073
EST. Octobre gratuit: 3 12 meu
blé ou non. chauffé 845 Place
Desormeaux app 15 Inf App
13. 563-2225__________________
EST, près CEGEP
et CHU
grands 1 ’ » et 2 pièces, tous ser
vices inclus salle de jeux, table
de billard Prix raisonnable 715.
13e avenue nord.567-2525
EST. 2'i. meublé chauffé, eau
chaude situé 470 10e nord sadresser App 5________________
EST. 3'* pièces chauffé eau
chaude stationnement $140
562-0609. 832-2029 après 5h

EST APPS PANORA
MA. Grand 5 V*. frais
peint, très bien insonori
sé, balcon, ascenseur,
piscine intérieure, sau
na. $242. Libre Immédia
tement 563-7320

2'/t. 3V$, 4 Va pièces,

meublés ou non.

567-9130

INF. 565-0417
569-7930

563-5039

41 22583

—a-

HIS MAJESTY
1 ’ > meublés
chauffés buanderie
Bail spécial pour étudiants)
$110 I $150 par mois
155

S ad'esser
Wall milan Nard

562-2511

sep

5671588

41 18313

[7ET SI TU EN DONNAIS AU
TANT A'TON
*---------amie 7

1045 lacombe • Sherbrooke
TOUS SERVICES COMPRIS

3 • 3'i -44'! PIECES

<

Concierge sur place.

j

3. 4'/i. 5Vz pièces
Grande trinqulllté espace
vert piscine insonorisation
spéciale tapis, récent, tout
confort, moderne

(Prix raisonnable)
BUREAU 569-9095 ï
Jour: 565-0204 g
iprès 5h. 566-6441 -

j

SPECIAL
41/f A $150

563-6171

1040 LACOMBE.
app. 208

565-9307

612
PLACE BERGAMIN
QUARTIER OUEST

OUEST
vous offre 3’. libre immèdiatement. meublés ou non
insonorisés
piscine, sauna, ascenseur

APPS ST-VINCENT

A

Pour visiter

^

562-6427

LA FAMILLE FLOP-

ELLE
VIENT DE
PARTIR A
FREDDIE

louis

41-22833

Près Cegep hôpitaux St-Vincent et
Hôtel Dieu A quelques minutes du
Centre-ville 3 pièces neufs, meu
blés ou non intercom, balcon,
stationnement avec prise buande
rie, etc
41-22886

PAS POSSIBLE 1 ELLE EST

Pi

JE NE COM-

1

IL A LA PLUS BELLE
VOITURE DE LA VILLE 1

PRENDS PAS

SORTIE AVEC CE PAUVRE
I
2
TYPE' ’J
“
—r i
'

\f

'N
)

I

■ wi — ,

i

U

j
y

c

3 pièces meublé toutes
commodités
Libres
immédiatement 1 semimeubié. libre immédiate
ment

1324 PLACE QUINTAL
QUARTIER EST - FLEURIMONT
3, 31;, 4 4 f 5 neufs ultra-modernes nsononses toutes
commodités Aucune taxe â payer m v dange ni eau Libres
immédiatement et 1er novembre Voisin du Quatre Saisons
vers le C H U

———__*

J

563-6079 - 567-1735
—

1 1 |j|7 1k53 ”

NOUVEAU

APP8 DANIELLE Enr.
215.18e Avenue Nord Slterb

MICKEY

Inf.: 565-0417 ;
569-7930

42

(
—

«PPAHTEMEHTS
A PARTAGER

—
1 MOIS GRATUIT. 4 t ne
chauffé tapis, aspirateur, enfr ,,
^
aveuse-sécheuse
nsonoris
Stat avec p'se S175 Pas (e
taxe Libre 2018 Goyette. ap p
307 562-2825 Soir 567-4052
APPARTEMENT h partage' 4
J i
pièces, chauffé eau chauc
semi-meublé
Libre $’45 C o 1
1415 Kingston, app 5 ou 56 5. .
0299 demandez Alain._______
GRAND 5 V* meuble p'ès Ui
versitô et Piste de Sk 1401 Pi ace Le Dauphin 565-7551_____
LOGEMENT 4 pièces â pa'tag p,
avec étudiante ou travailleu se
avant 29 septembre 565-9179

Tous services compris

3 3 ’f 4 4

'2

980 LONG SAULT

PIECES

2 MOIS GRATUIT avec bail deux (2) ans

coin 15e avenue

S adresser 1040 lacombe ap 208 565-9307
OFFRIR UN PRIX

Villa Oet Sot
Voisin du Carrifour dt I Estrt*
2 :

et 4 pièces non meublés, tapis mur à mur ^

4

mm

Nx*

__________

-

NOUVEAU
A ST-ELIE
Vo - 41/? -

DONALD DUCK

512 PIECES
•V/

-C 4T

I

V .

N

f A» v-

%

V <
..

«r

Y
^ ^ v. •

P

J

(s.*A /S

Ou p
j

N PuA'S
Yt

App 3 pièces, meu
blé. toutes commodi
tés

A LOUER 4 pièces non chauffé
coin Léonidas et St-Louis 5651698
A
SOUS-LOUER.
4
pièces
chauffé 1er étage 'ueTessie' 1
mois gratuit Inf 566-4166
A SOUS-LOUER. logement 4 ,
pièces Libre 15 octobre 1975
Chagnon App 10 SC
lemnt. 566-2328
A
SOUS-LOUER
4
pièces
chauffé entrée laveuse-sôcheuse $145 Après 5h 562-7829
A SOUS-LOUER. 4 , pièces
moderne, rue Raimbault Endroit
paiS-ble Libre 15 oct 566-4742
A SOUS-LOUER Est. 3 pièces
chauffé eau chaude, pour 1er
novembre $126,tnois Tél 5658256
ANGLE KING EST-13# AVE. 4
grandes pièces.moderne. chauf*è eau chaude. $170 00 par
mois Tél 567-6534
BROMPTONVILLE. Grand 5 'i,
1er étage Libre 1er novembre
$145 846-2894
CENTRE SUD 3 pièces meublé
chauffé S adresser 567-9521.
après 5h
CENTRE VILLE 3 4 pièces m#u
blés ou non. tap's buandene
propre Bas prix 133 GrandesFourches 567-7077 après 4 h
PM
CENTRE VILLE. 5 pièces ména
ge fa t à neuf $115 par mois Li
bre immédiatement 565-8017

AENT 3 pièces, chauffé
iaude fournie, avec soiLibre 1er octobre Sar 150 Alexandre
WENT 4 pièces 220 re
peint à neuf, rue Alexandre 569LUXUEUX 5 ' » pièces, dans bloc
neuf de 3 logements. 2 salles de
bain, foyer Stationnement EnNORD 4’y pièces, chauffe très
rateur SI désirés Libre 5633381
NORD, è sous-louer, 4 » pièces
ménage fait é neuf, chauffé, eau
chaude, tapis, vacuum, piscme
Libre 1er novembre 569-8077

NORD, 3 pièces, neuf.
Triplex. Entrée la
veuse-sécheuse Endroit
paysagé et paisible 5651993 après 6h. PM.

!

Neufs, modernes, toutes commodités, eau chaude
fournie, tapis mur à mur. insonorisés, grand balcon,
porte patio, stationnement avec prise Site enchan
teur la ville en campagne Espace vert
INF.: 562-1873 - 864-4447

L.

J

]
i

,

j
;
i
|
j

NORD. Luxueux 5 '/». dans habi
tation bi-familiale. très grand, Si
tué sur terrain boise. Près école
et services Endroit calme Dis
ponlble 1er décembre 567-3768
562-5810_____________________
BRE GRATUIT. 3 pièces
meublé, chauffé, eau chaude ta
pis vacuum, 845 Desormeau*
App 13 563-2225, 567-7978
OUEST (GOYETTE) 4Vfc. libre
mmédiatement, aucune taxe in
sonorisé, tél 569-7802 ou 567
4190_________________________
OUEST 4 » pièces, chauffé, eau
chaude, entrée laveuse-sécheuse. 1er étage $155 Libre 1er
novembre Situé 1103 Ste-Thérèse 563-9846__________________
OUEST, prés Université. 4 VY, li
bre 1er novembre Concierge
stationnement, tapis, aspirateu'
murai 569-1012 après 6h
OUEST 3 et 4 grandes pièces
aussi 5 pièces, ménage fait â
neuf au sous-sol ($159). Chauf
fés, eau chaude, entrée laveuse
sécheuse balcons individuels
Secteur Chagnon-Goyette. 567
4000
OUEST Logement 3 pièces, non
chauffé $80 567-8321
PRES CARREFOUR: 2'Y pièces
meublé endroit très tranquille, li
bre immédiatement après 5 h
566-1741 ou 569-68P4
PRES WOOLCO. 3'i et A i piô
ces meublés ou non. électricité
chauffage taxes compris dans
prix du loyer Tap.s, aspirateu'
mural intercom buanderie etc
569-8010. après 1h pm
QUARTIER EST. Prix raisonna
ble Grand 4 '/t, meublé ou non
Libre immédiatement Situé 708
13e Avenue nord prés CHU. 562
0224 ou venez nous visiter
QUARTIER EST. prés centre-vllle 2 logements. Vt et 4 pièces
meublés Aussi logement 4 piè
ces, chauffé eau chaude Lib'es
566-1954. 562-9141 562-9405

QUARTIER EST. appar
tements comprenant va
cuum, tapis mur à mur.
statipnnement privé,
(chauffé, eau chaude
fournie) Service de con
ciergerie Libres immé
diatement 2'<4, 3, 4. 5
pièces 567-0233, 5630722.___________________
QUARTIER NORD: Grand 5 12
pièces $173 OOn-iors Chauttè
eau chaude 567-5792 après 5h
QUARTIER NORO, 550 Jecques
Cartier 4 grandes pièces, mo
derne, tapis tuiles céramique
poêle, buanderette 567-9257
QUARTIER OUEST, rue Dubreuii 3. 4 4'y pièces libres im
médiatement, octobre, novembre 566-1911, 569-4977
QUARTIER OUEST. 3 chambres
et grand salon, avec tap.s mur a
mur plus salle à manger, cuisi
ne entrée laveuse-sécheuse
Ménage fait au complet Balcons
avant arriére 1e' étage P'ès ar
rêt d autobus, centre d Achats
parc municipal et Mt Bellevue
$230 chauffé (garage si désiré)
Libre 1er novembre Après 6h
562-0562_______________________
RESERVEZ
MAINTENANT!
Ouest rue Dub'euii 4 4’y piè
ces non meublés. 3. 3’* piè-ces
meublés ou non, chauffés Aucu
ne taxe â payer Libre im-méd'a
tement pour octobre, novembre
décembre Réservez mainte
nant Très bon se'-vice après >ocat on, 569-4977, 566-1911
ROCK FOREST. rue Beaultéu
3 ? pièces, libre immédiatement
567-6544_____________________ _
RUE DENAULT 3 pièces (»*
meublé). 220 eau chaude libre
15 octobre $105 (Garage pour
entreposer auto) 566-6410. 5658751___________________________
RUE DES BLES, près centre d'a
chats Quatre-Saisons 4’v 3 piè
ces meublés ou non Inf 5661221 jour 567-3094, soir

EST logement de 5 g'andes piè
ces plus cave, chauffé eau chau
de au 1er plancher, libre le 31
octobre Tél 562-8967
EST. 1015 STE-FAMILLE. 4 p,è
MAISONS
ces. chauffé $155 00. sem-meu
A LOUER
bié si désiré Libre immédiate— ment 569-0845
BELLE MAISON DE
a
EST. 4 pièces chauffés ib'e imGNE. a
e méd atement S adresse' 445
tevate
paysage
,9 13e Avenue nord app 6 5698006
843-8359 Demande? Roger
BELLE MAISON è ia campag e EST. 6 5 4 3 i 2 i â louer Tapis
^
mur
à mur Libres immèdiatechemin Ste-Catherme. 4 cha
ment Té' entre 8 30 am et 9
bres à coucher, grand sa) n
h'es pm 566-0595
sous-so' garage $.
chauffé Libre 566-4667
EST COIN CONSEIL et Duver
t
ge' 3 4 5 pièces neufs Tapis
CENTRE VILLE, 'ue Be 7 ç
ntercom Louez maintenant ou
ces à louer ou à vend e
'éservez Aussi 3 et 5 pièces
$225.mois t'bre 566-4667
chauffés, meublés s< désiré
EST, 5 pièces endroit t'anqu' *
1310 Repentigny Jour 569
iib'e immédiatement Tél er 1 3186 soir et fin semaine 5678 30 am et 9 h- 9 pm 566-0! 95 3624
EST, Townhouse 7 » P'èces
br# octob'e $225mo s Téi. 5 90766_________________________
MAISON A LOUER. 6 Décès
non chauffée Cent'e-Sud Inf
440 Gait Ouest, 569-2079_______
5' ? pièces, dans duplex jumelé air climatisé et Franklin
MAISON en brique sans ba é
fournis, insonorisé à 100%. près école Libre 1er octo
louer Deauville 643-6912______
bre
ROCK FOREST. Rang 8 Nord
maison style canad'#n 5 » piè
ces *apis 'oyer. ave-vaisseiie
2 pièces meublé chauffé électricité fourni $148 mois
56^-6544

S adreser: app.

4

___________________4/ .Y.-4:

43

TEL: 563-2423 - 295 CANDIAC. app. 70.

OUEST $198. PAR MOIS.

567-2126, 567-8239

H
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SC A Ml’

L06EMENTS
« LOUER

1 MOIS GRATUIT

I6Î}

€>UU£
ÛLLJ0

LES APPS. BERGAMIN
QUARTIER OUEST. DURREUIL BELVEDERE
- 5 pi(

Aucune taxe Aspirateur intercom, piscine extê’eure chauf
fée Service de concie.gene tapis mur à mur Grand bal
con 3 pièces meublés sur demande S adresser

2001 Dubrnuil r104
» »•«
1855 BELVEDERE SUD r203 J'. ^
Bur 2065 Belvedere S
J*.
.

j Quartier est logement 4 pièces
chauffé, balcon, conciergerie, li
bre mmédiatement 562-1014

916 Jogues

RUE KING EST 3 - 4 - 4% - 5 mtablés m «on
562-2951 -569-1605
565-0535
41-2»

//j

995
STE FAMILLE

APPS S.D.R.

"J’YSUIS”
'

875 VEILLEUX. app 206 5’r
pièces chauffé, bâtisse insonori
sé P lôp'euve du feu Ascen
seur piscine $260 par mois
569-4524 569-2046

Tél: 567-1631

185.3e AVENUE

3-i i

3 et 5 pièces, tapis, balcon, con
ciergerie. repeint à neuf, lib'es
imméd atement 569-2021

APPS STEPHANE

"LJ
vv Va»
o^

LOGEMENT 3 pièces meublé
i. eau chaude fournie, si. rue Québec Libre
Gmols Autre 3 pièces

3 MOIS GRATUITS

APPS. ORLEANS
915 King George

EST
,

LOG-3Vi pièces, poêle fourni#
Libre immédiatement Sadresser 415, Alexandre 567-1443 _
LOGEMENT 3 PIECES, rue Kmg
ouest près centre d'achats non
chauffé Jour 569-9095 soi'
565-0204

569-8462.565-7978

#

i.

LOG 3 pièces, chauffé
eau chaude, entrée la
veuse-sécheuse
Re
peint à neuf Libre Im
médiatement $125. par
mois. 156 Short. 5676936.___________________

2 MOIS GRATUITS

12

j, ,21889

^£

FORT
LAUDERDALK.CONDO
MINIUM meublé Libre Décem
bre et Janvier Tél 819-679-4792
des ie
demandai
le propi
propriétaire
3 { piécee.
GRAND 4 piécee. chauffé Quar
tier Ouest 1265 Kingston
app 15 567-1392
GRAND 5 'A. chauffé eau chau
de fourme Libre Situé 1142
Grosvenor Après 5 hrae 56’
5792.
LES TERRASSES LENNOXVIlLE, 3. 4. 4 12 5 pièce* meublés
OU non Tél 5679881 566-1911
Bur 2065 Belvédère sud_______

EST 325 13e Ave Nord. 3 pièces
et 3 * meubles ou semi meubles
Tous les services compris Edifi
ce neuf très moderne, facile
d'accès S adresser app 101
Tél 562-2115
2. 3. 5 PIECES situés rue St! Louis Tél 565-1645

3 - 3 Vf - 4 - 4 vY/fX

Le Riviere 4 i chauffé eau
chaude Pour plus d'tnformation» 565-8366_______________

1240 LAROCQUE
Beau 3 *
construction récente 563-3492
562-4944
1655 GOYETTE 4 pièces chauf
fe Aucune taxe $i55^noi» Lipre 567-0239
1825 CMAGNON 4 p.èces meu
blé ou non chauffé insonorisé
tapis, vacuum, balcon buande
rie. aucune taxe, concierge Li
bre immédiatement Inf 5672257
___________________
IVi meublé, chauffé rue King
Ouest $95 Libre immédiatement 565-0301

APPS. LES HAUTS PLATEAUX

M. ABERNATY-

EST
875 PLACE
DESORMEAUX

APPS DE LUXE
ET LE TRIANON

«PPS LACOMBE ENR

DOMAINE RUSTIQUE

EFFET.!

EST Logemet 4 r entrée lêveu
se-sécheuse chauffage êiectr
que cAbie TV. 1er plancher §c
céa eu garage Endroit tranquille
idéai pour couple ou infirmière
Pré» CHU 562-1696

TRES beau 4 pièces chauffé
eau chaude fournie endroit idéal
pour personne aiment la trenquinté S adresser app 1
1209 CRAIG 4 V» pièces meublé
ou non $130 pas chauffé 5632768 fin semai-ne 566-6653

POUR 3’i (seulement) é $155
ban 1 an 640 Mc Grégor (4 » a
2 3.4.5 pièces, chauffés
$175
2 mois gratuits) Chauffage,
^HOIX
,0Qements de ^ . â chaude Pas taxes Meublé!
tapis, concierge balcon privé,
*
5'2 pièces
non Rues Goyette et Sara i
stationnement avec prise, aspiraplus inf jour 139-3186 so
cçt
400. 12e Avenue Nord
teur mural, corridor pressurisé
fin semaine 567-3624
co 1 »
soir 562-3784
- Tél 566-2744
OUEST:
2Vfc.
3’“».
meublés
3 PIECES, meublé
cneuffè.
OUEST,1025
desSe'fl"eur1s,n,
chauffés, électricité, bua
soir
563 1 204
aucune taxe, libres immédiate- éclairé, foyer porte patio, laveu
se-sécheuse
stationnement.
563-8405
[ment Tél 563-6880________
- dans un sous-sol d un bungalow
OUEST: 5 pièces chauffé
292 Lachapelle Fleurimont. 563NORD. ""“gT™
soir 562-1138
plancher. 905 Veilleux. tél 5
2692
6764 ou 569-2159
ou 165 Candiac Inf. jour
- i 3 Vi, NON MEUBLE, chauffage
566-6778 4«-22614
électrique, près école LePhare
ces. chauffe, eau chaude fourni
idéal pour personnes âgées
entrée laveuse-sécheuse librt
566-6991
immédiatement 562-5548
-13. 4, PIECES rues Goyette et
QUARTIER NORD
3 pièces
Chagnon Meublés ou non Au
semi-meublé. $145 Tous
cune taxe Libre immédiatement
ces compris Libre Imméd
567-9410
IVi, libre 1er octobre,
Portland 562-9878
- 3V* meublé. Libre immédiatemeublé, chauffé, tapis
RESERVEZ MAINTENANT
ment 566-1911
mur â mur, buanderie,
noxville, 3’rit, A'i. 5% Chc
4
CHAUFFE, eau chaude, pride tapis Libres immédiatement
stationnement, Inci
se exteôrieure. déneigement
octobre, novembre, décembre
nérateur. S’adresser:
Quartier
Nord 567-3895
566-1911, 569-4977
30 ou 55 BRYANT
4 PIECES, chauffe bas libre
ROCK-FOREST 4 , pièces
Quartier est résidentiel 1395
‘meublé tapis aspirateur mural
Dagenais 569-5471
libre immédiatement Tél 864
41-22728
4 PIECES, chemin de Stok». 4
9239
millet du CHU 2e étagae. Non
RUE BOWEN. APP 2 f pièces
meublé, chauffé, électricité four chauffé 589-7758
4178 CHAUVEAU: loyer. 3 apnie Tout compris Libre 1er oct
partements poêle et frigidaire si
$150 00 par mois 988 Bowen
désiré, près du Restaurant Elite,
Sud
Tél
846-2415___________
OUEST. IVi, 2 pièces,
tôt
567-5642
RUE ST LOUIS 2 12 pièces
chauffés, éclairés.
5 PIECES, moderne chauffé,
meublé, chauffé éclairé Libri
Taxes incluses Buan
toutes commodités $180 par
imméd $120^tyqis 832-3684
derie Statidnnement.
mois. Libre novembre Situé 895
Jogues. 569-7802. 565-9451
BAIL AU MOIS
500 ST-MARTIN. 3 pièces refait
Libres immédiatement
à neuf dans maison en brique de
Ouest 1er ou 2'ème étage. 4i
Rensaignamants ipp 103
3
logements Vendrais avec
moderne, chauffé eau chaud'
comptant minime Les autres lofourme, balcon, tapis, terrain bo*
gements
soit un 4 et 5 pièces
se libre octobre ou novembre
peuvent être libérés i an pro
Aussi 3 j meublé $150 Té
chain
Le
coût de votre logement
563-0479, 1600 Goyette, Apt :
sera de $105 tout compris tout
le midi ou après 4 h__________
— en payant votre maison en 15
WELLINGTON SUD 2 grande
ans 563-2768
pièces
meublé
chauffé
$l35.moi9 Libre 1er o
569-6906
72 services compris

INC.

Edifice

NORD. 4 si 5 peces chtuttèt
eau chaude entrée 'aveuse-secheuse Libre» 864-4105
NORD. 5 V», chauffé à souslouer Balcon tranquille 1305
Cousineau, app 11. Tél 5898625 569 9095
NORD, beaux grands 4 et 5 piè
ces. chauffés eau chaude en
trée laveuse-sécheuse, site boi
se 562-1456
NORD, prés Carrefour 4 pièces
non meublé Libre immédiate
ment S adresser 205 Candiac,
App 3 563-1046
NORD: près Carrefour Va et 2’»
pièces meublés, s adresse' a
205 Candiac apt 3 Tél 5631040
OUEST. 4
pieces non meublé
ou meublé, chauffé eau chaude
fournie, taxes comprises AUSSI
,3 ? meublé, chauffé eau chau
de Libres Après 4 hres 5630479 ou 563-6611_________

logements

A LOUER

EST Grand 5'* chauffe et.
chaude fourme Libre 1er dé
cembre 567 4324

1171 CONSEIL

OUEST,
BESOIN
CONCIERGE.

LAUREAT RICHARD

CENTRE-VILLE

LE BONAIR

3 4 » pièces neufs naonoriaéa
au maximum betcon individuel
2 stationnements per .ogement
planchers béton 615 McGregor
(per Wilson) 566-4825
LE PANORAMA. S tOuS-lOuér Ou
louer 4 *. toutes commodités
Libre 1er oct i mois gratuit 5625470 Ou 566-4059

OUEST
2

44

1 MOIS GRATUIT

1580 Bout Alexandre
Neuls. modernes. 3 i. 4
pièces $120 a $155

200 Cilixi Liviliea
2. 3. 4. 5 pieces edifice
neuf
Occupation im

LOGEMENTS
A LOUER

EST pr»« CMU 3 4 4 . MEU
BLES ou NON Lib.ee immedietentent Ou pour octobre Aucun#
taxe Après Sn 543-0340
1 MOIS GRATUIT 4T neuf
chauffé tapis aspirateur entrée
leveute-sécheuae
insonorisé
Stat avec pr te $175 Pas de
taxe Libre 2018 Goyette app
307 562-2825 Soir 567-4052
101. 11e AVENUE NORD 2e éta
ge 4 pieces non chauffé tapie
Tèi 565-9165 après 4 30h
108 WELLINGTON NORO 1 et 3
pièces sem meublés chauffée,
libres mmédiétement 582-2109
567-5711

1 i concerg» atationnamant
tapis
nemératau' fi 25 5629647 ou 563-2754

LIBRE DE SUITE: 2 Vé
pièces, poêle et réfrigé
rateur fournis, tapis mur
à mur $137 OOmols. rue
Prospect 562-3233 ou
569-0374.

Inf.: 569-7096
567-7214
4 «u’fccz 566-6266

916 Jogues

''-V.

•••--

angle

APPS S.D.R.

c t

YM,)

3 * 4 t 5 * chauffé» stationne
ment. parc d amusement et pis
cine cantre communautaire
j Servica da converger a Tél
15S3-HT7________

730 Duvernay
Prospect 3’e 5 t

44

APPARTEMENTS

KING-BELV.

APPARTEMENTS ultra-mode'
nés 3.4 5 6 pièces insonorisés 2
salies de barn, réfrigérateur auto
matique. four mural laveuse-sé
cheuse thermostat eau chaude
incinérateu' Piscine, concierge
569-6434_____________________ ,

BLONDINETTE
:WAiNE DERNIÈRE.TlA
DNNÉ
y_____'

4 1

H I «i
I LOUER

JARDINS
MI-VALLON

HOLivwoAc^eVcH^Eft»c,,o

2 MOIS GRATUIT »ec Mil l Ml
'
s adresser 1045 lacombe
'
app 304 - 565-9197
,
41-22101 ,

1 DAGOBERT. JE SAiS QUE
JE SUIS TA F EMMF MAiS JE
[SUIS AUSSI TON AMIE. NON’

APPARTEMENTS
« LOUER

41

APPARTEMIRT*
«LOUER

Tel 569 4977

p-CKUI ■ , .'

i

566 1911 •' *••*•<»•
IR I 5d p e

Ouvirt 7
tours par
semaine

1070 PAPINEAU 4 D écès chauf
fé eau chaude vacuum bu§nde'ette stationnement avec pri
se porte-patio baico0 entrée aveuse-sécheuse ooê'e et réfri
gérateur fourni» a dès rés L'b'e
^méd'atement inf Ciâude va‘i
ancourt (concierge), aop 10 r
Té' 565-9552

BLAIS EXPRESS inc
DE MENACE MENT ‘•°" t. ENTREPOSAGE EMBALLAGE
MffHW Vu Um

569-3819

PLACE VENTURA

voisin Carrsrfour
d« l’Ettrié

3 i 4 , meublés ou non chauffées eau chaude msonor sés buander e planchers marqueterie balcon, sta
tionnement avec pria# Concerge sur place Libres imméd'atement Prix raisonnables Modernes

200 CANDIAC. app 101
44-22607

Tél.: 569-8629 566-4229

IDELUXCj
DRIVE YOURSELF ENR.
Affilié à Hertz Rent-a-Car
Location d autos et de cannons de déménagement
et affaires Local et longue distance
Ouvert 7 /ou -t par >eme/ne

787. cortMil, SHERBROOKE

1562-49331

LA TRIBUNE SHERBROOKE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1970
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ENTREPOTS SAUGES
4 LOUER

BATISSE 30*60 eêu èléCtf'Cité
845-2152

71

ANIMAUX
A VENDRE

71

DIVERS
A VENDRE

PENSION pour chevaux Client
2500 LIVRES de ute à vendre
chat» â 2 i mille* de SherbrooA^ss ballot $300 1 344-2227
>e Moulton HUI Lennoxville Be
endroit pour èquitêtion PottiDili300 PAIRES de patins neufs
•ê de transport Ren* après 4h I pour homme et garçon, CCM
b ne 864-4350
pm 565-1709____________________ | D Aoust. Lange de 25 è 50*-* ré
de roulottes tentes-roulottes PETIT TROUPEAU de cnèvres
BONNES br-ques dures 4 t et 5
duction 565-0787 ________
bateau* autos pour l’hiver NIL Toggenburg pur-sang enregis
ibs chacune pour foyars ou au4 PNEUS D'HIVER, 650-13 2
I GILBERT, Compton, S35-S460
tras 567-2892__________________
trées meiliéure queuté 3 bonnes
tondeuses au gaz Prix a discuGARAGE chauffé A Ouér Tèl cnévres donnant 6 â 12 ibs de
BUREAU OE
fer Tél 563-83'5 ________
CONSULTATION
5674)026.________________________ lait par jour, 2 chevrettes petits
50 PI. CLOTURE: en panneaux
de
ia
meilleure
lignée
et
un
bouc
EN
RELATION
DE TRAVAIL DE
GARAGE
ET
ENTREPOT
A
plastic Aiseiite 2 couleurs con
louer Endroit très sec 1,0-es «'«-835 5679 Compton________
L ESTRiE ENR -Grief arbitrage
gélateur 12 pi eu en bon état
négociation
accréditation
assu
; mmédiatament S adresser 833 PITT BULL TERRIER AMERITei 562 -1980
rance-chômage YVES OLIVIER
Boul Queen Nord 565 7729
CAIN, 3 » mois pur sang enre500 TONNES de beam et plate { 875 Vailieu* suite 205 Sher
QARAQE pour entreposer a^to 9strè AP,è# ^n 567-7990
, d acier toutes dimentions. de
brooke P Q J1H 2X0. Tèi 819octobre A mai $125 Soir 569
POULES BLANCHES et -ouges S mandons offre pour le lot Bonne
567-8014 565-7777
j 3036
$2 50 chacune Tei 562-5525
condition vente 569-7754
CARRIOLE, l.n 4 roues semeu
QUATRE VACHES, 4 taures 2
700 PI
CLOTURE démontée , se vieux moulin è faucher
BUREAUX
veau* 1 taureau Hereford pur | maillée galvanisée 6 p haut '
sieigh simple environ 70 ans
sang -40 tonnes de foin Tél
| avec rangs broche piquante pôA LOUER
Paires de mocassin sieigh dou
567-5334________________________ 1 teaux en pipe 3 po galvanisée
ble Le tout pou' $250 Tei soir
1,500 PI.CA. chauffé climatisé et SHELTIE COLLIE. 1 i an pur ! aussi pipes 1 t po servant e la i seulament >32-3763
Oui''»»»*' 5,
i électricité fourme Rez-de-chaus- sang enregistra Pour informa clôture barrières Aubaine'
CARROSSE de velours cordé
'$1800 tél 569-7754
sée bien éclairé quartier est tions 843-8866
$70 Habit de neige 24 mois
Voisinage d hôpitaux 563-9313
8 TUYAUX acer 3 8 épais
, $10 567-2932
SPECIAL SAMOYEDESiSuper1er étage 700 pc bes chiots mâles-femelles père
2500 P C
pi diamètre. 14 pi long, pouvant
COUVRE SIEGES et dossiers
rez-de ch
900, sous-soi pour champion mère lignée cham- : servir pour silo caivette ou aucouleur or pour s éges baquets
bureaux au 337 Dufférln. finition p,on enregistrements au C C C ! très Bon marché 569-7754
de produit Chrysler 4 roues 14
L’es deux dessins sont en apparence haute qualité Tous les services sans autres frais En plus 8 cours
562-3211___________________ _
identique Toutefois
il existe huit
563-5211.________________________ d obéissance sac 50 ibs Purina
differences entre les deux Si vous êtes BUREAU A LOUER â lennoxvi- 'brosse, collier lesse $175 562CUEILLETTE â dom e e Famil
poêles réfrigérateurs, lave-vais
observateur tentez de les trouver
la
ies détavorisées Linge meubles
selle télévisions couleur congé
le Air climatisé central Tèl 562- 6647
solution est publiée ailleurs dans la sec
vaisselle articles ménagers Al
lateurs laveuses et sécheuses
2280
lion des petites annonces
bert Brousseau 567-0170
1 LOCATION B O 566-2375
BUREAUX, environ 5 000 pi ca
enr
CUEILLETTE A DOMICILE
A VENORE OU ECHANQERre
situés 105 Gordon Libres en dé
pour aider Arthur Laforest qui
morque tandem 7x14, freins
Ripe et brin c e scie en vrac
cembre 563-0240
continue son oeuvre Meubles
I électriques très propre très roarticles de ménage i mge, arti
1 buste 569-2865
cles pour enfants 567-9714
Ripe en sac
A
VENORE
poêle électrique
1
combiné
ô
l'huile
bonne
condi- Gros et détail
CENTRE
750 pi ca
chaulé
électricité stationnement facile
d accès |100 par mois 5671S42
_______________________

ENTREPOSAGE

wtiviA'* '

ETES VOUS OBSERVATEUR?

MOBILIER sane a mange’
morceaux
noyer véritable très
propre $450 00 2 poètes 30
220 volts Tèi 567-6392

ECOLE de DRESSAGE
DE CHIENS A.C.

BUREAUX
A LOUER

INC

Vanta location pansion
Cours d’obéissance, de
rapports d'objets, sauts,
obstacles, protection,
attaque, garde.

2879 KING OUEST
e GRANDEUR A VOTRE GOUT
e AMPLE STATIONNEMENT

.....

846-4734 ou 567-9405

IMMEUBLES

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

a
47

LOGEMENTS
Al
I LOUER

K2>

52

LOCAUX
A LOUER

CHAMBRES
ET PENSION

RUE KING-OUEST 4 pièces, à
louer $135 Libre 1er oct Sa
dresser 1422, Klng-Ouest, App
2 563-8630

PETIT LOCAL COMMERCIAL é
louer, rue St Georges Windsor
Libre immédiatement 846-4174
846-2814________________________

RUE SHORT, 3 pièces, chauffé
eau chaude, très propre 1er etage Libre 1er oct. 567-1954

REZ-DE-CHAUSSEE, pour com
A LOUER
merce, entreposage, atelier, etc
750 pi ca , chauffé, stationne
CHALET D'HIVER, prés Orford
ment $150 00 Aussi 800 pi ca
| 5 pièces foyer, tapis, abri d auto,
avec grande porte de garage.
$150 00 Libres Imrnéd S adres j saison ou semaine. 562-3141
MAGNIFIQUE
BUNGALOW’
ser, JOUR 974 King Ouest, 563verisé. foyer. 3 chambres à cou
1977
cher, lac Memphrémagog Pour
RUE DES SABLES. Local com
1 8 mois Appelez Claude Ostiguy.
mercial ou industriel. 1500 pi
838-5830
IMMEUBLES MAR
car électricité 550. offices Soir,
COUX courtiers. 569-9926
569-8756 875-3969

SOUS LOCATION. Grand 5 piè
ces, chauffé, rez-de-chaussée
triplex, ouest, rue tranquille Li
bre 1er novembre, $210 Tél ,
565-0837 567-5674
ST-EUE 3Mr, chauffe, eau chau
de, électricité fournie Libre im
médiatement 567-6443
WEEDON, logement 4-} oéces
chauffé, très propre, disponible j
immédiatement J G Demers :
567-0070

LOCAUX
A LOUER

LOCAL, ATELIER AVEC
LOGEMENT au-dessus,
chauffés, eau chaude
fournie. Très propres A
louer ensemble ou sépa
rément. Situés 116-118.
rue Peel,à 500 pl. Sémi
naire de Sherbrooke
Centre-Ville.Libres Inf.:
563-0288

SHERBROOKE
6 MOIS
GRATUITS
CENTRE-VILLE, édifice
moderne, climatisé, sta
tionnement.
1700 p.c.; 1000 p.c.; 800
p.c.
Montréal: G. Gagnon. 1514-384-1330, 1 -(514)
669-1761,

56

air climatisé, 5,000 pieds carrés sur le
même plancher. Conviendrait bien pour
groupe de médecins, dentistes, etc.

Tél: 562-1581 — soir: 562-4547 Ü

LOCAL A LOUER
contenant salle de montre 7x8.
bureau fermé 8 x 8 et salle de toilette.
Le tout chauffé, éclairé et prêt à utiliser.
Situé au sous-sol de la Pharmacie Levac & Levac, au 234 rue Hériot, artère
commerciale de Drummondville II
présente un site intéressant pour les
professionnels médicaux et para-médi
caux.
Toute personne intéressée est priée de
se présenter à la Pharmacie et deman
der M. ou Mme Levac ou composer.

1 (819) 472-1121.
|T|2

CHAMBRES
A LOUER

LOGEMENTS MEUBLES
A LOUER
1825 CHAGNON 4 pièces meu
bie ou non chaulé insonorisé
tap's vacuum, balcon, buande
rie, aucune taxe conce'ge Lt
567bre immédiatement Inf

EST: 118 5'éme Ave
grande
chambre pour fille avabo tapis
cuisme entrée pr vée 563-8589
ou 56'-3008

EST: cu'Sine commune toilette
2257
pour étudiante 413 Terrill, tei
LOGEMENT 4
oèces
près ( 567-7910
Univers té Renseignements 563EST: grande chambre tranquille
6694
! propre accès cuisine et cham
NORD: 1 7 pièces "•eut '■
bre de bain Tei 567-8523
1er octobre prés tous services
OUEST, coin McManamy et Beitél 5666-4530
! vedére. chambre pour fille dans

gQ BUNGALOWS —

C0TTA8E8A LOUER

ogement de 3 chambres â cou
cher cuisine et salon communs
averse entrée cr vée 562-1101

OUEST Ores Un vers té grande
BUNGALOW 5 pièces très gran- ; chambre poèie réfrigérateur
de cuisine à louer $250 00 par p"*'ee privée 567-6392
mois (non chauffé) situé rue AiPRES du cegep et Centre V
ard Fieur<mont 567-7464
, ie chambres meublées poêle et
MAISON 2 ans â louer un ‘fi
refngérateu' aveuse sécheuse
liale 3 chambres à coucher sa
$^8 00 367 Bower-Sud et 296
ion, cuisine tab's à la grandeur i Frontenac Tél 567-8362 et 569foyer au sous-soi Entrée double
4183
asphaltée $375 par mo>s 563PRES JACQUES- CARTIER ET
0281
KING Cuisme et salon com
muns, aveuse sécheuse entrée
Cl CHAMBRES
cr|vée 569-8518 apres 5 hréé

ÜI

A LOUER

--------- BELLE
.sage de
qullle, 45

TT7“"TIru.URB(
GRANDE
CHAMBRE
la cuisine endroit uanLordor Tei 567-8601

BELLE GRANDE r^a-T-e quB'
t.er Nord Avec toutes ies com
modités Tel 567 4683
CENTRE Cr-a-r-pc -eub'ees
pour personnes sérieuses Té'
566-2402 864-4063
CHAMBRE avec culéinétté est
Femme ou Mie seulement Com
poser 569-3521
CHAMBRE meublée tap-s
A
mur refr gérateur endroit tranqu'iie pour jeune ' e Concier
ge 249 MontréB' cour amère)
té' 567 8007 ou 569 4863

PRE9 UNIVERSITE, c^a-b'e
pour homme Pension s dés 'ée
Accè9 „,on s aa 72 F.ul.u.

NORD: Cu<s "eue grande
sane bam T v va sse"e et literie
fourmes 569-7597
vieux

52

CHAMBRES

PENSION

69

Int.: Montréal

G.GAGNON

BUREAUX
A LOUER

65

DEMANDE
A LOUER

CHERCHONS appartement 4-5
ou 6 pces. entrée laveuse-sé
cheuse semi-meublé, propre
Vieux Nord tranquille 567-1609
DEMANDE à louer
p-t'epôt 563-6527

3

CHENIL OEZAINDE 'aces mi
niatures Poméranien, caniche
samoyéde Magog 843-3802

DIVERS
A LOUER

AMASO Service de rencontre
sérieux dépliants gratuits Lau
rence Gaudette 565-7598 iusqu'à 21 h.____________________ _

CHEVAL DE VOITURE,
(Roadster), Standard Bred
gistré (Hongre) 10 ans
bien pour selle auss SOIP
9019 JOUR 563-2323

HOMME SEUL, déelre rencon
trer femme, fille, fille-mère, de
30 è 40 ans d* bonne apparence
pour partager maison. Ecrire
Casier 74. Le Tribune. J1K 2X8.

63

65

ANIMAUX
A VENDRE

BOIS chauffage érable 16 pc
fendu ou non Après 6h pm 5673278 ou 864-9816
BOIS DE CHAUFFAGE '8
gueur Après 5h 878-3775

BOIS DE FOYER, à vendre Tél
562-1800

Mansonville

f Tables ds billard ~

au

distributeur

VERGER VACHON

S3 00 la manrw

• BRUNSWICK

McIntosh. Lobo Cortland 1
Fameuse

• ONTARIO BILLARD
• SANDERS

Fabrication vente
vice. location •

514-292-5871

ser

Chou ds 24 modèles

MEUBLES NEUFS

LA VOTRE VOUS ATTIRO

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

CHIOTS COLLIE, sabe ou 3
couleurs, enregistrés â vendre
Inf 864-4'98

R R 1 BROMPTON

CHIOTS
DOBERMANerreg s
très au C K C Tei Guy Thibault
Valcourt 1514-532-2477
CHIOTS
ENREGlSTRESCan
ches miniatures Pékinois. She, tiand Sheep Dog <colites m.matures) poids adulte 10 â 15 ibs
Setter Irlandais CHENIL MEL
BOURNE 826-3030

1 BOUC enregistre e* 11 chè
vres â vendre Pour inf
843
4484

2 CHATONS persans,
mâles, cameo; un Abys
sin femelle, enregistrés,
vaccinés, bonnes dispo
sitions. $150 et $200
Jour: 837-2835, soir
562-5232
2 CHEVAUX rouges VA an. 1
pouiam et 1 pouliche et iument
blonde Tê> 8'8 3842
3 PERRUCHES avec cage Pou'
renseignements 567-5816

5 CHIOTS uHA<)A APSO de 6
semâmes, couleur gr s argenté et
abricot son poil devient long jus
qu A terre et la figure est ba'bef•e Cette race est rare Peste pe• t inf 562-9433
AIREDALE TERRIEN m|.e 4 ,
mes vaccmê enregistré S775
Téi 8’ 9-362-2300

CHIOTS LABRADOR, Dure ’«ce
M n'en reste QUe 3 Hâtez-vous1
Tei 567-2002
CHIOTS LABRADOR non enre
g'Strés 6 semâmes 'ace e»ce
ente pou’ chasse $25 845
4802 St-François Xavier poss
biiité de livraison ;usqu â 20 miiles

tèi 846-2902

FOIN 50* 'fi balle
, vendre 845-3216

POMMES A VENDRE
Ascot
Corner Tournez â gauche avant
le pont environ 3 milles 1er che
min â gauche après la voie fer
rée Tei 832-3770

POMMES.

Venez cueillir vos pommes
Lobo McIntosh, à la Ferme Trois
Etoiles, chemin Université 562I
et fumier â 1701

POMMES

j

JUMENT 6 ans Quarter Hor
se S ad'esse' 8'8-3'56
2 m0 s

•
• PEDALOS
* TENTES

CLEM BILLARD ENR.

LAVE-VAISSELLE Ingiis Royal
il 2 vitesses 6 cycles ’ an du
sage couleur blanc $250 567"81
LAVEUSE
SECHEUSE,blan
ches de marque Kenmo'e en
core sur garantie Très propres
Mobilier de cuisme chromé 4
chaises très propre 843-1290
LAVEUSE ESSOREUSE
avec
sécheuse immi) $225 562-0918

MACHINE A éc' -e IBM Se ectric
reconditiomée 2 boules
562-8954
MANTEAU NEUF dOS '8t mus
qué 12 ans chapeau vson as
sorti MACHINE à coudre Smger (meuble> 562-1294

VIANDE POUR CONGÉLATEURS

GERMAIN PR0ULX
Vente. Achat, Echange, poêles
réfrigérateurs, laveuses, sé
cheuses

LA FIABILITÉ

MCCLARY

U

Mng

P
rr •

/.

1603 KingOuéét 565-1441

PLAQUES
FEUILLES
r
Ac er 0 armature

Angles-Poutres-pipes
Machine a découpage de (ormes

Nouvelle facilité d entreposage

SIM MON DS J.S
r

LAVE VAISSELLE
encast'é
fonctionne très bien Tête et pied
de lit colonial blancs 569-2769

MATERIAUX
DECONSTRUC
TION usagé Planches embouvetèes 2X12 pi beams d acier de
toutes longueurs Aussi vieilles
br ques 425 Short Sherbrooke

565-1535 ;

ENGLISH SHEEP DOG
«été blanche pu'è 'ace
enregistré avec papiers 5633949

JEEP en parfaite condition â
vendre ou échanger de préfé
rence pour tracteur Equipement
de forge avec trepied té* après
5 H â 845-2404

3777 King Est, Fleurimont 569-4033

tel
CHEMIN 8TOKE Coin

mile

GROS PUPITRE en bos franc,
peut servir g étabi $75 00 Pup
tre décote $10 00 Garde Robes
en bois portes avec miroir
$50 00 Tèl 569-0827 après
2h PM

MANTEAUX d h ver DOur f Mette
(5 ans», en cuir comme neufs
Téléviseur couleur Eiectrohome
24 meuble 569 9977

Boeuf porc veau poulet
poisson
Qualité Congestion immédiate SJ
après dépeçage

OLO

PENSION cheva„v
$50
oamo'S Manège extêr eur 8452152

meublés usigi$

711960$

• Pian buagèt..r.
*
*
• Aucun comptant

â

ETALON AoDaoosa 3 «ns pur
sang
non enr®g str# serrndO"-pîé fe' 845-4273
GARDERIE SPECIALISEE. DOur
chiens et chats entretien et ton
te élevage de Fo* Te" er è pels
durs
S adresser Mare-Oaude
BèdB'd 569-2C’9 ou 837-2835

GROS LOT de briques antiques
40.000 â 50.000 2X4 planés Plu
sieurs sois de bois 10X10 Envi
rons 40 fluorescents Moteur
elect'.que 550 volts Elévateur
Endroit com 12e Avenue et Con
seil (anc enne usine)

Echangt
iussi

Résidentielles et commerciales
•
• Location
• Réparation

prix réduits plus réduc
tion additionnelle, du 25
au 30 septembre De
mander Roger, 1,000.
St-Joseph, Sherbrooke

LIT A BALDAQUIN crème st or.
$125 00 Foyer artificiel 100%
bois $225 00 Système ds son
Sansui
valeur $700.00 pour
$300 00 Tél 587-6711

TABLES DE BILLARD

SPECIALITE

MAGNIFIQUES chiots Colles
Sable et blanc) We marner
!
chien de chasse' et autres
AUBAINF! C h Oté de
| 7oui enreg St'éS verm ‘ugés
epagneuis bo*ers cotiies pék
nois schnauzers céniches «u- : CHENIL ST.EUE 845-2098
•'èS Er-'eg s,rês vB0Cin6é Pro- MiNl-COLLIE
pu'è 'ace
’6
ores a part r de $50 00 Cher'
mo'S $100 00 S ad'esse’ 162
Mason Lennoxvlie 562-5877
1 Aberdeen 569-2134

CHAMBRE ET PENSION oour
1 personnes âgées Près èg se
CHAMBRE, nord dé
« ville ! bânaue et toutes commod nomme seulement P'ès du Cen *es 563-2029
tre d achats et Carrefour de EsEST. CHAMBRE et pe^S'O" s
trie Toutes commod tex poê'e
désirée pour garçon 10 rru tûtes
éf
■
BEAUVOIR Pensior' DOU' c*e
du CEGEP et 24 Juin Té
569COIN GALT et Ger-ost ^Gratte
vaux Attention et soms parficu8091
I !i®rs Pr » mod'due 12 staiies de
chambre premier p'a"‘
FOYER pour personnes
. S ne staprès Soir 569-5752
"èe pr vée taps
563- AGEES, b'en S'tué Pr * 'Monbonnement
Après 12h
BERGER ANGLAIS, âgé de 4
nabie Bonne nourriture bon
fins Dur sang t'èS 10U* pour
6136
cnez-so Têi 569 6455
*»n»ants Après 5h 562-6111

POLICOPIEUSE avec équipe
ment $300 Mme P errette For
tame 131 St-Patrice Est Magog
843-4562

ERABLE 95
tt bois franc. 16
po
livraison compr se $22 !a
corde Tei 565-9699 ou 5672703____________
_________
ETAGERES METAL 6 et 7 tablet
tes $50 00 $60 00 et $75 00 Fi
chiers en métai 2 tiroirs $7 00
Ciasseurs format légal 4 tiroirs
$30 00 $50 00 et $60 00 Casiers
métal 3 sections chacun.
12X36X21 po hau» $45 00 Entre
9 hres et 5 hres 569-9286

LAVEUSES
SECHEUSES ,sa
gées avec garantie Faisons aus
si la vente d appareils neufs Ac
cordons montant pou' appareils
usagés SERVICE DE L ESTRiE
225 Wellington sud. Sherbroo
ke 566 1464

Vtndons

71-22618

DEMI-SANG Quarter Horse 6
ans demi-cheva Pinto dompte
pour la sei'e Pouléin 1 » an
845-2881 Ou 845-4104 a; {

LABRADOR PUR sa^g
$50 00 Inf 562 1882

j

POELES A BOIS neufs # tière
ment en fonte très jolis, con
struction robuste, grande ef-ficatité calorifique 1-657-4489

RAOUL FORTIER INC.
1026 Wellington Sud
Sharbrooki
Tél.: 567-3581
-

d« ShtrbrooM via Boni Si Frasçon N

COLLIES CHIOTS, pu r sang
erreg strés de mère enreg st'ée
canadienne et américaine et deDére enregistré canadien 562*'‘6 563-2286
OANOIS BRINOER. 9 MO'S
vendre |n* 565-7391

lor

VOS POMMES

CHIOTS Be'ge’ A.iemanq croi
ses â prix d aubame 872-3243

PENSION ET STALLES" 10x14
pour chevaux manège tra;1 dans
le bois au prix coûtant 5699095 567-4441 676-3467

|

CUEILLEZ

CHIENS Scnrauzer 6 semâmes
erregstrés 569-0852

PERDU

!

BEAU GENERATEUR 7 hp à
gaz McCulloch. 3.000 amp
presque neuf, très utile pour
camp de chasse ou panne d é
lectricité Aussi tour à fer Atias
10x36 po très très propre Sa
dresser â V Croteau 562-0167

MEUBLES DE BUREAUX

CHIENS EN SPECIAL! ChiOtf
St Bernard Samoyéde $50 00
Doberman Boston Terrier, Poméranten, plusieurs autres races
A partir $20 00 562-5525

CHEIN Berger noirbianc répond
au nom de Puncho 567-4764
Bonne récompense

!

SANDERS

déai
enre
Très
864

CHEVRE avec 2 chevreaux de 5
mois Très bonne santé 5659253 Après 5h

BERGER ALLEMAND noir avec
coiier blanc, répondant au nom
de Sultan perdu aux environs de
Bromptonville Récompense pro
mise 565-3490 ou 846-3377 de
mander Mreiüe

DIVERS
A VENDRE

FORM pour camper, coffre en
cèdre petit réfrigérateur de Ba'
commode mobilier salon velours
brun, style Contemporain, pou
vant faire lit, servi 2 semâmes
Chaufferette électrique Fin de
semaine 864-4434

CHEVAL PlntO, environ 500 Ibs
très doux avec selle et brides le
tout $325 567-8726

FLOOR THUM de couleur bleu
de marque Rodge's Perdu en
tre DANVILIE-RICHMOND Si
t'Ouvé 839-3161

EQUIPEMENT SKI ALPIN, pour
garçon Skis Titan attelles Sa
lomon bottines Tyrol1 pt 6
comme neuves
A été payé
$185 00, â vendre
$90 00
T Ai 569 4246

ASPIRATEUR Hoover avec ac
cessoires. comme neuve En
semble tables â café et â lampe
__style moderne Sac couchage
adulte 562-2789

CAMPER’4 PLACES, pour sadapter sur camion ’ 7 tonne
Equipe avec poêle et réfr-gèra!Por Inf 846-2495

CHEVAL de selle 16.3 mam
dressé â l'anglais, sauteur 8492172 Après 18h 849-4762

PEROUTROUVE

chat persan de race tout blanc
et yeux bleus sur la rue Dorvai
Comprenez la peine qu'on a
quand on perd un petit animai
auquel on est très attachés Si
retouvé ou pour informations
appeler 567-7866 ou 562-3596
Récompense promise
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CHENIL ST-ESTACHE Colley
Berger Anglais Caniche Cocker
Chowchow Doberman Danois
Irish Setter Wemnaraner Husky,
Berger Allemand Pékinois. Bou
vier. Beagle et autres Téi 51447-9455, cartes de crédit et chèqi-es
CHEVAL
DEQUIT ATION.
‘6
mams. très doux peut être attelé
sur traîneau aussi selle anglaise
Tél 563-1019 après 5 h

PERSONNEL

POELE, réfrigérateur
laveusesécheuse. arnexe Prix raisonna
bie accepté 875-5198

GRANDE VENTE

CHENIL LM Tel qu annoncé â
ia télévision
Chemin entre
Cookshire et East Angus Chiens
de toutes races 875-5101

RECHERCHE logement de 4
chambres â couche' accessible
à fauteuil roulant 565-7232
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ANIMAUX
A VENDRE

CHATS persans 3 Vfc hoois Ren
seignements 566-4588

LOUERAIS chalet ou maison
près d un centre de skt période
des tètes Tei 562-4713, te so'r
569-7837

POELE ELECTRIQUE, marque
Frigidaire. 40 po Laveuse ord
naire 2 pneus d'hiver G 78-15
radiai 3 d été 78-15 radiai Peti
te fournaise à l'hui'e Lot de bois
neuf et usagé toutes dimen
sions, pour réparation Inf 5673313

PRIX DE
DEBARRAS

CAILLES NAISSANTES et de
tous âges Poussins naissants
usqu à 2 semâmes 562-6176

garage ou

POELE A BOIS, antique blanc â
vendre Tel 849-4207

POMMES

567-6306

56-22726

65 22850

ENSEMBLE de salon Khroler 50
ans entièrement refait en ve
lours vert et beige Sofa et 2 fau
teuils Valeur $1.700 pour $950
569-2971

POELE â gaz vert, très propre ô
vendre -Apres 4^ 8'8-3742

FOURNAISE A air forcé avec hu 4 MILLES de limite sud de Sher
midificateur et tuyauterie En bon ! brooke, montez Belvédère sud
aubaine fourneiéé â a r ’oae
état
$300 00 Si intéressé appe- ; continuez tout droit sans change'
BATEAUX
de marque L islet avec bioueurs
iez 567-3816 ap’és 5n
; de chemin, 34 mille ao'és la fin
““ et toute la tuyauterie Bon pour
BATEAU fibre de verre 16 avec
FOURNAISE
-*0000 de!-asphalte 562-1262
chauffer un 5 pièces Mesure de
VERGER GOSSELIN
moteur hors-bord. 75 forces
BTU avec tuyauterie pour 5 pièla fournaise 72x24x24 Tei 563- 1 ces au complet en parfait état
Johnson, équipé pour le ski.
892' ou 562-9069
! 563-2507 297 Codère
avec remorque à vendre ou è
cause
déménage
échanger contre roulotte de AUBAINE!
FOURNAISE â air forcé 118 000 ! C EST LE TEMPS Oe ta-re vos
ment. Tous les articles presque
provisions de pommes McIntosh
voyage 567-9906
B T U , en bonne condition $100
neufs bicyclette fillette $40
LE VERGER L ESPERANCE seu
BATEAU, marque 1HIQQIN9".
; 567-3673
chaufferette Coleman $30 , poê
lement 3’ 7 milles limite Sher
18 pi., bleu et blanc avec moteur
FOURNAISE â air forcée 110 000 brooke-Est chemin Gaiipeau
le Coleman $25 tondeuse êlec
Chrysler
100 forces (inboard)
3TU en excellente condition, Apportez vos contenants
trique Sunbeam, $55
lanterne
$875 L Tanguay & Fils Inc 569avec tuyauterie et réservoir j
Coleman $8
Tèi 562-2356
POUTRES DE grange dimer
8404
$200 Vitre * d épaisseur, 6X10
AUBAINE! Tout pour équitat'Or'
sions var-ées*en bonne cond
TRAVELER 15 pi f'bre de ve”e
$75 569-3301
â l anglaise $300 Table fer forge
tion Piscine L B inc 567-7760
toit complet comme neuf, mo
FOURNAISE
gaz
propane
48x46 dessus mosaïque, $125
teur 55-H P
Evmrude
Avec
20.000 BTU Très bonne condi
Valise ancienne $25 Exorciseur
Lift et remorque Prix $3,295
tion 569-4965
$25 Table érable 4 chaises 8
567-8309
mo'S d usage $188 Bottes Ko
FOURNAISE, â hu.ie genre an
SUR VETEMENTS QuelquesVOILIER HR-25. rouge très pro diak 12. $15 Lots d argenterie
nexe en bonne condition S'a
uns défraîchis d autres neufs
pre Moteur Evmrude, 6 H-P Gé $25 pièce 569-6459 9h 30am à
dresser 335 St-M chel 569-1829
Hobes ,iupes gilets $1 00 et
nois no3, réfrigérateur très pro i ih.pm et fih.pm A 8h pm
FOYER FRANKLIN. A vendre
plus, pantalons unis et en plaid
pre $9 500 Marina O’ford Ma
AUTOMOBILISTES: radateurs
Bas pr x Tèi 846-2459
$2 49
Salopettes pré lavées
gog 514-379-5662 so<r
chaufferettes, réservoirs â essen
$8 75 quelques paires de
FOYERS
Viking
No
4
f
VOILIER invitation 1977 comme ce. vente réparation et installa
Jeans
Blousons
U S
Soleil 30 poêle salon 24
de
neuf Canot 14 pi 849-2136
tion
RADIATEUR BERGERON
camp , 27" Qualité garantie 5 $18 98 Entrez regardez et eue;
390 Wellington sud tél 566
VOILIERS. Liquidation complète
ez
ies
aubaines’
887
BELVEDE
ans Piscines L B INC St-Elie
1 Laser neuf $1.050 1 laser dé . 1232__________ _________
RE SUD coin Short
I d Orford 567-7760
monstrateur $900 Code 40 usa BASSINETTE blanche et mate
PUPITRES POUR ETUDIANTS
GARAGES EN TOILE FABRE
gés et démonstrateurs de $1 500 ias ainsi que 2 barrières extens
A LA MAISON Avec dessus e
NE
10X20 Choix de 6 cou
â $2,100 avec spi 1 Tasar usa blés pour enfants Tél 563-3297
leurs Installation si désirée PIS- vant. 1ère à 5e années $3 50 6e
gé. 1 quiliard neuf de 19 pieds
BATEAU Fibre de verre. 16 D'
I CINE L & B INC St-Elie d Or- A 11e années $5 00 Chaises
Marina St-François Enr., coin
; TRI-HULL 60 forces, fonctionne
empilâtes siège haut du plan
‘ord 567-7760
Bout Mercure et 106e avenue.
extrêmement bien Aubame
cher 12 14 16 17 et 18 po
Drummondvtlle-Sud Ouvert tous
d automne $1200
Aussi 1972
$2 50 4 00 6 25 et 6 50 Entre 9
les jours jusqu à 9h pm Tél 1Volvo. 1800 ES excellente condi
hres et 5 hres 569-9286
de
meubles
d'entrepôt
à
319-477.502^
tion Tél 838-4925
PUPITRES(BUREAUX). chêne et

1-514 384 1330
1-514 669-1761 f

QUARTIER
E9T
Pour
file
3 YORKSHIRE TERRIER. 7 sechambre meublée chauffée ta
pis télé téléphone cuisme 201 ; mames enregistres vaccinés 1
mâle 2 feme'ies $250 chacun
Kmg est
1.514.267.2478
ROCK FOREST
chambre
à
louer près du Wooico Peut *a 'e
égers repas Té' 563-0638

l08'

angle Galt.
Bureaux 700’ ca. et 1183' ca.
Idéal pour médecins.
Possibilité de diviser. Stationnement.
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18 X 26'

CHALETS

Service défiant toute
compétition, 7 Jours par
semaine. Rayon 50 mll-

ANNEXE A L'HUILE, avec bio
*er'' thermostat électrique Tél
567-6695 1290 Larocque

ARMOIRES EN BOIS avec ta
blettes 7 vt pi haut X 38 po lar
ge X 13 po profondeur $35 00. 7
pi haut X 40 po large X 18 po
profondeur $45 00 Propres et
solides Chaudières métal diffé
rentes grandeurs pour fleurs
bouquets arbustes 25c chaque
Sténo-d'Ctaphone $5 00 Entre 9
hres et 5 hres p rr> 569-9286

875-3051

Le propriétaire de cet édifice
moderne, climatisé, avec sta
tionnement pour environ 225
voitures intéressé â dévelop
per un centre médical
dentaire ou tout autre centre
para-médical Edifice déià oc
cupé par 250 personnes envi
ron Association envisaaée
avec toute personne ou
Groupe sérieux désirant profi
ter de cette offre

DUNE BUGGY, f'ès propre bon
ne condition avec toit Aubame1
563-5582

ARMOIRES DE CUISINE, ver
nies avec comptoirs en cérami
que Renseignements 567-0005

Diwson St-François
Cookshire:

825 BELVÉDÈRE SUD,
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CENTRE-VILLE

CULTIVATEURS
Faites récupérer tous
vos animaux morts ou
malades Téléphonez
frais virés:

740 GALT OUEST.
SHERBROOKE

POUR COUPLES AOES.chambres situées au 1er plancher
avec salle de bain, thermostat
sécurité incendie service du cul
te excellente nourriture, etc Inf
567-8931 jour, soir et fin de se
maine, 565-7234

ANNEXE â l’huilé tout équipée
avec baril, tuyauterie supports
pour barils 872-3243

ARBRES cultivés pms rouges et
pma Sylvestre $5 00 Aussi éra
bles et épmettes ces arbres sont
arrachés et près â être livrés
S adresser V Croteau H46chemin St-Eue 562-0167 562 3376

ATTENTION

SODELCO

LOCAUX COMMERCIAUX et Industriels. 1 de 1600 pi car 1 de
1800 pi car, libres immédiate
ment Tél le soir 565-8805
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SHERBROOKE
ET ENVIRONS
EDIFICE

LAPlAce

RUE GALT: 4 pièces poêle frigi
daire fournis 2iême étage
$90.tnois. libre immédiatement
Tél 569-6906

47

65-22520

MARCOUX]
569-9926

44

ANDRE CROTEAU, prof

AIGUISAGE SHERBROOKE
SHARPENING ENR. Aiguisons
tous genres de scies couteaux
Spécialité carbure Vente et ser
vice 1595 Denault 569-4273

DIVAN
K'oehier
3 places
avec fauteuil droit, très propre
bon prix 14 fauteuils Miracle
en érable, pnx exceptionnels
$109 3 ensembles ifts superpo
ses $150 CHEZ ANNIE-CLAUDE
ENR 1546 Kmg est Tél après
4h 567-2490

VETEMENTS bébé ”8 ssance a
2 ans) Carrosse transformable
en pousse-pousse
Baiançoi'e
Jolly Jumper cha se oour bébé
562-3844

hydraulique Pompe hydraulique
Sableuse Plaque acier 12 Re
morque 39 x 96 Tél 569-6668
après 4n
PNEUS D'HIVER BF Goodrich
bon marché (Michelin 20% d es
compte) Radiais d hiver neufs et
rechapés (Rechapes ord $19 50
posés balancés) toutes gran
deurs
PNEUS ST-ELIE 1681
rang 6 nord 569-4044

DACTYLO Olivetti Editor 4 cha
riot 18 pica 3 mois d usure vaeur $650 Prix $500 Matin ou
soir 563-9352

A VENORE: 2 comptoirs détala
ge vitrés 10 tablettes recouver
tes de tapis, 2 équipements com
plets de bureau comme neufs 2
ciasseurs Tèl 566-6363.__

843-1960

1931, Galt Eel, Sherbrooke, 563-4155

;,j6o

569-9501
Quand on veuf vendre
rapidement

uoimio$

01552817

pour gardien de but 569-8221
PLIEUSE A TOLE. 8 p. Cylindre]

2 TRAYEUSES â vache en par
fait état Très bon marché Dis|él 449-2503

.’9 50 Tel 032 3928

Austin, Chemin des
Pères

ORGUE YAMAHA". 2 claviers
Stéréo AMFM meuble console. .
Rideaux "Plein Jour", brodés
Draperies velours bleu-marin
Tél 565-0560
PATINS à vendre aussi gants 11

CULTIVATEURS!

A VENDRE pneus Michelin, ra' dials et conventionnels, neufs
i réchappes et usagés à partir de

65 22095

Apportez vos
contenants

ORGUE ■MAGNUS", 22 notes
12 accords Ski de fond Artist
pour dame bottines pt 7 Skis !
205 mm Remorque simple pour
motoneige 569-5487

80UFFLE

032-3258

EST OUVERT

MOBILIER SALON,style
Provincial Français ,
patins pour garçons ■
Tack ", pt 4 1Æ, 5 12.
Tél 569-6685

G P M RIPE

; tion, $50 Tel

Cordeau

Venez cueillir vos pommes

MOBILIER SALON Colons
2
morceaux a vendre Tei 5677017

LAPlAce

TEL.: |819| 566 6483
- 565-7639

Verger

MOBILIER oe cuisme tabie ova
le 8 cha ses En très bon état
567-3321

A LOUER

Les 8 erreurs

DIVERS
A VENDRE

PIVERSH
A VENDRE

MOBILIER de salle â
manger, 10 mex $900
562-9468 après 5h

56

ô

DIVERS
A VENDRE

BOIS de poète et tourna se è't
MIEL NATURE en vrac en pot
blé bouiétu $22 livrée 649- en rayon Apportez vos conte
300T
_____________________ j nants et économisez Ferme Les
BOITE de camion 8 6 *18 qui a Grands Soieiis sur route 147
servi pour bois de pulpe peut prendre chemin a droite 1 mille
oassé M.iby 837-2200 837servir pour plat-forme Ou traiter
2930
Echangerai* contre fusil ou cera-

2 AQUARIUMS. 10 et 5 gallons
équipés au complet étagère et
pCMétona Pour inf 567-7635

PENSION POU* CHEVAUX A 1
mill# du CHU lut 562 3666____
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DIVERS
A VENDRE

MATERIEL
ade
PEINTURE
ECHELLES ETC TEL 565-8236
MENAGE COMPLET
Meubes
neufs d'van-iit berçante colo
niale 2 tab'es salon une lampe
Mob'iier cuitme 36 X48 4 chai
ses bureau double miroir, com
mode t 54 2 'empes Cuisiniè
re 24
Re*’ Qê'ateur 24 biènc
ou couieu'S $* 090 0C *ou séparément GILLES BOiSVER7 MEUBLES
563-4744
1 avant 5h

MENAGE NEUF
COLONIAL
3 PIECES
COMPRENANT sofa et fauteu>'
berçant 2 tab'es ? !«mpes mobiher de cu<»me avec grosses
cha ses erab'e soi de mob t er
de chambre complet colorai
avec mate'as et somm.er-ci'sse
2 ore ne's e* une ch« se en #'«
\
A part ' de $250 Entreposage
v'fl son et service gratuits Mar e
Piu'e Rousseau 562 4244 864
4251

merger 30X60 $65 00 34X60
$85 00 Aussi 30X60 avec exten
sion 18X36 formant L $65 00 et
$85 00 Tables chê^e 30X60
$55 00 34X72 $65 00 Chaises
chêne tournantes et basculan
tes $35 00. merisier 125 00 re
mbourrées $20 00 cha ses dro
tes pas de bras $10 00 avec
bras $15 00 et $20 00 Cha ses
droites avec bras rembourrées
$30 00 $40 00 e' $50 00 Entre
9h et 5h p m 569-9286
RADIO
AMFM
7elefunken
avec 2 bottes de son tabie-tournante 50 disques $160 00 Entre
9 et 5h p m 569-9286
REFRIGERATEURS, poêles a
veuses sécheuses lave-va'sseile â vendre neufs et usagés
Achèterais auss appareils défec
tueux ou non Echange possible
225 Wellington sud 566-1464
REFRIGERATEURS et poêles à
vendre bon état garantis
562-7021

Samedi
(JUfuco ne)

du 22 déc »u 20 /en»

Vous Biuffrirez de jalousie
et pourtant vous exciterez
celle de ta personne qui vous airm
Un malentendu stupide
viendra semer ta discorde. Il faudra alors vous mefier de vo
tre impatience.

CUtiuTiT)

du 21 /env »u 19 lé*

Votre v»e sentimentale sera en apparence calme et gaie,
mats cachera votre besoin d'agitation perpétuelle et votre a
grevsisite. Confie/ vous a la personne qui vous aime; elle sau
ra vous apporter sa force et son équilibré.

Ç

r?0Ui0K

)

du 20 fév su 20 msrs

Un changement agréable se produira au travail. Si vous
voulez conserver
votre dynamisme, fuyez les gens cnmpli
ques. les reactions de la personne qui vous aime
seront à
votre grc trop severe*, trop indifférentes.
du 21 rnsrz su 20 svril

Ne laissez pas assombrir votre vie par des idees fausses.
Vous remporterez de vifs succès. Ne soyez pas naïf, ni trop
confiant et
méfiez-vous de votre impulsivité. Apprenez a
vous mettre en valeur, surtout pas de fausse humilité.

CJiAUttTj

du 21 svril su 20 me»

Vous eprouveiez un besoin de stabilisation. Vous man
querez de leelle affection. Cela troublera votre psychisme
Fvitrz d’adopter une altitude trop entière qui gâche les meil
leurs moments.

CGtMtUm)

du 21 me» su 21 iutn

Au travail, vous aurez du succès si vous sortez de votre
coquille et si vous participe/ davantage; vous srmbtez être un
perpétuel ennuye. Il vous appartient de faire un efTort pour
vous adapter au rythme de ceux qui vous entourent.

Ç~CréAUi

)

du 22 ium su 22 luiltst

Très communicatif, vous exprimerez facilement vos es
poirs et vous sèmerez ta gaieté dans votre entourage Ceux
qui vous aiment sembleront sans problèmes. Votre affection
sera agissante.
du 23 /uillsr su 23 soût

Ceux qui vous entourent joueront un rôle
determinant
dans l’évolution de votre travail, ne rejetez pas leurs suggrs
tern* sans les avoir bien examinees car il y aura des choers
fort constructives a en tirer.

(

Uutjl

du 24 soût su 22 mpt

)

line situation tend a vous reserve! une heureuse issue en
amour, surtout e vous savez faire montre d'une certaine pa
tience Vous serez un peu inquiet mais vous conserve?ez tou
tes vos chances en amour

Ç 'BaUkcc )

du 23 mpt su 23 oct

Le rôle de la chance pure sera insignifiant ma» des gains
vous sont promu
par vos efforts personnels Vous ferez
preuve d'une telle personnalité et vous démontrerez de la
force, de la plenitude, de l'enthousiasme

Ç Scoirpioï^)

du 24 oct su 22 oov

Vous devrez probablement puuer dans vos reserves pour
faire face a certains frais imprévus. N’hésitez pas a sacrifier
le temps de vos loisirs pour executer un bon travail
Votre
excès d'émotivité vous rendra maussade.

ÇSéfUUiu

du 23 nov su 21 déc

Sans raison valable, votre coeur sera un peu triste Dis
trayez-vous un peu plus; vous avez besoin de renouvellement.
Des discussions débuteront
comme un jeu mais prendront
trop d’ampleur

Dimanche
ZifUCélÂt)

du 22 dét su 20 isn»

Vos amours seront sincères, vos allée fions stables, dura
et profondes. Vous passerez par des alternances de corn
plaisamr et de reac teins égoïstes. Votre souci d'honor a bill
te sera exacerbe

blés

CUtiunr)

du 21 isrv su 19 N*v

Vos nerfs seront un peu
a vif et vous aurez tendance a
critiquer, denrçirer. soupçonner ce que vous dira la povtnm
aime*
Vous le ferez probablement par plaisanterie mais elle
ne le goûtera que modérément
su<JO r

du 20

REFRIGERATEURS n’ poêles â
vendre garantis 562-7021
REFRIGERATEUR
commerça
12 p*
pour fruits et légumes
Magog 843-4495

Tous vos efforts devraient fendn au mieux vire de I être
cher, a l'aide dans s* réussite sot tale, a I installer dans un » li
mat de bonheur. Si vous vivez dans la solitude, vous rencon

REFRIGERATEUR et poêle usa
gés très bon état 415 Galt
ouest

trerez l’être que vous cherc herez

REFRIGERATEURS 17' et 13
Poêles 24 et 30 L aveuses-esso
reuses Mobiliers de chambre
cuisme Plusieurs chesterfields
divans Cha se grand mère Poê
le é bois Tab'es de salon TV
portât ve 1Ô Bar à bO'SSon Mo
bilier chambre pour enfant. 3 bu
reau* et lit Fauteuils individuels
Miroir rond antique avec cad’e
pour bureau 4364 Ste-Berna
dette 569-1281
REMBOURRONS meubles de
tous genres Cho * de tissus
Vente échange d van-iit. etc
BEAULAC REMBOURRAGE 300
Queen Lennoxville 562-0150
SECHEUSE SIMPLICITY". M
ni-iaveuse-esso'euse
Ambas
sado' t’ès bonne cond t o"
569-5459
SHERBROOKE BO'S DE FOYER
ITEE
16 pouces Jour 562
4791 SO' 562-1637
SPECIAL SEPTEMBRE.Contre
plaque 56 èp nette gr D $’2 95
ep nette gr D $'*95 36
$8 25 Cont'ep’aqué 56 ' ' se
ect $15 95 Porte acco'déon No
2 $5 00 «a po':e S'v'otoa"- *
$3 29 Rem.se Baby bam 8X8
%c,c Clapboard de ~asomte
franc No 2 $525 !e ~ ne beige
No 2 $4Q5 Ba'deau d asphalte
no- $5 60 e paquet Laneè'é
oand-e $8 49 'e sac iso ant Zo
no» te $2 55 le sac La "e R 1015 $125 en- e etc 562-,980
T V ADMIRAL. 23 modèle im
perial cab net fim noyer Pr * rai
sonnable 567 9634
TELEVISEUR
COULEUR AG
mirai 18 pouces neu’ Té' 563
3850
TELEVISEUR
COu'eur
Ph'co
Ford 25
meubie très propre
parfa'te co^G • r
Jirantie 1 tr
va ieu»
sur grosse lampe
•r'M A $450 567$M00
7047

TONNEAUX A v très f ’ é‘a‘
$25 Re^se gneme^’s 567 1036
TRACTEUR 8 forces avec tondeuse et soucieuse 563 5582
URGENT DE VENDRE 100 tonnés moteu’S 50 A 300 forces
pour récupère' eu v’fi et »onte
$t00 iê tonne â tou* p'end'e
Condition â terme 569 7754

VENTE
DEBARRAS
Portes chassa vires tarées sur
mesure 3
10 panorsmaues
JL JACQUES '815
'ont Est

583 1155

;

du 21 rrw su 20 s*

'Müj

Sur le plan sentimental, beaucoup de mouve ment autour
de vous, des
amities, des antipathies ausu. foui «ara tell»
ment divers que vous ne pourrez pas passer indifferent parmi
tout ce monde

Restez calm*
du 21 svni su 20 ms*

Chassez de votre coeur ta rancurw
*’t surtout l'esprit d»’
vengeance et ne prov«»qurz pas d'explications pénibles <>n
vous aime mais on vous appréciera davantage
De montrer
de la force de carac tère

CGtmiULi

)

du 21 n*' *U 21 luin

Vous serez heureux non seulement en amour mao aussi
en amitié
Vous retrouverez grace a eux une plus reelle cnn
fl y aura meme reveil de sentiments
faner m
vous meme
un peu endormis

CJÇüüüj

du 22

iuio

su 22 /uilift

Le solitude ne v*ius sourira guer* d ailleurs vous obtien
drer v.» plus grand*
sucres avec les autres
II semble que
vous vivrez une grande paste on qui durera k>ngl*mpv Sur |*
plan amical, vous serez un allie, un confident

G5H)

du 23 iwlisr su 23 soût

Au travail, vous verrez une thince s* dessiner mais vous
en douterez et vous aurez la sagesse de ne pas renoncer pour
autant a v«»s principes d'ordre et d'rconomir Sur I» plan du
coeur, rappelez vous qu’il ne faut pas ignorez les problèmes

çjtimD

j 24 soût su 22 mpt

r

Vous aurez envie de se»-»*uet la routine cl vous ferez par
tager vos «moments par l’être cher
Laites preuve d'un peu
de fantaisie faites regnrr la bonne humeur (ela vous permet
tra de nouer des relaturns intéressantes.

(

)

du 23 mpt su 23 oct

Votre capacité de réussite est actuellement consHlerabl»
Ayez confiance dans
vos capacités Ne rêvez pas. apport»-/
beaucoup de
prèsiaion tlans vos pensées et votre activité
Vous saurez fair*- valoir vntre habileté

Ç SctïpïônT)

du 24 oct su 22 oo»

Vous aurez l'esprit i lair et des idées très inventives tout
ira pour le mieux
Vous disposerez d'une grande resistance
phfeque et nerveusr. ce qui vous imitera a agir vite «t avec
fermeté en toutes choses

ÇSt^UUiU ^
J

du 23 oo* Su 21 déc

Vous allez revoir
des amis, peutétre évoquer ensrmbl»
de joveux « «ivemrs V nus aurez aussi des satisfa* from (arm
hakes II «rmhlc toutefois qu» vous attacherez trop d'tmpnr
tarn-e a l'opte-.»■ ) , i-
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MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

89

89

89

MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

Ephémérides

101

101

PERSONNEL
DCMANOE

2 BUCHERONS e«pér,m#nt#s
pour coup* Je Doit frêne avec

2 CONTRE
MAITRESSES
En 1966. U y a 12 an» aujourd'hui, deux
anciens dirigeants du Parti nazi, Baldur
von Scbirach et Albert Speer, étaient libé
rés de la prison de Spandau dans BerlinOuest, après avoir purgé leur peine de 20
ans d’incarcération. Seul Rudolf Hess, qui
a 72 ans et fut un temps le bras droit d'Adolf Hitler, demeure en prison Von Shiracb, qui a 59 ans, ex-chef de la Jeunesse
hitlérienne, se propose de rédiger ses mé
moires. Speer, âgé de 61 ans, ex-ministre
nazi des Armements et de la Production, a
l'intention de reprendre sa profession d’ar
chitecte.
1921 — Naissance de l'actrice Deborah
Kerr.
1924 — L'écrivain Truman Capote voit
le jour.
1944 — Le port de Calais, en France, est
capturé par les troupes canadiennes au
cours de la Deuxième Guerre mondiale.

72

83

R0UVELETTE*

esmarais
ergeron
Bureau: 1950. De Rouville - Sherbrooke

ANTIQUITES
A VENDRE

(SHERBROOKE INC)

2540 rue Roy
Sherbrooke
4527
- 0945

81

2 Revêtement d'aluminium
3 Revêtement d’acier Industriel
4 Portes - Fenêtres - Auvents
5 Gouttières aluminium, sans Joint

SPECIALITE terrassement tour
be posée ou livrée Boi9 de
chauffage Spécial pour autom
ne haies de cèdre Omer Vallée
846-2286

GILLES THIBAULT

7 à 8 po. diamètre,
44 pouces: $42.00
48 pouces: $44.00

MANTEAU FOURRURE.
Hud
son Seal avec collet vison brun
foncé. 18 ans. en très bonne
condition Tél 562-8595
MANTEAUX. TRENCH, dames
8-10-12 ans Aussi paletot d hi
ver hommes, gr 40 Inf
5657480

50 pouces $46.00

TÉL: 819-832-2746 SOIR: 832-2200

if De livrée ou posée patios
1e cedre taillage d ar

PERSONNEL
DEMANOE

101

Conseil Régional de la Culture (MauricieBois-Francs Centre du Québec) Inc.

567 9532
85 21671

GERARO THIBAULT
Terrvmmsnt

UN SEUL PROPRIETAIRE
Travail reconnu Tourbe livrée
et posée Service rapide Pa
tios Estimation gratuite
£

1437 St-André

DIRECTEUR GENERAL
L« p0St8: Sous l'autorité du conseil d'adminis
tration il doit:

R

•

mettre en oeuvre les objectifs
de la Corporation sans but lu
cratif.

569-8136

ROLAND THIBAULT
TERRASSEMENT

VETEMENTS maternité et au
tres Grandeur 11-12 ans Vête
ments fille et garçon (0-24) 5672932

Belle tourbe de champ livrée ou
posée Spécial Haie de cèdres
de toutes grosseurs sapin bleu,
érable Estimation gratuite

TERRE POUR
PELOUSE

569-4940

•

assurer la responsabilité de la
gestion.

•

planifier, coordonner et animer
la vie culturelle de la région
économique 04

•

85 22729

GAÉTAN JETTE

percevoir les besoins et conseil
ler des actions ou des mandats
selon les priorités.

•

travailler en étroite collaboration
a ec les intervenants culturels
de chacune de toute la région.

VENTE ET TRANSPORT

Terre à terrasse (JARDIN)
Sable de remplissage - Gravier
Sable terreux
10fl1
LIVRAISON RAPIOE

QUALIFICATIONS:

diplôme terminal de premier
cycle expérience pertinente de 5 ans, connais
sance du milieu et de la vie culturelle régionale

• tL. ! OOC-IOUO

TRAITEMENT :
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

OC OfMANDE
OU A ACHETER

88

ACHETERAIS
MEUBLE9:poê
•es réfrigérateurs parfait état
Aussi meubles antiques Payons
comptant 567 3581

CAISSES de son disco 80 W
RMS chacune HP basse 12
médium 4
tweeter flûte 3"
$ )00 569-1767

ACHETERAIS -eh gateurs poê
les 'aveuses sécheuses congé
iateurs Payons comptant Tél
565 1441

COURS D ORGUE Piano Gu ta
re et Violon Inf 562-2280

ACHETERAIS
industrielle Appelez 563 0649
ACHETERAIS LOT de b
commerce Té' 567 6473

s de

ACHETERAIS
e boite éiectr
que pour clôture électrique mar
que Prima* de préférence Dod
ge Monaco 1973 A vendra $500
878 3596
ACHETERAIS perte remorque
pour tracteur A ardm ou petites I
roues Té' 562 5640
ACHETERAIS
Tél 846 2853

PIANO

usagé

ORGUE BALDWIN
10
mois d usure, à vendre
Tèl 562-5008
HAMMOND,
modèle
e Spinet 8200 Prix
Ipf 563 7408

ACHETONS VIEIL OR
pièces d or. bgoux anti
ques, diamants S adres
ser SKINNER & NA
DEAU. 82. nord, Welling
ton

PAINCMAUD MUSIQUE. 825 'ue
Short com Cource'etté Sherbrook»» 569 1015 Gu'tares Nor
man Lado Rickentacker Aria
etc V olons accordéons Loca
tion pour orchestré Pop Cours
d*» guitare méthodé fac ‘e

ATTZNTION! Sim nlé'WSMl A
acheter piano usagé Té' 5625663

PIANO ANCIEN a vendra
Après 6h 878 3372

DESIRE acheter garAge prè fa
bnqué ou en tone 569 4273

88

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

BROMONT Homme demande
temps plain ou temps partiel
pour la vente de meubles Doit
être bilingue une connaissance
dans la vente serait apprécier
Pour renseignements 565-9555

FILLE OU FEMME serausa de
mandée A 'a sema-ne pour gar
der 3 enfants un d Age scolaire
devra faire légers travaux mana
gers Salaire a discuter Waterviie 837-2043
FILLES DEMANDEES, expanenca nécessaire de 1 A 2 ans rèfluuar plus temps partial dans ta
vanta da vêtements et accessoi
res d spendieux POUR DAMES
REFERENCES et photo obligatoi
res ex gees Ouverture an no
vembre A Sherbrooke Ecrira Ca
sier 55, Lê Tribune_____________ |

Nous avons des postes â
combler au sein de notre
oroaramme de formation
à la qérance des maga
sins qui vous offre l'a
vantage

Stewart tout
1 è 562-4703

VIOLONS ..sagès pua *è
»»c
tionnei'e $’00 et d'us âuss
bons archets Particulier 562-

HOMMES
FEMMES

VENTE

SERVICE

CONN

LOCATION

1506 King 0. Sherbrooke. Tél. 569-3423

—

—

Complètement phonétique

—

—

Utilisant les lettres de l'aiphabet

—

SccnétovUot de SAeréroate
affilié avec les lnstituts.de Sténotypie "International

Pour inscriptions Use Martlmbeault, directrice
60. rue Gordon. Sherbrooke (819) 567-8181 (frais dâppel acceptés)
123 22692
COURS DE PIANO.
I Non) Tel . 569-7593

AVEC EXPERIENCE S Adresser
MAURAIS AUTOMOBILES Coaticook. 292 rue Principale
Tèl 849-2767

• d'un programme in
tensif et structuré
comprenant des tra
vaux pratioues, des
épreuves et du temps
consacré â des pro
jets à la mesure de
vos talents indivi
duels et de votre ex
périence
Nous sommes l’une des
chaînes de maaasm de
détail à lavant-aarde de
ce commerce au Canada
et nous offrons des
postes de Qérance dont le
traitement peut atteindre
lusau'à $35.000, par an
née plus un aénéreux
oroaramme davantaaes
sociaux
Si vous venez de termi
ner votre cours secon
daire ou vos études au
CEGEP en administration
des affaires et gue vous
avez de I expérience dans
le commerce au détail,
écrivez-nous pour nous
faire part de tous les
détails utiles, à
Strut Géttrii

du PtrtssMl

ZELLERS LTEE
5250 Boul Oécarie
Montréal. Qué
H3X 3T9
101-22721

BESOIN D'UN MENUISIERq^a
lifté A. pour tous genres de fini
tion’ (819)563-3712 après 5
''tes

FORD PICK-UP 1977 avec bo’te
en fibre de verre 12 000 milles 4
pneus d hiver Prix à discuter
Tél 562-4203_______________

JEEP CHEROKEE: StBhdBf
8 1976. pneus radiais tout équi
CAMION DISPONIBLE en tput
pe fBdlO 843-3463 Ou 843-422’
temps Enlèvement de repus de j
pro
toutes sortes, commercial indus I JIMMY 1975. h gr S er-a
triel terre, concassé tourbe cul pre comme neuf il faut voir! Tei
562-9502
________
tivée
petits déménagements
PICK UP >4 ton"é inter 1974
562-1351
DECAPAGE DE PLANCHERS mécanique A-1 très propre. Prix
de tuiles de tous genres.etc inf. j â discuter 569-7^41 après 5 h
PICK UP DODGE
1 tonne
567-6869 ou 569-7686
300
servo-frems auto
HUILAGE
d autos
(u^dercoa18.800m
1971. aussi TORINO
ting) Tel 562-4086 ou 562-2845
76 4 por . servo-direction-frems
entre 5h pm et 6h pm
En très bon ordre Tél
563INSTALLATION et réparation de
4178
plomberie et chauffage ainsi que
pick up dodge z tonna
nettoyage de fournaise 864
moteur 360. acheté 15 mars
4 §04
1977 heavy duty'. 14.000 milles
MENUISIER
COMPETENT.
boite f-bre de verre 837-2760
prendrait ouvrage a l'heure ou
SCOUT II 4X4 1974 0 cylindres
contrat. Finition de sous-sols.etc
3 vitesses parfaite condition
569-7043
37.000 mmes $3 500 négocia
PEINTRE competent prendrais bie 845-4873
ouvrage au contrat ou â i heure
Estimation gratuit 567-9749 ) VAN FARGO DODGE
tonne. 68.000 milles, vitre
562-7847
PEINTRE-PLATRIER
:“'e ses' >2,700 563-5393 569-2898
VAN GMC 1975 motet.'
services
peinture, tapisserie
loints. stucco, tout genre D GA-1 mag wheels sunroof , intérieur
GNE 563-1237 569-5891
j isolé Très bonne condition Re
tour aux études 566-6498. 5673169

CAMION

POUR VOS TAPIS.
A LOUER,

F W ENGELMANN

563-9133

$5195 563-6644

VENDEURS (SES): demandés
(es) pour Sherbrooke et Région !
j produits exclusifs sans compéti| tion. très payant Pour informa; tion après 5 h 843-7834 CC

Mme Claudette Therrian

566-4453
ou
i

VOICI un nouveau
moyen pour vous de ga
gner de I argent supplé
mentaire Ca s'appelle
GENI: c'est une division
de AVON 562-8114.

101-22892

HOMME D EXPERIENCE DEMANDE

• Auvsati

ENR

. m**0'!, «je***

566-2277

ACHETONS VIEILLES AUTO
MOBILES pour
scrap
Ven
dons pièces d autos 569-0733
AMC FAMILIALE. 1976 27 000
milles radio amlm très propre
569-8850 ou 569-4296

ORUMMONDVILLE - 472-3815

168 CAMIONS
CAMION 10 ROUES avec permis
de vrac â vendre mf 565-8550

TRACTEUR ALUS CHALMERS
12 forces. 1974 avec tondeuse
et souffleuse à neige Chaînes
hydraulique arriére $1475 Ma
gog 843-3624

CAMION 1974 4x4 Ford modèle
F 250 moteur 351 pc servo
frein
servo-direction, grosse
transmission équipé dune grat
te hydrohque auss> camper cab
lumière clignotante sur le toit
Té' 569 8404

1974 Dodge Van, automatique
sf sd radio moteur 318 bo^-'e
mécanique propre comme neuf
565 7028 563-1985

CAMION CHEVROLET 1970. 12
tonne à vendre Appelez après
5h 875-3826
CAMION FORD 800 19’4 avec
dunkey moteur neuf 391 plate
forme Avec ou sans chargeuse
Inf 819-889-2617
Ven-'

CAMION GMC 1976
z tonne
avec cabme et Mags Wheel
après 4h 832 2756
CAMION INTERNATIONAL
1973, modèle 1700 4 x 4 avec
one-way dompeuse et sableu
se 28.000 milles (vra millage)
Très très propre AuSS> 2 Câmons. FORD
4x4 1961 et
1967 Prix à discuter Communi
quez 1-819-583-4832
CAMIONS D ése1 de t'anspor’
avec contrat 8 année Expérien
ce non requise 514-729-1839
729-3289 9h à 5h
CHARRUE One Way
déblai
11 pi iarge avec nstaüation. très
propre 567-0606 Ou 569-7107
CHEVROLET Pck-up 1978 8
automatique 'ad o tout équ pe
comme '’euf Voir 1300 Kina Est
DODGE Econome 1972 moteu'
318 avec 4 mags et pneus iar
ges neufs suenciBux chromé
tO't ouvrant intérieur semi-fm I
$1300 5624638

D.M. DAIGLE
INC
TRAVAIL
DEMANDE

JEUNE homme avec expêr ence en cu'S’ne personne1 et clien
tèle cherche gérance sé' euse
de restaurant 562-9458

VENDEUSES
103 VENDEURSASSUREUR VIE 25 a-s et p us
seconda re 5 'émuné'ition
$’3 200
d'us comm as on et
I
bon. t#i 569-9031

104

COUPLES
DEMANDES

GENS MARIES 2e '#ve'\. assez
'entah'e Ecr'vez à Cas'er Postai
’771 50 Couture Sherbrooke
J1H 5N8

Camion* usagé*
SPECIALITES /ente camions usages et équipement â neige
• Hspintion X échangé
• Pieces usager» et neuves

SERVICE 24 HEURES pour les piècei

Vea zze 6p*,uvl11*

73. a Sabra < .
'r1'
H-T, bonne mécanique particu
her $675 après 6 h P M 0644135
BUICK CENVuRY 1973. 2 por
buick

TRACTEUR 8 forces avec ton
deuse et souff'euse 563-5582

168 CAMIONS

AUBAINE pour étudiant Mazda
808 1973 2 portes Vraiment
pas chère Pneus neufs 5696657
AUBAINEI CHEVELLE LAGUNA
S3 1974 refaite â neuf pneus
larges Mag Moteur 454 neuf
Prix $3.200 Tél 567-2461

143-22266

REMORQUE pour motone ge 'e
bAt e contre 'es intempêr es
couverture de toile 1386 St-Gi'
es 569-4023

AVANTAGES:

ACHETONS TOUTES SORTES
D'AUTOS accidentées pour pie
ces ou scrap
GARAGE RAY
MOND NICOL mécanique gé
nérale 864-4157

GRANBY - 372-0593

166 REMORQUES

$1412 00 par mois (incluant le
Boni de Vie chère)

A VENDRE

SHERBROOKE-569-3001

CAMION GMC 1973
servos-frems et direction
dra-s à $’ 200 565-8443

A
VENDRE
;
1973 bas millage en très bonne
condition, aucune offre raisonna
ble ne sera refusée Pour inf
Robert Mercure. 563-9282 entre
8h.am et 4h 30Dm

PINTO Station Wagen, Loisir
1978 20.000 milles moteur V€
automatique sf sd 826-2697

Voitures sans nom
Estimation gratuite
Ouvrage garanti

YAMAHA 1978. 650 Spec a
13 000km . en bon état comme
neuve Pr x $2 100 563-4711

SALAIRE:

143-22785

PUNAISES - PUCES

KAWASAKI 1975 400 tout équ>
pee en très bonne condition
563-4301

Un minimum de 3 années d'ex
périence sur système IBM 158
(4MEG) Opérant avec MVS.
JES2. TCAM-TSO

Normand Parenteau

BUTS SOURIS ■ COQUERELIES

SCOOTERS
165 MOTOCYCLETTES

o

A VENDRE V0LARE Road Rur
ner
1977. 20.000m
mag
wheels. S side pipe Prix â dis
cuter 658-3732. St-Malo

Maître exterminateur
licencié

MOTOSKI 440, 1975 â vendre
ou à échange' Pour mf
5633949

station moteu’

Prix $900

1978 BUICK LE SABRE 4 por
tes 11 000 milles Prix d aubaine
pour vente rap de' Têt
8723243

»

Duchesneau & Fils

MOTONEIGE "JOHN DEERE’,
Liquide 440 avec housse Ba9
millage trè9 bon état comme
■ 864-4208

EXPERIENCE:

> <

- RESIDENTIEL
— COMMERCIAL
— CHAUFFAGE
ELECTRIOUE

MOTQNFlfifS

lTD.

radiait

1974 BUICK REGAL: Sadt
8 équipé au complet. 6.000 m
comme neuf. 569-3837
____

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES
PARENTEAU ENR.

MOTONEIGE SKfROULE 1970
avec housse en très bon état
$150 00 Inf 562-4537

SEPMLES. QUE

1973 FORD

rafait

échangerais contre Volvo. Fiat
128 Datsun 510, dans les mên es ar ’-ees 565-9863

562-4821

Une Compagnie se spécialisant dans le com
merce de détail, est à la recherche d un
contrôleur
La personne devra posséder un esprit d ini
tiative afin de mettre en place les contrôles
nécessaires aux différents secteurs de l entreprise
Qualifications suggérées: RIA ou CGA
Personne bilingue serait avantagée
Adressez votre Curriculum Vitae à.

C.P. 115, ASBESTOS
Toute demande sera traitée dans la plus
stricte confidence
10122835

pour vanta 'ap'de 569-7754

• Gouttlèru suit |olit»

1205 DESCHAIllONS

101*22819

CONTROLEUR DEMANDE

1

• Clapboard d aluminium yinyli
• Port»». Itflltris vlnvla

comine commis-vendeur dans commerce
de bois et matériaux de construction à
Sherbrooke

563-6611

1 DES BEAUX Monte Carlo
1977, rouge marron, toit vinyl et
intérieur blanc, pneus rechange
jamais servis, raison vente 2
autos Particulier Peu comptant

ililLLEMEIIE
____

162 TRACTEURS

102

170

BACKH0EBULLD0ZER

AVON

562-5659

168 CAMIONS

FORD 1976 34 tonne 4x4 un
AMOUR DU TRAVAIL Repaya
tion de (poêle, laveuse sécneu- j seul propriétaire Jamais sorti
se. réfrigérateur etc ) Estimés j l'hiver
18 000m
Prendrais
échangé 569 2865
gratis Marc 569-9710

143

DEMANDE
sk.dder
â louer
seul ou avec opérateur Tél
après 4 30 h A 567-2031

OPÉRATEURS
D'ORDINATEUR

IRON ORE COMPANY OF CANADA,
Bureau d Embauchage
100 Ratty
Sept Iles P Qué
G4R 3E1
101-2289'

SERVICES

143 DIVERS

PERSONNE responsable garde
rait des enfants â son domicile, a ;
AUTOS
Lennoxville A la semaine ou 1 machine a vapeur, style profes
A VENDRE
sionnel Seulement $i5-)our EH1 heure 563-2358
cace. économique L essaye'
■78
TRANS
AM. tout équipée
REPRE SENT ANT(e) Compagnie QUARTIER OUEST aune ma
c'est I adopter Livraison gratuite
19 000 km Un propriété re
d envergure internationale re man d'une fillette 1 M» an. garde Sherbrooke Rock Forest Fli
552 ! Comme neuve $8.200 563
cherche des personnes désireu rais enfant 1 à 5 ans chez moi
mont Reservez à l'avance
| 6644
ses de faire carrière dans la ven Tei 563-3284
2088
te de service financier Si vous
$350.00 VEGA 1974 très pre
PROTEGEZ vos biens perdant
avez un secondare V, possédez
SERVICES
pre S adresser 1C36, des Jacin
votre absence Service profes
une auto, appeler 565-1660. lun
thes, Sherbrooke tél 569-3218
DIVERS
sionnel â domicile M Mainte
di 2 octobre de 9h A 5h
'73 TRIUMPH BonnavillB 750
nance Enr 563-0473
Chopper $1100 Aussi 63 Ford
SI VOUS savez lire écrire com
REMBOURRAGE
•
Hot Rod
$1600 ou
pter et voulez travailler Auto né
renseignements
569-4464 ou 500 XL
échangerais
avec argent contre
cessaire
Appe'ez-nous
565224 Routhier
75 Cherokee 567-1896 après
8080
REPARATION de meubles de 7h.p m
__ ____________
tous genres décapage et teintu
Creusage, mveiage. installation
•74 FIAT 124. très bon état Prix
STANSTEAD. Homme demandé
re de meubles Peinture d appa
de fosse septique
à discuter 569-1114 ou 846temps piem ou temps partiel
reils ménagers 562-2106
pour la vente de meubles Doit
4155
TONY SERVICE. Réparât
être bilingue, une connaissance i
'75 PONTIAC. Lemans. 2 por
frigérateurs. laveuses
sécheu
dans la vente serait apprécier
aut.. 45,000m. Un propriétaire
ses poêles de toutes marques
Pour renseignements 565-9555
$2 795 563-6644
IM Z13ZT
563-8175
77 OLDSMOBILE. St
wagon
TU VEUX TRAVAILLER ? Télé
Vista Cruiser. 38.000m.. 3 sièges
phones-moi Roger 563-6661
Un propriétaire Très propre

164

ENDROIT:

Quartier

plus secondaire 5. rémunéra
tion, $13.200 plus commission et
boni Tèl 569-9031

DEBOSSELEUR
DEMANDE

Offrez-vous un beau
Noël.. et gagnez
l'argent qui vous le
procurera. Com
mencez dés mainte
nant â vendre des
produits superbes et
réalisez d’excellents
profits Pour rensei
gnements:

International (peut être uti
lisé en 16 langues)
Ne s'oublie pas
Un soir par semaine, durée
de 30 heures
Possibilité de 80 â 140
mots / minute

'ItiAtitut cU

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur demande à

autorisé dss orgues FARFISA

de

142

• dune formation en
milieu de travail
ainsi gue d'une parti
cipation â diverses
fonctions, séminaires
et conférences en
vue de vous préparer
â occuper un poste
important à la
gérance d'un maaasin.

COURS
PRIVÉS

Méthode exclusivement enseignée par

— Vacances jusqu à 1 mois
après 3 ans de service
— Fonds de retraite
— Assurance-vie et groupe

Vindiur

Pas de mémorisation
signes conventionnels

COURS PRIVES Orgue ou p.e
, no A VOTRE DOMICILE Profes
sionnel qualifie Têl jour 567CONTRACTEUR DE COUTURE
Ayant beaucoup d initiative, d en
avec un groupe d opérateurs A
tregent et intéressés A faire car j 2U5 A Lôpme^
domiciles avec moulins d usine
COURS PRIVE DE CONVERSA
rière dans la vente
demandé pour coudre vêtements
TION ANGLAISE GROUPE DE 5
CONDITIONS
extérieurs d enfants vestes pan
A tO PERSONNES MAXIMUM
-Etre Ages de 21 ans et plus
talons, combinaisons de neige j
TEL 562-2342_____________
Avoir complète secondaire V
etc Excellente opportunité pour
-Posséder une voiture
VOUS
AVEZ
OU
TALENT
personne capable avec bonne
POUR ENTREVUE
Cours de guitare classique et
qualité et production Appelez M
562-2642
moderne Pour de plus amples
Féi x â 1 1 5141 526-372'
informations Lawrence
Larry
MOTEL 55. STANSTEAD CuiSi
CONTRACTEURS en couture
mer avec expérience travail de Niles Tél 562-6265 ou 563-2729
avec expérience dans vêtements j jour possibilité de demeurer sur
sport et robes pour entants 2 a
Diace Après m PM 876-9042
6x Capables de coudre et finir
NOUS FACILITONS votre reGARDERIES
les vêtements au complet Tra
chercha d un emploi Pour quel- i
vail A I année Appeler Phil (5141
ques dollars nous rédigeons les DAME EXPERIMENTEE garde
384 7462
CURRICULUM VITAE Livraison rait chez-eiie enfants, jour ou
COSMETIC I EN NE avec expé
sur demande 566-2646
______ j nuit, semame, fin semaine Quar
rience pour travail en pharmacie
OCCUPEZ vos temps libres tra ter Nord 'ue Léger 563-8676
à temps plein tel 569-6304 entre
vailler pour vous-même Bonne GARDERAIS ENFANT
âgé 2-4
9 A M et 9 P M
rémunération, bonis
cadeau
ans Quartier Nord. 3080 Beiair
COUPLES SERIEUX et amh
Vanda Beauty Counselor 567- Pour information 563-6098
tieux. joignez-vous A une organi 0046, da 9h.am â 17h,______ ___
GARDERAIS ENFANTS, de 8h
sation commerciale fantastique
PERSONNE exiger montée pour â 5 h 5 jrs par semaine 2905
Pour entrevue tei 566-0807
donner cours de conversation Mesy app 45 Tél 563-1752
COUPLES SERIEUX iéê 1
française cours privés ou pour
revenu supplémentaire Téiéphc
petit groupe le jour, à Lennoxvil- MAMAN avec 1 enfant de 2 ans.
garderait chez-eiie. enfant de 2 â
nez â 846-3761
!« 562-8813
à 5 ans prés de l écoie Carillon
COUTURIERE d e*pe- e^ce de
PERSONNE ’’es f able et avec , Tei 567-7872
________
mandée. pour réparation de vê expérience pour prendre charge
tements pour homme S adres complète ae la maison et la gar MAMAN garderait enfants de 2 â
4 ans. demeure prés Cegep tel
ser Au Roi des Habits 140 Wel de de 2 enfants de 6 et 9 ans
565-0772
lington Sud 567-7572
Doit coucher sur les heux Refe
MAMAN vous qui travaillez dans
rences exigées Entre 9h-5h
COUTURIERE
DEMANDEE
la journée, confiez moi vos en
avec expérience pour la confec 567-4886
fants â domicile 566-0532
tion de draperies valences r<POSSIBILITE d association en
deaux frisons Inf. entre 9 30
NORD: garderais chez-moi en
affaires Entrevue M Asselin
hres am et 5 hres pm 567-1716
fants de 2 ans et plus Tél 563‘>69-2390
CUISINIER DEMANDE avec ex
REPRESENTANT.
25 ans et 9319

M Normand Verrier Leclerc Près
Conseil Régional de la Culture Mauricie.
Bois Francs Centre du Québec
329 Laviolette
Trois-Rivières
Avant le 20 octobre 1978
101-22902

Téi

PIANO de qv.a té presque n®u»
562 0222 après 5h 30

—

GARDIENNE expérimentée du
lundi au vendredi pour enfant 3'/i
ans et travaux ménagers Salaire
A discuter Rue Rig-x Tél 5631286_____________________________
GENI DIVISION AVON demande
des personnes sérieuses dés
irant fa>re un revenu agréable A
temps partiel Pour plus rens
567-0935
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Le STENO PIK est le système
le plus rapide et le plus facile.

STENO

Faire parvenir curriculum vitae et 'e diplôme à:

EXCELLENTE GUITARE basse
Hickenbaker 1972. 2 amphfica
teurs et ca sses de son GBX 1
ampi f cateur de basse Ampeg
Prix A discuter Téi 569-5005

SET DE DRUMS
omp-s $425 00

entre $18.000 et $24.000

Concours ouvert aux hommes et aux femmes.

ECOLE DE MUSIQUE LEVIS
Cours pr vé Orgues Piano Gui
ta'e Percution volon etc 5695357, 569 1444 Directeur
MARC LALIBERTE

ACHETERAIS
A s A Dos tour
ORGUE
corroyeur planeur banc de scie 1
Aurora
scie A ruban rad al perceuse :
t
etc 562 0167

DESIRE ACMFTER
air chaud de 100 000 A 120 000
B T U Tél 864 4907

PERSONNEL
DEMANDE

stimation qratuite

POUR DAME
gr
1012 belle
qualité
manteaux, costumes
etc prix très bas Tel 563-0593

BIJOUTERIE demande
vendeuse avec expé
rience, sérieuse, réfé
rences exigées Casier
Postal 76, La Tribune.

86-22887
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TERRASSEMENT

85

SOMMES ACHETEURS DE
BOIS FRANC DUR ET SAIN.

MARCEL HENRI. Terre â |ardin.
terrasse, remplissage, sable
gravier Tél 567-5401

MANTEAU Cuir, neuf couleur
rust pour homme grandeur 36
Aubaine $175 569-7439 après
6h

QR DEMANDE
OU A ACHETER

QR DEMANOE
00 A ACHETER

JACQUES
TERRASSEMENT
Cèdres livrés plantés Terre
concassé Erable sec. 16
5632810

2 MANTEAUX FOURRURE Un
Kolensky
noir, l'autre vison
pastel taille 10 ans Prix â discu
ter Tél 569 4255

BAA MAID demandée avec ou
sans expérience pour bar-salon
Magog Inf
Int
ap
après
11 h
843-1106

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

livrées et posées ROGER LARA
MEE 569 3467

VETEMENTS
A VENDRE

1*1. a 569-9537
avant 3h 30. pour rendez-voua at :
l
demandai
M Roger Amaldi

ELECTROLUX est ê >a recherche
d un homme ou d un dama pour
taira ia «ante at ta sarvica da ses
produits i tamps ptam ou par
tial Saisira da basa plus com
missions Aucun investissement
Pour plus d informations tai
565 1525

périence Fruits de mer cuisine
générale Travail 5 jours par se
maine Salaire â discuter Voir M
Pépin, à la Brasserie Le Dauphin
Tèl 565-0911 562-5549

Sept grandeurs différentes
N'hésitez pas à nous appelerl

G GOULET TERRASSEMENT
Haies de cèdres perches de cé-1
dre tourbe cultivée et de champ ;
Bois de foyer 832-3715
HAIES de cèdre posés tourbes1

REPARATION. VENTE, machi
nes â coudre Prix spéciaux
DOYON & FRERES 1704 Galt
est 562-8316. 569-0890

514-878-2801
101-22841

LES REMISES SHERBROOKE ENR.

DUQUETTE ET FONTAINE
ENR. Belle tourbe posée ou
vrèe aussi haies de cèdre et ar
bres décoratifs Bois pour fo
Estimation gratuite 565-0360
ENTRETIEN général Tourbe po
sée livrée haies de cèdres po
sage si désiré, taillage de haies
de cèdres 566-6275, 566-2272

affiliôsfes) à une com
pagnie Internationale
recherche représentants(es) avec ex
périence dans le do
maine de la publicité
pour Sherbrooke et en
virons
Pour rendez-vous,
appeler

Propriétaire de

CLAUDE TERRASSEMENT. Del
le tourbe verte, fourme, 04 *• li
vrons rayon 20 milles, posée
bon prix Bon service 832-2149

CHEZ NOUS, le service après
vente gratuit fait la différence
Dépositaire Pfaff Bernina. Ome
ga White Réparation de toutes
marques CENTRE DE LA MA
CHINE A COUDRE Léo Leblaqc
prop 100. 10e Avenue nord.
Sherbrooke 569 4432

82

Vente au détail ou installé

ASCOT TERRASSEMENT: Belle
tourbe verte 04* ie p>ed Livrai
son rapide Tel 565-0602

MACHINES
A COUDRE

REPRESENTANTS(ES)

567
1

PERSONNEL
DEMANDE

$50 A $200 PAR SEMAINE Ven
deur ou vendeuse demandé le)
temps plein ou partiel, pour sa
von laveuse automatique >avevaisseiie nettoyeur domestique,
détergent liquide, rince net
toyeur à vitre, javel, shampooing
huile de bam. nettoyeur tout usa
ge savon mam sans eau etc
Savon Roby 80 chemin Windsor
Bromptonvitle 846-2452

RODRIGUE
TREMBLAY

ANGUS ASCOT TERRASSE
MENT, belle tourbe livré au pru
de 04c le pied. 07't posé Ser
vice rapide 832-2125

EQUIPEMENT à Samblast
2
compresseurs une soudeuse ô
gaz Tèi 826-5074 Richmond

REPRESENTANTS
M Paul Audy
M Vie Rouleau
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TERRE POUR
PELOUSE

73

SOUMISSION GRATUITE

89 22873

TERRE NOIRE Pour une bonne
récolté il faut preparer le jardin
maintenant Economisez en ve
nant la enerener Livraison dis
ponibie Sac 50 livres 846-3284

BEAU GENERATEUR 7 hp à
gaz, McCulloch, 3,000 amp
presque neuf, très utile pour
camp de chasse ou panne d é«ctr cite $500 I A(JSS: four à fer
Atlas 10x36 po très très propre
$850) S adresser â V Croteau
562-0167

Fanéires d« vinyls
Psrsisnns» I Jaiousias |
Dallas
Plarras d«s champs

Rimpss d ilumium
Auvants
Abri d autos
Eanétras d aluminium

TERRE A PELOUSE, et jardin
no 1 Fumier, concasse, gravier
sable 562-5219. ________ _______

MACHINERIE
A VENDRE

567-9014
M Y«on Btrgiron

TERRE DE
JARDINAGE

M.E.B.R-

TEL:

REVETEMENT
D ALUMINIUM

MOBILIER SALLE â manger de
style Victorien 9 morceaux de
grande valeur A sacrifier pour
$1600 00 Tel 864-6182

72 22890

M Ernest Oismirns
Evaluateur

Distributeur autorisé

] HARMONIUM 1901 an chêne,
complètement rénové Prix â dis
cuter 567 1009 567-4637

REMERCIEMENTS
à
JEAN XXIII pour une
grande faveur obtenue.

demandées pour usine
de couture, située dans
le Parc Industriel de
Sherbrooke On deman
de quelques années
d'expérience Si Intéres
sées,

COURS

123 PRIVES

123 "■*
PRIVES

PERSONNEL
DEMANOE

819-864-4272,

tes moteu' 430. peinture neuve
$’ 650 00 Jour 562-2333 Sc-r
565-1181
BUICK Elect » 1975 4 f taa
équ’pée A â Z. bas millage Prix
spécial ou accepterais échange
566-4616 563-9547
BUICK LeSSabre Custom 1977
moteur 403 air climatisé sus
pension â air cru se control,
trailer towing package
pneus
Michelin, toit vinyle. 40.000 mil
les Très propre, très bon prix
077.26’1
BUICK Weqrt 197S V-8 '
dutnsaton $6.700 563-7201
CADILLAC 1969. Coupé de v e
très bonne cond tion 864-4804
CHANCE RARE NOUVBB
vaJ, doit vendre très vonne Camaro
Capable d un autre
40 000m 569 199’ 849-2215
CHEVELLE MALIBU 1970 P'
bon état propre Té> avant 4 h
P M à 563-5091
CHEVROLET 1968 Impala 96'
vo-frems transm autom moteur
307 pc Jour 569 5943 OU entre
m d et 5h 30 562-8050
CHRYSLER ’973 HT 2 portes
57 000 milles très bonne cond tion $1 000 563-9678
COROOBA soéc a éd t on ’977
èqu Dée au complet 15.000 mil
les entièrement no,re tO't vyniie
noir Ouvrant 846-4654
COUGAR 1977 v8 2 portes ht.
Xr7 èau'pement complet pneus
M'chelm 14 000 mii'es accepte
ra s échange 566-4616 563954 7
COUGAR ’Q74 en bon état 'a
d'O AMFM vtres é'ectriQues
transmission au D'ancher
$’ 800 Ap'ès 5h 563-2775 ou
567-0980
DATSUN 1977 200 SX automat
que Prix à d scuter Têl Bur
567-3515 Après 5h 553-3014
demandez Robert
DEVANT de Chrysler à vendre
pour pièces Datsun 510 1971
accidentée mécanique excellen
te condition très propre avec au
tre Datsun pour p'èces Meilleure
offre acceptée 562-9788 heure
repas
DODGE ARROW 19*6 en très
bonne condition Ford Cornet
1976 automat que 569-5459

LM iniouivt bntrtbnilUKt. bMIVICUl JU Str r . onr.
170

autos

I /U

.

1 7rt AUTOS
1 IU A VENDRE

AVENDK

DODGE ASPEN familial* 1977.
16 OOO m
parfait *tat causa 2
autoa T#i 565-9344
DODGE ASPEN 1S77. 17 000
miitaa 360 tout équipée tras
propre
sages baquets
$4 500 00 discutable 563 8051
DODGE DART 1972 61 000 mil•as moteur 318 $800 00 Inf
567-5843
DODGE FARGO 1971 automati
que motaur 225 47 000 miiias
traa propre Pris â discuter 846
2SQ6__________________________ _
DUNE BUOQV Honda Odissay
1977 $800 Téi 563-8635 8644411______________
DUSTER
1971.
transmission
standard moteur 6 cylindres
prêta pour l'hiver $300 562
4638
DUT8UN
1975.
automatique
Pour renseignements 566-0369
FAMILIALE CMEVELLE 1973 en
excellente condition, bas millage
Particulier 563-6071_aprés 6h
FIAT 124, 1974 automatique.
38.000 milles Tél 566-6911
après 5 h_________ _____

AUTOS

170 A VENDRE

GREMLIN 1975, 304,
30.000 milles.parfait
état 4 Michelin" d ôté. 2 I
d'hiver, ne fs. dégivreur !
électrique amère 5694247
HONDA ACCORD 1978 gold 4
mois d usure 6 000 kil 563
5418 563-3465
HONDA CIVIC 1974 très propre 36 000 milles 567-3720
HONDA CIVIC 1978 standard
tout équipé# Voir 1300 Kmf Est
HORNET 1B7S, 4 portes sedar
6 cylindres eut mécanique A-1.
très propre, 36,000m S adresser
135 Carillon. 563-8930
JEEP avec charrue é neige
Don état tél 836-4772

en

JEEP CJ-5 1976, bonne condi
tion. 4 pneus Radiaux $3 500 00
Téi 566-2174. ou 235 Isianq
JEEP RAMCHARQER 1975. 4 x
4 SE 48.000 milles très bien
équipée inclus toits d été et
d'hiver Faut voir' Votre offre
sera considérée 567-9698

FIREBIRD
Esprit
1974
400
automatique Prix à discuter
567-7141.________________________

LINCOLN CONTINENTAL 1965
a vendre pour pièces Moteur
transmission, etc Excellente
conditim 567-1193

FORD CAPRI 2000. 1972,modè
le standard très propre, bonne
condition Après 6h pm 5658608 ___________________________

MARQUIS Station Wagon 1972
mécanique très bonne condition
Prix très raisonnable 843-1290

FORD CUSTOM 500 1967 en
bon état bon prix, pour Inf 5666257____________________________

MAVERICK 1973. modifiée mo
teur puissant peinture Matai
Flake
pneus larges et Mags
14.000 milles Tél 562-8595

FORD ECONOLINE 1972
en
bonne condition Meilleure offre!
Tél : 676-3450__________________
FORD LTD 1973, Toyota Corona
1973 Tél 845-2881 ou 845-4104
après Sh________________________
FORD LTD II 1977, 2 portes
h t 400 po eu . toit vmyie. 10.000
milles Balance garantie, comme
neuve Après 5h 563-0351___
FORD LTD STATION WAGON
1974. millage 45.000 milles, tout
équipée Après 5 tires 569-5876
GRAN TORINO ELITE 1974, en
très bon état 46 000 milles Pas
Sortie rhiver 563-8364 après 6h
GREMLIN
1976
6 cylindres
standard, pneus Michelin pres
que neufs, 31.000 milles Prix
spècial ou accaparais échange
566-4616, 563-9547

ATTENTION
AUTOMOBILISTES
Achetons autos 1973 en
montant. Au prix du gros
seulement.

MAVERICK GRABBER ^ 4 8
cyl automatique, tout équipée
35.000 m Excellente condition
Après 6 hres 569-4202

MERCEDES 240-D,
1974, parfaite conditidn.très prdpre. Diesel.
32 rrVgal. Si intéressé:
566-1709
MONTE CARLO 1976 V6 bas
millage équipement complet
Prix spécial ou accepterais
échange 566-4616. 563-9547
MONTEGO 1075, 351 po eu .
transmission automatique servos-frem et direction 46.000 mil
les Excellente condition Bon
prix Particulier Après 5h 8496970
MONTEGO MX 1974. Particulier
$1 500 00 Tél 567-0786
MOTEUR NEUF de GM
350
LT I. ratio de compression 11.251. cam shaft TRW. solid lister 4
bolts par mams, etc 563-5250
MUSTANG II 1976. hatch back
V-0 302 automatique, servo
freins. direction S adresser 325,
13e Nord. 563-8536

Payons comptant.
563-^

-

PARTIES

-

"

DAUTOS USAGEES
184 QUEEN
IENNOXVIUE Qai
JIM 1JS
18191 562 788*

R. TALBnj

inc

t

Achat, verne: Pièces de carrosseries
usaqêt^ telles que pare-chocs, gril
les ailes, capots Aussi ailes en fibre
de verre PER ALU
170-22032

LECLERC AUTO PARTS

Le plus g'ond centre
de RECYCLAGE des
Cantons de . Est
ACHAT «t VENTE

t mtoi KCIdinttai

PIECES D'AUTOS de toutes marques: moteurs, etc

ST-ELIE DORFORD (819) 569-2593/750CO SHERBROOKE

170 2016!i

PIECES D’AUTOS USAGEES SHERB. ENR.
524, QALTOUE8T

566-2226

I

OCCASION pèrticuiiére Pontiac
LeMans 4 portas 350 p c pha
res a ode amortisses é air ra
dio AM servo-d.i'*ction, carosseri* huilé* peintura original*
Prenez rendez-vous 1-819-4727315____________________________
OLDSMOBILE DELTA •• 1970
an parfaitétat d* marcha Prix
$350 00 569-0414 930 Fabr*
OLDSMOBILE CUTLE8S 1966
très bonne mécanique Vanta ra
pide $100 00 m» 569 9820
OLSMOBILE, Omega 77 très
bonne condition très propre. 4
portes 40 000 m.ues intéressés
seuiemént 567-2040
PACER
1978: excellent état
automatique, jamais servi l’hivér
Mansonvine 514-292-5776__
PARISIENNE 1977, 4 portes se
dan 6. auto . st -sd Vrai bijoux!
Comme neuve 2005 Portland.
567-3720
PIECES DE PLYMOUTH Fury II
1972 moteur 360 automatique
646-2695

niècesdecarrosserie^etçi«Aii<rtv«i«ii»™*^

Sherbrooke Inc.
1000 King Est. Sherb 563-3757
VOUS CHERCHEZ TOUJOURS
UNE BONNE VOITURE D'OCCASION?
77 VOLARE PREMIER, sedan 6 cyl. auto.,
21.000 milles, s.f.. s.d.. radio.
77 ASPEN, st. wagon, gris. V-8. auto.,
s.f., s.d.. radio
76 PONTIAC Parisienne Brougham. 2
por.. h t.. V-8. auto. 23.000 milles
76 DATSUN sedan, auto.. 32.000 milles
76 OLDSMOBILE Cutlass Salon. 2 por..
ht.. 42.000 milles, radio.
Ainsi qu un grind nombre d autres aubaines!

Visitez sans tarder le

CE/Vr#7f
OF

Georges Rousseau, près

170-22855

77 PACER 6 cyl auto 26 000 m
77 MATADOR Coupé, équipée.
33.400 m
76 PACER DL. 6 cyl.. luto .
24.300 m
75 FORD pick up V-8. 4 vitesses
'74 MUSTANG II. V-6 luto.
'74 COUGAR RX7
74 GREMLIN 6 cyl. 3 vitesses mm.
'74 CADILLAC Eldorido déc.. 46.340
m. vraie aubaine.
'73 FORD Torino. 4 p. sedan 8. auto
70 JAVELIN V-8. 304. équipée
69 CHEVELLE 2 por.. h t. 46.000 m
V-8. équipé*
____

Dépositaire

AMC ri
Jeep

563-3757

Auto Carrefour
Sherbrooke Inc.
1000 King Est Sherbrooke
12£££1n

Est par la prêtant donné que les
effets mobiliers des défendeurs
saisis en cette cause seront
vendus au 705 rua Wilson a Sn*r
brooke e 11e jour d octobre
1978 é dix heures de i avantmidi savoir — une automobile
de marque *ord custom 1977 li
cence 848E376 78. un télé
viseur couleur marque Zénith
cabinet mobilier de salon 6
morceaux une laveuse auto
matique marque Whirlpool une
sècneuse automatique marque
Whirlpool
Pelletier & Pelletier
huissiers
Par Mario Matte huisser
111 rue King Ouest 502
Sherbrooke
J1H 1P5
26427-30 sept

GASTON BOUCHARD
encanteur bilingue
licencié.
201 Dépôt,

Sherbrooke.

Téi

567-9506.

26482-27-28 29-30 sept

PLYMOUTH Sebring 1974 318
eu
50.000 milles très bonne
condition Prix $1 600 563-0309

S
LIVRAISON RAPIDE
sintra

569-6333
569-6337

PLYMOUTH Volare Sport, 1977
2 portes moteur V-6. 225. 45.000
kilo . 4 spneus été radiais Miche
lin. 2 d’hiver bon état $3500
tél 569-7186
PONTIAC 1975. môccamque très
bonne condition Pour rensei
gnements 846-2802

%wâ

PONTIAC FIREBIRD. 1976 très
beau Bas millage Considérerais
échange 567-3720
PONTIAC Grand Prix LJ 1975
tout équipée très propre A voir
562-2173________________________

PAIEMENT DES TAXES
FONCIERES

RABBIT 1977. couleur orange 4
portes, pneue Radiaux 16.000
milles, radio AM excellente condttion. Après 5h, 565-1128

TERRA-JET, 1971 vO'ture idéale
pour tachasse Tei 849-3917
TOYOTA Cehca GT lift hack
1977. 27.000 milles 569-5333
TOYOTA COROLLA 1974. ma
nuelle.
3 1 000
milles
$400 00 Téi 562-2969
TRANSMISSION 4 VITESSES,
de Dodge 1978
$250 00 Tél
569-2197________________________
VAN
VOLKSWAGON:
1977
26,000 m , intérieur fini et isolé,
console au plafond avec CB 2
pneus hiver Michelin, radio
AMPM cassette, $4300 tél 562
2088

Le quatrième versement pour taxes Immobi
lières municipales écherra le 1er octobre pro
chain (1978) et votre remise devra être faite â
Sherbrooke:
i| au bureau de l'Hôtel de Ville.
b| aux succursales de Banque,
c) aux Caisses Populaires.
le. ou avant le 21 octobre prochain (1978) afin
d'éviter des charges d'intérêts

ê
Tél

DIRECTEUR SERVICES FINANCIERS
_

VILLE DE SHERBROOKE

Dois
569-

6

VOLKS SUPER BEETLE. 1972
bonne condition. 70 000 milles
$600 562-0923

«♦ m

VOLKSWAGEN
Rabbit
1978
standard, radio AMfM très pro
pre Voir 1300 King eat

VOLVO 1971: 142 Overdrive, 1
propriétaire, manuel. 2 portes,
en très bonne condition Raison
Vente Déménagement Tél 5651513___

AVIS LEGAL
VENTE è l'enchère publique
AVIS PUBLIC est par les pré
sentes donné que conformé
ment é un jugement de la Cour
supérieure d.strict de St-François, rendu le 13 septembre
1978 dossier numéro 450-14000232-78 'I sera procédé le
onze (11) octobre 1978 à 10
hres am
au 146 de la rue
Principale Nord à Richmond
(tél 826-2191 ) à la vente â I en
chère et à i adjudication publi
ques de I immeuble apparte
nant â Marcus Neal Husk inca
pable, désigné comme suit sa
voir
DESIGNATION Cette certaine
partie de terre connue et dési
gnée aux Plan et Livre de Ren
voi oficiels pour le Canton de
Melbourne
dans le rang
sept (VII) dudit Canton comme
étant le lot numro TROIS A
(3A) tel qu acquis par contrat
enregistré à Richmond sous B54 numéro 37522. moms ce
pendant les parties dudit lot
vendues à Mmem J Husk par
contrat enregistré sous le nu
méro 113787 â Richmond, â
Jacques Dupont par contrat en
registré â Richmond sous le nu
méro 117614 et au Ministère
des Transports par contrat en
registré à Richmond sous lé nu
méro 95482 Sujet é une servi
tude dêau en faveur de Miriam
Husk enregistrée â Richmond
sous le numéro 95482 Avec les
bâtisses dessus construites et y
appartenant
Pour les conditions s adresser
au notaire soussigné
Signé è Richmond ce 26 sep
tembre 1970
André Grégoire notaire
146 Principale N
Richmond Qué

LEGAL NOTICE

SALE BY PUBLIC AUCTION
PUBLIC NOTICE s hereby g
ven that in conformity with a
Judgment of the Superior
Court District of St Francis
rendered on the 13th of Sep
tember 1978 file No 450-14
000232-78 the salé by public
auction will take place on the
1 ifh of October 1978 at 10 hrs
m the forenoon at the office of
the undersigned notary at 146
Mam St North at Richmond
Quebec .tei 826-2191) of the
mmoveabie property heremaf
ter desc bed belonging to Mar
cus Neai HuSk namely
DESCRIPTION
The* certa n
part of land known and des
jjnated on the Officiel pian and
Book of Reference for the
Township of Melbourne n the
seventh <VII) range of sad
Township as bemg cadastra ot
umber THREE a i3A) as acqu-red by title regstered at
Richmond unde' B-54 number
37522 'es *oweve' the parts
sold to Miriam j Husk by deed
•egiste'ed at Richmond unde'
113707 a'to to Jacques Dupont
by deed 'egstered at Rich
mond under number 117014
and to tne M n.ster o’ Transport
by deed 'eg ste'ed at Rich
mond unde' number 95482
Subject to a wate* servitude In
favor of M ' am j Husk 'eg ste
-ed at R chmond under number
95482 With the bu'ldngs the
réOn
For the conditions of the sale
kmdiy contact tne unde's gned
notary
Signed at R chmond this 26th of
September ’9",8
André Grégoire notary
.
146 Ma'n St N
R chmond Qué
26624

le ou avant le 21 octobre prochain (1978) afin
d'éviter des charges d'intérêts

CHARLES MARTEL, C.A.
DIRECTEUR SERVICES FINANCIERS
--------- .
.ma

ménagère.
domiciliés au 4335, rue Fontaine. Rock Forest,
Québec
Débiteurs
Des soumissions seront reçues au bureau du
syndic jusqu'au mercredi 11 octobre 1978 à
deux (2:00) heures p.m. et les soumissionnaires
sont invités à son bureau pour l'ouverture des
soumissions, qui aura lieu dès l'expiration du
délai ci-haut fixé, pour l'achat en bloc ou sépa
rément des éléments d'actif suivants:
Lot 1- Propriété avec pis
cine hors terre au
4335, rue Fontaine.
Rock Forest (lot)
167-32-2-1, Canton
Orford) sujet à hy
pothèque
VALEUR i 75 000 00
lot 2- Automobile Che
vrolet 1973
VALEUR t 1 200 00
Lot 3- Terrain et garage à
l'arrière de la rési
dence (lot 167-32
N S. Canton Or
ford) superficie:
200x200'
VALEUR $ 8.000 00

APPEL D’OFFRES
=78-178 A

La Ville de Sherbrooke recevra des soumissions
pour:
PIERRE CONCASSEE V

Les documents nécessaires à la présentation
d’une soumission peuvent être obtenus de La
Division de I Approvisionnement, à l'Hôtel de Vil
le. 145 Nord, rue Wellington, Sherbrooke, Qué.
Les soumissions seront reçues à la Division de
I Approvisionnement jusqu à 11:00 hres (heure
locale), le 11 octobre 1978 date et heure de l'ouverture publique des soumissions
Quel que soit le mode d'expédition que le sou
missionnaire choisit d adopter, sa soumission
doit, pour être validement reçue, se trouver phy
siquement à La Division de I Approvisionnement
avant le délai mentionné ci-haut.
La Ville se réserve le droit de n'accepter ni la
plus basse nj aucune des soumissions
Réal Vôzina,
Division de l'Approvisionnement.
26619

DOMAINE
HAUT PLATEAU INC.

f

Dana i affaire d* a faillit* d*
JACQUES et LILIANE DAGA
NAUD
1201 9e rang nord.
St-Eli* d Orford Qué
JOB 2S0
Des aoumiaeions aoua envelop
pe sLenée portent ie mention
SOUMISSION JACQUES & LI
LIANE DAGANAUD et accom
pagné* dur dépôt repreentant
20% d# ia soumission par chè
que certifié é titra d armas se
ront reçues au bureau du syn
dic soussigné lusqo A VENDRE
CX ie 6 octobre 1970 a 10 00
heures A M
pour i achat de
; I actif ci-après décrit
LOT no 1PROPRIETE située au 1281 9e
Rang nord
St-Elie d Orford Qué
(sujet è hypothéqué)
Valeur $’0 000 00
INSPECTION DE L ACTIF
l inspection de (actif pourra
être faite an communiquant
avec ia syndic soussigné
CONDITIONS DE VENTE
1-Seules tes enveloppes scel
lées portent la mention SOU
MISSION JACQUES & LILIANE
DAGANAUD". seront considé
rées
2-Comptant ou A tels termes
acceptables aux inspecteurs
et ou au syndic qu< se raser
vent la droit de rejeter toutes
tes soumissions
3-Toute taxe découlant de la
vente de cet actif sera é a char
ge de i acquéreur
4-Les soumissions seront ac
ceptées en assumant que tes
acquéreurs auront examiné les
actifs et aucune garantie sous
quelque forme que ce soit ne
peut être fournie
5-Les acquéreurs devront pren
dre possession de « actif à leurs
frais, sans aucune garantie de
la part du ayndic
6 Si pour une raison quelcon
que. le soumissionnaire retire
sa soumission avant I assem
blée des inspecteurs ou l'ouver
ture des soumissions ou si sa
soumission est acceptée et qu il
n'y donne suite, le dépôt sera
confisqué à titre de dommagesintérêts
OUVERTURE
DES SOUMISSIONS
Les soumissions seront ouver
tes à 10 00 heures A M préci
ses VENDREDI, le 6 octobre
1978. au bureau du syndic
soussigné Les soumissionnai
res sont invités é assister é i ou
verture des soumissions
Pour plus de renseignements
prière de communiquer avec le
bureau Ou soussigné
D J CROCKETT. C A
syndic
Bureau de
D J CROCKETT. C A SYNDIC
111 ouest, rue King, suite 301
Sherbrooke Qué J1H 1P5
Téi (819) 563-6333
26645-30 sept

INSPECTION OE L'ACTIF
Les éléments d’actif pourront être examinés sur
les lieux, mercredi le 4 octobre 1978 de une
(1:30) heure et trente â quatre (4:30) heures et
trente p.m.
Pour de plus amples informations s'adresser au
bureau du syndic soussigné

CONDITIONS DE VENTE

CHARLES MARTEL, C.A.

VEGA 1972. hatch back Pour
renseignements composer 5699977
VEGA GT 19
vendre rapidement)
6310

Le deuxième versement pour taxes immobilières
scolaires écherra le 1er octobre prochain (1978)
et votre remise devra être faite à Sherbrooke:
i| au bureau de l'Hôtel de Ville,
b) aux succursales de Banque,
c| aux Caisses Populaires,

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

a» MM millage 29 900 bien
équipé air climatisé 4 pneus
d'hiver inclus Prix $3.800 Tél
567-2953

RENAUD 5 TL. 1978. 4 mofa d u
sure, comme neuve, avec radio
Am-Fm cassette 875-3788

PAIEMENT DES TAXES
FONCIERES

DENIS BOLDUC, administrateur et
MICHELINE GENDRON-BOLDUC.

PLYMOUTH Grand Fury. Cul-

Seules les enveloppes scellées portant la mentloin "SOUMISSION DENIS ET MICHELINE BOLDUC" seront acceptées
Un dépôt de 15% à titre d'arrhes, par chèque
visé â l'ordre du syndic, devra accompagner
chaque soumission, le solde étant payable
comptant sur acceptation. Le dépôt sera remis
au soumissionnaire si se soumission n’est pas
acceptée
Pour la propriété un dépôt visé de $1.000.00 est
exigé.
Tout soumissionnaire qui retire sa soumission
avant considération par le syndic à cet effet,
verra son dépôt confisqué â titre de dommagesintérêts
Le soumissionnaire dont la soumission aura été
acceptée verra son dépôt confisqué, à titre de
dommages-intérêts, s il ne conclut pas la vente
La taxe de vente exigible sera â la charge de l’a
cheteur.
Tous droits de mutation exigibles seront à la
charge de l'acheteur.
Les soumissions seront acceptées en assu
mant que les acquéreurs auront examiné les
biens et aucune garantie sous quelque forme
que ce soit, ne pourra être fournie
Les acquéreurs devront prendre possession des
actifs à leurs frais, sans aucune garantie de la
part du syndic.
Le syndic et les inspecteurs se réservent le droit
d'accepter ou refuser toute soumission
SHERBROOKE, ce 30 septembre 1978
GHISLAIN MICHAUD. CGA
Syndic
BUREAU DE:
Trottier, Michaud & Associés
108. rue Wellington nord, bureau 300
SHERBROOKE. Québec. J1H 5B8
Téléphones 819 562-1355. 563-2166
________

26628 30 sept

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné
que <es terres et héritages ciaprès décrits ont été saisis et
seront vendus aux temps et
lieux respectifs tel que men
tionné plus bas
District de Saint-François
Fieri Facias De Terris
Canada Province de Québec
Cour Supérieure - Distrit de Bedford
No 460-05-000217-78
LES ARTISANS. SOCIETE
COOPERATIVE D ASSURAN
CE-VIE. corporation légalement
constituée ayant son siège so
cial au numéro 333 est de la rue
St-Antoine dans les ville et dis
trict de Montréal,
Partie demanderesse
-vsARMAND BELANGER, demeu
rant sur la route rurale no 1.
chemin Galt ouest à Waterloo
district de Bedford
Partie défenderesse
"Un Immeuble connu et désigné
comme ôtant la subdivision nu
méro DEUX du lot originaire nu
méro DEUX CENT DIX (210-2)
aux plan et livre de renvoi offi
ciels pour la Ville de Richmond
mesurant cent pieds (100 ) en
front sur le chemin et en arriére
par cent trente pieds (130) de
profondeur Avec bâtisses
dessus construites circons
tances et dépendances portant
le numéro civique 101 Sep
tième avenue Sud Richmond
Sujet aux servitudes mention
nées dans les titres antérieurs
Le montant minimum que l'ad
judicataire devra payer au
shérif de district de Saint-Fran
çois ou é son mandataire au
moment de i adjudication, er
argent ou par chèque visé fait é
lordre du shérif est fixé â
$19.975.00
Pour être vendu au bureau
d'enregistrement de Richmond,
746. rue Principale Nord Rich
mond, P Q
MERCREDI le
1er NOVEMBRE 1970 à DIX
(10 00) heures
Le shérif-adjoint
Jean-Guy Bisson
Bureau du shérif.
Palais de Justice.
Sherbrooke Que
Ce 18 septembre 1978
?6451 30 sept

SCHL
Société centrale
Central Mortgage
d hypotheques et de logement and Housing Corporation

La Société
Vous voulez vous construire chez nous?
Nous

avons

la

ma<son

et

le

terrain

pour

centrale d’hypothèques et de lo
gement dispose de plusieurs maisons dans la région
métropolitaine de Sherbrooke

vous Vous dominerez Richmond dans un site de
tranquilitê

Benef c êz de a campagne tout en étant 8 pro*
mite des grands centres

Les avantages reliés à l'achat de ces maisons sont les
suivants

Pour visiter, vous adresser a

CLAUDE BEDARD s FILS ,»c
Entrepreneur 8

ons d<
gofontto

C P 127 Richmond

«

GAMME DE PRIX VARIANT ENTRE
$25,000 et $31,000

A'

Tel 826 2506
AUSSI DEPOSITAIRE QES MAISONS ALOUETTE

ATTENTION. CULTIVATEURS!

LAFAILLE & FILS Ltôe

HYPOTHEOUE REPRESENTANT 95%
DU COUT D'ACQUISITION

FINANCEMENT DE LA SCHL PRET DIRECT OU ASSURE

Prix payés cette semaine aux 2 encans
VEAUX DE CHOIX..................
VEAUX MOYENS
VEAUX COMMUNS
VACHES DE CHOIX
VACHES MOYENNES
VACHES COMMUNES
TAUREAUX DE CHOIX
TAUREAUX MOYENS
BOUVILLONS DE CHOIX
BOUVILLONS MOYENS
TAURES DE CHOIX
TAURES MOYENNES .........
TRUIES
PORCS (vivants) le* cent livret
PORCELETS 35 Ib et plu*
PORCELETS 30 A 35 Ib.............
PORCELETS 25 « 30 Ib

livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
S65 00
$36 00
$35 00
$32 00

90 A 98
80 A 88
60 A 75
45 A 49
36 A 42
33 A 36
50 A .57
45 A 48
58 A 65’r
50 A 55
52 A 59
44 A 48
111 39
6 $65 75
A *43 00
A *38 00
A *35 00

DUREE DE LHYPOTHEQUE 25 ins
Aux acheteurs qui désirent s en prévaloir, nous appli
querons la formule du PRET HYPOTHECAIRE A PAIE
MENTS PROGRESSIFS (H P P ) qui

REDUIT LES PAIEMENTS MENSUELS AU
COURS DES PREMIERES ANNEES:
PERMET L'ACQUISITION D UNE PROPRIETE AVEC DES
REVENUS PLUS MODESTES

Pour tout achat ou vente de vaches laitières
communiquez avec nous

875-3577

849-4321

Bureiu (Coaficook) 849-3606
Encan Sawyerville

—

Encan Coaticook

COMMISSION DES
TRANSPORTS OU OUEBEC

AVIS

PAR SOUMISSIONS

AVIS DU SYNDIC DE VENTE PAR
SOUMISSIONS

PLYMOUTH
OUSTER
1973,
équipée et AUTOBUS idéal pour
chalet. Prix é discuter 837-2567
m U7-ÏÏU2___________

PLYMOUTH SCAMP
1974, V-8 318, servo
freins. direction. Excel
lent état. Prix à discuter
Après 5h. 567-5884.

AVIS DE VENTE

BETON DE CIMENT

PLYMOUTH
Duster
1972
6
automatique en bonne condinon 563-4301__

Depositaire AMC F| Jeep

Auto Carrefour.

AVIS PUBLIC

Apportez votre
marchandise ou al
lons la chercher.
Vendons marchan
dise neuve et usa
gée

PLYMOUTH BELVEDERE 1969.
52.000 milles V-6 4 portes très
propre
1855 Belvedère Sud.
êpp. 106 _________________

WOLK8WAQEN Station. 1989.
79.000 milles Moteur en bonne
condition 567-0067 après 18h

Un nouveau service pour
mieux répondre à vos besoins.

&.

1h.30

PINTO 1977, pneus radiaux mo
teur 2300 cc 18 000 milles Tél
562-2285

VOLVO 1976. 242-DL
15.000
milles â injection 4 manuelles et
Overdrive Pneus Michelin, ra
dio. phares Quartz . sièges
chauffants
Entre 1h pm et
7h pm 563-7046

DÉBOSSELAGE
ET PEINTURE

2059 King Ouest
569-9227

Encan jeudi et ven
dredi soir 7h.OO
Aussi Dimanche à

VOLKSWAGEN: 1970 â vendre
$300 tél 562-5685 les fins de
semaine seulement

Achat d'autos accidentées
Vente de pièces: moteur,
transmission, différentiel. M__

CANADA
PROVINCE de QUEBEC
District de DRUMMOND
No 405-02-000236-76
Dans la cour provincial*
Centra St-Germtm
& Lafond Inc
demandeurs
vs
Alphonse Rouleau
Dam* Cécile Detcnesnes
défendeurs

ENCANTEUR
LIQUIDATEUR
EVALUATEUR

Pour visiter les maisons et connaître les implications du
prêt H P P , Il suffit de communiquer avec votre agent
d'immeuble ou encore au bureau de la SCHL à Sher
brooke 565-4220

28*1* publicitlofl
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f ALCOOLIQUE

Demande de modification de
| permis et demanda d* permis
spécial (temporaire!
! COUILLARD CONSTRUCTION
LTEE
228 est ru# Ma Coaticoox Qué J i A 2S9
PERMIS: 17411-V
REQUERANTE
Prenez avis que <a requérante
qui détient présentement e
: parmi* suivant
Classe a) TRANSPORT RES
TREINT - longue distance rayon - fardiar
servie* ai de Coaticook i tous
<as endroits situés dsns un
i rayon de 150 milles des limitas
i dudit endroit et retour pour la
transport d équipement lourd
par fardiar. pour i* public an
générai
s adressera é a Commission
des Transports du Québec afin
! d obtenir la modification sui! vante
Classe s) TRANSPORT RES
TREINT - longue distance | rayon - fardiar Service a) De Coaticook et de
tout endroit situé dans un rayon
de 35 milles de Coaticook é
tous les endroit* situés dans un
rayon de 150 mines des limites
de Coaticook. et retour pour le
transport d équipement lourd,
per tardier, pour le public en
général.
La requérante demandera èga
lament l’émiaaion d'un permit
spécial (temporaire) afin d être
autorisée
donner le service
modifié ci-haut en attendan
i adjudication finale de ia Corn
mission des Transports

à

Tout intéressé peut faire oppc
smon é la présente demand
dans les cinq jours qui sulvror
sa troisième publication
26600-29-30 sept 2 oct

ENCAN

Pour M et Mme Mauri
ce C. Weyland, Ferme
Clear Lake. Weedon,
Québec, le samedi 30
septembre 1978, à
9h 30 a m. Tournez â
gauche sur la rue Bre
ton, entre Bishopton et
Weedon, soit la Route
112
SERONT VENDUS superOes
meubles antiques consistant en
3 chesterheids dont 1 rem
bourré de duvet, et les autres
en excellent état vaisselier en
chêne avec haut vitré é vitre
dans le plomb mobilier de salle
â dîner en chêne, avec 5 chai
ses vaisselier de com. en chê
ne à vitre bombee table en
pin table de parloir en pin, au
tres tables antiques ena ses de
cuisine antiques table é pan
neau rabattant 3 chaises ber
çantes une en rotin, 1 Boston
1 rembourse 3 fauteuils capi
taine superbe mobilier de
chambre en bois de rose com
plet avec lits jumeaux bureaux
antiques 2 pupitres 1 en chêne
é dessus roulant e 1 murai ca
dres antiques, un de l'Unlversitê Bishop encyclopédie Britanica 1875 rei êe en cuir véritable
miroirs un tableau fait main, de
plus de 100 ans. montre en ver
re de jolis oiseaux empaillés de
plus de 100 ans. en bon état
coffres en cèdre et autres 2
poêles antiques, cha.se Morns
2 rad'os Oosiey à batterie jolie
wagonnet!j é thé en acajou et
dessus en verre, tapis lits ju
meaux en bon état barate anti
que. réfrigérateur Westinghou
se. cuisinière électrique et con
gélateur. buffet antique 2 jeux
de verres et pot peints main,
lampes, armoire de cuisine en
aoer table utHftWfê
veuse-essoreuse. cruches anti
ques. pots, vaisselle malles
accessoires êlectnques pla
teaux en excellent état trappes
(animaux); forge outilage oe
boutique de forgeron, outils
antiques de tôlier foreuse po
teaux
tondeuses électriques
bouilloire en fer livres de tou
tes sortes grosse hache pom
pe électrique plusieurs autres
articles trop long é énumérer
Veuillez noter que c est un très
important encan de belles ant
quités Cantine sur les '.eu*
Condition comptant
Harry Graham jr encanteur bii
Sawyerville Québec 809-2726
26632-29-30 sept
______

Alf AnON
Te Tend La
567-2164
569-9501
Quand on veut vendre
rapidement

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES
DONNE que les terres et héri
tages C'-aprés décrits ont été
saisis et seront vendus aux
temps et lieux indiqués plus
bas
Fieri Facias De Terris
Canada - Province de Québec
Cour Supérieure - District de
Samt-François
No 450-05-000527-78
LA COMPAGNIE SHERBROO
KE TRUST compagnie de fidu
cie ayant son sêge social et 9a
principale place d affaires a
Sherbrooke
ag.ssant aux
présentes es-quane de fidu
ciaire pour le compte de la
Banque Fédérale de Dévelop
pement Partie demanderesse
-vs- autorama OMERVILLE
INC
corporation légalement
constituée ayant son siège so
cial é Omerville district de StFrançois Partie défenderesse
l 'Les subd visions numéros
i quarante-et-jn (41). deux (2).
trois (3j et quatre (4) du lot origmaire numéro deux D (2D-41
|2D-2 2D-3 2D-4) rang vingt (rg
20) du canton de Magog-Boiton
Avec toutes bâtisses dessus
construites et ou en voie de
construction Ainsi que les im
meubles par destination sui
vants 1- Un compresseur 2Une machine à pneus, 3- Deux
(2) bombonnes à oxygène 4Un réservoir pour nettoyage 5I Un Jack Floor'. 6- Un Jack a
I main; 7- 100 pneus (différentes
(grosseurs). 8- Trois (3) ma
chines â graisser. 9- 'grinder j
i force. 10- un étau. 11- Un eni semble d outils (entretien Fiat).
! 12- Un boyau à air 13- Deux (2)
pieds â supporter 14- Un char
geur 15- Deux (2) extincteurs
16- Une pompe é air 17- Une
balayeuse Black & Decker 18Un escabeau; 19- Une machine
(taire mise au point) Pulsar 20Une machine Fiat pour identi
fier les pièces. 21- Un cabinet
(clous etc ). 22- Un wheel ba
lancer
23- Deux (2) bureaux
en bois
! Le montant minimum que l ad
judicataire dera payer au shérif
j du district de Sa'nt-François ou
. à son mandataire au moment
, de (adjudication en argent ou
par chèque visé fait é i ordre
i dudit shérif
est fixé ô
$4 050 00
! Pour être vendu en BLOC au
bureau d enregistrement de
Stanstead 100 rue Dufferin
Stanstead Plein. PO MARDI
le TRENTE-ET-UNIEME jour
dOCTOBRE 1978 à DIX (10)
heures de la matinée
Le shérif-aojoint
Jean-Guy Bisson
Bureau du shérif
Palais de Just'ce
i Sherbrooke Qué
I Ce 13 septembre 1978
25898-30 sept

AVIS DU SYNDIC DE VENTE PAR
SOUMISSIONS
DANS L AFFAIRE DE LA FAILLITE DE
ARNO LIMITÉE, corps politique et incorporé,
ayant eu sa principale place d affaires au 476.
rue Galt ouest, Sherbrooke. Province de
Québec
Débitrice
Des soumissions seront reçues au bureau du
syndic jusqu au mardi 10 octobre 1978 â deux
(2:00) heures p.m et les soumissionnaires sont
Invités é son bureau pour l'ouverture des sou
missions, qui aura lieu dès l'expiration du délai
ci-haut fixé pour l'achat en bloc ou séparément
des éléments d'actif suivants
Lot 1 - Inventaire de pièces
industrielles mèches,
meules, scies, jauges
sellotape. ruban gom
VALEUR $24 497 27
mé. limes, etc.
Loi 2 Ameublement de bu
reau: bureaux, filière,
coftre-fort, machine
Gestetner. Paymaster
VALEUR $ 1 09S 00
etc
Loi 3 - Equipement pompe
escabeau aluminium,
VALEUR 692 00
diables, balance, etc
Lot 4 SPECIAL
i) Inventaire
bj Ameublement de bureau
cj Equipement

VALEUR 1.613 08
VALEUR 520 00
VALEUR 377 00

INSPECTION DE L ACTIF
Veuillez communiquer avec M Maurice L Lapointe au bureau du syndic

CONDITION DE VENTE
Seules les enveloppes scellées portant la men
tion "SOUMISSIONS ARNO LIMITEE' seront ac
ceptées
Un dépôt de 15% à titre d arrhes par chèque
visé â l ordre du syndic, devra accompagner
chaque soumission, le solde étant payable
comptant sur acceptation Le dépôt sera remis
au soumissionnaire si sa soumission n est pas
acceptée
Tout soumissionnaire qui retire sa soumission
avant considération par le syndic a cet effet,
verra son dépôt confisqué â titre de dommagesintérêts
Le soumissionnaire dont la soumission aura ôté
acceptée verra son dépôt confisqué à titre de
dommages-intérêts, s'il ne conclut pas la vente
La taxe de vente exigible sera â la charge de I acheteur
Les prix d'inventaire prévaudront les plus et les
moins â être ajustés sur cette base
Les soumissions seront acceptées en assumant
que les acquéreurs auront examiné les biens et
aucune garantie sous quelque forme que ce soit
ne pourra être fourme
Les acquéreurs devront prendre possession des
actifs â leurs frais sans aucune garantie de la
part du syndic
Le syndic et les inspecteurs se réservent le droit
d accepter ou refuser toute soumission
SHERBROOKE, ce 21 septembre 1978
JACQUES TROTTIER 8 Sc A
Syndic
BUREAU DE
TROTTIER MICHAUD & ASSOCIÉS
108 rue Wellington Nord bureau 300
SHERBROOKE Québec J1H 5B8
Téléphones 819 562-1355 563-2166
Z6606 30 Md

4|

LA TRIBUNE SHERBROOKE, SAMEOI 30 SEPTEMBRE 1978

r

ENCAN
Jacques Desiau-

Pour
rlert, 2560. chemin
Malboeuf, entre Lewrenceviiie et Racine (et*
Shefford). le aamedi. 7
octobre 1076. * 1H 00
prèciee

SERONT VENDUS Bon Iroupau a» il 1*1*1 a animaui
«OlSTÊIN teatêea an Mars et
Août et quai'»ié«« pour I E*porlation (USA) ce troupeau
comprend 32 bonne» waenee
dont quelques fralcnaa at d autraa dévant mattra oaa 7 be'*ee
tauraa duaa pour véiar cat au
tomne 11 géniaaee d élevage ’
launa taureau »t 1 tré» Don
tauraau da service Hoittam
•Cac ast un bon lot d animaux
3 tractaura dont un Baiiarua T420 diaaai commandé sur >»a 4
rouas avec sauiémant 1200
hraa power steering cabma è
neige at sorti# hydrauliqu» at 2
Masaay Ferguaon No 35 d'asa*
dont un avac enargaur sur i#
davani muni da tourena è tumiar at da pana « graviar at
l'autre avec moteur reconditionné * neuf
Macnmene una Pressa a *otr
Massey ferguaon no 9 sur pri
sa da force faneuse * foin
Kuni râteau da côté Massay
Ferguson modèle sami-porté.
2 moulins a fauenar Massay
Ferguson da 7 pds avec att 3
pt». èpandeur S fumier New
Holland d une capacité da 205
mmots sur pn»a da force, souf
fleur s neige neuf avec att 3
pts. nerse à rouietes 12 * 24
avec att 3 pts èpandeur a
pnospnata. banc da scia, nivaleuse avac att 3 pts charruedèciencheuse International No
420 « 3 >a>es avac att 3 pts
charrua Massay -Ferguson à 3
raies avac att 3 pts charrua è
rigola avec att 3 pts monteDailes da 52 pieds avec moteur
convoyeur da 60 pds dsns la
grange avac moteur 'emorque
à 2 rouas malaxeur à ciment
semeuse â 11 disoues charrua
Massey-Ferguson à 2 raies, voi
ture sur pneus d une capacité
de 7 tonnes avec montant A
foin, rouleau da far 3 sections
voiture avec montant A foin,
slwgh double, rateeu droit; trilne-roche nettoyeur détabie
Lajoie avec environ 240 pds da
chaîna et montée extérieure pi
votante 3 éventails avec ther
mostat échelle et plusieurs au
tres articles trop 'ong à énu
mérer
Equipement de Laiterie un bulk
tank John Wood d'un# capacité
de 400 gais moteur et com
presseur Délavai avec tuyaute*"e chaudière Sauve-Pas et 4
chaudières DeLavai Magnéti
ques Réservoir eau chaude
chaufferette bassin de lavage
séparateur bidons et 6.500 baiies de beau foin
Jules Côté, encanteur
1245 rue Sud Cowansville
26630-30 sept 3 oct
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Mort de Jean Paul 1er

cantons de l’est
Aujourd'hui minimum et maximum & Sherbrooke

Pluie 4 1*

histoire

Cantons

Aperçu pour demain Pluie 4 16

Les carosseries Biron
qncwuw
«mue
AbttM
Laurentldee
Outaouele
Montréal
Maurtcte
Québec
Lac St-Jaan
Rlmouakl
Gaapéeie
Bata-Comaau

AUJ0UH0 HUI
Pluie
Pluie
Pluie
Pluie
Pilule
Pluie
Pluie
Nuageuxe
Nuegeuxe
Nuageuxe

DEMAIN
0 12
-2 10
5 17
5 17
1 13
1 13
-1 11
-1 11
-1 9
-3 9

Pluie
Pluie
Pluie
Pluie
Pluie
Pluie
Pluie
Nuageux
Nuageux
Nuageux

au canada
C.-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nouvaau-Brunawtck
Nouvelle-Ecoeee
Ile-P.-E.
Terre-Neuve

Vancouver
10 20
Edmonton
5 19
Régine
0 13
-1 11
Winnipeg
9 201
Toronto
Frôdérlcton
8 18
4 13
Halifax
Charlottetown 1 9
St-Jean
2 9

Pluie
Nuageux
Variable
Ensoleillé
Ensoleillé
Variable
Nuageux
Pluie
Pluie

Idans le monde
MIN MAX

MIN MAX

MIN MAX
Boston
0 13
L Angel
10 19
N Orleans 15 23

Chicago
Miami
S. Fran

0 14
21 28
6 16

28 34
Honolulu
New York
1 13
Washington 3 14

A 1.00 heur* A.M., Il faiaaltà:
Amsterdam
Bruxelles
Hong Kong
Moscou
Paris
i Stockholm
j Varsovie

1
5
14
-4
3
0
-5

Athènes
Canberra
Londres
Madrid
Rome
Tokyo
Vienne

10
12
4
72
9
6
-1

Barbade
Nassau

24 34
26 36

Berlin
Genève
Lisbonne
Oslo
Saigon
Tunis

-3
2
8
-2
13
11

Vers le soleil
j

Acapulco 27 37
! Mexico
12 25

Bermudes 25 35

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES
DONNE que es terres et héri•ages ci-après décrits ont été
saisis et seront vendus aux
temps et lieux fixés plus bas
Venditioni Exponas
Canada Province de Québec
Cour Supérieure - District de
Samt-Françol»
No 450-05-000750-78
MICHEL MAILHOT agent d im
meuble, domicilié et 'ésidant A
Chemin Martineau East-Angus
district de St-François Deman
deur. -VS- AL rattelade.
photographe domicilié et rési
dant A R R : 1. East-Angus. dis
trict #é St-Francois -et- CA
ROLE BERGERON domiciliée
et 'ésidant | RR ji East-An
gus. district de St-Françoia".
Défendeurs, -et- YVES BALLARD, Journalier
et- DAME
JACQUELINE LETENDRE. tou»
deux domiciliés et réeidant A
rue Wallace Bromptonvllle. dis
trict de St-Françots. Tierce-aaisis
Ce certain lot ou morceau de
terrain connu et désigné
comme étant le lot numéro UN
de la subdivision du lot origi
naire numéro VINGT-HUIT A'
< 28 A -1 ) dans le Rang Sept
(R V11» aux plan et livre de ren
voi officiels pour le Canton de
Stoke Le tout avec immeuble y
dessus construit circonstances
et dépendances
Le montant minimum que l'ad
judicataire devra payer au
shérif du district de Saint-Fran
çois ou A son mandataire au
moment oe r adjudication en
argent ou par chèque visé fait â
l'ordre dudit shérif, est fixé è
$3 805 00
Pour être vendu au bureau
d enregistrement de Richmond.
746 rue Principale Nord, Rich
mond
P Q
LUNOI
LE
TRENTIEME (30e) Jour d OC
TOBRE 1978 A DIX (10) heures
de la matinée
Le shénf-adjolnt,
Jean-Guy Bisson
Bureau du shérif,
Palais de Justice.
Sherbrooke Qué
Ce 13 septembre 1978
25897 30 sept

AVIS
APPEL D OFFRES POUR SER
VICES PROFESSIONNELS
P0U6
CONSULTANTS EN SERVICES
ALIMENTAIRES
La corporation du Centre hos
pitalier Georges Frédéric de
Drummondvllle proiette d e
xécuter des travaux
— d agrandissement de 174.19

m*

— de réaménagement de 92 90
m*
A ia cuisme principale de son
étebiissement situé à 75 rue StGeorges Drummondville. J2C
4G6
A cette fin elle désire requérir
«s services professionnels
dune firme de consultants en
servies ailfrartairea afin de
1 fournir des services consulta
tifs et effectuer des études
préparatoires oour ia program
mation des besoms et sys
tèmes
2 voir è 1 implantation et é a
bonne mise en marche du sys
tème préconisé
3 fournir des services d assis
tance en gestion dans i# do
maine a' muntaire (pendant une
certaine période de temps)
Seules seront considérées 'es
candidatures de f 'mes «yant
leur principale place d effa res
au Québec
Les firmes nteressees peuvent
se procurer les documents
d offres de services en s adres
sant è
M JBCfest M ko»
Otrsctssr féaSril
Caatrs Sstfitaiisr 6*0-»#•
75 ris St 6«sr|sa
DnMMBsaévtie f Q
m 466
Las offres seront reçues ,usqu A
15 00 hr** e 31 octobre ^978
Par

M
Otrsctssr féeé'f
Castre lots* tins' fiserfst
75 nw St Gssrfas
ira—mt¥Êt f Q
J2C 466
Téd 819 478 8242
Lé choix des professionnels se
fera par i» conaen d administra
tion du Centre hospitalier
Georges Frédéric dé Drum
mondvllle sur ia 'ecommanda
lion d un com te de sélection
d eu mens *tc a >3' "^embres
•etpr' des
•<•'<** p > »tatv s
la
d tocec »
• - #
Cues
JACQUES H NOEL
DIRECTEUR GENERAL
26616

Pour vendre, acheter, louer..

“Les Petites Annonces" de
f LA TRIBUNE J
“c’est l’affaire”

569-9501

Le* carosseries Biron.
A l'époque des voitures hippomobiles, Sher
brooke comptait parmi ses industries
plusieurs carosseries (endroits où on fa
briquait des carossesl mais celle de Biron
était sans contredit la plus importante.
Le fondateur M.Pamphile Biron, naquit en
1838 dans le canton d'Ascot. Il fit ses études à
Manchester où il passa ensuite quelques
années, le temps d apprendre son métier; il
revint ensuite h Sherbrooke pour y ouvrir une
charonnerie rue Wellington-Nord, à peu près
où se trouve aujourd'hui le magasin Woolwoth. Pendant un temps il s'associa à un cer
tain Hamilton puis, fonda la compagnie Biron
et Fils. A sa mort survenue en 1917, peut être
même avant, ses deux fils prirent successi
vement la direction de l'entreprise familiale.
Leur manufacture fabriquait des voitures à
cabines fermées et ouvertes, des sleighs, des
carrioles et des véhicules agricoles. Au plus
fort de la demande, ils ouvrirent rue BowenSud un deuxième atelier. La production était
expédiée un peu partout au Canada et ex
portée aux Etats-Unis et même en France.
Leur transaction la plus célèbre fut sans
doute celle qui amena une de leurs voitures
de luxe en Angleterre. Lord Barrisford, en
voyage dans les Cantons de l’Est, commanda
un Jour pour $300 - un “Ladies Phaeton ",
sorte de petite voiture à quatre places, légère
et découverte, très haute sur roue pour les
promenades de la reine Victoria.
Les coupés deux places à cabine fermée et
les carrioles rouges jouirent d'une réputation
internationale. La manufacture Biron devint
rapidement une des plus importantes en son
genre au Canada. On raconte que pendant
plus de trente années consécutives, la com
pagnie remporta toujours les premiers prix
aux expositions tant provinciales que na
tionale pour ses voitures malgré la con
currence très forte des producteurs du
Québec et de l’Ontario.
Aussitôt que de nouveaux modèles faisaient
leur apparition sur les marchés de Boston,
ville cotée entre toutes dans cette industrie,
Biron fabriquait des prototypes semblables
ou équivalents qui récupéraient les inno
vations des constructeurs américains. Tou
jours compétitif, Biron n'avait pas de dif
ficulté à remplir ses carnets de commande
jusqu'à ce que l'inévitable se produise: l'au
tomobile, dont l’empire s'édifiait, eut raison
des artisans carosseurs. L’ère montante de la
mécanisation saluait le jeune siècle en éle
vant au rang d'art ce que le progrès venait de
dépasser. Car aujourd'hui voyez-vous, il n'y a
plus guère que les fées et les princesses qui se
promènent en carosse.
Benoit Véronneau

Il a été choisi de
façon imprévisible,
il nous a quittés de
manière inattendue

(Mgr Fortier)

SHERBROOKE
“C’est de façon imprévisi
ble qu'il avait été choisi
comme pasteur de l'Eglise.
C’est aussi de manière
inattendue qu'il nous a quit
tés. ”
Ces quelques mots tirés
du message de Mgr JeanMarie Fortier, archevêque
du diocèse de Sherbrooke, à
l’occasion du décès du
pape, résument le court,
trop court, pontificat de
Jean Paul 1er.
La sonnerie de dizaines
d'appels té’éphoniques, di
rigés dès les premières
lueurs de l'aube, vers la ca
thédrale St-Michel dont la
flèche et les tours, du haut
de la falaise du plateau
Marquette, rougeoyaient
déjà sous l’effet du soleil
auroral, était synonyme de
sanglots et de profond cha
grin devant la soudaineté
de cette mort semblable à
la fugacité de la foudre.

Le chauffeur de taxi, sur
pris par cette nouvelle, a
voulu exprimer sa peine en
communiquant à l’archevê
ché; il en était de même
pour cette personne qui a
téléphoné d'un motel et a
voulu partager son chagrin.
On a également appelé d’un
hôpital pour offrir sympa
thies et souligner cette tris
tesse que le départ du suc
cesseur de Pierre a engen
drée dans les coeurs.

homme, par l'image que
les mass media ont véhicu
lée de lui, était devenu un
homme attachant dans le
quel tous entretenaient
beaucoup d'espérance

Le monde entier bouleversé

VENTE — ECHANGE

MACK, INTER, KENWORTH,
AUTOCAR, GMC, FORD

CAMIONS LENNOXVILLE
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Le message que Mgr
Fortier a livré sur le décès
du pape exprime de façon
très juste les sentiments
partagés par tous:'" Désar
roi et tristesse. Voilà les
deux sentiments qui sponta
nément m'habitent depuis
que j'ai appris très tôt et?
matin le décès du pape
Jean Paul 1er. Dès son
élection, il s'était acquis le
respect et l'affection de
tous, par la simplicité et la
cordialité de sa personne.
V-.A-fk ‘ A*

C’est de façon imprévisible
qu'il avait été choisi com
me pasteur de l’Eglise.

V-'Lfc i--i ’

•v

cÿr.

C'est aussi de manière
inattendue qu’il nous a quit
tés.”
Personne ne réussira à
travers les âges à effacer
le sourire de Jean Paul 1er
même si le monde le dé
couvrait un mois à peine et
c'est sans doute ce qui ex
plique la conclusion du
message de Mgr Fortier:
“Son ministère comme suc
cesseur de Pierre aura été
de courte durée. Mais son
passage au milieu de nous
n'aura pas été vain, puis
qu'il nous aura appris que
la charité et la joie sont les
visages d'un Dieu qui est
Amour”.

L'abbé Paul Body, secré
taire de Mgr Fortier, a
Le pape Jean-Paul 1er
qualifié ces appels télépho
niques matinaux de "phé aura prouvé de façon sim
nomène très symptomati ple et incontestable que
que et très nouveau pour l'on peut faire beaucoup en
"La mort du Pape descendu dans mon d'Angleterre.
i la disparition du pape. lui” et il a précisé “il est
peu de temps et qu’un sour
Jean-Paul 1er boule oratoire pour célébrer Ce dernier devait A Helsinki, le cardinal étonnant de voir comment ire ne prend pas de temps à
verse mon âme,” a dé l’eucharistie. J'ai prié prier pour le repos de Frank Koenig de Vien- en un mois à peine cet faire le tour du monde
claré vendredi matin pour le pape J'ai prié l’âme du défunt lors, ne. en visite actuelleMgr Marty, cardinal- pour l’Eglise'', expli du service du matin ment en Finlande, a
archevêque de Paris, que le cardinal Marty. dans la chapelle.
déclaré qu’il avait été;
dans un communiqué La nouvelle a été ac Le cardinal Hume, bouleversé.
diffusé par l'archevê cueillie avec une vive chef de la communau "Il est possible que le
ché
émotion par l’archevê té catholique d'Angle- fardeau ait été trop
“A 7h50, un premier que de Cantorbery. le terre a assisté à une lourd pour le nouveau;
appel téléphonique Dr Donald Coggan. a messe privée immé- pape”, a ajouté Mgr
m’apprenait la nouvel déclaré un porte-par diatement après avoir Koenig, qui considé-j
le Aussitôt je suis ole du chef de l'Eglise appris la nouvelle de rait Jean-Paul 1er
comme son ami per
sonnel.
‘‘C'est un terrible
coup, a déclaré à La
Haye, aux Pays-Bas, j
le cardinal Johannes
Willebrands. Le cardi-|
nal a loué “la foi, la
paix intérieure et la
joie” du défunt souve
rain pontife
“La simplicité du
pape Jean-Paul 1er,
son approche directe,
son humilité, son sour
ire avaient révélé à
tous des trésors de gé
nérosité” a déclaré à
Malines le cardinal
Suenens, primat de
Belgique M. Andreottl
Le président du Con
seil italien évoque Te
sourire de bénédic
Le meilleur endroit au Québec pour un bon camion.
tion" de Jean-Paul 1er
Financement disponible
dans un message
adressé, vendredi ma
16315
tin. au cardinal ca
merlingue Jean Villot
M. Giulio Andreotti
inc
[exprime notamment
Route 108est.Lennoxvillc IfllAt RCC QOQO
| “l’émotion" du gou
(6 milles de Sherbrooke)
ü l
vernement italien “de
vant le deuil de l'Egli
se catholique”
Les gardes suisses dans la porte entrebâillée du
M Marcelino Oreja. Vatican, premier signe officile annonçant la
ministre espagnol des mort du pape Jean Paul, vendredi matin. Dans le
Affaires étrangères a
déclaré
"Jean-Paul corridor, le drapeau papal. Le Vatican a nnoncé
ue le pape était décédé pendant son sommeil
premier était le pape
'un infarctus.
de l'unité, de l’humili
Veuillez prendre note que le commissaire-en
té. Aujourd'hui, et
quêteur. Me Robert Jodoin, chargé d'enquêter sur
malgré notre douleur,
la sécurité dans le transport par autobus, a reporté
il nous reste l'espoir
au vendredi 6 octobre, la date limite de présenta
qu'un nouveau pasteur
tion des mémoires qui lui sont destinés.
suivra ce chemin à
peine tracé par JeanEn attendant que les services postaux reviennent
Paul 1er.”
SHERBROOKE - Les mais sa simplicité semblait
à la normale, toute correspondance pourra être
Sherbrookois
réagissaient remarquable Jean-Paul
déposée par l'expéditeur à l'un des 12 bureaux
Le cardinal Vicente
1er avait toutes les qualités
Enrique Tarancon. ar avec stupeur, hier à l'an pour faire un bon pape ".
régionaux ou des 46 bureaux de districts du minis
nonce
du
décès
subit
du
chevêque de Madrid a
tère des Transports Cette correspondance doit
déclaré pour sa part: pape Jean Paul. Partout,
porter I adresse suivante:
“Alors qu'il semblait sur les trottoirs, dans les
Mme Marie-Rose Asseque
ce pape, avec son établissements commer
Commissaire-enquêteur
lin:
ciaux
ou
au
travail,
les
sourire et sa bonté re
Sécurité dans le transport par autobus
gens
parlaient
de
cet
évé
présentait un espoir
700, bout. Saint-Cyrille est. 30e étage
”11 est difficile de faire
pour l'Eglise, voila nement
Québec (Québec)
des commentaires sur le
maintenant qu'est in
La Tribune a recueilli les pape, car il n'était pas en
G1B 5A9
terrompu son pontifi
commentaires de quelques core tellement connu Ce
cat
je
suis
déchiré”
Le commissaire-enquêteur réitère son appel à toute
personnes que voici :
pendant. sa personnalité
personne et tout organisme désireux d apporter
était agréable et pour ce
l’n flash
une contribution positive à l'étude de ce dossier, en
que les journaux en ont dit.
Mme Gaétane Roberge:
il semblait un homme gen
les invitant à lui faire part de leurs suggestions et
est pa un “flash''
til et attachant".
commentaires
spécial
lécial que la radio
"C'est une affaire bien
gouvernementale des
Cette Sherbrookoise. tout
Philippines a annoncé regrettable, d'autant plus
à la population à ma que ce nouveau pape soule en se disant très attristée
jorité catholique de vait l'enthousiasme de tout par cet événement, croit
l'archipel philippin la le monde, même les jeu que la communauté catholi
mort subite du pape nes On n'a pas eu le temps que restera unie malgré
de connaître tellement. tout
Jean-Paul 1er

TRANSPORT PAR AUTOBUS

S*

Les deux derniers papes ensemble: Paul VI et
Jean Paul alors que ce dernier se trouvait encore
le cardinal Albino Luciani, patriarche de Venise.

Un porte-parole du
Seigneur prometteur
selon l'avis du clergé
SHERBROOKE - Une
épreuve que la communau
té chrétienne du monde
entier devra traverser dans
la fraternité, un drame
pour l'Eglise, la perte d’un
porte-parole du Seigneur
qui était très prometteur.
Voilà quelques-uns des
commentaires obtenus hier
aauprès des curés des pa
roisses de Sherbrooke que
La Tribune a interrogés, au
lendemain du décès subit
du pape Jean Paul
Pour Serge Loubier, du
Christ-Roi, malgré un rè
gne de 33 jours seulement,
“il ne faut pas interpréter
ce signe du destin de façon
négative”. Car. a-t-il ajou
té, "le Seigneur avait cer
tainement des plans au’on
ne comprend pas pour l'ins
tant”.
Tout en parlant de la
“personnalité attachante
de Jean Paul 1er”, il indi
que que “grâce à cet hom
me, on aura vu la papauté
sourire”.
Roland Boulet
Quant à son confrère de
la paroisse St-Esprit, M.
Roland Boulet, “c’est vrai
ment un drame pour l’Egli
se, d'autant plus que beau
coup d'espoir avait été fon
dé en le successeur de Paul

VT.

Retenant surtout sa fa
çon d'accueillir les enfants,
sa jovialité et sa simplici
té, il fait remarquer que
“cette nouvelle que j’ai
communiquée à des parois
siens aujourd'hui (hier) ont
provoqué un deuil cruel”.
Le curé Boulet ne croit
pas du tout que cette tragé
die soit le signe d'une mau
vaise destinée pour l'Eglise
de St-Pierre. "Cela peut
nous permettre, à toute la
communauté chrétienne,
d'atteindre une plus grande
solidarité, devait-il conclu
re

Roger Côté
“N’importe quel chrétien
ne peut faire autrement
que de se sentir extrême
ment peiné de cette nouvel
le", a pour sa part laissé
tomber le curé de la parois
se Précieux-Sang, M. Ro
ger Côté.
Expliquant que les pre
mières initiatives de Jean
Paul 1er lui plaisaient, il
garde bon espoir que “l’es
prit d'ouverture dont a fait
preuve le Vatican avec cet
homme restera avec son
successeur ",
“L'Eglise n'est aucune
ment menacée malgré ce
triste événement ", a-t-il al
légué en terminant.
Roger Pelletier
“Je n’en reviens pas, je
ne peux pas m'imaginer
que cela puisse arriver”, a
vivement réagi le curé de
Ste -Famille, M. Roger
Pelletier.
“Je trouve ça incroyable
qu'un événement doulou
reux de la sorte pour l'Egli
se arrive, ravissant du
même coup les espérances
que ce nouveau pape
avaient soulevées", déclare-t-il.
Peu importe qui sera
choisi à la fin du prochain
conclave, le curé Pelletier
ne pense pas qu'il y ait di
vision au sein de l'Eglise.
Célébrations
Dans la plupart des pa
roisses du diocèse de Sher
brooke, des célébrations
eucharistiques spéciales
sont prévues au cours des
prochains jours afin de sen
sibiliser les paroissiens et
de prier pour que les déci
sions les plus éclairées
soient prises à l'occasion
du prochain conclave qui
choisira un autre chef à
l'Eglise romaine.

Les Sherbrookois consternés

Gouvernement
du Québec

M. Alfred Ouellette
“J'ai été très consterné
ce matin (hier), en appre
nant le décès du nouveau
pape dont le règne n'aura
été que de 33 jours Je trou
ve particulièrement dom
mage que l'élection d'un
nouveau pape amène des
dépenses de $4 millions,
comme le disent les infor
mations et ce. d'autant plus
que la situation financière
au Vatican n'est pas des
plus roses Jean-Paul 1er a
juste eu le temps de se fai
re aimer avant de mourir
M Pierre Mathieu
'C'est évidemment tra

gique une telle perte, mais
je ne pense pas que cela
crée de problèmes pour
l'Eglise. Je pense plutôt
aux dépenses et aux diffi
cultés qu'un autre conclave
en si peu de temps repré
sente". a indiqué ce Sher
brookois.
M. Julien Déry
"Le décès du pape est
une perte inestimable,
même s'il n'avait pas enco
re vraiment fait ses preu
ves Cet homme paraissait
ouvert et très prometteur
et j espere que cet esprit
d'ouverture du Vatican va
se poursuivre ", a mention
né ce résident de Sherbroo
ke
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Mort de lean Paul 1er... mort de Jean Paul 1er
33 jours d'optimisme
marqué de simplicité

Un garde suisse se tient à l'attention à côté de la
dépouille mortelle du pape Jean Paul 1er, décé
dé tôt hier matin. Depuis midi, hier, la dépouille

du pape est exposée dans la salle Clementine au
palais apostolique.

Fils d'un ouvrier

CITE DU VATICAN
(AFP) — Le cardinal Albi
no Luciani, élu pape sous le
nom de Jean-Paul 1er le 26
août, qui est mort la nuit
dernière, était né le 17 oc
tobre 1912 à Forno di Cana
le. dans le diocèse de Belluno, au nord de la Vénétie.
Ordonné prêtre en 1935, il
est élu au siège de Vittorio
Veneto le 15 décembre
1958, consacré évêque le 27
décembre 1958 et promu
patriarche de Venise le 15
décembre 1969.
Il est fait cardinal par
Paul VI au titre de Saint-

Marc au consistoire de
mars 1972, membre du con
seil permanent de la Confé
rence épiscopale italienne,
il est également membre
de la congrégation pour les
sacrements et le culte di
vin.
D'origine modeste, il est
fils d'un ouvrier socialiste
qui, après avoir effectué
plusieurs métiers, comme
émigré en Suisse notam
ment. trouve un travail
comme artisan du verre à
Murano.
Sa mère fait la plonge à
l’asile Saint-Jean-de-Paul
de Venise.

Messages de
sympathies
Le cardinal Maurice Roy
OTTAWA (AFP) — C'est 'avec la plus grande pei
ne et consternation'' que l'épiscopat canadien, dont 85
membres participent à Ottawa à l'Assemblée génér
ale de la conférence des évêques catholiques du Cana
da (CECC), a appris vendredi matin le décès du pape
Jean Paul 1er.
Le cardinal Maurice Roy a déclaré vendredi:
“C'est une consternation d'apprendre une telle nou
velle après avoir ressenti tant de joie après l'élection
d'un nouveau pape qui s'était si rapidement gagné la
confiance de tous”.

M. Pierre Elliott Trudeau
MONTREAL (PC) — Le premier ministre Pierre
Trudeau a déclaré, vendredi, que lui-même et tous
ceux que les questions spirituelles préoccupent sont
attristés par la mort soudaine du pape Jean-Paul
“Nous regrettons tous la mort soudaine de cet hom
me chaleureux et sage", a-t-il dit. les larmes aux
yeux
Les millions de catholiques du Canada et du monde,
a dit M. Trudeau, se sentent un peu comme des or
phelins. “Mais je suis convaincu que l'Eglise saura
trouver une solution '

M. René Lévesque
QUEBEC (PC) — Le premier ministre du Québec,
M René Lévesque a fait parvenir le message de con
doléances suivant, au Secrétaire d'Etat du Vatican,
Mgr Jean Villot. à l'occasion de la mort du pape Jean
Paul 1er:
“C'est avec consternation que nous avons appris le
décès de Sa Sainteté le pape Jean Paul 1er
“La tragique brièveté de son règne aura rendu
d'autant plus saisissante l'image de cet homme d une
grande humanité tournée tout entière vers la joie et
l'espérance dont il nous laisse le témoignage

Le président Carter
WASHINGTON (Reuter) — "C'est avec une profon
de tristesse que j'ai appris la mort subite du pape
Jean Paul 1er. a déclaré dans un communiqué le
président Carter "Au cours des brèves semaines de
son règne, le pape Jean Paul avait captivé l'imagina
tion de son Eglise et du monde II portait en lui la
promesse d'allier les meilleures qualités de ses pré
décesseurs. réaffirmant ce qu'il y a de durable et fort
dans la tradition catholique, tout en élargissant les
frontières de l'Eglise pour faire face aux besoins du
monde moderne
“Sa personnalité chaleureuse et sa compréhension
de la vie des gens ordinaires étaient manifestes à
tous Sa mort nous appauvrit tous

M. Kurt Waldheim
NATIONS UNIES (New York) (AFP' - Le secré
taire-général des Nations unies. M Kurt Waldheim
s'est déclaré vendredi "profondément choqué et at
tristé par la mort soudaine du pape Jean Paul 1er
"Sa disparition après un pontificat si court et si
prometteur est une lourde épreuve, non seulement
pour l'Eglise catholique, mais aussi pour tous ceux
qui oeuvrent pour la paix et la justice dans notre
monde troublé", poursuit le communiqué du secrétai
re-général

Le jeune Albino Luciani,
après le séminaire de Feltre, poursuit ses études de
philosophie et de théologie
à Belluno, puis vient à
Rome après avoir été or
donné prêtre en juillet 1935.
Une thèse sur Rosmini
lui permet d'obtenir à l'U
niversité pontificale grégo
rienne le doctorat en théo
logie. De retour dans son
diocèse il est nommé d'a
bord vicaire de la paroisse
de Forno di Canale puis de
celle de Agordo.
Simultanément il ensei
gne la théologie à U institut
locale technico-minier. Il

est de 1937 à 1947 vice-di
recteur du séminaire de
Belluno où il enseigne la
théologie dogmatique, la
morale, le droit canon et
l'art sacré.
En 1948, il est nommé
pro-vicaire général du dio
cèse et responsable du bu
reau catéchétique diocé
sain.
Toutes ses expériences
dans le domaine de la caté
chèse. le cardinal Luciani
les recueillent dans un li
vret “Catéchèse bribe par
bribe” qui est arrivé au
jourd'hui à sa septième édi
tion.

Dernière journée
comme les autres
CITE DU VATICAN (AFP) — Jean Paul 1er est mort
vers 2h. jeudi, alors qu’il lisait Limitation de JésusChrist".
Peu avant de se mettre au lit. indique-t-on au Vatican,
il avait été très affecté par la nouvelle de l'assassinat,
jeudi à Rome, d'un jeune militant communiste. “Si les
jeunes commencent à s'entretuer...,’ aurait-il déclaré.
Lorsque son secrétaire privé, le père Pierre Magee, l a
découvert vendredi matin, la lumière de sa chambre était
allumée.
Le pape s'était levé, jeudi, à cinq heures, comme à l’ac
coutumée, pour dire sa messe avant de se rendre à son
cabinet de travail Dans la matinée il avait reçu en au
dience privée le cardinal Bernardin Gantin (Bénin), prési
dent de la Commission "justice et paix" et le secrétaire
de cette même commission le père Roger Heckel. puis le
père Henri de Riedmatten (Suisse) secrétaire du conseil
pontifical "cor unum". le nonce apostolique au Brésil,
Mgr Carmine Rocco. et le pro-nonce apostolique au paysbas. Mgr John Gordon
A onze heures, il avait reçu un groupe d'évêques philip
pins accompagnés par le cardinal Julio Rosales, archevê
que de Cebu. Il leur avait rappelé le voyage du pape Paul
VI en 1970 aux philippines et les avait encouragés à pour
suivre leur mission d'évangélisation.
Comme d'habitude, il avait pris son repas de midi avec
ses plus proches collaborateurs. Pierre Magee, Diego Lo
renzi qui était venu de Venise avec lui et le cardinal Jean
Villot.
Il s'est promené avec ce dernier dans les jardins du Va
tican vides de tout étranger

Le cardinal Jean Villot
au premier rang une
seconde fois en 34 jours
CITE DU VATICAN
( AFP ) — La mort du pape
Jean-Paul 1er replace au
premier rang de l'Eglise le
cardinal camerlingue fran
çais Jean Villot qui assume
pour la seconde fois depuis
34 jours la direction de l'E
glise.
En effet, selon la consti
tution apostolique de Paul
VI du 1er octobre 1975. à la
mort du pape, tous les cardinaux de curie —qui
avaient été rétablis par
Jean-Paul 1er—perdent
leurs charges à l'exception
du camerlingue, du grand
pénitencier. Mgr Giuseppe
Paupini. et du substitut de
la secretairerie d'Etat.
Mgr Giovanni Caprio
La constitution de l'Egli
se précise que le gouverne
ment de l'Eglise est confié
à l'ensemble du Sacré-col
lège des cardinaux et n'a
pour tâche que d'expedier
les affaires courantes sans
empiéter sur les attribu
tions du futur souverain
pontife.
Aussi tôt que possible,
les cardinaux présents à
Rome doivent prendre les
dispositions pour les funé
railles, décider de la date
où l' Anneau du pêcheur"
(la bague insigne de la
fonction du pape' sera bri
sé ainsi que son sceau de
plomb servant à l expédition des lettres apostoli
ques

Le conclave
Le Sacré-collège a aussi
la responsabilité de fixer la
date du prochain conclave
à l'occasion des congréga
tions générales quotidien
nes des cardinaux C'est
aussi à ce gouvernement
collégial de l'Eglise qu'ap
partient de tirer au sort les
appartements qui seront at
tribués aux quelque 110 car
dinaux électeurs qui doi
vent revenir à Rome
Dans sa tâche, le cardi
nal camerlingue est aidé
par trois assistants pour
"veiller à l'administration
des biens et droits tempor
els du Vatican" Ces admi
nistrateurs devaient poses
dans la journée les scellés
sur les appartements du
pape et prendre symboli
quement possession de la
basilique Saint-Jean-de-Latran. à Rome, et de la rési
dence d'été des papes à
Castelgandolfo où est mort
Paul VI le 6 août dernier
Ces deux biens de l'Eglise
jouissent de l'extra-territorialité au titre des fveords
du Latran de 1929
Pendant le siège vacant,
le Vatican émet des mon
naies. médaillés et timbres
portant comme armes les
clés décroisées de saint
Pierre surmontées d un pa
villon 'ombrelle'

Par BRIAN MOONEY
CITE DU VATICAN (Reuter) — La simplicité de JeanPaul 1er lui avait gagné les coeurs de millions de fidèles
Pendant les 33 jours qu'a duré son pontificat, un optimisme
tout neuf a soufflé sur l'Eglise catholique romaine Le pape
est décédé sans avoir eu le temps de s'attaquer aux nom
breux problèmes auxquels est confrontée l'Eglise, sans pou
voir apporter les changements qu'il avait promis après son
élection.
Jean-Paul 1er a rompu avec la tradition dès le moment où
il s'est présenté sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, le
26 août dernier, pour confier à la foule qu'il n’avait jamais
imaginé qu’il pourrait un jour succéder à Paul six II a
préféré une messe d’intronisation en plein air à un couron
nement solennel Le “je" a remplacé le “nous" et c'c si à la
première personne que ce pape, qui souriait et riait, ra
contait des anecdotes.
Ses audiences hebdomadaires publiques avaient pris la
forme d’une rencontre impromptue avec les fidèles. Il
faisait venir à lui les jeunes garçons et bavardait avec eux
devant le microphone. C’est seulement parce que l'on vou
lait mieux voir ce pape pas comme les autres qu'il avait fi
nalement accepté de se faire transporter sur la "sedia gestatoria" à laquelle il avait tout d’abord renoncé
"Il voulait rendre la papauté humaine, vraiment humaine
et il a réussi," déclare le secrétaire d un cardinal italien.
Reproche
Le style, pourtant, ne plaisait pas à tous Certains lui re
prochaient d'être trop simple, presque naif dans son rôle de
chef spirituel des 700 millions de catholiques romains. Ces
mêmes critiques décelaient chez le pape une tendance à
éviter les problèmes politiques et sociaux contemporains en

prêchant d'abord la parole du Christ et la promesse de la vie
éternelle
A deux reprises, il a invité les fidèles a ne pas confondre
politique et religion et il a condamné la théologie de la libe
ration qui a cours en Amérique latine où le cierge s'efforce
d'associer la justice sociale a l'instruction religieuse Cette
condamnation avait beaucoup surpris en Amérique latine
dont les évêques oui représentent plus d'un tiers des ca
tholiques de par le monde, s'apprêtaient à se réunir à
Puebia ' Mexique i pour débattre précisément de cette ques
tion
A la veille de sa mort, Jean-Paul 1er soulignait a des évé
ques philippins que l'Eglise, tout en s'efforçant de soulager
la misère et le besoin, se devait d'enseigner les valeurs et
les idéaux du christianisme
Sur le plan théologique. Jean-Paul 1er. au cours de son
bref pontificat, s’était révélé un conservateur II avait
condamné le divorce et, probablement avec son autorisa
tion, "LOsservatore Romano" avait publie des articles
contre le contrôle des naissances, 1 avortement. les bébés
éprouvettes et la stérilisation des hommes
Politique
Sur le plan politique, outre une reaffirmation de la
condamnation par Paul six de la course aux armements, "scandale intolérable", Jean-Paul 1er avait fait une seule dé
claration: sur le Proche-Orient
Il avait exprimé l'espoir que la rencontre de Camp David
serait un succès et s'était prononce pour une solution paci
fique, juste, à même de satisfaire toutes les parties et glo
baie, réglant tous les aspects du problème, “y compris le
problème du peuple palestinien, la sécurité d'Israël et la
sainte ville de Jérusalem ”

Les successeurs possibles
au pape Jean Paul 1er
NDLR: Voici la liste et une
courte biographie des cardinaux
susceptibles de succéder au
pape Jean Paul 1er. Ce sont ces
cardinaux de qui l'ont dit qu'ils
sont "papabili".
SEBASTIANO BAGGIO
Après avoir été nonce dans cinq pays
d Amérique latine, ou il s est fait remar
quer pour son travail auprès des jeunes,
le cardinal Baggio, 65 ans, dirige, aujour
d'hui. l'importante Congrégation des évê
ques. Né près de Vicence. dans le nord
de I Italie, il fut ordonné prêtre è 22 ans et
est diplômé de droit canon. Il a été. pen
dant longtemps, un ami de Paul VI dont il
partageait le point de vue sur la nécessité
d une amélioration des relations avec tes
pays communistes Paul VI l'éleva é la
pourpre en 1969 et le nomma archevê
que de Cagliar: (Sardaigne). Il occupe
son poste actuel, â la Curie, depuis 1973,

GIOVANNI BENEl.LI
Archevêque de Florence, un des siè
ges italiens les plus importants, Mgr Benelli. 57 ans. est né près de Pistoie, en
Toscane. Il a été ordonné prêtre à 22 ans
et est diplômé de droit canonique. Colla
borateur de Mgr Giovanni Battista Montim — futur Paul VI — ô la secrétairerie
d Etat, de 1947 â 1950, Il a été en poste
aux nonciatures de Dublin, Paris, Rio de
Janeiro et Madrid, avant que le pape n'en
fasse son substitut à la secrétairerie d'E
tat. en 1967. Il passe pour être l'un de
ceux qui sont â l'origine de la tentative in
fructueuse d'abrogation de 'a loi italienne
sur le divorce, lors d'un référendum en
1974. Il a été le premier cardinal italien à
menacer d excommunication ceux qui
auraient recours é la nouvelle loi italienne
sur I avortement. Il a été fait cardinal et
nommé archevêque de Florence en 1977.

ans, Mgr Hume, qui est âgé de 55 ans, a
ôté nommé archevêque de Westminster
en 1976. Les cheveux argentés, le visage
mince et méditatif, Il est attaché â l'oecu
ménisme. Ami du révérend Donald Coggan. archevêque de Cantorbery et primat
de l Eglise anglicane, il fit date, dans les
annales de l'Eglise, cette année, en inter
venant devant le Synode général de l'E
glise d'Angleterre C'était la première foi!
qu'un archevêque de Westminster pre
nait une telle Initiative Troisième fils
d'une mère française et d'un père méde
cln dans l'Armée britannique, Il se détenc
en recevant ses prêtres é dêjeûner, er
jouant au squash, en faisant du footing
dans le parc de Battersea

Eglises du tiers-monde d'Amérique latine
et le saint-siège Le rôle qu'il joua auprès
du Conseil de l'épiscopat latino-améri
cain (Celam), entre 1964 et 1972, retint
particulièrement l’attention, c est é cette
époque que I Eglise d Amérique latine
commença à mettre davantage l'accent
sur la nécesslstè d'une justice sociale et
un soutien aux pauvres et aux déshérités
Ordonné prêtre ê 23 ans, Mgr Plronlo fut
nommé évêque de Mar del Plata en
1971, puis appelé â la Curie en 1975,
pour diriger la Congrégation pour les re
ligieux Il a reçu la barrette en 1976 Fils
d'immigrants italiens, c'est un homme
d’aspect ascétique, aux manières affa
bles. doté d'un grand charme

FRANZ KOENIG

UGOPOLETTI

Archevêque de Vienne. Mgr Koenig, 75
ans, est président du Secrétariat pour le!
non-croyants depuis 1965 Ffis d’agricul
teurs, le cardinal parle couramment sep
langues et a joué un rôle Important dans
les négociations menées en vue de l'a
melioration du sort de l Eglise dans le!
pays communistes Ordonné prêtre é 2£
ans. Il a été nommé archevêque de Vien
ne en 1956 et élevé à la pourpre cardlna
lice en 1958. Grand, timide, l'air ascéti
que, Mgr Koenig passait pour un libéral
Il y a 15 ans Ces dernières années, Il t
évolué vers des positions plus modérées
Malgré son âge ses passe-temps favoris
sont le ski et l'alpinisme.

Vicaire de Rome, Mgr Polettl, 64 ans,
est né près de Novare dans le nord de
l’Italie. Ordonné à 24 ans. il a fait des étu
des de philosophie et de théologie Sa
longue carrière a été consacrée aux acti
vités pastorales et évangéliques Après
cinq années passées comme prêtre dans
certaines des paroisses les plus populai
res de la ville industrielle de Novare, Il fut
successivement vicaire adjoint, vicaire,
puis évêque auxiliaire du diocèse II a été
nommé archevêque de Spolete en 1967
En qualité de président de la Commis
sion épiscopale chargée de la coopéra
tion entre les Eglises, il a visité les mis
sions italiennes en Amérique latine Paul
VI l'a fait cardinal et vicaire de Rome en
1973

ALOISIO LORSCHEIDER

PAOLO BERTOLI

Franciscain, 53 ans, le cardinal brési
lien est archevêque de Fortaleza et prési
dent de la Conférence épiscopale latino
américaine (Celam). Né dans l'Etat d€
Rio Grande do Sul, Il a ôté ordonné prê
tre à 23 ans. nommé évêque en 1962. ar
chevêque en 1973 et fait cardinal er
1976 Fils d'immigrants allemands, Mgr
Lorscheider est connu pour sa capacité
de travail, son talent d'organisateur, sor
esprit modérateur

Mgr Bertoll. 70 ans est un diplomate
chevronné de la Curie Né à Poggio Garfagnana, près de Florence, il a été ordon
né prêtre à 22 ans et est diplômé en
théologie et en droit Après avoir servi
dans la diplomatie vatlcane en Yougosla
vie en France, â Haiti, en Suisse, en Tur
quie et en Colombie il a été nonce apos
tolique au Liban (1959-1960) et en Fran
ce (1960-1963). En'1969, Paul VI lui confêra la barrette et le nomma préfet de la
Congrégation pour la cause des saints,
poste qu il occupa jusqu'en 1973

Archevêque de Palerme, Mgr Pappalardo est né A Agrlgente (Sicile) Il y a 6C
ans. Il a été ordonné prêtre é 22 ans et
ost diplômé en théologie. A la fin de le
Deuxième Guerre mondiale, Il est entré é
la Secrétairerie d’Etat et dirigea, dans les
années 1960. l'Académie pontificale qui
forme les diplomates du saint-siège II fut
nommé pro-nonce en Indonésie en
1965 et archevêque de Palerme. en
1970 II a été fait cardinal par Paul VI en
1973

PERICLE FELICI

MICHELE PELLEGRINO

Expert en droit canon et en droit civil.
Mgr FelICl, 63 ans, est un latiniste distin
gué que Jean XXIII et Paul VI estimaient
Né à Segnl, prés de Rome. Il a été ordon
né prêtre à 22 ans et possède des diplô
mes en théologie, en droit canonique, en
droit civil et en philosophie II présenta
une thèse de doctorat en psychanalyse ô
une époque ou l Eglise se méfiait encore
de cette science Par la suite, il rédigea
un essai sur la moralité chrétienne et la
psychanalyse Mgr Felici a ôté secrétaire
général du concile Vatican II (1962-1965)
Il fut fait cardinal en 1967 et nommé è la
tête de la commission chargée de la révi
sion du droit canon, dans la ligne des di
rectives conciliaires Homme jovial opti
miste. dont le passe-temps favori est la
photographie. Mgr Felici est aussi préfet
du Suprême tribunal de la Signature
apostolique. la haute cour de l Eglise

Ancien archevêque de Turin, âgé de 75
ans, Mgr Pellegrino possède un style
personnel aimable, qui n est pas sans
rappe'er Jean XXIII. Né à Centallo, dans
le nord de ntalie II est devenu prêtre a
22 ans a été nommé archevêque de Tu
rin en 1965 et a été élevé à la pourpre en
1967 II démissionna de I archevêché de
Turin en 1977 Homme cultivé coura
geux, Il a la réputation d écouler et celle
de respecter i opinion d autrui II vit fru
galement Il porte une soutane simple et
une croix pectorale en bois II se déplace
dans une petite voiture

BERNARDIN GANTIN
Président de ia Commission pontificale
Justice et Paix, Mgr Gantin, 58 ans est le
premier Africain noir occupant de hautes
fonctions à la Curie Né ê Toffo, au Bénin
(iéx-Dahomey) en Afrique occidentale il
a été ordonné prêtre à 28 ans et est di
plômé en théologie et en droit canoni
que Nommé archevêque de Cotonou en
1961, Il démissionna en 1971 par suite
d un conflit avec le gouvernement de
gauche de son pays. H a été élevé ê la
pourpre en 1977

BASIL HUME
Après avoir été Bénédictin pendant 31

SALVATORE PAPPALARDO

SERGIO PIGNEDOLI
Mgr Pignedoll. 68 ans est un diploma
te chevronné, qui préside le Secrétariat
pour les non-chrétiens Proche de Paul
VI. dont il fut le collaborateur pendant
de nombreuses années, dans le diocèse
de Milan, le cardinal Pignedoll a été en
voyé par le pape dans de nombreux pays
d Afrique d Asie, d Amérique latine Or
donné prêtre â 23 ans, il a été nommé
secrétaire de la Congrégation pour lévangelisation des peuples en 1968 En
1973. Il a été fait cardinal et nommé â
son poste actuel A la Curie Né â Reggie
d'Emilie, dans le nord de l Italie, cest un
homme jovial expansif, qui consacre sor
temps libre A correspondre avec les cen
taines de personnes qu'il s rencontrées
au cours de ses missions

EDUARDO PIRONIO
Le cardinal argentin âgé de 57 ans.
passe pour un médiateur expert entre les

[

ANTONIO POMA
Archevêque de Bologne et président
de la Conférence épiscopale uaiienne.
Mgr Poma, 68 ans, a le physique de Paul
VI Ordonné prêtre A 22 ans. Il est diplô
mé en théologie II est devenu archevê
que de Bologne et cardinal en 1969
Homme calme et discret il évite les pro
jecteurs de i actualité

JOSEPH RA TZINGER
Mgr Ratzinger, 51 ans. a été professeur
de théologie et de dogmatique pendant
de nombreuses années avant d être
nommé archevêque de Munich et Fre
eing. Fils d'un officier de gendarmerie, il
est né A Passau, dans le sud de l'Allema
gne Ordonné A 24 ans. n est docteur en
théologie Paul VI I a nommé archevêque
et fait cardinal en 1977 II a préconisé un
retour A l'Eglise primitive où les choses
spirituelles avaient le pas sur les autres
Il passe son temps libre A la campagne il
lit beaucoup et il écrit.

JEAN VILLOT
Premier secrétaire d Etat français du
Vatican, le cardinal Villot est né A SaintAmand-Tailende (Puy-de-Dôme) le 11
octobre 1905 Ordonné A 25 ans. il fui
nommé évêque titulaire de Vinda, en
1954. archevêque titulaire de Bosporo.
en 1959 puis archevêque de Lyon, pri
mat des Gaules, le 17 janvier 1965 Créé
cardinal en 1965, il devient préfet de la
Congrégation du clergé eh 1967. avant
que Paul VI n en fasse son secrétaire d Etat, le 3 mai 1969. et ne le nomme camer
lingue de la sainte Eglise A ce titre il est
responsable de l'administration de l’Egli
se pendant l lnterrêgne Homme de haute
taille avec un sens discret de i humour,
une grande capacité de travail, Il passe
pour avoir davantage une vocation pas
torale que diplomatique Sa non-ingéren
ce dans le référendum italien sur le di
vorce a 6té A I origine d une de ses rares
frictions avec la Curie

JOHANNES WILLEBRANS
Le cardinal hollandais, oui est âgé de
63 ans, préside le Secrétariat pour l'u
nion des Chrétiens depuis 1960 Ne A Bovenskarpel, près d'Amsterdam, Il fut or
donné A 24 ans et est diplômé en philo
sophie Nommé évêque en 1964 créé
cardinal en 1969 II devint archevêque
d Utrecht et primat de Hollande en 1975
Bien que paraissant de manières timides
ceux qui le connaissent disent qu'il sait,
quand il faut, dans l'Intérêt de l'Eglise,
prendre des décisions fermes et que
c est un grand conciliateur dans les affai
res oecuméniques. H est de goûts so
bres Ses luxes principaux un egare un
bon vin
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LIRE attentivement tous les règlements afin que la
personne inscrite soit éligible au cadeau “VIVE LA MARIEE*

LATMBPNE^I
~

C l-A thibvnk)

&£ ^

Plus beau mieux garni que ïamais ce cadeau
contient
lu delà de 35 produits en grand format d une
valeur de plus de ' 17
des bons-rabais d une valeur de plus de '8

Voici la liste des comtés
provinciaux dans lesquels nous
faisons la livraison de La Tribune

ARTHABASKA. DRUMMOND.
FRONTENAC. JOHNSON.
MEGANT1C-C0MPT0N.
0RF0RD. RICHMOND.
ST-FRANCOIS. SHERBROOKE.

— plus de 20 contenant des recettes de cuisine et
des conseils aux ménagère
un abonnement gratuit a La Tribune pour deux
semaines
Une valeur totale de plus de '25
Si vous vous inane/ dans les mois a venir ne manque/ surtout
lias de recevoir ce magnifique cadeau que vous offre La Tribune
u suffit de remplir le coupon ci confie et de ie laue parvenir a
i adresse indiquée n n y a absolument nen a acheter et cela ne
vuus engage en r ien du tout1 Et si vous connaisse/ queiqu un qui
va se mane' vous pouvez remplir le coupon et nous le fane par
venu pom eue Nous venons a lout Tous ifs coupons doivent
parvenir a i adiesse indiquée avant la date du manage L ottie
est valable que poui les futures manees qui éliront residence
unes leur manage au Uuebec dans les comtes indiques dans
« elle oaue une localité ou La Inbune est iivfee a domicile par
camelot Le cadeau Vive la mariée est un bommaoe de La Tri
bune Un seul cadeau par future mariée {p*n^nmM9n) „„„
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VIVE LA MARIEE
Case Postale 1100,
Sherbrooke Que
VEUILLEZ REMPLIR CETTE FORMULE AU COMPLET

SVP REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS (EN LETTRES MOULEES)
Veuillez faire parvenir le cadeau gratuit VIVE LA MARIEE

de La Tribune â

(lettres moulees)
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Importantes mesures Sherbrooke
M. Ozia Côté
de sécurité autour
SHERBROOKE - A Sher
brooke,
le jeudi
sep
de René Lévesque
tembre
l’âge de
28

1978. à

SAN FRANCISCO (PC)
— Le premier ministre du
Québec, M René Lévesque,
est arrivé à San Francisco
jeudi soir. D’importantes
mesures de sécurité
avaient été prises
Un porte-parole du bu
reau du premier ministre a
expliqué que ces mesures
étaient nécessaires afin de
prévenir tout acte de vio
lence.
Les précautions étaient
telles qu’à l’hôtel où loge
M. Lévesque on a refusé de

72

r

de l’hôtel les noms des
membres de la délégation
québécoise
e premier ministre qué
bécois en est à son cinquiè
me voyage aux Etats-Unis
cette année, poursuivant
ses efforts pour rassurer
les investisseurs améri
cains qu'ils peuvent encore
traiter en toute confiance
au Québec.
Un immense drapeau ca
nadien, hissé par inadver
tance à l’envers, flottait à
l'extérieur de l'hôtel pour

M. Ozia Côté

donner aux journalistes le
numéro de la salle réservée
à la presse.
Les employés de l’hôtel
se sont excusés et ont sug
géré aux journalistes de se
servir du téléphone inté
rieur pour demander le bu
reau. “Par mesure de sécu
rité nous ne sommes pas
autorisés à révéler le nu
méro de la salle’’ devait
dire un employé.
Un porte-parole de la sui
te du premier ministre a
indiqué que les autorités de
l’hôtel avaient mal compris
les instructions et avaient
même enlevé du régistre

souligner la présence du
premier ministre québé
cois. Aucun drapeau québé
cois n’était visible.
M Lévesque, qui espère
amener l'opinion publique
américaine à une meilleure
compréhension des politi
ques de son gouvernement
et du programme de son
parti, a eu une journée
chargée. Il a rencontré l’é
quipe éditoriale du San
Francisco Chronicle, un
groupe d’homme d'affaires
et des personnalités publi
ques. Il a également été
présenté à un groupe rock
au cours de la journée.

Refus des syndicats
de voir Parizeau
MONTREAL (PC) - Les
trois principales centrales
syndicales du Québec ont
refusé l'invitation du minis
tre québécois des Finances,
M. Jacques Parizeau, pour
discuter les hausses sal
ariales du secteur public.
Le ministre avait invité
tous les syndicats du sec
teur public, dont certains
sont présentement en négo
ciation, de le rencontrer
dans la métropole, lundi
prochain, pour leur expli
quer les nouvelles politi
ques d'austérité de son gou
vernement concernant les
hausses salariales.
M. Jean-Louis Harguindeguy, président des 40,000
membres du Syndicat des
fonctionnaires du Québec,
avait déjà accepté l'invita
tion.
Mais la FTQ, la CSN et
la CEQ, totalisant 220,000
travailleurs, ont expliqué
qu’il serait inopportun pour

eux d'y assister, étant don
né que leurs membres ne
seront pas en négociations
avant l'an prochain
Les trois demandent tou
tefois que l'on établisse
clairement les démarca
tions entre les discussions
présentement en cours d'a
vec celles à venir.
Elles ajoutent également
que leurs travaux en vue de
la prochaine négociation ne
sont pas encore terminés,
et qu'un comité permanent
de responsables du Conseil
du Trésor et des principa
les centrales syndicales
existait pour discuter des
politiques salariales.
Les réponses ne contien
nent toutefois aucune des
critiques déjà formulées
par leurs leaders, contre
l'itention du gouvernement
québécois de maintenr les
hausses salariales du sec
teur public en-deça de la
moyenne pour le secteur
privé.

Congédiement massif
au port de Montréal
MONTREAL ( PC ) - Les
utorités du port de Mon
tai ont fait savoir hier
u’ils congédiaient 69 des
10 employés aux élévaMirs à grain, “parce qu’ils
ont pas autre chose à fai; que de balayer le plantier’’.
Le directeur du port.

Begin
épuisé
JERUSALEM (AP) -Le premier ministre
israélien, M. Menahem
Begin, a été hospitalisé
vendredi, a déclaré la
radio israélienne qui a
ajouté que M. Begin se
plaignait d’une grande
fatigue.
La radio israélienne
citant le porte-parole
du premier ministre is
raélien, M. Dan Pattir,
a dit encore que le pre
mier ministre qui avait
été admis à l’hôpital
Hadassah pour des exa
mens, devrait sortir sa
medi soir.
Depuis son retour de
Camp David, la semai
ne dernière, M. Mena
hem Begin s’est surme
né afin de rallier des
appuis à la suite des
accords signés avec le
président Anouar el Sadate, participant par la
suite à un débat de 19
heures à la Knesset
pour obtenir la caution
du parlement israélien.
M. Menahem Begin
avait été victime d’une
défaillance cardiaque,
en mars 1977 et ses mé
decins lui avaient pres
crit un repos quotidien.
Depuis cette date, il
avait souffert à trois
reprises d'une inflamation du péricarde.

x

Jean-Marie Jacques, a ex
pliqué que la possibilité
d une grève des 500 mem
bres du syndicat des em
ployés des ports avait pro
voqué l’arrêt de livraison
de blé des Pairies
Le syndicat précise tou
tefois que ces mises à pied
sont la conséquence du re
fus des autorités de négo
cier un nouveau contrat.
Celui-ci est terminé de
puis le 1er décembre der
nier, et une seule rencontre
a eu lieu entre les deux
parties, avant la nomina
tion du médiateur fédéral
Roland Doucet. en juillet
Les autorités du port of
fre une hausse annuelle de
4 pour cent selon les mesu
res anti-inflation Le salai
re moyen des cols bleus du
port est d'environ 17.800
par an.
Los responsables syndi
caux ont logé un protêt au
ministre du Travail. André
Ouellet. pour la façon dont
ils ont été prévenus de ces
mises à pied, et désirent le
rencontrer le plus tôt possi
ble

ans, est décédé M. Ozia
Côté, époux de Alice Côté,
demeurant au 1149. rue
Saint-Louis, a Sherbrooke.
Il laisse dans le deuil ses en
fants M et Mme Adrien
Côté ( Simone i; M et Mme
Lucien Duval (Jeannette);
Mme Simone Rosby; M et
Mme Rosaire Duval
(Françoise); M et Mme
Bertrand Rancourt (MarieBerthe i ; M et Mme Patrick
Hébert (Cécile); M et Mme
Marcel Vanasse (Jeanne
d'Arci, M et Mme Mario
Faucher (Thérèse); M. Nor
mand Côté; M et Mme
Claude Côté; (Rachel); M
et Mme Robert Prévost
(Hélène); ainsi que ses
frères et soeurs, petitsenfants, neveux et nièces,
parents et amis.

Kingsey Falls

M. l'abbé Emile Descôteaux
KINGSEY FALLS - C’est
après 17 ans de cure à la pa
roisse Saint-Aimé de
Kingsey Fallas que M.
l'abbé Emile Descôteaux.
est décédé au Centre hos
pitalier universitaire de
Sherbrooke, à l'âge de 67
ans. le jeudi 28 septembre
1978.
M. l’abbé Descôteaux
était né à Saint-Elphège, le
24 décembre 1910, du ma
riage de Wilbrod Des
côteaux et de Rosanna Al
lard.
Il fit ses études
classiques au Séminaire de
Nicolet (1925-1933); ses
études théologiques au Sé
minaire de Mont-Laurier
(1933-1938). Il fut ordonné
prêtre par Mgr Albini Lafortune. le 7 août 1938. dans
la chapelle du Séminaire de
Nicolet. Il fut vicaire à
Saint-Cyrille de Wendover,
du 27 août 1938 au 9 sep
tembre 1943; à Saint-David,
du 9 septembre 1943 au 11
septembre 1952; desservant
à Saint-David, du 18 juin au

14 juillet 1948; vicaire à
Warwick, du 11 septembre
1952 au 17 octobre 1955.
Ensuite il était nommé curé
de Saint-Joachim de Courval. du 17 octobre 1955 au 8
mars 1961 C'est depuis
cette date qu'il était à la
cure de Saint-Aimé de
Kingsey Falls
Il laisse dans le deuil ses
frères M Emery Des
côteaux, de SainteCatherine, comté de Laprairie; MM Gaston et
Hervé Descôteaux, de SaintElphège MM. Rodolphe et
Ange-Aimé Descôteaux, de
Drummondville; M. Clé
ment Descôteaux. de SaintCyrille. de Wendover; M
Roger Descôteaux. de TroisRivières; M. Prudent Des
côteaux. de Drummondvillenord ; et sa soeur Mme Ana
tole Jutras (Jeanne d’Arc)
de la Visitation, comté de
Nicolet; ses belles-soeurs,
un beau-frère, de nombreux
parents et amis.

Mme
Hector

BlancheCoté

et

ses enfants, très
sensibles

â

la

chaleur de votre
sympathie et au
réconfort de votre amitié lors
du décès de

M. HECTOR COTE
survenu le 8 septembre 1978

et vous assure de leur plus vive
gratitude

V ( 7r . J\ • w

DIRECTEURS DE FUNERAILLES

565-1155

BRETON (M. Omar)
-A Sherbrooke, le mercredi
27 septembre 1978 A l'Age de
52 ane, est décédé M. Orner
Breton, demeurant au 120 de
la rue Johnaon, Coatlcook
époux de Qervalae Gagné.
Les funérailles auront lieu le
samedi 30 aeptembra 1978.
La convoi tunébre partira daa
salona funéraires
Charron A Fila Inc.
25 rua Wellington
Tél: 849-4141
Coatlcook
A 13h,45 pour se rendre A l'é
glise Saint-Jean l'Evangéliste
où la aarvica sera célébré A
14h. Inhumation au cimetière
Saint-Edmond. Heures de vi
site: de 14h. à 18h. et de 19h.
â 22h. Samedi le talon tara
ouvert â compter da 12h.
(180)

Kingsey Fallas
Les funé
railles auront lieu le lundi 2
octobre. Le convoi funèbre
partira des salons funéraires
Grégoire
Kingsey Falls
pour se rendre a I église pa
roissiale de Kingsey Fallet où
le service sera célébré A 14
heures 30. Inhumation au ci
metière du Grand Sémlnalrs.
(180)
DUPUIS (M. Armand)
-Subitement, le 28 aeptambre
1978 è lâge da 74 ans, est
décédé M Armand Dupuis,
époux de Marguerite Labontè Les funérailles auront lieu
le samedi, le 30 septembre
1978. Le convoi funèbre par
tira des salons funéraires
Coopérative Funéraire de
l'Estrie
530 rue Prospect
565-7646
Sherbrooke. P Qué.
à 1h,45 pour se rendre â l'é
glise St-Jean Baptiste où le
service sera célébré à 2 heu
res. Inhumation au cimetière
St-Michel Ouverture: vendre
di. de 2h. à 5h. et de 7h. A
10h. Samedi: ouverture 10
hrs.
(180)

COTE (M, Ozia)
— A Sherbrooke, le ven
dredi 29 septembre 1977 à
l'âge de 72 ans. est décédé M.
Ozia Côté, époux de Alice Bi
lodeau. demeurant au 1149.
rue Saint-Louis, à Sher
brooke Les funérailles auront
lieu le lundi 2 octobre
Le
convoi funèbre partira des sa
lons funéraires:
A Belisle (1971) Inc.
505 Short Sherbrooke
562-8866
Germain Gendron, président
à 13h45 pour se rendre à l'é
glise Immaculée-Conceptlon
ou le service sera célébré à 14
heures.
Inhumation au ci
metière Saint-Michel.
(181)

LESSARD (M. Emile)
-Au Centre hospitalier SaintJoseph de Lac-Mégantlc, la
mercredi 27 septembre 1978
à l'Age de 86 ans, est décédé
M. Emile Lesaard, époux de
Marie-Anna Faucher, demeu
rant â Nantes. Lea funérailles
auront lieu le samedi 30 sep
tembre. Le convoi funèbre
partira du
Centre Funéraire Jacques et
Frères Inc.
3800 Ouébac Central.
Lac-Mégantic
583-0445
i I3h 30 pour sa rendre â l'é
glise Notre-Dame du Bon
Conseil de Nantea où le sar-

DESCOTEAUX (M
L'abbé
Emile)
— Au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke,
le jeudi 28 septembre 1978 â
I âge de 67 ans. est décédé M.
l'abbé Emile Descôteaux, fils
de Wilbrod Descôteaux et de
Rosanna Allard, demeurant â

TEMOIGNEZ
VOTRE SYMPATHIE
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Vous étiez près de nous pour
partager notre peine à la suite
du décès de;

297ouest rue King Sherbrooke Que
i f 1R2
Tel 565 9393

su» um y»

FLEURISTE
ROCK FOREST

REMERCIEMENTS

Brien d
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vice tara célébré è Salnt-AIphonaa da Stornoway. Inhu
mation au clmatléra Salnt-AIphonaa da Stornoway. Haurat
da vlalta: 13 è 17 hauraa at 19
é 22 hauraa. Samadl, la aalon
tara ouvart à partir da 11
hauraa.
(180)
MORIN (M André)
-Au Cantra hoapltallar du Sacré-Coaur da Hull, la mercredl 27 aaptambra 1978, A l'Aga
de 47 ans. aat décédé M. An
dré Morin, époux da Raymon
de Boucher, demeurant au
189, rua Brodeur, A Hull. La*
funéralllea auront lieu la tamedl 30 septembre. La con
voi tunébre partira da* talon*
funéraire*
Antonio Boisvert et Fila
64. 3e avenue Windsor
645-9004
à 9h 45 pour sa rendre à l'é
glise Saint-Philippe da Wind
sor où la service tara célébré
â 10 heure* Inhumation au
cimetière du même endroit.

!2!22
MORIN (Mme Marthe)
-A sa résidence la 28 septem
bre 1978, à l’Age de 58 ans.
est décédée Mme Martha Mo
rin, née Martha Biais, épousa
de Dominique Morin. Les fu
nérailles auront lieu le lundi 2
octobre 1978. Le convoi funè
bre partira des salons funé
raires
Coopérative Funéraire da
l'Estrie
530, rue Prospect
Sherbrooke, P. Qué
585-7848
à 9h.40 pour se rendre â l'é
glise Coeur-Immaculé de Ma
rie où le service sera célébré
à 10 heures. Inhumation au
cimetière Saint-Michel. Ou
verture: vendredi de 7h. â
10h., samedi de 2h. à 5h. et
de 7h. A 10h., lundi â compter
de 8 hres.
(180)
NUTTER (M. Wilfrid)
-Subitement, à Sherbrooke,
le jeudi 28 septembre 1978, â
l âge de 84 ans, est décédé
M. Wilfrid Nutter, époux da
Muriel Grenier et père de
Carol Ann (Mme Pierre Cadieux); lui survivant auaal 3
petits-entanta. La dépouille
mortelle est exposée au
R.L. Bishop A Son Funeral
Chspel
300 Queen nord
Sherbrooke
Les funérailles auront lieu le
lundi 2 octobre â 10 heures
en l'église St-Patrlck. L abbé
Paul Brault officiera. Inhuma
tion au clmatléra St Michel

Heures da visita: aamadl et
dimanche 2h. A 4h.; 7h. A 9h.

(180)
OUELLETTE (Jean-Paul)
A hôpital Hôtal-Olau la 28
septembre 1978 é l'Aga da 72
ans, aat décédé M Jean-Paul
Ouellette époux da Germaine
Paquatta demeurant 815. PL.
des Ormeaux. Las funérailles
auront lieu la samedi la 30
septembre. La convoi funèbre
partira des salona tunéralras
Val A Elkaa Inc.
801 Conseil
Sherbrooke tél: 565-1155
Slave Elkaa prés.
Pierre Brian gér.
t 10:15 pour sa rendra è l'é
glise Marie Raina du Monda
où le servies tara célébré â
10 30h Inhumation au cime
tière St-Michel heures d* vi
sites 2 â 5 7 â 10h samadl â
partir de 8:30.
(180)

MATTE (M. Thomas)
-A St-Adrlen de Ham, la 28
septembre t l âge de 80 ans,
est décédé M. Thomas Ratté,
époux de feu Emma Monfatta
demeurant â St-Adrlen. La*
funérailles auront lieu la di
manche, 1er octobre 1978. Le
convoi funèbre partira de la
salle paroissiale de St-Adrian
sous la direction de
Réal Desrochers
229 boul. St-Luc. Asbestos
879-2232
â 13h.45 pour sa rendre à l'é
glise paroissiale de St-Adrlen
où le service sera célébré à
14 heures. Inhumation au ci
metière du même endroit.
(180)

TESSIER (Mme Vva Léon)
-A Magog, la mercredi 27
septembre 1978 â l âge da 76
ans. est décédé* Mm* Vv*
Léon Tessier, nés Ëmarlld*
Audat. demeurant au 111, ru*
Salr ia-Catharln*. Magog. La*
funérailles auront lieu la sa
madl 30 septembre. L* con
voi funèbre partira des salons
funéraire*
Robert et Marc Brian Ltéa
280 Salnt-Patrlca ouest,
Magog 843-3700
Lionel Ménard, rsprésantsnt
â 9h 45 pour se rendra è l'é
glise Salnt-Patrlca, où la ser
vice sera célébré A 10 heures
Inhumation au clmatléra
Salnt-Patrlca Hauraa d* visi
te: 14 A 17 hauraa et 19 A 22
heures. Samedi, la salon aara
ouvert â partir de 8 heure*
30.
_____(180)

{

VOUS SENTEZ LF BESOIN
DE PARLER A QUELQU UN7
QUELQU UN VOUS ECOUTE '

LOUEZ da TOUT
SECOURS
-AMITIE

569-9548

survenu le 3 août 1978
Vous nous avez, chers parents
et amis, exprimé votre sympa
thie. soit par visites au salon,
messes, bouquets spirituels,
fleurs, cartes, assistance aux
funérailles ou autre. Votre sup
port moral et votre gentillesse
sont un grand réconfort dans
notre deuil. Nous ne saurionsvous dire toute notre gratitude.
Cet être cher que nous avons
perdu et que nous ne pouvons
pas oublier a fait un grand vide
dans notre vie.
Toute personne ayan; omis de s'inscrire ou d ajouter son adresse est
priée de considérer ces remerciements comme personnels.
M. Rosario Poliquin et sa famille.

LES ENTREPRISES

MARTINEAU me

1338 King Ouest
(

Sherbrooke

»

562-1763

1273 King Ouest

2456 ouMt, rua King

Sherbrooke

mm

Machina A laver loe tapis

563-4212

Agent autorité Honda
pour générateur

pompe* a «au. etc.

Sheib

Tictiiffaîd ‘//h

566-2141
J

A TOUTE HEURE OU JOUR
ET DE LA NUIT

Andre Fluet,

FLEURISTE
35 Wellington Sud Sherd

rés 565-1625

POMMES

562-4733

LOBO

22865

et

Fleuriste

REMERCIEMENTS

McINTOSH

Mme Jean Morin. M Mme Domini
que Morin, M Mme Florian Morin,
M Mme Lionel Roy (Gracia-Anna),
M Mme Horace Caron (Cécile). M.
Mme Lucien Morin, M Mme JeanPaul Morin. M Mme Germain Dostie
(Raymonde) M Mme Euclide Morin,
M Mme Vvan Carley (Hermance),
M Mme Laurent Pigeon (Gisèle) M
Mme Réal Morin, M Mme Robert
Morin, M Mme Rhêal Ménard (Ro
se-Annette). M Mme Gérald Morin,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui soit par offrandes de
messes, fleurs, cartes de condo
léances, visites au salon assis
tance aux funérailles ou de quelque
manière que ce soit leur ont
témoigné de la sympathie lors du
décès de

567-4841
236, rue Dufferin

VERGER DU COIN
VILLAGE COMPTON

Chez les

A la sortie est VERS COATICOOK
ROUTE 147 ANCIENNEMENT ROUTE 22

FRANCISCAINS DE LENNOXVILLE

Lucien Duclos
propriétaire

DIMANCHE. 1er OCTOBRE

Fôte de Saint-François d’Assise

M. JEAN MORIN
survenu le 9 juillet 1978
et les pnen* d accepter ce témoignage de leur gratitude Toute personne ayant
omis de s inscrire ou d aiouter son adresse est priée de considérer ces remer
ciements comme personnels
22864

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS

VOTRE SALON
FUNERAIRE

51

A 10 h 00 a.m, célébration eucharistique et
cérémonie en l'honneur de Saint-François, suivie
d'un dîner aux fèves (beans)
Invitation cordiale à tous les amis de Saint-Fran
çois.

v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «y

fr PRODUITS

La famille Racine re
mercie sincèrement
toutes les personnes
qui, soit par offrandes
de messes, fleurs
cartes de condoléan
ces. visites au salon
assistance aux fu
nérailles ou de quel
que manière que ce
soit,
leur
ont
témoigné de la sym
pathie lors du décès
de:

DE 1ère QUALITE
VENTi n ECHANQE M HUCTEUtt
H 0 EQUIfFIHITS AfiMCOlES
VEUT! IRTMUmON f SfRVCf
Df TIUTEUSII M fc HPflHKS
Tractnu'S de nr<1‘n
l*r<Jin

Au printemps tout sera fait, vous éviterez ainsi le
retardement, dû à un temps surchargé qu est le
printemps

de

Quantité d arbres sont prêts pour livraison im
médiate au même prix qu au printemps passé Pro
fitez-en dès maintenant car ces mêmes arbres se
ront â des prix supérieurs au printemps 79 (ils au
ront alors profité)
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M. ANDRE RACINE
survenu le 6 septembre 1978
Toute personne ayant omis de s'inscrire ou d'a
jouter son adresse est priée de considérer ces
remerciements comme personnels

SERVICE
EXECUTE
PAR DES
EXPERTS

ré GEO.
DELISLE

L automne, temps idéal pour
paysager vos propriétés
Nous garantissons que la re
prise des arbres à l'automne
est supérieure à celle du
printemps

Tondeuses É QATOn ■ SOuf

*'eu»es A neiç«

ATELIER spacieux
POURVU D UN
EQUIPEMENT
TRES MODERNE

Tel: 835-5435

LIVRAISON
IMMEDIATE
FINANCEMENT
FACILE

J

Maintenant disponible engrais
d'automne, bulbes, terre â gazon,
terreau, etc

PEPINIERE

340. rue Queen
LENNOXVILLE

569-9821

FLEURISTE INC.

632 boul des Vétérans Rock Forest

22859
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Réserves
de pétrole
pour 90 ans
SANTA MONICA, Cali
fornie i AFPl — Le monde
restera à long terme plus
dépendant des gisements
pétroliers connus que d'é
ventuels nouveaux gise
ments. selon une étude ré
alisée par Rand Corp pour
la CIA
Le rapport précise que 75
à 85 pour cent des prochai
nes découvertes de pétrole
proviendront d une demidouzaine de grands gise
ments déjà exploitésMoyen-Orient, Mexique,
Alaska. Vénézuela, mer du
Nord.Sibérie et Chine—ce
qui devrait conduire à une
augmentation progressive
des prix ajoute le rapport
Un doublement ou un tri
plement des disponibilités
mondiales de pétrole est
hors de question, poursuit
le rapport, parce que les gi
sements connus ont déjà
été largement exploités et
que le rythme de découver
te de gisements d'impor
tance comparable s est ré
duit.
Si la consommation ac
tuelle se maintient, le mon
de dispose de réserves pé
trolières pour une période
de 60 à 90 ans, moyennant
des prix et des politiques
gouvernementales suscepti
bles d’assurer une transi
tion harmonieuse vers le
recours à de nouvelles
sources d'énergie, ajoute le
rapport.

Le choléra
par des
crabes
NATIONS UNIES (Genè
ve) (AFP) — Les cinq
Américains qui ont con-1
tracté le choléra en Loui
siane ont probablement été
contaminés par des crabes
qu'ils n'avaient pas assez
fait cuire avant de les man
ger, indique vendredi à Ge
nève l'Organisation mon
diale de la Santé.
Les cinq personnes sont
tombées malades dans la
région de Vermilion, entre
le 10 août et le 18 septem
bre. Toutes avaient mangé
des crabes péchés sûr une
portion de 100 km de côte
de la Louisiane et aucune
n avait voyagé ou rencontré
de voyageur rentrant de zo
nes cholériques
Seoon les indications
fournies par les gouverne
ments et publiés vendredi à
Genève par l'OMS, 24 pays
subissent une épidémie du
choléra: l'Arabie Saoudite.
Bahrein, le Bangla Desh, la
Birmanie, le Burundi, le
Ghana, les îles Gilbert,
l'Inde
l'Indonésie, l'Iran,
l'Irak, le Kenya, le Libéria,
la Malaisie, le Malawi, le
Népal, le Nigéria, les Phi
lippines, le Rwanda. Singa
pour. la Tanzanie, la Thaï
lande. le Vietnam et le Zaï
re

ARTICLES POUR NOEL
CHOUX DE NOEL Paquet de 25 n
SPECIAL

2

SPECIAL .............................

1.44

pql»

AMPOULES

LUMIERES OE RECHANGE Pour l'intérieur ou l'extérieur Paquet de 4
SPÉCIAL
.......................
pqts I.HH |

2

SPECIAL .............................

1.44
1 AA

RAFRAICHISSANT D'AIR ' FLORIENT " Format 6 on-

9h

r.

1
■

1

RUBAN A MASQUER
| SPECIAL ............................

1.44

pour

1 .44

SPECIAL
ALBURN A PHOTOS 6 pages adhésives

I?
il

SPECIAL

1.44

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

AUTOS DE COLLECTION. Modèle miniature, mar
ques: Corgi. Matchbox, Hot-Wheels

2
U

SPECIAL
LIVRES À COLORIER
SPECIAL

1.44
I.HH

pour

CI

il
pour

JOUETS ASSORTIS Pour garçonsou filles

pour

12'' x 12 ".

2

SPECIAL.............................
PUNTES 0E MAISON

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

CITROUILLE EN PLASTIQUE. Ou accessoires de dé
guisement pour l'hallowe'en n
1 AA
SPECIAL
L pour I.HH

1.44

pour

CRAYONS OE FEUTRE

WOOLCREST

L

1 .44
1 44

Paquet de

SPECIAL ............................................

3

TIS8US FACIAUX KLEENEX'

Boite de 100

SPECIAL .............................

4

SERVIETTESHYGIENIQUES
SPECIAL

pour

1.44

SERVIETTES DE TABLE Whit* Sv*m Paquet de 60

4

pqts

1 .44

PROTECTEURS POUR CUISINE Formats

petit ou

3

SPECIAL

pqts

2

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

pqts

1 .44
1 .44

PAPIER 0 ALUMINIUM 12" x 25

3

SUD

pour

1.44

FORMAT SANDWICH Paquet de 50
........................

SACS A ORDURES 20

x 22

3

SHAMPOOING POUR BEBE JOUVANCE . Format 16
onces
O
1 A4
SPECIAL__________
t pour; I - HH
"VASELINE" POUDRE POUR BEBEFormat 14 on-

DIAPERENE ou WET ONES. Boites de 70

SPECIAL

JERGEN

pqts

1.44
1 .44

RUBAN TRANSPARENT SCOTCH V x 1010'

4

SPECIAL

pour

1 .44

AtIMENTS-BONBONS

CORDE OE MACRAME Pour suspendre les plantes
SPECIAL ...................................................

1 ■ 44

P0TTIN6 SOIL". 17'2 titres

1 .44

SPECIAL ..........................................

1.44

KITI TISSUE Sac de 101b
SPECIAL

HUILE OE
BAINJOUVANCE
format de 32 onces
SPECIAL
...................
CURE-OREILLES

W00LC0

pour

SPECIAL________

1.44
1 .44

Aux algues marines,
O1/1/1
L pour I .HH

______

2

pour

CHIPS HUMPTY OUMPTY'
de 7 9 onces
SPECIAL
BISCUITS ASSORTIS

Secs ou sandwich

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

2

SICS

1.44

PAQUET 01. DEBARBOUIUETTES. Ratine 100% co
ton, paquet de 4
1/14
SPECIAL .............................................
I^HH
CONE DE FIL 100% coton, 1800 mètres, no 50
et 40, teintes de noir ou blanc
1 AA
SPECIAL
________
_
I .HH
FIL ' WOOLCREST' 100% polyester, no 50
SPECIAL .............................
7 pour 1.44

FIL ACRYLIQUE
WOOLCREST
7 onces, 200
grammes.
* a a
SPECIAL .............................................
I .HH
JUMBO PHENTEX. 8 onces, 3 plis.
SPECIAL ...............................

_________

DETERGENT A VAISSELLE

3

pour

2

NETTOYEUR A VITRE

pour

1.44

EAST OFF", 20 onces

2

SPECIAL

pour

1.44

3

____

VERRES A GIN.65.onces
SPECIAL____

C

0

TASSES A CAFF

pour

C

SACS DE RECHANGE
Rack ", paquet de 30
SPECIAL

Pour

1.44

1
pou^ I

.HH

1

44

t)

SPECIAL

RAYON DE LA TADAOIE

pour

pour

3

SPECIAL.............................

pqts

MOUSSE DECHIQUETEE, Sac de 2 !b
SPECIAL
_____

2

BOIQUET NON RECHARGEABLE

GANTS OU MITAINES Pour dames et adolescen
tes. vinyle & acrylique
1 il
SPECIAL .........................................

I.HH

BAS-CULOTTES PAQUET DE 5 Teintes de beige ou

&.............

1.44

BAS-CULOTTE Pour tailles: 160-200 lb, teintes
de beige ou épice
O
1 44
SPECIAL............................. L pour

I.HH

BAS AUX GENOUX. PAQUET DE 6 Pour dames et
adolescentes, teintes de beige ou épice
SPECIAL

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

1.44

BAS BERMUOAS Pour dames et fillettes, 100%
nylon, pointures: 8-9'!,9-11 O
1 AA
SPECIAL
L pour

I.HH

BAS BERMUOAS Pour dames et adolescentes, lai
ne & nylon, pointures : 9-11.
1 AA
SPECIAL .............................................
I .HH
BAS OE TRAVAIL. Pour hommes, acrylique nylon
& laine, pointures 10-12
1 * A
SPECIAL
pql de deux I.HH
BAS SPORT Pour hommes, acrylique & nylon,
pointures10-12
n
1 A W
SPECIAL
L pour I .HH
CULOTTES OE PLASTIQUE
de 5, tailles: P M G.TG,
SPECIAL ...................

Pour enfants, paquet
n
1 a a
L pqts I.HH

SOUS-VETEMENTS Pour enfants, polyester & co
ton, tailles:2-3x, 4-6x
g
1/1/1
SPECIAL
L pour I .HH

SOUS-VETEMENT THERMAL Pour enfants coton &
polyester tailles: 4 à 6x
1 a a
SPECIAL ................................
I .HH

2

1.44

MOCASSINSPOUR PETITS Avec motif
dien, pointures 5 â 10,11 à 3
SPECIAL ......................
_

1.44

MOCASSINSPOUR PETITS
Avecimitation de
fourrure, pointures 5 à 10
1 AA
SPECIAL .........................................

pour

CENTRE DE L’AUTO

Ar

BONNE HUMEUR

1.44

PROTECTEUR ARMOR ALL 118 ml
SPECIAL
.....................................

Menu du Café Rouge

ADOUCISSEUR

128 onces
Spècial!

128 onces

FLEECY”

A A

I.HH

ESPAORILLES OE TOILE. Pour petits, pointures 5
à 10. 11 à 3
SPECIAL
MOCASSINS DE VINYLE Pour dames et fillettes
pointures 11 à 3. 5 â 10
SPECIAL ......................................

1.44

PANTOUFLES POUR OAMESGenremule, pointures PM.G
i A A
SPÉCIAL ............................

I.HH

ESPADRILLES POUR HOMMES. Entoile
désassorties
SPECIAL ..........................

pointures
e AA

I.HH

PIECE OE MOUSSE Dimensions 18 x 18" x 3
SPECIAL ...............................................

1 -44

TUQUES POUR HOMMES. 100% acrylique

PEINTURE-TAPISSERIE

ADOUCISSEUR LA
PARISIENNE

i

TUQUES OU MITAINES Pour garçons, motifs vaSPECIAL
2 pour 1 .44

CROCHETS DECORATIFS Pour lampe, en laiton ou
laiton antique, paquet de 2 O
14 4
(- pqts I .HH
--------I SPECIAL
TEE-SHIRT IAURENTIEN
Pour hommes 100%
ASSORTIMENT 0 ENCADREMENTS. Pour photos, di
coton, tailles P M G TG
14 4
SPECIAL
plômes. documents etc
14 4
SPECIAL
SOUS-VETEMENT POUR HOMMES Teinte de blanc,
HUILE A LAMPE 32 onces
paquet de 2, 100% coton, P M G.
SPECIAL .........................
SPECIAL
pql
ENSEMBLE 0 EPINGLETTES Ens de 3, fleurs d'auBAS SPORT POUR HOMMES Choix de 2 styles,
pointures 10-12
g
1 44
SPECIAL
L pour I .HH

SPECIAL

ACCESSOIRES DE PEINTURE Choix d'outils pour la
peinture en plus de notre peinture Fiesta en aé
1 AA
rosol de 13 onces
SPECIAL
ch I .HH

I .HH

VETEMENTS-CHAUSSURES

I.HH

Paquet de 2
1 il
I . HH

1.44

COUSSIN POUR L AUTO
I SPECIAL .....................

tête d'in
! A A

I.HH

TRAITEMENT POUR MOTEUR "RISLONE". Contenant
1 pinte
144
SPECIAL .......................................
I.HH

44

PAPIER PEINT Encollé et lavable, vendu en rou
leau double
1
144
SPECIAL
I ri I.HH

TEE-SHIRT Pour dames, 100% coton, manches
longues, tailles: P M.G.
1 44
SPECIAL .............................
I.HH

1 .44

PROTECTEUR OE VINYLE. Largeur 27 anti-dêraSPÉCIAL
3 p.l. 1 .44

Maigre, paquet de 10 onces
SPECIAL

1.44

CULOTTES POUR DAMES. Bikini et régulière, coton
& acétate, teintes unies ou imprimées. P.M G.
2 pour 1 .44
SPECIAL

pour

ë
JAMBON CUIT

I .HH

1.44

ALIMENTS
PRÊTS À EMPORTER
M

CULOTTES ET VESTES. Pour fillettes, coton & po
lyester nylon,tailles: 8-14 g
1 44
SPECIAL
C pour

POUF

Génie

SPECIAL

I .HH

1

VINYLE AUTO ADHESIF MACTAC
verges par 18 pouces
SPECIAL ..............................

1 44
I .HH

JEUX OE CARTES Fini plastique

Paquet de 5

3

t)
1 il
L pour I .HH

TUBES POUR CIGARETTES. Boite de 200

poubelle "Roll &
f)
1 44
L Mis I .HH

2

SPECIAL

Largeur 115 cm.
Mètre 1.44

44

ARTICLES DE CUISINE Tels que crochets à tas
ses, ouvre-botte, pinces â salade, etc

ASSIETTES A TARTES

SPECIAl ................. 1.44

TISSU GINGHAM". Largeur 45".
1/1/1
SPECIAL
............................................ I .HH

LISIERES OE NYLON En balle
SPECIAL

SPECIAL

COUPES A VIH 2, 5ou 6G onces
SPECIAL

A A
LH H

BOITE A COUTURE Contenant de plastique pour
rouleaux de fil ou bobines.
Q
144
SPECIAL
L pour I .HH

1.44

SUNLIGHT". 24 onces

SPECIAL

1

SUÇONS

DETERGENT A VAISSELLE "PRINTEMPS". 24 onces
SPECIAL

1 AA
I -HH

TISSU IMPRIME OU UNI 90-115 cm de largeur
SPECIAL ..............................
2 m. 1 .44

Sacs de

Saveurs variées, sac
O
1/1/1
L SiCS I .HH

MITAINES POUR LE FOUR. En ratine
SPECIAL ...............................

1.44

pour

1I .HH
44

TABLETTES DE CH0C0UT R0WNTREE Paquet de
8 barres
i AA
SPECIAL
.................. I .HH

OREILLER D'AUTOMOBILE M0N0F0AM 18 x 25
SPECIAL .................................................. 1 .44

8ARUM" Grandeurs
O
1 44
L pour I . HH

__2

1.44

FLEECY EN FEUILLES Boite de 3C
SPECIAL ...........................

SMILE N' CHUCKLES' Bol
1/1/1
......... I .HH

LINGES A VAISSELLE Paquet de 4 100% coton
SPECIAL .................................................. 1 «44

BAS OE TRAVAIL, Pour hommes, pointures: 10-

SPECIAL

SOUPES POULET ET NOUILLES STUARTH0USE
paquet de 2 env
«
1 A A
SPECIAL
H pqts I .4*4

CHOCOLAT AUX CERISES
te de 300 gr
SPECIAL .................

PAQUET DE 4 NAPPERONS. En vinyle. envers de
mousse, 12" x 18"
1 A A
SPECIAL ................................................. I . HH

TISSUS A DRAPERIES
SPECIAL

TAMPONS S OS. Paquet de 10 n
-1 il
SPECIAL
O jiqls I^.HH

BARNES 0E CH0C0UT BRISEES LOWNEY'S" Pa
quet de 2 lb
1
il
SPECIAL
.....................................I .HH

CALENDRIER 1979 En tissu, décoratif, motifs vaSPECIAL .................................................. 1 .44

FILE A TRICOTER "J P COATS, RED HEART,
SAYELLE". 100 gr , 4 plis, 100% acrylique.
SPECIAL
............................................. 1 .44

Boite de 180

GANTS OE CAOUTCHOUC
PMTG
SPECIAL

ARTICLES POUR LA MENAGERE

FROMAGE CHED0AR0 DESCOTEAUX
Doux pa
quet de 15 onces
1 IA
SPECIAL
...........................................I .HH

SPECIAL

7

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

SPECIAL VEDETTE

SPECIAL

PATES ALIMENTAIRES U VITA . Spaghetti ou ma
caroni paquet de 2 Ib
q
1 >1 >i
SPECIAL
O pqts I .H*4

TREBAR-KERRS

1 .44

Format personnel

SPECIAL ....................................... .......

paquet de 10

4

SPECIAL

pqts

1.44

pqts.

1.44

SÂBfTÙTo TOUT ÙSAGE Paquet de 50, 10" x
SPECIAL

2

SPECIAL ............................

1 .44

PUNTES DE CACTUS. Pot de 3"
SPECIAL ...................................

SPECIAL

PAPIER HYGIENIQUE DECOR" Paquet de 6 rou
leaux. 2 plis, limite de 2 pqts par client

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

1 .44

boîtes

I.HH

ARTICLES D'UTILITES

SPECIAL

2

Boite de

SAVCNS POUR BEBES BABY'S OWN" Paquet de 4

EAU OE JAVEL LAVO' 128 onces

SPECIAL

1.44

pour

"Confidet

_________

1 .44

pour

PAIN DE SAVON

CASSE TETE OU CRAYONS A COLORIER Paquet de
10 crayons de marque "Canadiana” « a a
SPECIAL ..................................................

SPECIAL.............................

SPEC1AL ..................................................

Pot de 3V

3

TERRE TOUT USAGE

1 .44

SPECIAL

TUILES 0E CERAMIQUE

AA
■ ■ ■

1 .44
1 .44

pour

1

SPECIAL

lb
SPECIAL

JACQUES
MARCOUX

SHAMPOOING LADY PATRICIA". Pour cheveux,
format: 12 onces
Q
1/1/1
SPECIAL.............................
O pour I .HH

60-100 amp . paquet de

SPICIXL

CASSETTES 4 ou 8 PISTES VIERGES 4 pistes C-60
paquet de 3 ou bande 8 pistes C-90

BONBONS MEUN6ES

REVEREND

'

pql»

VETEMENTS-CHAUSSURES

LITERIE-COUTURE-TAPIS

1 .44

A6RAN0ISSEMENT 0E PHOTO 5" x 7".

en réunion

de IÊGLISE BAPTISTE
EVANGELIQUE
de
SHERBROOKE

SYLVANIA

TUILES DE MIROIR 12 x 12
SPECIAL

SPECIAL

avec le pasteur

BATTERIES C-0. Paquet de 2.

1
1 .44 1 <
g 1 44 1
L
CAMERAS-JOUETS
II

SPECIAL

2
n

SPECIAL .............................

BOULES DE COULEURS. Paquet de 6 et de 12

SACS

À LA RENCONTRE
DE TON D|g|j?

2

CORDE 0 EXTENSION 9
pour
SPECIAL
SACS A 0R0URES 26 ' x 36". paquet de 10

PAPIER OE NOËL Paquet de 8 feuilles

Templiers

}

AA

I .HH
1.44

pqts

CARTES DE SOUHAITS Botte de 51
SPECIAL ........................................ ...........................

SPECIAL

NICE (AFP)
Trois
cents chevaliers, baillis et
prieurs de l'ordre souve
rain et militaire du temple
de Jérusalem, du grand
prieuré de Suisse, se sont
réunis vendredi à Nice où
ils tiendront jusqu'à diman
che prochain, leur "6ème
convent'' annuel

1

C

SANTE-BEAUTE

QUINCAILLERIE - PLANTES

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

1 -44

I.HH

SANOWICH HAMBURGER
Délicieux boeut entre 2 tranches de pain
sauce brune, patates frites.
breuvage régulier inclus
Le toutl
SPECIAL

1.44

SPECIAL

Le toutl

1.44

1.44

Si

BIKINIS PÔÜRltÔMMÉS. 100% nylon PMG
SPECIAL ..................................................1 .44

SPECIAL DU DEJEUNER
(9 a.m. à 11 a.m.) Oeufs,
rOties. bacon, jus, thé ou café

I.HH

1.44

NETTOYEUR A BIJOUX RO-CO

8 onces

1.44

SPECIAL

1.44

CALEÇONS BOXEURS Pour hommes, polyester
coton, tailles: PM G TG
1 AA
SPECIAL ......................................
I.HH

ASSAINISSEUR SANITAIRE
16onces
SPECIAL

Pour humidificateur,
i AA

I . HH

CHAPEAUX EN MOHAIR

ESPADRILLES POUR DAMES.

TISSU GABARDINE.

Pour dames ou adolescentes, modèles
et teintes assortis

En toile, pointures 5 à 9. teintes de
bleu et blanc

100% polyester, 150 cm (60 ) larqeur

Spècial!

Spècial!

pour

pour

44

le mètre

CHLT Télé 7
SHERBROOKE

LE DIMANCHE 17H00
DU 3 SEP. au 17 DEC
Présenté#
SAVEQ un §•'v'CP de
i Association d Egi ses Baptiste*
Evangéiiquaa du Québec

PLAZA ROCK FOREST
____________

MT

4857, boul.
Bourque,

Sherbrooke

HEURES 0 OUVERTURE LUHOI. MAROI et MERCREDI de 9N I 18N JEUDI et VENDREDI de 9R S 21 h SAMEDI de 9H t 17h

-‘-"v VENEZ AU CAFÉ ROUGE
rwUK
POUR Uni
UN vj
GOUTER
VJ U I C.K rKUVIi
FRUGAL
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