Dossier scolaire cumulatif:
la consultation est prolongée

LA TRIBUNE

Ql EBEC (PC i
La < onsultation sur le dossier scolaire cumu
latif e^t prolongée jucqu au 30 octobre, a-t-on annoncé hier au mi
nistère de I Education.
Et. reportant dit 7 |uillel au 30 octobre la date d e<hean<e de la
transmission des avis, le ministère veut permettre aux commission*

si olairer de consulter tou* le* élément* de leurs milieux: adminis
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Caouette garde ses
forces pour le sprint
ROUYN (PC) — Le leader du
Credit social, M. Real Caouette, ne
juge pas que sa presence soit indispen
sable, à l’heure actuelle, dans les diffe
rentes régions du Quebec, convaincu
que les organisations de comté peuvent
très bien se débrouiller seules en \ ue
du scrutin fédéral du 8 juillet prochain.

a -t il confie a la Presse canadienne,
h er, au cours d'une entrevue télépho
nique, de son bureau de Rouyn, ou il
p s-era la semaine, a-t-il dit, a prepa
rer la tournee qu'il compte effectuer
> an? les provinces de l’Ouest, au debut
de juin
!.e chef creditiste avait entrepris un

l'annulation de sa conference de presse
a Mont-Joli, dimanche
"Il est clair que |e n’ai plus 25 ans,
a-t-il répété, mais te suis encore suffi
samment en forme pour passer a tra
vers une campagne.”
Retiré dans son comté de Temiscamingtie, ou il a passé pratiquement
out son temps depuis la d'ssolution du
Parlement, M Caouette se dit néan
moins prêt a repondre a toute invita
tion provenant d'un reseau de télévi.'on ou de radin pour participer a des
émissions de ligne ouverte ou rejoindre
' population sur une vaste échelle par
le truchement du petit écran.
C'est la forme de communication
qu’il favorisera le plus au cours des
"•ochaines semaines, laissant entendre
qu’il délaissera assurément les longue»
tournees harassantes, "qui n'ont pas
l’impact des média électroniques".
A partir du !7 juin, il parcourera
toutefois les regions du Quebec en voi
ture, accompagné, comme c'est son
habitude, de son épousé et de sa secre

line percée eu Nouveau-Brunswick?
||IH(|C !lü|
f
Affirmant que la campagne électora
le n'est pas encore vraiment commen
cée, "puisque les Partis liberal, con
servateur et neo-democrate en sont en
core a parler du problème linguistique
eu Quebec”, M Caouette économie
tes énergies pour mieux se concentrer
sur les dermeres semaines.
“J'attends et je les regarde faire",

*

début de tournee dans le Bas-du-fleuve,
cf fin de semaine dernière, mais a
ecourte quelque peu son voyage, di
manche matin, jugeant préférable de
revenir dans son comté.
Santé
Il a tente par ailleurs de démentir
tes rumeurs concernant sa mauvaise
santé a laquelle la presse avait relie

taire, qui fait également office de
chauffeur.
Tournées
Le parti compte concentrer ses ef
,',rts sur quelque .VI comtés, a-t-il dé
claré, mais la tournée qu’il fera au
Québec consistera essentiellement en
assemblées régionales.
Concernant sa campagne à l'exteneur du Québec. M. Caouette a annon
cé qu'il parcourerait les provinces de
l'Ouest au cours de la semaine du 4
"un pour revenir passer quelques jours
a Rouyn, avant de repartir pour deux
jours dans les Maritimes.
("est dimanche, le 2 juin, que M
Caouette ouvrira "officiellement” sa
campagne dans son comte, présidant
deux assemblées publiques a Rouyn.
Le député sortant de Bellechasse, M.
Virien Lambert, qui accompagnait son
chef au cours du week-end, a par ail’eurs annonce, dimanche, qu'il se ren
drait a l’ouverture de la campagne de
M. Caouette à Rouyn pour fui témoi
gner son appui.
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trateurs. enseignants et parent*.
Ions les organismes et association* du monde de Induration ainsi
que les simple» . ilnvens sont invite» a faire connaître leur point de
vue sur le »u|et a la Direction generale de l'elementaire et du secon

daire.
I outes le* commission* s« olaires et |e« institutions privée* rece
vront pror hainement un nouveau document expliquant le* principe*
de hase du dossier scolaire et le rôle que le ministère entend jouer
dan* le doma’ne de la mesure et de l'évaluation des élève*.
Tous les enseignants de l'elémentaire et du secondaire recevront
aussi au cours des prochains jours, par la poste, un documenl du
ministère sur la question.
fgi consultation sur les objectifs et la politique du ministère de
J’eduration. en mesure et l’évaluation des eleves de l'élémentaire et
du secondaire, est amorçée depuis décembre dernier.

Si les libéraux restent au
pouvoir; cest la récession
(Robert Stanfield)
Par FAY LA RIVIERE
MOONTREAL (PC) - Si Factuel
gouvernement reste au pouvoir, c'est
la récession qui s’occupera de guérir
le pays de l’inflation, a déclare, lundi
soir, le leader conservateur Robert
Stanfield, qui prenait la parole au
cours de rassemblée de nomination de
M. Michael Meighen.
M. Meighen, petit-fils du premier
ministre Arthur Meighen, défendra les
couleurs conservatrices dans la circon
scription de Westmount.
Se moquant du nouveau style "com
batif du premier ministre Trudeau en
campagne. M Stanfield s’est dit assu
ré que les électeurs ne prendraient pas
le “Trudeau-Express”, car "ça va pas
vite et surtout, ça ne se rend jamais a
destination".
Combatif, le premier ministre aurait
dit l’être pour contrer les problèmes de
chômage et d'inflation, a dit M. Stan
field, mats "il n'a jamais trouvé en
lui-même ou en son gouvernement, l'i
magination, l'audace et le courage
pour attaquer energiquement ces deux
problèmes. . .
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“Au fait, a dit M Stanfield, les seuls
moments ou je l’ai vu un peu comba
tif. c’était pour expliquer son absence
politique, pour defendre ses mesures
timides, pour chercher a justifier son
inaction "
Un gouvernement conservateur s’at
taquerait avec energie â l'inflation.
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&>, m

d abord en réduisant les dépenses gou
vernementales qui sont passées , au
chapitre des seuls honoraires de con
sultants et d'experts, de $500 millions
en 1972 à $780 millions cette annee.
"Je ne conteste pas le fait que le
present gouvernement ait besoin de
conseils et d’avis, a dit M. Stanfield,
mais je pense que lorsque les honorai
res de conseillers auprès du gouverne
ment du Canada dépassent le budget
du ministère des Anciens combattants,
il est clair que ce dont ce pays â be
soin n’est pas plus de conseils, mais
d'un nouveau gouvernement.”
En fait, la seule tentative d'economiser les derniers publics de la part de
M Trudeau, c’est de diminuer le per
sonnel et l’efficacite du Contrôleur gé
néral chargé justement de verifier les
dépenses gouvernementales.
M. Stanfield a d'autre part rappelé
que la commission parlementaire sur
les prix et 1s revenus, dont les activi
tés ont coûté $5 millions aux contribua
bles, avait déposé un document traçant
le* grandes lignes d'un programme
d’urgence contre l’inflation. Ce docu
ment n a toujours pas ete rendu pu
blic.
"Si le Premier ministre veut être
franc avec le peuple canadien, s’il veut
que tout soit clair, s’il veut qu’on dis
cute des véritables enieux, qu'il fasse
donc connaître le contenu de ce docu
ment.”

IrurJoau Fournit des chiffres et
ridiculise les conservateurs
Par ANDRE BELLEMARE
TORONTO (PC) - Le premier
ministre Trudeau a été acclame par
p'us de 3.000 personnes, hier soir à
Etobicoke, en banlieue torontoise, ou le
bef du gouvernement a ridiculise une
fois de plus les conservateurs et leur
proposition de geler les prix et les re
venus comme moyen de combattre
l’inflation
Présente comme "l'homme des quae saisons, l'homme de tout le Cana
da”, par le ministre de l’Industrie et
au Commerce, M Alastair Gillespie,
de nouveau candidat dan? ce comte,
M Trudeau a fourni, pour la premiere
fn? dans la campagne, des chiffres dé
montrant que le gouvernement libéral
a réussi, plu? que tout autre pays de
l'OCDE, à contenir l’inflation dans des
p-nportmns "raisonnables" et a créer
plu? d'emplois.

* *

:> y* S*

Apres la cérémonie du souvenir a l'Are de Triomphe, le nouveau président de la République française, Valéry Giscard d'Estoinq. a
salue par une foule de Parisiens attendant son arrivée aux abords du Palaisde l'Elysée, où a eu lieu son investiture, hier matin...

été

chaleureusement
(Téléphoto PAI

Discard d’Estaing: volonté do changement
PARIS (AFP) — M Valéry Giscard
d'Estaing a pris officiellement, lundi
matin, pour sept ans, ses fonctions de
président de la République française
Au cours d'une cérémonie qui n'a pas
duré plus d'un quart d’heure, au palais
He l’Elysée, le 20e président de la Ré
publique a tenu a marquer dans une
allocution improvisée qu'apres avoir
souligne qu'une "volonté de change
ment" avait été exprime^ lors des vo
tes du 5 et du 10 mai, et salue au pas
sage, en les nommant, les deux priori
paux concurrents dans l'election pré?i
dentielle. MM Jacques Chaban Del
tas et François Mitterrand, M Valéry
Giscard d’E s t a i n g devait ajouter.
"C’est à moi que revient de conduire
’e changement voulu par tous les

Français Je ne le ferai pas seul. Mon
action associera le gouvernement dans
ivs initiatives, le Parlement dans son
contrôle et ses droits. J’entends encore
l'immense rumeur du peuple français
nui noir- a demandé le changement.
Nous le ferons avec lui et pour lui”.
Quatre cents personnes assistaient,
dans le grand sa'nn des ambassadeurs
e l'Elysée, a cette déclaration radioté
lévisée.
t'm rallahnn officielle du Té me pré
sent de la Verne République, effec
tuer selon un protocole rénové boule
versant un siècle de traditions françai
ses. a eu lieu dans une atmosphere
particulièrement detendue Parti tête
iiue, en complet veston noir et a pied
du bas de l'Avenue des Champs Ely
sée?, M Giscard d'Estaing a d’abord
fait en une dizaine de minutes le par
cours—protégé de barrières mobiles—
oui l’a conduit a l’F.lysée sous un ciel
rad'eux.
A son arrivée au palais de l'Elysée,
i! a été accueilli par lé premier minis■ rt, M Pierre Mcssmer et par le pré
sent de la République par intérim,
M Alain Poher, installé a l'Elysée de
,
'a mort du président Pompidou, le
3 avril.
I n peu en avance sur l'horaire fixé

par le protocole, M Giscard d’Estaing
n’en a pas pour autant ralenti la céré
monie d’installation, dans le grand sa
lon dit des ambassadeurs, ou étaient
réunis, pour la premiere fois pour Tins
lallation d’un chef d’Etat, le*; mem
bres du gouvernement, les chefs des
groupes parlementaires, les présidents
des conseils régionaux, les membres
du Conseil national de la Légion d'honri ur, et une trentaine d'enfants d'une

riol, René Coty, le général De Gaulle
et Georges Pompidou.
Cependant, contrairement à la tradi
tion, M. Giscard d’Estaing n'a pas pasé autour de son cou, cet insigne de
grand croix de la Légion d'honneur.
Le nouveau president a ensuite signé
• "passation dos pouvoirs" sur un do
cument spécialement préparé, accep'int ainsi d'assumer les fonctions pres dentielles. Au même moment, le long

Jacques Chirac, premier
ministre de France |p. ü|
f
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école de Courbevoie (ouest-parisien).
.! Valéry Giscard d'Estaing a entendu
le president du Coaseil constitutionnel,
I*’ Roger Frey, donner lecture des ré
sultats officiels de l'élection prèsiden
‘îelle et a reçu l'écrin contenant l'insi
gne de ses fonctions—le grand collier
de l’Ordre national de la légion d’hon
neur—«ur lequel figurera son nom
avec ceux des quatre présidents de la
République qui se sont succédés a l’E
lysée depuis la fin de la Deuxieme
guerre mondiale MM Vincent Au
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des berges de la Seine, dans le Jardin
des Tuileries, quatre batteries de ca
non tiraient 21 coups de canons a
^'anc, pour informer la population pa
rvenue de "l'avenement" du nouveau
ihef de l'Etat.
Allocution improvisée
Sous les lustres du grand salon de
l’Elysée, le président prononça alors
une allocution de cinq minutes, improv'sant, »e reprenant a diverses repn.•>".?, sacrifiant l’art oratoire tradition
nel a phis de simplicité "directe".

Raymond Grenier
dans Drummond?
MONTREAL (PC) - M Raymond
Grenier, reporter de la Société RadioCanada à Londres, a demandé lundi un
conge sans solde pour lui permettre de
briguer la candidature conservatrice
aux élections fédérales du huit juillet
prochain.
M Grenier se présenterait dans le
comté de Drummond, mais les modali
tés de sa candidature n’ont pas encore
été finalisées.
M. Florian Toutant, organisateur du
parti au Quebec, ne pouvait pa? encore
lundi soir confirmer ou infirmer la
candidature de M Grenier

Blessé dans
un accident
de moto
Un jeune homme d’une vingtaine
d'annees, M Douglas Miller, a été
blessé lorsque la moto qu’il chevau
chait a heurté une automobile à l'an
gle des niess King «t Dépôt vers
11 heures .40 hier soir
M Miller a été transporté i l’HAtel-Dieu de Sherbrooke par les ambu
lanciers de la maison Gerard Monfettc Inc. et, outre un choc nerveux,
ne souffrirait que de quelques con
tusion? aux ïambes et au visage La
moto qu’il conduisait serait une per
te totale

Prononçant pour la première fois un
discours à l’aide d’un texte, M Tru
deau a utilisé l’ironie pour tenter de
convaincre son auditoire que les con
servateurs ne possèdent pas le leader
ship necessaire pour gouvftrner le
♦pays.

• Kissinger : mission
terminée
page 10

• Turner soutient son
budget
page 33

• Lewis chez les
conservateurs
page 32
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Nous avons enlevé Stan
field. et nous voulons un*
rançon de $5,000 !... disons
$500?... $250?...

Un fusil a
deux coups ?
Le problème est de taille:
est-il preferable de tirer avec
la petite “22", ou de tirer sur
la petite 22"?
Jean-De-La-Lunc
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Centre-vil le: dléclliéance ou renouveau?
La cité de Sherbrooke a demande au Centrede recherches et d'innovations urbaines de ('Uni
versité de Montréal de faire une étude complétesur le pro|et de revitalisation du centre-ville Cinq
dossiers sectoriels et deux dossiers d'ensemble ontété produits à ce jour par le CRIU. La Tribune
présente une sérié d'articles donnant les grandeslignes de ces différents dossiers.

La population doit être à la base
de tout projet de revitalisation
Par Andre Prefontaine

SHERBROOKK — La présence d'industries et de
voies ferree* au centre-ville constitue un anachronisme
qu’il importe de corriger dans ies plus brefs delais du fait
que ces activités occupent 40.4 pour cent du territoire
dans le centre-ville et que cette occupation massive ne
correspond plus à l’importance de ces fonctions pour le
centre-ville.
Voila un des exemples les plus frappants de mauvaise
utilisation des sols qu’a relevé le t'entre de recherches et
d’innovation urbaines dans son etude sur "l’occupation
des sols" dans le centre-ville de Sherbrooke.
Cette etude, de 144 pages, indique que l’occupation des
sols est le résultat d’un processus d’ajustements. Ce pro
cessus est composé de trois cycles distincts dans le
temps: la dépréciation, le renouvellement et l’adaptation
des nouvelles structures a des fonctions differentes.
Or, souligne le rapport, ce processus d’ajustement n’a
pas fonctionne dans le centre-ville de Sherbrooke, ou du
moins fonctionne-t-il à un rythme dangereusement lent.
Le vieillissement des structures dans le centre-ville de
vient de plus en plus évident et ce vieillissement devrait
normalement se traduire par un processus de remplacement des immeubles désuets, ce qui n’est présentement
pas le cas.
De plus, cette tendance au non-remplacement se voit
accentuer par une série d’amendements au reglement de
zonage qui permet l’etablissement d’hotels, de centre
commerciaux et d’edifices à bureaux en dehors du cen
tre-ville qui voit alors lui échapper une foule d’activités
qui lui revenaient historiquement. Ceci implique une nou
velle concurrence pour le centre-ville qui ne possédé pas
les moyens de s’ajuster au besoin de remplacement des
vieilles structures qui se manifeste alors de façon éviden
te.
A mesure que le centre-ville perd sa fonction de cen
tre stratégique de la ville de Sherbrooke suite a l’etablis
sement hors de ses limites d’activités qu’il ne peut con
currencer. la population de ce quartier émigre vers d’au
tres parties de la ville ou la vie est plus attrayante et ou
le milieu s’est renouvelé. Hors, comme le fait remarquer
le rapport du CRIU, la population doit être a la base de
tout projet de revitalisation du centre-ville et si la popula
tion quitte le quartier, alors il ne sert a rien de tenter de
le revitaliser. Depuis dix ans, la population a baisse de
28.A pour cent dans le centre-ville et cette tendance va en
s’accélérant, ce qui met en relief l’importance d’enrayer
le plus rapidement possible cet exode. La population qui
reste actuellement au centre-ville a une moyenne d’âge
très elevee et une faible productivité.
De plus. la piètre qualité de l'environnement au cen
tre-ville ne constitue aucunement un attrait pour ce quar
tier. Les industries exercent un effet nefaste sur le mi
lieu. les voies ferrées défigurent le paysage et la quantité
d’espace vert se situe en dessous du minimum acceptable
et de la moyenne de la ville selon le CRIU. Ceci implique
donc l’obligation de rendre le centre-ville plus attrayant

si on veut y conserver un niveau de population accepta
ble.
Piètre quantité de batiments
Si la qualité de l'environnement n’est pas bonne, celle
des bâtiments pour sa part, laisse encore plus a désirer.
Plus de S0 pour cent des bâtiments datent d’avant 19.40, ce
qui explique souvent l’impossibilité de construire en hau
teur dans le centre-ville même si le sol le permet. Le rap
port du CRIU mentionne aussi que le centre-ville constitue
le quartier de la ville ou la détérioration des bâtiments
s’avère la plus évidente.
Une proportion de .1.4.6 pour cent des batiments au
centre-ville ont ete juges comme mal entretenus par le
CRIU qui rapporte qui certains ne sont entretenus que de
l’extérieur et que la structure en elle-même ne vaut prati
quement rien.
Hors meme à cela, la valeur foncière des terrains et
des immeubles au centre-ville demeure très elevée, ce qui
tait de cette partie de la ville un second marché foncier
selon le CRIU qui précise que seules des activités renta
bles peuvent s’y installer. I,e rapport souligne cependant
que la haute valeur foncière remarquée au centre-ville
est actuellement menacee par le nombre croissant d’im
plantations hors de ce secteur et aussi par la saturation
de plus en plus évidente du secteur tertiaire, ce qui rend
la possibilité de changements de plus en plus distante,
d ou le besoin d’une intervention vigoureuse par la ville,
du fait que le secteur prive provoque très rarement un
processus de changement.
Plus grande prudence
La revitalisation devrait, selon le CRIlî affecter le
plateau Marquette et le centre des affaires très vigoureu
sement alors qu'une plus grande prudence s’avérerait né
cessaire dans les secteurs résidentiels ou une rénovation
répondrait davantage aux besoins et qu’une reconstruction
massive qui ne viendrait qu'hausser le coût des loyers
dans cette partie de la ville.
Le rapport sur l'occupation des sols mentionne aussi
qu’il s'avère de premiere importance non seulement de
conserver mais de concentrer les activités administratives
et publiques dans le centre-ville et plus spécialement sur
le plateau Marquette.
Le CRIU termine cette portion de son étude en affir
mant que s’il ne se manifeste pas de changements dans
la présente trame d’utilisation des sols dans le centre-vil
le, il serait bientôt trop tard pour agir et que la situation
présente de ce secteur de la ville ne pourrait aller qu'en
décroissant.
Rappelant le besoin d'interventions publiques dans la
revitalisation, le CRIU declare qu’il faut repondre a une
question importante avant d’engager des fonds dans une
telle entreprise. Voici la question:
Dans quelle mesure le bien-être du centre-ville corres
pond-il au bien-etre de la population qui devra payer la
note pour des travaux coûteux? En fait, qu’elle est la re
lation entre les besoins des propriétaires du centre-ville et
ceux de la collectivite sherbrookoise?

Plusieurs centaines de personnes
attendues au méchoui des anciens

Le parc
St 36 *
visité par
des vandales
Par Pierre St-Jacquêt
SHERBROOKE — Le parc
St-Alphonse, situe a l’angle
des rues Argyle et Vermont, a
Sherbrooke, a connu en fin de
semaine sa seconde epreuve
de vandalisme.
On sait que présentement
la ville de Sherbrooke dépense
d’importantes sommes d’a rgent pour l’aménagement des
parcs St-Alphonse et Marin
afin d’offrir a ses citoyens des
endroits aussi plaisant que
bien équipés pour leurs loisirs.
Mais voilà que des êtres
d-guelasses viennent tout vi
rer sans dessus-dessous et la
bâtisse de la piscine St-Alphonse a été le théâtre d’actes
inconscients e t “innocents”
pour la seconde fois en quel
ques semaines.
La première visite
A leur première visite, les
vandales avaient pénétré a
l’intérieur de la bâtisse qui
renferme le bureau de la cais
sière, les salles de deshabilla
ge, les douches, les machines
propres au fonctionnement de
la piscine et diverses pièces
d’equipemcnt, en brisant plu
sieurs fenêtres
Une fois a l’intérieur, les
“sans-coeur” ont aspergé les
murs de peinture de goudron
tout en brisant diverses pièces
d’équipement, notamment les
boites qui protègent “l’oeil ma
gique” qui sert a déclencher
le système de douches.
La seconde visite

De la peinture bleue sur de la peinture blanche et de la blanche sur de la bleue,
telle est une partie du travail d’un grou e r’e 1 aif'ale-, rui a envahi la nouvelle
aile de la bâtisse de la piscine du parc '!- ' lohome. Les dommage", sont relati
vement élevés.
'Pho'o la T ibu-e par Payai Roy)

peinture blanche la section
des murs peintes en bleu et
vice-versa.
Par la suite ils ont fracas
se de nouveau les boites con
tenant l’oeil magique propre a
faire fonctionner les douches.
Enfin, les v a n d a I e s ont
peinturé les vitres du guichet
de l’enceinte reservée au cais
sier, les portes qui conduisent
a la nouvelle aile de la bâtis
se, les portes des salles de
toilettes, les lavabos.
Tout à recommencer

faire des retouches et repas
ser partout sinon 1 en restera
toujours quelque chose.
Les dommages causes sont
donc relativement élevés et le
temps qu’il en coûtera pour
reparer ce chef-d’oeuvre de
sauvagerie empéchera-t-il l’ou
verture de la piscine dans les
délais prévus?

Si on désire redonner a l’in
térieur l’éclat et la propreté
En fin de semaine, alors qui y régnaient avant la visite
que les peintres avaient termi des grotesques individus, un
né l’intérieur de la nouvelle peintre qui travaille au parc
aile de la bâtisse, des vanda StAlphonse, a déclaré qu’il
les ont franchi la clôture qui faudrait tout recommencer le
forme l’enceinte reservée a la travail de peinture; c’est-a-dire
piscine pour briser un carreau
et pénétrer a l’intérieur de
LOCATION
leur "proie”.
II est impossible de définir
l’âge des vandales car l’ouver
intctuKi"'
ture produite par le bris du
carreau pouvait livrer passage
aussi bien a un enfant qu’à un
adulte
Lors de cette visite, les
malotrus s’en sont donnes a
Accessoires ménagers
coeur joie en barbouillant de

!
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Cours intensif
en relations
industrielles

SHERBROOKE - En coopé
ration avec la Chambre de
commerce du Québec, la
Chambre de commerce de
Sherbrooke organise un cours
Le souper champêtre, dont Bolduc et Bruno Michel.
SHERBROOKE — Plusieurs
intensif en relations industriel
Trois cents personnes les au cours de la fin de se
centaines d’anciens du Sémi les profits seront consacrés à
naire de Sherbrooke sont at l’achat d'équipement sportif avaient assiste au méchoui de maine des 7,8 et 9 juin pro
tendus a la rencontre amicale pour les collégiens, aura lieu l’an passé.
chain
sur le terrain attenant a la
et au méchoui de samedi.
Assurée de la participation
l-e repas sera servi dans le
C’est ce qu’a indique hier cour du séminaire.
du professeur Pierre Gaza, de
séminaire
advenant
une
mau
Les responsables de cette
Mc Roeh Fournier, relationisla faculté d’Administration de
te de l'Association des an organisation sont le Dr Fnule vaise temperature
l’Université de Sherbrooke, la
Bruneau ainsi que MM. Jos
ciens.
Les responsables invitent Chambre de commerce es
les anciens du cours classique compte intéresser à ce cours
et du commercial et leurs les chefs d’entreprises dési
reux de parfaire leurs con
épousen.
naissances dans le champs
l-es anciens et leurs amis des relations industrielles.
SHERBROOKE — Gérard Lessard, age de 24 ans et de
peuvent porter a cette occasion
Le cours se donnera au
meurant a Sherbrooke, a admis sa culpabilité sur une accusa la tenue de ville ou de sport.
CEGEP de Sherbrooke a
tion réduite de recel d’objets divers de. SI,768.
Me Fournier demande aux compter du 7 juin au soir.
Sa sentence a été remise au S juin et attendant la confec anciens de repondre au plus
tard mercredi.
tion d’un rapport sociologique a son sujet.

VENTE D'ABANDON
DES AFFAIRES

$20,000
DE BELLE MARCHANDISE À ÉCOULER
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Nouyeau
président
des notaires
SHERBRO0KF,-Me Claude
Beaurivave, de Sherbrooke, a
été élu président de l’Associa
tion des notaires du district
de St-Francois.

La rencontre amicale, qui
débutera à 16 heures, sera
agrémentée d’un orchestre ba
varois de six musiciens.

Lessard avait fait son aveu devant le juge Benoit Turmel
de la cour des sessions apres avoir change d’option devant
Thon juge Carrier Fortin de la cour d’assises.

20 à 75% DE REDUCTION
•’r, • .,: -î ■

•

Le ministère public est représenté par Me Pierre Boily
tandis que Me Michel Quintal assiste le prévenu.

Le menu du souper, prévu
pour 18 heures, comporte des
hors d’oeuvres, de l’agneau et
du chapon rôtis sur la broche,
des feves au lard cuites, des
pommes de terre en robe des
champs, etc...

Lessard était d’abord soupçonné du cambriolage d’un ap
pareil stéréophonique, d’une ciné-caméra, de Walkie-Talkie,
de montres et de bijoux d’une valeur de $1,768 chez M. Laval
•Jacques Chirac (bio portrait)

.

.

304 OUEST. RUE KING, SHERBROOKE

111b. rw« Conseil

MES AIDES VOUS OFFRENT

L'AUBAINE DU
MERCREOI
SUR
LE UINER

M. Beaurivage sera secon
dé par Me Vincent Thibodeau,
vice-président, ainsi que Mes
Michel Lamoureux, de Sher
brooke, et Henri Gérin, de
Coaficook, conseillers.

t-E

Poulet Frit à la Kentucky
Des frites dorées

?456 out fl. ru» mq

R96329

SA

Shorbronko

Salade de chou crémeuse
Un morceau de pain.

LOUEZ DE TOUT
569-9548

POUR INSTALLATION
LT RfPARATION
DE OAUES
consulte/

MAURICE BERGERON
f NTRCPRtNf UR fERBlARTItR

OatJHtqt »»• diauN

poulft Frit à |o K^tudcq
a s en feeder les doigts ‘

Colonel Sanders et ses aides le lont

£aVilla du Poulet» “PAT S
SHERBROOKE: 1465, King 0., et 665, Conseil
THETFORD MINES
31. bout Smith Sud

LENNOXVILLE:
Restaurant Charles Inc

GRANBY

116 Queen

703. rue Principale

filtre elechonnfie
Ventilation et climatisation

’

MARDI, 28 MAI Cercle Codere, chez Mlle Luoennc Lainé, 410 Vimy, App 2, 20 heu
res fie travail sera présenté
par Mme Ani’a I-averdurc).
- O —
MARDI, 28 MAI Presenta
tion de la mission du Pérou
par les soeurs Missionnaires
Notre-Dame des Anges, suivie
de diapositives, a SERCOVIE,
,S00 rue Murray, 10h .40.
— O —
MARDI, 28 MAI: Unité sani
taire St-Sacrrmcnt et Marie
Reine-du Monde, de 14 heures
â 16 heures, (cliniques de pué
riculture et d’immunisation).

5699548
LES ENTREPRISES
MARTINEAU INC

2456 ouest, rue King

?
-a
eMO*,e

3 morceaux de délicieux

tapis

c ttu*

Me Jean-Marc Audet a été
réélu secrétaire-trcsorier de
l’association.

m

A IA VAPEUR

LES ENTREPRISES
MARTINEAU INC.

H succédé a Me Charles
Samson.

,.

ROGER GINGUES

LOUEZ

Ntrtonusc »

*■

TOUT DOIT ETRE VENDU

Coupable d’une accusation réduite

Me Claude Beaurivage

Le citoyen paye; la ville
veut que le citoyen jouisse de
son argent; et le vandale dé
truit.
i va sans dire que pour
éviter la répétition de tels ac
tes, une surveillance plus ade
quate devra être effectuée aux
r entours du parc surtout les
fins de semaine. .

TT"'**

Tel 563 5855 — 569 B579

ST GEORGES

MAGOG

COATICOOK

COWANSVILLE

1550 ouest 1ère Avenue

50 nord Merry

379. rue Child

1533. rue Sud

.

MEUBLES
LAMPES
BIBELOTS
DRAPERIES
TAPIS
t r* V% wgL
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*
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NW DÉCOR
L ÉLÉGANCE EN DÉCORATION

National Wallpaper & Paints

Distribution massive
Lo section locale de l’Armée du salut distribuera à partir d’oujourd’hui cinq ton
nes de vêtements, chaussures et meubles II s’agit de la plus importante distribu
tion du genre pour cet organisme en une seule occasion, les articles distribués re
présenteront plusieurs milliers de dollars. Sur cette photo, l’officier de bien-être
Arthur laforêt complète la classification des vêtements au local du 175 nord rue
Wellington.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)
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Projet de loi sur la langue

C’est au milieu des Affaires qu’il
revient fl’éclairer les législateurs

Wellington

1

RtOIGf IN
COLLABORATION

Les Sherbrookois risquent de se faire
psychanalyser a qui mieux mieux au
cours de la présente campagne électo
rale puisque le Dr Alexandre Kindy.
candidat conservateur, est psychiatre
et que l’un de ses adversaires, le Dr
Hubert Wallot, termine une deuxième
année de specialisation en psychia
trie. .
—O -

Une nouvelle faisait état dernière
ment d'une brochure lancée par le
CRD sur l'Office de mise en marche
de l'amiante
deux syndicats ont fi
nancé conjointement cette brochure
dont le Syndicat des métallos de Thetford qui est affilie a la Federation des
travailleurs du Québec et non à la
CSN te! qu'indiqué par erreur
— O —
Apres trois ans d'efforts inouis. d'a
chats d’equipement de toute sorte,
d'entrainement intensif, de sacrifices
surhumains, Serge Breton a réussi
l'impossible
il a vaincu au badmin
ton son adversaire de toujours, Pierre
Leblanc
apres un te! exploit. Serge
songerait a prendre sa retraite .
—O L’enterrement de la télévision com
munautaire a été, semble-t-il, un "gros
enterrement” ou plus de 200 personnes
ont “rit” la mort de cette télévision
Pour comprendre, il faut demander
aux organisateurs les condamnations
qt’i ont suivi le jugement des responsa
bles de ce "décès” soit le CRTC, la
Régie et le canal 11.
- O —

Plusieurs gens de l’extérieur de
Sherbrooke s’interrogent a savoir si
les souris vertes seront en mission du
rant le Festival des Cantons... un lec
teur qui a téléphoné à La Tribune a
souligné que lui et plusieurs autres
“vireraient de bord” à la seule vue
d’une souris verte que ce soit jeudi,
vendredi ou samedi prochain...
-O Les gens qui sont a la recherche du
numéro civique 400 rue Marquette, à
Sherbrooke, ne le trouveront jamais...
à moins de savoir que ce numéro est
celui du nouveau quartier général de
la police. . serait-ce que cette nouvelle
bâtisse pousse l’orgueil au point de
croire que tous les gens savent que le
numéro 400 de la rue Marquette est le
sien... et que par conséquent, il n’est
pas nécessaire de l’indiquer adéquate
ment ...
- OLes responsables du Rallye TiersMonde tiennent à souligner publique
ment leur appréciation de l’excellent
travail fait auprès des marcheurs par
plusieurs secrétaires d’école... en pré
cisant que c’était des filles qui travailla’ent bien...
— O —
Mme Carmen Déziel de Sherbrooke
est fiere de sa chatte persane qui vient
de remporter le titre de “meilleur
chat” lors d’un concours de race féli
ne.. la chatte de Mme Déziel s’est
classée premiere sur 250 chats venus
de tous les coins du Canada et des
Etats-Unis ..
— O -

T.a Fraternité des malades de Sher
brooke organise un voyage au Cap-dela-Madeleine pour le 15 jum... les ma
lades qui désirent faire partie du voya
ge devront faire connaître leur souhait
aux organisateurs avant le 8 juin...
—O—

Me Pierre Roily rêve de dénicher
une ferme qui soit installée en monta
gne. parsemée d’étangs poissonneux et
occupée par des chèvres et des abeil
les...
-O Le theme de la prochaine assem
blée générale du Syndicat des avocats
du district de St-Francois, oui est ino
pérant ou presque, serait “Chantons et
dansons”...
—O—
M. Gérard Pelletier est le resnonsab'e de la vente des chandelles pour le
Festival des Cantons, et non les
scouts, comme c'éta’t annoncé dans la
nee du F’estival de vendredi dernier
Los scouts s’occupent exclusivement de
la vente des tag day et des macarons,
et le centre de distribution est situé au
575 de la rue Parc Mme Descûtaux en
ect 'a responsable.
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SHERBROOKE — Parlant a titre
personnel a rassemblée generale an
nuelle de la Chambre de commerce de
Sherbrooke, le président de la Cham
bre du Québec a incité ses collègues
canadiens “au calme et a ne pas jeter
d’huile sur le feu” dans le contexte de
l’étude du Bill 22 à l’Assemblée natio
nale du Québec.
Reprenant en cela les propos qu’il
tenait la veille à la fédération des
chambres ontariennes, a Hamilton, M.
Claude Aubin remarquait hier que “les
opinions les plus violentes ont été les
premieres a se manifester, pour la plu
part au sujet de la langue d’enseigne
ment... et que ces opinions avaient
donne dans l’émotivité’.
Selon Claude Aubin, "il nous re
vient a nous, du Quebec, nous du milieu
des affaires, qui vivons ce problème et
en connaissons les elements, d’éclairer
nos législateurs pour en venir à trou
ver un équilibré qui assure le progrès
de notre province et de notre pays; et
ce progrès doit être envisagé d’un tri
ple point de vue, soit économique, so
cial et culturel”.
Plongeant toujours dans l'actualité,

M. Aubin devait aussi aborder les
questions économiques que sont l’infla
tion, les profits des compagnies et le
financement des entreprises en vertu
du projet de loi C-20 resté sur la table
des Communes par suite du déclenche
ment de l’élection du 8 juillet prochain,
un sujet qu’il ne devait pas aborder
hier a Sherbrooke.

Pere Flmile Bouvier
Au cours de rassemblée generale an
nuelle de la Chambre de commerce lo
cale, le Pere Emile Bouvier s.j., jus
qu’à ce jour vice-president de l’orga
nisme, a été élu président pour l’année
1974-75.
Il succédé a l’architecte I.ouis Fau
cher, qui officiait au cours du dernier

terme.
Dans son discours d’acceptation,
Emile Bouvier n’a pas manqué de rap
peler la création toute récente du Con
seil des hommes d’affaires québécois,
a Levis, pour réfléchir en compagnie
de son auditoire sur la motivation qui
justifie son appartenance a la Cham
bre de commerce du Québec.

(selon Claude Aubin)
F.t plus particulièrement sur le plan
local, Emile Bouvier a indiqué a des
journalistes qui l’interrogeaient sur le
mode d’action de la Chambre aux
affaires locales et municipales que son
groupe n’agirait pas comme un “chien
de garde” qui hurle fort, mais bien
comme un mouvement qui travaille
fort au progrès de son milieu.

Nouveautés
au congrès
de l’ACEE
SHERBROOKE, (YR)—L’Association
catholique des enseignants de l’Estrie
espere une forte participation des pro
fesseurs au congrès annuel du 1er juin,
au cours duquel il se prendra des déc i s ons importantes concernant l’orienta
tion de l’organisme et également au
ours duquel il sera suggéré des mesu
res pour assurer facilement un quorum
nécessaire à rendre les décisions léga
lement valables.
Ce congrès des enseignants sera
marqué par quelques nouveautés. Ain
si, pour la première fois, l’on verra
apparaitre le cahier des recommanda
tions, de même que le rapport du con
seil d’administration relié dans un for
mat commode pour ce genre de ren
contres.

Un changement de formule
Face a la faible participation des ensc'gnants à ce congrès, les membres
du conseil d’administration entendent
également proposer des amendements
aux règlements, à être ratifiés par les
membres, qui permettront que l’on
Tiennent les congrès en se basant, pour
'e quorum, sur la représentation par
délégation.
Cette formule n’exclura toutefois
pas la participation des membres, qui
pourront assister et intervenir, sans
avoir droit de vote.
Le congrès portera sur la lutte de
l'enseignant comme travailleurs de
l'enseicnement, comme salarié et sur
la participation sociale de ce dernier.
La journée sera aussi marquée par
l'élect'on de membres de l’exécutif.
Le président de la Centrale des en
seignants du Québec, M. Yvon Charb^nneau, sera présent pour le congrès.
Afin de garder le caractère consultif des membres, l’Association catho
lique des enseignants de l’Estrie aura
recours à des référendums, plutôt qu’à
des congrès généraux, pour consulter
les membres de la base, selon les nou
velles structures proposées.
Le président de l’organisation du
congrès, M. Robert Gagné, a précisé
que tous les services ont été mis sur
P'ed pour assurer une participation
■ mbreuse à ce congrès de première
importance. Repas fournis gratuiterrent, garderie et autres services.
congres veut consulter les mem
bres sur des points essentiels pour la
6onne marche de l’organisme et les or
ganisateurs insistent sur le besoin pour
les enseignants d’être la.

Le president de la Chambre de commerce du Quebec

s'est

retrouve

hier

à onerbrooke en compagnie de dirigeants de la Chambre locale. Sur la photo

on retrouve Claude Aubin en compagnie de Louis Faucher, président sortant de charge, a sa gauche et, a sa droite, Yvon Sirois, ex-président de la Cham
bre et Emile Bouvier (a I extreme droite de la photo), nouveau président de l'organisme.
(Photo La Tribune, par Royal Roy)

Les droits des syndiqués passent avant l’argent
SHELriROOKE, (YR)—La Federa
tion des employés des services publics
(CSN) a tenu une réunion de deux
jours de son bureau fédéral, qui grou
pe quelque 100 délégués, représentant
■'.041 membres et 256 syndicats.
Le bureau fédéral est l’organisme
de la Fédération qui prend les déci
sions entre les congrès.
Il est aussi du role de la Federation
d- decider de la façon dont les servi
ces techniques sont fournis aux mem
bres. I.e budget total atteint $550,000
pour un an.
Autres decisions

I,e bureau fédéra! de la Fédération
des employés des services publics (C■'N’I a par ailleurs décidé des politi
ques generales de la Fédération, con
cernant, entre autres choses, la réou

verture des négoiations sur l’indexati.-n du coût de la vie aux salaires, de
"eme que sur un programme d’éduca
•ion syndicale des officiers de chacun
des syndicats.
l e bureau fédéral a par ailleurs dé
cide d’autoriser le-- déboursés nécessaies pour assurer l’arbitrage dans quelc, 'e 8,000 cas de griefs dans les comn' ssions scola’res et les cegeps, suite
a ’’application de la convention collecve provinciale, négociée avec le gou
vernement, en 1972. Il a été précisé
1 si le gouvernement veut epuiser la
’ •"dération en ne réglant pas les prou 'mes et en référant ces derniers a
"arbitrage, cette dernière n’est pas
■ "été a laisser tomber les droits des
■ "vailleurs, pour des questions budge
taires.

Le bureau fédéral a également étu
dié les propositions du ministre du
Travail concernant les amendements
au code du travail prévoyant la créat’on de conseils de conciliation.
Le bureau federal s’est prononcé
contre rétablissement de ces conseils
de conciliation, tant pour determiner
>s services essentiels en cas de grève
ce sur le contenu des conventions col
lectives de travail, qui ne peuvent que
'trrter l’efficacité de l'action syndica!t lors des négociations. Il est ajouté
: les patrons sont les seuls intéres
sés a ce qu'un tiers intervienne pour
limiter les droits des principaux inté
ressés en cas de conflit ouvrier.
Des etudes sont aussi présentement
'i cours pour faire face aux problè-

Présentation de l'étude sur l’affectation des sols
SHERBROOOKE — Hier soir,
sur invitation spéciale, quelques di
zaines de personnes ont assisté à la
présentation des résultats de l’étude
sur l’affectation des sols dans le grand
Sherbrooke, une étude préparée par le
Centre de recherches et d’innovation
urbaines de l’Université de Montréal.
Présidée par le conseiller Antonio
Pinard, la soirée d’information a été
animée par deux des chercheurs de l’U
niversité de Montréal, Robert Robert
et Lawrence Desrosiers, les responsa
bles de l’équipe de travail.

Dans la sérié de documents présen
tés par le CRIU (Centre de recherches
et d’innovation urbaines), les techni
ciens présentaient hier soir les deuxiè
me et troisième parties du travail qui
leur avait été commandé par la cité
de Sherbrooke, après que celle-ci se
fut engagée dans un processus de pla
nification continu plutôt que de simple
ment réviser son plan directeur du dé
but des anées I960.
I.a deuxieme partie du travail fai
sait une étude sur les besoins pendant
que la troisième partie donnait les ré

sultats de l’ensemble de l’etude.
Les documents remis hier soir pour
etre eventuellement tablés dans les diff e r e n t e s municipalités du territoire
analyse ou ils serviront d’orientation et
de plan d’action étaient accompagnés
d’une série de six cartes géographi
ques faisant bien voir l’allure actuelle
et éventuelle du territoire du grand
Sherbrooke.
Ce document doit maintenant reve
nir a la table du conseil de ville de
Sherbrooke pour déposition officielle.

• es émanant de la diversité des syndi
cats affiliés à la Fédération. La Fédé
ration veut atteindre a une plus grand*
unité dans l’action.

Jeune femme
légèrement
blessée
SHF)RBROOKE — Un jeune dame *

ete legerement blessée, hier soir, lors
que la motocyclette qu’elle chevauchait
en compagnie de son mari a heurté
l’arriere d’une automobile.
Il s’agit de Mme Johanne Bégin,
demeurant au 2008, rue Dubreuil, à
Sherbrooke. Mme Bégin a été blessée
aux jambes, mais elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu les permiers soins à l’Hôtel-Dieu où elle avait
été conduite par les ambulanciers de
la maison Monfette. Pour sa part, M.
Christian Bégin n’a subi que des bles
sures mineures et il ne s’est pas rendu
à l’hôpital.
L’accident est survenu vers 19 heu
res, hier soir, lorsqu’une automobile
circulant rue Kingston a effectué un vi
rage rue Jogues. C’est à ce moment
que la moto montée par le jeune cou
ple a accroché l’arrière de l'automobi
le.

Le tribunal ordonne aux employés de
la Biltrite de cesser le piquetage
Par Jacques Lemoine
SHERBROOKE — L’American Biltrite (Canada) Ltd a obtenu
une injonction provisoire jusqu’au 4 juin contre l’Association des em
ployés du Caoutchouc de Sherbrooke Inc, qui avaient débrayé dans
le but d’obtenir un réajustement de salaire.
Cette ordonnance a été émise hier par Thon, juge William Mit
chell, de la cour supérieure.
f,’injonction ordonne au syndicat (affilié a la CSD), ses adminis
trateurs et aux membres de cesser toute forme de piquetage aux
abords de la manufacture de la rue Bank.
La compagnie était représentée par Me Albert Gobcil tandis que
Me Luc Racicot assiste les syndiqués.
L’injonction defend aux travailleurs d’empccher le libre accès a
l’entreprise qtri emploie 525 personnes, dont .167 font partie de l’asso
ciation.
La compagnie avait invoque dans sa requete que le syndicat

poursuit une grevé illegale, lui cause un préjudice grave et compro
met son existence.
On a reproché, entre antres, aux syndiqués d’avoir le 2.1 mai
interdit l’accès de In manufacture aux contremaîtres, aux techni
ciens de laboratoire et aux livreurs.
Selon les faits relatés à l’appui de la requête;
L’American Biltrite fabrique ici des produits a base de vinyle et
de caoutchouc, tels que revêtements de plancher, talons de soulier,
hoyaux d’arrosage, etc.
Elle emploie de façon globale 525 personnes, dont la majorité
sont syndiqués.
L’Association des employes du caoutchouc est signataire d’un
contrat de travail liant les parties depuis le 1.1 septembre 1972 jus
qu’au 14 septembre 1975.
Cette convention ne contient aucune clause autorisant une revi
sion des clauses.

Les employés ont quitté le 16 mai les lieux du travail sans motif, sans excuse et sans justification légale.
Les opérations normales de la compagnie ont repris le 20.
Les employes ont débrayé à nouveau le 22 mai et ont établi un*
ligne de piquetage.
C’est ce piquet qui devra disparaitre en vertu de l’ordonnance de
Thon juge Mitchell.
D’un autre côté, un porte-parole du syndicat a explique que TAmcrican Biltrite avait refuse par écrit et verbalement de réajuster
les salaires avec la hausse du coût de la vie.
Il a note que les travailleurs du textile locaux avaient obtenu
une augmentation de huit pour cent plus un montant forfaitaire de
$125.
La compagnie demandera te 4 juin que l’injonction devienne inter
locutoire.
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LA PAGE EDITORIALE

Le jeu des abstentions
l’opüon fédéraliste chez les Québécois En ce sens,
la consigne de l’abstention apparait bien plus "qu ir
responsable et immorale” comme l’affirmait
avec dépit M. David Lewis Elle ressemble plutôt à
une position qui se veut dabord logique mais a de
fortes chances d’être stérile et inefficace. Plutôt
que de faire la lutte directement au niveau du
vote, en favorisant au besoin, selon les comtés, des
candidats capables de diluer l’emprise libérale au
Québec, on choisit le point zéro. En votant zéro,
on n’enregistre pas un point contre l’ennemi On
génère une sorte de neutralité qui lui sera sans
doute favorable.
Le Parti Québécois refuse donc d’entrer de
plein front dans le camp ennemi. l>es péquistes
s'abstiendront de voter pour un candidat de l’un
ou l’autre parti fédéral Cela dit, en supposant que
les partisans le M. Lévesque respecteront de façon
aveugle la consigne qu’on leur impose au nom
d'une solidarité qui efface le sens de la responsa
bilité personnelle.

Emmurés dans une option politique tracée
pour la defense farouche des intérêts des Québé
cois, les stratèges du parti souverainiste de M.
René Lévesque espèrent modifier l’issue de l’ac
tuelle campagne électorale à leur avantage, selon
une logique qui s’avère fort discutable. Obligés de
defendre l’idéal de la souveraineté politique des
Québécois à l’intérieur d’un système confédéral
toujours en vigueur, les indépendantistes se voient
forcé d’intervenir sur tous les plans Ils s’achar
nent, avec raison, contre le gouvernement Rourassa et sa législation linguistique fort boiteuse Us
dénoncent son arrogance et son irrespect de l’op
position et du peuple, revendiquant plus d’atten
tion et de temps pour soumettre leurs critiques et
leurs questions à l’Assemblée nationale, plus de
respect de la démocratie dans un parlement trop
majoritaire.
Le Parti Québécois, même s’il opère comme
parti provincial, ne peut limiter son action à cela.
Les elections fédérales lui fournissent l’occasion
de jouer un rôle a l’échelle nationale, rappelant à
tous les Canadiens que le sort du Québec et du
parti libéral fédéral sont liés désormais à l’implica
tion du PQ dans le jeu politique. De fait, ce parti
figure nettement comme le cinquième concurrent
dans la course électorale actuelle. Un concurrent
qui ne cherche qu’une chose- débouter les quatre
partis en lice en rendant leur action inefficace sur
la terre québécoise.

Mais tout en disant non au vote fédéral de fa
çon a lutter contre le regime sans lutter contre per
sonne, le Parti Québécois se rend bien compte
qu’en pratique, il doit tenir compte de l’enjeu poli
tique fédéral dans les luttes qu’il mène ici contre
la loi 22.
Au congrès d’Asbestos. M. Jacques-Yvan Morin
a recommandé de ne pas tenir pour l’instant de
manifestations publiques contre cette loi afin de
ne pas donner prise à une renaissance du mythe
d'un Trudeau sauveur de l’unité nationale, comme
en 1968. D’une part, les péquistes dictent une stra
tégie d'abstention comme si le gouvernement fédé
ral n’avait aucune valeur pour le Québec. D'autre
part, ils doivent composer avec cette réalité fédé
rale. cette fois non plus au nom de la théorie mais
sur un plan très pratique. Ils s’abstiendront de vo
ter parce qu'ils refusent l’option fédérale. Us s’abs
tiendront de manifester parce qu’ils ne peuvent
pas négliger cette option menaçante.

La consigne commandée par le Parti Québécois
à ses partisans de s'abstenir de voter s’inscrit dans
la logique de la théorie indépendantiste fondée sur
la mort du fédéralisme canadien pour les Québé
cois. En supposant que cette option tactique ait
été mûrement réfléchie par les leaders du parti,
elle signifierait donc que, au nom même de la
théorie, les partisans de l’indépendance ne doivent
pas tenir compte de l’election fédérale. Leur abs
tention serait ni celle de ceux qui ne tiennent à
rien, par indifférence, ni celle de ceux qui suspen
dent leur jugement, par indécision, mais celle de
ceux qui refusent carrément l’option fédéraliste,
celle de l’inertie tactique. Selon M. Lévesque, les
péquistes iront au bureau de scrutin annuler leur
vote en utilisant ainsi leur droit de vote contre le
régime.

La seconde consigne met en lumière l’incohé
rence de la strategie anti-fédéraliste du Parti Qué
bécois. Elle j>eut nous amener à questionner ce
parti sur son impuissance possible à affronter sans
peur les arguments traditionnels du fédéralisme
rentable pour le Québécois. Car en affichant un
refus global de la thèse fédéraliste, le Parti Qué
bécois ne réussit pas à faire la preuve circonstan
ciée de sa totale inconvenance pour le Québec.
Pour cela, il lui faudrait accepter de lutter de
front contre lui, jusque sur la scène fédérale.

Mais on n’emploie pas son droit de vote contre
le régime en ne votant contre personne. Si le Parti
Québécois veut vraiment nuire à l’option fédérale,
il n'a en réalité qu’un choix dans la province: lut
ter de toutes ses forces contre les candidats libé
raux qui maintiennent à Ottawa la crédibilité de

Jean Desclot.

Bourassa remis en question
qu’ils sont plus forts que jamais. le» libéraux révent
maintenant de partager <e pouvoir et tout le monde -ait
actuellement combien il serait préférable d avoir une \»seinblée Nationale moins homogène et moins de députés
liberaux sur les bancs arr iéres. Ces plus sceptiques au
sujet de l’affaire Paragon, du fluor de la Ravnold ou
des autres transactions financières du gouvernement
ave< la belle-famille du Premier Ministre ne sont-ils pas
ceux-là même qui doivent en subir l’odieux sans y avoir
participer? l.es plus grande» résistance» dans cette affai
re ne peuvent venir que de l'intérieur rie» rangs liberaux
pui-que I opinion publique doit se contenter d observer
le» manoeuv res de I extérieur et de juger sévèrement
« eux qui parlaient de stabilité économique et d intérêt
collectif.
1) autres indications nous permettent aussi de croire
à une éventuelle contestation ouverte du leadership de
Robert Rourassa. I,e climat entourant la présentation du
bill 22. sur la langue officielle du Québec, est pour le
moins défavorable à l’image personnelle du chef libéral.
D'une part, le projet rie loi e»t suffisamment mal présen
té- pour qu'il entraîne tontes les interprétations possibles
au sein même dtr caucus libéral. On a vu un dépirté libe
ral s’abstenir de voter lors de la première 1rs turc du le II
a I \ssemblée Nationale, au moins trois députés anglo
phones qui ont exprimé publiquement leur désaccord
ave, le projet de loi dans sa forme actuelle et plusieurs
autre.» qui ont probablement évité île dire ce qu il» en
pensaient pou rne pas faire de chicane. le» libéraux
verront aussi il un tics mauvais oeil la commission parle
mentaire de courte durée qui sera mise »ur pied par le
gouvernement. Monsieur Cloutier songe à trois semaines,
pour recevoir le» commentaires du peuple d autant jvlus
que seuls les organismes pourront s’v faire entendre et
non les individus, la-s contradictions menacent la barque
libérale île tous les côtés à la fivs.
Pour finir le plat. Monsieur l'Ailier donne publique
ment son appui à un candidat conservateur pour la pro
chaine élection fédérale. Chacun a droit à son opinion et
il e»t heureux qu'il la communique, cependant, dans les
circonstances, cria n'aide pas le chef libéral du Québec.
On connaît la proximité de» organisations libérale» prn-

De façon très indirecte mais non moins réelle, les
événements des derniers jours sur la s< ène politique pro
vinciale ne contribuent-ils pas à crislaliser dans l’opinion
publique une véritable remi-e en question du leadership
de Robert R<>ura.«~a à la tète du parti libéral du Québec? On le croit facilement en certains milieux et cette
opinion, qui n est d ailleurs pas complètement dénuée de
bon sens, entraînera probablement plusieurs observateurs
à faire davantage de. distinctions entre la force du parti
politique comme tel et celle de. l’individu qui le dirige.
Cette distinction demeure fondamentale et favorise une
dérmstification nécessaire de l’image de certains politi
ciens. A ce titre, 1 image de Robert Bourassa trouve de
moins en moins de force dans la puissance de son parti
et l'exemple ne peut-être mieux choisi présentement pour
illustrer la différence entre certains hommes qui font la
valeur d’un groupe et d’autres qui s'en servent en fonc
tion de leurs intérêts.
Quelques mois à peine avant les dernières élections,
des rumeurs ont circulé dans les milieux politiques et
journalistiques au sujet de prétendues dissensions au
sein de l’équipe ministérielle. Des noms comme l’Allicr,
Coumover, Choquette et Castonguav. respectivement res
ponsables des Communications, du Travail, de la Justice
et des Affaires Sociales, ont été mis sur la sellette à ce
moment-là. Tous les ministres concernés ont démenti
tour a tour la rumeur mais qui peut affirmer qu ils ne
l’ont pas fait au nom d une image de cohérence à sauxergarder pour le jrarti à la vrille d’une élection plutôt
qu'en fonction d une conviction personnelle? Comme il
n'y a jamais de fumée sans feu. tout ce qui apparaît
plausible en politique peut ut» jour arriver; < e n est par
fois qu’une question de temps. Quand on soulève le voile
sur le sujet, à la lumière d’informations plus récentes, il
apparait encore aujourd’hui que Robert Rouiassa n est
pas tout à fait le seul maître dans la maison libérale du
Québec.
Si, durant la dernière campagne électorale au Qué
bec. la majorité des électeurs ont bien reçu I image sin
gulière de stabilité et de sécurité qui leur était transmi-e
par Monsieur Bourassa. il se pourrait bien que les libé
raux eux-mèmes. surtout au niveau déci- nnnel. soient les
premiers à se rendre eompte qu'on ne bâtit pas 1 avenir
sur la personnalité d’une seule personne. Justement parce
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)Sécurité et livraison à domicile

Pin quelques semaines, deux jeunes enfants de Sher
brooke ont été les victimes d’accidents survenus dans des
circonstances analogues: des chauffeurs de camions, en
tres dans une cour privée pour effectuer leur livraison,
ont écrasé, en reculant, un enfant qui était a l’arrière du
camion.
A la suite de ces accidents, l’Association des Consom
mateurs du Canada, section de Sherbrooke, a décidé de
procéder a une enquete. En effet, nous désirions savoir si
les entreprises, qui effectuent des livraisons a domicile,
donnent des consignes de sécurité a leurs chauffeurs.
L’Association des Consommateurs du Canada se préoc
cupé, depuis longtemps déjà, de la sécurité. Elle a fait,
notamment, des études sur les sièges d’auto pour enfants
et, dernièrement, sur les casques de hockey.
Notre enquête portait donc essentiellement sur les
points suivants, les chauffeurs ont-ils le droit de penctrer
dans les cours privées? Si oui, ont-ils, alors, des consi
gnes de sécurité? Nous avons téléphoné à un bon nombre
d’entreprises qui livrent dans Sherbrooke et la région, et
leur avons posé ces questions.
En ce qui concerne les petites livraisons, (Nettoyeurs,
laiteries, boulangeries) les entreprises, en général, font
interdiction aux chauffeurs de rentrer dans les cours pri
vées. Pour les nettoyeurs a qui nous avons téléphoné, cr
éait «me interdiction formelle. (Mais nous n’avons pu in
terroger tous les nettoyeurs, bien sftr). Pour les boulan
gers, de même que pour les laitiers, certains l’interdisent,
d’autres non. Mais si or s’en bent a ce que l’on peut voir
à Sherbrooke, beaucoup pcnctrent dans les cours privées.

Nous pensons donc que, la meilleure manière de reagir
contre cet état de fait, est que chacun demande aux li
vreurs de rester dans la rue. Ainsi, peu a peu, ils pren
dront l’habitude de ne plus entrer dans les cours privées.
Nous devons être vigilants car, comme nous l’a fait re
marquer une entreprise, même si l’interdiction est faite au
chauffeur, il est pratiquement impossible, pour l’em
ployeur, de vérifier à tout moment si tous les chauffeurs
s’y conforment.
Pour ce qui est des livraisons plus importantes telles
ue meubles, appareils clectro-ménagcrs, etc... la plupart
u temps il est nécessaire d’entrer dans la cour privée
pour effectuer la livraison. Mais les compagnies interro
gées ont alors le principe suivant: obligation qu’il y ait
un homme a l’arrière du camion lorsque celui-ci recule.
Pour une compagnie, c’est si important que, ne pas s’y
conformer, constitue une faute grave de la part du chauf
feur.
Malheureusement, il existe deux compagnies importan
tes a Sherbrooke qui, lorsque nous les avons question
nées, nous ont dit ne pas appliquer ce principe, ne pas
avoir de principes généraux de sécurité, et trouver que
tout cela doit être laissé à l’appréciation des chauffeurs.
Nous pensons que c’est tout à fait insuffisant et espérons
que cette enquête leur en aura fait prendre conscience.
Brigitte VIOSSAT
Directrice au Comité Executif
De l’Association des Consommateur* du
Canada, section de Sherbrooke.
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C documentL’Église el la société québécoise
1. Que l’état présent de la société québécoise pase des
défis particuliers a l’action de l'Eglise, il suffit pour s’en
rendre compte de mentionner ici quelques faits qui, les
uns d'une façon permanente, les autres tout spécialement
aujourd’hui, caractérisent cette société. Je me borne a en
signaler quatre.
Premier fait: ni du point de vue religieux ni du
point de vue linguistique, la société quebecoi.se n'est en
tièrement homogène. Elle se compose, sans doute, surtout
de catholiques, mais aussi de protestants, de juifs, d'indif
férents et d'incroyants (le recensement de 1971 y dénom
bré plus d’une vingtaine de confessions religieuses). Les
catholiques, d'un autre côté, même s’ils sont en majorité
de langue française, se réclament aussi d’au moins une
vingtaine d’autres langues: l’anglais, l’italien, l’allemand,
le polonais, etc. Le principe d’incarnation commande à
l’Eglise de s’efforcer de se faire toute à tous, en même
temps que le principe d’universalité lui défend de se lais
ser accaparer exclusivement par un seul groupe, par une
seule langue: elle doit être au service de l’homme québé
cois dans sa totalité et respecter, même dans l’unité
qu'elle cherche a faire trVompTier, la diversité des élé
ments composants de la société québécoise.
Deuxième fait: ni sur le plan juridique ni sur le plan
politique, cette société ne peut être qualifiée de complete
Elle fait partie d’une fédération de provinces et son Etat
est un Etat bicéphale, a Ottawa. Ainsi en est-il, jusqu’à
un certain point, de l’Eglise: elle s'incarne au Québec
dans une société particulière et se couronne d'une assem
blée spéciale: celle des évêques du Quebec; mais, en
même temps, elle ne peut oublier qu'il existe aussi, dans
le reste de la Federation, d’autres Eglises provinciales, et
qu’clle-méme, tout comme ces dernieres, fait partie d'un
organisme central qui a nom: la Conference Catholique
Canadienne.
Troisième fait: tant sur le plan politique que sur le
plan social, la société québécoise se divise dans ses op
tions. Les uns défendent un fédéralisme canadien, alors
que d’autres luttent pour l’indépendance du Québec; les
uns .s'en tiennent a l’entreprise privée, tandis que d’autres
travaillent a l'avènement d’un socialisme québécois. Il en
résulte des conflits qui affectent l’Eglise et lui rendent
singulièrement difficle l’application concrète de ses
grands principes d'action, de ceux, par exemple, d’univer
salité et de priorité aux pauvres, face à des groupes qui
s’affrontent, comme les fédéralistes et les indépendantis
tes, les anglophones et les francophones, les patrons et
les ouvriers, le gouvernement et ses fonctionnaires, les
capitalistes et les socialistes, etc.
Quatrième fait: la société québécoise francophone tra
verse actuellement une crise qui remet en question sa
culture traditionnelle. Sa culture, c’est-à-dire son mode
de vivre, de penser, de sentir, sa mentalité, sa hiérarchie
des valeurs, sa moralité, ses règles de conduite, etc. Les
sociologues ont décrit longuement cette crise culturelle,
laquelle d'ailleurs saute aux yeux de tous les observa
teurs. Je rappelle simplement ce que disait André Sieg
fried dans les années 30: la vitalité de la société canadienne-française tient à une conception catholique, s'ex
primant dans une discipline morale et familiale et com
portant le respect de certaines valeurs: l'accceptation de
l'effort pénible, l'éloge de l’épargne et de la restriction,
c'est-à-dire d’une sorte d’ascétisme, la doctrine de la fa
mille nombreuse, le sens de la mesure dans l'ambition.
Et l’auteur terminait son analyse par une mise en garde
contre le danger d'assimilation aux moeurs américaines.
Aujourd’hui, un autre observateur écrit que le Québec a
rejeté ses croyances et scs institutions du passé et qu’il
est devenu une société séculière et matérialiste, neutre
et amorale, qui se modèle sur les Etats-Unis et l’Ontario.
Rien d’étonnant alors que cette crise culturelle affecte
durement l’Eglise et l'oblige à des révisions déchirantes,
lesquelles, cependant, ne peuvent aller jusqu'à lui faire
abandonner son premier principe d’action: celui de trans
cendance, celui du Royaume de Dieu à annoncer d'abord
et à servir avant et malgré tout.
2. Toutes ces transformations dans la société québécoi
se el que sa situation actuelle au Québec n’est guère de
existence et son attitude. Mais ce n’est pas tout: il faut
aussi tenir compte que cette Eglise est elle-même en cri
se et que sa situation actuelle au Québec n'est gucre des

Nous aurons des garderies
Il est évident que le ministère des Affaires sociales
a apprécié à sa juste valeur les travaux qui ont été
faits par les personnes responsables des garderies PIL.
C'est pourquoi nous mettons en oeuvre tous les méca
nismes nécessaires au ministère afin d’assurer la per
manence des services de garderies qui avaient été pré
vus pour la fin de l’année 1974.
Ce ne sont pas seulement les garderies PIL qui bé
néficieront du programme du ministère des Affaires
sociales mais toutes les garderies possédant un permis
du ministère des Affaires sociales. Vers le 15 juin,
nous serons en mesure d’annoncer le programme des
garderies, qui sera probablement rétroactif au 1er
juin, ce qui assurera la permanence des services
Mme Lise Racon, ministre
iNDLR intervention faite à l'Assemblée nationale le la
mai 1974)

plus favorables a une action énergique, commune et effi
cace. Comme le rapport Dumont a longuement traite da
cette question, quelques lignes suffiront ici a esquisser
cette situation.
Situation externe tout d'abord, c’est-à-dire de l’Eglise
dans la société québécoise. Si autrefois cette Eglise a pu
passer pour une puissance a la fois religieuse, morale et
sociale, voire, comme certains aiment à le dire, pour une
puissance économique et politique, aujourd’hui il en est
de moins en moins ainsi, et demain cette image ne sera
plus qu’un souvenir d’histoire, si se realise le projet d'une
société québécoise a la fois rationalisée, libéralisée. Après
avoir été longtemps principe d’unite et d’inspiration pour
le peuple canadien-français, a qui elle a fourni des cadres
sociaux, des institutions d’enseignement et de bienfaisan
ce, des raisons de vivre et en quelque sorte une conscien
ce, elle doit maintenant céder de plus en plus la place à
d'autres qui assument ces fonctions et, en conséquence,
se chercher un nouveau rôle dans la collectivité.
Face à un phénomène historique caractérisé par
“le brusque passage d'un monde divinisé a un monde hominisé", face aussi a une société qui semble vouloir se
passer d’elle, la mettre en marge de sa conscience et de
son avenir, elle est devenue, selon l’expression d’un théo
logien de chez nous, "une Eglise inquiété dans un Québec
tourmenté’’, qui se demande si elle n'est pas en train de
détenir une Eglise "non significative a la fois pour les
croyants et pour ceux qui la regardent du dehors” et si
elle parviendra a trouver "un nouveau rôle d’animation
dans le projet encore flou de la collectivite d'ici’’.
Sans doute, possède-elie encore une superstructure ap
paremment solide et presente-t-elle toujours une façade
imposante, mais a l'intérieur rien n'est plus le même.
Non seulement diminue sans cesse le nombre de ceux qui
fréquentent encore l’édifice, surtout chez les jeunes, mais
de graves conflits divisent ceux qui restent, tant chez les
prêtres que chez les laïcs. Les uns défendent encore les
positions de Vatican 1, d’autres, celles de Vatican 11,
alors que d'autres marchent allègrement vers Vatican
111, dont ils veulent hâter l’avènement. Et n'aide pas à
refaire l’unité le fait que le clergé est lui-méme en crise,
qu’il se cherche une raison d’étre a la fois dans la société
et dans l'Eglise et se laisse de plus en plus tenter par les
taches profanes, a commencer par l'engagement politi
que.
Dans de telles conditions, tant extérieures qu’intérieu
res, on ne peut demander a l'Eglise d’exercer dans la so
ciété québécoise d'aujourd'hui une action aussi directe et
aussi généralisée que celle qui fut la sienne dans la chré
tienté d'autrefois. Les temps, le milieu, elle-même ont
changé et changent encore. La société québécoise s’est
découvert de nouvelles valeurs, des valeurs sur lesquelles
elle entend désormais s'appuyer pour prendre son essor
et voler de ses propres ailes; comme l'Eglise, en vertu
du principe de l'incarnation, ne peut demeurer en marge
ni à l'écart d'un pareil phénomène, la question la plus
importante en même temps que la plus delicate et la plus
difficile qui se pose maintenant a elle est celle de savoir
quelle sorte de contribution elle est encore en mesure
d'apporter a la réussite d’un projet qui semble avoir pris
naissance et s'etre développé en dehors d’elle.
Je tiens a noter tout d’abord qu'on ne saurait limiter
la contribution de l’Eglise a ce projet d'une société nou
velle uniquement à celle de la hiérarchie ou du clergé et
qu'il faut, au contraire, l’étendre le plus possible aux
laïcs et aux communautés chrétiennes. C’est toute l’Egli
se, en tant qu'institution et en tant que communauté, qui
doit non seulement se faire entendre mais encore active
ment s'engager. La nature et la qualité de son apport, je
les résumerais en trois mots: évangélisation, humanisa
tion ou de libération, l’action de l’Eglise vise toujours le
salut de l’homme, un salut qui embrasse toute la réalité
humaine et s’opère maintenant et dès ici-bas. Et c’est en
accomplissant cette mission, en s’appliquant de son mieux
à former des hommes a la fois évangélisés, humanisés et
libérés, que l’Eglise contribuera à assurer un meilleur
avenir a la société québécoise, un avenir plus humain
parce que plus juste, plus solidaire et plus fraternel.
Richard Are*
Relations, mai 1974
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Jacques Chirac devient premier ministre de France
PARIS, (AP) — Apres les
ceremonies de son installation
a la présidence de la Républi
m m que, M Valéry Giscard d’F.staing a procédé rapidement,
lundi, a la mise en place des
nouveaux responsables.
M. Pierre Messmer, qu’il
avait retenu a déjeuner, lui
ayant remis sa démission et
celle du gouvernement, il re
cevait M. Jacques Chirac,
venu a pied du ministère de
l’Intérieur tout proche, et il
lui confiait officiellement la
mission de former le nouveau
gouvernement.
Peu apres, on apprenait la
nomination de M Claude Pier
re Brossolette, l’un des rares
confidents du nouveau presi
dent de la République, son
L« nouveau premier ministre de France, Jacques Chirac,
plus proche collaborateur de
entouré de journalistes et de "gorilles" à sa sortie de
puis plusieurs années, au pos
l'Elysée hier...
(Téléphoto PA)
te de secretaire general de la
présidence de la Republique II
sera assiste de M. Yves Can

Le "bulldozer" de Pompidou:
un homme épris d'efficacité

PARIS (AFP) — Devenu premier ministre à 41 ans, M.
Jacques Chirac est issu d'une nouvelle generation d’hommes
politiques formés sous la seme République, épris d’efficacité,
moins attachés aux souvenirs de la Resistance qu'a une certai
ne idee de la "France moderne”.
Sa haute taille, des traits réguliers, un complet strict déga
gent une impression de force et d’efficacité que viennent con
firmer l’oeuvre réalisée dans le cabinet du premier ministre
Georges Pompidou, qui l'appelait son “bulldozer”, puis dans
divers postes gouvernementaux. Son passage au ministère de
l’Agriculture lui a valu une réputation de défenseur très com
batif du monde paysan, tandis que son action au ministère de
l’Interieur, depuis mars 1974, lui a permis de jouer un rôle de
premier plan lors de l’élection présidentielle. Il fut notamment
l'auteur de "l’appel des 43" en faveur d’une candidature uni
que de la majorité que certains élus UDR lui ont vivement
reproche, considérant cette initiative comme un acte d’hostilité
à l'égard de la candidature de M. Jacques Chaban-Delmas.
Petit fils d'un instituteur radical-socialiste, fils unique d'un
administrateur de société qui fut directeur des usines Potez,
M Jacques Chirac prepare ses sciences politiques tout en mi
litant à gauche II signe notamment l’appel de Stockholm con
tre la bombe atomique, mais se rend aux Etats-Unis ou il suit
les cours de l’université Harvard.
Il fait son service militaire a Satimur, dont il sort ma
jor, puis en Algérie ou, il commande un escadron d'interven
tion. Blessé, démobilise comme capitaine de réserve, il est
reçu en 1957 a l'Ecole nationale d’administration.

nae, un agrégé d'h i s t o i r e,
maître des requêtes au Con
seil d’Etat, qui aura le titre
de secrétaire-géneral adjoint.
Par ailleurs, M. Giscard d'Estaing a choisi comme chef de
cabinet un jeune sous-prefet,
M. Philippe Sauzay.
Ce qui caractérisé ces hom
mes nommes aux postes-cles,
c'est qu’ils sont tous plus jeu
nes encore que M Giscard
d'Kstaing: M. Chirac a 41
ans, M Pierre Brossolette 4h
ans, M. Cannac 39 ans et M
Sauzay 3K ans.
M Jacques Chirac, apres
un entretien de 25 minutes
avec le chef de l’Etat, a an
nonce qu’il formerait un gou
vernement "plutôt réduit”
dont la composition sera ren
due publique, comme prevu,
mardi a midi.
Le nouveau gouvernement
tiendra sa premiere reunion
mercredi, au palais de l’Ely-

sée, sous la présidence de M
Giscard d'Kstaing, avant d'af
fronter le parlement qui, mis
en conge depuis la mort du
president Georges Pompidou,
reprendra sa session jeudi,
pour entendre un message du
president de la République
Ce n'est que le 4 ou le 5
juin que le nouveau premier
ministre y prononcera sa de
claration de politique genera
le, qui sera suivie d’un débat
et d’un vote a l’occasion du

quel on pourra compter les
partisans du nouveau prési-j
dent de la République dans
les deux assemblées
Chirac
1. a nomination de M.
Jacques Chirac comme pre
mier ministre n'a pas consti
tue une surprise, M. Giscard
d'Estaing l’ayant laissé enten
dre Son nom circulait avec
isistance depuis l'élection du
nouveau président de la Répu
blique
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Directeur H Achat» pour les sections suiven
tes Mode masculine enfants, fillettes gar
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Le revêtement Sieico est en acier préfini Ultra-Steleolour. C est le
revêtement métallique le plus solide que vous puissiez acheter.
Il résisté a la décoloration et aux elements comme aucun autre
revêtement métallique. C'est pourquoi Stelco peut fournir la
garantie la meilleure et la plus serieuse sur le marche du
revêtement.

Plusieurs années d experience e titre de res
ponsable des achats dans des secteurs iden
tiques ou connexes a ceux mentionnes
Experience ou aptitudes certaines pour la
supervision de personnel
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apprécie la DD
parce qu’elle est silencieuse...
k

M

et pour bien d’autres raisons encore.
La Ford LTD a beaucoup a offrir.
Son silence impressionne, mais que
dire de son inferieur spacieux,
décoré avec infiniment de soin et
de goût. Six adultes peuvent y
prendre place et jouir d'un confort
sans pareil. Les sieges invitent a
la detente, et ils sont recouverts
d un tissu aussi luxueux que resis
tant dont la couleur s'harmonise
avec le reste de la decoration.
Que dire aussi du sentiment
de totale sécurité que procure une
voiture solide et bien construite.
C'est un avantage que vous appré
cierez, surtout si vous avez une
grosse famille. Jetez aussi un coup
d'oeil sur la liste impressionnante
des caractéristiques standard de la
Ford LTD: moteur V8 a essence
ordinaire, transmission automatique,
servofreins a disque a l avant et
pneus radiaux ceinturés d'acier. La
liste des options est aussi impres
sionnante et comprend même un
ensemble de remorquage
Regardez bien la Ford LTD.
Pour découvrir tout ce qu elle a
a offrir.

FORD LTD
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Ford hardtop 2 portes LTD Brougham.
Quelques-uns des accessoires, ci-dessus,
sont offerts en option moyennant supplement.
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(^quelques lignesj “[e problème demeure entier à la Celanese”
Waferville
COATICOOK, (PF)—"Le neur d'un communiqué remis
problème demeure entier a la hier soir a la Tribune.
L’abolition de l’horaire con
Celanese” declare M. Claude
(îingras, responsable regional tinu de travail et les ajuste
de la Centrale des syndicats ments de salaire reclames,
démocratiques (CSD), a l'inte- sont encore les deux points en

WATERVILLE — Le Cercle des fermieres de Waterville
tiendra son exposition annuelle demain le 29 mai de 14 heures
a 21 heures à la salle municipale de Waterville. Le Cercle
s'est mérite, l’an dernier par l’intercercles de la Fédération no
8 de Sherbrooke, le trophée offert au cercle qui a accumulé le
plus grand nombre de points pour le tissage, la couture et le
tricot. Un comptoir de vente d’articles faits par les membres
sera ouvert pour le benefice des visiteurs.

rimm

litige.

tionne équitablement
Ministre
“M. Vaillancourt a d'ail
M Gingras a declare que le leurs indique, de dire M. Ginministre Vaillancourt avait as gras, qu’il interviendrait per
sure les travailleurs de son so n n e llement auprès de la
désir de voir le conflit solu compagnie pour tenter de rap

(Claude Gingras)
procher les parties dans des
négociations. 11 a soulevé la
possibilité d'une mediation
spéciale par la nomination
d'un représentant du ministè
re du Travail.”

ASBESTOS, i LI))—La pré
sidente du conseil consultatif
du Centre local de services
communautaires
d’Asbestos
invite la population a partici
per a une réunion d’informa
tion mardi soir a 8 heures a
la salle communautaire du
CLSC.
A ce sujet, la présidente,
Mme Yollande Brousseau, in
dique ce qui suit: “Le minis
tère des Affaires sociales im
pose un nouveau délai face a
la resolution envoyée au sousministre Gérard Nepveu de
mandant une scission adminis
trative au niveau du Centre
hospitalier-Centre local de services communautaires d’Asbestos, laquelle résolution a
ete envoyée par le conseil
consultatif. A ia réunion de ce
soir, la population est invitee
a recevoir des informations
officieuses reçues du ministè
re des Affaires sociales qui ne
vont pas dans le sens du désir
exprime par la population.
Ces informations seront com
muniquées et la population
sera appelée a reagir sur cet
te informations”.

%% -

Bromptonville
BROMPTONVILLE — Demain, le 29 mai a 19h.30, le comi
té responsable des Festivités de la St-Jean à Bromptonville
tiendra une conférence de presse à l'hotel de ville. On y fera
le lancement de la vente de papillons de même que le dévoile
ment du programme des festivités.

La Patrie
LA PATRIE, (RP) — Les membres de la Corporation des
loisirs St-Pierre de La Patrie ont eu dernièrement leur assem
blée generale. On procéda a l'élection du conseil executif et
des directeurs pour la présente année. Voici la liste des élus:
président, Laurent Gobeil — vice-président, Roger Langlois —
vice-présidente, Mme Geraldine Gobeil — secrétaire-trésorier,
Jacques Cabana — directeurs, Mme Louiselle Pépin, Gilles
Charbonneau, Jean Forget, Leo Langlois Mme Henriette Labrecque, Michel Gobeil et Mlle Julie Audet.

Lingwick
LINGWICK, (LL) — Le cercle de l'AFEAS organise son ex
position annuelle d'artisanat pour les 8 et 9 juin prochain, a la
salle du couvent. A cette occasion, le 9 dans l’apres-midi ne
tiendra l'assemblée mensuelle et le soir, il y aura une partie
de cartes et le tirage d’un couvre-lit en laine, tricoté à l'aiguil
le.

Festival coloré
à La Patrie...

Villes frontalières
ROCK ISLAND, (MD) — Parmi les invités d’honneur a
l’ouverture du gymnase des Ursulines, l’on retrouvait le maire
de Rock Island, M. Edouard Girard. Alors que l’on a mention
né le travail et la bonne coopération du président de la Com
mission scolaire régionale de l’Estrie. M. Jean-Louis Dupont,
de Rock Island, commissaire à la Commission scolaire de Coa
ticook, l’on a tenu à souligner au même titre le travail du
commissaire, M. Elphège Bedard de Beebe
Entre la sortie du pont de Lennoxville sur la route 143
(route 5) et la municipalité de Stanstead, il y a sept enseignes
indiquant Rock Island sur des panneaux de signalisation et un
de Stanstead.
Des sept panneaux indiquant Rock Island, il y en deux af
fichant la distance qu’il reste à parcourir, soit 11 et 28 milles...
Auparavant, il y a quelques mois, il n’y avait pas d’ensei
gnes indiquant Rock Island, sur la route 5, mais seulement
celles de Stanstead...Du côte anglophone, l’on ne digéré pas la
disparition du mot Stanstead dans différents endroits comme
le nom du compte au fédéral, (devenu Compton) le nom du
comté au provincial (devenu Orford)...
Le bulletin hebdomadaire du club Rotary des Villes fronta
lières est toujours bilingue. Le futur président du club Rotary,
qui prendra cette position au cours des prochaines semaines,
M. Joseph Gaboriault, a fait un don substantiel a l’equipe de
balle-molle du pilote Michel Gaudreau des Braves.
Le conférencier invité pour la remise des diplômes au col
lège de Stanstead sera nul autre que Mme Thérèse Casgrain.
Cette cérémonie se déroulera à compter de 11 heures à l’église
Unie de Stanstead le premier juin.

Coaticook
COATICOOK, (RD) — Trois voitures ont été impliquées
dans un accident sans chauffeur a Ste-Edwidge. Les véhicules
étaient stationnés dans une entree de cour en pente quant tout
à coups l'une des voitures dévala cette pente pour aller heur
ter les deux autres. Les dommages sont estimés a plus de
$1,500.
Entre Coaticook et Compton sur la route 22. un automobi
liste voulant doubler perdit la maîtrise de sa voiture et accro
cha au passage un véhicule. Les dégâts s’élèvent a plus de
$1000.

Sur la route 5 à North Hartley, un capotage a fait deux
blessés. Ces deux accidentés furent par la suite transporté à
l’hôpital par l’ambulance Monfette.

Exposition à Rock Island
Un groupe d étudiants de l’école Sacré-Coeur de Newport au Vermont (au total 16 étudiantes) exposent présentement a la bibliothèque Haskell
de Rock Island environ 35 tableaux qu’elles ont elles-mêmes peints. Les toiles de différents sujets seront exposées encore cette semaine. L’on
aperçoit ci-dessus trois étudiantes préparant l’exposition.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)

Employés do soutien avec la C8D
ASBESTOS—Les
quelque
250 employés de soutien de
Canadian Johns-Manville a
Asbestos, représentés par le
Syndicat démocratique des
techniciens en fibre et em
ployes de bureau de CJ.VI af
filiés a la CSD, qui avait de
pose une requête en accrédita
tion le 26 novembre dernier
pour représenter tous les em
ployés pas encore couverts
par une convention collective
de travail, pourront d’ici peu
entamer leurs négociations
avec la Compagnie.
En effet, ceux-ci, après
plusieurs séances d’audition
devant le commissaire-enquê
teur du ministère du Travail,
M. Lucien Pilon, recevront au
cours de la semaine l’accréditat'on qui les habilitera à si
gner une convention collective
de travail avec la compagnie
Canadian Johns-Manville
d’Asbestos.
Multitude de classifications
Le Syndicat qui regroupe
une multitude de classifica
tions telles qu’employés de bu
reau, techniciens en fibre,
techniciens d e laboratoire,
dessinateur, personnel de l’ingeneering, dispatcher etc... a
déjà entamé depuis quelque
temps, la preparation des de
mandes de négociation et espere être en mesure de les
présenter a la compagnie sous
peu. Ijc Syndicat est aussi af
filie a la Fédération démocra
tique de la Métallurgie, des
Mines et des Produits Chimi
ques (CSD) et M. Jeannot Pi
card, conseiller technique de
cette Fédération, assiste les

employes dans la préparation
de leurs demandes et leur né
gociation avec la compagnie.
M. Claude Gingras, respon
sable regional de la C.S.D., se
déclare heureux de la venue
de ce nouveau groupe avec la
Centrale et que le processus
d'accréditation soit enfin ter
miné apres plusieurs mois

d’audition qui ont retardé le
depot des demandes des em
ployes. Cependant, il espère
que les négociations avec la
Compagnie s e poursuivront
avec diligence et qu’on pourra
ainsi régulariser plusieurs
anomabes dans les conditions
de travail, dans les meilleurs
délais possibles.

Mises en candidature
WINDSOR, (JA)—C’est lun
di prochain le 3 juin entre
midi et deux heures qu’aura
lieu la mise en candidature
des personnes de la Commis
sion scolaire Morilac esireuses de briguer les suffrages
comme comm'ssaires. Les
bulletins de présentation d'un
candidat sont disponibles au
centre administratif de cette
Commission scolaire situé au
65, 1ère avenue à Windsor.
M. Georges P e I I e r i n de
Windsor, actuellement com
missaire au s'ège numéro 4,
est sortant de charge. Il en va
de meme pour Mme Loretta
MacCaughan tie Richmond qui
est détentrice du siege numé
ro 6. M. Gérard Labrecque de
Greenlay est sortant de char
ge aussi. I^e quatrième candi
dat sortant de charge est M.
Clement Choiniere de Valcourt.
Conditions
Pour être candidat à ces
élections scolaires, il faut être
majeur et rés'der dans le ter
ritoire it la Commission sco

laire depuis au moins six
mois. Les intéressés peuvent
se rendre au centre adminis
tratif de Windsor ou encorv
appeler Mlle Aurore Bolduc,
qui se fera un plaisir d’en
voyer les formules de présentat'on par la posée. Il est a
noter que ces formules doi
vent être signées par deux
électeurs inscrits sur la liste
électorale.
Windsor
Les personnes désireuses de
briguer les suffrages a Wind
sor doivent être de Windsor,
mais pas nécessairement du
quartier que représente M.
Pellerin. S'il y a élections, el
les auront lieu le lundi sui
vant, 10 juin et seulement les
personnes résidant dans le
quartier numéro quatre auront
droit de vote.
Les intéressés devront ma
nifester leur intention lundi
prochain le 3 juin entre midi
et deux heures en déposant
leur formule au Centre admi
nistratif de Windsor.

Des voleurs se sont emparés d’un appareil à cassettes dans
line automobile stationnée sur le terrain de stationnement
d’un club de Coaticook. La perte est évaluée a $100.
Un conducteur est venu en collision avec une haie de pier
re sur la rue Union à Coaticook. La police locale ne rapporte
pas de blessé, mais les dommages se chiffrent à $500.

c

En bref

Magog

MAGOG, (BG) — La Surete municipale de Magog enquete
présentement sur un vol par effraction qui a ete commis dans
une maison privée. Les voleurs ont profité de l'absence des
propriétaires, pour faire main basse sur une somme de S800 en
argent, et s'accaparer de montres de grande valeur. Le mon
tant total du vol aurait rapporté environ $1200 à ses auteurs.
Le sergent-détective Gilles Robinson de la Sûreté municipale
déclare être sur une bonne piste, et l'arrestation des suspects
serait effectuée dans les prochaines heures. Cette ou ces arres
tations pourraient peut-être mettre fin à la série de vols par
effraction dont plusieurs citoyens et établissements commer
ciaux ont été victimes ces derniers temps.

Le capitaine des pompiers M. Maurice St-Jacques déclare
que les pompiers de Magog ont ete appelés à combattre une
incendie qui s'était déclaré au domicile de M. Angelo Gémini,
situé sur la rue des Pins a Magog. Selon M. St-Jacques, au
court-circuit serait a de 1 incendie. Les dommages causés par
l’eau et le feu seraient estimés à quelque S1000.

A la suite de leur assemblée tenue samedi dernier, le con
seil de direction du nouveau chef Aramis de Magog a élu M.
Michel Brousseau au poste de secretaire.

IMI-TV, canal 11, présenté ce soir de 6 heures a fth.31) pm,
Jardinage, de 6h.30 pm à 7 heures, Ecole d'aujourd'hui,
émission animée par un étudiant du college Ste-Marguerite;
7h.30 a 8 heures pm, Actualité Famille, sous la direction de
MM. Michel Jacques et Alain Roy. Le sujet portera sur l’édu
cation scolaire. Plusieurs personnes de marque participeront
aussi à ce programme; ce sont l’abbé Fernand Laberge, le
révérend pere Claude Préfontaine, osm, M. Gabriel Morin,
conseiller en éducation; M. René Leblanc, du service d’éduca
tion permanente, M. Pierre Desautels, professeur et M. Rernand Francoeur, directeur du collège St-Patrice.

LA PATRIE, (RP) - A l’é
cole Notre-Dame-de-Lorette, a
l’occasion du Festi-al des etu
diants, les éleves de secondai
re 1 et 11 ont présenté uns
soirée. Placée sous le signe de
la jeunesse, de l’élégance, da
la musique et du printemps,
la soiree à réussi à réjouir les
nombreux parents et amis des
jeunes venus les applaudir.
Avec la collaboration de
leurs professeurs, ils offrirent
un programme varié. Signa
lons le numéro de chorégra
phie: “La vie des gamines”.
La souplesse des gestes, l’har
monie des mouvements en ac
cord avec la musique, les cos
tumes, tout contribuait a illus
trer le thème choisi, ce qui
est un record pour ces quatre
jeunes, novices dans cet art
de l’expression cornorelle.
Deux conférencières voulu
rent illustrer la meilleure mé
thode de garder le bonheur
dans un menage. Une douzai
ne de mannequins présentè
rent la mode du printemps et
de l’été par des toilettes ra
vissantes et appropriées aux
circonstances. Le midi, un
certain nombre d’élèves sous
la direction d’un professeur
interprétèrent trois chants da
leur répertoire.
Un concours avait été or
ganisé pour récompenser cinq
garçons et cinq filles qui, se
lon le vote secret de leurs ca
marades, s’étaient fait remar
quer par leur bonne humeur
constante, leur participation ac
tive à la vie de l’école, leur
travail scolaire, leur bonne te
nue et leur effort à donner un
bon esprit et un bon nom a
l’école. Marcel Prince, direc
teur, donna a chacun d'eux un
volume. Enfin une pièce da
théâtre termina la soiree: “La
picote volante”, pièce françai
se adaptée au Québec par des
élèves du CEGEP d'Ames.
Les cinq comédiennes eurent
le don de faire rire, en signa
lant combien l’anglais est em
ployé au détriment du fran
çais dans le langage courant.
En somme tous les élèves
ont donné une preuve de leurs
talents et de leur savoir-faire.

Au Centre hospitalier

ASBESTOS, (DR)—Au
jourd’hui au Centre hospitalier
d’Asbestos, au local de l’Unité
sanitaire du comté de Rich
mond, il y aura une clinique
de puériculture et d’immuni
sation tenue entre 14 et 16
heures.
Demain mercredi, les per
sonnes qui voudront participer
a la clinique de surveillance
des maladies pulmonaires de
vront au préalable téléphoner
au CHA afin de confirmer
leur rendez-vous. La clinique
se déroulera entre 13h.30 et
I5h.30.
Jeudi le .30 mai, ce sera de
nouveau une clinique de puéri
menteront et guideront les co culture et d’immunisation qui
aura lieu entre 14 et 16 heures
mités d'écoles l'an prochain.
La soirée débutera à 19h 30 au même endroit.
par le mot de bienvenue du
président des comités de pa
rents. Il y aura ensuite pré
sentation des rapports du co
COOKSHIRE - Des consul
mité de parents. De 20 heures tations de puériculture auront
à 21h.30 les personnes présen lieu du 27 au 31 mai 74 de 2
tes se réuniront en atelier à 3 heures, aux dates suivan
pour discuter du thème géné tes:
ral; “comités d’écoles et lundi — 27-05-74 — consulta
vous”.
tions sur rendez-vous;
A 21h.30, ce sera la pléniè mardi - 28-05-74 - Ste-Ed
re et la soirée se terminera widge — couvent;
vers 22 heures
merer. — 29-05-74 — consulta
Iæ comité de parents du tions sur rendez-vous;
secteur no 3 d’Asbestos, lance jeudi — .30-05-'4 — East Angus
donc un SOS a tous les pa — sous-sol cgüse St-Louis de
rents des élèves du secondaire France (de 2 00 a 4:00);
et espère que la réponse sera vendr. — .31-05-74 — consulta
des meilleures.
tions sur rendez-vous

A l’occasion de la clôture de ses activités pour l’année 7374, le club des Francs de Magog se réunissait à l’hôtel Cheribourg. Parmi les membres qui assistaient à ce souper, on re
marquait la présence des deux doyens du club des Francs, les
notaires Olivier Tourignv et Ftienne Gcrin. Le president, M.
Richard Relanger, s’est vu remettre une plaque commémorati
ve en guise de reconnaissance pour son dévouement et une
magnifique gerbe de roses a été remise a l’épouse du presi
dent, Mme Pierrette Belanger.

Par ailleurs, il est rapporté que ia police de Coaticook a
eu a faire enquête sur deux délits de fuite. Après des recher
ches svstématioues les deux responsables furent localisés. Des
procédures seront logées incessamment.

Aibeslos
ASBESTOS (DR) — La prochaine assemblée régulière des
Laïcs franciscains de la paroisse St-Lsaac-Jagues aura lieu ce
soir à 19h.30 en la salle du presbytère de l’endroit, fl y aura
célébration de la messe suivie d’une soirée d’amitié où on sou
lignera la fete des meres. La direction invite tous ses membres
â assister à cette soirée, l’une des dernières avant les vacan
ces.

SOS du comité de parents

I,a Sûreté municipale d’Asbestos rapporte un accrochage
invôiouant les véhicules de Miche] I/avertue, Julien Senncville
et Claude Rousseau, tous trois d’Asbestos. L’accident est sur
venu à la hauteur du 90 boni. Coakley, alors qu’un défaut au
rait apparu dans la conduite du véhicule de M. Rousseu,
l’empêchant de maîtriser son auto, qui aurait percuté contre
les deux autres véhicules. Les dommages sont évalués à envi
ron $500 pour chaque auto.
Un autre accrochage est survenu à l'angle de la Hère ave
nue et de la me Bolduc. Ixts autos étaient conduites par Denis
Brison et Mme Bertrand Boudreau L’itn des conducteurs n’au
rait pas vu l’autre, qtu n'a pu arrêter son véhicule à cause de
la chaussée humide Les deux personnes ont été conduites a
l’hopital, mats ont pu regagner leur domicile après avoir revu
les premiers soins. Les dommages s'élèvent a environ $1,000.

Encore
un délai?

Bénédiction du gymnase
L'abbé Roland Mainguay, curé de la paroisse du Sacré-Coeur de Stanstead, a pro
cédé à l'ouverture officielle du gymnase des Usilines de Stanstead par la béné
diction de l'immeuble. Au premier plan, l'on aperçoit la Supérieure provinciale des
Ursulines, Soeur Marie-Rose Sauvageau et M. Jean-Louis Dupont, président de la
Commission scolaire régionale de l’Estrie.
(Photo La Tribune, Studio Pépin, Rock Island)

ASBESTOS, (DR (—Demain
le 29 mai, à 19h..30, a l'école
Ste-Elisabeth, il y aura une
importante réunion à l’inten
tion de tous les parents des
élèves du secondaire du sec
teur d’Asbestos. Cette assem
blce est convoquée par le co
mité de parents du secteur.
C’est un SOS que le comité
de parents du secteur no 3
d’Asbestos lance aux parents
face aux inquiétudes des ado
lescents, de l’instabilité des
foyers, etc...
Le thème général de cette
réunion étant “comités d'ecolcs et vous”, il sera permis
aux parents de dire ce qu’ils
attendent des membres dos
comtés d’ecole et de formuler
des recommandations qui ali

A l’Unité sanitaire
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SHERBROOKE. (LO PE)
— Trots directeurs d’hôpi
taux de la région sont de
favorables au document
de travail du ministère
des Affaires sociales pro
posant une diminution de
16 pour cent des ressour
ces de santé dans l’Estrie
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Certains sont meme d’avis
de le mettre carrément de
côté.
_

A North Hatley, hier, le ministre Georges Vciillancourt o

effectué, lors de l’inauguration officielle, une brève visite
des travaux en cours en compagne de personnes intore ssées aux travaux: de gauche à droite, MM Jean-Jacques
lafond, directeur regiona de Sintra Georges 3t-Pi*rre, maire de North Hatley, Georges Vailancourt, ministre
d état aux Affaires municipales, un autre représentant de Sintra, el M. Wilfrid Morin, de Lemieux, Royer, Do
naldson, Filed & Associés, étude d ingénieurs-conseil responsable des plans des travaux.
(Photo La Tribune, North Hatley, par Léon Dion)

Les eaux dégoûts des municipalités bordant
le Massawippi acheminées vers des usines?
NORTH HATLEY - D'ici à
trois ans, le gouvernement espere en venir a acheminer
toutes les eaux d’égouts dc-s
municipalités qui bordent le
lac Massawippi vers des usi
nes de traitement des eaux
usees, ce qui devrait éliminer
toute pollution de ce lac. M
Georges Vailancourt, ministre
d’état aux Affaires municipa
les, a ainsi explique que les
travaux en cours à North Hatlev contribueront a cette dépol
lution du lac Massawippi, tra
vaux qu’il inaugurait officiel
lement hier.
De fait les travaux actuels
a North Hatley comprennent
la construction d’une usine
d’épuration des eaux qui desservira en plus le Canton

d’Hatley et Hatley Ouest.
Il y a déjà une usine d’epuration en operation a Ayer’s
Cliff, niais une etude est ac
tuellement en cours pour des
travaux au coût estime de St'
00,000 a $900,000 pour traiter
les eaux, a cette usine, d’une
partie de Me Catherine de
meme que des chalets de ce
secteur. Au total avec ce der
nier montant, M, Vaillancourt
évalué a environ $4 millions
les efforts du gouvernement
Bourassa pour traiter les eaux
autour du lac Massawippi,
comprenant les travaux pas
ses et ceux a venir.
Vers le 15 juillet
Plus spécifiquement a North
Hatley, des porte-parole de
Sintra, maitre-d’oeuvre des

travaux, ont indique que les
travaux devraient être termi
nes vers le 15 juillet. En plus
de l’usine de l’operation, les
travaux concernent quatre
stations de pompage et 12,000
pieds de conduites d’aqueduc.
Les travaux actuels à
North Hatley ont un regie
ment d’emprunt de Î920.000 et
le ministère des Affaires mu
nicipales a accepte d’accorder
$1,154,000 sur dix ans en ver
sant $115,400 chaque annee, ce
qui correspondrait à 90 pour
cent du coût réel des travaux.
Cela faisait environ 12 ans
que North Hatley attendait
ces travaux puisque des plans
avaient déjà ete faits déjà a
cette epoque.
Les travaux en question,
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On aperçoit ici les jeunes travailleurs du projet “Sédet” installant les nouveaux
jeux au parc situé aux abords de la pi-cine.
(Photo La Tribune, JL, Valcourt)

Une dizaine de
nouveaux jeux
installés pour
les jeunes...
VALCOURT (JL) — Le
projet Sédet va bon train
La deuxième semaine de
travaux est maintenant en
treprise. Huit jeunes Ira
vaillent actuellement sur
le terrain de l’OT.l et sur
la ferme de la municipal!
té. Une dizaine de jeux
nouveaux pour les enfants
ont été installés et on a
aussi procédé au nettoya
ge du sous-bois. Plus de
2,000 pins ont été planté
sur la ferme de la munici
palité.
I>e groupe de travail
leurs élabore présente
ment plusieurs autres pro
jets, comme l'aménage
ment d'un parc de reno»
et de détente sur le ter
rain situé à l'arrière du
musée J. A. Rombardie?
ainsi que l'aménagement
d’un parc d’amusement
d e r r i è re le Foyer rue
Champlain à Valcourt.
Da ns l’ensemble des
(projets, des arbres seronl
plantés, des fleurs semées,
des jeux installés et des
sentiers aménagés.
La population de Val
court pourra constater
plusieurs transformations
dans les semaines a venir,
si la pluie ne gêne pas
trop les travaux
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Trois directeurs défavorables
au document du ministère...
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C’est ce qui ressort
d’une enquête menée par
La Tribune auprès de 11
directeurs d’hôpitaux de la
région hier.
Trois directeurs n’ont
pas voulu se prononcer,
trois ont dil préférer at
tendre pour le faire et
deux n’ont pu être rejoint

St-Vinc*nt

M. Roland Gauthier, dt
recteur général du Centre
hospitalier St-Vincent de
Paul, a avancé que le but
selon les indications fourmes, de cette étude était de ré
représenteront un déboursé de duire les coûts que le gou
$40 en taxes annuellement vernement doit défrayer
pour chaque contribuable.
pour assurer les services
A 1 inauguration officielle
des travaux, étaient aussi pré de santé et non de satis

faire les besoms reels de té directeur, a l’issue
la population.
d’une reunion a cet effet,
a é m î un communiqué
“C’est une etude sim précisant qu’il poursuivait
pliste, incomplete et qui sa propre étude des res
ne tient pas compte de la sources de santé et qu’il
nature des soins qu’on en me 11 r a it le document de
tend donner a la popula côté”, a dit M. Simoneau
tion”, a soutenu M. Gau
Interrogé sur les don
thier.
nées sur lesquelles se base
I>e directeur de ce cen le document, M Simoneau
tre hospitalier a déclaré a indiqué qu’elles étaient
qu’à la demande du comi basées sur les normes du
té directeur le ministère rapport Castonguav et
avait envoyé ce document présupposaient que les
CLSC et le Département
“Mais ce n’est pas du tout de s a n té communautaire
cier comme suggestion”,
soient en fonction alors
M. Gauthier est d’avis que ce n’est pas le cas
de mettre de côté ces pro “lie rapport, d ajouter M.
positions et d’en formuler Simoneau. fait abstraction
de nouvelles qui ne s’occu de la population desservie
peraient pas “seulement et ne tient pas compte de
du nombre de lits”.
l'influence d'attraction des
hôpitaux sherbrookois sur
la population de l'exté
CHU
rieur”.
Iæ directeur general du
Lac-Mégantic
Centre hospitalier univer
sitaire, M. Normand Simoneau, a déclaré qu’il n’é
L a directrice generale
tait pas favorable au docu d e l’hôpital Frère-André
ment de travail, “Mais je de Lac-Mégantic, soeur
n’ai pas d’autres commen Marie du Carmel, espère
taires a fomuler. Le comi vivement que le ministère

n'intégrera pas ce centre a
i hôpital St Joseph “Je ne
verrais pas pourquoi a-t-el
le déclare, puisque l’hôpi
tal est toujours rempli de
malades”.
Les directeurs g é n éraux des hôpitaux La Pro
vidence de Magog, St-Joseph de Lac-Mégantic et
du Centre hospitalier d’Asbestos ont refusé de faire
foui commentaire
Par contre, les direc
leurs généraux de l’hôpi
tal St-Louis de Windsor,
du Centre hospitalier de
Coaticook et de l'hôpila 1
d’Youville de sherbrookp
ont préféré attendre quel
ques jours avant de com
menter le document.
Une réunion du conseil
d'administration de l’hôpi
tal d’Youville était prévue
hier soir à cet effet.
Les directeurs g é n é
raux de l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke et du Sher
brooke Hospital n'ont pu
être rejoints.

sents. entre autres, M. Geor
ges St-Pierre, maire de North
Hatley, Newell Cairns, maire
du Canton d’Hatley, Wilfrid
Morin de l’etude d’ingenieursconseiLs Lemieux, Royer Do
naldson, Field et Associés, et
Jean-Jacques Lafond, direc
teur regional de Sintra Inc.

Succès iipspéré
MAGOG, (BG)-M. Paul-Rene Gilbert, président du club
des Lions, déclarait que l’en
can fut un succès inespéré et
que tout ce qui avait été re
cueilli, au cours des dernières
semaines, a été vendu. Se fai
sant le porte-paroie de tous
les Lions de Magog, M. Gil
bert en profite pour remercier
la population toute entière
pour avoir répondu en si
grand nombre a leur appel. Il
en profite aussi pour adresser
un mot de reconnaissance aux
autorités municipales qui
avait prêté l’aréna pour la
circonstance et aussi un re
merciement special aux pré
posés de l’aréna.
Il est encore trop tbt pour
dévoiler le montant net des
recettes mais, toujours selon
M Gilbert, elles dépasseraient
l’objectif prévu. Les profits de
cette activité des Lions seront
versés a l’oeuvre des retraités
de Magog.

Cette brochure s'intitule RÉPONSES. Elle a ete écrite en
grande partie par vous et par des gens comme vous: des Québécois
qui se sont préoccupesde nous dire exactement ce qu'ils pensaient
des problèmes qui influent sur leurs assurances.
Automobilistes en état d'ebriete. Mauvais état des routes.
Application trop timide des lois Augmentation du coût des
reparations (maisons et automobiles). Nombre accru des vols
d'automobiles.
Nous vous avons demande votre opinion, afin d'arriver
ensemble à améliorer la situation et a minimiser la hausse du
coût de l'assurance. C'est important pour vous. Ça l'est aussi
pour nous. Comme toute industrie privée sujette a la concurrence,
nous devons couvrir nos trais.
Une grande partie de notre travail consiste a éclaircir le
mystère qui entoure les compagnies d'assurances. Et vos com
mentaires, que nous reproduisons en partie dans REPONSES,
entament un dialogue que nous entendons poursuivre.
Certains de ces commentaires sont constructifs; d'autres
sont pessimistes ou courroucés. Nous ne prétendons pas qu'ils
représentent l'opinion de tous les Québécois, mais ils proviennent
de gens sérieux, s'exprimant en toute franchise
Nous espérons que leur intérêt éveillera le vôtre et que
vous voudrez comparer votre opinion a celles qu’ils ont déjà euxmemes exprimées.
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Cette photo illuste bien les nombreux articles qui ont été mis en vente, lors de l’encan Lions tenu à l’aréna de
(Photo La T ribune, BG, Magoa)

Mogog.
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l es milliers de personnes qui ont répondu à notre ques
tionnaire recevront automatiquement un exemplaire de
RÉPONSES.
Vous pouvez recevoir le vôtre en nous faisant parvenir le
coupon-réponse ci-contre.
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Offert au meilleur prix
possible; rien!
baltes parvenir rr coupon-réponse a Centre d’mlormation
sur les assurances, Boite postale 490, Succursale H,
Montreal (Québec), H3G 2L5.
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Echos de la campagne
Compton
COMPTON, (RD)—Un fonctionnaire, de Coaticook, M. Al
bert Suieleau a annonce qu'il portera sa candidature a l’inves
titure du parti liberal dans le comte de Compton. Le congres
de nomination se tiendra le 2 juin a Cookshire M. Sideleau est
un militant liberal depuis très longtemps. A la suite de plu
sieurs incursions dans le comte, les électeurs, selon M Side
leau, souhaiterait un candidat du centre du comte et non de
l'extrémité est. M. Sideleau est dans la fonction publique de
puis 35 ans.
COMPTON, (PF)—Deux candidats a la convention du parti
progessiste-conservateur sont officiellement connus pour le
comté de Compton. Il s'agit de M. Guy Lapointe et de M Guy
C Gauvin. Un autre candidat serait probable, Me Francois
Gerin. Deux autres candidats se porteraient possiblement a la
convention. Me Rock Fournier et M. Fernand Grenier.
LAC-MF.GANTIC, (GD >—Les militants créditâtes de Comp
ton se reuniront ce soir a Lac-Mégantic afin d’étudier les mé
rites aspirants à la succession de M Henry Latulipe et de
mettre au point la strategie qu'ils adopteront au cours de la
campagne électorale. Le congrès de nomintion du candidat
qui défendra les couleurs de ce parti dans le comte aura lieu
lundi, le 10 juin, vraisemblablement a Lac-Mégantic.
M. Guy Lapointe qui sera candidat lors du congrès de no
mination du Parti Progressiste-Consevateur est le petit-fils de
M. Jean-Baptiste Mathieu qui, dans les années quarante, avait
brigué les suffrages dans Compton Frontenac sous l’étiquette
du Bloc Populaire.

Lotbinière
VICTORIAVILLK, (SB,—C’est maintenant confirmé, M.
Normand Begin, ex-directeur du Développement economique de
Victoriaville-Arthahaska-Warwick, qui venait de quitter ce pos
te pour se rendre travailler a Vancouver, sera candidat à la
convention du Parti liberal dimanche en vue des elections du S
juillet. Les autres candidats du part seront MM. Jean-Guy
Carrigna de Victoriaville, Yves Tousignant de St-Pierre Les
Requets, et Andre Potvin de Quebec. M. Bégin, qu’on peut des
lors présumer candidat du Parti liberal devant faire face au
député Fortin, aurait decide d’apporter sa candidature apres
avoir appris que *on successeur ou poste de directeur du Dé
veloppement economique, M. Harold Mailhot, ne desirait pas
se présenter.

Drummond
DRUMMOND VILLE, (GP)-Le Credit social, dans Drum
mond, tiendra son assemblée de nomination et inaugurera sa
campagne électorale, dimanche prochain, le 2 juin, au Manoir
Drummond
La direction du parti fait savoir que M Jean-Marie Bois
vert sera vraisemblablement le seul candidat sur les rangs.
Plusieurs porte-parole de ce parti seront présents, notamment
M Gilbert Rondeau, député de Shefford.

lac-Ménsnüc
LAC-MEGANTIC, (GD) — Des cambrioleurs se sont intro
duits par efrraction dans un atelier de couture du parc indus
triel local et ont fait main basse sur les quelques dollars de
menue monnaie que renfermait un tiroir-caisse avant de dé
guerpir. vraisemblablement dérangés dans leur travail puis
qu’ils ont abandonne près d'une porte quelques pieces de vête
ments qu’ils
avaient entassées... la Sûreté municipale de
Lac-Mégantic a ouvert une enquêta afin de mettre la main au
collet des cambrioleurs...

La Société St-Jean-Baptiste de
Sherbrooke satisfaite de ia loi 22

Par Pierre Francoeur
SHERBROOKE - La Socié
té Saint-Jean-Baptiste du dio
cese de Sherbrooke, en accord
avec les sociétés d’Amos,
Ste-Anne-de-la-Pocatière, Valleyfield et Quebec, est satis
faite de la loi 22 sur la lan
gue.
Le président de cette socié
té, M. Jean-Paul Blouin, a de
clare hier a un journaliste de
La Tribune qu’il était heureux
d e l’intention du gouverne
ment.

"Pour la premiere fois, en
effet, le gouvernement se reconnaît une responsabilité
dans le domaine linguistique”,
a-t-il ajouté.

Cette position des cinq so
ciétés dissidentes a été prise
lors d’une réunion tenue sa
medi a Drummondville.
M. Blouin a expliqué que le
projet de loi 22 sur la langue
rencontrait la résolution adopt é e unanimement par les
membres lors du congrès dio

césain de la société St-Jean- visé que ce n’etait pas un certains articles de la loi”,
Baptiste du diocese de Sher "cheque en blanc" qu’il of d’ajouter le president.
brooke.
frait au gouvernement. "Nous
Une reunion du conseil dio
nous reservons le droit de mo césain est prévue jeudi afin
Résolution
difier au niveau des modalites d’etudier en profondeur le pro
"Ce projet, de dire le presi
dent de la SSJB, recomman
de le retrait de la loi 63, fait
du français la langue du tra
vail, rappelle la nécessité de
créer un organisme de diffu
sion du français et obligera en
partie les immigrants a fré
quenter l’école française”.
M. Blouin a cependant pré-

Programme retouché légèrement
— Le con
gres regional du Parti québé
cois a retouché de façon mi
neure le programme régional
pour l’Estrie lors dp ses der
nières assises des 25 et 26
mai.
Les mines
Pour le programme tou
chant les mines, la centaine
de congressistes réunis a As
bestos ont mis l’accent sur
l'Office de mise en marche
des produits de l’amiante en
portant au premier rang l’ar
ticle qui demandait sa crea
tion et qui figurait en second.
Sur l'ancien programme, on
demandait de taxer "a double
taux les réserves minérales
non-exploitees et les haldes de
rebut”; une proposition adop
tee a biffé "reserves minéra
les non exploitées" pour éviter
que les compagnies se lancent
dans l’exploitation forcée des
réserves d’amiante en étant j
<ures de vendre a l'Office de
mise en marche Une autre
modification mineure a un ar
tide veut que les actions
soient "offertes prioritaire
nient aux travailleurs de l’usi
ne" lorsque les compagnies ;
d'amiante deviendront, corn
me souhaité par le programme,
majoritairement aux mains
des Québécois.
I,e secteur forestier
Le programme du PQ dans
le secteur forestier demeure!
intégralement ce qu’il était.
Agriculture
Les congressistes du Parti
ASBESTOS (I.D)

québécois ont entériné quel
ques retouches techniques au
programme concernant l’agri
culture, retouches suggérées
par l'atelier sur l’agriculture.
Par exemple, l’article 9 qui
parlait de faciliter les pâtura
ges communautaires et les
centres d’engraissement d e
bovins, a été ampute de la
mention du cas de Bishopton
pour que l'article s’applique
en général et allongé des
mots suivants: “Aider par un
apport financier et technique
la mise en opération de coopé
rative de productions agrico
les".
Industrie et tourisme
I,e programme au niveau
industrie n’a reçu qu’une re
touche mineure. Au niveau
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tourisme, le principal point a
été le remplacement des mots
"contrôler minutieusement et
limiter” par "interdire” en
parlant de l’acquisition de si
tes a potentiel touristiques par
des etrangers, donc un durcis
sement de position a ce ni
veau. De plus, "si des études
s'avèrent positives”, l'on sug
géré une nouvelle zone touris
tique dans la region de la val
lée de Melbourne entre Rich
mond et Durham Sud.
Le système routier
Pour le système routier,
l'article 2 devient “comple
ter... la voie de contourne
ment passant d’est en ouest
pour Sherbrooke”. Pour l'as
phaltage, "la route 32 entre
Richmond et Durrani Sud"
devient prioritaire.

les Petites Annonces
dans
(LA TRIBUNE)
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Pour vendre on signale 569-9501
Pour acheter, on se procure La Tribune

Mère de l’année
Mme Alfred Boulet, de Stornoway, a été choisie la Mère de l'année par les étu
diants de l’école polyvalente de Lac-Mégantc. Mme Boulet qui a 14 enfants est
entourée de Sylvain Lecours et de Johanne Ferland,
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En dépit des recherches intensives qui se poursuivent de
puis jeudi dernier, on n'a pas encore retrouve le cadavre du
jeune Lucien Lachance, un bambin de six ans demeurant a
St-Gedeon et dont on croit qu’il s'est noyé dans un ruisseau
gonflé par les pluies.
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Des accidents de la circulation qui se sont soldés par des
pertes matérielles mineures se sont produits a Lambton, a StRomain et a St-Evariste... on a d’ailleurs signalé au cours des
dernieres heures trois accidents dans les limites de cette der
nière localité... a Lac-Mégantic, un accrochage de peu de con
séquence tst parvenu sur la me Laval, a une faible distance de
la traverse a niveau de la rue F'rontenac...

On nous a raconté tout récemment une histoire incroyable
une professionnelle dont l'époux occupe une emploi stable ac
couche d’un gros poupon... rien que de très normal jusqu’ici
puisqu’il arrive a tout le monde de se faire prendre un jour ou
l’autre... la ou les choses se gâtent, c’est lorsque la dame re
vient chez elle... comme elle est faible et qu’ele n’a d'autres
revenus que ses prestations d’assurance-chômage, vivement un
organismes financé nar les deniers publics lui dépêche une oide-menagere pavee 520 par jour... voila qui expliqu comment il
n’y aura jamais de mendiant riche... ce serait vraiment don
ner trop de details que d’ajouter que belle-maman n'était pas
loin de la onule aux oeufs d’or, aussi nous nous abstiendrons
de le faire...
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Epargner
nest pas facile?

l'n photographe ambulant oui se plaignait a la Sûreté mu
nicipale de s’etre fait dérober 5300 par un voyou a qui il avait
offert le gite a ete force de verser un montant additionnel de
5300 pour acouitter ses dettes envers le service municipal res
ponsable de l'émission des permis commerciaux...

Une Attache de remorque que son propriétaire avait laissé
dans une carrière de gravier de Milan s’est volatilisée... la
lourde piece d’équipement avait une valeur de 5300...

jet.
Les cinq sociétés dissiden
tes se rencontreront le R |uin
a Quebec pour prendre une
position commune et detaillee

JT'-*;

Il n’est certes pas facile d'épargner
de nos jours. Aussi, la Banque de
Montréal a publie un dépliant qui
décrit quatre modes d épargne
pour vous aider à choisir celui qui
vous convient le mieux.
Demandez-le et venez en discuter
avec nous.

Sût-**

Candidat NPD
M
Duncan Graham a été
élu candidat du Nouveau
parti démocratique dans
Compton pour les élections
de juillet.

St-Gédéon :
l'immeuble de
l'OTJ incendié
LAC-MEGANTIC, (G D )-|
Deux pochards qui s’étaient |
égares dans les vignes du Sei
gneur ont, mi accidentelle
ment, mi volontairement, in
cendié l'immeuble ou l'OTJ
de St-Gédéon a ses quartiers,
causant des pertes matérielles
estimées a plus de $2,000.
Les deux sacs-a-vin dont la
démarche était alourdie par
les libations trop copieuses
qu'ils avaient offertes à Bac
chus ont été appréhendés sur
les lieux mêmes de leur for
fait.
Non loin de la, deux indivi
dus qui voulaient mettre a
profit la hausse subite du prix
du cuivre ont été appréhendés
alors qu’ils depoullaicnt de ses
fils une ligne téléphonique
temporairement
désaffectée
La aussi les malfaiteurs ont
etc pris la main dans le sac.

plusieurs PnX

’

*
z-nous
vous y aider!
La Premiere Banque Canadienne

Banque de Montreal
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6 occasions
Viking Eaton
Eaton vous offre ces appareils
de qualité a des prix
très avantageux
Voyez par vous même les caractéristiques avantageuses de ces 6 appareils Viking
Eaton Autant d'occasions â saisir, pendant qu'Eaton vous les offre a pn x spécial.
Chez Eaton, au Carrefour de P Estrie.
Rendez -vous ou téléphonez

563-4720.

1. Refngerateur/congelateur Viking Eaton
Prix Eaton
^JÿSSm

. V;

imm
: :

539"

blanc.
• Nouveau modèle 3 portes d'une capacité de 1 7 7 pi. eu. sans givre
• Le petit compartiment contient les 2 tiroirs et le seau à glace et le distributeur
de boites de jus
• Congélateur d'une capacité de 210 Ib: tiroir â viande d’une capacité de 12 7 Ib
• T ablettes intérieures à la porte du réfrigérateur et du congélateur, réglables
• Compartiments jumelés pour les oeufs; fermeture automatique de la porte du
congélateur.
• Filtre au charbon de bois; roulettes a l’arrière
• Modèle R 418S, environ 65’ 2 H. x 32" L. x 30” P
• Vert avocat, ton cuivre ou ton or, 10.00 en sus.
Rayon 259

±rM

2. Cuisinière électrique Viking Eaton
Prix Eaton

369"

blanc.

•
•
•
•

Four auto nettoyant et bols d'egoutture a nettoyage continu.
Tourne broche avec rôtimètre et lechefrite
4 elements chauffants amovibles
Clefs a réglage continu des degres de chaleur; dispositif de brunissement pour
donner la touche finale au cycle de cuisson au four.
• Pendule et minuterie a lecture directe, dessus à rebords surélevés
• Revêtements de la porte du four en verre noir
• Modèle S 432PR. environ 47" H x 30” L x 26" P
• Vert avocat, ton cuivre ou ton or. 10.00 en sus
Rayon 256

mm -....

.VMÉW

3. Lave-vaisselle transformable Viking Eaton
Prix Eaton

•
•
•
•
•
•
•
•
•

339"

blanc.
5 boutons poussoirs 9 cycles; 2 lampes témoins
2 distributeurs de detergent, assainisseur facultatif
Eliminateur d'aliments mous gui rend inutile le prérinçage de la vaisselle
Fonctionnement silencieux grâce â une bonne isolation de la cuve.
Cuve en acier fini porcelaine, porte avec fermeture de sùrete
Séchage puissant par ventilation
Raccord de derivation laissant le robinet libre
Modèle CF 41 5, monte sur roulettes, environ 3651 b’ H.x24'„" L x27!’b” P.
Vert avocat, ton cuivre ou ton or, 10.00 en sus
Rayon 256

4. Seche-linge Viking Eaton
Prix Eaton
1

sformab
eventu»

Prv

169"

blanc.

• ? degres rie chaleur pour tissu normal ou délicat
• 3 cycles par cadran minute normal, "sans repassage", ventilation sans chaleur.
• Bouton de mise en marche de sûreté
• Tambour et dessus émaillés porcelaine
• Système de circulation axiale de l'air
• Filtre a charpie
• Modèle EDX10J, environ 42’ 2”H x 27" L x 25' P.

7 fh.»rg*m*nt *n vr*r

d aspersion monte
ger mir irie

une tourelle if ft ce ce
dans tous es coins de la

2 System* Filter Flo

5. Machine a laver Viking Eaton
Prix Eaton
-L

....

-.........

v’’î)

wamm S.
............... w..• -

•
•
•
•
•
•
•
•
•

289"

blanc.

3 cycles: pour tissu normal, délicat ou "sans repassage"
2 combinaisons de vitesses et 3 combinaisons de temperatures lavage'rinçage
Grande cuve d'une capacité de 1 6 Ib
Niveau d'eau réglable a 3 hauteurs
Cuve et dessus émaillés porcelaine
Filtre "Filter Flo" pour mieux distribuer le detergent et filtrer l'eau de lavage
Equilibrage automatique de la brassée
Modèle EWX20J, environ 42’ i" H. x 27” L. x 25" P.
Modèle EWX25J. avec récupérateur d'eau savonneuse.
Prix Eaton 309.99
Rayon 257

6. Machine a laver Viking Eaton
Prix Eaton

269"

blanc.

3 cycles pour tissu normal, délicat ou ”san* repassage"
3 combinaisons de temperatures-lavage rinçage
Grande cuve d'une capacité de 16 Ib
Système de filtre "Filter Flo" pour mieux distribuer le détersif et filtrer l'eau de
lavage
• Equilibrage automatique de la brassée
• Modèle EWX12J. environ 42’V H x27”L x 25” P.
Rayon 257

M im iltU fM h O M U P Ü M lM

•
•
•
•

i Tambour em»ille pnrre
lame

? Filtre a charpie

La célébré garantie Eaton "Argent remit
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* „:r quitte Damas: mission termimio

^473

DAMAS (AFP) —Au cours
d’une breve declaration aux
journalistes a Damas, un por
te-parole américain a indique,
lundi, que M. Henry Kissinger
est arrive au bout de la mis
sion entreprise il y a près de
quatre semaines pour tenter
de parvenir a un accord de
separation des lorces israé
liennes et syriennes.
Le porte-parole américain,
qui n'a fait aucune allusion a
un éventuel accord syro-israe-

lien, a indique que le secretai
re d’Etat américain quitterait
Damas lundi, en fin d’aprèsmidi, pour Tel Aviv. M. Kis
singer passera la nuit en Is
rael avant de repartir a desti
nation des Etats-Unis.
Consultations
Le porte-parole n’a pas
indique si le secrétaire d'Etat
amencain ferait escale au
Caire ou dans des capitales
européennes avant de rega
gner Washington.

Armés de pied en
cap avec les
bagages Skyway
vos voyages
seront triomphants

En réponse a une question,
Enfin, le porte-parole améri
il a déclaré qu’il n'y aurait cain a indique que les entre
pas de rencontre entre M. An tiens de lundi matin entre le
drei Gromvko et M. Kissinger president Assad et M. Kissin
ger avaient ete interrompus
Le minstre soviétique des Af en fin de matinee et qu’ils de
faires étrangères, rappelle-t-on vaient reprendre a HhOO On
est attendu lundi dans la
soirée a Damas. Le porte-pa
role a ajoute que ce n'etait
pas a la demande du chef de
la diplomatie américaine que
le ministre soviétique avait
décidé de venir a Damas.

L’
de l’URSS iiidis|it:iLS(il>lc
pour lu signature d uu iiccurd de poix
706445
,,

'

MOSCOU (AFP) - Le dé
part inattendu de M Andrei
Gromvko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, pour
Damas, lundi, montre que
l’approbation de l’URSS est
indispensable pour la conclu
sion d'un accord de désenga
gement sur le front du Golan,
estiment les observateurs.
La présence de M. Gromvko
indique en outre que si M.
Henry Kissmger, secretaire
d'Etat américain, qui se trou
ve à Damas depuis dimanche
soir, est l'intermediaire numé
ro 1 entre les dirigeants svr!cns et israéliens, aucun reg 1 e m e n t ne peut intervenir

portante, economique et sur
tout militaire, souhaite conti
nuer a profiter du soutien di
plomatique de Moscou dans
les négociations en cours avec
Israel.

Seconde visite
D autre part, sans être
complètement inattendue, l'an
nonce de l’arrivée lundi à Da
mas du ministre soviétique
des Affaires étrangères, M
Gromvko, a surpris. L’ambas
sade d’Union soviétique dans
la capitale syrienne a annoncé
dan' !a matinee, sans com
mentaire, la venue du chef de
la diplomatie du Kremlin. Cet
te nouvelle visite est la deu
xieme depuis le debut de la
mission de bons offices de M.
Kissinger entre la Syrie et Is
rael.
Au cours de sa precedente
visite, — du S au 7 mai der
nier — M. Gromvko avait lon
guement rencontré le prési
dent Al Assad et plusieurs
personnalités syriennes, dont
le premier ministre, M Mah

moud Al Ayoubi Cette visite
avait été marquee par la pu
blication d’un communiqué
commun sovteto-syrien M
Gromvko avait egalement eu,
avant son depart pour Nicosie
ou il a rencontre le Dr Heorv
Kissinger, un entretien de
près de deux heures avec le
président du comité executif
de l'OLP, M. Yasser Arafat.
Aucune indication n’a ete
obtenue sur les nouveaux en
tretiens que doit avoir a Da
mas le chef de la diplomatie
soviétique.

DENAUIT & FILS

enr

565-1130
562-8089
• Joints do gvpioc • Peso d« g»p
• Slurco • Ptotonds de toutos saxos

#

LENNOX
MACHINE SHOP
Soudur#— Réparations générales
Fabrication de remorques
et fixations (trailer hitch)

Tel.: 563-8310
Rue lavqenp tànnoxviH*
(Vont** de » Pe-es B'anc» d Afrtçoal
P83S39X

VOUS SENTEZ Lf BESOIN
Dl PARLER* QUELQU'UN?
QUELQU'UN VOUS ECOUTE

SECOURS
-AMITIE

IJ

*0

A TOUTE HEURE OU JOUR
fini U NUIT

de
reduction

Henry Kissinger
estime généralement dans les
milieux américains que cette
interruption des négociations
était destine a des “consulta
tions”.

Démangeaison
rectale vite soulagée
Une substance cicatrisante
exclusive soulage la douleur
et réduit les hemorroules.
Si vous recherchez un remède
efficace aux ’’hémorroïdes a
démangeaison”, voici une bonne
nouvelle. Un laboratoire réputé
a découvert une substance cica
trisante qui soulage rapidement
douleurs et démangeaisons et
même réduit les hémorroïdes,
tout en hâtant la cicatrisation et
en aidant à prévenir l’infection.
Dans de nombreux cas, on a
constaté “une amélioration éton
nante”, maintenue durant plu
sieurs mois.
Ces succès résultent d’une
substance cicatrisante (la BioDyne) qui agit sur les cellules
lésees et stimule la croissance dea
tissus nouveaux. La Bio-Dyne
se présente sous forme d’onguent
ou d® suppositoires dénommés
“Préparation H”. En vente à
tous les comptoirs pharmaceuti
ques. Satisfaction ou rembourse
ment.

Aubaines Eaton
Canada
U

J*

Depuis 1969, une Aubaine Eaton
Canada est une assurancequalité; c’est l'effort le plus
sincère qu'Eaton puisse taire
pour vous assurer économie et
satisfaction. Une quantité
importante de marchandises a
été achetée pour nos clients
d'un littoral à l'autre.

v-

Préparation

Andrei Gromyko
sans l’accord de l'URSS, coprésidente avec les EtatsUnis, de la conférence de Ge
neve sur le Proche-Orient.

AGENCE DE VOYAGES

Les Syriens, qui ont déjà
accueilli deux fois le chef de
la diplomatie soviétique de
puis le debut de l’année, ont
probablement voulu avoir une
dermere sérié de consultations
avec leur allié soviétique
avant de donner leur accord
définitif Damas, qui bénéficié
d'une aide soviétique très îm-

POUR UN
SERVICE FIABLE
ET COMPLET
Personnel possédant au delà de 7

151 ouest rue King — Sherbrooke — Tel 567-5226

-Oe,pen.nc.p.,vouSServ„ .

y

auerican
EXPRESS

r,
J)

DIVERS
ARTICLES
DE
CLASSE

/
<L

rESTIVAL D EXPRESSIONS AL’THF.NTIQL EMENT Ql EBECOFSES
SOL S TOUTES SES FORMES

LEGEREMENT
ENDOMMAGES PAR L’EAU

CHOIX DE

LIVRES
RÉDUCTIONS
JUSQU’À

Bien souvf t fa -e ses bagages c . es transe crier causer tant de difficultés que cela peut
gâcher une bo- * r*" e fl^s va ar es A.ec es bagages Skyway pour hommes et dames
tout sembie fee * Les va ses F a<r" de Skyway ont un espace ae rangement des plus prati
ques et les moce.es conventionné s et gracias formats sont montes sur roulettes.
• Vinyle lavâb p très léaer • Cadm a -- •
•
•
Doub’ure taffetas et pochette amov r e

m pour aéronautique • Poignée acier recouverte

assurant la fraudeur hyg'eniaue •

Skyway pour dames

Skyway pour hommes

X) 330W Outre- rr er

5) WD03 3 complets
avec rosettes
85 00

(avec roulettes) 30 95 00

2) 9." t

P

avec roulettes 26

8)

75 00

24 6500

319 2' ■ ’
24 55.00
4)

595°

7) (Choix de vert ©five ou n©ir)
921C0 Court séjour
21 55 00

4550
3850

je bl« - i - - 921 Court séjour

21 4500

315 Fourre-tout
. 15 3000

UNE FOULE D’AUTRES AUBAINES
TROP NOMBREUSES POUR
ÊTRE ÉNUMÉRÉES

CLAUDE PAYETTE INC
24-26 SUD, RUE WELLINGTON
Centre Ville —

h

562 2601

non illustre

2100
Eaton, Carrefour do l'Estrie. Rayon 264
Venez ou téléphonez

563-4720

La célébré garantie Eaton "Argent remit ti la marchandise
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La clinique des suedes

Par Pierrette Roy

I ous offre nettoyage, traitement et reparations mineures

sur vos vêlements de suede et cuir. Travail garanti. Tel: 8452222.
618215 juin.

Exposition d'artisanat
l ne grande exposition d'artisanat et de peintures à Faiguille ! Petit Point l te tiendra an ( IIngasm d Artisanat, situé
au 1221 king Ouest) du mercredi 29 mai au 9 juin inclusive
ment. Heures de visites de 2 à 9h.
A—6204-8 juin

Auberge Royale Motel
La Marmotte, nout elle salle de réception, entièrement cli
matisée pout an) accommoder 200 personnes Plusieurs dates
encore disponibles pour receptions, showers, mariages Aussi
au Salon Le Chet alter. musique d« danse le vendredi et same
di Pour réservations, s'adresser 1900, king est Tel 569.
9593
6221-30 mai

Boutique Marie-Paule Martel
Magnifique choir collection printemps-été ; vêtements
junior, taille 5 à
n. Sur rendez-vous seulement — Té!.:
567-959],
5976

CAUSERIE PAUSE-CAFE
composent et fument, les cossetardes se caillent, le lait
... pour prévenir !e mûrisse peut prendre un goût de rous
ment trop rapide des pommes si, les oeufs et le fromage de
de terre, vous devez les pla viennent caoutchouteux E n
cer dans un endroit frais et outre, une forte temperature
sombre...
active la destruction de la
thiamine et de la vitamine C.

Saviez-vous que...

H est toujours préferab'e de
faire cuire la plupart des ali
ments a feu bas ou moven
Lorsque le feu est trop haut,
la viande diminue beaucoup,
les matières grasses se dé

J

ESCOMPTE Of 10%
WU> II MtNIU

S73. «ING 1ST SHIRINOOII

562-9463

)

Armoire malodorante

veut apolitique, non ton
fessionnel et bilingue; les
Apres bon nombre de services seront gratuits,
villes au Quebec, au Cana mais il ne pourra subsister
da et aux Etats-Unis, Sher qu'a l'aide de dons.
brooke aura aussi son ser
Dépannage et accueil
vice "Grossesse-Secours".
C'est ce qu'a déclare
“Au fur et a mesure
en primeur a La Tribune que de nouveaux besoins
Mme Jeanne Reauchemin. seront deceles, poursuit
présidente du comité de la Mme Reauchemin, un ser
famille de la Société St- vice de dépannage et un
Jean-Baptiste et vice-presi- centre d’accueil complèteront eventuellement les
dente diocésaine
s e r v i c e s d’ecoute et de
Pour l'automne
consultation Nous pen
sons par exemple a offrir
Ce projet, qui sera nus
un service de gardiennes
sur pied a l’a u t o m n e,
bénévoles
ou encore a ré
s'inspirera en majeure
férer la femme enceinte
partie de celui qui existe
qui se sent isolée a des
déjà a Montréal; il se veut
associations féminines au
une aide à la femme en
sein desquels elle pourra se
ceinte en difficulté à trou
faire des amies".
ver assez de courage pour
mener sa grossesse a ter
Collaboration nécessaire
me et en faire un élément
positif dans sa vie. Il veut
Pour ce faire, divprs or
lui permettre de résoudre ganismes et associations
les difficultés qu’elle ren- ont etc déjà contactés,
cvontre en contactant par dont le Centre d'Action fa
téléphone une bénévole a miltale. Secours Amitié, le
l'écoute
Service de bénévolat et
l’Afeas “Nous voulons
Donj necessaires
sensibiliser le s membres
des
organismes et reux de
Grace à ce service qui
la
SSJR
a ce projet et les
sera offert a Sherbrooke
innter a s'engager a titre
et qui se veut d abord dé
de personnes benevoles
coule, une assistance psy
chologique. medicale, lega explique la présidente".

Un remède facile pour de
barrasser une armoire d'une le. sociale et religieuse, se
Formation adéquat»
odeur de moisi est d'v placer lon les besoins. sera accor
Des l'automne, on pro
une soucoupe contenant de la dée à la femme enceinte
en difficulté Ce projet se codera a la formation du
moutarde en poudre

personnel par des profes
sionnels bénévoles recru
tés

programme du Comité de
la famille de la SSJB
Pour l'annee 74-75, une
sérié de causeries religieu
Ce cours de formation
de huit semaines, a raison ses portant sur l’actualité
du message de l'Eglise en
de trois heures par semai
1974 a aussi été mise sut
ne. veut inculquer une
pied au service de la fa
éme philosophie au xdifmille “En tant que société
férent.s bénévoles venant
patriotique, affirme Mme
de milieux divers
Reauchemin. il est du de
Ce projet est l’une des voir de la SSJR d'encoura
- principales activités a u ger la famille"
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Contes

AUBAINES
DE MAI
SINGER

/

C est le mois des grandes aubaines Singer! C'est le moment comme jamais
d épargner sur toutes les machines à coudre Singer. Hâtez-vous... ne remettez pas
à demain ce plaisir que vous pouvez vous offrir aujourd’hui.

SINGER

sremfrifirJI
I

STYLIST*

$ i * c i

POINT
EXTENSIBLE
Machine à coudre

CONTEfSA

A

Avec mallette pratique

S'
SEULEMENT

_

Contessa Slims,
la première cigarette

.... .. . . . . . . . . . . . ...
513/585

• Pourvue de 3 points élastiques... plus points zig zag, ourlet invisible et came
“Fashion", tous incorporés.
• Canette à l'avant, facile à placer - finis les tâtonnements inutiles.
• Réglage facile des points parcadran.
• Bâti en aluminium léger, solidement construit mais tellement plus leger pour
soulever et transporter.
• Aiguille jumelée pour les points décoratifs en 2 couleurs
• Pieds presseurs à enclenchement - enclenchez et déclenchez.
• Mouvement de rotation silencieux, vous assure une couture uniforme,silencieuse
et sans vibration.

Yps
cMi

/---y
*
—
• « R O

« *

mr

canadienne creee pour
la femme. Une douceur
authentique, une féminité
exquise.

LA FASHION MATE*
de SINGER
La machine

à coudre ZIG ZAG

Avec mallette pratique
SEULEMENT $12995
257/830

• Tous les avantages des points droits et zig zag
incorpores
• Choix de trois positions d'aiguille pour coudre
boutonnières et boutons avec plus d'aisance.
• Canette à l avant, facile a placer —finis les tâton
nements inutiles.
• Pieds presseurs à enclenchement.

■■ V. "U

FACILITÉS DE PAIEMENT
ALLOC * ' ION D ECHANGE ... Profitez de cette allocation généreuse pour échanger votre vieille machine
à coudre, quelle qu'en soit la marque.

SINGER

CENTRES DE COUTURE SINGER ET CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS PARTICIPANTS.
Couds donc! C'est facile avec Singer.

V

•Mirpu* dépo«A« du la compagnie 5»npur du Canada Lia#

SHERBROOKE, Tel.: (819) 567-5241
3S1L

1

r *:."f

3 Un service "Grossesse-Secours” mis sur

TOUR D'HORIZON

Feu bas

féminin

TTn

X

BOUTIQUE
DE LA MARIEE

MAGOG

LAC MÉGANTIC

THETFORD MINES

VIC TORI AVI I LE

(819) 843-6008

(819) S83 0615

(418)335 3959

(819) 752 2944

La nouvelle Contessa Sélect. Une saveur
généreuse et riche qui satisfait pleinement.
Une cigarette de diamètre normal et de"’
longueur King Size qu’on savoure sans se
presser. Telle est la délicieuse compagne
de Contessa Slims.

I A OTARI H 1 IL [VICILIf ■
Avtr Le ministère de la Sente nationale et du Bien-Etre social considéra que le danger pour la santé croit avec I usage.
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SPECIAL chez

GREENBERG
60 NORD, RUE WELLINGTON

BELLES
CHEMISES

- •*
A. ^

pour fillettes et
qarçons tailles 8 a
16, 7 a 14

i

\W

■ •

Mm

i II

‘OUVERTURE OFFICIELLE
DU FESTIVAL:

INDOR

NE MANQUEZ PAS

le dejeuner des
Placoteux dans les divers restau
rants et cafe-terrasse

jeudi, le 30 mai a 7h 30 Place de
la Girouette (King & Wellington)

SPECIAUX
SJ499

COSTUMES OE BAIN
CHANDAILS ET BLOUSES
SHORTS —BERMUDAS

1
”Z<v: :v;wv:^xk-:

si 6"
Sg88

$3.99

COMPAREZ

AUTRES SPECIAUX EN VIGUEUR
LES 31 MAI et 1er JUIN

LES PRIX ET
LA QUALITE

VENTE — TROTTOIR
PANTALONS

BLOUSES ET CHANDAILS

$7.00

S3.00 — $5.00

AU CENTRE VILLE

DES AUBAINES EN OR AU

VOUS Y
GAGNEZ!

76 nord, rue Wellington 567-501 1

STEREO SANYO

3 ORCHESTRES

en permanence,
rue des Cantonniers (Rue Welling
ton)

avec haut-parleur AM FM
table tournante BSR 5500

* JEUX DIVERS
Troupes folkloriques
Concours de vitrines, etc.

Lecteur 8 pistes (très special)
écouteurs
table de
support
"de luxe"
valeur
totale
309 95

I ■ •

REGENT
l endroit ideal pour photo

IMPORTING CORP
ELECTRONIQUE
—

mm
ffiwavX-:-

cadeaux électroniques

102 WELLINGTON NORD — SHERBROOKE

mm

LE PLUS
GRAND
CENTRE

SPECIAL
DIVANT-LIT
Simmons

COMMERCIAL
DE L ESTRIE

choix de modèles et tissus

a partir
de

JETONS DE
STATIONNEMENT
GRATUIT

4

WELLINGTON

la majorité des marchands du Centre
Ville vous offre des jetons de station
nement gratuits.

qui regroupe au delà
de 145 marchands

$24900

WILSON

•SiâÉÏ

BHERBROOKI

ASSORTIMENT DE

LINGERIE D'ETE

SOULIERS SPORT

COMPAREZ !

ET DE TOILETTE

PANTALONS

POUR ENFANTS

Premi9re qualité

Blanc et tan
pour dames et adolescentes
pointures 5 a 10

ENSEMBLE

DANS TOUTES TES COULEURS PASTEl

pour dames

Tailles 7

5231

à 15
Valeur reguliere
de $35.00 a S85 00

DE
REDUCTION

Woolivorflv

Valeur jusqu'à
15 99

1

CNAUSSUIIS

iGiu-Cûn&dG LiMirti

A.CROIEAU

20 nord, rue Wellington,

118, Wellington Sud

50 nord, rue Wellington
Centre Ville

0E RABAIS

94 NORO RUE WELLINGTON

Sherbrooke, Que

^^^EPARGNEZ!^
-

LA TR'BUNt, SHERBROOKE, MARDI 28 MAI

LES VRAIES

SE RETROUVENT TOUJOURS
AU CENTRE - VILLE

• SERVICE PERSONNEL
• MARCHANDISE DE QUALITÉ

ESPADRILLES

VESTONS
SPORT

TRANS-OCEAN

Reg. jusqu'à S5 95

\'.A /
O
'/tJ ///.- ,/•><
' \ V^\VW\

v Ni

• CHOIX PLUS VARIE
• JETONS DE STATIONNEMENT GRATUITS

VOYAGES

pour hommes et garçons

1974

TRAVEL

PORTE MONNAIE
En cuirvéritablevaleurjusqu'à$11.00

Balance de pieces
reg. S69.50
pour

POUR TOUS VOS VOYAGES
AFFAIRES OU PLAISIR
Tant qu'il y en aura

ZENITH: 59010
SANS FRAIS

83 ouest, rue King, Centre-Ville

66 KING 0. SHERBROOKE 563-4515
MAGOG: TÉL: 843 6141

Soyez beaucoup plus

I

Soyez

F. COLLETTE

SPECIAL CHEZ

GREENBERG

84 ouest, rue King
Sherbrooke

Tél.: 562-4334

NOUS AVONS LA LIGNE COMPLÈTE

JOLIS SHORTS A R AV LITE
FN Of N IM MARINE
POUR DAMES

CENTRE-VILLE

Tailles 8 a 16

MAINTENANT
AU MASCULIN

COUPON
VrnMW
cOtO»PRlO»

]

N B. Durant les mois
de juillet et août
notre magasin
sera ferme à 3h.
p.m. les samedis.

2e PLANCHER FERME
MARCHANDISE A ECOULER

EN BAS DU PRIX COUTANT

ries vêtements
de qualité .

aliberté & fils It
marchands T ailleurs

88 nord, rue Wellington
au centre-ville

VOULEZ VOUS CONNAITRE LE MONDE
DU GEMMOLOGISTE
DU BIJOUTIER
DE L'HORLOGER

SUR L'ACHAT
D'UNE MIRE

BONI
VALEUR

01 Ctuussunrs
MUSH PUPPIES
OU NONÎH SUR

SHERBROOKE PET SHOP
143, FRONTENAC - SHERBROOKE 5696618

Vous épargnez
en achetant

NOUS FETONS
AVEC VOUS

00

DES FAMEUX
PRODUITS

60 NORD. RUE WELLINGTON

setlakwe

142 NORD, RUE WELLINGTON — 562-3424

rue

MADAME
POUR BIEN
VOUS CHAUSSER

Glimmerick
Reg. 2.00 chacun

VOYEZ

^/4^te fieri M
_ _______
_
anger oLt

85 87 nord,

FARO A PAUPIERE

SPECIAL

ARTICLES DE SALLE
DE BAIN
DESCENTES DE LIT
SERVIETTES
oLe 6

ÉDIFICE CONTINENTAL

WELLINGTON

HJ DELISLE INC
90 NORD, RUE WELLINGTON

LOT DE ROBES
PRINTEMPS-ETE

TISSOT

Valeur jusqu'à $45.00

d'une valeur

bracelet
métallique

TOP DISCOUNT
STORE

CULOTTE PAPIER

“ZERO”
3 par paquet

14 Nord, rue Wellington

29e
■» W

paquet

CENTRE-VILLE

SPECIAL CH EZ

GREENBERG

de 51b.00 avec

Voyez nos vitrines

l'achat

SPECIAL

d une

ELEGANTS T-SHIRTS

montre tissot
pour dames
et messieurs

NOUS SERONT HEUREUX
DE VOUS RENSEIGNER

tuner

RONALD FORTIER

& fU

82 nord, rue Wellington — Sherbrooke

Gemmologiste certifié

103 NORD, RUE WELLINGTON
CENTRE VILLE

Assortiment de

SPECIAL

LAMPES DE TABLE

15%

Val. reg. 3 .99 a 9 99

SPECIAL

2°°

sur tous les joncs en or en
magasin

50 NORD. RUE WELLINGTON
CENTRE VILLE

REDUCTION

20%, 75%

ROBES D’ETE

MOITIE PRIX

LIVRES ASSORTIS
PROFITEZ-EN
Sur ces livres en réduction, les coupons dividende ne sont pas va
tables

Fernand Turcotte,
prop

WoolivortK

43 noiri, rue Wellington, Sherbrooke

» ^4500

BIJOUTERIE

LEDUC - TURCOTTE
88 ouest, rue King, Sherbrooke

562 3 311

Satisfaction garantie ou argent remis

74- 76 sud. ru« Wrllmgtnn — B67 7601
CENTRE Vlllt
—
—

HAT BOX
105 nord, rue Wellington
Centre-Ville

13
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Le four à micro-ondes: un mode
de cuisson fort avantageux...
1-4 du temps
SHKRBROOKK - La cu'sson a micro-ondes n'est pas
juo
S3nb;uqa»)
ssAnajda ssq
un concept très connu de la
prouve
que
ces
fours réduisent
plupart des c a n a d i e n s. Et
pourtant, ce genre de cuisson considérablement la consom
est utilisé depuis 25 ans dans mation d'energic, par rapport
le secteur commercial au Ca aux cuisinières conventionnel
nada, et depuis environ 7 1-2 les. Ils permettent de çuire
les aliments dans le quart du
ans dans le secteur ménager.
temps des méthodes de cuis
Mme Lorraine Lussier, dié son conventionelles Aucun ré
téticienne, et M. Allan Surpin, glage de température n’est né
directeur exécutif, tous deux cessaire; seul le temps de
attachés au Bureau canadien cuisson est variable selon la
de la cuisine aux micro-ondes température de l’aliment, son
(BCCM), ont expliqué, lors de volume et la densité, et est
leur passage à Sherbrooke, régie par une minuterie.
les avantages de cette métho
Aucune perte
de de cuisson révolutionnaire.

<

Les aliments comme les le
gumes, ne cuisent pas dans
I^s m;cro-ondes sont une l’eau, ne sont sujets a aucune
de vitamines ou sels mi
forme d’énergie a hyperfré perte
néraux,
de couleur ou de sa
quence. Le four est une sorte
de poste-émetteur dégageant veur. Un procédé spéc;al du
permet la décongélation
de l’énergie dans la cavité du four
rapide
des aliments.
four et pénétrant les aliments
instantanément à une profon
Ustensiles
deur d’environ 1 pouce à 1
pouce 1-2. L’énergie est absor
En outre, ce procédé spécial
bée par les molécules d’eau de cuisson permet l’utilisation
de gras, de proteines et de su d une très grande variété
cre présentes dans les ali d’ustensiles e t contenants,
ments et les fait vibrer pro dont les accessoires de papier,
duisant de la chaleur qui se le plastique, le verre, la céra
transmet ensuite au reste de mique de verre, la porcelaine
l’aliment
et autres. Portatifs, les fours
Principe

Mme lorraine Lussier, lors de son passage à Sherbrooke, a démontré qu'il ne fout pas plus de trois minutes
pour cuire un épis de mats dans un four à micro-ondes. Nous pouvons observer, à droite du four, le dispositif de
minuterie qui règle le temps de cuisson des aliments.
(Photo la Tribune, Royal Roy)

La première femme à être élue
ST J Et \ T.\. PC
Dorothy If vatt est convaincue
qu clic a etc chic moire rlc la
plus ancienne ville portuaire
de T Amérique du \ord parce
que h e a u c o u p de citoyens
niaient I impression quelle
comprenait leurs problèmes.
“\ o m m e : moi n importe
quelle rue et je i nus dirai ou
sont les problèmes, je vous di
rai les noms des fien.s qui ont
des difficultés", a-t-elle dédo
ré au cours d'une entrevue.
Ces problèmes, et ces diffi
cultés, elle a appris à les con
naître pendant les quatre an
nées où elle a siégé au conseil
municipal de Saint-Jean, la
première femme à le faire.
time If vatt considère le
poste de maire comme une
occasion de trouver une solu
tion aux problèmes. Après
avoir été assermentée, le 1er
janvier, elle s est mise à tra

vailler Iti heures ou plus par
jour, mais clic declare qu elle
trouve encore du temps a
passer avec son mari, le Dr
Donald II sait, et avci leurs
deux enfants.
"Pour moi, ce poste repré
senté un travail à plein
temps, ce qui ne s est jamais
fait auparavant ', dit elle, bile
requit un salaire de $10.000
par armer.
Unie If sait doit faire face
à une foule de problèmes, de
puis la pénurie de logements
jusqu aux difficultés que re
présentent le redéveloppement
du centre-ville et un système
de taxation q u elle n aime
1)0 s'
Plusieurs des rues qui par
tent du port et montent vers
le centre-ville sont borders de
jolies maisons de bois aux
couleurs vives, mais certaines
des rues et ruelles latérales

sont bordées de taudis. Le
i nnseil municipal projette déIntimer les quelques chemins
de terre qui restent encore, et
cela aussi rite que possible.
le s\strate municipal de
taxation est stupide", dit-elle
faisant allusion au système
établi a St-Jean, qui consisté
u . i allier la taxe foncière sur
I estimation îles loyers.
De plus. Mme If yatt dit
que la municipalité perd les
rri cutis qui proviennent des %. kJK
amendes pour violations des
lois de circulation. Ces re
tenus vont au gouvernement.
Malgré la somme énorme
Dorothy Wyatt
de travail qu'elle accomplit,
Mme II xatt na nullement
I intention rie cesser de se te
nir en contait direct avec les
citoyens. "( est ainsi qu
ee/peuq savoir ce qui se passe.
II faut que je demeure acces
sible aux citoyens."

OFFRE SPÉCIALE
3 JOURS SEULEMENT

PORTRAIT DE VOTRE ENFANT
EN COULEORS NATURELLES
mmmmmmmmam
m
''
W'""/

(Plus 50' fiais de manutention)
Le portrait de votre enfant
sur film professionnel EK
TACOLOR Equipement et
materiel
professionnels
pour vous donner un très
beau portrait.

TAPIS VAP0-NET ’"izr

J28576

2
3
4
5

J28579
J285/70
Cl 72 85
Cl 7241

6

Cl 7290

7

Cl 73 21

Bague pour dame, or blanc 18K, sertie d'un diamant rectangulaire, poids 45CT et deux
diamants, poids total 10CT
Jonc pour dame, or blanc 14K. serti de trois diamants Poids total 25 CT
Bague pour homme, or jaune, 10K. sertie d'un diamants, poids 1.22CT
Bague pour dame, or rose 14K, sertie d un quartz de topaz fume de coupe rectangulaire
Bague pour dame, or jaune, 14K. sertie d'un diamant d’ancienne coupe, poids 25CT
deux diamants Poids total 40CT et quatre diamants, poids total 50CT
Bague pour dame, or blanc 18K. sertie d'un diamant de forme poire, poids I.45CT, et
deux diamants de coupe marquise, poids 25CT
Bague pour dame, or blanc 14K. sertie d’un diamant, poids 1 00 CT et deux emerau
des naturelles pmris total 2 30 CT
Raque pour dame, nr rose 14K. sertie d'une jueire rie lun- veritable, forme cabochon
sur monture faite a la main
E<agtie pour dame nr msn. 14K. sertie d'un grenat naturel, de coupe 1er.(angulaire sur
mnnture faite a la main
Bague pour dame, or jaune. 18K. sertie d'un saphir bleu naturel de coupe cabochon,
trois saphirs bleu naturel et trois diamants, poids total 30CT
Jonc pour dame, email bleu et vert sur or jaune 18K
Bague pour homme, or |aune 14K, sertie d’un diamants, poids 83CT
Bague pour dame, or jaune et blanc 18K, motif circulaire en or blanc sur les epaulements sertie d’une turquoise naturelle de coupe cabochon
Bague pour dame, or blanc 14K sertie d'une emeraude naturelle entouree de quatre
saphirs naturels de couleur bleu foncé et quatre diamants, poids. 16CT
Bague pour homme, or jaune 14K. sertie d'un saphir étoile de couleur bleu gris de for
me cabochon et d'un diamant, poids 60CT
Broche platine, sertie d'un diamant poids 76CT, un diamant poids 68CT. un diamant
de coupe marquise poids .09 CT 10 diamants d ancienne coupe poids total 1 36 CT, 8
diamants d’ancienne coupe, poids total 1 05 CT
Broche, or jaune 14K, style victorien, fini florentin et motif grave a la main, sertie
ri un corail naturel rie coupe ronde, 2 coraux naturels de coupe ronde, 3 coraux naturels
de coupe cabochon et un corail naturel taille a la main motif floral
Pendants d'oreille pour oreilles perçees. motif emaille sut ot |aune 1 5K. style victorien,
sertis de 4 coraux naturels
Pendants d'oreille pour oreilles perçees. or |aune 1 8K. filigrane
Chaîne, oi |aiine. 18K. 23' rie longueur
Collier de perles de culture, fermoir, or blanc, serti de 10 diamants jioiris total 12 CT
une perle de culture noire, et une nerle de culture blanche
Bracelet or jaune 14K
Bracelet or rose 1 8K
Bracelet, platine, serti de 19 diamants poids total 2 85 CT et 25 saphirs bleus naturels
Bracelet motif émaillé noir sur or 14K. serti rie 5 opals blanches naturelles de
coupe carree poids total 9 25 cts

8

Cl 7287

9

Cl 72 82

10

Cl 7298

11
12

13

Cl 72 95
Cl 7333
Cl 72 35

14

Cl 7334

15

J28582

16

J28565

17

Cl 7294

LIMITE A UNE AUBAINE PAR ENFANT,

22
23
24
25

Cl 7335
Cl 73-20
Cl 73/27
Cl 7289

I

i

1

Cl 72 73
Cl 7306
Cl 7305

569-63181

CARREFOUR DE L’ESTRII
3050 RUE PORTLAND. (E 241
SHERBROOKE QUE.
(819)563 4431

nettoyer?

Description

19
20
21

124 NORD, WELLINGTON

OPTICIEN D'ORDONNANCES

,

Code

Cl 7391

JEUDI —VENDREDI
LES 30-31 MAI: 10H. AM. À 8H. P.M.
ET SAMEDI LE 1er JUIN
1 0H. A.M. À 5H.P.M.

Jacques Bouchard

té de ne plus grossir. "Je ne Ma's je ne recommanderais a
mangerai plus jamais de pain personne de le faire...’’
et de pommes de terre”, a-t* "
elle dit.
Vous avez des tapis
Mrs Turner, qui est mainte!a semaine dernière, de vio
lentes douleurs et les méde ri,.' à ... *
'.
cins de l’hôpital avaient alors
decide de retirer l’appareil en
,„,-v°uS
argent, rempli de ciment, qui
recouvrait ses dents
Il est apparu que l’appareil
e«PeI
avait légèrement glissé, et
commençait a provoquer une
_ Etc.
rtc.
lame — Acrilan — Nylon — Ozite —
infection.
P’inop* d*> M vapeur F an chaude dissolvent et vacuum. aucun savon,
L’opération d’extraction, ex
aucune maticre grass*
trêmement douloureuse, a
Nous nous spécialisons aussi
dure trois quarts d'heure.
Vos tapis reprendront
efat de
dans le nettoyage de divans
neuf
rMTsnr
eruqeiutmtn
et chaises
nant méconnaissable, a vécu
six mois en n’absorbant que
fruits, potages, lait et oeufs
Tel : 563 4136
battus.
H-N
Mrs Turner a conclu: “Je
suis contente d’avoir fait cela.

No

18

PORTRAITS DE GROUPE: 99‘ DE PLUS
PAR SUJET ADDITIONNEL
LE PHOTOGRAPHE SERA À NOTRE MAGASIN
AUX JOURS SUIVANTS;

Un million

Le BCCM prévoit que d’ici
cinq ans, le nombre de fours
dans les cuisines canadiennes,
passera de 35.060, nombre ac
tuel, à un million. Mme Lus

Nousavonsleplaisir de vous présenter cette collection extraordinaire de bijoux
provenant de successions, de vendeurs ou de particuliers. Faites vite votre choix.
Les prix sont attrayants, et à cause de l'exclusivité de cette présentation, il se peut
que la pièce que vous désirez soit déjà vendue. Veuillez nous en excuser d’avance.

CHOIX DE PORTRAITS FINIS (PAS D’EPREUVE)
deux par famille

Le prix de ces fours varie
de 400 a S00 dollars, selon les
dimensions. Le plus grand
peut contenir une dinde d’une
vingtaine de livres. Ce genre
de four est déjà utilisé de fa
çon courante dans les colleges
et les universités pour ré
chauffer les aliments achetés
dans les distributeurs automa
tiques.

Mappins présente une collection
unique de bijoux de succession.

GRANDEUR 5x7

‘

Sécurité
Concernant la sécurité du
fours a micro-ondes, des en
quêtes ont prouvé qu’il était
le plus sur de tous les appa
reils ménagers dans une cuisi
ne, et conforme aux normes
de sécurité établies par le
gouvernement américain, nor
mes qui sont les plus strictes
au monde. Au Canada, les
normes de sécurité seront pu
bliés sous peu et on s’attend a
ce qu’elles soient sensiblement
pareilles a celles des Etats-U
nis. Celles-ci exigent qu’un
double dispositif de verrouilla
ge empêche le four de fonc
tionner lorsque la porte est
ouverte. Une norme de sécuri
té, fixant le degré d’accepta
tion d’émission d'énergie,
"’imite le niveau d’exposition
pour usage normal a environ
1-10,000 de ce que l’on sait
être dommageable pour l’hom
me".

sier, qui possédé elle-me....
un four a micro-ondes, déclaré
qu’elle ne peut plus s’en pas
ser "J'utilisais mon four au
début, comme un accessoire
de ma cuisinière électrique,
mais il est très rapidement
devenu un outil indispensable,
dont ma cuisinière est l’acces
soire, déclare-telle”.

Un calvaire de six mois enfin
terminé: elle perd 101 livres
ANGLETERRE (AP) Pour Mme Shirley Turner,
36 ans, naguère célèbre en
Grande-Bretagne pour son
extraordinaire
embonpoint,
un calvaire de six mois s’est
terminé, ses mâchoires ayant
été enfin dessoudées
Une équipe de médecins et
de dentistes a retiré, mercre
di. l’étau d’argent qui mainte
nait ses dents ensemble de
puis novembre dernier, pour
l’empêcher de grignoter inlas
sablement quelque nourriture.
Mrs Turner, qui pesait au
trefois 246 lbs, est maintenant
revenue a 145 lbs, mais elle
compte bien perdre encore
quelques livres avant de par
tir en vacances avec sa famil
le. a la fin du mois de juin.
Interviewée jeudi à son do
micile, elle s’est déclarée en
chantée et a exprimé la volon

maire de la ville de St-Jean

a micro-ondes peuvent se
brancher dans du 110-120
volts.

Valeur

l<es poids sont approximatifs. La valeur de chacune des nièces a été déterminée par !
laboratoires de gemmologie. Nous acceptons les commandes téléphoniques et postales.

i

Pnx vente

$1600 00
$350 00
$4000 00
$1 75 00

1200 00
245 00
3000 00
123.00

$1000 00

750 00

$4750 00

356500

$2500 00

1875 00

$175 00

1 23 00

$100 00

70 00

$850 00

595 00

$100 00
$1250 00

70 00
935 00

$200 00

140 00

$650 00

455 00

$1250 00

935 00

$4750 00

356500

$1 25 00

88 00

$55 00
$115 00
$300 00

39 00

80 00
210 00

$450 00
$150 00
$600 00
$5000 00

315 00
105 00
420 00
3750 00

$350 00

245 00

-tes diplômés de nos

STRIE
CARREFOUR DE L ESTRIE
562-15834
de coupe

i
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Tel ; 563 9834
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Magog — Tel : (819) 843 4677
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POUR VENTE
OU ACHAT
DE PROPRIETES

économique)

MAGOG INC.

15

Vies Haut Bas

Ferm Ch Titre*

1(1

:>»«

Vies Haut Bat Ferm Ch

Pete
50U 29
29
29
+ 1
3500 $5*.
(Creigmt
Sea A
150 $T3*» 13*» 13V» + U
! m s’
ICrain R L
Trust
6650
$I3*
i m» 13H+7»
900 S6
Crestbrk
— 9
251
100 251
251
N B Cook
3100
16
Citland
330
1950 330
370
+5
NBU Mme
350 $28
|Crwn Trst
195
199
Neonex
+ 7
3600 200
ISO $21J
C Zelrbê A
24
New
Cal
4000
24
73
714
7’4
1600
$7*4
Cruhs Intl
110 495
495
495
+ 35
Nwc.onx
160
1 8
16487 170
_________________
Cuvier
14
14
14
1025
N Goldvue
8' 2
Z40
$8' 2
*' 2
Date R
9500 34
N
Kelore
32',2 33 —1
5
5
$5
Z25
TORONTO (PC) - Les D^lmy a
427 4 63
Beaubran
27
N Provid D 7600
27
25
0 4
8*4
$0 4
220
25 40 25 40
1 Growth Oil and Gas
Z145
Sh
N Yok Oïl
56
56
cours étaient modérément a la d Aragon
16
2000
16
16
10 5611 54
investors
Growth
ZlO
$1734
17J
4
17-4
j
Nfid
Tet
t
hausse, lundi, à l'ouverture de
„B p z30 $64'? 64' 7 64' 2
501 $.47
200 $1 4 4 14 414-4 — ’4 Investors lnt| Mutual
Ni a Wire R
300
5300 305
755
7
15 7 01
5535
$43
40',2
43
+2'»
investors
Japanese
NorandA
A
la Bourse de Toronto et l'acti- D
Eldona
510
42 42
42
5 07 5 44i
22
22 — 2 invstors Mutual
4MB
22
5
5 —IV Noriex
1000
5
Delhi Pac
vité était légère.
5 39 I
4
94
165
410
4
50
investor^
Retirmenl
3900 410
1701 $39
37' 2 38 4 +1ïi NC Oils
Denison
7 19 7 86 !
4365 $11 « 11 • ■ 11'4 *4- « Prevest Mutual
Imperial Oil a monte de 1*2 Dicknsn
Nor Ctl G
6'»
67» +
600
$6'«
7 24 1
6
63
220 $20j4 20' 2 ?0J4 4-'4 Providn Mutual
Nor Ctl R p
1500 205
200
200
à $26 1-2, Massey-Ferguson de gj)“°''nr'|
5 11 5 58
+ i B Nor Cl ISO p2451 $20'2 ?0
20'. 2 + V» Providnt Stork
2025
$6» 4
2.27 !
2.27
3-8 a $16 1-4, Texasgulf de 5-8 Don.,
Nor Ctl w
2100 275
250
275
4 20 Radison
2U) $.18'; 48' 2 48' 2
1 07 118
5*a + ' ■ Acrotund
1500
$5V»
5
*j4 j Northgat
a $23, United Canso de 1-2 a g0™ dpg7* 5545 $28'4 25^4 28'4
1.01
! 01
Adanac
1000 17
17
17
14 Northld
150 $40'
11 27 12 38
N Rock
1000
?0'2 20
20'2— Va A.G F Japan
$16 1-4, et United Siscoe de 3- d
tary
26755 $29 2834
2 15 ..
A G.F Special
NW Util p
Z 1 $48
4634 4634
1050 $61
61
8
a\S 1-’
Oofasco o
5.41 5 87
All Canadian Com
100 $14' 2 14' 2 14 .
a
1153 W.
Do.n Lime
■
->2 + 1 8 NS Savngs
100
$9'2
9' 2
5 67 6 16
3 5 50 $13' a 12*. 13' • 4 3» All Canadian Div
Gibraltar Mines a perdu 1-8 o0m siore
sso, sis
i4 Numac
2 90 3.24
All Canadian Ven
_ 1 Nu-Wst A
617
67*
$6’«
67*
à $8 5-8, Gulf Oil Canada 1-8 à gom]” e
46,0 *,°'4
3 70 4.02
All Canadian 4000
4960 $25
J,8 Okwd
149
164
329J0
165
*
77
All
Canadian
Energy
3
59 3 90
$5 5-8, Hudson's Bay 1-8 a $16 oomur pr
200 $13' a 13» 2 13»
70
l s2 Obrien
70
2 American Growth
7500 72
4.19 4.60
420
421
7-8, Kara Kotia Mines un cent ^eeLt^A 100U 425
450
420
+30 Andreae Equity
400 450
5 19
Ocelot Ind
4
75
500
7’
71/2
$7’2
2 LO
200
301 200
53
5 42
Oil Patch
Associate investors
à 75 cents, et Savvette cinq Dr mc
a
100 $16
16
16
40
~ 'Orchan
395
+ 1° Canada Growth
300 400
4 90 S 47
39
39
39
1000
rpnns à «3
Dunde Pal
Ü , 1 OS F Ind
5s»
5Vb
250
$5**
9 34 9 83
Canagex
cenos a
du
pont
900 $28 '4 27T4 28'
2500
6' 8
S6’8 6
, ‘ Oshawa A
12.10 13.30
* Cdn Gas Enrgy
Dès l’ouverture, les transac- Dyi„ L)d
100
$5'4
5'4
5'
27
,;l Osisko
500
27
27
Cdn Investment
4 42 4 8
tions ont été suspendues pour gvle^L a 1210
$5**
5>4
5*
,4 Overind
pr
Z34 $30' ; 301/2 30'/j
4Cdn Security Growth
4 92 5.41
3900
8
B'
$8'2
38iOverlnd 2 p
100
$62
a
les actions de Corainco Limi- Esm can s
6’a
6'
h
cd
Trusteed
410 $11->4 11'2 IP
19
20 4 4 1 CaP'tdl Growth
6Ü0 475
470
ted. La compagnie Corainco a
«»i
475
+ 10 pac
Pete
5720 $21’2 , * ,
Corporate investors
1700 265
2î o
265
+ 14 Pac We st A z20
$7
Corporate Investors Stock
annoncé qu’elle avait auginen- Eddy Mteh
100 $20
20
20
+ 1Va
— *■ Pac WA A p 600 $29
28'2 29
Dminin Compound
600
$5
te son dividende de M cents, |-J- ££ ^
5
5
Page Pet
7100 175
!î5,
- •> Desiardlns Canadian
300 125
125
125
Pancana 1
1000 135
3
Desjardins Hypotheque
pour le porter a $1.60 semi-an- Elect™ a
1040
U' «
6
6' +
PanCdn P
920 $10
r^r
; 1.4. Ilntrnationai
ntr n aiiA. I i
Desjards
*
-.
Plactm
Electro np
70
z25 $71
70
150
1 50
—5
Pan Centr
333 160
nuellement.
Desjardins Obligations
40 J i?o
Electro K
120
120
• 10 P Ocean
37028 $11’ 4 10
11V4 + W
Desjardins Quebec
Emco
z25
$6^8
64n
6V|
Patio N V
1010 $20' 2 20'4 20V4—V4
Fermeture
hier
nier
Dsjardins Spec
meture
zS 185
Vtes
Haut
Bas Ferm Ch Fxmmit*
|x?ndcflr
1000
$5
Pe Ben O
(
1
4]
Eaton
Commonwealth
Titres
Extndca
400 $6
+ ' * OPeel E dr
z 1 $10
93
. '
, Eaton Growth
2849 375
Abbv Glen
Extndcar w
200 210 2
+ 15 Periess
100 $5' 4
5'.
4
.,4
Caton
International
Z351
95
Abv Gin w
400 295 295
Fairview
4- V Pmbin
A
525 $19 4
Eaton Leverage
19543 $11 '8
2.91 ^ '
Abitibi
433 150
145
Falcon
C
’4
Pnnant
934
10’#
+
1
2"55
$10'a
,
Eaton
Venture
1375
$12
2 78 ----1
Acklands
Falcon
200 $8»4
8
1455 $50
49
50 4 11
1'4 Penningt
88 ,8 Eaton Viking
13
13
.j
1030 $13
4 98
Acklnd
2p
Fed Diver
2300 $6
PA
601
125
—
2
P
Dept
S
123
123
—
0
10
000
10
Educator's
Equity
13 6 45
Acme Gas
5’4
6200 $5'4
5 V.
$6
Fed Ind Ltd 600
P Jewl A
534
534
7
7
5700 $7’4
Entara Investment
$ 78 5 78
Acres Ltd
21
Fed Pion
310 $22
21
$19
Petrof ia
19
19
5
35
Executive
Fund Cda
3020
35
$ 08 S 80
Acres wt
146
+6 Executive Inti Inv
500 1 46
1 4i
Petrol
1150 $157a 157r 157a — ’
— 3 (Fields S
6
36
1500
36
1 42 1 42
Adanac M
4
"T1’4
GIS
Compound
j
Finning
T
29000
$6U
5
PeytoO
200
S8*«
8’
2
8’
2
—
1
0
151
300 150
7 55 830 i
Aetn* In
Fleetwod
600 $12
11V: 12
+ 2 GIS Income
Phillips Cb
Z25 $6
6
1300 $5'2 5'2
5’2
2 71 2 98
Afton Min
4710 77
76
1000 130
1 30 130
Pick Crow
jJJ ““ 1 Growth Equity
400
$7>4
7'a
7’z - 1 Foodcrp L
5 95 6 54
Agnico E
2445 $3134 30’, ^ 8
î Guardian Enterprise
540e0 401
395
395 — 5 Pine Point
680 $7’ 2 73*
7'a F 3-8 Foodx S
84 -92
Agra Ind
15C0
36
33
Ford Cnda
Pace
G
■.Ü3 : ,1 Guardian Growth
Z10
$82'2 82'2 82'.2
2200 150
140
140
;
Akaitcho
7 13 ...
300 $19
183,
100 $5’4 5’4
5’4 4- » Placer
f 3 F
Sasons
1500
44Vi 44
44
Harvard Growth
Albany
4.96 4 96
15000
70
61
70 +14
Pmnx
2-0 $7'4
7'4
7
5*a i- 72 F Sea A pr
Alt East G 6850 $5-4 5
195 195
475
$103» 103,8 1038 4- V Prado Exp 2 00 200
Alta Gas A 6485 $12’4 ll7a 12'4 r 3,t Francana
7700 190
184
184
+3
Precamb
Fraser A
Zl0 $237a 237a 237e
z5 $131’ 2 131'2 1311a
Alta G D p
2100
131
130
131 + 1
Precamb
w
’».Frobex
2509
24
24
24
+
1
201
$177»
177e
177e
Alta Nat
VaiFruehauf
100 $7’4
7’ 4
714 + 12 i
Pre Cable
Z50 $9
9
9
5775 $2934 29’4 29 4
Alcan
110 135
135 135 — 5
Algoma St
700 $7
6U
6j4 — l Prem Iron
Preston
200 $13
123,« 13
+ V2
280
280
300 285
All-Can B
Metr
Gaz
331 $5'2
5’ 2
5' 2 —
Prov B Can zy SI3' 2 13’ 2 13’ 2
8 4 7 8 GMC
$8’ 4
8
400
Allarco Dv
583 $473e 47
47 —
600 200
200
200
Silv
53»
53,» + ® Genstar L
150
$5^8
Alminex
2800 $187b 18*8 187a + 3, Pure
130
Pursides
100 130
130
+ 5
7
50 0
7
$7
Alpa Ind
^ 8 Gnstar L w
600 $534 5*a
5*a 4- V
180
160
7370 185
Am Bonza
7500 120
116
12J 4- 3 Q Brdcast
Git Masct
375
+15
900 375
375
110
too
9500 100
+ 2 'Giant Yk
Am Eagle
250
$13'2 13'2 13'2 + V 'Que Man
1010
19
19
19
fl’2
350 $12^4 12^4 12^4 + /4j Gibraltar
Andes W
7750
$9
8*a
9 4-V
40
Q Mattgmi 1700 49
49
+2
200 $195,» 19’ 7 19*8 r 8 Glendale
Angio-cn
1100 420
420 420
+ 5 Que Sturg
2000
$7
678
67 8
Ang CT 290 Z40 $30’i 30’4 30’ 4
800
:Gold Crest
100 $16' 2 16’ 2 16’ 7
Que Tel
130
8C1 135
130
7 J Goodyear
Ang U Dev
451 $13’ 4 13
1000
2L0
200
25*8 ^
1698 $25 ’« 25
200
-f 20
Aquitaine
Ram
G Mckay A 1500 $6V2
6’/
20
20
20
500
Ranger
3610 $31» -2 28' 13i
+ 2 Gozlan
¥PA
Argosy
100 $7V2
7»
220 $28 :î 28' 2 28’ :
Rank Org
800
$5’;
5’ 2
Args 250 D
Graft G
360J $26'4 26
1 02 ‘ 110
1000 $28' e 28
28
900
110
1
Rayrock
— 18 Granduc
+8
9O0 ?08 20.5
350 $107« 1034 107-8 + ’8 Gt Oil Sds
Realty A
360
Argus C pr
Z50 360
360
380 $7 Vj
V.
z50 $28
28
Args 260 D
28
6' ?
$6'?
6’ 2
GL Nickl
500 145 145
1 Reed Oslr A, KO
6350
8’4
9^8 + s* GL Paper
Asamera
$9*8
1000 $21*» 21’ 2 21’?
910 $22' 8 22
22
—’« 8 Redpath I
Asbestos
z95 $17’? 17’ 7 17’?
1000
45
45
45
4 5
Gr Plains
227 $3734 37' ; 37Va — '4 Reevs
510
Ashland C
$8’?
8’?
•Va + -4 Gt Wes* S
451 $23 4 22
23 4 + 1 ’ 8
3500 445
430
431+5R iehhoid
Z47 $23’- 23’- 23’4
Ashland Dr
Reich wt
300 $13’2 13’4 13’2 + H
Green A L
2200 150
150 150
—10 Green Pnt
7339 130
Asoc Pore
121
121
100
S7
7
7
+’4
3000
6
6
+ Va Rembrant
1710 $15'4 14^4 15’ 4
Atco A
000
50
Repub Res
45
45 — 5
2 Gryhnd
Z48 $157« 1578 1578
1500
17V2 171/2 17'/2 ■
Atlas Yk
Reveistk
10
600
$10
,
10
2 Guar Trst
1185 $7
67r
7
+ 10 Gulf Can
Avoca M
3100
65
65
63
p
675 $13'4 13' 4 13’4 — ’/a
7226 $26’2 25*» 26’4 + Va Rvelstk
Bac Boy
300
$5' 4
SVfc $’•
20332 16148
157
+10
2000
79
73
73
—4 Revn P
Gulfstrem
32CO
Ballndery
84
80
80
Rio Algom
493 $26' 2 26
26’ 2 + Vi
200 240
Halifax D
Bankeno
320
320
2351 330
R Little
500 231
230
230
4- 5
500 270 ;
Bk Mtl
23625 $1 7a I6T2 16’a 4- H Hambro C
R Little A
300 325
325
325
• 25
700 450 z
rouP
Bank N S
5942 $34’4 33’• 3334+1 H
Roman
2200 $10
9' 2
97»
100
$9'4
176» 17*1—a8 Ham Tr
B Cdn Nat
701 $18
Ronald Fd
200 $18
1 7T 8 18
2730 102
300 400
Baton B
400
-10 , Hardee
700 115
Rony» Cor
105
115
+10 ’
$57a
Hard Crp A 460
Bay Mills
250 $103<! 103.
Rothman
z2 $11 4 11’,» 11 » 4
Z41
$5
Hard
Crp
C
Beavr Eng
100 385
385
Rothm 2p
645 S14V2 1 4’ 4 14’ 4 — '4
3000 $10 a
Harris J S
Becker B p
500 335
335
Rothmn
w
500 165
165
+5
165
4400
$5*8
Bell Canad
5852 $4Pa1 40'; 4034 + '/a Hawker S
Roya
Bnk
7475 $33
32'8 33
+ 34f
100 $60
Hawker pr
BeH A pr
160 $4034 4034
Royal
Trst
610 S22j4 22 4 2224 +
1267
$
Hayes D A
4.52 4.97
Bell B pr
Industrial Equity
1075 $42 413
400 $11
RylT
M
11
11
2900 100 1
Highmont
nterBel C pr
Industrial Growth
14.31 5 73
500 $28’/ 28'2
5350 S33
Hol|inger
5.04 5.54
Beth Cop
485 $123» 12
Kussel
A
3331 $17-’2 17 ’4
+1 national Growth
500
400
3
6.00
5.48
Homco
Ind
Big Nama
K
eystone
Cda
7000
20
20
1
7
St
Fabn
1 2540
7
7
3792 $34
Home A
2.75 3.01
Bi Hawk
xKeystone Polans
500
40
40
SîL Corp p
zl5 $65
65
5
24500
175
1
,
Huston
Black P A
2.65
Maritime
Equity
2.43
410 375
375
375
+ 5
7700
7
7
6
1 Satellite
100 $5’,4
Block Bros 3375 320
4.29 4.68
305
305
—10 Hoden DH
200
—5 1 Mai thorough
200
900 200
Sayvette
Mutual Accumulating
Bombrder
5 49 6.03
2350 295
26C
295
+35 Hud Bay A 3464 S2
60C
$9
Schneid b p
9
+ '8 !
84
1678 17
6375 $17
Bovis Cor
1800 140
Mutual
Bond
9 73 10 69
138
139 — 2 H Bay Co
1100 150
145
Sdntrex
150
+20
4
29*8
+
3-B
Bow*m pr
s
1466
S30
29»
2.78 3.06
HB Oil G,
z50 $3$
39
39
Scot York
4110 180
171
180
+ 9 Mutual Growth
2078 22
+1 » '2
Bow Vajy
1710 $22
Mutual
Income
4 63 ------ I
4470 $7*1/2 18'2 191 + 138 Huron Eri
140
140 —10
Scot Lasal
200 140
Bow Vly pr zlO
$12
Husky Oil
4855 $16^4 16’ 8 163 4 + 1 Scurry Rn
113 7514.41
Nalrusco
............
12
12
460 $27
27
27
90
90
+ 18
76
BP Can
1680 $T Z 1 127a ma +1 Hs D w
3125
Na'ura!
Resources
4.05
4.45 ,
Seaway pr
100 495
495
495
+30
63'8
+’/2
800
$7
Bralor Res
300 Î49
7
N W. Equity
4 58 5.03
145
145
4-5 Husky E w
Seaway
w
Z50 30
30
30
5.41 1
740
— 1
Hydra Ex
72
Brama'ea
2000 $5' 4 485
N.W. Canakian
72
72
4
92
113 0 $14’ ? 14
Shell C
1 41 4 + 3 8 .
200 305
305
+ 15
N W Growth
305
Brscn A
10416 $14'2 l4*f la'? Hy s Ltd
4.13 4.54 !
Sherritt
10*14 +5?
8059 $1113/4 11
1870 $15',a 14’ 4 15
Brenda M
2050
+ H
I AC
Pacific Dividend
$53»
4.73 __ j
Siebens
4200
$14
1
3
V
+ 50
1600 250
245
Brdq Tnk p
20 i
• AC wt
Pacify
U
Z40 $39’7
3.12 ------ 1
Sgma
200
$30
30
Bright A
Pension
M
tuai
430
$2534
25
Imaseo
6 39 6 39
300 $15
Silmq
11500
?9’ ? 28
Brjncn
3129
P F P.
lmp Life
zll $83
83
2 58 ? 80
$6’-?
700 $10J4 10* ?
,
Silverwd A
Phillips, Hager and North
BC Frest
25B9 $27 a 76
10 88 1.10
lOil
A
Z30 $37'.
t
Simps
8175
SR
|
7
.
1
BC Pack
400 $11 ** 11V
Planned Resource*
inda| Can
3
75 4.12
100 $38’?
, Simpson S
3701 $11
107
BC
Pack
B
Prudentia I Growth
100
$8’2
8’
Inland Gas
275 $37
5 62 6 14
37
37
,4 ;Sklar M
910
490 475
BC Sugar a 670 $10'» 1 734 IP
RoyFund
350 $11
10V 101 2
Inland G p
5
92
16
4:Sklar
W
1000 250
250
BCPh 43» p
RoyFund Income
inter C A p z5t $143» I43.4 143/4
5.02 5 23
Z15 $47
47
47
t
SkyçRes
3000
400 390
Sav inv Prêt
etRev
BCPh
4 '4
d
7IO $52 - 52’4 52:4
Inter C B >
500 250
6 64
6
)0
Skyline
H
1020
355
355
Sav inv am Prêt
BCPh 6 pr z20 $64’ 2 64
100 385
385
385
Intrmetco
7.15 7 86
64’7
Slater Stl
350
$978
9
raurus Fund
8roul R
2000 52
288 $209
216
209
IBM
3.163.47
52
n Slater B pr
z25 $13 4 133
‘1 imed Investment
Brunswk
3710 43U
1200
$77p
7’?
77r
6
55 __
410
430
+2 Int Mogul
Slat W Can 2325
$6
578
578
BuOd Auto
United Accumulative
10958 $283-8 277e 28'8
Inco
285 $7’ a
7 8
7’a
4.07
4 47
4
Sogepet
1100
200
20C
200
Budd A
Unitd
Accumulativ
Rea
37
42
I Obask
11000
42
215 310 310 310
4.45 4 89
Southm A
510 $27' 2 26'- 2 27'2
Bulora Cor
United American
1.20
500 130
130 130
4-5
1.32
1350 $1Cr*8 10» 4 10*»
Inte^'-ool
Spar
Aero
1800 225 210
225
United Horzon
Burns Fds
1.49 1.64
2336 S12V» 12 12
+ ’
Intpr Pipe
2770 SI ’4 16
I6V4 -n ’8,$pooner
7500
28
26
28
BushneJI
Unted Security
900 $73,4
7
734 +71
4.72 5 19
630 370
360
370
+45 jSî Brodcst
Int Pipe w
500
$8' 2
8'
2
8':
CAE Ind
United
Venture
00 $8*»
8*a 8*ë - >
2.31 2.53
14’4 - ’4 stand (nd
846 $14'4 14’
Ipsco
z25
$7 *’8 7H
7H
Cal Pow
Universal Savings Equity
560 $223* 22 224* + >
7.21
7.93
2001
Î7i2 17’
17*2 + 1 (Stelco A
Inter Tech
2991 $30
293-4 29*» +
Cal P 5 p
Xanadu Fund
Z4C $60’ 2 60 60
2.79 2.79
1400
$7
7
+ 1-/8 Steep R
2000 1 68
1 66
16
—4 York Fund of Canada
Cal P 7 | 3
Z20 $86Vi 86*2 86’4i
4.25
62
350 $15
15
15
ilnv Grp 5 p
Steetley I
175 $13*4 1334 1334 + Va x Fonds américains
Calvert
1100
IIV2 7 81/2 18’/2
7
1000
7
7
+ 1/2 Steinbg
A
3 1 Irish Cop
$19 + 19J4 19>4
Cambridg
200 $73’/4 13’/4 1314
..........
260
250
2650 260
3-4 Irwin T A
5 steintron
600
$6' 2
6 '/?
6' ? + »/4
Camflo
3000 $131/4 127 a 13't - ’’s8 ISO
ISO
130
142
3700 142
+
Ster Trust r
Z68
V;2
2
’/?
Cam Chib
2400 $5*8
51/2 57
1300 210
210
210
3% ITL Ind
Ü L Sîrathrn A
200
160
160
+ 4
161
Camp RL
230 $35
3535
13"V» 14
IU Intl
17931 $14
"t 7* Stuart Oïl
550
97
97/8
'«
+ H
$97
8
Campau A
650 $7
63i
7
300
S6 12 6 6' l+ /4 Sullivan
Jannock
1300
270
275
275
Can Cem L 918 $12
IP/4 12
z7
$7
+ *a Jannock D
7000
v
ISunbrst
E
12
12»
2
12
C Geo
11843
125
700115 + 20 Janock 6 p
151 $64’ 4
9550
7 ■ x +1 » 4
“ ‘4 : Sondale O
$7’?
h 4
Can Ma|t A
375 $273,4 2734 2734
Jannock B
zl $11’ 4 11
4
'Systems D
Z50
$6’ 2
6’ 2
6’ 2
CNor w
12000 $61/2 5
2000
6V2 + IV2 Jolit
23
23
C Pac C
10100 $22’ ? 22’ 2 22’ 2 + V% iJorx Ltd
4
1000
45
1 Teck Cor A 14(XJ 33O
:
Can Perm
1300 $15'7 153* 15 V?
Kaiser Re
425
O Teck Cor B
2001 305
37C0 440
CS Pete
997? 381 34C
300
455 Ksr w
175
19575 195
0 Texaco
2315 $37
500
100
Relora Mn
100
CSL pr
1100
400 480
401
4010
Kam Kotia
73
77
1 Texaco pr
z70 $50’ 7
Brunet Las
300
4100
262’ 2
C Tung
300
370 370
370
230
410 Kaps Tran
4325 245
T xsglf
12885 1237/f 277n ?3'8 + 1V? Bplorp Mns
ion
100
MO
C Cablesy
Z 50 $12
12
12
1400
+ 1/2 Bruni L*s
Keen
ind
$6
6’ 2000
?o
'* Texmnnt
19’ 2 20
4110
300
7é7' 1
C Cable w
700
175 175
+ 10 Keepritr B
175
7'r
— 1
19
200
$7’ 4
19
'4 j Texore
2500
19
10000
Burnthill
5
3’?
600
$53/»
S'
4
Cdn Cel
190
53.
190
8000
33
— 11
K Anacon
2 CO| 190
i Thoms N T[
3750
Caimet
75
60
C Man A
120 $22’? 22V?
Kofflr
100 460
va —
5750 $ irvu
lO^d 11 ’ 4 + '8 Clearwatpr
! ThomNes
500
é
6
Curtls
1010
50 50
Koffler w
190 122
— 5 :
175
100 175
175
Tormex M
700 $?4' B
Com Hold 8 PP
74^1
200
$15 15
Cdn Equty
850 $23V
Labatf A
250
250
+5
1/2 T oromont
100 250
8600
9301
280 245
+ 35 Labatt A p 1191 $23’C Ex GM
Va .d Bk
36’’ « 36 + + Và\ Corp Mast
12676 $37
JOO
200
$23 23
900
CGE pr
Lacanex
65
65
65
Tor Ster B
2575 $137. 13' a Wa + 34 Dauphin
6
14700
880 $17
16=4
Lailaw
6' 4
CG
Invest
$6’»
6' 4 + »/4 Total
Pet
4950
S734
7*n
734 +»/a Fiqst Cdn Gold
1000
109 80 4 7 5 4 1 0
-65 Lailaw B p
C Home
100
$7
7
7
— H Total P A p
400 $15*4 15
15 + Va
Fonds FIC Pr
s
$5
C Hydr
1800 $6 z 6-Hr
6U4 +■ V2 LOnt Cem
400 335
+ 10 Traders A
330
335
2250 SI 114
91? 10'4 "t"
+ 3/4
'4 GB Fontaine
2000
500 450
11730 $263/» 257a 2614 + 3.4 l Shore
450
C Im B
450
+ 5 Trader
B
p
z30 $21V2 21 v2 211 a
Fundy Ch§m
1538
100 445
8450 $7’ • 67a
Laure Sec
445
445
C Ind Gas
+ 15 Trader 66 w 200 300
300
300
’
Fundy Chem
JV30
7500 $193» 19'/4 193* + *b Laura
20625
71
65
71
+ 11 Trader 69 w 600 350
CIL
345 350
10 Gowganda
6000
15000
$
1
111
11
+
V2
Lau
Fin
zlO
7^4
Cl Powr
$7'4
7+4
Trnsair
700 201
195
200
Int Mariner
1000
1500
13 12
160 $17
Lau Fn 140
17
17
— »/4 TrCan PL
Cil Pete
2752 $30
2934 30
V 4, Lakelyn
6801
140130
1210
150 140
+ 5 Lau F 200
zlO $211
C Memoial
l 21
TrCan A pr
2516 $55 55
55
________
_
Mattberry
1000
22
22
2395 $15
143* I47ê + vj» i Leigh Inst
3450 260
2
250 —10 TrCan B pr
CP inve
210 $32
317b 317a — 1 n ! Jameland
3000
750 $29V2 28’/4 29’ 2 +1*8 Leons
Frn
Il CO $91/2
CP Inve pr
9'?fl ^ TrCan C pr
1250 $35V? 35 35'a —' i wagosik
1500O
35
27 Levy A pr
49115 1 80
1 50 167
300
$5' j
CPIn w
5’2 ]4 TrCan PL w 1225 370
345
37^ +40 Modico
1000
125
9275 $15
14*4 14^4
y» Liberian
100 $9^4
CP Ltd
— 'i Tr Can
110
+24 Monexco
86
67900 113
15000 38
Line
A
p
100
$22*4
150
%V/2
9’/2
9'/2
CPL A p
f '2 Trans Mt
880 $13 Ve 13’ a 13H + ** Multico
13001 22555
10 LL Lac
1100 335 315
325
1122 214
2<
— 5 Tribag
C Reserve
1000
43
43
Naganta
43
300
21
Livinqsto
lOü S8
500 SU
14
14
Cdn Sait
+ ' 2 Trimac
140
5" 4 f ’4 New Formaque
$534
534
4000
5
Wa Living w
25 450
4.
6425 $30»/4 371/2 38
Cdn Sup O
—15 Trizec Crp
19
111 $19
Nickel Offset
3000
7
1175
195 $36'/» 36»/4 36’4 +1 Va, Lob Co A
Cdn Tire
6000
43
45
43
— 2 Northville Ex
Trizec
w
1000
30
357/a 37'2+l7/8 Lob Co B
1000
$38
Cdn Tire A 310
+ '« Tru-Wall
100 455
455
455
V 5 jNudulama
4200
127
100 $24- 4 243 4 24
1000
83»— v»iLob Co pr
$ 8»• 2
83/1»
C Ui|ties
10?
+ ? Pac Nickel
501 ?2
4400
105
ICO 102
6900 170
+ 15 ^Ulster Pet
17
17
Lochie]
6C0 $17
151
165
C util $1.25
1000
20
?65
15
M"s
+ 5 ! Unican
S
800
280 265 265
100
180
+ 5 Loeb M
2400 350
1400 100
350
350
C Util w
m
-2 ?LTx,t
10501
39
400
125
125
125
100
—
10
Unicorp
F
18
+
18
1
Logistec
C
135
$18
215
215
215
C Vickers
431 â
5NS u
4700
59
Z50 $43'4 43'4 43'4
410 335
4 25 UnAcc Bip
Lost River
100
7V2
120
$7V 2 7 »/31
335
Candel OU
775500
39
1001
SP
,
”, x 1 • Snoca
740 $21
+ i Un Gas
21
+ '2 Lytton M
21
566 173
173
Caoron
173
Somx
10500
39
2134 225
225 225
1900
jU Asbasto
2000
+ 1 Mclan H A
56' .>
33
33
33
6»/?
Capi» Div
6»
24* Tan*tm
Rs
2000
140
26066 $10 * 8 15 4 10 ln
$5 8
534»
5-*i»— *'i Mclan H B
100 $6'7
— 2 'U
*-ara
500
Trans Can 5 F
400
$16
1601
510 « 10’ » 10’ 8
243
255
4- 8 MB L»d
5941 260
7145 $27
4- SfciU Kano
Cari OK
263- 27
Trans Can6 F
365
$1
7V?
P
7000
16
15
15
Madpl me
1700 430
Un Reef
arl OK A p z25 $10» 4 18’4 1l»/4
425
430
,Vandoo Cons
3000
1» ?
11650
$5*8
S*8
1 4 Madsen
4500 170
159
4 9 U Sisco
21’• 21
169
Cari OK B p 635 $213
wait
Dutault
400
10
275
4 CO 275
260
» 5 Magna^on
180
105
—4 Un Tira
Carrier JD
600 185
500 716
215
716
xoma
5000
0
' * I Maqnçtrs
730
.6 s*
5*
150')
$5*-»
4W
$7'/4
7 8 7',
— 4 Un Trust
Cassiar
55
51
51
7'/
400 445
$7'?
10 Majst Wil
Zl5
300 330
330 330
7’ 2
— S Un Wburn
CC Yachts
435
445
35
710
35
’
«
Ma
jgr
H
D
$15
110 345
1000
$5V.
5Ja
578 -h ’
fin UWbn
6’4b
Celanesa
345
345
290
230
6000 290
101 $10', 10»/j 11V, + V,
»4 Malarfic
700 151
140
140
— 7 Univr Gas
C alan 17$ p
260
Man Bar
256
700 261
4720 ;?o
l?n
200 $10
.0 10
116
Ctl Fund A
4 4 Upp Can
M Lf Gard
701 $25 4 2.5-4 25 , — P 4| van Dar
100
$5'4
5»/4 5'4
CFC N
100
$6’ 4
6' 4
6' 4 -f 1 8
M Lf Mills
1150 $20
1800 245
240 245
70
Chemalgy
ion 30n
?
310
300
(Van Nés»
Z94
$0
0
fi
1000
25
25
25 +2 Mrtma El*
Chlb Kay
200
21®
1900 700
Vancap
300
$7^4
6*» 734 +1 ’ » Martin$0’8
8
Chlaftan D 6701
8
600
55»
5U + Vk,
$5*4
Versatile
4740 $15^4 15V? 15*4 + i-ii.Martin
3000
36
35
Chrysler
35
— V? Vie G Tr
23’ 7 24
F »4j
375 $24
200 $0 8 0*8
0*8 — ’ 81 Martin
49100
2
IV* — ? Villrntre
CHUM B
325
325
1000 375
14580 $l6i*
Coch Will
2500 142
138 142 + 3 Mas F
1700 470
450
45»»
—15
6‘B + J Voyaqr P
_ 5 Matchan
35«0
12
Coldstm
146 220
220 220
?
j. , Waiax A
978
978 + V8
210
$9
4.
Mattqmi
100 $;3
500
Coles Book
$6
5Va 6
13
-f >4 Wa)k Gvy A 2407 $457b 45' ? 457x + 3/4
MONTREAL. (PC) - Voici les Mu»
10C0
35
des devisas tels Pue fourni Mf 1» Ban26771 $29'/2 27v, 287» + 4 Mc Adam
Cmnc
1250
$/'4 7'4
7U
t
Warn Can
500
S6Va
6
6' 8 + 1'4 Me Intyre
835 $40
aue de Montréal La scotes en monnaie
C Holiday I
40
+3'4iWs.burna
100
$0’4
8’4
0’4
canadienne.
100 $13 Va
Computel
150
315 315
315 —25 McLaghln
iw /J L«/Wbur A p
z50 $26»4 26»4 26»i
Afriaue du Sud rand
1.4450
Malton R E
100 350
:
Comtech
300
315 315
315
'wburn wt
500 425
425 425
Allcmaqna mark
J960
1200 101
251
430 430
Conduit A
430 —20 Mantor
J?
ÎWcoast Pt
Australia dollar
1500
435 395
435 +50
1
4400
100 275
2
Coniagas
400
175 165
165 —11 ME PC w
.0554
M W Pet A p
100 $17
17
7
+ ’/i l Autriche schilling
Mercsntil
645 $26' 4 257/« 26’/4 + H
425 $16Và I6I4 16V4
B«loioue fran.
Con
Bath
.0.c7
l*
Westcost
100
$19H
19*ii
19H—
’'*
Bermudes dollar
10500 170
160
170
-t- 20
Con Bath p
700 $1634 16/4 163 4 + 1/4 Marla E
1750 245
235 245 +15*
Wcoast
w
résil cruifire
Mat Stors P
715 $16 16
16
3350
78
70
78+18
Con Bath
100
$19 19
19
Westaal
M69\
uloari* lev
Mat Trust
C Bath 68 w 3215 $10i/2 10
M'4
w Bcas A
rn
$8’?
8» 8 •’/% + v?
Chine vuan
.5710
JOO*™! ’ ion 2 lo,'2- 't w
1300 260
260
Con Bldg
260
+ 5 MICC
Danemark couronn#
8350 $61k
5»?
6v8+*1i
.170$
Micrsys w
If?,,27®,
—S Wp-,1 Mn,
rio
79
Con Fardy
79
79
Espagne peso
.0173,
2100
?79 276
270 — 2
Etats-Unis dollar
10SW
1?12 $5»4 5‘* 534 + •*» WSuonls
A
74
C Durm
72
73
.9635
+ 3 Microsyst
200
$18
18
10
F rance franc
Micrsys w
.7040
64
C Marben
1,00
64
64
1150
790 “ 5
,nri
100 10U
100 180
Hongrie
forint
.0911
'i»
m ^ Wentmill
6100 105
170
C
Morisn
105
+ 25 Milt Group
300
475 475
475 4 15
Indr rupee
.17701
5000 215
210
2IU
f 3 wstn 6pr
10
10
10
Con Nichol
?000
+ 1 Mindamr
Italie lira
001505
Zl5
*66 06
66
95
9?
C Prof
moo
0?
+ 17 Moffat A
Japon yen
A " f‘'1 f’'' Whitr p
»
70»! $17
17
17
+ » '?
Molson
A
1700 ? 5
27?V
77‘‘ ' '* Whonnk
A
C
Rambler
A/pvQua peso
255
765
^ 20
100
$6».
61 *
t 1
NnrvCoe couronna
101
$97»
9'»
97* + » q Wilcr>
.l»,S!
Con Distrb
1575
57
6*4
-f '4 Monnro
7
501
1
16
16 4 ’/j I
«W.
’S
16
I , wiifroy
Pays-Bas florin
Cons Gas
6508 $15'V» 15’» 153* + ’4 Montry A
1000
100 170
180 -4 10
Poloone rlotv
Moora
1100 375
175
Conwast
375
5667 $49'4 40'/? AVn •
Wincn s
f 75
100
495 495
405 — 5
Rnumani# lau
.1597
Multi-Mi
1600 $5' a
Coopar C
64 64
64 » 3 Wborlreef
fi" |
Il
10' 7 10' 1 » Il
Bnvaum'-Uni hvrn st.rlino
? u
175
+Ï0 Multi
Arc
’513 460
460
460 T0,Wnodwd A
Cop Fialds
150" 125
Siikde cournnne
î’1"l
507 $7?'4 7?'4 77'4
ion $ 9-,
Suis**- franr
19’ ? t ' • Murphy
100
16’»
v% a7/*
t vk
Bear
33/0 j
Corby vt
1700 330
330 .331 +5 1
Tcharnslnvaouie
rnurnnna
19*0
1707
50
$0
50
I/allers
405
4 30 ^Aytn^r M
c firm f Ind
$26? 405
5350
$7
7
7
1 7701I
Union snviéfiaur rnnhl.
160 — 5 I NêChrs I
Cosaka R
3700 160
4101
$7'7
7
7Vj *f 5«Zfnmc
17000
/Vi
/1/1 7 '/i
1 Vén^zuéla bolivar libre
.7753

bourse

Fonds
mutuels

deToronto

Qu est-ce qui est

VUE et LUE
par plus de 200,000 personnes

TOUS les JOURS

LA TRIBUNE
évidemment!

Avis aux
lecteurs

En raison des diffi
cultés
techniques
dans la retransmis
sion des tableaux
de la bourse, il nous
a été impossible
d'obtenir les Bour
ses de Montréal et
Canadienne. Nous
espérons que la si
tuation se rétablira
dès notre prochaine
édition.

CARRIERES ET PROFESSIONS
VOIR AUTRES ANNONCES
Carrières et Professions
EN PAGE 5

569-9201
COMSTOCK INTERNATIONAL LTD
demande immédiatement un

ESTIMATEUR-MÉCANICIEN
EN CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

suco

5 ans d’experienca au minimum dans l'estimation de montage de
machine dans les industries lourdes, y compris l'industrie de pâtes et
papiers et l'industrie minière.

MEDECINS
pour projet de medecine préventive en

AFRIQUE FRANCOPHONE

Preference sere doméel l'estimateur bilingue.
Veuillez soumettre votre demande par dent en donnant vos qualifica
tions. experience, références et le salaire désiré a:

M A. Suitor, gérant
Mécanicien de chantier industriel
Comstock International Itét
«,
11525. Céü du Lassa

Un medecm coopérant du projet est actuellement au pays pour une
quinzaine de jours et pourrait vous rencontrer afin de vous faire con
naître les details du projet
Pour informations :

SUCO MONTREAL
4824, Cote des Neiges.
Montréal
H3V1G4
Tel (514) 735-4561

:
1

Dorval, Qui. H9P1B5

QUÉBEC
61 5. Calm LavaSee
Quebec
GIS 367
Tel (418) 683-1796

POSTE EN COMPTABILITE PRIX DE REVIENT

IMPORTANT GARAGE
est a lé recherche d’un vendeur d'automobiles a temps
plein.
*
*
*
*
*

Experience non necessaire, mais serait avantageuse
Age de 25 a 40 ans
Avantages et bénéfices marginaux
Bonnes conditions de travail
Automobile fournie
Veuillez vous présenter au:

1 245 est, rue Galt
^ ^

demander: W. Léo Lambert

Endroit: Sherbrooke
Nature du travail:
1. voir à l’établissement des coûts standard
2. déterminer et analyser les variations par rapport
aux standards
3. vérifier et analyser les inventaires
Exigences: de préférence, être inscrit comme étudiant
:n RIA, depuis 2 ans
posséder une expérience pertinente
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:

Au comptoir

CASIER 14,

LA TRIBUNE
9Ï591-2S.28 mal

INGÉNIEUR DE PROJETS
La Compagnie Fleischmans recherche un ingénieur
de proiets pour s'occuper principalement de achats
d'equipement, surveillance des travaux d'installation
de nouvelles machineries, estimations d# nouveaux
pro/ets, preparation de dessins.
Le candidat ideal, diplômé en genie, doit avoir une
experience pertinente au domaine. Il doit de plus être
parfaitement bilingue
Toutes les demandes stipulant l’éducation, l éxpé
rience et le salaire exige doivent être postées a:

JearvClande Lauzon
STANDARD BRANDSLTEE
550 ouest, rue Sherbrooke
Montréal, Québec H3A 1 B9

Nous sommes a la rechercha d’hommes ambitieux
pour faire collection et vente et prêts e suivre un en
trainement immediate,nent avec chances de promo
tions dans le territoire Drummondville et St-Hvecirthe.
Pas d’experienca nécessaire mais vouloir est essentiel.
QUALIFICATIONS REQUISES:

— Agé d* 21 ans atpkis
— Posséder une autnmobda
— Etre ambitieux
— 0a bons antécédents

NOUS VOUS OFFRONS:
— 2 semaines d'antramemant
é nos frais
— Programma da aacunta
— Possibilité da revenu
da S12.000. é S3 b. 000
— Oientelr établit

Pour rendez-vous appeler à compter de midi le 29 mai
et les 30-31 mai toute la journée.

M. J. THIBAUDEAU

IE COLLÈGE DE THETFORO MINES

-

RECHERCHE

Hôtel Motel Le Dauphin
DRUMMONDVILLE
Tel.: 1-819-478-4141

POUR LE 26 AOUT 1974

PROFESSEURS
1 SECRÉTARIAT
QUALIFICATIONS REQUISES
minimum de 1 4 «ins d« scolarité
connu iss* ne* d* I* st#nonraphi* anglais* *t ff*nt*»S*
(d* pr*f*r*nc* I* système Ouplny*)
conrvnssanc* d* I* dactylographie
— *xpènanc* périmant* dans I *ns*ign*m*nt at I* com

1- TECHNIQUES INFIRMIERES
QUALIFICATIONS REQUISES
— bacc *n nursing
— expenenc* périment* dans I *ns*ignem«nt *t ou dans I*
milieu clinique (de préférence en psychiatrie)

1- ELECTROTECHNIQUE
SPECIALITE
Enseignement de l'option ordinateurs et automatismes
QUALIFICATIONS REQUISES
— Bacc an ansaignemant technique
(options électrotechnique) ou
— ingénieur an électronique ou équivalant
experience industrielle en ordinateurs et automatismes

M

m

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS

Lieu de travail: Lasalle. Quebec.

Devises
étrangères

S

~

2

INFORMATIQUE

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle en informatique
TRAITEMENT Selon le decret 3B1 2 72
Expédier curriculum vitae et documents atiestaot la scolarité et
l ewperieoce avant le 5 juin a

GÉRARD LEMAY
directeur général
COLLEGE dé THETFORO MINES
871 nud. bout. Smith
TheHord Miné. G6G 1 NI

1

DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA SANTE
SERVICE DES BIBLIOTHEQUES
UNIVERSITE DE MONTREAL

Fonctions:
Sous la direction du directeur des bibliothèques administre le
bibliothèque de le Sente
Il s agit d'une nouvelle unite administretive groupant les biblio
thèques servent les diverses disciplines de le sente, et comp
tent une soixenteine d employes
Les collections sont de l'ordre de 180,000 volumes
Le directeur participera 0 la planification de la nouvelle biblio
thèque de la sente

Quekficabona:
Le candidat doit posséder un grade universitaire en bibliothéco
nomie. une experience administrative pertinente de plusieura
années dans une bibliothèque universitaire et les aptitudes
necessaires a la gestion d'une bibliothèque da cens envergure.
Salaire e déterminer selon qualifications et années d'expérience
érngramme complet d avantages sociaux
Veuiller faire parvenir un curncutum vrtee complet avant le 1 S |uin
1974 eu

Directeur du Service du personnel
Université de Montreal
Case postale 6128. Montreal. Que.

f

„„„
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economique

POUR L’EXCURSION
OU LE TRAVAIL

Hausse de 19.6 pour cent
des actifs de l'Union-Yie
DRL MMONDVILLE. (GPl- de l’Uiion-Vie, remettait
Lors de sa recente assemblée 17ieme rapport annuel à

annuelle, a son siege social de
Drummondville, la direction

Taux des
monnaies
MONTREAL (PC) - Le
dollar américain est demeure
inchange a $0 96 1-25, lundi
midi. La livre sterling était en
baisse de 7-50 à $2.30 37-50.

membres.
Me Marcel Marier, presi
dent, a explique le rôle pri
mordial que cette Mutuelle de
chez nous remplit, la seule du
genre des Cantons de l’Est qui
fait affaire auprès de 50,000
assurés.

Botlt de 8 en cuir |aune a empeigne mocassin semelle
en crêpe rebelle a I huile et fausse semelle coussmee
TigsS point hommes 6 12
^

VÊTEMENTS
TRAVAIL
POUR HOMMES

Ainsi, le volume d’assurance-vie individuelle, en vigueur
du 31 décembre dernier, s’éta
blit a $133,565,601. Au cours de
la présente annee fiscale, les
actifs de la compagnie sont
passes de $7,806,836 a $9,338
,927, soit une augmentation de
l’ordre de 19.6 pour cent.

CUIR TAN DE 8
POUR TOUS LES JOURS
Cuir a gant tanne rebelle a
I huile pour le travail ou 4
G
tous les tours Empeigne I
G
mocassin semelle rebelle I
à l’huile, fausse semelle
u
cuissmee Tige 8", point
PÂIRt ,
hommes : 6-12
m
•***

A New York, le dollar cana
dien demeurait stationnaire à
$1.04 3-25. La livre sterlir|:
Les revenus, au cours de
perdait 3-20 à S2.40 1-4.
la meme période, ont connu
PARIS (Reuter) — Le napo une augmentation de 22 pour
léon était cote à $249.30 sur le cent pour atteindre la somme
marché libre de l’or français, de $2,557,255, alors que taux
lundi, comparativement à $25 moyen de rendement des ac
8.90 vendredi dernier. L’aigle tifs augmentait de 6.95 pour
se transigeait à 640.00 francs, cent.
contre 660.00 francs vendredi.
Les prestations de l’annee,
D n’y a pas de cotation de sous forme de réclamation, dé
l’argent aujourd'hui en raison cès, maturités ou rachats ont
du congé statutaire américain. atteint la somme de $152,026.
Les profits nets d'operation se:
sont éleves a la somme de $14
8,617, dont $46,703 furent ver
ses aux assures sous forme de
ristournes. L’avoir net de la
compagnie, y compris la ré
serve pour fluctuations de la
valeur des placements, s’éta
blissait à la même date à $60
MONTREAL (PC) - Cours 8,926.
des denrees transmis à Mon
L’assemblee annuelle de la
tréal par le ministère fédéral compagnie a permis égale
de l’Agriculture:
ment de procéder à l’élection
Beurre: arrivages courants, des administrateurs. MM. R.
92 points, 76; 93 points, 77; Bourgault, N. Sylvain, P. JuCommission canadienne d e tras et Y. Lanctôt, dont le ter
me se terminait cette année, I
l’industrie laitière, 77.
ont ete désignes a l’unanimité I
Fromage: blanc, 83.1; jau au même poste pour trois ans.||
ne, 83.5.
M. J. Sirois, C.A. était confir- I
mé dans ses fonctions de véri- I
Poudre de lait écrémé: pro ficateur poHr l’année en couiÿ. H
cédé par vaporisation, No 1,
en sacs de 50 Ibs., .50 a .52;
Des suggestions faites lors
procède par rouleau. No 1, en de cette assemblée seront etu- [
sacs, .51; pour nourrissage, en diées par le Conseil d’adminis
sacs, rouleau et vaporisation, tration lors des assemblées
.45 a .47
subséquentes.

BOTTES EN CUIR
CHEYENNE

Denrées

Lait de beurre en poudre,
procédé par vaporisation, .47
a 48, pour nourrissage, procé
dé par rouleau et vaporisa
tion, 44 a 46 1-2 Lait évapo
ré, 48 contenants de 16 onces,
12.50.

Cuir Cheyenne de premiere qualité1 Bottes de tous
les tours a tige de 6". semelle en crêpe rebelle a
l'huile et fausse semelle coussmee Point
hommes : 612

ES DE TRAVAII

Tendances
de la bourse

Lait clair en poudre, pour
nourrissage: procédé par rou
PARIS (AFP) — Dans une
leau, .08 à .08 1-2; procédé
particulièrement
par vaporisation, .14 à .14 1-2; ambiance
procédé par vaporisation non- calme en ce début de semai
ne. les valeurs françaises ont
hvdroscopique, .21 à .23 1-2.
affiche une tendance très in
Prix des oeufs, prix moyens décise. En effet, sur un fond
des grossistes aux détaillants, résistant, quelques titres se
en boite d’une douzaine: A-ex- sont détachés ou en hausse,
tra gros, 79.2; A-gros, 76.6; ou en baisse selon les sec
A-omyens, 72.6; A-petits, 60.3. teurs. Ce climat incertain tra
Prix payes cette semaine duit le sentiment des milieux
par les distributeurs de la Fé financiers q u i attendent la
dération des producteurs du composition du nouveau gou
Québec: A-extra-gros. .77; A- vernement et ses premieres
gros, 75; A-moyens, .71; A-pe- mesures économiques et sociatits, .59; A-peeuee, .40.
La Bourse de New York
Pommes de terre: I.P.E., était fermee, hier, en raison
SI 50 a SI .60 le 10 Ibs, $3.40 a du congé du Memorial Dav.
$3.60 le 25 Ibs, 56.50 a $6.75 le
50 lbs; N.-B., $1.30 à S1.3S le
10 Ibs, S315 à $3.35 le 25 Ibs,
$6.10 a $6.30 le 50 Ibs; Califor
nie, $14.75 à $15 le 100 Ibs; /
Floride, $7.50 a S7.75 le 50 lbs. I

Bestiaux

oust.ES JOUI
BOTTES DE 8”
RENFORCÉES D'ACIER
| Q Notre modelé le pius robuste et te
u plus resistant, renforce d acier a la
Paint pointe 1 Cuir Texas Tan souple Tige
8", point hommes 6 12

VOYEZ NOTRE VASTE
CHOIX DE GANTS
DE TRAVAIL
POUR DIVERS USAGES.
ILS SONT AU RABAIS !

Il y avaitl3 arrivages.

Fruits
et légumes

MONTREAL, PC - On a
reçu lundi sur le marché aux
bestiaux a Montréal le même
nombre de bétes a cornes que
le même jour la semaine der
nière. Les vaches laitières for
maient le gros des arrivages.

MONTREAL (PC) - Prix Peu de bouvillons ont été of
payés aux producteurs du ferts en vente et ils étaient de
Marché central métropolitain qualité ordinaire La demande
pour les produits de premiere et les ventes, pour toutes les
qualité.
bcie.s a cornes, n’ont pas été
fortes.
Ces prix sont fournis par le
ministère de l’Agriculture du
Quant aux prix, dans le
Québec :
cas des vaches de bonne qua
lité, ils étaient, les uns stables,
Fruits
les autres en une perte de vi
tesse qui allait jusqu’à 50
Pommes; Cortland, $4.75 cents, le tout au regard de
à $5.25 le boisseau, $6.00 a lundi de la semaine dernière,
$6.25 huit cellos de 5 Ibs; Ma et dans le cas des taureaux,
cintosh, $6.50 à $7.00 le bois- ils étaient de $2 inférieurs à
neau, $7.00 à $7.25 huit cellos ce qu’ils étaient une semaine
auparavant.
de S Ibs.
I,é pûmes
Asperges: $13 le 30 Ibs

BOTTES DE 5” A
POINTE D’ACIER
Cuir Cheyenne de toute premiere
qualité, confection solide renfor
cée d acier dans la pointe
semelle en crêpe rebelle a l’huile
fausse semelle coussmee de
mousse Point hommes 6T2

„*> 'MU
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ETEMENTS RESISTANTS
portant notre marque xelc<>

A.B Vêtements de travail en coton pur de haute résistance
et de longue durée, portant notre marque exclusive ! La
chemise a deux poches à rabat: gr. 14'à -17'4. Le panta
lon assorti est renforce aux points de tension Gr. 30 a 44.
Les deux se vendent en teintes inaltérables de pin ou bois
d olivier.

Ciboulette: $1 00 la doz. de
pqts.

Notre propre marque 7^*co Koralron

Concombres: $5.25 à $5.50
pour 24.

VETEMENTS sans REPASSAGE

Echalotte:-: $3.25 pour 36 pa
quets.
Laitue: frtsee, $4.50 à $5 00
pour 24.
Panais: $2 50 a $2.75, 12 cel
los de 2 Ibs.
Poireaux: $2.50 a $3.00 la
doz de paquets.
Pommes de terre: $5.25 a
$5.50 le 50 Ibs.
Radis: $3.00 la doz.
Rutabaga: $0 90 a $101 la
doz. de paquets.
Rutabaga: ordinaire, $3.00 a
$3.25 le 50 Ibs.
Tomates: de serre, rouges,
$5 00 a $5.25 le 18 Ibs.
Plants de fleurs et legumes:
$1.15 a $1 2S.

A CHEMISES

B PANTALONS

C CHEMISES

C.D. Vêtements de travail toujours impeccables coupes
dans un tissu polyester-coton a pressage permanent traite
au Scotchgard et rebelle aux souillures dues a I eau et a
i huile Chemises: 141 ? -171 n. Pantalons renforces Gr 30
à 44. Les deux s obtiennent en tons assortis: pin. bois
d olivier ou bleu marine.

TEE-SHIRTS EN COTON

de couleur

E. Tee-shirts en coton pur entrecroisé parfaitement lavable,
manches courtes. 1 poche. Assortiment étendu de teintes
y compris bleu marine, vert, jaune et blanc. Gr. P M G XG.

BOTTE EN CUIR
TAN DE 6”
Botte pour I usine le champ ou la
tenue de tous les |ours. en cuir a
gants lan empeigne mocassin,
semelle mieclee rebelle a l’huile
Tige 6
point hommes 6-12

0 PANTALONS

E TEE SHIRTS

10 GAGNANTS PAR JOUR
d'un BILLET DE LOTERIE OLYMPIQUE, CANADA
Pendant 10 jours ouvrables, du 29 mai au 8 juin inclus.
Demandez votre billet de participation aux caissières.
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y economique y

Bénéte de SI.61
p?r action chez
Dominion Stores
TORONTO
La compagnie
Dominion Stores Ltd a annon
ce qu'elle avait enregistré au
cours de l'exerc'ce financier
clos le 23 mars 1974, des ven
tes de $1,320,732,000 et des be
nefices de $13.frf>4.000 ou die
$1 04 par action.
Ces chiffres se comparent
aux ventes de $1,112. *20,000
enregistrées durant l’exercice
financier precedent, alors que
les benefices par action
avaient atteint $1 21

......................—

Dans un rapport provisoire
A ses actionnaires, la compa
gnie a déclaré que "les ventes
et les bénéfices - et particuliè
rement les bénéfices- ont tiré
avantage du fait que l’exerci
ce 1974 comprenait S3 semaines
semaines habituelles".
"Un dernier trimestre de
14 semaines et un exercice de
53 s e m a i n e s ne reviennent
qu'une fo's tous les cinq ou
six ans et tendent a compli
quer les comparaisons d’une
annee a l’autre”, a déclaré la
compagnie. "Comme les frais
fixes sont comptabilisés sur
une période de 52 semaines,
la semaine additionnelle ap
porte, en effet, un avantage
supplémentaire- notable qui ne
se reproduit pas pendant les
années normales”.
Encore une fois les bénéfi
ces en pourcentage des ventes
furent extrêmement bas, attei
gnant seulement un cent par
dollar de ventes, ce qui est en
deçà de l'objectif de votre
compagnie”, poursuivait 1 e
rapport provisoire.

.. .... —il
g*-':.
Æ

NOUS AVONS
COUPÉ LES PRIX
MAIS NON LA QUALITÉ
DE CES PANTALONS
TOUT ALLER
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\ DES RABAIS!
\ CONSENTIS \
\ POUR
\
L’INAUGURATION
k. \sEULEMENT
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OFFRE SPÉCIALE
D INAUGURATION

V
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A. JEANS EN COUTIL DE COTON. Un vêlement pratique
de tous les jours, alliant la duree et le confort unique du jean
De peu d entretien, au surplus, puisqu'il est coupe dans un coutil
de coton parfaitement lavable. Passants, deux poches rappor
tées à l'avant, cheville évasée. Bleu, brun ou noir. Gr. 28
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.97
B. MODELE CLASSIQUE A CARREAUX. Un peu de varie
te et de style à la garde-robes du tout-aller. Coton pur parfai
tement lavable, la ioute dernière coupe à passants, poches a
l avant, jambe modérément evasee. Carreaux bleus ou bruns.
Gr 28 à 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.97

Une valeur exceptionnelle !

TOUT-ALLER POUR HOMMES
Nous avons fait une commande expressément pour cette vente,
ce qui nous permet de vous offrir ces pantalons tout-aller à si
bon compte. Ils gardent bien le pli. et sont rebelles au froisse
ment puisqu'ils sont faits de vinyl et de viscose. Passants, deux
poches à l'avant, une à l'arrière. Tons unis : bleu marine, brun,
gris. Gr. 28 à 38

C. JEANS RESISTANTS EN OENIM. Le modèle le plus
aime pour son confort et son chic tout simple ... au rabais !
Demm de coton pur durable et parfaitement lavable, coupe jean
poches rapportées a l avant, jambes ajustée s'évasant progres
sivement. Bleu denim Gr 28-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.97

10 GAGNANTS PAR JOUR
lïun SILLET Ot LOTERIE OLYMPIQUE. CANADA
Pendant 10 jours ouvrables, du
29 mai au 8 juin inclus
Demander votre billet de participation aux caissières
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GRANDE
VENTE
D’OUVERTURE

THE STING

' ■ v:j

SCOTT ./OPUN

■

>r '

Kit
"

i

J’ 'b

ÜË

|
“THE
STING"

PINK
FLOYD
“NICE PAIR”

CHICAGO

'K5W-1 K^i''

c«aj«
fata

|

jgfcV"*
L

DEEP
PURPLE
MACHINE HEAD

ROBERT
CHARLEBOIS
"SOUDA"

CLAUDE DUBOIS
“TOUCHEZ
DUBOIS”

MIREILLE
MATHIEU

i4£HQ(b;!.:;V0

CARPENTERS
“THE
SINGLES"

If».

«

&

ft k

À
'
' ' * v#
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BINGO

T'
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DES CENTAINES
0 ALBUMS STEREO
ET CARTOUCHES
8 PISTES
A UN PRIX
INCROYABLE

Hll

Vé

4

CHARLIE
RICH
"BEHIND CLOSED DOORS"

ELVIS
“GOOD
TIMES"

BABE RUTH
“FIRST BASE"

JOHN DENVER'S
GREATEST
HITS

mm
7 .TmB
—

CARTOUCHES

MICHEL
FUGAIN

PAGLIARO
“LIVE”

CHARLIE
RICH
f(Aj

OO. • n€a

* r*

;<*A

1$X »i*

.HMCJRXi,

Yznavour
A PARIS

EDITH Pi A

PAUL MAURIAT
*

/VIIKE .
BR4NF i

,

///>/

I

r*> - "
BOB
DYLAN
“PLANET WAVES"

fc « IV

ANDRE
GAGNON
LES TURLUTERIES’’

JIM CROCE
“YOU DON’T
MESS AROUND WITH JIM*

CARTOUCHE SPÉCIAL TV
8 PISTES 4 ALBUMS
L.J.
80 POLKA
seulement

SPECTACLES POP.
FOLKLORE ET
“WESTERN”
INSTRUMENTAL

;

PAUL
MAURIAT

ENS. DE 5
DISQUES
DU MONDE
ENCHANTE DE
WALT DISNEY
FRANÇAIS ET ANGLAIS
ANGLAIS
VOL. 1 ET VOL. 2
FRANÇAIS — VOL. 1

SHAWN
PHILLIPS

EDITH

PIAF

NOUVEAUTES ALBUM VEDETTE
DU DISQUES DES ARTISTES
POP.

45

TOURS

SURPLUS
DU MANUFACTURIER

Seulement
pour

t

10GAGNANTS PARJOUR
d'un BILLET DE LOTERIE OLYMPIQUE, CANADA
Pendant 10 jours ouvrables, du 29 mai au 8 juin inclus.
Demande? votre billet de participation aux caissières.
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Drvdt n

fort chancelante de
cette dernière équi
pe. tous et chacun
se sont permis des
commentaires, tru
steurs étaient d‘a\ is
que l’absence de
Ken Drvden avait
fait toute la riiffcreni e en ce sens que
l’équipe de Seottv
Bowman n’était pas
aussi a Taise sur la
patinoire
avec
Thomas, Plasseou
Larocque devant le
filet. Si vous voulez
mon av is, ceci est

“Ti-Ken” Drvden - il a passe l’hi
ver dernier a Toron
to recevant une
maigre pitance d’un
bureau d’avocats a signe un contrat a
long terme avec le
Tricolore et
le
grand numéro 29 va
être de retour à
l’automne devant la
«•age du Tricolore.
La nouvelle a eu
pour effet de réjouir
un bon nombre de
supporteurs. sinon
la totalité.
1/C détenteur d’u
ne coupe (’aider, du
trophée
Connie
Smv the et du tro
phée Vézina, et ce
au cours de I a pre
miere portion de sa
carrière dans la
Ligue nationale.
Dryden a relisé au
cours de sa brève
retraite que le horkev lui manquait et
il est heureux d’v
revenir et de rejoin
dre les rangs du
Tricolore.
Tout
comme
Jacques
Plante, le grand
Brv den est un tv pe
qui selon les rap
ports est lui aussi
près de ses sous.
La nouvelle en
tente entre Sam
Pollock ci Ken Drydon en serait une de

l’ordre de $600.000
pour trois ans. ( eci

démontré que la
direction du ’Trico
lore vient de délier
les cordons de sa
bourse. Kst-ce que
Pollock aura plus de
veine avec Dryden
que l’an passe avec
Jacques Lemaire et
auparavant avec
Guy La fleur? On se
souvient que "Co
co” Lemaire a été
une deception et que
Guy La fleur dont le
contrat ne va ex pirer que dans huit

Sam Pollock

ans se la coule dou
ce.
Inactif durant
une saison. Ken
Drvden ne croit pas
que ceci puisse lui
être nuisible. Il est
a souhaiter que
Drvden ne se trom
pe pas car son re
tour oblige Pollock
a se départir de
deux cerbères. Si
rien ne fonctionnait
pour
"Ti-Ken"
Drvden. le duo Pol
lock-Bowman trou
verait le temps long
une fois de plus.

Los amateurs oublient vite...
‘Ti-Ken Drvden a créé tout un émoi l’automne dernier et ce. deux
jours a peine avant l’ouverture du camp d'entrainement, qu’il quittait le
Canadien pour s'associer a un bureau d’avocats de Toronto.'Non pas que le
droit l’intere-sait a un tel point, mais il n’avait pu en venir à une entente
avec Sam Pollock sur un "rca justement” de son contrat.
I.e public sportif du Quebec et plus partieulierment les admirateurs
de Prvdon. ont mal pris la nouvelle a l'epoque Si vous consultez les publi
cations du mois de septembre dernier vous allez voir jusqu’à quel point
Dryden en a prt- pour son rhume.
Plusieurs de sp coéquipiers ils seront encore la en septembre pro
chain - ont critique la decision de Prv den alors que son contrat avec l’equipe était encore \altde pour un an Comme on le dit en langage populaire,
tous et chacun lui ont payé la traite Le plus grand reproche que l’on pou
vait v taire était de ne pus respecter son contrat avec le Tricolore. Ce meme
contrat le liant aux Canadiens ne remontait pas d’ailleurs a bien des an
nées en arriéré.
I ,cs amateurs de ho< kr\ sont heureux de le voir revenir dans l'unifor
me du Tricolore I ne preuve de plus que les amateurs oublient vite et que
pour eux seul le succès de l’équipé est ce qui les intéressé. J'espère que
le- amateurs ne seront pas assez tous pour -e lever debout au Forum rte
Montreal a la premiere presence de I )r\ rien devant le filet pour lui presen
ter un "standing ovation". -Je -uis peut-et re le seul a penser ainsi, mais Ken
Drvden ne le mérité pas.
Même si le me reiouis de le revoir dans Tunitorme du Tricolore, je ne
considère pa- encore I )rv den comme l’un de- (IR AN DS de la Ligue natio
nale Il a a mon avi- bien de- croûtes a manger pour -e retrouver sur un
même pied que les Liante Savvehuck. Hall et quelque- autre- grands noms
du ci rouit.
Ken Drvden n’a pa- joue franc ieu avec la direction du Tricolore l’au
tomne dernier et le- parti-m- de l'equipe Je ne le considère pas sur-lechamp le cerbere numéro un du Tricolor* en 197 t-7ô. Je souhaite «tue la
direction du Tricolore -oit juste a l’endroit de celui ou fie ceux «pii -e dispu
teront le poste de cerbere l'automne prochain.
Kn ce fini regarde le- remarouo- faite- par les joueurs de- ( anadiens
l'automne dernier a l’endroit de Ken Drvden je ne serai- pa- surpris de
v nir fout le monde faire de- excuse- a I )rv den. Il v en av ait pourtant des
eho-p- v raie- dans tout ceci L'on va passer Teponge pour recommencer a
neuf. On ne se dispute plu- « hez le- "tiro-"...
■Ma

Bep liuidolin remet sa
démission à Boston
BOSTON lAPt — La dt
reetion des Bruins de Roston a annonce, lundi, que
Rep Guidolin avait remis
.sa démission en tant qu’in
structeur de cette équipe
de la Ligue nationale de
hockey, à la suite du refus
de la direction d’acquies
cer à certaines demandes
formulées par Guidolin
Guidolin avait insisté sur
un contrat de cinq ans. Sa
démission survient, huit
jours après la défaite des
Bruins aux mains des
dans la fina»> de la coupe
Stanley.
Le directeur gérant ne
pouvait combler sa deman
de d'un contrat a long ter
me.
‘Tl a fait du bon travail
pour nous et je lui souhai
te bonne chance.”
Guidolin avait succédé à
Tom Johnson le 7 février
1973 Auparavant, il avait
piloté la filiale des Bruins
dans la LAH. les Rraves.
pendant 1 1-2 saison
Les Rruins non pas en
core pris de décision au sutet de son successeur.

Les nouveaux Capitals de Washington,
qui ont le premier choix au repêchage,
ont de|a embauche Joly pour cinq ans a
$400.000.
Il y aura un gros changement dans la
procédure cette annee contrairement a la
publicité accordée ?. cet événement par
le passe car le repêchage aura lieu “se
crètement” par telephone aux quartiers
generaux de la LNH, en l'absence des
joueurs dépisteurs, agents et journalis
tes.

Tl -e peut même qu’on ne dévoilé pas
les noms des dus avant l’assemblée an
nuelle de la LNH le 10 juin.
En gardant l’événement secret, la
LNH espère avoir l’avantage sur l'AMH
en embauchant ses choix. Le repêchage
amateur de l’AMH aura lieu à Toronto
vendredi
Chaque club aura le droit de dévoiler
le nom de son premier choix s’il le dési
re En raison du système téléphonique,
les clubs ignoreront les choix des autres
formations.
TARIF

Cette année, la LNH aura le droit

•

Il en coûtera $20.000 pour chacun des
50 premiers choix, $10,000 pour les
choix de 51 a 90 et $5.000 pour la balan
ce L’an dernier, on a consacré six heu
res au choix de 152 joueurs l/argent
est versé a TACHA qui le distribue aux
clubs qui ont développe les joueurs choi
sis.

ni'TTCD! Dru /(PA)
DA
_ Ken
L’an
PITTSBURGH
Brett a lancé parfaitement
pendant huit manches avant
d’accorder deux coups sûrs
hier alors que les Pirates de
Pittsburgh ont blanchi les Pa
dres de San Diego 6-0, puis a
aide les Pirates a l'emporter
8-7 dans le 2e match avec un
triple de deux points.
Rich Hehner a produit le
p«)int victorieux du 2e match
avec un circuit apres deux re
traits dans la 9ç manche
Pour les trois prochaines
Brett a retiré ses 24 pre
semaines, les Expos rencon miers rivaux d’affilée, puis a
treront que des équipés de la accordé un simple avant de
division O’ est Après la série retirer les deux frappeurs sui
contre Houston et Atlanta, les vants, mais Derrell Thomas a
Expos auront rendez-vous suivi avec un double avant un
avec Cincinnati et San Diego. roulant final
Ceci représente un total de 22
Spillner, Tomlin, 7 Hardy
parties contre cette section. 7, Corkins 7, McAndrew 1-4,
La fiche des hommes de Gene 8 et Barton, Kendall 8; Kison
Mauch est de 2-9 contre les Hernandez 8, Tekulve 1-0 8
clubs ae l’Ouest depuis le le et Sanguillen C: SD-Tolan 2,
ver du rideau. l!ne bonne oc Grubb 3; Pgh-Hebner 8.
casion pour les Expos d’amé Pittsburgh 010 000 502-8 13 1
liorer cette fiche .
S Diego
200 010 031-7 12 0
000 000 000-0-2-0
A la suite des six gains S Diego
Pittsburgh
010
000 05x-6 6 0
remportés au cours de leurs
Jones 3-8, Romo 8 et Ken
neuf dernieres parties, la fi
che des Expos contre les dall: Brett 5-3 et Ryan. C:
clubs de l’Est est de 18-8...

Les Expos de Montreal ont
un record de 2.1-37 face aux
Astros de Houston depuis leur
fondation Ils ont un dossier
de II 19 a Montreal et 12-18 a
l’Astrodome La présente sérié
contre les Astros de Houston
est la premiere cette saison .

Claude Osteen (5-4) va af
front e r Erne McAnally ce
soir au parc Jarry. McAnally,
;qtîi vient de terminer ses
deux dernières parties contre
New York et Philadelphie, va
être en quête de sa 4e victoire
de la saison 11 a encaissé
trois revers. Mike Torrez de
vrait normalement être l’ad
versaire de Larrv Dierker
mercredi Torrez a un record
de 4 4

Kansas City dispose du 2e choix au
jourd’hui et on croit qu'il choisira Wilf
Les Braves d’Atlanta et
Taiment, 18 ans. de St. Catharines, de la Hank Aaron effectueront une
LJ MO
premiere visite au parc Jarry
Pour la première fois depuis leur en
tree dans la LNH en 1967. les Seals de la
Californie auront un premier choix et ils
choisiront en 3e lieu, avant les Islanders
de New York
Les Canadiens possèdent les 5e. 7e
10e, 12e et 15e chou en première ronde
Ils ont obtenu le 5e du Vancouver l’été
dernier, le 7e du St-Louis cette année, le
10e du Atlanta l’été dernier, le 12e du
liOS Angeles il y a quelques années, en
plus de leur 15e propre
Minnesota aura droit au 8e choix
Pittsburgh. 8e Detroil, 9e Buffalo. Ile
Toronto. 13e, les Rangers. 14e suivis de
Montreal. Chicago, Philadelphie et Bos
ton

Les Brains offrent orli
nairement des contrats
pour une ou deux saisons,
Pacte de cinq «ni
Jeudi dernier, la di mais Guidolin tenait a un
rection avait révélé que pacte de cinq ans, “pour
Guidolin s’était rendu raison de sécurité”.
Guidolin était a Boston
depuis deux ans, sans sa
famille et “si je reviens,
je veux que ma femme
m’accompagne”.
Guidolin a toujours
maintenu qu’il fallait tra
vailler avec des jeunes
pendant une certaine pé
riode pour bâtir un bon
club, mais Sinden ne vo
lait absolument pas accor
der un contrat à long ter
me.
Avant de retourner
chez lui la semaine rierniere. Guidolin avait déclare:
“Si je ne puis en venir a
une entente avec les
Rruins, je reviendrai pro
b a blent en t au Canada
pour piloter des juniors
Bep Guidolin
l’an prochain.”
Johnston « St-Louis
chez-lui a Barrie afin de
Les Maple Leafs de To
songer a son retour Tan
prochain Son contrai était ronto ont échange le vété
expiré avant les séries de ran gardien Ed Johnston
la coupe Stanley.
aux Blues de St-Louis en

Le rapide Larry Lintz a fait
naitre un record d’equipe en
effectuant trois larcins dans le
match de dimanche a Phila
delphie. Aucun porte-couleur
des Expos n’avait réussi plus
de deux vols de buts dans une
partie au cours des cinq pre
mieres saisons. Lintz a main
tenant un total de 12 huts vo
les. Le record pour une saison
appartient a Mike Jorgensen
avec 1 6

Steve Rogers devait pren
dre hier son 27e départ depuis
sa venue dans l’uniforme des
Expos, soit depuis le 16 juillet
1973. Il a oeuvré pour six
manches ou plus a 25 de ses
departs jusqu’ici De plus il
compte 12 parties completes
— 7 en 1973 et 5 a date cette
année — Rogers avait d’ail
leurs fait ses débuts contre
de repêcher des gars de 18 ans a talent Houston. Il a officié durant
exceptionnel au cours de.s deux premiè huit manches mais il n’a pas
res rondes, s'engageant a débouser touché a la décision...

$40.000 pour chacun s’il accepte les con
ditions du cluh.

On ignorait ou Guidolin
était hier.

en 1974 a compter de vendredi
prochain. Ce sera d’ailleurs la
soirée Hank Aaron vendredi et
rade l’occasion pour distribuer
des posters...
Rob Railcy a cogne au
moins un coup sûr dans six de
ses sept dernières parties et il
a fait produire huit points.
Ken Singleton a frappé pour
sa part une fois dans ses cinq
dernières parties Larry Lintz
a une moyenne au bâton de 2
8(1 et il a croisé le maihrr
neuf fois...
Le match d’hier remis a
cause de la pluie va être re
pris leudi soir 11 s'agirait
d'une soirée libre pour les Ex
pos et les Astros de Houston

DitL»
Pgh VicL
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Seaver perd
New York
000 020 000-2 S 0
Cincinnati
310 000 0Ox-4 8 0
Seaver 2-5, Apodaca 7 et
Grote; Norman 4-5 et Bench
C: NY-Harrelson 1.
Atlanta gagne 9-1
Phila
000 000 100-1 5 n
Atlanta
105 210 00x-9 13 0
Farmer 2-1, Culver 3, Linzv S et Cox; Niekro 6-3 et
Oates C. Pha-Schmidt 8;
Atl-Baker 5.
Chicago gagne 12-1
S Francisco 200 000 002- 4 15 0
Chicago
110 205 03x 12 18 0
Caldwell 7-2. Williams 6,
Willoughby 6. McMahon 7 et
Boccahella; Frailling 3-4 et
Mitterwald. C: Chi-Thornton

Circuit de Torre
000 000 020-2 8 2
L An g.
St-Louis 2 310 030 00x-7 15 0
Wessersmith 4-1, Zahn 5,
Brewer 7 et Ferguson; Curtis
3-5, Pena 8 et Simmons. C:
SL - Torre 3, Smith 8, Sim
mons 4.
Ligue Américaine
Boston gagne
BOSTON (PA) — Bernie

D

retour de Gary Sabounn.
Johnston avait ete obtenu
du Boston l’an dernier, en
retour de Jacques Plante
et Ian Turbull Sabounn a
porté les couleurs des
Blues p e n d a nt sept sai
sons. Il a récolté sept buts
et 23 aides en 54 matches
l’an dernier Toronto crai
gnait de perdre Johnston
lors du repêchage de l’ex
pansion.
Une autre transaction
dans la Ligue nationale
alors que les North Star’s
du Minnesota ont obtenu
John Flesch et Don Marti
neau des Flames d’Atlantc. en retour de Buster
Harvey et Jerry Byers.
Flesch et Martineau
étaient dans la Ligue cen
trale et Byers dans la Li
gue américaine.
Enfin, les Rangers de
New York ont complète
une transaction avec les
Pcngouins de Pittsburgh
New York a cédé son vé
téran capitaine Vie Harifield en retour du défen
Beverlev
seur Nick Beverlev.

rarhn
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cuit de deux points dans la 4e
manche, a ajoute un simple
après deux retraits dans la
10e manche hier en procurant
un gain de 3-2 aux Red Sox
de Boston sur les Twins du
Minnesota.
Echec des Yankees
Minn
000 100 010 0—2 10 1
Bos
000 200 000 1—3 6 0
Corbin, Burgmeier 0-2. 10, et
Hundley: Tiant 5-5 et Fisk. C
Bos-Carbo 8.
Chicago
010 .300 100—5 13 2
New Y.
000 020 010—3 7 2
Pitlock 2-0, Forster 7 et Her
mann; Medich et Munson C:
NY-Munsnn 6.
Baltimore battu 9-1
KANSAS CITY (PA) Bruce Dal Canton n’a alloué
que cinq coups sûrs et Frank
Hcaly a cogne un circuit de
deux points, hier soir, pour
conduire les Royals de Kansas
City a une victoire de 9-1 con
tre les Orioles de Baltimore.
Healy a procuré une avance
de 2-0 aux Royals en deuxie
me manche avec son sixième
circuit de la saison.

Les /Vigies profitent de la
“générosité” de Itrad (ïratz
TROIS RIVIERES-Les Aigles de Trois-Rivieres ont
croise le marbre quatre fois
en seconde manche sur seule
ment un coup sur, hier soir,
alors qu'ils ont inflige un
echec de 5-3 aux Pirates de
Thetford Mines, dans l’un des
quatre matches au calendrier
régulier de la Ligue de base
ball Eastern.
Dans les autres joutes, les
Carnavals de Québec ont vain
eu les Rangers de Pittsfield
4-2, les Red Sox de Bristol
l’ont emporté 8-4 a domicile
aux dépens des Phillies de
Reading cependant que les
Yankees de West Haven dispo
saient des faibles Dodgers de
Waterbury 7-2 au Stade Qui
gley.
Les Aigles ont compte leur
premier point des la premiere
manche et leurs quatre autres
dans la reprise suivante, pro
fitant de la “générosité” de
l’artilleur gaucher Rrad Gratz
qui leur a accorde sept huts
sur balles, le seul coup sûr
étant un coup retenu converti
en simple quand le receveur,
le lanceur et le joueur de pre
mier-but ont laissé rouler la
balle dans l'espoir qu’elle rou
le hors des la lignes.
L'artilleur vainqueur, Lar
ry Payne (2-U, a accordé son
premier coup sûr du match en
6e manche et c’est un circuit
avec deux hommes sur les
buts par le joueur de pre
mier-but Ron Mitchell. Willie
Randolph el Max Oliveras
avaient profité de huts sur
balles
Payne a récolté deux de
trots coups sûrs des Aigles
dans cette joute ou les Pirates
en ont obtenu cinq aux dépens
des artilleurs des Aigles qui
ont ainsi repris possession du
premier rang de la division
nationale, une demi partie de
t ant les TTiPtfnrdniv

Thetford 3, Trois-Rivières 5
Thetford
000 00.3 000—3 5 1
T Rivières140 000 OOx—5
30
Gratz (1-3), Anderson 2. Halseel 5 et Vanre; Payne (2-1).
Taylor 7, Heintz 8 et Delhusto. Cir TM Mitchell.
Pittsfîe'.d 2, Qilèber 4
Pittsfield
010 000 010—2 8 2
Québec
000 110 02x—4 5 2
Mohme (1-3), Brown 8. Defilippis 8 et Revta; Warthen
(3-3), Babcock 9 el Childers.
Reading 4, Bristol 8

Rnstol

Kreke (12), Fuller 3, McCoy
5. Molush R et Nahorndny;
Wright (3-2'. Watkins 0 et
Whitt. Cir.: Bristol. Whitt 1.
W'aterhnrv 2, West Haven 7
Waterbury 000 200 000—2 4 3
W Haven 21) 220 OOx—7 12 0
Lewallvn (3-1), Carroll 4,
Forry 5. Van Per Beek 7 et
Patchln; Polinsky (3-4) et
Quinn.
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or 4-1. soir
Chicfoo Bennsen IL 4 A New York
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Cleveland G Perry 71 A Te*a» ClvDetroit Frvmen 0-3 A Oakland Hun
ter 7-4. soir,
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Capta >7, soir
Houston Osteen 5-4 A Montreal Me>
AneHy 3-4. soir
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Reggie, un voltigeur,
est ne a Shreveport, Loutsiane, le 2 avril 194S.
Frappeur ambidextre, le
no 7 des Cards lance de
la droite, mesure six
pieds et pese 195 listes.
Comme prévu, Smith se
revele comme une pré
cieuse acquisition pour
les Cards, puisqu avant
les joutes d’hier. U était
au second rang des frap
peurs de la Nationale
avec une moyenne de .361,
derrière Ralph Garr, de3
Braves d’Atlanta.
Reggie a récolté une
moyenne de 20 circuits et
76 points produits en sept
saisons completes avec
les Red Sox. En 1973, il a
termine au premier rang
des frappeurs de la for
mation bostonnaise avec
une moyenne de .303, co
gnant pour .339 comme
droitier et .290 comme
gaucher, Le 16 avril 1973,
il réussissait deux circuits
dans le même match con
tre les Tigers de Detroit,
l’un de la droite et l’autre
de la gauche et cela pour
la 4e fois de sa camere.
Il est le seul avec Mickey
Mantle (10 fois) qui ait
réussi l'exploit a plus
d'une reprise.
Fl a terminé la saison
1973 avec force avec une
moyenne de .322 en juillet
avec six circuits et 15
points produits .330 en
septembre avec cinq cir
cuits et 22 points produits.

Et Ton nourrait conti
nuer dans cette veine en
disant que contre les ar
tilleurs des Brewers, il a
connu une moyenne offen
sive de .395 (trois circuits
et 10 points produits; .378
contre les Twins du Min
nesota; .370 contre les
White Sox de Chicago et
.364 contre les Orioles de
Baltimore, récoltant une
moyenne de .545 (6-11)
contre l'as des White Sox,
Wilbur Wood et .429 (6-14)
contre Jim Colborn, des
Brewers de Milwaukee.
C’est avec l’organisa
tion des Twins du Minne
sota que Reggie Smith si
gna son premier contrat,
mais fut repêché en 1963
par les Red Sox, attei
gnant les majeures en
1967 pour y demeurer.

H la?
Thetford *. Trrvv R itéras I
Reading 4 Bristol a
Pittsfield 2. Québec 4
Waterburv 2- West Haven 7
Ca soir
Tro'V-Rnyres vs TheHord
A Plfvsisvtlle)
Reatî'ng A Bristol
Pittsfield A Qt'Abéc
Waterburv

Le 26 octobre 1973, Cari
Reginald “Reggie” Smith,
devenait
membre
des
Cardinalds de St-Lnuis,
dans un échangé avec les
Red Sox de Boston qui se
départirent egalement de
l’artilleur
Ken
Tatum
pour obtenir les services
de l’artilleur Rick Wise et
du voltigeur Bernie Car
bo.

Il ne fut retiré que quatre
fois en 94 présences au
bâton en septembre alors
qu’il a obtenu une moyen
ne de .333 (11 en 33) com
me frappeur désigné.

000 002 200—4 10 2
0.33 002 OOx—8 8 3

Reading

. .4M*' *to'»

Le baseball
et ses vedettes

f § Brctl fait des siennes et les
£Ü9 Pirates remportent le double

Grog Joly: le premier choix
au repêchage amateur “secret”
MONTREAL (PC) — Greg Joly
des Pats de Regina, sera probablement
le premier choix au repêchage amateur
de la LNH aujourd’hui.
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dans mon livre a
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l/elimination Hu
Tricolore en >erie
quart-de-finale
devant le» Ranger»
de New York a na
turellement ete une
deception pour les
partisans du Bleu.
Blanc et Rouge. II
s'agissait
d'une
seconde deception
car le cluh de Seottv
Bowman n'avait
pas réussi à devan
cer les Bruins au
premier rang de la
section Ksi.
Face a l'élimina
tion du Tricolore et
a la sa i son I 0 7 .T - 7 1
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SHERBROOKE,

Dans la série mondiale
de 1967, Reggie cogna
deux circuits contre les
Cards et sa meilleur» sai
son offensive fut 1969
alors qu’il terminait avec
une moyenne offensive de
.309, annee ou il fut élu
pour la première fois sur
l'equipe d’Etoiles.
Sa meilleure campagne
fut cependant celle de
1971. alors qu’il réussit un
sommet de sa carrière en
circuits ( .30) et points pro
duits (96). menant la Li
gue américaine pour les
doubles avec 33.
C'est un joueur défensif
dp qualité et possédant un
bras puissant. Il fut d'ail
leurs élu sur la formation
defensive toutes étoiles du
Sporting News en 1968.

Jeon-Guy Provençal
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J.-C. Leclair subira
un véritable test ce
soir a Paul Sauvé

iTavons pas d’oxcuscs
à offrir" (Gaétan Bourget)
3

SHFRBROOKK—Commentant le cinglant revers de 7-0 que
son équipé a encaissé aux mains du National de Grand'Mère,
dimanche, le gerant Gaétan Bourget a declare que les Athléti
ques n’avaient pas d’excuse a offrir pour expliquer le match
erratique qu'ils ont dispute.
“Le terrain était en bonne condition, maigre la pluie. La
seule raison pour expliquer cette défaite c’est que nous n’é
tions pas prêts tandis que les joueurs du National l’étaient et
ils ont su profiter de toutes les opportunités,” de due Bourget.
“C'est de la rouille", de commenter Bourget, qui explique
que seulement cinq de ses joueurs jouaient au baseball l'an
dernier I.es 1.1 autres n'avaient pas touché une balle de base
ball depuis deux, trois et meme quatre ans ” BourRet poursuit
en disast “Je m'attendais a ce genre do performance en dé
but de saison et ce n’est pas le résulta* de ce match qui va
créer la panique au sein de l’équipe Nous travaillons sérieuse
ment pour dérouiller les joueurs et les résultats se font sentir
a chaque séance d’entrainement’’.
Outre les erreurs défensives, Bourget a note plusieurs “er
reurs mentales" lors de la dernière joute des A’s et que ce
genre d’erreur devrait disparaître lorsque les joueurs seront
moins anxieux sur le terrain.
F.n dépit d'une tenue décevante dans l’ensemble de l'eqtiipe, Bourget était très heureux du rendement de son teune ar
tilleur gaucher Mike Murray.
“Pour un jeune de 16 ans qui en était à son premier
match chez les junior, Murray a ete superbe II n’a alloue que
deux coups sûrs et trois buts sur balles. Il a de plus retiré
neuf frappeurs sur trois prises. Mike est aussi le seul joueur
de A’s à avoir frappé en lieu sûr dimanche, avec les deux
coups sûrs de son équipe”, do dire le gérant Gaétan Rourget.
qui ajoute: “Murray n'a pas fini de faire parler de lui dans la
Ligue Junior.”
Les Athlétiques disputeront leur prochaine partie jeudi soir
alors qu’ils seront les hôtes des Jets de Pointe-aux-Trembles,
au Stade Amedee Roy. Les Jets ont obtenu leur franchise
dans la Ligue Junior Majeure en meme temps que les Athléti
ques de Sherbrooke, mais il s’agit d’une équipe "établie” puis
qu’ils évoluaient dans la Ligue Junior de Montreal avant de se
joindre au Circuit Léo Rivet.

Petites ligues: Expos
et Red Sox victorieux
SHERBROOKE—Le lanceur Yves Begin a limité les Séna
teurs a deux maigres coups surs pour conduire les Expos à
une victoire de 10-0 hier soir dans la Petite Ligue de baseball
Sherbrooke-Lennoxville. Contrairement a ce que peut laisser
croire le pointage final les Expos n'ont pas eu la tâche facile
car a mi-chemin du match le compte était toujours de 0-0. Ce
n'est qu’a la toute dernière manche qu’ils ont éclaté avec sept
points.
Le lanceur gagnant Yves Bégin a retire six frappeurs sur
trois prises et il a alloue deux buts sur balles. Il a de plus
dirige l’offensive de son équipé avec un double et un simple.
Pierre Gingras. Robert Beaudoin et Pierre Dion ont également
bien fait avec deux simples chacun.
Ttmmy Kinder a été débité du revers. 11 a ete bombarde
de 14 coups surs, allouant de plus trois buts sur balles. Il a
réussi quatre retraits sur trois prises. Steve Vermette et Etien
ne Côte ont réussi les deux coups surs des Sénateurs, des sim
ples.
L’instructeur des Sénateurs, Robert Daigle, a encore deux
contrats de disponibles et il a jusqu’à ce soir pour les remplir.
Les jeunes joueurs intéressés a faire partie de l'équipe peuvent
se rendre au terrain numéro deux du Champs de Mars ce soir,
à six heures, alors que les Sénateurs y tiendront une pratique.
Red Fox S Orioles 1
Le lanceur Jean Gauthier a aidé sa cause en claquant un
circuit bon pour trois points hier alors que les Red Sox ont
défait les Orioles 5-1 dans la Ligue Sherbrooke-Fleurimont.
Gauthier a de plus réussi un simple II a espacé sept coups
sûrs aux Orioles et retiré cinq frappeurs sur trois prises. Il a
alloué trois buts sur balles I>e receveur Serge Lafontaine a
également brillé a l'offensive avec deux simples bons pour
deux points.
Le lanceur perdant François Labrecque a lui aussi offert
une belle performance accordant seulement cinq coups sûrs et
trois buts sur balles II a effectue huit retraits sur trois prises.
Marc Turcotte et Jean Savoie ont été les meilleurs frap
peurs des Orioles avec deux simples chacun.
Quatre joutes seront disputées ce soir. En premiers lieux
dans la Petite Ligue Sherbrooke-I^nnoxville, les Tigers seront
opposés aux White Sox au terrain numéro 1 du Champ de
Mars tandis que les Expos se rendront a Lennoxville où ils
affronteront les Yankees de l’endroit.
Dans la Ligue Sherbrooke-Fleurimont, les Indiens seront
opposés aux Twins au parc De Bon Air de Fleurimont tandis
qu’au parc Desranleaux les Orioles affronteront les Pirates de
Fleurimont.
En vue de la parade d'ouverture de la Petite Ligue, laquel
le aura lieu le 8 juin, les responsables de la Ligue sont à la
recherche de huit voitures décapotables. Les automobilistes in
téressés a rendre service a la Petite Ligue peuvent communi
quer avec le publiciste Guy Choinière au numéro 565-5667, en
tre neuf heures et cinq heures.

Il ne manque plus que
l’accord de FACHA
VICTORIAVILLE - Il ne
manque plus que l'accord de
l’Association canadienne d e
hockey amateur pour que Victoriaville obtienne son club de
hockey junior.
Il semblerait que les pro
moteurs de ce club de hockey
seraient de en plus confiants
d’obtenir leur accréditation en
tant qu'épuipe Junior car ils
auraient maintenant réponse
aux principales réticences que
soulevait l’Association cana
dienne de hockey amateur.
L a
principale
réticence
qu’y amènerait l’Association
canadienne a se prononcer
contre l’accréditation de Victoriaville* serait qu’il faut ces
ser d’augmenter le nombre
d’équipes junior et insister sur
la qualité. Cependant, le désis
tement de la ville rie C.ranri’Mere du circuit de la ligue de
hockey Junior permettrait a

la ligue Junior "A" de l'Est
du Quebec de s'adjoindre une
nouvelle équipe sans augmen
ter le nombre actuel.
C’est la principale raison
qui inciterait les organisateurs
a esperer plus que jamais que
Victoriaville obtienne son accrediation.
On estime que le bon fonc
tionnement de ce club a Victoriaville amènera des dépenses
de l’ordre de $55,000. La prin
cipale innovation que comporte i
l’installation de ce club à Victoriaville est une participation
financière accrue du CEGEP
de Victoriavilie qui fournira
environ $10,000 en équipement!
de toutes sortes. Pour sa part,:
la ville de Victoriaville fourni
ra gratuitement le pavillon
Jean Béliveau pour les heures
de pratiques des Vulkins Ju
nior “A", en puisant à même
les heures de disponibilité du
CEGEP

La Pairie détail Saivyorvillo lli-7
SHERBROOKE - Mario
Pépin a fait produire quatre
points avec un circuit et deux
doubles dans la victoire de
16-7 de La Patrie aux dépens
de Sawyerville.
Léo Langlois a aussi bouclé
le circuit pour les vainqueurs,
Andre Vallières, Alain Dubreuil, Pierre Vézina et Pierre
Masse obtenant chacun un
double et un simple.
Masse a été l’artilleur
vainqueur, tandis que Bob
Barncs, qui a remplacé

Jean-Nil Desgagné a la 4e
manche, a été débité du re
vers. Masse a accordé 11
coups sûrs et retiré trois frap
peurs sur trois prises, Barnes
finissant avec un dossier de 10
coups sûrs et cinq retraits sur
trois prises et Desgagné ac
cordant trois coups srs.
Dans le camp des per-1
dants, le meilleur a l’offensive
a été Jean Fréchette avec
trois simples en quatre voya
ges au marbre, Fernand Gre
mer récoltant deux doubles ctj
Bob B—W, un double.

MONTREAL, PC - C’est ce
soir au Centre Paul Sauvé
que le jeune Jean-Claude Le
clair subira son premier véri
table test chez les profession
n e 1 s, face à l’expérimenté
Dany McAlloon, de New York.
McAlloon est arrivé à Dorval dimanche avant-midi a 11
heures. Il s’est entrainé diman
che de 1 heure à 2 heures au
Club Olumpique et il a fait un
total de 10 rondes d’entraine
ment
McAlloon prévoit peser, a
l’examen médical, ce midi, 15
8 livres et Leclair, 160 livres.
Les Alouettes de Sherbrooke ont remporté le trophée Jeon-Pierre Dubois attaché au
championnat provincial de soccer intérieur, alors qu’ils ont défait le club-étoiles
junior au compte de 1-0 en supplémenta ire. Roger Frot, président de la LISSCEQ
a présenté le trophée à l’instructeur Dominique Maestracci et au capitaine Robert
Ganache, en présence de Jacques Gagné (à gauche), auteur de l’unique but, et du
gardien Richard Duval (à droite', qui a offert une superbe performance.
(Photo La Tribune, J P Ricard)

Bruco Cline deviendrait dépisteur
pour une formation de la Nationale
Par Mario Goupil
et sera le seul à couvrir le
Quebec pour le compte des
DRl’MMONDVII.LE—Le
sportif drummondvillois Bruce Blazers.
Cline était present lors des
Cline, qui cumulait les fonc
tions d’instructeur des Ran series semi-finales et finales
gers de Drummondville, de la du hockey junior canadien qui
Ligue Junior Majeur du Qué se déroulaient dernièrement a
bec, la saison derniere et de Calgary. “Lors de mon passa
dépisteur pour la formation ge a Calgary, j’ai été appro
des Blazers de Vancouver, de che par deux formations de la
l’Association mondiale de hoc Ligue nationale de hockey in
key, se retrouve maintenant téressées a mes services à ti
agent libre mais peut-être pas tre de dépisteur”, de confier
Cline lorsque nous l’avons ren
pour longtemps.
On se souviendra que le co contré à son populaire restau
lore Phil Watson, qui était gé rant Sweden Frosty Treat à
rant-général des Blazers de Drummondville.
De plus, Cline nous confir
Vancouver, la saison derniere,
a été remercie de ses services mait qu’il avait reçu une offre
il y a quelque temps. De plus, concrète de l’une de ces deux
la direction des Blazers a dé formations. “Ils m’ont offert
cidé de faire une légère “cou des peanuts", de préciser ce
pe" en ce qui concerne son lui-ci. "Ce n’était pas compa
personnel et c’est pourquoi rable a ce que je retirais des
Bruce Cline se retrouve agent Blazers”, de renchérir l’an
libre. De plus Cline nous con cien pilote des Rangers, sans
firmait que le dépisteur en vouloir identifier la formation
chef des Blazers, M. Miller, en question
Deuxième offre
s’installera à Montréal au
Il semble bien que Bruce
cours de la prochaine saison

| ’Il
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Mc Alloon possédera l’experience de 8 ans chez les
professionnels contre seule
ment 8 mois en faveur du jeu
ne Leclair qui a eu 19 ans le
21 mars dernier.

Conservation
chasse&pêche
PAR J BS HUARD
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Bien installé à quelque vingt pieds du sol, dans une grosse
epinette touffue a souhait qui domine une ancienne prairie ou
poussent les talles d’aulnes et de harts rouges, les saules et les
trembles, j’écoute mon copain Roger Provost qui, les 2 mains
en porte-voix, lance un cri d’appel très bas, cri qui ressemble
au hululement d’un hibou Nous écoutons dans l’espoir d’enten
dre une répoase. Un cri semblable nous arrive lointain de la
montagne d'en face. “C’est un ours qui marche vers nous!”
me souffle mon compagnon a l’oreille
Je ne suis pas encore convaincu, mais je crois que la cho
se est possible L’ami Provost m’affirme qu’une année, on a
tiré cinq ours près de la grosse pierre ou tout a l’heure, on a
depose deux grands sacs de dechets de viande. Jusqu’ici les
ours ont tout dévoré ce qu’on y a placé ce printemps et ont
lais*? partout do* traces de ce qui a été digéré Viendront-ils

ce soir? J’en doute.
A six heures, il pleuvait encore a Notre-Dame des Rois II
Le record de McAlloon est est maintenant sept heures trente. La pluie a cessé mais des
de .34 combats professionnels nuages s’accrochent partout aux flancs des montagnes qui
dont 28 victoires et 6 défaites. nous entourent. Le sommet du Mont Gosford est complètement
Il n’a jamais visité le plan
caché et le vent souffle de l’est. Ce n’est sûrement pas favora
cher et cela même devant les
ble à des sorties des bétes de la forêt qui savent que le beau
meilleurs boxeurs au monde,
dont les Emile Griffith, Billy temps n’est pas pour ce soir.
Bacus, Roger Menetry et au
Seuls les oiseaux chantent mais sans se montrer. I.es notes
tres, ce qui assurera la valeur métal'iques de la grive solitaire dominent le concert où je dis
du prochain adversaire de Le tingue le chant du merle et des pieds dorés. Un chant particu
clair.
lier nous intrigue qui se fait entendre en arriéré de nous. C'est
Leclair possédé une fiche une série de “hous-hous” qui se terminent par un petit bruit
vierge de 14 victoires, dont 11 semblable à ceux que produisent des insectes avec leurs ailes.
par K.O. en 8 mois chez les Pour Roeer ce n’est sûrement nas des ours qui eux crient sen
professionnels.
siblement comme un hibou. Toujours selon mon comoagnnn,
Les deux finalistes rece les ours s’appellent ainsi quand ils se mettent en route pour
vront une bourse de $5,00(1, gagner le< endroits où ils comptent trouver quelque chose à
une garantie de 17 1-2 pour manger. Une fois tou* les ours des environs avertis, ils se
cent des recettes sera offerte taisent. C’est alors au’on peut les appeler Ils pensent qu’un
au vainqueur pour affronter ours étranger a pénétré dans leur territoire et les mâles en
Donato Paduano au Forum en particulier se mettent a sa recherche en criant a leur tour.
juin prochain.
L’appel est à son meilleur en juillet et en août.

Cline sera définitivement fixe
d’ici quelques jours. “Les né
gociations sont présentement
en cours avec une autre for
mation de la Ligue nationale
de hockey et si le tout se dé
roule normalement, j’occupe
rai le poste de dépisteur en
chef pour la province de Qué
bec pour le compte de cette
formation", de confirmer ce
lui-ci.
D’ailleurs Cline a récem
ment reçu la visite des diri
geants de cette équipé et il
Nous distinguerons peut-être deux ou trois cris. Ce sont des
avoue que les chances d’une
ours”, m’affirme Roger Provost”, mais ils sont loin”. Une
entente sont excellentes quoi
heure plus tard c’est un nuage de brume qui peu a peu fait
que la question salariale n’ait
disparaître les montagnes qui nous entourent et la vallee se
pas encore été développée. Il
rétrécit de plus en plus. Nous descendons au pied de l’épinette
n’a pas voulu divulger le nom
pour aller rejoindre Cliff Roy et John Harding qui guettaient
de la formation afin de ne pas
plus loin de l’autre côté. lis ont bien entendu les réponses
nuire aux négociations présen
tement en cours. Une chose
QUEBEC, PC - Le combat mais comme nous ils n’ont rien vu. Il faudra revenir guetter
demeure certaine et c’est que q u ’i 1 liverra prochainement les ours quand le temps tournera au besu.
Bruce Cline n’a pas l’intention contre le Newyorkais Art Ket
Et la pêche
de se départir de son com tles pourrait être celui de la
merce afin de lancer complè dernière chance pour le bo
Quelque deux cents pécheurs ont participe à un concours en
tement dans le hockey, quoi xeur québécois Fernand Mar fin de semaine sur le lac Massawippi. Apres de longues séan
que les offres soient très allé cotte fils.
ces sous la pluie, personne n’a rien rapporté. Ceux qui ont vi
chantes...
C’est du moins l’opinion ex sité les rivières et les ruisseaux ont pu se rendre compte que
primée par le père du jeune “ce n’était pas péchable” selon l’expression de l’un d’eux Des
pugiliste, en fin de semaine.
pécheurs de barbottes ont passé à un cheveu de la bredouille
“Si Fernand ne réussit pas et pourtant ces poissons n’ont pas la réputation d’être diffici
a gagner ou à faire quelque les. Avis aux jiéccheurs de barbottes. On me dit qu’il n’est pas
chose de valable contre Ket de meilleur coin que le pont de la voie ferrée à Deauville.
ties, il n’y aura pas d’autre
On m'informe que certains soirs, des gens pèchent le bro
solution pour lui que d’accro chet au dard, dans ces mêmes environs. Il faudrait avertir les
cher ses gants”, a déclaré
agents de conservation pour qu’ils mettent fin à ce braconna
Fernand Marcotte, pere, au
lodrome ne se répéterait pas
ge. Le brochet est un poisson à conserver et personne n’a le
cours
d’une
conversation.
pour ce qui est des autres lo
droit de faire fi des règlements surtout durant la période de
Marcotte et Kettles s’af
caux
olympiques,
assurant
frai.
fronteront
dans
une
finale
de
qu'on s'était accordé une mar
La truite mordait assez bien la semaine dernière, à la
ge de six mois en cas de dé 10 randes, le 10 juin prochain, mouche dans les lacs Baldwin et Cristal. A l’heure où j’écris
Collisée
de
Québec.
au
lai, grève, ou autres problè
ces lignes, il pleut encore et les véritables bonnes conditions
Le boxeur newyorkais est
mes.
de pêche se font toujours attendre Dieu sait si les pécheurs et
classé au dixième rang chez
D’autre part, le maire a en les aspirants au championnat les poissons aussi en ont assez de cette eau qui ne veut pas
core insisté sur le fait que les mondial des mi-moyens.
s’arrêter de tomber.
installations n e coûteraient
Depuis le début de sa car
pas plus que les $250 millions
rière professionnelle, Fernand
prévus, admettant toutefois
Marcotte a livré 33 combats.
que l’inflation pourrait jouer
11 a une fiche de .33 victoires,
un rôle.
trois défaites et deux combats
Toutefois, on avait prévu nuis.
que le vélodrome ne coûterait
NIVELLEMENT AVEC
que $15 millions, mais, selon
BELIER MECANIQUE
les derniers chiffres, son coût
s'élèverait de $18 à 20 millions,
verait de $18 a $20 millions.

Combat de la dernière
chance pour le boxeur
québécois Marcotte ?

de
‘ *, site
des championnats de cyclisme?
Al McNeil
MONTREAL PC» Raymond L e m a y, president
du comité organisateur des
champinnats
mondiaux
de
cyclisme 1974, prévus ici du
14 au 25 août, rencontrera les
officiers de l’Union cycliste in
ternationale a Lucerne, Suis
se, samedi, afin d’obtenir l’ap
probation d’un nouvel endroit
pour l’événement.
L e m a y, accompagne par
Guy Morin, president de l’As
sociation canadienne, tentera
de convaincre les dirigeants
que les championnats peuvent
être présentes avec succès a
l’Université de Montreal
Cet autre endroit est devenu
un nécessité a la suite d’une
greve de trois semaines qui a
retardé la construction du velédrome, lequel fera partie du
complexe des J.O 1976
Les dirigeants canadiens de
vront convaincre les direc
teurs de l’UCI que la piste de
l’université, avec ses 6,000 siè
ges, sera suffisant.
Les championnats cyclistes
n’ont jamais été présentés en
dehors de l’Europe en 75 ans
et on s’était fortement opposé
a leur octroi à Montréal.
Alors que 50 pays sont im
pliqués. avec les J O. à l'hori
zon, l’annulation des cham
pionnats pourrait faire naitre
des doutes quant a l’habilieté
de la cité à fournir le locaux
importants pour les J.O. 1976.
Lorsqu’on a commencé à
constater que le véledrome ne
serait pas prêt a temps, on a
songé a transférer les cham
pionnats dans un autre pays,
mais Lemay croit qu’on peut
éviter cette mesure avec une
forte représentation auprès de
l’UCI
“Tout s’annonce bien et je
ne prévois guère de grosses
difficultés”, mais il a admis

7012

que l’UCI pourrait bien sou
mettre une autre solution, si
bien que la délégation cana
dienne devra la convaincre du
succès de la piste universitai
re.
Le maire Drapeau a déjà
assure le comité que la ville
ferait tout en son possible
pour présenter une piste con
venable.
La cite est responsable pour
tous les locaux olympiques et
le maire ainsi que Lemay ont
convenu que la perte des
championnats seraient une ta
che à la réputation de Mon
tréal et du Canada.
Enfin de semaine, le maire
a assure que le retard au vé

EXCAVATIO IM
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Bourse record pom
Johnny Rutherford

Pierre Roy sign» un contrai d»
trois ans avec les Nordiques
QUEBEC (PC) - Le direc
teur-gérant Maurice Filion est
heureux de faire part aux par
tisans des Nordiques de la
mise sous contrat pour trois
autres saisons du robuste dé
fenseur Pierre Roy, dont le
contrat de deux ans s’est ter
miné avec la fin de la derniè
re saison.
Les Flames d’Atlanta, qui
détenaient les droits sur Pier
re dans la Ligue nationale,
ont récemment tenté d’obtenir
ses services, mais, dans l’opti
que de Filion, Roy est un
joueur sur lequel il faut miser
afin de donner du poids et de
la robustesse aux Nordiques.
Roy est le type de joueur qui
correspond aux aspirations
des supporteurs: agressif, fou
gue et détermination sont à
l’origine du style de jeu que
Jean-Guy Gendron, instruc
teur des Nordiques, favori
sera Avec l’addition de deux

ou trois autres joueurs ayant
la même fougue et offrant la
même agressivité que Roy,
Filion entend bien donner aux
Québécois l’équipe qu’ils dési
rent.
Par ailleurs, Filion estime
que les deux dernières sai
sons, ses premières dans les
rangs professionnels, ont servi
d’apprentissage au robuste dé
fenseur Roy.
"Pierre va se révéler de plus
en plus avec notre formation
et il cadre parfaitement dans
nos aspirations et nous som
mes très heureux de pouvoir
compter sur lui pour les trois
prochaines saison.”
Soulignons que Pierre a ete
le joueur le plus puni chez les
Nordiques lors des deux pre
mières saisons de l’édition
québécoise avec 167 minutes
en 1972-73 et 116 minutes en
1973-74.

INDIANAPOLIS, AFP Johnny Rutherford a touché
le prix-record de $245,031 pour
sa victoire dans les 58e 500
milles d’Indianapolis diman
che. Gofdon Johncock, vainq u e u r 1973, avait gagné
$2.36,022.
Les organisateurs ont an
noncé lundi soir que le mon
tant des prix avait atteint la
somme-record d e $1,015,686
cette année contre $1,006,105
en 1973.
Rutherford, un Texan âgé
de 36 ans, s’est hissé à la
deuxième place du champion
nat de l’USAC, réservé aux
voitures de formule Indianapo
lis monoplaces à turbo-compresseurs de 4,2 litres.
Bobby Unser, vainqueur
des 500 milles d’Ontario et des
200 milles de Trenton, deuxiè
me dans les S00 Miles d’Indianapolis, mène au classement
avec un total de 2,600 points,
devant Rutherford, 1,450 Gor
don Johncock 4e a Indianapo
lis, 1,100, Bill Vukovich 3e, 1,0
85, et Al Unser, abandon au
1.33e tour, 960.

m

TRANSPORT SABLE ET GRAVIER et
TERRASSEMENT 563-4608
69-8724

BLAIS & BOLDUC INC.
Imprimerie locale en pleine expansion
recherche

PRESSIER OFFSET
D’EXPÉRIENCE

Pour rendez-vous, signalez :

565-1222, le jour
ou 569-8542 après 5h.
S7997X

vous présente:
M.Doris Lussier.
M Doris Lussier ("Le Père Gédéon"), comédien, sera l’invité
de Jean-Pierre Roy à Sport O'Keefe, durant les 3e, 5e, et 7e
manches du prochain match des Expos, télévisé à la chaine
française de Radio-Canada. Vers la fin de l'émission, JeanPierre Roy vous com
muniquera des nouvelles
des
L'heure du match:

20.00 hrs.
La date:

mercredi le 29 mai

Consultez votre |ournal pour toutes modifications a l'horaire.

Offrez-vous une autre O'Keefe

C
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Journée des vétérans du hockey

Potins sportifs

(JAI —
WINDSOR, (JA)
L’Association des vétérans
du hockey des Cantons de
Notre bon ami Jean-Guy Houle, président ex-officio du l'Est tiendra une journée
Club Optimiste est venu a trois pouces près de réussir le rêve spéciale d’activités diman
de tout golfeur, samedi dernier lors du tournoi Guy Bisson che le 9 juin à Windsor.
nette. .
M. Roland G a u t h i e r de
Windsor invite tous les an
Se servant d'un 1er R au I8ieme trou, Jean-Guy a vu sa ciens hockeyeurs et ins
balles tomber a quelques pouces en haut de la coupe pour fi tructeurs et leurs épousés
nalement la voir s'arrêter a trois pouces du trou et ce, apres a être présents à cette
avoir effectuer un leger "back-spin”...
fête gratuite
La journée débutera à
I.'histoire ne dit pas si Jean-Guy, qui a eu l'amabilité d'en lh 30 de l’aprèsmidi alors
durer les peripeties de l'auteur de ces lignes pendant IR trous, que tous les vétérans se
a réussi son coup roulé .
rendront au Club House si
tué sur la rue Lemire. De
S’il en est un qui a abattu du bouleau extraordinaire en là. ils se rendront effec
prévision de ce tournoi el qui semblait satisfair à l’issue de tuer une visite industrielle
cette journée, c'est bien le publiciste du club Léo-Paul à la Domtar par autobus
Guignard. Chapeau "Cha-Cha" !
Par la suite, les hommes
joueront quelques trous
Il appert que Réal Sawyer a agi a titre de nuvite" lors
de golf pendant que leurs
de la présentation du dernier tournoi des dames .
épouses joueront aux quil
V

y

Soirée en l’honneur
de Buy Bissonnette
par Mario Goupil

Vers les 10h30, une ovation
fut re.servee au héros de la
DRUMMONDVILLE - S'il soiree qui faisait son entree
est un couple qui était a la accompagne de son epou.se
fois emu et surpris a Drum- Madeleine. Les centaines de
mondville samedi dernier, Ma personnes présentés ont eu
de I e i n e et Guy Bissonnette droit a spectacle tout simple
étaient certainement le couple ment "tordant” mettant en
cmi a passé par toute la gam vedette le professionnel Guy
me des émotions.
Bissonnette a ses premieres
Depuis .<0 ans déjà, Guy armes dans le golf. Les spec
Bissonnette agit a titre de tateurs présents ont surtout
professionnel d'un club de golf remarqué que l'ami Guy sa
dont la réputation en province vait placer sa ballet ! 1.
n'est plus a faire soit le club
De nombreux présents fu
de golf de Drummondville.
rent offerts par les membres
Guy Bissonnette
du club au héros du jour, dont
En 1926, pius précisément le un magnifique téléviseur cou
.11 décembre, naissait un bebe leurs. De plus, on remarquait
qui était voué a connaître une la presence du député provin
carrière des plus prestigieuses cial du comte de Drummond,
dans le sport du golf. C’est 10 M. Robert Malouin ainsi que
ans plus tard que Guy Bisson du maire de Drummondville
nette fera ses premiers pas M. Philippe Bernier. De plus,
dans le golf a titre de caddie de nombreux télégrammes de
et ce jusqu’en 1942. Puis Guy felicitations furent adresses a
Bissonnette devint assistant- l'intention du "pro".
professionnel pour finalement
C'est un Guy Bissonnette
se retrouver a titre de profes
emu
qui s’est adressé a la fou
sionnel au club de golf de
le présente pour la remercier
Drummondville au début du
mois d’avril 1954. Depuis cette d'une telle attention à son
date, Guy se dépense sans egard.
Gagnants
compter dans le but d’aider et
de conseiller les centaines de Les gagnants du tournoi qui
golfeurs qui arpentent quoti s'est déroulé au cours de la
diennement “son" terrain
journée furent dans la catego
Fête
rie U 10: Andre Hamel avec
Le samedi 25 ma; restera un 77, dans la categorie 11-15
longtemps gravé dans la mé Jean-Paul Asselin avec un 75,
moire de ce professionnel a dans la categorie 16-20 Rene
l’allure plutôt réservée IXrant Martel l’a emporté grâce a
la journée, un tournoi a Pin une ronde de 18. Chez les 21te n t i o n des membres s’est 15, Rolland Bolduc, s'est méri
tenu et plusieurs en ont profi te les honneurs avec une ron
te pour faire leur prenéere de de 90. Jacques Lachapelle
“sortie” de la présente saison. a roulé un 89 dans la catégo
A l’issue de ce tournoi la pré rie 26-30 et finalement Ber
sentation de prix fut faite aux nard Larose l’emportait chez
differents vainqueurs de cha les 31 et plus grâce a une ron
de de 90.
cune des classes.

mm

périence en ce domaine puisqu’elle sera la ville hôtesse
des Jeux d'Eté du Québfcc
pour la région-centre cet été.

Au Bon Marché

SOULIERS DE COURSE “TIGER

Résultats des olympiades
ASBESTOS, ( DR (—Dernièrement avaient lieu au Centre
Recréatif d’Asbestos, les competitions olympiques du campus
d Asbestos. Voici les noms des gagnants dans les différentes
disciplines inscrites au programme.

les cotes Bleu avec rayures blanches
4 crampons échangeables Pointures 5
a 12

Ne paye/ pas $3195
Au Bon Marche, seulement

4>yr*J

Courses
Haies 80m.: Benjamins: Cécile Côté (10,5 s ); Michel Cote
19,9 s. ) Cadets: Josee Beauregard (10,2 s.,; Denis Caron (9,1
s.) Juvéniles: Andrée Dionne (10,7 s.); Denis Tremblay (10 s.)
80 mètres: Benjamins: Josée Pérusse (1,9 s.); Alain Cou
ture ( 10,7 s.)
100 mètres Cadets: Josee Beauregard (14 s.); André Fo
rest (12 s.) Juvéniles: Lucie Laroche (14,8 s.); Christian Pelle
tier ( 12,2 s. )
150 metres: Beniamins. Dany Fortier (23 s.): Denis Hamel
(22 s.)
20 metres: Cadets: Nicole Charland (31,5 s.); Julie Vaillancourt (31,5) Sylvie Bissonnette (31,5); André Forest (25,5)
Juvéniles: Aline Larrivée (33,2); Luc Jacques 26,9)
400 metres: Cadets: Daniel Jacques 1,03 m.) Juvéniles:
Helene Proulx 1,2 m.,; Denis Fournier 1,01 m.)
600 metres: Benjamins: Chantal Bosse (1,58 m ); Gérald
Vaillancourt (1,36)
800 metres: Cadets: .Josee Lefebvre (2,12m)
1,500 metres: Cadets: Lise Allard <6,3Q M< : Daniel Jac
ques (4,39 m) Juvéniles: Sylvie Fréchette (7,14 m); Denis
Fournier (4,22)
Sauts
Hauteur: Benjamins: Manon Bernier (4'5“); Alain Couture
(4'4") Cadets: Marie Boisvert (4’5”); Claude Gamache (5’3”,
Juveniles: Danielle Thibault (4’8’(; Guy Hamelin (52")
Longueur: Benjamins: Brigitte Pruneau (13’3.5”); Gérard
Vaillancourt (14’6.5”) Cadets: Denis Poisson ( 14'0 5"); Marcel
Dupuis (17’10"i Juvéniles. Louiselle Belisle (12’4“); Mario Belisle (18’2”,
Lancers
Poids: Benjamins: Sylvie Champagne (27’10”); Denis Ha
mel (43’) Cadets: Claire Gosselin (34T’); Patrick Girard
(SOT.5”) Juvéniles: Lise Poisson (29’6’’); P—E Demers
Disque: Benjamins: Odille Lallier (51 ’4”) J —G Daniels
(95 6”) Cadets: Linda Beauchemin (68 3 5") Patrie Girard
(125‘5", Juvéniles: Michel Daniels (81’8”)
Javelots: Benjamins: Sylvie Champagne (40’9”); J.—G.
Daniels (119’) Cadets: Chantal Patry (75’); Mario Lafontaine
(128’) Juvéniles Louiselle Bélisle (60'10”); C. Pelletier (158’2")

SOULIERS DE BASEBALL “BAUER
Pour hommes Empeigne cuir soltde, très résistant, semelle
extérieure Surlyn, renfort robuste au talon assurant confort
et support Crampons genre baseball professionnel, avec
résistants rivets d'acier bons pour la vie du soulier. Pointu
res 6-11.
Ne payer pas S1 9 95

Pas n'importe quoi...

gjk

SOULIERS DE SOCCER \

Robustes légers assurant confort total et support Em
peigne cuir doux et flexible noir jais avec garniture blan
che Semelle et cannelures moulees offrant meilleure
traction Semelle et empeigne cimentees pour une vie
prolongea

Hommes, 6 a 11

Garçons. 1 a 5

COSTUMES D’ENTRAINEMENT
DAMES ET ADOLESCENTES

Haut pullover, encolure, poi
gnets et taille élastique Pan
talon avec tailles et poignets
élastique Bleu argent P. a
XG
Cher Au Bon Marcfrs,
nullement

RAQUETTES DE TENNIS
COURTES
Bois franc de choix. Telle quillustree.

Coton ouate col convertible manches raglan, pantalon
amenuise ganse sous le pied poches au pantalon Bleu
royal avec glissière avant blanche pleine longueur

Cher Au Bon Marché, seulement

Hommes, P M G

YAMAHA

Moto de
60 a 750cc

SERVICE

Greenlay (via Windsor) 845 2373

BALLES DE TENNIS

RAQUETTES DE TENNIS
POUR JUNIORS

"Carlton”
Emballage sous pression. Fabrication
anglaise. Selon les recommandations
de la U SUT A.

Match Point

CYCLOMOTEUR
—

COSTUMES
D’EXERCICES
ENVINYLE

Modèle tx 500

2R;e9 COUTURIER

175 milles au gallon

Au Bon Maicbe, seulement..

sm

Adolescents (junrorsl
...10. 12, 14 ans

DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!

35 milles a l'heure

Emballage de 3.
sous pression...

Chez
Au Bon Marche
seulement.

ft

Depositaire
autorise

EQUIPEMENT STANDARD
*
*
*
*
*

à^#éÉl$éË$

■MmMti
$Mmp

vendeur
autorise

Jeux d'Him a Victoriaville?
VICTORIAVILLE
(YSTA)
— Les municipalités du Quebec ont jusqu'au 14 juin prochain pour annoncier leur candidature en tant que ville
hôtesse des Jeux du Québec
d’Hiver 1976 et 1977.
Il semblerait que la ville
dè Victoriaville serait intéres
sée à recevoir les Jeux d’Hi
ver pour une de ces deux an
nées. Selon un informateur,
la ville de Victoriaville sui
vrait de très près la situation.
On est en droit de s'attende à
être éclairé sur le bien fondé
de ces rumeurs car la lettre
d’intention d'une ville de rece
voir les Jeux du Quebec doit
être accompagnée d’une réso
lution du conseil municipal.
Les villes qui auront res
pecte toutes des exigences re
cevront un dossier leur per
mettant d’évaluer les services
quelles doivent être en mesu
re de fournir pour assurer le
bon
fonctionnement
des
Jeux d’Hiver du Québec. La
ville de Victoriaville aura
pour sa part a offrir une ex-

préfèrent A mettre ail ces anciens fois l’an
les si elles le préfèrent.
I an Les intéressés
intéresses ner a ce dernier
dernier. L’a>
L’asso- la presence d’au moins
2 heures, il y aura récep joueurs de fraterniser une peuvent écrire ou télepho- nation espère compter sur 100 personnes
tion à l’hôtel de ville Un
buffet froid sera servi par
la suite au Club House La
•A<2
journée se terminera par
une soirée dansante au
même endroit.
STATIONNEMENT
GRATUIT
M. Gauthier mentionne
* .'W “.Rlji ,'• |j* » que plusieurs sportifs de
W indsor et des Cantons de
45 ouest, rue King
DEMAND»/
l'Est ont joue au hockey
i évV-'\/y fejîc^f.v
VOSIETONS
dans des ligues très puis
GRATUITS
santes. On peut citer les
noms des Platnondon. Dus
Vi«>v
sault, Dube et ainsi de sui lé!
te. Au Palais des sports, il
existe d'ailleurs une pla
que sur laquelle on re
trouve les noms de tous
par Olympia
les anciens joueurs.
Caoutchouc mousse Urethane, avec
M. Gauthier mentionne
empeigne double, nylon loger, excel
que le but de l’association
lente ventilation. Semelle couverte
des vétérans est de per
nylon, et caoutchouc dur recouvrant

Compteur
Fourche avant télescopique
Amortisseurs arriéré
Phere et feu croisement
Dispositif antivol

HONDA

JEUX DE BADMINTON
Complet avec filet, oiseaux, instructions
Jeu pour 2
Jeu de luxe pour 4
avec poteaux en acier

PONCHOS
CAOUTCHOUTES
AVEC CAPUCHON
Ne payez pas S6.95
Chez

fi is***#

Au Bon Marche,

MOTO

seulement

KING INC bout BOURQUE

Tel.: 563-8595

_ ,

HMD****
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Les Olympiades VAL ESTRIE FORD
, 100 PAS VERS LE $ 1,000,000.
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Soyez l'un des 100 premiers acheteurs, qui se procureront une voiture, oi
ou un démonstrateur 1 974, et devenez coproprietaire de 1 OO billets de Le
Voyez des maintenant un de nos représentants, pour les details complets

VAL ESTRIE FORD 2

VASTES
TERRAINS

563 9093
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Les inscrits de ce
soir à Sherbrooke

Upland Sweets nt Patty Hnbhs a la

MARDI, 28 MAI 1974

rechercha d'un de pain d'aïfilée

7h45 p.m.
PromiOro

court*

—

A miii*

1974

liât

M O « »»7J m TA74. ••>»< «H
«a tts «• mon. «a 7V7«. «vt» «II. a «
li SIM 1 vi|
’—Mighieys Saectal
Sterne» Kilo
2—-Lucàv Rutov Dav
Oscar Marin
3—La Pan# Spéoeis
Aimé Morin
4—Lad» Rosa
Normand Lacherca
5—Barra Dean
Ralph Babbm
A-A Real Dream
Cilla» Jutras
y~ Dream Louise»
Guv Jutras
•—Mvsty Bonanza
Clément Ouixrt

SHERBROOKE - Les acti
vités se poursuivront en soiree
a la piste du Club de Courses
de Sherbrooke Ira;, avec la
présentation du 12e program
me du meeting 74. Petit a pe

tit, la fièvre monte chez les
amateurs de courses sous har
nais et si “dame temperatu
re” se decide un jour d'appor
ter son support 1st program
mes réguliers de courses sous

harnais y seront encore plus
intéressants.
Le secretaire Guy Pelletier
a tracé un excellent program
me pour ce voir avec dix
courses, dont une seule à l'in

tention des trotteurs
Un amble pour une bourse
de $425 dans la 9e course va
etre l’evenement majeur au
programme
Upland Sweets,
un protege d’Henri Lepage,
sera le point de mire de cette
9e course étant en quête d’une
troisième
victoire
d’affilee.
Upland Sweets ne va pas être
seul en piste car Patty Hobbs
est lui aussi a la recherche
d’une troisième visite en au
tant de départs dans le cercle
des vainqueurs. Patty Hobbs

est piloté par Robert Jutras
Bonnie Adios qui va partie de
la premiere position a la bar
rière, est due pour un premier
bon mille. Les autres inscrits
sont Top Willow, Mr Rice Fla
me et First Exit.
La 7e course pour une
bourse de $375 va retenir elle
aussi l'attention des parieurs.
Tacks Girl est le favori en
raison de sa seconde position
a Patty Hobbs en 2 10 a sa
derniere sortie II est en me
sure de faire un mille solide

Sorry Miss est une excellente
pouliche qui arrive de Quebec
et qui a aussi fait un séjour a
Trois-Rivieres. Abe Jet se re
trouve pour sa part dans sa
classe.

sure aussi de faire un bon
mille en raison de sa rapidité.
La direction du Club de
Courses de Sherbrooke Ira. es
pere bien pouvoir être en me
sure de présenter dès la se
conde semaine de juin des
courses trois fois par semaine

Les trotteurs se disputeront
une bourse de $300 dans la 3e
epreuve au programme. Dia
mond Song se retrouve dans Jusqu'à maintenant, il y a
sa classe pour cette epreuve course les mardi et dimanche.
et de même pour Major Law.
White Lmghting C est un trot On va ajouter sou peu un pro
teur fragile mais il est en me gramme le samedi

DmilliM court* — AmOlo «17»
A tkKWf MOOS1.M0 Henauat «vit
aUac. peur l«e «t mu
1—Suiam* kev $aoo
Arthur Gaudreaoit
2 Mathieu Adios $800
J.-P. Goimond
y Nibbles» Lms S80C
Marcel Quev<é Intent** $1,000
Larrv Mosher
5—Dtmon Frisro SI 000
André Drolet
6—Oracle $1.300
Gilles Jutras
7—Nooea $1 000
Wandi« Mosher
Troisième course — Trot l)0é
A réclamer WOO-H 000 taniicap.
1—Amish SflOO
Clément Sévignv
2—^Jusra Rod $êû0
Wand.# Mosher
3—Mjior Law $800
Florent St-Dems
4—Diamond Sono $1.000
Marcel Queviei
5—White Lightning C $1,000 S Normandm
e— Donmar Fox $1.000
Glorian Malo
Quatrième course — Améle $27|
A réclamer SéOO-SLOOO. Hand'caa avec
alloc pour éq« et scie.
1—Moliy Maples $800
Henri Lepaoo
? Davev Too It $800
Marcel Quesnel
3—Barbaras Tag $800
W»ndie Mosher
4—Granby Way $1,000
Oscar Morin
5—Darn Goof Bat $1,000
é—Crystal R E $1,000
Raym. Chabot
7—Germain Bavama $1,000

Le maillot que vous cherchez
dans notre collection à prix unique! Jusqu’à ce qu’il en reste!

Cinquième coursa — Amiie fzeé
A rèciamar $500 avec
et taxa.
1 Ado» Verna $500
2—Tinys Sparkle $500
3—Granby Wmfcm $?50
4—Floras Pride S 500
3—Bock Richard $500
6—Clara Cnens $i,0oo
7—AdiO» Robm $500
•—Cleveland Girl $750
Sixième

coursa

—

alloc

eour

•««

Marcel Quesne.
Henri Lepaoe
Larrv Mosher
John Wavies
Lucian Jutras
Leaodra Bolduc
Clement Chabot
Wendie Mosner
Amoia

$25é

N O éa $325 an 73-74, aussi èii. Maidens
aussi éli. n.B #t $35 de mov en 73-74.
1—Rudy Fl cka
A mé Morin
2—Ouke Crain
3—Peter Sambol
Oscar Morin
4—Sneaky Tag
François Cléroux
5—F avorté A nous
Roger Trudel
A-True Mita
Normand Lachance
7—Rennips
Raymond Chabot
•—Shadvdaie Ree
Guy Jutras
Septième

coursa

—

Amble

S37S

N Q. ée $875 an 73-74, aussi éli. n.o.
de $50 de moyenne en 73-74 aussi ali.
n o. de $«5 de mov en 73-74 pour le
n.g. de 2 coursa* en 74
1—Tacks Girl
2—Radieux
3—White Star Wav
4—Sorry Miss
Henri Lepage
>—Abe Jet
Donald Dupont
é—Stadv Bonny
Robert Jutras
7—Rebel Ç
Stanley Kidd
I—Steady Ttek
Gilles Jutras
Huitième

coursé

AmbI»

$300

NO. dé $40 de mover** en 73-74, aussi
èli. n.o. de $50 de moyenne en 73-74
pour les n q. de 2 courses en 74, aussi
élr. n q. de 2 courses A via.
1—Miss Deierina
Glorian Melo
2—lustiss Abe
Aimé Morin
3—A. B. Blackston*
Francois Cleroux
4—Ceci la Noa
Roger Truck
5—Dvear
Dame! Poulin
6— Brown Flute
Serae Normand t
7—Buckeyé Tira
Marcel Quesnel
•--Miss Anick
Clement Sèvigny
ELIGIBLE:
Darling Drummnnd
R a,-mond Chabot
Neuvième

coursa —

5*S»

-

.
■ ■ '
■••. ..'M.V- /il

f/

ri
HEw!

Ambia S42S

N G. de $1,800 «n 73-74, aussi éli. n.«.
de $90 dp moyenne en 73-74, aussi éli.
Préférés 2.
1 —Bonnie Adios
Aimé Morin
2—Too Willow
Ralph Babom
3—Patty Hobbs
Robert Jutras
a—Mr Rice Flame
Raymond Chabot
3—First Exit
Oscar Morin
6—Uplands Sweets
Henri Leoaoe
Dixième course — Amble $S0

Mtr A

«1

La deuxième division de la sixième cour
sa.
1—Wee Rbvtnm
2—Reg try C D
•V-Crow Bait
4——Pardon Thunder
5—Van Dear, Boy
6—Kerts Filly
7 Becancour
8—Laurel Fantasy

Marcel Quesrel
Normand Lachance
Wend e Mosher
Robert Jutras
Clément Chabot
Glorian Mafo
André Rouleau
Oscar Morin

■

Nos sélections
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1 -H:gni§y* soe. ai. a p*ai Dream, Lady
Rrsa
2-D*mcn Fr sro, Nonee. Orada

___

■

é-Rennlcs, Shad*da'e R»». Sneaky Tag
7-Ta'ks Girl, Snrry Mit». An# Jet
ft-A B.
Anick

Blackstone,

Brown

Flute,

Miss

•V >

• Uplands
Ad-os

Sweets.

Patty

Hobbs,

Bonnie

10-Wee Rythm, Crown Bait, Kent» Filly

*♦♦•»* „» -V.
****** u, \

I

Notre p’tit deux...

?••*♦♦♦»*
i »** *

v-—
Le dernier programme s'est
soldé par un déficit pour notre
p'tit deux, ce qHi porte notre
perte pour la saison à $57.70.

Pour démarrer la saison d’été en beauté! Une collection exceptionnelle de maillots
de bain d’une maison reconnue!
Faites votre choix parmi nos modèles variés: maillots d une pièce, blousons, maillots
deux-pièces et bikinis. Choix d'imprimés de toutes sortes, tons unis ou imprimés
jacquards. Tissu mixte de polyester Antron* et nylon, d acrylique imprimé, de jerseys de
nylon et de tricots, au choix. Ils sont tout à fait élégants! Tailles 7 à 13: 32-38.
Sortie de bain, dentelle de nylon et polyester. Elle met discrètement en valeur votre
tout nouveau maillot de bain! Choix de deux motifs très féminins. Lavable et vite sèche
Blanc. Tailles P.M.G.

LUXE

I DRIVE YOURSELF

I AfV.4 * Herr? h*r * a Cet

<pt

■r:

chacun

Crytal R E retient notre at
tention dans la 4e course et
les autres sont Tacks Girl
dans la 7e; Miss Anick en 8e
course et Patty Hobbs dans la
9e.

j

Prix
d’achat
spécial

Voici nos choix à l'occasion
du programme de ce soir
avec le signal d’un premier
depart à compter de 7h.4S.
Comme par le passé, nous y
allons d'un montant de $10 sur
chaque coursier en raison de
trois billets en “win" et deux
en "place”.

IDE

•' . •

»»

* Uê'Q\J9 dépoté*

C l\l D

Maillots de bain

Ll“n.

(dé carmonsdedéménagement|
local ou longue distance

787, Conseil SHERBROOKE
562-49331

la cible d’achat qui met en vedette
des aubaines exceptionnelles!
L’acheteur avisé les trouve au
Miracle Mart de son voisinage!

ENCOURAGEZ
NOS

Athlétiques!

BÉGIN
SPORTS INC.
Cilles Begin, prog
Du tout pour tout lot sport»

C'est beaucoup plus facile de faire
ses emplettes avec une carte
matter charge

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille

Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec

70, rue 'Ibert ■ Sherbrooke
567-5522

OUVERT • Lundi a mercredi 9h à 18h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h à 17h

Chèques d'allocations famillalas
acceptés
“Misa de côté" pratiqua
Stationnement facile
Satisfaction garantie ou prompt
remboursement avec le sourire!
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Marc Courtemanche
à la barre des Vies

Par Jean-Paul Ricard
GRANBY — Leonard Grondin, gerant
general des Vies de Granby de la Ligue de
hockey Junior “A” du Québec, vient d’an
noncer la nomination de Marc Courteman
che au poste d’instructeur de l’équipe pour
la prochaine saison.
Courtemanche succède a Lefty Auger,
qui occupe maintenant le poste de presi
dent chez les Vies. Auger a remplacé le
Sherbrookois Clément Williams au milieu
de la saison cet hiver.
Mare Courtemanche est un athlete com
plet et il a brillé dans plus-ieurs disciplines
sportives, dont le hockey, le baseball et le
football Ce Granbven a été fort actif sur

Jean-Marc Paradis à
la Fête des Sports au
Séminaire de Sherbrooke

Selection des équipes
de petanque pour le
championnat provincial
SHERBROOKE-C'est
d imanche, le 2 juin, qu'aura
lieu la sélection des deux
équipes qui représenteront la
région lors du championnat
provincial d e petanque. Ce
tournoi, comptant pour le
championnat du monde, se dé
roulera à Quebec les 6 et 7
juillet.
Pour participer aux élimi
natoires régionales, les équi
pes devront être en règle avec
la Fédération canadienne de
petanque. Licences, carte du
club et boules reglementaires
sont obligatoires.
Il doit y avoir au moins un
canadien par triplette. L’in
scription n'e.st que de un dol-;
lar.
L’Association régionale de
petanque de l'E s t r î e invite
tous les intéressés (participant
ou spectateurs) à assister à
ce tournoi. Paul Lafont est le
président de l’Association et
B. Phaneuf en est le publicis
te

La série Trans Québec
a été un franc succès
réunissant 104 coureurs
SHERBROOKE-La premiè
re épreuve de la série de mo
tocross Trans Québec a été
couronnée d’un franc succès a
Victoriaville alors que 104 cou
reurs y étaient inscrits. Près
de 2,000 spectateurs ont bravé
la mauvaise temperature pour
assister aux compétitions. La
série Trans Québec, du nou
veau circuit motocycliste du
Québec, est dotée d’une bour
se globale de $25,000.
Dimanche prochain, la sé
rie motocross Trans Quebec
se transporte a St-Marcel. Le
circuit du promoteur Jacques
Massé est situé dans un rayon
de 20 milles au centre des vil
les de Sorel, St-Hyacinthe et
Drummondville. A l'occasion
de cette 2e epreuve, les parti
cipants se verront attribuer
les points en double.
On peut donc s'attendre a j
un duel de titans entre le Sorelois Marcel Courchesne (Kaw a s a k i, et le Montréalais
Yves Bertrand (Suzuki Rh).
Bertrand revient au Québec
apres avoir tout balayé sur j
son passage lors d’une tournée i
en Colombie Britannique, en
mars et avril.
Pour sa part, Marcel Courchesne a été couronné vain
queur dans la classe intermé
diaire 250 ce dimanche der
nier. fl y a egalement le jeu-1
ne Jacques Poirier de St-Césairc, qui sera a surveiller
sur sa Honda Poirier fut le

key junior, le* Guépards de Granby.
Durant son stage à l’Université de
Sherbrooke, il a porté les couleurs du Vert
et Or durant trois saisons et a été sélec
tionné sur l’équipe étoiles universitaire
pour jouer contre les étoiles juniors l’an
dernier,
Marc Courtemanche a également endos
sé l’uniforme du Vert et Or au football et
il a joué durant cinq saisons pour les Orio
les de Granby dans la Ligue de baseball
Junior Majeure du Québec
Le gérant-général Léonard Grondin
s'est dit heureux d'avoir réussi à obtenir
tes services l’un homme de la trempe de
Marc Courtemanche pour diriger les Vies

Courtemanche est marié et il fêtera
bientôt son 23 e anniversaire de naissance
Il est diplômé en éducation physique de
l’Université de Sherbrooke avec une mai
tnse en concentration sur le hockey et le
foot ball
Il a évolué dans le hockey mineur des
liOisirs de Granby en plus de |ouer pen
dant quatre saisons avec l’equipe de hoc-

MIRACLE
MART

Mort Courtemanche

SHERBROOKE-JeanMarc Paradis, de Trois-Riviè
res, sera l’invité d’honneur ce
aoir à l’occasion de la Fête
des Sports du Séminaire de
Sherbrooke.
Jean-Marc Paradis est le
president-fondateur du presti
gieux tournoi de basketball
Jakefman, disputé annuelle
ment à Trois-Rivières.
Le point culminant de la
Fête des Sports ce soir sera
la nomination de l’athlète de
l’année ainsi que de l’athlète
ayant démontre le meilleur
esprit sportif. Roger Cabana,
Richard Beaudry, Jocelyn
Lessard et Jacques Parr sont
les candidats au titre de l'ath
lète de l’annee tandis que Ré
jean Biron, Daniel Boivin,
Alain Fortier et Denis Giguere sont en lice au titre du
meilleur esprit sportif.
Il y aura également la sé
lection de l’équipe par excel
lence et les plus serieux can
didats sont les équipés juveni
le et midget de volley ball
ainsi que l’équipe midget de
basketball.
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stables et pratiques, agréables à l’oeil et votre budget!
Prix de vente en vigueur jusqu’au samedi 1er juin.

La cible d’achat qui met en
vedette des articles choisis
à chaque semaine pour leur
qualité, leur à-propos et
surtout leurs PRIX MODIQUES!
Vous les trouverez dans tous
nos magasins!

|l :> *-

Fourre-tout
tressés ville et campagne
Orel 1 3Î. 5.97
Prix Dans l'mille

piaytex

chacun

Suutien-gorge Piaytex a prix économiques
A. Ord. 7.50
Notre prix de vente

B Ord. 5.50
Notre prix de vente

Fourre tout pratiques et de bon goût à l'aise a la vile comme a la
plage' Tresses, de ton naturel, a deux anses solides et fermoir a
barillet de bois
A. A broderie de raphia
B. A deux poches exter eures à carreaux
C. Imprimé a pois, 2 poches extérieures.
Sacs a mam

Petites robes d’été
de coton et tissu mixte
A.C. Ord. 13.95, 11.95
Notre prix de vente

chacun

Prix d'achat spécial

chacun

Soutien-gorge "Living" de Piay
tex a bonnets de dentelle et

Soutien-gorge extensible "Cross
Your Heart" à bonnet de dentelle

bretelles extensibles. Panneau ex
tensible unique sous l’aisselle et
bonnets a doublure legere 34 a 38
B.C

et bretelles semi-extensibles Le
soutien gorge a failure jeune Blanc
34 a 38 B.C

chacune

chacune

Bonnet D, Ord. 6.95 . 4,88chacun

Trois robes attrayantes, deux tenues de ville et un modèle de plage et
de vacances!

Bonnet D, Ord 8.50 .6.88 chacun
Sous vêtements

Garnissez votre garde-robe d été de ces coquettes petites robes, sans
grever votre budget1
A. Robe chemisier légère de tricot de coton et polyestei Patte devant
Imprimés variés. 7 à 1 h Ord. 13.95
B. Robe soleil de coton a imprime a poi - Soutien gorge intégré Orange,
aqua, rose vert marine rouge 10 a 18
C. Robe genre chemise T de tricot léger de polyester et coton Imprimés
variés 7 à 15 Ord. 11.95
Robes et vêtements de detente

Sandales de caoutchouc
pour toute la famille

En vente! Culottes bikini

Prix Miracle

la paire
Sandales confortables et leqeres parfaites à la plage ou a porter comme
des pantoufles 8 la maison1
Hommes
Dames
69c Courroie en V
89c
Courroie en V
79c Courroie en X
97c
Courroie en X
Courroie à fleur 97c
Accessoires mode

Prix d erhit
ftp*ciel

Ord 97e chacune
Notre prix de vente

Turbans sport

Châles de dentelle blanche

088 p,;y;r,‘

Pour les fraîches soirées d'eté
châles de fricot d acrylique Bordure
frangée très féminine

Chapeaux d'été avec ou sans
visière Imprimes 8 pois ou à
carreaux guingan Couleurs variées

Tissu leger dArnel* triacetate à jolis
imprimés Procurez-vous en plusieurs
aujourd'hui! P M G
•

wtrqutSous-vitemenls

Accessoires mode

f LA TRIBUNE)
rfS'j*

C'est beaucoup plus facile de faire
ses emplettes avec une carte

&S5*

CHARf.LX

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille

Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT* Lundi à mercredi 9h à 18h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h à 17h

Chèques d'allocations familiales
acceptés
"Mise de côté" pratique
Stationnement facile
Satisfaction garantie ou prompt
remboursement avec le sourire!
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épreuves équestres inscri COJO Les deux hommes
tes au programme des ont ainsi passé en revue la
Jeux de Montréal
question du logement des
chevaux, celle du trans
De passage au COj7), port entre les écuries et
hier, le Major A L. Rook, les lieux de compétition,
de Grande-Bretagne, délé et du milieu écologique
gué technique de la F.E.I., paisible indispensable à
a noté qu’il avait visité les certaines épreuves comme
lieux proposés Bromont, le dressage La nature du
Saint-Lazare. l’Ile Sainte- sol est également impor
Hélène. l’Autostade et le tante dans les épreuves de
Stade Olympique. Il en a sauts et d’obstacles.
MONTREAL—La Fédé- au mois de juillet, de ré longuement discuté avec
M Rook rentre en An
ration Equestre lnternatio- vêler les endroits retenus Pierre Charbonnoau, V î
nale sera en mesure, d’ici pour le deroulement des ee-Président sports du gleterre aujourd’hui

même et fera rapport in
cessamment à la Fédéra
tion Equestre Internatio
nale.

Jeux 76: le choix du
site pour les épreuves
équestres fait l’objet
d’études sérieuses

Richard Martin établi
favori au tournoi
Déjordy Rousseau
La 7ème édition du tournoi
de golf Dejordy-Rousseau
aura lieu samedi et dimanche
les 1er et 2 juin prochain sur
les links du Club de Golf de
St-Hvacinthe. Samedi les
joueurs amateurs de classe A,
B et C s’affronteront et le di
manche plus d’une quarantai
ne de joueurs de la Ligue na
tionale et une centaine d’invi
tés et journalistes clôtureront
le tournoi dont les profits se
ront versés aux oeuvres maskoutaines. Depuis le debut de
son existence, le tournoi Dejordv-Rousseau a remis plus
de $20,000 au Camp de Santé
de St-Hyacinthe et à l’oeuvre
Bobino de l’Hôpital de St-Hyacinthe.
Le président du tournoi de !
cette annee, Me Michel Po-|
thier a confirme la participa
tion du capitaine des Cana
diens, Henri Richard, Serge
S a v a r d, Brad Park, Walt
Tkaczuk et Richard Martin.
Parmi les favoris pour
l’emporter chez les joueurs de
hockey, il faut immédiatement
mentionner le nom de Martin
des Sabres de Buffalo. Mem
bre du club Kanawaki, Martin
a récemment réalisé un 69
lors d’un voyage en Floride, j
Henri Richard est également ■
un excellent golfeur. Samedi
dernier, au club Islesmère,
Richard a oeuvre un parcours
de 77 et il sera à surveiller!
dimanche.
C e tournoi Dejordy-Rous
seau a toujours attiré une fou
le considérable. Me Pothier
lance une invitation à tous les
amateurs de sport ainsi qu’à
leurs enfants. 11 s’agira pour!
eux d’une excellente occasion!
d’obtenir les autographes de
leurs joueurs préférés en plus
de passer une agréable jour
née sur un magnifique par
cours de golf.

MONTREAL - La vil
le de Kinsgton est sûrement le
site idéal pour presenter les
compétitions de voile et nous!
y avons vu une excellente or- !
ganisation”, a déclaré, ce
m'di, M. Arne B. Mollen, pré
sident du Comité national j
olympique de Norvège, lors!
d’une conférence de presse
au COJOO.
M. Mollen était accompa
gné de M. Sven Hrum, atta
ché olympique de Norvège, et!
de M. Aage Most, responsable
de l’information et membre:
du C.N.O. de Norvège. Le
groupe qui visitait dimanche
les installations de Kingston,
doit fa're demain le tour des
sites olympiques de Montréal.
M. Mollen a ajouté que
l’athletisme comptait parmi,
les sports les plus populaires
en Norvège, mais que son
pays espérait une médaillé
d’or en haltérophilie aux Jeux
de 1976.

Une dernière chance
pour les chasseurs

Chaussures

petits prix

parfaites pour l’été et pour toute la famille!
Prix de vente en vigueur jusqu’au samedi 1er juin

-J

adidas
/T7^$

ri—-•

//W

J

/ \

iïoJFo?
Souliers en cuir
“North Star”

Souliers de toile
“Match” Adidas
Fameux souliers
Match” pour
garçons et hommes Empeignes en
grosse toile, coussinage protégeant
les chevilles et les talons. Semelles
durables en caoutchouc antidérapant.
Pointes et bouts en caoutchouc Par
faits pour la voile, le camping et le ten
nis' Blanc a rayures bleues Pointures
garçons 3. 4, 5; hommes 6 a 12

Ord. 7.97. 8 97
Prix Dans l’mille

Fameux souliers sport pour hommes'
Ils sont parfaits pour les loisirs et pour
le sport Empeignes en cuir souple,
languette coussinée Semelle inté
rieure et voOte plantaire coussmees pour meilleur confort. Semelle
compensée en mousse ton bleu. Blanc
à rayures bleues Pointures hommes 6
la paire
à 12 (aussi1 >)
Jeunes 11 à 13 Va
Ord. 8.97 ........................ 7.99 la paire
Garçons 1 à 5%
Chaussures Ord. 10.47
8.99 lai

(Aussi au rayon des Articles de sport)

Souliers de vinyle pour garçons

Ord. 13.97
Prix Dans l'mille

la paire

Ord. 5.47
Notre prix de vente

99
la paire

Souliers sport robustes offerts a prix de rabais' Empeignes
en vinyle souple, bordure rembourrée Semelle intérieure
coussinée, pointe en cuir dédoublé. Semelle moulée Blanc à
rayures bleues. Pointures: 1 à 5 (pas de '?)■
Hommes: 6 a 12 (pas de Vj) Ord 5.97...........

4.77 la paire
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Oxfords “tennis”
Economisez! Souliers d’été en toile pour enfants

A. Souliers sport pour enfants. Empeignes en grosse
toile de coton, semelle intérieure coussinée, semelle en
crêpe idéale pour la marche Oenim bleu et blanc Enfants
5 à 12 ipa* de Vi) fillettes 13 o 3 'pas de ’/a).
SHERBROOKE - Les chas
seurs qui veulent profiter de Adolescentes: 5 à 10 (pas ue 1/a) Ord. 2.47.1.99 la paire

la prochaine saison de chasse
auront une dernière chance de
suivre des cours de sécurité
sur le maniement des armes
a feu, en fin de semaine. Seu
les les personnes qui auront
suivi ces cours avant le début
de juin pourront obtenir leur
permis de chasse pour le pre
mier septembre.
Dimanche, le 2 juin, il yj
aura un premier cours intensif|
d'une journée qui sera donné1
a la salle de l’école St-François-Xavier de Brompton. Iæ
cours, qui débutera à neuf,
heures dimanche matin, est
organisé par le Club de chas
se et pèche du Lac St-François-Xavier.
Un deuxieme cours intensif
d’une journée sera donné di
manche, cette fois à la salle
municipale de Stoke. Ce
cours, qui débutera également
a neuf heures dimanche ma
tin, est organisé par le Club
de Conservation, chasse et pè
che Victoria.
Lundi, mardi et mercredi
soirs prochains, les 3, 4 et 5
juin, il y aura un autre cours,
qui sera donné au Club Dol
lard, situé rue Raimbault à
Sherbrooke. Ce cours est or
ganisé par l’Association des
chasseurs et pécheurs de
Sherbrooke. Les ratardataircs
se doivent de participer a ces
cours s’ils veulent recevoir
leurs permis de chasse pour
le mo's de septembre.

Ix* président de la Fédération Equestre du Ca
nada, M. George Jacobson,
croit fermement à la parti
cipation canadienne aux
épreuves équestres en
1976 II fonde son espoir
sur plusieurs jeunes qui
1976 Leur participation
aux championnats du
Le Major Rook a rap monde, lan prochain à Co
pelé que 25 ou 28 équipes penhague, les aidera sû
devaient être inscrites aux
Jeux de Montréal, ce qui rement à se préparer da
représente entre 500 et vantage aux Jeux Olympi
600 chevaux
ques.
________ _

URACLE
MART

Richard Martin

Kingston site
idéal pour la voile

M Charbonneau a rap
pelé les exigences de la
fédération, à savoir un
droit de passage pour l’en
trainement des chevaux,
plusieurs mois avant les
Jeux. Cela implique, bien
sur. a-t-il ajouté, une lon
gue jieriode de location, la
ou il faut monter des écu
ries temporaires ou ouvrir

des maneges pour les com
pétitions de dressage Se
lon M. Charbonneau, il ne
iaut pan répéter les er
reurs de Munich, et éviter
de se lancer dans des dé
penses coûteuses pour des
aménagements qui ne ser
viront plus après 197fi.

'Marqua déposé»

Ord 1 97
Notre prix de vente

^99

2
""

M-r«' la Mari

ou 1.55 la paire

Souliers tout-aller
Confortables souliers en vinyle
pour la ville ou la campagne.
Pointures: 5 à 9 (pas de '/»).
A. Ivoire garni de brun, boucle
B. Marine
C. Blanc à garniture de couleur

C’est beaucoup plus facile de faire
ses emplettes avec une carte
m»»t*r ch»f9»

B. Souliers de jeux pour enfants. Pointe en
caoutchouc ne s'égratignant pas, semelle
intérieure coussinee. semelle en crêpe Rougeblanc. bleu-blanc, or-brun 5 à 1 2 (pas de ' ?)
C. Souliers à soufflet élasticisé. Empeignes
en grosse toile, cambrure Semelle de caout
chouc Rouge ou marine. 5 à 12 (pas de %).

Sandales en bois
Prix d'achat spécial

la paire

Pour dames. Fameuses
sandales à semelle enPri* d'achat spécial
bois et courroie réglable
en
vinyle
Semelle
recouverte de caout
chouc. Ivoire ou rouge.
5 à 9.

Oxfords de tennis pour en
fants et garçons Em-^,
peignes en grosse toile.
semelle en caoutchouc
vulcanisé Blanc Pointures
sans’j 11 12.13 et là 5.

K|)if
,
_ __
i»pa'r«

Hommes: 6 a 11 (pas de Vi) 2.97 la paire

Sandales pour hommes
Ord. 3.47
Confortables sandales en
vinyle parfaites pour la Notre prix de vente
saison chaude. Courroies
croisées en vinyle, talons
et semelles en mousse.
Brun. Pointures: 6 à 11
(pas de ’/*).

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille

Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT e. Lundi à mercredi 9h à 18h • Jetidi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h à 17h

Oxfords sport
Oxfords robustes à em:
peignes en grosse toile,
languette
et
bordure Frin^t'achat sp*ci»l
coussinées
Semelle
conçue pour un meilleur
support, agrippante et parlapaira
faite pour la marche Bleu
ou or. 11, 12, 13 et 1 à 5
(pas de 'A).
Hommes: 6 à 12 (pas de 1/j) 4.97 la paire

Les
articles
DANS
L’MILLE
sont choisis à
chaque semaine
pour leur qualité,
leur à-propos et
surtout leurs
PRIX MODIQUES!

Chèques d’allocations familiales
acceptés
“Mise de côté” pratique
Stationnement facile
Satisfaction garanti* ou prompt
remboursement avec I* sourirai
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La minorité
brimée ni

J

970316

8750

,'
ne sera
! (Bienvenue)

QUEBEC (PC)
Faire du Bienvenue.
français la langue officielle au
"Nous avons depuis long
Quebec est aussi normal et temps au Quebec cohabite
impérieux que de légiférer si a\ec la minorité anglophone
l’anglais était menacé comme d’une façon qui fait l’envie
langue officielle a Winnipeg, des minorités francophones du
Toronto ou Halifax
reste du Canada, a potirsu vi
C’est du moins ce qu’a sou
tenu le ministre de l’Immigra
tion, M Jean Bienvenue, lors
d’un discours prononcé, lundi,
devant les membres de l’Asso
ciation des marchands detail
lants du Canada reunis en
congrès au Québec-Hilton. Le
texte du discours de II* Bien
venue avait été remis à la
presse à l’avance
"Comme il le fait sans pela
che depuis quatre ans, le gou
vernement auquel j’appartiens
poursuivra ses efforts avec la
même sérénité contre les ex
trémistes des deux groupes
linguistiques du Québec afin
de rétablir chez nous une si
tuation normale”, a dit 'M

Ottawa veut acheter la De......

le ministre de l’Immigration.
Je puis donc vous affirmer
que la minorité anglophone ne
sera pas brimee ou pénalisée
et ne subira aucune injustice
au cours des prochains mois,
suivant o■et esprit de justice

Alastair Gillespie

"C'est l’intention du gouver
nement, dit-il, de chercher des
interets canadiens responsa
bles pour l’achat et l’exploita
tion de ces entreprises.”
L’option d'achat sur la com
pagnie De Havilland, qui a

son siege social a Toronto, de
la société British Hawker-Siddeley Group, a été prise en
1972, et devait expirer le 28
juin 1974.

d'acquérir l’option d’achat.
M. Giliespie a expose que
le développement de De Havil
land et de Canadair a été frei
ne, parce que ces deux comp a g n i e s sont contrôlées de
Canadair, avec son siege so l'extérieur. Leurs filiales ca
cial a Montreal, est la pro nadiennes ont
joui de peu
priété de General Dynamics d’independance, et, sous cer
Corp., de St-Louis, Missouri, tains rapports, ont dû entrer
et le gouvernement a annoncé en concurrence avec des so
officiellement son intention ciétés meres.

hommes, la
à des prix incroyables!
Prix de vente en vigueur jusqu’au samedi 1er juin

KEY B1SCAYNE, Floride
(AFP) — "Les chances de
paix dans le monde sont plus
brillantes aujourd'hui qu’elles
ne l'ont été de m e mo i r e
d’homme, parce que l’Améri
que a bâti une structure de
paix qu'elle travaille a renfor
cer", a affirmé le président
Nixon, dans un discours radio
diffusé de sa résidence de
Key Biscayne à l’occasion de
la Journée du souvenir des
Américains morts au champ
d’honneur.
"Un mouvement a été créé,
qui rendra désormais plus fa
cile pour les chefs des gran
des puissances le reglement
de leurs différends a la négo
ciation au lieu de la confron
tation armee”, a ajouté M.
Nixon.
Le président des Etats-Unis
a souligné que "de nos jours,
l’isolationnisme américain ne
peut aboutir qu'a la destruc
tion du monde”.
C'est pour cette raison, a
poursuivi M. Nixon, que l’al
liance atlantique est au
jourd’hui la pierre angulaire
de la politique étrangère amé
ricaine. “Ensemble, avec nos;
alliés de l’OTAN, nous som
mes unis, a dit M. Nixon,
dans un effort commun de de
fense et dans une recherche
commune d’un monde plus pa
cifique et plus stable".

Trois jours dans
une baignoire

l’une ou l’autre de ces compa
gnies que sur une période
temporaire.

MIRACLE
MART

la paix du monde
dépend de la
puissance des
E U. (Nixon)

Une Amérique forte
Il y avait un temps, a
continué le président Nixon,
ou les Etats-Unis pouvaient
laisser d’autres pays, les An
glais et les Français, assumer
la charge de la sécurité du
monde libre, mais ces temps
sont passés.
M. Nixon s’est alors félicité
que la Chambre des représen
tants ait rejete la semaine
dermere un amendement qui
aurait obligé les Etats-Unis à
retirer 100,000 hommes de
leurs forces stationnées outre
mer. Cette mesure, a-t-il dit,
aurait porte un coup grave a
la confiance que nos Allies en
Europe et en Extrême-Orient
ont dans la crédibilité des
Etats-Unis.
M. Nixon s’est également
félicité que la Chambre des
représentants ait voté $733
millions pour le développe
ment du nouveau sous-marin
nucléaire Trident et du bom
bardier supersomque B1
A moins d'un mois de la
troisième reunion au sommet
a Moscou, M Nixon a de nou
veau souligne l’importance de
ses relations avec l'Union so
viétique et avec la Republique
populaire de Ch<ne Mais, a-til dit, en terminant son dis
cours de 15 minutes, la paix
du monde dépend de la puis
sance américaine et "l’Améri
que ne doit jamais devenir la
seconde puissance du monde.
Si les négociations pour la ré
duction des armements doi
vent réussir, il faut que l’A
mérique demeure forte".

’ Aircraft

^

OTTAWA (PC) - Le gou
vernement fédéra! a annonce,
lundi, son intention d'acheter
la De Havilland Aircraft of
Canada Limited, et de pren
dre une option d'achat sur t’anadair Limited.
Cependant, a explique le mi
nistre de l'Industrie, M. Alastair Gillespie, durant une con
férence d’information, le gou
vernement n’entend exploiter
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Chemises imprimées en
tissu polyester et coton
Ord. 5.47

Notre prix de vente

Confort et élégance!
Fameuses chemises-T en
polyester “lavez-portez”!
Ord. 9.97
Prix Dan l’mille

chacune

Un bon achat! Chemise-T sport en
nylon avec garniture contrastante
Ord.3.97
Notre prix de vente

Des chemises habillées à manches courtes of
fertes à prix de rabais Melange 65% polyester et
35% coton sans repassage. Idéales pour le bureau
ou la détente Modèle à col a pointes longues et
une poche poitrine Bieu. beige ou maïs 14 à 17.

L'indispensable vêtement d été offert a bas prix!
Idéale pour le camping, le cyclisme, la voile ou le
patio. Tissu 100% nylon. Patte devant, col, poche
et manches à garniture contrastante. Brun, marine,
bleu, blanc, beige P.M G.TG.

Chemises pour hommes

Chemises pour hommes

Pantalons
sans repassage
infroissable
Les
articles
DANS
L’MILLE sont choisis
pour leur qualité, leur àpropos et surtout leurs
PRIX
MODIQUES!

*

Recherchez
ce sym
bole dans nos annonces
publicitaires et dans nos
magasins.

chacune

chacune

rvi
chacun

Les préférés de l’homme élégant
car ces pantalons gardent toujours
leur apparence impeccable!

Jouez gagnant . . . profitez de ce bas prix “Dans
l’mille” en vigueur jusqu’à samedi!

A. Pantalons on tricot double
polyester. Teintes unies de marine,
brun, gris, beige. 30-44.

L 'indispensable chemise-T à manches courtes, idéale
a la maison, sur le terrain de golf, au stade de baseball
ou a la ville! Confection canadienne en tricot côtelé
100% polyester d'entretien facile, rebelle aux faux plis
et "lavez-portez”! Modèle classique, patte devant à 4
boutons et poche poitrine. Blanc, beige ou marine.
P.M.G.TG.

B, Tissu 50% polyester et 50%
coton, lavable, sans repassage. Tons
brun clair, marine, brun, argile, bleu
demm. Tailles: 30 à 42.
Chemises pour hommes

Chemises pour hommes
9/son

était en un "état remarqua
blement bon”, apres une telle
épreuve.
Mme R n b h i n s a raconté
qu'elle agitait scs jambes pour
maintenir la circulation (tu
sang. Elle a avoue qu’elle
avait en un pressentiment
quant aux dimensions rie sa
baignoire, quand elle l’a es
sayer pour la premiere fois,
mercredi.

C ast beaucoup plus facile de faire
ses emplettes avec une carte

(MARC,EX

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille

Place Belvédère et Galt, Sherbrooke, Québec
OUVERT r lundi éfrmrcrt>dl9h a I8h • Jeudi et vendredi 9h à 21 h • Samedi 9h à

I7h

Chèques d'allocations familiales
acceptés
"Mise de cAté" pratique
Stationnement facile
Satisfaction garantie ou prompt
remboursement avec le sourirai

26

LA

UIIUNE,

SHEKBRGOKt,

MARDI

28 MAI

1974

Tempête-surprise dans les rues de L ’univers pathétique dune salin
Saskatoon: des ‘
' de pluie d’urgence: un film-choc de IWf

r*

.SON ftoui St béqoii ShftnooM

14

.SASKATOON (PC) - Oes
bimoteurs avironnaicnt le Unie
ties rues de Saskatoon, lundi,
pour secourir des automobilis
tes submerges par une tempe
({-surprise qui a déversé envi
ron trois pouces de pluie dans
If région
• On a observe des accumula
tions d’eau montant jusqu’à
quatre pieds a certaines inter
sections qui ont été vite blo
quées par des véhiculés im
mobilises.

I>cs centaines de sous-sols
ont été inondes quand les
égouts sanitaires sont devenus
surcharges et ont reflué, et
nombre de residents ont du
quitter leurs demeures
I.'ingénieur municipal Derek
Carrol a déclare que la force
des eaux bouillonnantes a fait
sauter des couvercles d’égout
a travers la ville, et en plu
sieurs secteurs bas, on pou
vait voir des fontaines d’eau
ressemblant à des geysers.

I-a foudre a frappe plusieurs
maisons, et les stations loca
les de radio ont quitte les on
des durant plusieurs heures,
malgré leur équipement élec
trique d'urgence
Les pompiers ont coupé
I’approvsionnement en électri
cité et en gaz naturel dans
plusieurs edifices ou l’eau
avait provoqué des courts-cir
cuits dans les moteurs des
chaudières et les autres pièces
d’équipement.

àsiaaKSf
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Au compté! ION d» rtawM lui lot
fl»
$5 00 tt plu! manjtl» uoi»ti«t non comprit

MMMi '
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existent On donne carte blan
che aux responsables mrdi
eaux Mais on n'accepte pas
toujours qu’ils invoquent la fa
tigue, l’erreur, l'etat de pénu
rie.
Avec la télédiffusion de "A
votre santé”, le grand public

’ '

CTtDrû
^ ■ BiOXfcW

pourra prendre contact avec
un secteur menace, comme le
reste de la société, par la mé
canisation et la deshumanisa
tion qui sont le lot des grands
ensembles. Et qui ne peut
échapper a la responsabilité
collective.

Une équipe de l’ONF s’est
intégrée durant cinq semaines
au service d'u r g e n c e d’un
grand hôpital de Montréal. La
réalité qu’elle livre est lourde
à envisager. La conservation
de la vie représente certes
l’une des valeurs suprêmes de
notre société, mais ii n’y a
pas de dieux sur terre, et un
se r v i c e d’urgence apparait
comme ni plus ni moins im
parfait que ce monde hyper
tendu qui lui expedie ses bé
vues. Et puis, jusqu’ou et a
quel prix faut-il prolonger la
vie? Vient un moment ou on
ne voit plus que des hommes
faisant leur possible dans une
situation qui souvent les dé
passe.

J

S69 SS JS

Ut II VMS. c «st délit COMPÉTENCE

la télévision ili: liariiii-Canaila

("est dans un univers dur,
pathétique, dans l'antichambre
de la vie et de la mort, que
Georges Dufaux a tourné pour
l'ONF son dernier film, intitu
le "A votre santé”, et que
nous offre la télévision de Ra
dio-Canada vendredi, à 20h.30.
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Ici s’entasse la masse des
patients aux mille visages
qu’entraine désormais a l’hô
pital la démocratisation des
soins medicaux. Accidentés de
tout genre, malades chroni
ques, personnes indisposées,
malades imaginaires, parmi
lesquels se glissent de grands
malades qui s’ignorent... ou
qui n’arrivent pas à se faire
entendre.

Deux jeunes gens dans un canoe secourent un automobiliste dont le véhicule a
été immobilise par la tempête-surprise, qui s*est abattue hier dans les rues de
Saskatoon... trois pouces de pluie en deux heures, et de grandes quantités de
grêle... une grande partie des rues de la ville étaient submergées... (Téléphoto PC)

Apres les inondations... retour
à la normale dans le Québec
QUEBEC (PC) - Les repré
sentants des Sociétés SaintJean-Baptiste de Québec, de
Sajnte-Anne-de-la-Pocatiere,
de Sherbrooke et de Valleyfield ont exprime leur satisfaetion face a la loi 22 sur la
iangue, selon un communiqué
émis lundi.
Reunis en fin de semaine a
Drummondville, les représen

tants de ces quatre sociétés humiliante en plus d ‘é t r e
se disent heureux de constater trompeuse".
que le gouvernement du Que
Les quatre sociétés de Qué
bec fasse du français la lan bec, Sainte- Anne-de-la-Pocatiègue de travail.
re, Sherbrooke et Vallevfield
L’attitude des quatre socié sont parmi les premieres a
tés contraste avec celle de la prendre position en faveur du
S i-iété
Saint-Jean-Baptiste projet de loi. De nombreux
de Montréal dont le president, autres groupes ont fait connaî
M Yvon Sénécal, qualifie le tre jusqu'à maintenant leur
bill 22 de “loi profondément opposition au bill 22.

SUPERIOR MACHINES DS BUREAU
218 OUEST, RUE K I N G , S H E R B R 00 K E
(Bureaux dans la plupart des grandes villes au Canada)
LE PLUS IMPORTANT DISTRIBUTEUR D EQUIPEMENT DE BUREAU AU CANADA

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF’’
J, Marhrnex A étnr*

2 Calr.i.iUlrir* rkctmimpi*

IBM "Reco”

TOSHIBA (15 modèles)

RECHERCHE IMMEDIATEMENT

3 Phntnmneur
etectrost*tique TOSHIBA

RECHERCHE IMMEDIATEMENT

VENDEURS

UN GERANT DE VENTE

HOMMES ou FEMMES

avec experience dans l'equipement de bureau
pouvant prendre en charge 8 a 1 2 vendeurs

1 DIVISION IBM
2. DIVISION CALCULATRICE
3. DIVISION PHOTOCOPIEUR
et DUPLICATEUR
4 DIVISION SONY
MACHINES a DICTER

RECHERCHE IMMEDIATEMENT
FN VUE D OUVRIR UN OFFICE

UN VENDEUR QUALIFIÉ
qui pourra prendre en charge la gérance pour

Aura l'exclusivité du territoire de Sherbrooke
dans sa division De plus le vendeur aura le
droit de vendre l ameublement de bureau
Devra avoir une experience si possiblesdans la
vente et posséder une voiture
Voudra faire un salaire au dessus de la moyenne
SAL AIRE ET AVANTAGE
a Salaire fixe de hase de £500 00 par mois
b Cnmmissionsupnlementairevar'antde / a
1 7% suivant le modale
c Bonus supplémentaires sur le volume men ,uél
d Avantages sociaux usuels tels que fond de
pension, assurance, etc.

a. Victoriavi Ile
eb St Georges de Beauce
c Drummondville
RECHERCHE IMMEDIATEMENT

DEUX TECHNICIENS
AVEC EXPERIENCE
a sur calculateur (si possible Olivetti)
b. Sur machine a écrire IBM

ENTREVUE CO N M DE NT I ELLE ASSUREE
rrHOAX

*569 8821

Mais ces lieux ab r i t e n t
aussi dans leurs murs vert
blafard une autre attente plus
imperceptible: celle du per
sonnel médical, soumis à un
suspense harrassant dont on
épargné ordinairement au
commun le detail et l’horreur.

Ici I on tente de sauver la vie, mais dans des conditions qui sont souvent loin d'être idéales
sur une réalité sociale qui ne devrait laisser personne indifférent.

Des images te

Programme d'aide aux media communautaires

La démocratisation recente
des soins médicaux a provo
qué un véritable état de crise:
encombrement des salles d’ur
gence, manque de places,
d’effectifs, d’equipcment, ser
vices d’ambtilance inadéquats,
absence de communications.
Que la désorganisation s’ins
crive comme l’un des traits
de l’univers medical représen
te un paradoxe dans le monde
actuel. On préféré ordinaire
ment oublier que ces choses

QUEBEC.
ministère
des Communications du Que
bec maintiendra, au cours de
l'annee budgetaire 1974-75, son
programme d’assistance finan
cière aux media communau
taires
Comme l’an dernier, un
jury forme d’tinc majorité de
membres choisis a l'extericur
de la fonction publique sera
charge de faire l'analyse des
demandes d'a i d e financière
telatives a ce programme, de
rencontrer I e s responsables
des projets soumis et de for
muler des recommandations a
la direction du ministère des
Communications quant a l’at
tribution de subventions.
Par ce programme, on en
tend porter assistance aux
media communautaires, utili
ses de façon non commerciale
et dans le cadre d'une partici
pation effective des citoyens a
la question des media et a l'o
rientation de leur programma
tion. ceci en fonction du déve
loppement culturel, economi
que, educatif et social d'un
milieu donné
Par ailleurs, on entend fi
nancièrement contribuer a u
regroupement des media com
munautaires, que ce soit d'une
part au niveau national ou re
gional, et d’autre part lorsque

Discussions
avec le public
Grace a la collaboration de
Câblevision, des la fin de la
presentation du film "A votre
santé" présenté a la télévision
de Radio-Canada, a 22h.3fl, les
téléspectateurs de Sherbrooke
et de la region abonnes a l’an
tenne communautaire pourront
tourner le bnutnn au canal 11
et faire part de leurs com
mentaires au\ membres d’un
panel réuni spécialement pour
cela. Ces discussions seront
enregistrées sur bandes magné
toscopiques pour fin d’études
et d'analyses.
Le panel sera composé
d’un représentant de l’Asso
ciation des hôpitaux du Que
bec, d’un médecin qui pratiuite a l’urgence d’un hôpital
de Sherbrooke ainsi que de
d’autres personnes intéressées
a la situation dans les salles
d’urgence.
Les telespectateurs p o u rront dialoguer avec les mem
bres du panel de 22h.30 a mi
nuit en composant le numéro
563-8725.
Le film "A votre sanie”
traite d’une question de gran
de actualité, soit la qualité
des soins fournis par les sal
les d’urgence de nos hôpitaux.

uiticn d
expe
riences qui présentent le plus
d'intérêt compte tenu de l’uti
lisation pour des fins, sociales
des nouvelles technologies;
3 — Le regroupement, s’il
y a lieu, des projets qui con
cernent les media communau
taires. Il s’agirait de créer
des liens entre les groupes
impliques dans ces projets et
de dispenser des services es
sentiels a leur développement;
4 — L’incitation a la re
cherche de nouveaux modes
de communication axes sur
les besoins des citoyens ou
des groupes;
5 — L’évaluation de l’orga
nisation et du fonctionnement
de ces groupes afin de voir,
dans quelle mesure, d’une
part, les buts qu’ils se sont fi
xés seront atteints, et com
ment, d’autre part, ces expe
riences peuvent contribuer au
développement, de l'ensemble
des communications sur le
territoire québécois.
Formulaires de demande
Les groupes désireux de bé
néficier de l’aide de ministère
des Communications via son
programme d’assistance aux

media communautaires pour
ront se procurer un formulai
re de demande soit a leur bu
reau regional de Conimunication-Québec, sont en écrivant

au service du Développement
des media, ministère des
Communications, édifice ”0”
Quebec La date limite a été
fixee au 17 juin 1974.
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Captain Kangaroo

O Dasaina ananas
O New Zoo Revue

— 8.15 —
O ° un* minute a I autre
-

8 21

-

O Standby Sis and
Religious Thoughts

— 8.30 —

—

OQMD T.es Contes de
la Rive
N et B

10.20

—

— 8.45 -

U Films tin
N et B

— 9 00 —

f| Pour vous

Madame*

f| Au ho ut du fri

fl Mr Dressup

f| Th» G Hoot *nd Mn Mut»

(D

regaillardit. ce chantre du Quebec !

O B uNwinkla

11.00 -

000 L«* Recettes
de Juliette

CD v<>9*

— 9 1S —
OCDCD En Mouvement
Sans Detour

— 9.30 —

q

Doigts de fee
Wizard of Odds

0000 Monsieur Pipo N
et B

O Sesame Street

0 I Dre am of Jeanine

(0 Les Tannant»

Quebec School Telecast
et B

gne. soit "Orson Welles présente

nault Ga'fepv

0 Love of Life
fj Dessins Animes

0 Wizard of Odds

O Celebrity
Sweept stakes

après—

f| Young And Restless
Actualités

Q Jackpot

(conse»Me» juridique du cote

0 The Phil Stiver* Show

0 One Life To Live

0 Adam 12

(0 Personnalités

0 Le 1 3 vous informe

0 What s the Good Word

— 4.00 -

0000 Le P tite Semaine

000)03 Bob.no

Teleinmnn dr M" h»! (,.,»? Aventure*

0 Tuesday Movie

humaines ou sociales bien plus importantes

0 S 10,000 Pyramid

0 Sports Feedback
Tuesday Night Movie

l'oeuvre primee a ete

0 Patofville

0 Hogan * Hemes

0 Anything you can do

o C est quoi ca

fantastique

les autres

"Les petits enfants du

0 Cine 4

"The

- 8 00 —

de Nie et Pic Jocelyne Gnyettf
00Vedettes en direct
Lomse Marteau Tentes Michel C
lou* Marionettes créés et manipulées En vedette Gilles Viqn«>ault
0 Maude
Pierre Regimbald et Nicole lape
Rl i Helene R
• Ni
0 Adam 1 2

0 La Couleur du Temps
0 The CTV National News

0 Bonanza

0 Les Protecteurs

0 Jinny

O Happy Days

0 The Fit Stop

O C est quoi ca

(0 Cine Mardi N et B

— 12.30 OfJ(D0 Boubou

nOCD© Telejoumal

Invites Serge lapraop . f A * Re
Robuatlie et Lambert Rea Aie* Pagi

0 As The World Turns

0 Cetebnty Sweepstakes

o Th« Audubon Wildlrfe
Theatre
q

Split Second

1.00

— 1.45 -

0 Le Justicier

2.00

0 Truth or Consequences

-

0 Cinema de 5 heures
B

0 Cinema N et B

Ail Mv Chi'dren

1.10

fj Le'Saint

0 Guiding Light

O One O Clock Report

—

0 Along the Way

— 5.30 —

0 Days of our lives

—

0 Juliette and Friends

0 Across The Fence

0 The Newlywed Game

- 1.15 —
q

Entre vous et moi

O Job Line

Tout notre bonheur dépend en majeure jiartie de
notre vie intérieure. Il découle des matériaux men
taux que constituent nos pensées, nos émotions et
notre imagination. Notre bonheur se construit cons
tamment à même le moment présent. Nous devons
donc entretenir de saines habitudes.
« D’accord, me direz-vous, mais comment dois-je
faire pour me débarrasser de mes mauvaises habitu
des ? Avez-vous un moyen efficace ? » Oui. Ce plan
s’élabore en sept étapes, simples mais essentielles.
1 — Nous r/errm.s absolument croire que nous pou
vons nous débarrasser de notre mauvaise habitude.
Avant tout, il nous faut une foi absolue en notre
capacité de contrôle personnel ; et si cette première
condition est respectée, nous pouvons ensuite nou'consacrer au développement de la qualité que nous
désirons acquérir.
2 — Ecrire une liste de tous les avantages que
nous retirerons de /'acquisition de l'habitude positi
ve opposée.
Il est très important de bien nous convaincre que
cette habitude nous procurera des avantages vérita
bles, sinon nous risquerions de laisser l'ancienne ha
bitude envahir ce nouveau terrain.
■ I — Dresser une liste de tout re que nous sommes
prêts a sacrifier, a paver pour nous débarrasser de
notre mauvaise habitude.
On n'obtient rien pour rien. Tout se paie.
Cette liste tient lieu d'un contrat avec nous-mê
mes l’ar l’écriture, nous traçons clairement ce que
nous sommes prêts à payer en efforts et en sacrifices
pour changer notre habitude. Le tout s'imprègne
dans notre subconscient et nous aide a réaliser notre
désir.
4 — Tramer une activité quotidienne qui soit sa
tisfaisante.
Il s'agit ici d'un jeu, d’une occupation ou d'un
passe-temps qui servira à diminuer adéquatement la
tension créée par notre changement d’habitude.
Certaines personnes, par exemple, cessent de fu
mer La tension devenant trop forte, elles commen
cent à manger des sucreries pour compenser leur
perle. Souvent, cela tient à un manque d’activité sa
tisfaisante. D’autres, par contre, cessent de fumer
et, pour accentuer le bien-être issu de leur nouvelle
habitude, commencent à pratiquer un sport comme

- 2.30 -

0 Dialogue

0 NBC Nightly News

0 Emmy Awards

0 That Girf

0 Les Mots Dits

te triporteur Corned»? reafisee pa’ .

Gilligan s Island

0 The New Beat the Clock

la course à pied. Elles débutent lentement et ac
quièrent graduellement une meilleure endurance
cardio-vasculaire. En somme, avec une nouvelle ha
bitude, elles font d’une pierre deux coups.
5 — Faire immédiatement les premiers pas.
Tout commencer aujourd'hui, maintenant. Ne pas
élaborer le plan d’une nouvelle habitude pour plus
tard. Passons à l'action aujourd'hui même. Comme
le dit le vieux proverbe: « Ne pas remettre à demain
ce que nous pouvons faire le jour même. »
b — S'imaginer posséder déjà la nouvelle qualité.
Plusieurs fois par jour, nous devons penser que
nous sommes devenus ce que nous désirions être,
tomme o nous avions véritablement acquis depuis
longtemps notre nouvelle qualité.
Reprenons l’exemple de notre ex-fumeur. Un ami
lui offre une cigarette. Il dit: « Non, merci. -J’ai cessé
de fumer depuis x temps. » C'est bien. Mais il se
sent mieux s’il répond: « Non, merci. Je ne fume
pas. » Il devient alors un non-fumeur comme s'il l’a
vait toujours été au lieu de demeurer un ancien fu
meur. Il agit comme si rien ne l’avait marqué de son
ancienne habitude.
7 — S'efforcer constamment de penser, de vivre
iil ec foie et enthousiasme.
Par nos changements d'habitude, cherchons à voir
la vie autrement. Tout est susceptible de nous ap
porter du bonheur. Le soleil est bon, la pluie s’avère
excellente. A force de me dire: « Je suis heureux au
jourd'hui. ». j'acquerrai l’habitude d’être heureux.
Si nous consacrons vraiment notre énergie à sui
vre consciencieusement ces sept étapes, nous pou
vons surmonter n'importe quelle habitude, peu im
porte notre âge. Toute notre vie se traduit en habi
tudes. même notre bonheur !

DEUXIÈME PARUE

Les douze
vitamines
du bonheur
Qui ne souhaite vivre heureux ?
("est tin rêve que tout le monde caresse. Pour nous

0 Les Protecteurs
0 Marcus Welby M

Movie

THF HEU IONS (5) G B 1%1 Film
aventures de K Amalnn aver fe
lys et Rirha'd Todd et Lionel .Jeff
En Afrique du Sud un policier dort
♦fronter seul une famille de bandits.

P

M

0 Cine Mardi
LA FILLE AUX YEUX VERTS (The Grr
with Green Eyes) (4)
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Orame psychologique de 0 Dans avec
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amoureuse d un écrivain d age mur
B
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P. M.
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P

— 12.45 —
0 Le 10 vous informe

- 1.30 0 CBFT Telejournal

11.30
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1958 Western de A Penn aver Paul
Newman lita Milan et John Oehnei
Pour venger la mnrt de son petion
un homme terrorise la population

11.55
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0 Cine Si*
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EU 1914 Cnroedie musicale de W K
Hnwaid aver .leanneite MacDonald

Ronet et Michel Bouquet — U tem
me d un agent secret assassine pour
suit I enquete de son mari
0 Cinema 7
LE CELIBATAIRE (5) — If 1956
Comedie de A Pittiangeh avec Albert
Sordi Sandra Milo et Abbe Lane
Un célibataire endurci finit par épousé*
une charmante jeune fille N er B
0 Tuesday Night Movie
HAMMl RHE AO
1 Bi ta
1 968 film d espionnage par Oav
Mille’ avec Vmct Edward*. Judy Gee
Peter Vaughan Michael Elates
Un aqent secret est charge de gagner
la confiance d un criminel de da

_
on © *'»»* . mr
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1968 Draw dp guerre de A de Mar
1200 A M
nn avec F rede n* k Stafford Oamela
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BianclH et Curd Jurgens
Avec l ai
IA ROUTE DE CORINTHE (4) - Fr de de prisonniers américains evades la
1 96 7 comedie d espionnage de C resistance hollandaise veut forcer un
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w Beat r - e Altanba et lean Claude
naly — Un garçon livreur part en
'porteur pour Nice afin d assiste»
ne imite de football A
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1 1.00
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0 Cine 4
TROIS CAVALIERS NOIRS (5) — Esp
963 Western de J L Romero Mar
chent avec Geoffrey Horne Robert
Huodar ct Gloria Milland
Un ran
cher |ure de venger 1 assassinat de sa
femme

en convaincre, il nous suffit de voir les cartes de sou
haits, dans les magasins. Toujours, en toutes occa
sions, on parle de bonheur, de joie, de prospérité,
etc...
Combien de gens réalisent véritablement ces
vœux? Ils sont rares! Pourquoi? Parce que. pour
atteindre une vie heureuse, il faut vivre intensément
et toujours mettre en pratique tous les facteurs du
bonheur en obéissant aux lois qui le régissent. Le
bonheur, comme toute science, est régi par des lois
naturelles.
Bien inconsciemment, certaines personnes appli
quent un bon nombre des principales lois du bon
heur. Et elles vivent heureuses.
D'autres gens, par contre, souvent à cause de
leurs habitudes malsaines, deviennent de jour en
jour plus malheureux. Ils demeurent pessimistes,
critiquent tout, cherchent constamment la « petite
bête noire ». se découragent à la moindre contrariété
et rejettent le moindre effort. En somme, ils vivent
en dépression constante. Comme ils voudraient bien
vivre heureux, ils se sentent alors dans l’obligation
d'anesthésier leur état d’âme malheureux avec de
l'alcool, des sucreries, des drogues et autres camou
flages dénaturés qui ne font qu’accentuer leur état
de dépression et leurs souffrances intérieures. Cons
ciemment ou non, ils ignorent les lois naturelles du
bonheur.
Tous les pouvoirs sont en nous, il suffit d'en
prendre possession. Aiguillons notre vie vers le
bonheur. Croyons fermement en lui. Misons sur la
puissance de notre subconscient et nous serons
heureux.
Nous savons tous que, pour être et demeurer en
bonne saute, notre corps a besoin d'une très grande
variété' de vitamines: A, B, C, D. E, F, K, P, etc...
Mats. |)our être heureux, nous avons aussi besoin de
vitamines Ce sont des vitamines mentales, émotives
et spirituelles.
Il y a douze vitamines du bonheur à prendre, à di
gérer, à assimiler, à experimenter quotidiennement
si nous souhaitons vraiment acquérir un bonheur
durable.
Qui sommes-nous?
A quoi pensons-nous la plupart du temps ?
Lorsque nous lisons notre journal, regardons la télé
vision, écoutons la radio, nous remarquons une cer
taine constance dans les sujets traités. On parle du

Gilles Vigneault en recital, ce soir, a la telévi
sion de Radio-Canada Et que chante le Que
bec!
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MONTAI Al

mmriri rv
enf "rm fv

cm

SMIMNQOAt i*

Ml INASNINM ON AA'

Q Morning Movie

10.20

IHJ.niH Tal ajou ro al

0 Manchette»

mm ■ *

MET TV
v m rw

0 Ftlmain

0 Knjak

N AOIO QUI It C

ci*m rv

NEAT T SIE*• C *• NIC

00Qu« reste t il

0 Eyewitness News

8

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

0 Hawkins

0 Marcus Welby M O

(0 Adele

re a froid" a ete une excellente production sur

interviewais
Claude Jean Oevmeu
Guy la marche Rene Ma Ibot et Michel
Peiland Participation des eqi-ipes de
Quebec et d Ottawa ainsi que des cor
respondants de Radiu Canada a ! etran
ger Recherches Pierre leduc Réalisa
tion Pierre Castonguay François Biu
net Robed V Dubuc Gerald Renaud
Claude H Roy et Jean Saint Jacques

0 Actualités 74

dans lesquelles priment le mystère le drame,

— O —

Maga/me d information Entievues et
reportages filmes traitant de I actualité
Animateur Rene Nadeau Ammaieurs

f| Reverly Hillbillies

27

tes films aujourd’hui

— 9.30 -

0 News

0 Punommondr

siècle", la production française

f| Joker's Wild

OQfrancu
perdus

- 6 30 —

MON INI Al NC
■ UNIING*ON CNT
OUI MC IM

QWfT/
Ncimt

n

— 10 00 —

0 Mission impossible

nages du Quebec

se fan avec gianrip facilite et poui
se

1 2 00
12.00

Festival des Cantons

f~) General Hospital

L histoire

—

q

0 1 ake 30

ment signifiant au niveau du contenu On au

— 1 1.30 —

Docteur Maurice Legault

0 The City at sis

d'une adaptation d'oeuvres de grands auteurs
l'insolite

0(9,r
y au* tv
Pjctf M TV

CIOCDiB Le 60

0 Pulse

— 3.00 —

le plan technique, ce fut un texte pas telle

000(TT Minute Moumoute '

LIGNE OUVERTE

0 Eyewithness News

pense de trente minutes, fait chaque semaine

Kammans n'ait pas gagne Car "Si Millionnai

—

les invités

Un sus

Il n'y a rien d étonnant a ce que la produc

(D Hercules
N et B

Animateurs Su/anne Garceau et A atn
GeHnas Truies Oan*e• Cadet JacQueli
r Baratte Michel Rivard Snge The
iault *t Jean-Ptert* Plante Reat Re

Les Tannants

0 Le Joint

0 f.tne Jour NKR

ce sera pai ailleurs ce soir la premiere d'une

tion canadienne inscrite au Prix Louis Philippe

f|Q) Laurel et Hardy
N et B

(P The Community

q

0 Dessins Animes

Q Not For Women Only

(0 Pour vous Mesdames

f) Channel 3 New Hour

0 Pierre. Jean jasent

Informa 7 N et B

- 2 35 —

0 Now You see it

q

- 6 oo —
f) Bunny et ses amis

0 Somerset

— O —

Juliette prepare poui Miche' Pmio
cheis une recette peu commune mais
bien québécoise celle du gâteau ai
carottes

(0 Las Bouts O chou

q

soiree

Frmsson spenale Entievues hesenta
! ion des comités du FESTIVAL OE
CANTONS Reportage*» u" Film peison
"alites en studio

(1 The Girl in my Life

nouvelle sérié empruntée a le Grande Breta

The Art of Cooking
—

0 Raponrietz » il vous plAit
0 La Santa a I Ho mon

10 00

0 Corotvttton Street
N et B

A la television d'Etat et a ses postes affilies

0 Hollywood Squares

0 Morning Movie N

0 The Doctors

Vigneault nous fera beaucoup de bien, car il

0 Gambit

n Mikft DniiqJ*»

—

—

HQHD Initiation a la decora
tion
inteneure

n ^oonrtlv GiaoI

q

lieu sans doute de changer Quoi qu'il en soit,
il ne fait aucun doute que de voir et d'entendre

Gilles Vigneault en recital, dans la derniere

— 10 30 —

f| Th« Osmomte

q

f) The Edge of Night

levision de Radio Canada présentera ce soir

fj Informa 7
N et B

O M on Aon

titre que je n'ai jamais aime et qu'il y aurait

(RB) - Pour clore la saison en beaute, la te

Oe peins » mm au» habitant les bords
0 une nvidre Rodrigue (un i« blanc
Emile jun hamster) et Cochon d Inde
explorent le monde es pour eu» tout
est sujet a emftve'Hrmcnt 'Le Clique

1

1974

,.|| MM :

TABUS TOURNANTES
HAUT PARLEURS
am;/'mcat£ur
ETC I
.£ü££**AlSSEU«

emission de la sérié "Vedettes en direct", un

à / 'autre

101S—

ai

QUAORAPHORME

me.

PmolSiu aver Dairy Cowl Realm»
Altaiiha Pieri» Mnndy et R»ge» f.ar/k
Comedm burlesque inspire» du roman
de Reor Fallet scenarn de lari Pino
tnau et de Jacques Wilfrid Musqué de
Mxhel Legrand Un garçon bvteur chez
un boulangei est nus a la porie a cause
d un enthousiasme eiagere puui le
football l équipé locale s étant quai»
fier pout I epieuve finale de la Coupe
de hante il decide de faaompagnei a
Nice en fnporteui iFr 5 /)

d’un écran

Bel

^
»
STEREO

■

iKiluNt. SntftbKOOKE, MARDI 21 MAI

fPB!

12h30
13h35
18 hautes
19h 30
?1 heures
21 h 30
23 heures

(2 7 et 13)
(2 7 et 131
(canal 7)
(2 7 et 13i
(2 7 et 13)
(2 7 et 13)
(2 7 et 13).

BOUBOU vanetes
FEMME 0 AUJOURD HUI maga/me
FESTIVAL DES CANTONSspecta.c
LA P TITE SEMAINE teleroman
ORSON WELLES PRESENTE drame
LE 60 mformatnns
APPELEZ MOI LISE entrevues

tfilm de tm de soiree

aucun a suggérer)

chômage, de la pollution, de la violence; on brasse
tous nos problèmes dans la même marmite ; o^mêle
nos soucis à toutes les sauces. En somme, on nous
oriente vers tout ce qui ne tourne pas rond dans le
monde et autour de nous.
Nous répétons-nous constamment: « Je suis mal
heureux. Je suis toujours malheureux. »? La vie de
vient donc, trop souvent, un grand malheur tant in
dividuel que collectif.
Il est certain qu'avec un tel état d’esprit négatif,
nous ne réglerons rien au sort du monde. Bien au
contraire, tout cela nous rendra de plus en plus mal
heureux.
Quand tout va pour le mieux, il nous est facile
d’être heureux. Mais c'est plutôt quand tout semble
vouloir contrecarrer nos plans, nos désirs que nous
devons maintenir notre joie intérieure, notre en
thousiasme et notre confiance. C'est en conservant
la certitude de la stabilité de notre bonheur et de
notre réussite que nous pouvons vaincre les mauvais
augures.
Quel est votre choix ?
Certaines personnes diront: « On ne choisit pas
d'être heureux. » Voilà l’erreur ! Le bonheur est vé
ritablement un choix mental, émotif, spirituel. C’est
une question d'entraînement, de conditionnement.
Un ami me racontait comment, en optant pour le
bonheur, il l’obtint réellement. Il enseignait depuis
cinq ans. Tout en étant conscient que rensei
gnement ne lui convenait pas, il continuait à prati
quer cette profession pour de vagues raisons de sé
curité financière. Un jour, sa femme lui donna un
fils. 11 décida alors de faire en sorte que cet enfant
ait de lui l image d’un père vraiment heureux. Il prit
donc la décision de quitter l'enseignement quoi qu'il
arrive et de vivre sa vie comme il l'entendait.
Depuis longtemps, il rêvait d'un autre métier: le
journalisme. 11 se mit alors à écrire et à présenter
des articles. Alors qu'on avait toujours, jusqu’à pré
sent, refusé ses textes, voici que. soudainement, la
situation changea. « Au lieu d’écrire d'une façon hé
sitante, me confiait-il, j’écrivais ces articles avec la
certitude qu’ils seraient publiés. » Il était convaincu
de sa réussite, il agissait comme si tout allait bien
fonctionner. Il s'entraîna au bonheur, convaincu
qu'il était et devenait ce qu’il pensait à longueur de
journée.
(A s livra)
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LES

CAISSES POPULAIRES
DESJARDINS

ussss?
FESTIVAL D EXPRESSIONS AUTHENTIQUEMENT QUEBECOISES
SOUS TOUTES SES FORMES

C’EST COQ’CHOSE
C'est pourquoi nous sommes fiers de colla
borer a faire connaître et promouvoir les
expressions authentiquement québécoises
sous toutes leurs formes.

SHERBROOKE, QUE - 30-31 - MAI 1er- 2 JUIN 74
Ne manquez pas l'émission spéciale de Television du Festival des
Canton^ MARDI LE 28 MAI A6h. P M. sur les ondes de TELE-7.

UNE PRÉSENTATION DE VOTRE

CAISSE POPULAIRE

LA TIIIUNI, SHEMHOOKT

|0S petites annonces
MILORpt

VENTE SERVICE ,
• REPARATION
Ptêff — àetntnê — Omftgi — Elnj
Whit*

100, 1 Ob AVENUE NORO

u,tauiu(H

a 100 ans
(DANS LES CANTONS 01 L'IST)
On annonçait le spectacle suivant dans le Pion
nier de Sherbrooke du 22 mai 1874 "Salle du mar
che. Sherbrooke jeudi soir 28 mai 1874 _ le comi
que Brown, accompagne par sa compagnie de va
riétés comprenant le quatuor d'artistes Mme Foui
se Shaffer, jeune vocaliste, M Oscar Shaffer, co
médien, M Howard Buxton, eminent vocaliste té
nor, le prof J A Hill, le superbe violoniste
\a concert commencera a 8h. Admission .45 cts
Sièges réservés, 50 cts Enfants au-dessous de 12
ans, 25 cts”.

1 Propriétés à vendre

2

Propriétés à revenus
à vendre

1 MAGOG™^Tnîpnéîé^T^
(logements. Revenu
$570. Prix $'5,000
Comptant A qui la
GASTON BEGIN
51 Wood MUTIN

ch

Un* Ml* peu, P,s

a

pictcmcnt au D3i> au naut,[gemçrjs t et 4 Diecev immeubles! ,ert trust royal, courtier, 563^981
569 5209 ,
Elie Anto, agent,
quartier nord, avec
terrain 'Marcoux,
marcoux:our,;'r' «’-w*.Hercm, u
A 65041-29 mai
,
courtier, 569-5941.
._____
.
100 x 100, cau^e de vente: _______________
-a-649?i-m26 juin. ftïïiürîIITnÂ/""^^" Pour mformaAcquisition de ferme. Prix: sherbrooke quartier ouest tiens supplémentaires, s adresser au
-.TT*
^
...
..
i
Duple* briques 2-6 pces 220 re- 2245 rue Portland
A-64929-3 juin
$l/,000. Conditions d achat fait. Prix$18.000 00.Termes ai discu-l rue VENUS
Bungalow construe
facile» Gagnon et Gagnon -6)4023
GE
ea.*so».3oUSi ;,l°r\>972',4
»
P
Courtier

tlom

i

r*e quend en* sen qu en* est _/

i?

trompe*

\

J

RIT'. FRECHETTE Bunga
low neuf, 6 pees. Terrain
100 x 100 A vendre a prix
Id’aubaine Peu de comptant
(Très bon prêt l.ibre a l’a
cheteur.
567-6474.
_________________ —A-65072-

8 Chalets (achat-vente)

11 Fermes

ROCK FOREST, Plage Cillis - Cha- LAC TROUSERS, pres Mont Ortord, MAGNIFIQUE terme ae 86 acre»
v5 iaCe««e,îi‘5nsnn'ft,iîo' oUS Mrti5Tlfh4,el 32 *
meub,ê' construction oont 50 boises, avec ruisseeu, grange,
12 x 12, terrain 50 x 242 Prix $8,000 récente, $3,800 Comptant $800 Balan remise, ma son antenne rénovée
7
ou offre Autre petit, chalet, 4 Pieces, ce mensualités $45 Roland Biais 562- pces avec foyer
Vue n*traord-'a re.
Terriin
110'
meublé
Terrain
110
facadet Galt 6622
A-63957-28 mai facile d'arces. chem - ouvert a l anpres
riviere
Prix
0#MP,“*4-500 : DEAUVILLE
S r*„. ST» jfr
W ’
comptant $1.500
balance 8 p.c Ar
Denise Charland 864 4 50
mand Brunelle, courtier, Bernard Desi ver-été, plafonds cathédrale Grand ter- 882'
rain
Belle
finition
IMMEUBLE____________________
-A-650ZB
3
Iditr
lets.
courtier
569-9386
Ferm* forestière 64
— A-64126 28 ma> MARCOUX, courtier, 569 9926 Michel COOKSHIRE
roawn ixr BOOAAPTOki
T.r L * m 0 ♦ h e.
agent.
563 7007
, acres Plantation 100,000 pins de 5 è
GRAND LAC BROMPTON
Ter- A-62678 M10 .uln 15 ans
2 lars artf.e'
2ruisseaux
rain boisé, bord de I eau, 4 pces, hi- -------------- - —
r,.. h-nm m* *on 7
<<>»•
ver été
IMMEUBLE5MAPr0U/
LAG LOVERING, 5 mille- Magoq ; s,^ n;
Di ennn, iu ^ 5
courtier, 569 9926, Earle Hall,
agent, rhalet h-verrns*
$10,000 Pr,* rn-tant
_Jr/ J/t ew.
««r
*-«"«» “'.................. » ”« mt-ms5. *♦/«n
> v d«r,; '%.a *

(rf'IMlS

—A-fiô081
PRorRiFTF .4 lofe menti 12
revenus), l'autre libre a l’a
cheteur 220 neuf $500 00
comptant Balance pavable
comme logement 567-0474.
—A-65002

Cottage-bungalowT
■Machat-venfe-échanqe)

sHtRBnooKt — 569-4432

Jamais

chenu

mensuel
Le ge r
chance?
courtier,

NOTRE DAME PES BOIS
ld*«l
W"rif nlJ QMrpF,
SV MOS.
pour camp de chasse ou oéche 166 CHEMIN DE LA PLAGE pres Cook ROGER COUTURE, agent
a ; 7’-’
6AFUBLES MARCOUX, courtiers shire.
gmt.gue chalet enturem- t j C sr. r
A 65015
569 9926 AA.rhei Lamothe, *gen» 563
Beau terrain r-droit trangn-u*
7007
A-63943-19 juin 15 milles de Sherbrooke 562-6M4 entre ll tESTA?;.nr ,70 *
PLAGE ‘•OUTHIEPE. MAGOG Ch, ’ " * -h,,s ' ’
A MM' ?1 •»
1|P|F
"«E-on/
-.......
let 5 1-2 près
Meublé a neuf Chaut VENISE. Petit La' Magng 100 taca
oçj*
Mi'oe’ LamrG-r agent
43.
faoe electngue
Entree d’ea-i
4
sai de sur la'. ?00
profondeijt, trrs grand 7007
A *((m
sons
Fnver extérieur
Terr/in 75 x rhalet 4 chambres coucher, sal^n.
330
AfRFS
avec
r
200 Bien pavsaqe IMMEUBLES sine, garage Evaluator $12.000 Très
WESTGATE.
56* 1882
Claude
Le- (privé. On demande $10,500 WfccTr,A. SHERBROOKE TPU 567 4251 Lb
blond.
agent.
567 9107
'TE. 565-1882, Claude Leblond. 567- 563 4017 Hugh Rose
O
’I
erie 563 7428
A 63640 31 mai 9107
— A 64007 7* mai
iso acres, place ideal
ale de tout eoos
A vendre en bloc U séparément
^adresser b
bonnes bâtisses
562 1794
A 6466? ?8

LIONEL RACINE RENOVATION Ltëe

P

14

FENÊTRES. PORTES AUVENTS
SPÉCIALITÉ: r»vèlem«nt
vtnyti et ekimiiium

S

a

GRANGE en bon état a vendre à SHERBROOKE, QUARTIER OUEST
j 1302, Pacifique. Ma.wr î logements.
Martinville
Tél: 835-5550.
p.c
EG jft.iîon
^QUARTIER
_____________________ —A-65080-30 mai Termes
WELLS, à c discuter
c u r t i , «r 9 567^4023
, 1-2 NORD
7?,q?. s— r<ue Grime
p.éces plus 3
mal (chambres à coucher a.
2e plancher,
MAISON RENOVEE corn- !--------------------------------___ -A-65060-30
__________
r>lpfpm/ant Hn hac an haut pR»X REDUIT — 192 Brooks 8 lo ^è» spécieux Bel achat Cause, trans-

-,
Enr.

8 Chalets (achat-vente)

Surtout

Î9

CENTRE de la MACHINE a COUDRE Enr."

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

o Propriétés à revenus
^ à vendre

MAUDI 2* MAI W4

SOREL. centre commercial et noustriel.
Hotel,
licence complete,
boo
chiffre d'affaires, rentable $100,000 00.
25 p.c. comptant. Cause abandon af
faires Cyprien Salvail, Hotel Canada.
_____________________ —A-64960-3 juin.
MPRIMERIE A vendre Machiner es
2n bonne condition
Clientele établie
ause vente, retraite Tel : r819) 5671393_______ __________ -A-61107-31 mai.
30 MILLES SHERBROOKE — Ercerie-bouchene
licenciée,
matériaux
construction
bonne b-iLsse, loaemnnt
moderne
Chiffre d'affaires
S310.000
Pau Bricault 562-8617 Lucien Phane.jf
562-092-s
Daniel
Rnb',rg'
court-567 9522
A 64773-31 mai

SPÉCIAL PORTE
O'ALUMINIUM $37 50

4-6

MsANiur «ndrolt pour économiiar

TTottage-bunfjâlows
4 Cottage-bungalows
^ (achat-vente échange) ^ (achat-vente-échanqe)

816 RUE SHORT — SHERBROOKE
Tel: 562-9300

Lonages - bungalows
^ (achaf-vente-échanne)
a

Commerces à vendre

------------------------------ 0_U3VJU nai coucher et salle familiale au sous-sol
(EDIFICE commercial et A revenus, a''bc bai p*fm Prr*. c H U Très te
futur
des affaires,
secteur achat TRUST ROYAL, courtier, 563-9 NORD
Joli bungalow brique et alu- BUNGAI OW F n f 1 n , plni PPES UNIVERSITE - Bungalow rue
—A-64918.10 mai ouest, secteur
véritable aubaine, au prix de 834, E’ e Antr. agent son
569 5209 j minium
Ce n I 1 n lUUI Léonard, 10 pces. brique, 4 chambres
Prnximité parc industriel, 5, DLlNUALUW
EPICERIE ACCOMMODATION
avec
l'évaluation. SHERBROOKE TRUST,
A-65042 29 ma
pièces, uns mur a mu, 4«ns , oiecfs.,que vous cherchez, le voici: a coucher au sous-sol, cuisinette et
SCOTSTOWN Anf-nnne et grande Drrv
iurt er 563-4017, Armand Bernier 562
lis prix spécial M
scus-sol
isolé
prêt
a
unir
Piscme
de
salle (> bains Devenu $240 oar mois
| RUE BARON — Joli bungalow 5 1-2
©retê sur tpes beau terrain boise Ga ggqo
r v géra s rgntie ma so A ' I "-Drocke
Rodrigue Desnovfrs 562-9651
Magnifique
residence
dans
(Très bon,,, construction
TRUST
. Pièces, 3 chambres à coucher Cons- surface 28 diamètre, corte oatio Te
rage Fover- sa"e à die*er Pnssiblite 1
et
environs
GASTON
BEGIN,
r.ourA-64774-31 -a' * truction 1971 Sous-sol isolé Intercom ra n pavsaor
Abri d’auto
IMMEU
bo"* rfvenus pr'x fort intéressant ;-------------------■ 1
Vood
a^sso boul Bou'oue — Construction 1973, a
565-1882. Jean un site tranquille, avec ter- Brutsc^ aoentrt845-49i8 83i
VLESTGATf
565-1882
Dense Char ; 1326 1328 Belvédère ud. prix $13,000.1 A M.-F M
Prove- ' iar-s. $12n
rai BLES WESTGATE
TERRAINS chemin Rock
- A 64722 29 mit
563 5452
2 planchers de 4.224 pieds ra"és rha 1
la"d
agent,
864 4350
Construction bois 24
36 Lot 50 x I nr*0'S
cap-fai
et
-ntéré*
TRUST Turcotte.
boise, en plus c:tte ëleurivont jon bunjiisw'rêHÔ eu1
IMMEUBLES MARCOUX- COU'- Forest. 2 autre' a Magog A COMMERCE
roi iPOtWurteMe ___
________-_A-64992-J0 ma» ram
de
PUST courtier RQval
A-64989-3 juin 100 SHERRROOKE
*11.
.» .v, ■
Dam 567 4231. Leu1 se Bru*sch.
ces
dont
3
è
sous
so'
Très
propre
tiers
569-9926
M'rhel
Lamoth*
agent
prnrriét6.
ocere
der
845 4910
ARTIER NORD
R c Portland magnifique residence com IMMEUBLES MARCOUX. courtier- 563-7007
DUPLEX 2 » 5 ceres ? chapes 6 SerQ#r c
_A 63944 19 .u n prix d'aubaine Tel. 567-6474
•nte
Maladif
A 65039-29 ma1 Split level 7 pieces, salon avec toyer.
A 64672-31 maeoucher entree laveuse sécheuse gran
prend .1 chambres a cou 569-9926
Lamothe, agent 563-1
—A-65063
r e LtmoyM saMe A manger. cuis>ne. 3 chambres a
se cuisine Chauffaoe air tprre Exte- 938 PORTLAND, propriété 3 îôôT QUARTIER OUEST
7007
A-63942-19
|U-n
A-A47:
ritur bnoue
Bonne propriété Fl DU Constructipn pr.s Prix $l? 00b SHE R Joli bungalow 5 P Prf
aver sous-soi coucher, salle de ieux comolete Ga»a cher, salon, cuisinette, salle
MAGOG - 2 lots adia'ents 65 x
"ATEPLOO
COAA6AEPCE d* ti
courtier. 563-4017 «ntieremen» fini et mei •é Comprenant qe enauffé Plus revenu d un 3 pieces
CIE DU QUEBEC courte' 562-2606 BROOKE TRUST
a
diner,
tapis
dans
3
pces
chacun.
iée
Avenue.
Magoo
Te
avec
entrée
privée
entièrement
meuble
Udiis
i
pi
bs,
9 la V^rgp COUDOnÇ et patront l
. h i" p-nx 'a' 1251
m arQerie 2 çhampre».
a coucha
HARPY CALVERT, agent
et eu «si nette.
courtier,
(3-96
ment au dess'", a 1.7 r-*»-- A rA-65006 563-7428
A a4. •
fseiri
FIDUCIE DU SHERBROOKE TRUST,
avez
Plancher,
agent, vous
$ans ornnrété Bon rhiffr* a'Affp
QUEBEC, courtier, 562 2606 J MAR Ç63-4017, Huguette
IL RESTE ENCORE 5 lots sur les Cêut*
567-6156.
_________—
A-65003-31
mai.
8AAISON SEULE, 7 pces. 220, qara-i PROPRIETE 9 logements, brique
venta
SAnft
I ntéranês ««
TERPA|b| 100 X 128 bn^
:el DION.
563-4652 (so
$120. par mois
ms Un petit 3 w
ho'ds d'une magnifique rivirre a Comp- nu ■ écrira
«gog Entre 5h et;derne, bons revenus Proprietaire exté
' r
13?
.v
ce
104. Han
vin-ê Maoog voisin du 3133 De'orm* ton
A 65005 QUARTIER EST
Bunqalow 6 pces
Tel
849-2086
âpre*
6h
A-64730 30 m a
r eur Acomote $10 000 Solde facie.
7h 843-6443
A 62121 M7
563-232’
A
64266
29
ma1-2
meuble,
si
vous
ne
le
A-65075 M26 iu n
AUBAINE - Maison mobi'e, 5 oces,
^—,
.
GASTON BEGIN, courtier, 31, Wood, MAGOG - 1370 rue Didace Grand Sons,r..uc,ion 1971 ' chauffaqe eau chau
Maqmfioue terrain 80 TcppAiN inn t 100 sur qazon Lac EPICERIE-ACCOMMODA
EST — Duolf, J K*', b' oue en- 565.372c
A-M71C-2C mei. bunqalow très moderne. 6 piece* Cons- de'k,a?.r' dr,dut0, ,err«'n Paysage, entree desirez pas, vous pouvez |p comme neuve. complètement meublée. DEAUVILLE
eces c.on5 asphalte. Proprietaire transfère Libéré
trée pavée
Hypothègue 9 p.c
Paul------------------------------------— truction '967. 5 autres p pièces
IMMEUBLES
MARCOUX,
courtier;* 100, bord de I eau Joli oavsaoe crvsta' Maaoo Eaouts installés pour
Bricault.
562-8617.
Daniel
Roberqe i LENNOX VILLE, propriété bnoue, 6 sous-sol. Pourrait facilement être utili 3 tours. Prix $23,000. Maurice Cam- convertir en S chambres a 569-9926 Micnel Lamothe, aoent 563-)
563 $1,500 Termes, Roland Bas 562-6*2?.3 roulottes $1,100 843-2134
TION. Possibilité licenre de
courtier
—A-64772-31 mai. loqements. chauffés, bien situé rue sé comme
bron courtier 891, 13e Avenue Nord.
A-64861 -31 mai
A - 64181 -29 mai
loqement ou chambres 5^3.1044
—A-65056-31 mai
—rr-7-----------:-----r— — - D
Church avec orand terrain Tél
569- Abri d'auto 2eTerram
coucher,
2
salons
etc.
Il
A-65087-31
mai
biere. District très achalan
pavsagé. Photo 1 -----------------CENTPE
iî loqements, 5 cces. Br
438,
a-64«5-28 ma, „ , ,
faut voir armrw-’Pr
\ nner WAISON MOBILE U X «4, 7 pces. PLUSIEURS »'r'»inS. -ré si de nt ie Is et j FLEURIMONT, ruT "Lachapelle Tër
FIDUCIE DU QUEBEC lOUARTIER
ques, piètre- 220, bien f-narcée Bas
NORD, près école, 7 IdUi voir apprécier. A noter chauffage
dé. Avec ou sans bâtisse,
électrique,
galerie et ___
auvents
7®nIn?erciajy/'
--------------------—
_____
...
c.
..
luuc.iiiet
»«r?n'*rdin
avec
services,
près
ecoie
et
parc
prix
Peu
comptant
569 7754
i QUARTIER EST. Propriété 31 loqe- rourtier
562 2606. PIERRE DURO-Pces. fover,
♦ap s
Borne occasion, que 1 hYTlOtheaue
e^t
de fournis. Spécial, $10,500 00 849-6143
St-Ehe, Magoo
MAR- semi-boisé, gros arbres
Besoin de IMMEUBI FS
MARPOITY
aent,567-3740
(soir).
Apres
5
—A-62137-M7 juin. I ments Très bonne Qualité, Construe-iCHER,
heures
563-4858
Offre raisonnable accepU , ’
H
1
CCH
UC
— A-64878-31 mai -OUX, courtier, 569-9926, Michel La- 'emplissage
tion 2 ans Terrain 43,000 pi. ca. T ère j ___________ ________
_ —A-65007
A-64356-30
mai
SP 500
Intérêt a fi V4 nr------------------------^ 2-avsaaé Ex- -n o t h e.
agent,
563-7007.
tée Pour vent rapide 563-1146 apres courtier,
569-9926,
Hercule
QUARTIER NORD — Ma son 3 loqe hypotheque 9 p.c. Revenus annuels.
«pi*.,JW. imcicl d O j-i P-C.
1Terrain
doubfe
A-62898
13
iuin.
.
56 x 12 Terrain doubfe ÿaysaqé Ex
Bungalow. Cons- $17,500. BUNGALOW situé au 165, le
ments 2-3 pièces, 1-5 pièces Chauffa- $45,256 00. Rapporte 20 p.c. argent in 4TER q
-___________________ -A-65068U ium. Marcoux> courti€ri 569-5941.
paiements.
Libre ïïüïî*
,c,3nd
f ' ° ° •^meubles
je eau
Garage. Revenu intéressant vesti. Prix très avantaqeux pour ache truction 1972. 8 pièces, foyer double. Sud, propre, garaqe, terrain clôture et Parfaite .r
.
MABfOUX.
marcoux, rou
courtier. 5«?-902«. Michel
LAC CRYSTAL — Terrain 50 x 192,
a AlldO ATT iuin
IMf/EUBLES MARCOUX, courtiers, teur Qualifie
ANTOINE LAFLEUR Dro f de passage au lac. Endroit tran- paysage, 2 chambres a coucher, salon, en fin de semaine. Cause: Lamothe.
agent,
563-7007
droit
de plage Bel emplacement boise
A-0a.l4tY-M juin.
quille
Très
beüe
vue.
Beau
grand
tercuisinette,
salle
manger,
s
le
résiden569-9926
—A-61235-M31 mai. courtier, JOUR
562-0622 ou 569-7204.
—A-60754-26 mai
Westgate 565-1882 départ
TERRAIN 100 X 100, prix d'évalua On demande $700 WESTGATE, 565-18 T.n,^Tr T—A-64816-29 mai. rair fcoisé 38,262 oc FIDUCIE DU fiel et agréable
Gagnon
et
Gagnon
PETITE MAISON DE CAMPAGNE
82,
ciaude
Leblond.
567-9107.
TABAGIE bien situee, Don
QUEBEC courtier, 562-2606, SARTO Claude
Leblond,
567-9107
MaSOg
lion.
Coin
Duvernay-Mesy.
Vue
panorasituée
6
3
milles
de
Coatcook, RUE GARAND
MAISON-mobile
a ,. ° 5J migue. près du Carrefour de !' E strie _______________ —a-64997-30 mai, gj-jjffre d'affaires Loyer peu
Triplex
2-5.
1-4 RODRIGUE, agent, 569-6717 (soir).
—A 63992-28 mai Enr.
courtier 562-0041.
,
,
*14.000
IMMEUBLES
MARCOUX, pces Briques. Chaufface. 220
°lace
genre chateau, 1er etage 20 a p h $ 5 tues
sw-osos
ALLARD: Fleurimc-'
courtiers 569-9926, Miche!
Lamothe tranouiüe. Sans intermédiaire. 567-9490 ---------------------------------------------------289 RUE
—6.-64915-30
mai.
A-64883-1 i“mjJa*nsRqulrtiw°ertf ,M*ooib*". V"; élevé. Revenu intéressant.
agent 563-7007
—A-63939-19 juin ______________
—A-64706-29 ma i MONTJOIE — Bunqalow 5 ans, abri taqe 7 pces, 3 chambres a coucher
x 40, béton avec fenêtres
d'auto
Terrain paysaoe
Très bonne Possibilité de 4. cuisinette
TERRAINS
50
..
...
_____ ._____
i2o.
bien situés.
|$2.5oo.
te i
567-25_9x _
Prix diâcutab.e — BIJOUMalien ( pieces.| TRIPI.ÊX Clapboard, terra - -ao , condition. IMMEUBLES MARCOUX. lunch, salle manqer, vivo
EST, près Ceoep
ro"rCet,Mi0onCti°a.riQ*'A^TIFR NOD, rue Du- panoramiques et galerie en Lac
u Loverinq, 6 milles de .....
l'autoroute.
—A-64912-10 juin.
♦e-ran pavsaaé cour pavée IM ME U 200, 2-5, 1-6 pces. évaluation $12 800 courtiers
569-9926
Michel
Lamothe, pis haute qualité, decoration
~
ESTC
a
VV
e545V8«V-DenT
Ch«iènd
e
«
t
.e,rï,iT7TW
TERIE
petit local, loyer bon
terram
'"Æ
.
““S
?w.L
^
fer
forge.
2e
etage:
12
x
60,
&j
BLES MARCOUX. courtier. 569 «926 On demande $7,400 Garage. Appelez aqent 563-7007
A-63941-19 juin excepfionne'
Hercule Marcoux, courtier, 569-5941
oe-age er remise^hf'etlende" pas qu' endroit tranquille, terrain 50
844E435o e 545 982 DA 64o-oC28
ma,d
Coulu,t cAu,0t!' fn «»♦'•"* 4 marche
Prix
fixe pour in?tout de suite Westgate Realties, 56cNORD, rue LaSapinière — 7 pièces,
omi'v a me jEast Angus wr Sherbrooke, coté oau-i
....
.
—A-64524-M.22 iuir ’982 Claude Lebond: 567-9107
le
tou*
meublé
En
plus:
soit trop tard
On demande $19 000
bAA Y^rai*» anKaina ci-c<\a
brique, abr d'auto. Terrain oavsaqe Arreie;
x loo. dans roues» che îoo * îoo, cave éiectncite lio- lailfltion piUb inventaire, en
WESTGATE, SA1 1882, riè„
> Tdie RUDdine M OUEST
25,000 pieds de terrain. terrain
Au(un, nftreiooraisonnable
pieces, briques IMMEUBLES
Duple
MARCOUX. courtier
220. lumières comprise:
ideal
refusée
Planchers bn
Leblond.
567-9107
'Hypotheque $12,500. P a i eram
■rix réduit. IM 56e '’926 M>rhe! Lamothe, aqert 563
f/
différents commerces. Aussi TERRAIN tout ou en partie
1345
B e n v i I l e
A-63998 28 m«
Prix $17,500 Gagnon et
ARCOUX. cni-H ers, 7007
MEUBLES
- A-64528 M22 iuin
A-64
%
su Rout* 1, rnin eernrnrt
P0 |
ments $111.25 Interet 9 p.c Gagnon Enr , courtier 562* • : tte Lamothe agent 563
ROCK FOREST — Bungalow neuf,
P*'* sur TIQUE lingerie pour dame,
q^f-ber. centinc Ou aut"
5tyl« canadien a la campagne
A-63937 M17 iu;’ROJ
ET
QUEBECIS.
chemin
d
A*
Oléces. »aP'S, bonne construction L D
m
VOUS
ED COI 'T
Termes faciles. Gagnon et 0041
'*0.(100 comptant, inventaue,
et Corner, Iota 7$ , mr ou olus « 3202
• mmcdiaternent
IMMFUBLES 66 AI
—A-64919-30 mai IMtréS
avec te"a*n 200 x 200 3 mtlComprenant magas 'STANSTE AD
Minimum
$20 00 comptant
COUX. court er 5XC OÇ7A, \*irh*| L
Gagnon courtier, 562-0041
♦issir.S 4 Irqemont^
in-tallation, équipement etc
• Ru* (*hrU*
Reck Eprest
'es Centre- ville sur chemin
.20
bQ
ne'
mois
s'ad'*s**»
l
Coutn
m n t h e,
agent,
563-7007
12 "Cham1 MOBILE 60
M MEUBLES «4P
a *
—A-64916-30 mai
SALON DE BARBIER. AU.
Prix S?3 S0n» $38 800
A 62729 11 iu i
579 x 156 oê- 2, 563-11
oave
i mille dépassé le
5fÇ 09?4 h/.rrhel La
M*s
Sherprnoke
âge" t.
CHU
563-7007
• Rues Ve»rhet§x et Vfudreuit
RUE GENEST
Bungalow 5 piece I FLEURIMONT _ g r.
TERRAIN M ■ mn. prêt è cnnstru*1
TF ES COM M FR. ES rie dé
”a'»on
•■.*6-41 SP
A 63940 19 iu-n
eh»' d'auto, e^tre* pavfe
Beau t*
inférieur o*tie uu
narme
^mc^gnf,
Prix $19 «SO a S28 800
A xnc’i 31 rr* endroit tranquille, p' s Chalifou» S
567 4073
562-7 739
tail,
RESTAURANT LICEN
•am IMMEUBLES MARCOUX. rot
dresser iioo Oai u». ‘*2 9^37
ex'‘ent'onne:. in erres oe terram Fa<
RUE
ONTPE AL — 7 logem*
a^es
* *■ 569 9926 M'chei Lamptne
eg*
A A4690 28 m* : p, ELBOURNE
*es votre offre cour * tout oc seu'e
DENIS ROIDIIC. Const
et* oou' 4 Mis le revenu êm
ses - U
CIE, BAR SALON. Commu563-7007
A-64527 M22 lin
| mem pour i« propriété WESTGAifc.
j IMMEUBLES
MARCOUX, cour
Hr ai te
A , 56*1882 jeanLTuLrfntte Î63 h'i niquf7 avec Michel LamofhF,
ASCOT 350 . sur bnrd de I
S62
3955
69
“ che
»— * igtnt
QUARTIER EST. ?07? chemin Galv-n S65-1082. Claude Lebiond. >67 9107
POU'
chalet
IMMEUBLES
map
JI»iLM I? I«l>
7007
*-62897-M
A-6.998-.i0 ma
COUX. courtier, 569-99?*. M-chfl L» ----------------------- -4-M9?<L3o_-iai agen^ £oir;
— Magnifique bungalow, briaue. 5
res: s6V7nriT.
m P t h e
agent
563 7007
ores, sali* a mange,, fover dans le JARDINS FLEURIS. 1230 Des OefQUARTIER OUEST
* logerrn
A 6452S-M22 tum
sainn. grande champre des maîtres ■ i^ts — Bungalow. 5 pce$. excellente
• 4 ores, construe* nn 7 ênS
Re
su* NmeqLqEfoi•
IMMEUBLES
MARCOUX,
DEAUVILLE
—
173,
rué
Dion
Che
ave' sai'e de b-* n attenante Terram construct-or 1969. très propre. 27' »
i brut $fl,020 Crmptanf
pr,x A g
BOURQUE
DeauviMe.
BOUL
Shfrbroek, Tr„ b,tr bâtie sxe- courtier.
569-9926.
80 x 169 bien bo'se
Construction ; 40 . abn d auto entree cavee tcrr * j let hivernii*. cuisine, dînette grand* ods.
63-5260
‘ •
de* 'umieres de circulation,
é r a b I
Si gna!e
§46-4
salie
de
séiour,
solarium
a i ét^ge 3
1973
Sous-sol
'■
*
m
i.
f
i
n
i
Eaut
visiter
I
9.000
oc
Près
0
écoles,
centre
da
EST
15 apc 4 pce*, revenu $22 50C
A-64435-31 m»
chambres a coucher Plus chalet sur rams commerciaux avec 1 propriété
-A-63795-ler juin.
pour aorreorr Cause» de vent* trans.. chats Hvpotheoje 8 1-2 or
fixe 2
G'*-d terrain b-e- vn;é Cou* aspha1- FOYER oour personnes âgées eu 1
meublé Sur grand Les terrains peuvent s acheter * • m♦*rt FIDUCIE DU QUEBEC, courtier, ans
Cause
transfert
Pr., $24.500 terrain entièrement
♦e*
Cr x
■ antagéux
Ph-cr'6ta're lides a vendre ou a échanger Situé
paysan*
Cfln0l|rt reguis sans la n-MOn
Valeur commerrml*
dans
Cantons
de
l'Est
Très
bonnes
Vous
aimeri
ez
vendre
votre
567-26A6
Gérard
Parad-s,
562
567-1125
-A
64941-3
iuin
Après
éh
563-6753
55.00n
Garderais
hveotneoue
9
12
p
c.
excectionre"».
iso
Pds
facade
condemns, prorriétair* malade Qu a
5423
so r
A-6484
ma
— A-65065-31 ma' véz-vous è nffr.r"5 Boîte 11, ■* Tribu
propriété vous même sans
SHE PBROOK
<î^ profonde"' N-t lustîfif *’ d'S M
k
.
iQUARTIER NORD
2001, Rob. 5 ans ?D 4:"
court et
*3 4017
Huoueîte ble IMMEUBLES VESTC-ATR 565'
—A-64064-28 mai
est. b.unga nW 6 ocfv
plus loo
4 doux Bungalow 9 Pieces, salon avec TRUST
intermediaire Compose?
commercial, centre-ville, ne
IMMEUB
Planche,
agent.
567
6156,
R6ie«n
L-*
W
Cla-de
Leblnrd
6479107.
oces
sous
sol
Prix
$35,000
Construefover,
cuisine,
dînette
J
coambres
a
2 comme
569- 5152
- A 6<’OA9-20 ma
-A-66002-31 mai
S7,5CG oe
^8. x coucher, sous-sol complètement fini, 2 pierre, 864 4155
x A2W0 Oulrt!”'Ô"s1. fnillerrTim,fel?
u®
E
courtier i chambres a coucher, plus salle de bain
btioue,
très
chalet
YERRAIN
comm^rr-al
Deau.
le. Boul
demande? Rejean Trepamer
BROMPTON — Beau
56.4017 Hugh Rose 567-4251 Louise i complete
Hypotheque 10 p:, 5 ans LAC
WESTGATE
125' IMMEUB' ES
Seroerie 563-7428
— A-64675-31 mai 1 —
-- ----------‘ ‘ '«'•*'• meuble. 5 meces Grand turque 120' x
20 ans -----SHERBROOKE
TRUST.' cour- SP»*
563-5452
61406 )um
AA
ARCOUX,
courtiers.
569-9926,
MicheJ
rmumn,lt—nlTTeTr^! MILBY, Chemin Compton, 7 mille*,
ciiaqe privée
TRUST
PUE CHAMPLAIN — Joli bunqalow, lier. 563-4017. H u que Me Planche 'terrain boisIMMEUBLE à revenus, _ uyamer (Sherbrooke, construction neuve, 4 pces ‘
—A-éSOOl-31 ma. ROYAL, court'er. 563 9Sj<. Murielle .amothe .agent, 5A3-7007.
6 pces et qarage
Très fonctionnel aqent, 567-6156 ----------Ouest, rue Fédéral Bâtisse 3 etaqes, maonifioue paysaqe $8,000
Brutsch,
agent,
soir:
854
4918
A—61876—M
6 Iuin
Comptant I
pour famille. Pnx d occasion pour ven QUARTIER NORD - 1378, Des Sa
S4,750 de revenu annuel. Comptant mi $2 000 Mensuai tés $72 Roland Blais
-A-65040-29 mai
te rapide
SHERBROOKE TRUST, blés Cottage fini brique, comprend 11 1
nimum requis
IMMEUBLES WEST 562-6622
.1 - ----- ————.,----------- WATERLOO - 2 lots sur l'ile LeA-64180-29 mai
courtier 563-4017, Rodrigue Desnovers Pieces Rez de-chaussèe entièrement re CHALET. LAC
CRYSTAL;__ qanre deux, avec service d'aoueduc et égout
GATE, 565-1882. Jean Turcotte, 563repres 562-9651
— A-64404-30 mai. nové. Chauffage air chaud
Fenêtres suisse. Acomote
$3,000 00 GASTON de la ville Place id'h.-i* pour trar
5452
—A-64993-30 mai. RUE KINGSTON — 7 loqements, :
BUNGALOWS bâtis sur votre
aluminium. Terrain 110 x 132 FIDU- BEGIN, courtier, 31, Wood, 569-3729. lité et service d'entretien de rue i
construction 5 ans, brigue, très bonne
KING OUEST — 3 loqements 3 pié condition
—A-64723-29 mai "*
'
-----------------------l'année.
IMMEUBLES MARCOUX,
FIDUCIE
DU
QUEBEC
CIE DU QUEBEC, courtier,
terrain $23.500 Vene? voit
tés, emplacement commercial. Bon pla courtier
569-9926
Michel
Lamothe,
ïï'.'.l' 562-2606. FREDERIC BRO
RAYMOND CLOUTIER aqent, 569-W plage LAROCHELLE TROIS I courtier,
votre plan
cement Pr x fort raisonnable WEST aqent
aoent,
569-2953 (soir).
563-7007
A-64310-M 21 iuin !
I 81 (soir).
_. â_*25?4 LACS Terrain 112 » 270 bbisb , borb utuK
GATE, 565-1882. Claude Leblond, 567IMMEUBLES MARCOUX, _____ _____________________ — A-65008
GAMMA CONSTRUCTION
9107_______ __________ — A - 64999 - 30 mai 2 LOGEMENTS de 4 pees, clapboard
eau
BUNGALOW brique, 9 pces, chauffage 9e
de bois S'adresser 438. lie Avenue
567 ! courtiers. 560 0926. Michel Lamothe, BEAUX GRANDS TERRAlb'S rés(Novrieel
eau chaude
fover, ab't d'auto
MAGOG
— 8
logements.
Revenu nord._562-0516
nent. 563 7007
-A 63098-M13 iuin. denfiels, situé' 5e rano Ste-Elie. enviA-59915-28 mai
5746
-A-63980
28
ma
1908 chemin GALVIN — 565 151?
112,200 Construction récente de haute
——
--------- ror j minutes Carreler F strie
56?«M 5 M 1 7 jo*n
quai »é Hypnthèoue 9 1 4 pc Grand PROPRIETE brique 9 logs,
MAISON 7 oces ires entretenue, fover LAC AYLMER
MEUBLE, tél* 5733
A 64s80-1er iuin
stationnement
Investissement ga'anU
I très beau site, 'ampaa * de Windsor couleur, intérieur imoeccable
Terrain
.
navsaa'
P'age prive*
IMMEUB' E
AS
AK'GUS Amen terram d autos
Aroent comptant
563-0 «5
WESTGATE
565-1882,
Claude
Le 3-5 pces, 3-4 pces, 3-3 pces,
blond._567-9107
A-65000-30 ma.
A 44481 1er iuin MARCOUX. court*', 560-092* Michel | Ji^®*** Couture Autos
E A$t Anqus o*r Shei hrooke. coté
non-chauffes Toute offre
Lamothe,
agent,
563-7007.
QUARTIER OUEST: Pro raisonnable considérée Peu
_ A 64628-7.622 iuin Cb* 100 X 100, pav -, Cl*' • r icifé
QUARTIER EST - Bunga
lurrticrA? romp- i s*s
Idéel
ASCOT
Meublé au complet, terram h i f fé r*rf* commerce*
priété 6 logements, cons d e comptant
low
5
pièce*,
sous-sol
fini
et
i
1
S'adresser
87?'. bord d* l'eau
IMMEUBLE
1
"Pin *ern
DAIN SU' Ro"f*
•
Près
Université
truction
récente, revenu C.A Conners, courtier, .LE
Inné Construction briques, MARCOUX courtier. 569-99?6 Michel idrAi oour OdZ-bar. renf'n* a A
563-7007
F
• Sttures rues Savard et
sur rçnd*?-veu« - FD COL
i Abri d'auto. Terrain paysa Lamothe. agent A-64526
S10.120. Intérêt 9 1-4 p.c. Cartier rep. 562-4000. 562-05
M22 iuin. PE 832 3202
V6
R onse cours
ge.
Taux
intérêt
6
3-4
p
c.
Termes facile.?. Comptant 47.
LAC
CRYSTAL
Chalets
3
oces.
EST. lots à
—A-6440.V2R mai.
conditions
• S'te de choix
d* ’ eau et terram pour mulntt*
pces
Ouest
Pa
[562-2803
A-64882-30 mai
$6.000 Vraie Aubaine. Ga
• M^isonsde nullité
A
M 1'
EDIFICE a revenus, rue
• ReservP? maintenant
gnon et Gagnon, Enr., cour
ROCK PORE SI . mbs *(0le — Bu"
King
Est.
2
magasins
dont
joa'pv*' neuf, O'ert* aluminium fhau**a
tier, 562-0041.
oe élertr'oue tap's Hvpnthrgue ’ 3<
1, 1500 pds car., disponible
p ' Lucien Phaneuf . 562 0926, Darnel
—A-64917-30 mai
Roberqe. 567-9522
-A-64771-31 mâi
a l’acheteur dans 60 jrs et 5
2530 Verrtm 567 R535
MAGOG
Rue Mein * test
",c
MAGOG
Maqn'f'oue bunotlow h'
•"enfs. 2 magasins, bonne propriété sur logs de S pces. SHERBROO
oue Terrain 33,550 p.carré Salon avec
►err*'n grange valeur
Tre* rentable
fover mur A mut 3 0'andes chambres
S'achète en bas d» • évaluation im KE TRI'ST. courtier. 563-,
ta*»*
sali* a manoer. dinette. 2 salles de
4017, Rodrigue Desnoyers I
MEUBLES WESTGATE. 565 IBP?
bam, sm:$-5oi formidable complètement
r - Charland, §64-4350
tmi. chambre frmdf Abn d auto IM
Vaste
chou
>k
i
Muteness
rep.
562-9651.
MEUBLES WESTGATE INC
565 i#
BELVEDRE SUD
2 duplex
Membre
82
Thére»;* Robert, agent
563 8006
rf' plan'bers bOi$ trap', 1 en brigué
—A-64I05-30 mai. de qualité avec terrain boisé
A 64780 ?8 maet dans un site exceptionnel
1 auire dérim d'aluminium. 7 garages
charun Propres Fournaise oour 'ha
BUNGALOW
pre^
Moderne, abr*
g * ingement dans ta cav* Aucune ni
Tel 565 093.1
d'auto Prix $23.500.00 seulement H"
#re raisonnable refusée IMMEUBLES)
PLAN 0E
oothègue $i9,ooooo a 9 i-? PC Gas
MARCOUX, 'OUftie»s 569 9926 Mirh«:
ton BEGIN, courtier. 31. Wood 569
L a m p t h e.
agent
563 7007
TRANSFERT
3729 _ _
A-64720-29 mai I
12
A-63938-15 iuin
WINDSOR
bunqalow brigue, sous soi
SERVICES 0E
VENDRAIS OU ECHANGERAIS pro j
fini et loué. 5 grandes pces Tel
a
enété A revenus A Shertronk* Est, 15
I 45 3119
A 64520 29 ma' :
VOYEZ LES MAISONS
VENTES GARANTIES.
eprs de 4 près, construMion 1972, con
HORIZON! ALEMENT
BUNGALOW BRIQUES, 5 gMnd*5
♦r* veille ferme ou terre dans la r* i
MODULAIRES
INCOWPO»*!
pces,
plus
logement
4
pces,
sous
sol
i to** de Memohrémaqcg, Ortord Appe. i
l^-l tude des dislocations de 1 ecorce terrestre, - Obtint,
Garage Prix, conditions spéciaux
ez après 5 près 879 4826, Asbestos
EST, RUE CHICOYNE — 1’ 2 etage, 7 p-ec
nque.
IG AST ON BEGIN, courtier, 31 Wood
A 67969 1? iuin !
--Réponse a un problème.
chauffage air chaud Garage.
569 3729 _
______ A 64721-29 ma^,
Choi» de 21 modèles
4 LOGEMENTS i-7, 3-5, le 7 pces
3-Brasera. - Publier.
1441 St Esprit Sherbfooke
BOWEN SUD
105 X
157, prix:
RUE LA SAPINIERE — Bungalow, 7 p.ere salle de
rénové A neuf, libre A l'acheteur R*
$26,000. 1 logement 5 oces. tapis neuf
venu appréciable, 2 chauffes-eau neufs,
4-Timide. — Sous le comble.
jeux, abn d’auto, chauffage eau chaude Beau tersaso
et peinturé Bachelor 5 pces, i salle j
extérieur déclin de bois. 0--, demande
courtier
bain. 1 cuisine
Meublée Louerais: |
rain paysage.
822 000 WESTGATE, 565-1 M2. Claud*
5-Charrue sans oreille. - Gros vaisseau.
279. Morris —Tel 567 9522
,$75 par semaine. Déjà financé G AM !
Leblond 567 9107
A-6399a-28 ma'
RUE KENNEDY NORD — Très bonne propriété, S
MA CONSTRUCTION, tel 10Q8 Gai-;
b Année. - Dep. de France. - Dans corne.
CODERE -- 4 logeivients 6 rrps. br
vin
A 64004 28 mai
pieces, brique, patio. Plusieurs arbres
oue. piètre Revenu $5,000 Accepterai'.;
JD BRETON
Fnst scriptum. - Très petite. - Interj.
RUE
CARON.
près Université
échange bungaiow hier situé 563-1201
COMSTRUCTIOM INC
DORVAL — Prix réduit — Duple/. 5 pieces, brique,
! Bungalow, brique, 8 pces. 4 chambres
8 Ru de France. - Transformation des fibres textiles en
A coucher, fover dans salle de séjour
planchers bois tranç, chauffage central. Garage.
Visite/ sans tarder TRUST ROYAL,
fil.
courtier 563-9834 Roberte Berthiaume,
OUEST — Bâtisse en brique comprenant 3 loge
agent,
soir
569-0500.
9 -Tait un changement dans. - Rouler
ments et 1 magasin. Très bonne construction. ProA 64529 1 juin
562-0041.

Propriétés commerciales
9 industrielles (achat-vente) 10 Terrains

un revenu de h Maisons mobiles

10 Terrains

PRIX SPECIAL

BELIE PROPRIETE

BUNGALOWS

11 Fermes

I

8 Chalets (achat-vente)

Propriélés à revenus
è vendre

2

3270^^1757

I

Les mots croisés

REGIONAL

PROBLEME 2046

4

5 6 7 8 9 10 II 12

MAISONS A VENDRE
QUARTIER OUEST

c7

N fT *

R DESROSIERS Const.

•

Immeubles
(achal-venle-échange)

y Immeubles
(achaf-vente-échange)

[_

caâéc

Coast to Coast

LATENDRESSE

f

GARY Longchamp Inc.

DANIEL ROBERGE

llfnVl*

OUEST

Magnifiques propriétés à revenus,
2 à 6 logements.

PAS Or TAXE Of RU?
A ft minutes du Carrefour dm
I Estrie Nous avons de rn
due tte s maisons certifiées
Novelet.
de $ 1 P OOO a
$25.000 a partir dm 1
d interet dont les matériaux
étaient af frétés avant les der
nieres hausses dm prix

Comptant à discuter.
Construction récente.
563-6389

-bungalows
(achat-veirte-échange)

BPOMPTONVILLE

^ Cottages • bungalows
t (achat vcnte-échango)

sor.iiTf ni s
rONSTRUCTUinS
n HABITATIONS
0E SHERBROOKE
ET DISTRICT INC

JOLIE MAISON
A 10 minutes de Sherbrooke, sur le bord d’un lac, très
jolie maison è prix modique, 5 pces, finition extérieu
re en pierre des champs. Style canadien.
Sera prête

h

livrer 1er juin.

.. e***
Nous prouvons toujours notre
qualité supérieur# et nos prix
inferieurs dus a notre planifi
ration des plus a point
Nous développons aussi ftorK
«nrest et Maqoq $ «dresser

i n BRCTOIV
CONM RUCTION INC
«ijr*4U M*gno

563-6389
^§7—7 Juin

Ri 1 1 1 1 B

Succursale
«romptonville 848 4410
#688 M 1 3 juin

PATRON 783: Ouond la
brise du printemps ou de
l'automne souffle, emmitoufflez-vou* bien d a n (
te fhoud chandail. Fobri.
quel ou crorhet, il aura
fiére allure «i vous le ton.
fectionnez en deux tein
tes de laine. Grondeurs
disponibles: tailles 8 a
1 8 inclusivement.
Pour obtenir c* patron
avec texte anglais e! lexi
que fronçais, envoyez vos
nom et adresse, le numéro
dir patron, ta grandeur
désirée ainsi que $1.25
exactement, ou SERVICE
PES PATRONS, la Tribune,
au 22T, Dufferin, Sher
brooke. — les personnes
désireuses de recevoir ce
patron par courrier pre
mière classe, avant
te
détoi de deux h trois se
maines qui doit être al
loué, devront ajouter à
leur envoi une somme
additionnelle de Î5e. Ces
patrons ne sont pas disBonibtes o nos hureauv.

prietaire garderait hypotheque a 9°ô.
EST — 2 efages, 5 pieces, foyer, entree pavee. —
$13.500. Terram bdse.

COMMANDEZ
MAINTENANT
UNE MAISON
SECTIONNELLE"

“DESOURDY”

nrxiwptef» par S C H L

IMMtUBUS MARCOUX
^ Associés courtiers
Conrrssmnnatr* exclusif

569 99?6 — 5|f~5M1
507JL66 31 mat

(Voua des GéGNAHT)
i • i/nmohliste dont I auto porto la pta*'• d <mmatriculation du Ouahac

36 I A 17 7 ]
GAGNE S? D'ESSENCE
Voue dav#t VOU* pra**nf*r
d tri 5 fnura au posta

RUE LETARTE — Bungalow, entrée "split ". 7 piè
ces dont 2 chambres et salle de jeux au sous sol,
chauffage eau chaude
GRAND LAC BROMPTON — Chalet meublé, 4 pie
ces, hiver-êfé, sur terrain boisé, bord de l’eau.
DEVELOPPEMENT MONTJOIE — Bungalow, 5 p-eces.
Tapis, abn d'auto. Vue magnifique. Arbres.
EST, rue Eymard — Bungalow brique. 6’/j pieces,
salles de jeux, garage.
COATICOOK — Cottage, 7 pieces, garage double,
très propre, $14,000.
RUE MONTJOIE — 9 pieces, brique, 5 chambres,
1 V,> salle de bam, entree "split", abri d'auto.
PRIX REDUIT, rue Poulin — Bungalow brique, 7 piè
ces, salle de jeux plus 1 chambre au sous-sol, abri
d’auto.
ROCK FOREST — Bungalow neuf, 5 pieces, tapis,
bonne construction. Libre immédiatement

IMMEUBI ES

10-Du serbe asoir. - Adv. de heu. - Quia deux femmes a
la fois.
11-Consonnes. - Comm de Morbihan.
I:
intelligence. - A un haut degré. - De la gamme.

' f RTFCALEMENT
t Description des montagnes.
2 Parties du corps. — Gros nuage.
3-Ont la hardiesse. - Période.
4-Jeune porc. - Jeune enfant.
5-Ror d Israel. - Alliage qui présente un module d élastici
té imariahle quand la température change.
6-Sans vetement. - Pron indef.
T-F ait ou pppeter plusieurs fois. - Berceau.
8-Gros cati-rd. - Combat, lutte.
9-Consarré. - Louanges.
10-Comnlef - Le côte sers lequel descend la risiere.
11 -Comm de Belgique.
12- Domaine rural - Préfixe indiquant le caractère héré
ditaire de certaines tares.
MC«U** JM»

Marcoijx

COURTIERS

569-9926

» Ct I
i
n

«
A y

* t» n a

Earl Hall, agent, Réi 562 3028
Michel Lamothe agent. Res 563 7007

Hercule Marcoux, courtier. Ras 569 5241
Ronald Mareoux, courtier, Res

562-3141

STATION D( SERVICE DUMIS
JS n«fd rua OaeOrandaet oixchaa
Aharttronka

rsnoiGt

30

U

TRIBUNE,

SHERBROOKE,

MARDI

28

MAI

1974

16 Commerces demandés 30 Appartements à louer 30 Appartements à louer ^0 Appartements à louer 30 Appartement; a louer 31 Logements à louer

34lrrc-"“

39 logements â sous louer 72 “îdreé louei?

? pc y1 ■•LL
*"♦*£ TELEVISEURS ntut» 4 loua,, noi, at
rue A le tendre, EST 12e Avenue Nord, 4 pces, tapis, dresstr au 1705 Govette. aop '
$75 par mois. 6 balcor
on. aspirateer, eptrée laveuse se tél i 563-1020
—A 64417 28 i mai blanc, couleur A la sema ne, au mois
A 65084 3 juin chtuse, meublé ou nén, buanderie au ,,,—;
,
. , „
. ou a l'inné* VIDEOTECM INC 91*
sou» sol S63I679
A 44341 32 juin f ST: A sou sJoua,, 4 12 près, CMut King ouest, Sh»rbronke, Tél. 569 996j.
— i fe, eau chauda, libre 1er iu'n, après
pci
A 64022 M20 iuin.
APPARTEMENT a tous louer,
MOIS GRATUIT: 4 pces, chauffé, ta 4h 563 9154
A 644b4 29 ™
„
APP
.
.3 _____
Plaças ____
Libre ma!
Chauffe,
fournit, eu 737, King Gaorge. L
tier nord 1er lU'Ilet, 4 1 2 pces, près meublé, transnvision fournie Stationne
■
■
■
■■■ TELEVISEURS NEUFS a louer, cou
bre immed 562 660?
A 64728 29 mai pis, pas taie, 3 pces, non cheuffc —
Ca reteur
Soir
563 5934
I
leur. noir et blanc
Semaine, moi*
567
3067
563-9307
i470
Pacitiaue,
app
10
-A 64077 28 mai !™nl
v'erte
neufs,
uaaoés
G
DOYON,
- A 61616 M6
__-A 61081 M 30 mai QUARTIER OUEST
3 pces, aau
1115, Conseil, Sherbrooke
Tél: 569APPARTEMENT 2 pièces, meublé, ,a|cEKITRE
a
EST
p,M CEGEP, 3 clteyde, oar, 220 Possession
cao immédia- MAI,
iuin
oratuits
—
NORD,
5746
A 609O8 M?9 mai
louer
S'adresser 342. Brooks, Tel ote», meublé, en,un,, él#ct,icité lour te Signaler après
sav lia/
Grosvenor, 3 pces, moderne, entrée 'a
547 7347
A 64)66 29 mai nie, prop,,, frais paint. S110
. A-6J025 v#ut# sécheuse
T é I
845 3055
mois
—A-61579 3 iuin CHAMBRE POUR HOMME
APP ? pces maublé rfiauffe Sa,,as Lia, a
immed
Tal
M5 097»
Entrée
CENTRE 3 pces. réfrigérateur, anne
sa, 4SI Wellmalon Su, Tél 5414,
A 439,6 28 ma. xe, cuisinière électrique, eau chaude GRAND
pces, chauffé, laveuse sé privée, culiinette, stationnement
89
1166 Prospect
A 65089
_____
A 44390 M ma, king
OUEST
I
13 MEUBLE.
Tél 569-2497
A 65086
sous-sol. 750 Terr il, 563- dresser
«
SMI
-A 64763 26 mai PRES CENTRES D'ACHATS KING
APPS FRASER
4 oléras. ultra-mo CHAUFFE, culsinafla. salle bains, sa
o^fnes, complètement 6 l'épreuve du i**
Trèf propre Libre immed OUEST, 879 Larocque 2 loqemenfs 4 LOGEMENT JUIN GRATUIT - 4 tt Carrefour Chauffée, confortable et
A 61241 Ml iuin pces, eau chaude, 220, libres immédia
teu. insonorises balcon, tapis, buandt 565 0 301
tranquille Cuisinette, salle bain 663
tement 569 5493
A 65054 31 mai. pces. chauffé, eau enaude entree la 2553
rie Prêts imméd S'adresser 75, rue
__________-A-65064
veuse sécheuse, près d'Universite, libre
F ra se r
Tél
844-934*
début
iuin.
Tél
567-7518
CENTRE
5
non
chauffé,
CENTRE
VILLE 1 et 2 pces avec EN ACHETANT ou réparant votre
- A 62092 M6 iuin >
a coudre de toutes mérou*»
A
64767
28
miJ
i fournaise fournie
-rais peinturé.
cuisine, poeie, réfnqerateur, laveuse fnachi.*e
Che/ P
DMCHUCK et EiLS, 558
2556 Bonm, 3 pces, neufs, tapis, aspi- rPoêle, réfrigérateur Si désirés
569
automatique
Bon prix
120
Kinq Duesf, Galt
Tél
562 7642
Ouvaqe
rateur, balcon, entree laveuse secheuse, 7U54
A 65072 M24 iuin
Ouest
Tel:
SÜ7-4568.
2-c«nti
- A 62906 28 mai
stationnement $110
Poêle, réfrioéra
_________
—A-65077-3 juin.
feur fourni ~
-----$120
5é7
----------7736
LOG. 4 pces, 995 Fédéral Libre
NOUS REPARONS toutes machines a
4
PCES,
rapis,
aucune
H*e,
libre
>m
3We
be
LAIR,
face
Motel
Le
A-6417S 21 juin med
Près éqlise, écoles
Te A-65071 i
Sionaler. 562 7660
3res carrefour Estr e
entfe p'ivee, coudf' Prix spéciaux Dovon ,t FrèP R L S (ENTRE: D ACHAT '4 Sd< OUEST — Rue Ledoux
est
562-8316
4 qrandes ___ '
A 64698
iuin stationnement, vivoir eu sinette 662 *
A 63327 Ml/
sons' , maqnifigue vue, (en construe pces,
modernes.
toutes commodités . rue BROOKS 3 pce-, poêle, réfri
74.
— A 64982-31 mai.
tion beaux qrands logements 3 et 4 Pas taxe locataire, iaoJu,n Qérafeur fournis, $55 Libre •mmédafe
pces prêts pour 1er septembre RE a r e t u 11.
2 CHAMBRES é louer (entrée privée
A0î^6i
„ men,< 3e é,a9*- ,el
569 6906
SERVEZ MAINTENANT
S adresser
A 64668 M24 ,u.n
A 65053-3 .u.n 5 12 PCES ultra moderne, eau enau avec cuisinette ) Pres Hotel Dieu 629
365 des Jonquilles T et 667 0671
Patricia 562-6774
A 64399 10 juin
ACHETANT
répa ont .ofrg
EST.
2
12
pces,
dans
bungalow,
meu,
nr
c
c
t
,
.
.....
df
vacuum,
tapis,
balcon,
stationne
A 64566 M23 iuin blé chauffe, r< lairé. laveuse sér heu s* LOGEMENT
ine a coudre
/dre de toute
LOGEMENT 4 pces. Situé 248! rue ment Frais peint Libre 563-5023.
PRES CEGEP TERRILL
Charrie
“S
ILS, jl
Bonin
Pour
renseignements
téléphonei
P
7CHUK e
..... .qenre appartement, poêle, refriqérateur,
fourme
349,
13e sud, 566 1269
oomn Pour renseignements téléphoner
A 64271 28 ma
entre
6,
7h
562 6834
It----------------------— —z:.
_ ..
0ft.| téléviseur,
téléphoné fourn s,
entree ouest,
Tel
562 76-1
A 447e T
O
a >e
q-'r.
Ap,ts an
562 700a
A X'
A 64933-3 juin. 3 - IfctFS, rMuMé, c,.-« Galt, 80? p r , , , e
1 1-2 MEUBLE, 8 neuf, «apis. fr|£fc!CENTRE VILLE
1, 2. 3 pces, mo- 3 pces, ultra moderne, poêle, réfrigéra
l aroroue, $100 Compose/ 569 5941
A 64911-10 mai
A 40811 28 mai
A 44*11-*)
LOG. 3 pces, libre, eau chaude four
vision
stationnement, concierge, $95 <jernes, meubles, chauffes, stationne- teur fournis tapis, stationnement, ser
me,
menage
fait
à
neuf
$55
,
2e
éta
-fr irn?Ls'
incluse — Entre midi ment, buanderie, transivision, 135 San- vice concierge
Libre immédiatement
c r. *70 rniipi,
*
PRES
B0UIQUEEN
Cnamb,
qe 220 S'adresser 1464 Belvédère sud
al I heure al apres 5h 563-2643
543 410»
A 60507 21 mal Tél: 563 6868 (|Our;) 846 4388 <SO.M
COuetif 8
563-5865
A 64893 3 juin. bunqalow, chauffé, eau chaude fourn,e, r e (ournie, Inf: 567 8628
_________ A-61827 M 5 iuin-----------------------A 65049
A 64557-1 iuin
entrée laveuse-sécheuse Libre mméd , COIN BALL ET ALEXANDRi
30 WELLINGTON SUD — 34 pces.
1576, King Oueot
LOGIMENTS 4 ef 3 pces, pr. c
$170
562 2181
o u
864 9319
____
2 1-2 pces, meublé, niiAonco aI1C(▼
poêle réfrigérateur, ascenseur, meublés 1440. KINGSTON
chambre avec 2 lits simples, salo
Tel
569 7375
_
.
_.
pces
moderne,
tre
d'Achats
Belvédere
S'adresser
364
chauffe,
électricité
fournie
$110
00
par
Q
uartier
ouest
A 63759 M17 juin cuisine complète, entrée et balcon pr
si
nécessaire
569-3797
CANDINO, 1980 GOYETTE
ROfaE Ub M Atéit-C, t a i i L’ b
S.
a.6*9J4
soir : 563 5604
* * ....................
-A 64643 29 mai mois. 562-1483.
A-6-420-M.22
Iuin .semi chauffe, eau chaude fournie, très Galt ouest.
OUEST, 3 pces, semi meublé, pas vél Jour: 569 9181, Smr 563 4586
S adresser
400, 12e Nord,
’8
propre, libre 1er tuillet, $100 1601 St
6100 M 14 n
Api*s*. de luxe, grand 3 et 4
A-65034-30 m,
Tel 562 3352
A 65055 29 mai.
HOPITAUX, looements 2, 3, 4 taxe Aussi lots à vendre dans l'Est i
EDIFICE "Sa Majesté" 1 12 pce, Andre, 567-2040
A-65048 30 mai
pces, mimons» .s. lapis mur a
A-63723-M17 juin COIN BROOKS ABERDEEN
meublé, ou non meublé, chauffe 155____________ ____ _________________
82
ANTIQUITES
A
VENDRE
pces, non-chauffés, eau chaude fournie, 569 3034
cham LUSTRES de belle quant', o d r*4 ~e
mur. balcon prive, ch.uitUge
Well.nqton Nord 567 3454, 567 9363
LOG 4 pces, libre Situé au 347 Ken 220
Information
567 4652
EST: Près hôpitaux, qrand 4 oces!b«* a louer, tous rerse qnements four toutes grandeurs
2 1-2 MEUBLE Bail mensuel Trans - A-62510-I_iuin
Divers autres <■ Hi
n#dv sud Menaqe fait A neuf
1er
— A 61512-3 juin chauffe, eau chaude, poeie. $100 mois, ! n,s oar téléphone
électrique. Sans taxes. Libres
562 7352
vision fourme Près Centres d'Achats
des
S i q n a I e z:
563-0726
efaqe,
220
Entrée
laveuse
secheuse
! PRE S DU CENTRE
?5 pièces, 1er
juillet, août.
iuin.
563-2480.
______________ -A 64928-30 mai
1 1-2 ,2, 3 pces $65
I Kinq et Carrefour S'adresser, app 1, CENTRE VILLE
A 65067 ter juin.
563 5865,
567-4732
meublés,
chauffés,
électricité.
j
$75,
2e
et
3e
etaqes
Libres
actuelle
transvi-------------- r* 44483 '" lui" CHAMBRES double ou simole, avec
apres 6h p m
A 63832-3 juin
A
64897-3
iuin
589- 7802 — 569-6586
sion f o u r n i e s
567 4709
ment
Jour:
563 1977
3UARTIER OUEST: 5 oces. cbaull*. !cuillnelle, accès télévision
signale, ROBE DE MARIEE 10 en», qu pure.
CENTRE VILLE (Peel). ? pièces
Pompadour, chapeau oriental,
A-63019 M. 19 juin LOG
5 pces, $70
A 63165 M13 iuin îau chaude, tapis Lio*e immed Tel 565 1111
par mois. Tel: _______
6185—*4
A 64636 28 rrdi :réoe
’ meublées, chauffées, électricité fournie, PRES CENTRE El nouvell, polyv» 563 4521
Apre s
7h.
563 3962
A 64900 "<0 mai. EST - Grand 2 12. meublé, chauffé,^21®1®
’P 1-2. 2 1-2 neufs, meublés, inso4pres
5
heures
2e
entrée
pnvee
Libre
562
5937
562
A-64899 29 mal.
avec salle de hair, poêle,
ses pas taxe locataire, comprenant
aspirateur mural, 511 Codere, 567-1639,
__________ —A 61199 Ml lum CHAMBRE
1658
A 647S9 31 mai lente, luxueux 3 pces chauffé, eau
réfriqérateur
fournis
Tél
:
864
4587
s les services 715. 13e Ave Nord
chaude, cuisinière, refriqérateur $90.00
ROBE
DE
MARIEE d automne 7
549 6418
A 63052 Ml3 juin i*UE I AURIER: 3 pces chauffé, eau
19842.
562 6807
2 PCES, meublé, chauffe électricit Meublé en neuf $110. Libre mméd'aans, p n; à d sauter. Soir 562 12'r
239,
RUE
MONTREAL
Chamhr*,
APPARTEMENTS
ROCK fait,
FOREST
nnpm^nt
poète, tw,con
réfriqérateur,
libre im toutes
— A-55945-M19 mai
fourme, coin Sanborn Wellington $18. tément. 567 6015
A 64384 29 mai
—A-6 196-28 mai
'OmmodiKs,
«Réviseur
etr
ménaqe
eau'chaude.
220, 4 tél. 8 l'haude,
^
À5?inoVMinr'mà»i
par semaine
Tel:
562 3059
Peinturée é neuf. S'adresser sur !es
BOUL
JACQUES* CARTIER
; pces, meublé, chauffé,
-A 64807-31 maL 610
64 4587
- A-64631-28 mai _________ mai lieux
a
9
•
•
NORD
3 pces. meublés (semi meu
eune taxe, tapis mur à
c EST RUE WOODWARD: 4 qrandes
36, WELLINGTON NORD: App
2 blés) modernes, transvision
BROMPTONVILLE, n i
Adultes
pceî, très moderne, chauffé, eau chau- PLACE IDEALE pour personnes
APPS ulta modernes, 3, 4, 5. 6 piè
EHTHf PDSAGl EMBAltACE
1-2 pces, meublé, chauffé Pour visiter, 569 520<\
pièces Libre imméd TriA 64B77 ™ m 5 de’
567-0009
jr, aspirateur mural, tgabonne santé ou '*unes tra
stationnement avec prises, entree JÎiii»
ce s insonorisés, 2 salles de bain, res adresser app 16 ou tél 569 2151
______
A-62625-10
juin
vailleur», avec cuisine 563-4411
-----------------.-A.64877.29_ mai |aveuse sécheuse. $125 par mois Libre
fr qerateur automatique, four mural, la
Mayflow#»» Van Lines
nent 3Va pces. non meu
!________________
-A-64733-29 mal
______
—A-64788-ler juin.
veuse-sécheuse, thermostat, eau chaude,
LOGEMENT
5
pces,
enové,
entrée
septembre
562-9437.
QUARTIER EST 3 pces, tntuMl
a
069 3 819
blé.
Inc nérateur, piscine, conc erqe
Bail
MfcLCALFE
4 pces, qal* neuf, chauffé, eau chaude, s'adresser
220 ef laveuse Libre 1er iuin. Situé!____
A-64835 - 29 mai
BICYCLETTES neuves de
ruer. MONTREAL trimestr Cl
Tél:
569-6434
rie, stationnement, meublé ou non 201 King est
1*07 Fédéral. 562 6904.
LOGEMENT'3 P<es, semi-meublé, 7âu r.
-A-64204 29 mai
563-6389
5075-A* 31 mai
569 3797
—A-64648-29 mai
__ -A-61666 M 3 juin
A.64881-1 tum chaude Libre Immed S adresser 293 LlldmDre, toutes commodi- toutes sortes — Targa CCM
6189- -7 juin
EST. RUE Woodward 2 2 r*r*s. meu
— Frontenac
563-0281
10 vitesses, dans les '-ou*
2 pces. $85. .1 pces $120. blés, chauffés Libre immed
—A-64844- 28 ma
A 64880 - 28 mai tés, téléviseur, etc. PeintTtMeubles,
chauffés,
électrici
rée à neuf. S'adresser sur leurs bleu, blanc, rouge.
4 PCES, chauffé, eau chaude S adres1-2 PCES, aspirateur, stafionneme
QUARTIER OUEST
2 et 3 pces
ser app
5.
Tél:
565-0493
Pas taxe locataire Libre .mméd S'a
Prix special: $119.95 avec
té fourni. Situés 185 Se Ave. meublés, chauffés, électricité Libres
'Mresser 1671 Ledoux. aop 5, 565 1309 les lieux.
A-64383 22iuin
immed
Tel.
563-1456
service garanti. S’adresser:
Libres immédiatement Si
-A-64441 28 mai
— A 62334 M7 iuin
4 et 5 pieces, ultra modernes,
A—616S9—4 juin
BLAIS BICYCLES, 77, La
375 CODERE, qrand 3 1-2 pces, meu
1687
LEDOUX-CRESCENT,
2
1-2
a l'epreuve du feu. tnsonori
DEMENAGEMENT
gn a 1 e z
569-7202.
HOMME, chambre meublée,
lié libre 1er juillet $14
S'adresser
pces. ooéle, réfriqérateur fournis Libre
ses a 100%, tapis, buanderie,
I MBA UAGE — ENTREPOSAGE
Bromptonville.
p*t» 6h p m ou fin dm
—A-64249-28 mai.1 iPD
2
Mme
F i I I I o n.
imméd. Pas taxe locataire. 563-0693. chauffée, cuisme, téléviseur, téléphone, va 1,
main*
m»m»
numéro]
201
Kmq
est
A
64009
28
ma:
889, BERTRAND
balcon, stationnement Prêts
ATLAS VAN UNES
—A-61186 31 mai
A 62389 8 iuin
_____ __
_A-d.Wfi
OUEST: 3 1-2 pces, meublé
juillet, août
(0U5ST) Vous offre 34 , b
TÉL
:
569-5555
NORD - 550, Boul Jacaues Cartier CENTRE-VILLE Chambre piour hom MOTOCYCLETTES "AAlnl-Trill" et
eau chaude fourme Stationnement Ca-I OUEST 2 12, 3, 4 pce» Meublés ou
mes,
femmes
tranquils,
accès
cuisine,
non
Chauffés
Avec
toutes
commod1
4
pces.
moderne,
thermostat
individuel,
sier
au
sous-sol
567-0033
pieces, béton, insonorisés, sauna, pis
5077-M 31 m»i
Tel: 864 9368
Tel.
569 7802
fapi< salon, eau chaude, laveuse sé literie fournie, meublée 53 Gillespie, "trail", 4 a 18 forces, Maroue RUZZ#
-A-62523-M8 juin.’ t é s.
è partir $375 Avons aussi le véhicule
cinft ascenseur, etc
5930 M 26 mai
-A 64565-30 me
A 64454-M22 juin
cheuse
remise sous-sol. balcon, sta apres 5h
CENTRE
2 pces, meublé, tapis mur
"Go-Joe
Venez
r§
tionnement
Concierge 567-9257, 569- GRANDE chambre, très propre, ména- tout terrain
A mur. Service concierqe S'adresser: 3 PCES MEUBLE, chauffé, eau chau
l'essai et comparez no* prix
LES
3369
—A-61929
M6
iuin
de, thermostat individuel, entrée pri
qe fait à neuf, entrée privée. Poêle et SARD AUTONEIGE Enr , Bou^ Uni
i 18 Brooks, iusau'l 9h p.rr
797 Cambrai- 567-5917.
Homme
seule versité, à l'enseione Irvinq 562 0712.
EMBALLAGE
BOULEVARD ALEXANDRE — réfriqérateur fournis
A 64143-1 juin vée
PSS: 1 M 28 m»,
Demi sous sol, 4 qrandes pces, repeint ment Près hôpital St-Vincert 567-549)
- A-64879-30 mai
A 64538-M2? iuin.
ENTREPOSAGE
—A-64542-30 maau complet, chauffé, eau chaude four apres 4 hres
OUEST — 1885 Govette 2 1-2 pièces,
me,
stationnement, concierqe. $115
chauffé, éclairé, meublé
Pas taxe
563-1849
A 63765-M17 iuin.
916. J0GUES
3 1-2, 4 1-2 meublés ou non Sauna, Buanderie Libre iuln-luillet Tél: 569APPS DE LUXE
piscine inférieure Tapis mur à mur, 6220,567 2443
A-62082-M6 juin
1520 LAROCQUE 3 eves, entorse
3 Pièces meuble service de concierge
aspirateur mural. Concierge Tél: 565ET LE TRIANON
veuse-séfheuse
$95
Libre immédiate
aspirateur mural, intercom, buanderie,
Ouest $115.00
Chambre a louer pour
0767
-A-62877-M13 iuin 2 PCES MEUBLE
ment
-A 61033-M30 mai
stationnement libres mai. juin.
Comprend: taxes d eau, locataire
2’ a chauffe. meuble, tapis,
looc*t est iocuju**
e
1 ou 2 personnes.
3 PCES meublé, aspirateur, buanderie, Chauffaqe, électricité transvision. 1280,
2005 CHAGNON 3 et 4 oces meublés
transvision, buanderie, inci
aalcon individuel, 540, 13e Nord Prés Kingston,
FAITES du 100 p.c. puis
562
9900
S adresser
si désire, très oropres, balcon, station
TÉL : 569 2632 — 569 7930
T e r r I
L bre
1er
juin
A 64034 28 mai
n e m e n t,
libres
569-7617
nérateur, stationnement S'a
P5945 M 29 ma*
jusqu’à du 95 p.c. avant
—A-63022 Ml4 juin :
-A
62943-M13
juin.
dresser
1969. Canadien avant 1965.
'QUARTIER OUEST, loqement neuf, 3
30. BRYANT app 1
r oces, meublé, ultra moderne, électricité
562-3906.
I 165 CANDI AC
1 1-2, 2 1 2, 3. 4. 5
5883 M 15 juin
fournie
Aucune
taxe
569
8497
DOVAINE DAUPHIN —
569 8462
oces, pces, piscine intérieure, sauna, ascenj _____________
—A-62940-12 juin.
—A-65026-30 mai.
quartier Universitaire, ferra
bo
seur
Tel
569-2316
55 BRYANT — 5624034
569-2316.
5621384
A-64052-M20 iuin
OUEST: orand 4 oces, rkauffé
A 64051 M20 iuin.
s* sécheuse fournies Ménage fait Ca
______________
6102 1«f|Uir
sifr cave l i bre immédiatement 194’
Pourquoi payer plus cher?
Laval, «t»p 1,
A 61768-5 iuir
logements luxueux, tout
EST
locai et longue entante
0*v
1 1-2, 3, 4 pces. meublés ou
I OUEST: - 1-2 PCES, chauffé, ??'' ___
<-or
569-2316.
soir
562-1138.
362
3784,
confort possible, piscine,
chaude fournie, stationnement C- Ijp
900. Place Desormeaux
trapôt 10r peur meubles e' |i>
562 2777.
Te!
567-0063 ’ |c,r' PRENDRAIS .) dames horloge etagere, coffre en t>.
-A 64053 M20 ium
sous-sol
NOUVEAUX
4.
etc Au prix de logements
tre».
Emba-lifts «ltr*-mod*f
Vous effte 3'/i. 4*/«. S' i pieces,
—------------------------ _ -à-69494 .M» •»..»> en pension, en
w bonne
......... .. santé. Tabl* Bureau Fournaise. Chaises
.......
be^
-»
APPS
neufs, béton, m soon mes pisane etnet sur a ace
ordinaires
kùBERGAMIN
teraure. sauna ascerreie etc. meu
LUXUEUX 2 1-2 pces. meublé, fené
3 4' 2-5’ 2 pces
Libre immédilfernenf $145 TEL 5*3- Site. 878-3364.
—A-64961 ,
JtC
Plafonn,, M.CtMtrès panoramiques, transvision gratu te
RESERVEZ MAINTENANT
Nous vendons tout1 835-5297.
Nés ou non
569 9095
Concieroe
Buanderie Galerie solaire,
A-64956-29 mal.
RUE DU BREUIL
Apre» 5h
nranti
à
__
T
71
CHAMBRE
ET
PENSION,
entrée
f--------------------------------------------------------------------------staionnement Libre immédiatement
EST, grand
.
_4 _ pces, neuf, tapis a !a privée, 1er étaoe. Droit au téléviseur 500 ARDOISES. Vaisselier vitré. CloiQuartier Ouest — G rands 3 et
562-2340
______ —A-64663-M24 juin.
5650204— 5674441 — 562 837?
grandeur.
5734 M14 juin1
$128.
Tel:
563 2826
Pour homme ou couple
S'adresser son vitrée, portes, menus petits objets
4 pces. neufs, chauffes, eau
____________________ $137 M 8 juin
—A-64790-28
mai.
1211 Cra q
-A-64559-31 mai
(antiques) 843-1095 (soir)
—A-64948
______ S079-M 31 mai
chaude tapis mur a mur. as
BROMPTONVILLE, Grand 4 pces, CHAMBRE ET PENSION pour hom 8-30 mai.
chauffé, tapis, siqnalez: 845-3119
pirateur mural, balcon, buanme, travailleur ou étudiant
Endroit
3 PCES, meublé, 4, 4 '1-2 pces, non
—A-64633 30 mai t r a n a u i I I e Signalez: 562-7187
meublés, chauffés, modernes, tapis, pas
derie Libreimmed juin,juillet
—A 64446-22 juin.
GRAND 4 pces, libre 1er juillet 1151
taxe eau et vidanges
569 3877
Pas de taxe locataire et de vi
Esplanade
Tél:
— A-64700-24 juin
563-2613
A 64644-31 ma
2 PCESmeubles et3.4 pcesmeubles oupas Chauffage eau
2 1-2, 3 PCES ME U BLE SÛ tout' four
dange. . 569 4 97 7
fi’.'tvn
ni
Construction en béton Modernes DESIRE LOUER UN LOCAL com- 3 PCES meuble tap!s chaude, rlec 220 ^SUK^p?^ mol* 4 pces chauffé,
cha ude Aspirateur mural, t apt s mur a mur. Conciergerie
Galerie solaire
Stationnement
1301 imercial de 500 6 700 pds car, 8491550 St-Lou .
S'adresser
tricité fourme, très propre. $95 ou sdo 2 562-6112
Lalemant Aussi CHAMBRES. 1 1-2, 4006
A-64470-28 ma
__ — A-65031-ler jum. sans
VERIFIEZCES
Itlltles Toi
562-5144
912 Worthington
2 1-2 meublées
A
64921
4
PCES
chauffé,
eau
chaude
220,
Windsor.
VALEURS SPECIALES
app 7_______________A-6192S-M10Iuin
________ centre ville,
tionnement, $100 oWf- «UF--,i5i!;;
ttTIL-L--S''SHERBR'00KE ma'50n 4
Local 18 x 42 Occupation immédiate OUEST — Grand 4 1-2, chauffé, eaulau
chauffaqe air forcé, chauffe-eau
C0NTRACTEURS
1 1-2, 2 1-2 PCES, meublés, moder Signalez
j«u
1118
Elgin.
W7-3538,
,|à l'huile,
864-9543
électricité 220. 1 acre ter
chaude fournie, 1er etaqe, $110. mois
53*7-4 («la
nes, transvision, électricité fournies _____________
A 64676-31 mai. rain Prix ê discuter, pour vente rapi
— A-64l89-1er juin. 1450 Kinqsfon, No, 2, 567-7235
1______
________________
Service concierqe APP CAPRI, 1755.
_____
—A-64858-29
mai.
!
N0RD,
5
pces,
rénové
$135.
Aussi
4
de
562-4048
—A-64990-29
mai
Prospect 567-8882
— A-62537-10 juin 2 LOCAUX COMMERCIAUX situés ____
------------r--.-------Dces' rénové $110. 167 Précourf 567337 et 339 Alexandre, $95 $115 Non LOG
MAISON DE CAMPAGNE' S milles
chauffé, eau chaude, en- 7905
après
4
hres
chauffés
Libres immédiatement 563-itrée laveuse-sécheuse Libre 1er juillet
de Sherbrooke, près autoroute Trans
—A-64802-29 mai. Québec,
7033_____________ —A-61632-Mler juin Rens
Sig:
__________________
7 grandes pieces, grand gara
567-9119
2 3 4 pieces, neufs insonorises, tapis mur e mur etc S110 par
OUEST,
Quart.tr
résidentiel. Duplex, 9e- *au d* source 6 acres de terrain
QUARTIER EST. près du nouveau 621 KING EST: très beau s te, 700'
— A-64887-30 mai.
très beau 4 pces, semi sous-sol qran- Pr,x $15,000 Bernard Désilets, courtier,
sservez df*s ma*nten
Centre o Achats Mois mai gratuit, 3 carrés,
bre immédiatement, 562-4389,
mois
BRUNELLE'
COURTIER
des fenêtres, tapis, entrée lessiveuse Armand
pces. chauffé, eau chaude, poêle et re- 562 9853
—A-62418-M8 juin
et obtenn/
Conciergerie 4120. rus Chauveau app 7
sécheuse, cour privée, insonorisé, 569-9386.
—A-64125-20 mai.
tr gr'aieurs fournis, tapis, balcon Li- ~
...
.
.
7 SEMAINES
DEME NAGEZ maintenant ET PAYEZ
• .....................
épreuve feu, ores cegeo. université, 1er
bre 563-9304
—A-62265-31
mai. 308 pds car. Mini-centre d achats. 37|
12e Ave Nord $140 Tel: 569-8065
5 oces, (33 De La Croix) $130 par juillet 569-4089
—A-64B03-29 mai
de loqement qrat'c
EN JUILLET
A 59895-29 mai ‘ rnoïs 146 4294.
A-64889-M26 juin.
567 2285 — 56*7613
NORD. Grosvener: Duplex 5 1-2 pces, I
EST
—Grand local pouvant servir COIN
GILLESPIE ABE RDEEN :
3 eau chaude 1er etage, stationnement,
2
3
< PIECES
2 1-2 pces, meublé — 3 pces, meublé pour epicene, grossiste, bureau, entre
D<es ctuuffe,
maude a l'année, ; prises courant
1102 Grosvenor
567.
6 146 M 19 ium ou non
incinérateur, stationnement, pôf ou réparation 562-4389, 562-9853
220, peint a neuf, prélart, poêle four- 7591
— A 64661-M24 iuin
A-63KM* iuin n* Libre 236
Aberdeen.Tél: 562- — T
—:
r-—'
,ü-~
pavé, concierge 730 Buck 563 5222
... _
Heure- , de visite
PETIT LAC MAGOG, Chemin Veni
11264
—
A-64902
—
4
et
2
1-2
oces,
modernes,
__________
A-6176Q-4 juin
3h A M a 9h P M
cmic'ct—— ----------------- -.ponte et réfriqérateur si désirés. Buan- se. 6 oces. meublé, grand terrain be l 1-2 PCES meublé, chauffé, tapis,
OUEST 2501, BONIN 4 oces. neuf, derie, concierge 445, 13e Avenue nord, se, ores du lac Jusqu'au 30 oc» 1974
$1,000 569-3797.
-A-64642-29 ma
-lectricité fournie, 1615 Marcil, face
eau chaude, tapis, mur a mur, station- app.
é,
569-8006
j a r c
Jacaues Cartier
563-4736
0*¥ Shamrock
nement 563-1801 ou 563-2316 apres Sh.j
—A-64786 M24 iuin
-A-61265 M31 ma
—A-64976-29 mai. V’____—r——------------ -—J
.----- r- CHALETS situés sur terrain privé.
5996 M 1
Voisin Carrefour de l’Est rie. 3 pieces meuble 4 et 5 pieces,
----------—-------------------------- —— 4 PCES chauffé, eau chaude, fourme, Louer, près Lennoxville. 875-3634
Boul Léger — 2, 3. 4, 5 pces,
moins coûteuse, plus productrve.
NORD: grand 5 12 pces, moderne, 2e I poêle, réfrigérateur si désirés
115
—A-43508-M 15 iuin
chauffes tapis mur a mur.
ultra modernes. Chauffage
etaqe. entrée
noividueile
Libr* 1er Ste-Famille, app 4.
i
U
T
I
I
e t.
$158.
567-6292
I____________________ -A-64675 2» mai.
électrique $105 et plus Li
Tel.: 567-9785ou 567-8812
1 1-2 MEUBLE à neuf, tapis, transvii nrc/mcTTr-1-------------- mu
OUEST - Mois d< iuin Qratuit 4 M,
s-on, stationnement, concierge. $95 par
Si vous aver du travail pour lui,
bre immédiatement
245, PLACE CANDIAC, app 4.
mois, taxe incluse 563-2663 entre midi
logement 6 pces, coin 4 chemins 3 1-2, repeints au complet, chauffés,
846-42M
vous
pouvez l'acheter ou le
•t ïh ft après 5h.
—A-60916-4 iuin
bnvt y l
5te-Cafher'ne,
$125
par
mois,
chauffé,
oau
chaude
fournie
entrée
laveuse-sé_
__________________ 5 349-M 1er juin
*au
chaude
562-6385
cheuse, stationnement, concierqe. Vis!EST, 1 1-2, 2 1-2 pces, meublé, chauf
louer seulement, et ainsi vous
________ —A-64935-30 maT tes sur rendez-vous seulement^ 563-18;Q U A R T I —
E —
R EST: garage-entrepot
Willie Desioqes
fé, éclairé, propre Voisin Hôpital St49
—A-63764-M17 juin rhauffé, épreuve du feu, environ 600
324, St-Michel* Sherbrooke
Vincent Autobus CHU
563-9749
EST: 3 pces meublé, chauffé, 493A,
augmenterez jjIus de service a
Tous services 563-9842, 562-680'
—A-61909-6 juin i
Kinq est. Libre 1er juin, $90. mois. OUEST: 4 1-2 pces meublé, ou non,
*cm fagnei
vos clients.
-A 61038 M30 mai
563-5103 _________ - A-64909-M27 juin. tapis mur a mur, buander'* 1665 Galt
—A-66476-30 mai
BON D ACHAT DE $2.00
115, 8e AVENUE SUD: 3 pces, 2e ouest. 567-1867.
rlancher, chauffé, eau chaude, douche 3 pces neuf, chemin Ste-Catherine;
6 la pharmacie d'escompte
Pour plus d'informations,
Pas
d'entrée
sécheuse.
569-8159 vendredi après 5hres, samed
CODERE - 4 pces, entree laveuse
vover
A-64402 28 mai toute la journée
- A 64544 28 mai
4 «t 5 (»*< •». uHra mn&rrtat a i epftu
sécheuse Libre, 2e, eau chaude tapis
neuf salon, casier
563-1201
v« du feu. tninnoruié* « 1 OO'- t*pn
4 PCES, CHAUFFE, 220, entrée !e- NORD - Demi-sous-sol, grand
1-21*
95 ouest, ruo King.
Voisin du Carrefour dp I f strie
buiréirw h» Icon $l»hnnn«m«nt Pr»l<
veuse-sérheuse
T a i
563-8672
pces,
moderne,
peint
è
neuf
Entrée
I
BURE
AUX
A
LOUER,
1,500
pi.
ca
QUARTIER OUEST
Loqements 4
Tél.: $69 3675, Sherbrootro
nxi»«t
A-64955-30 mai individuelle. Libre immed $135L 567- Idéals pour bureaux d'assurance, finan
pces, rhauffé, tapis mur è mur., $115
2’ ; cl 4 nr*s meubles ou non, tapis mut a mui
VtufTles prés«nt«r eette eneencr
6292
—A-64412 30 mai ! ce. etc Peuvent être divisés. Service
par mois 2565 Bonin, app 2, juin gra RUE GILLESPIE
4 et 5 pces,
52 7. rue ChH Coaticonk
d'Iel 18 fours et ¥•«* Identifier
Chauffés ? conci,r« Heur« bureau, 563-1977.
luit 567-6581_________ - A 65069 30 ma.. chauffés, eau chaude. 220. Tel: 563- PLUSIEURS LOGEMENTS
_
Tel 849-4 744
4 le pharmacie pour vows mè
4563. ________ ______________ —A-65027 eu non $50 h $150 Bureau location,
A-6J145-V.14
ROCK FOREST
6061 M 11
riter retrs ben.
er Iuin
§21 7 M25
service
gratuit,
Girard 567 9666 cour
Jm
4 pces, chauffé, eau chaude- couvre- NORD GRAND
5 12 moderne, tier
A-64571-M2? juin .
lancher, entrée laveuse-sécheuse
Li avec entrée individuelle. 1 mois gra
re immédiatement. Tel: 569-2256
fuit. Libre 1er sept
563-1617
________
—A-6502l-ler iuin. ____ _________________— A-649*5-1 juin.
neuf,
5 PCES moderne, toutes commodités,, QÜARHTIER EST: 4 pces,
1er êtaae, poêle, réfrigérateur si dési 1 chauffé, eau chaude, tapis $120 00 Li- 5 PIECES chauffé Libre Pour ren DEMANDE A LOUER local. 700 è
rés
Libre immédiatement. 562-0610, hre 1er Juillet. — 576 Belleau, 563 ! dez-vous. téléphonez 569-2316
_______ —A-63375-29 ma[ 800 pieds carres Quartier Est, chauf
569 4729
A 64914-30 ma
"24
______________________
_____________
_____
A-6436<-2f mal
fé, électricité
Appelez 567-9534, de
mandez M. Jacques Turme!
OUEST, rut Dunant, 5 pièces dans un 4 PCES MODERNE, tapis, balcon,
-A-64731-31 mai
triplex très tranquille Libre 1er août oorte-patio, poeie, réfrigérateur, si déTel: 567-9243.
A - 64085 M 20 juin, sirés Libre 1er JUILLET 563 6685
GRAND 4 pces, construction 2 ans,
A-64391-1
_____
Iuin
moderne, $115 3 pces, $105. Pas taxe
PCES chauffé, eau chaude, tapis,
sa<. 1467 Place Le Dauphin, près QUARTIER OUEST
4 pces, chauf- locataire, ni vidanges. Libres 1er mai
— A-62851 M13 juin
Piste de ski", $125. Libre Aussi 5 i Té. eau chaude tap>s S grandeur. Li- 565-0227
oces, 1475 Le Dauphin, 1er juillet bre
Imméd
563-5260
C LNTRfc VILLL 3 o.es et f DCM
$150 563-3048
- A 62220-30 mai I
A-64531 -30 mai. chauffé, eau chaude, libres immédiate
PERDU bague de fiançailles, au Cen
CENTRE 148 Sanborn, 1 1 2, 2 1 2, 3 825, CHAGNON
4 pces, concierqe- ment. Pour plus de renseignements, si tre d'Achats Kinq Très qrosse récom
PLAQUES — FEUULES
pces, meublés, chauffés, éclairés ie Pas taxe locataire Aussi apparte- qnalez: 864 9543
A 64351 1 juin pense
promise
563-6662
BARRES FER DE
Après
5 30
hres
563 8579
nents meublés
Libres immed
567—A-64937-30
ma.
A 64061-28 mai
257
A-61403 Ml juin LUXUEUX 4 ou 5 pces, meublés co
STRUCTUm.
lonial (ou non),
piscine
extérieur, BRACELET avec breloques, en or,
OUEST
3 1 ? pmees, meuble Pas 1108 Grosvener sous sol, grand 3 pces $125., $150 1865, Chagnor Avant-midi perdu vendredi soir dans Mail du CarAOL R D ARMATURE
taxe locataire Tapis, aspirateur mural, non-meuble, libre juin-iuiflet Après 5 562-7292,
après
569-6191
A
70 mai re,our Es,ri« ou cour arrière. Très
stationnement. 1662, Ledoux 563-9604, hres: 567-8100
—A-64080 29 mai.
A-64J46 zv ma. qrancjp valeur sentimentale S V P. ApS''2 07,:'
A-67U9-M13 lui". OUBfT, » 1-2 oces, cas aunma ton, OUEST 4 pces. chauffé,
_ __
eau chaude,
567 0030 ou 567-5003. recompense
sc________________ n Moed ■'
RUE WILSON, 5 oces, ménaoe fait a rhauffé, tapis au choix dans le salon entrée laveuse-sécheuse, 1er rlancher.
neuf
Libre immed
Jour: 567-7111, Tél: 562 7660
—A-61347 1 juin iuin gratuit. 565-0302, 563 8494
ENTPfcPOTO A CIL R
soir: 864-9558
-A 64012 28 ma 1
—A-63999
mai
A 63999 28 ma
"1
13 PCES. chauffé, eau chaude fournie, ____ _______________
FFRDINANID
OUEST — Juillet, 5 oces, moderne, > meublé ( i non
Rens
569 3110
SHER1ROOKL
balcon, concierge Près arrêt autobus
A 63983-25 mai
Tel 563-4155
Aucune taxe
562 4389. 562-4648
434
VIMY
NORD,
4
près,
semi
meu
A 63823 18 juin blé, chau'fé, eau chaude
5080-M 31
rCHIOTS
VT 1 ,~i t c "" rChihuahua
kT,1»
Tel- 567
croisés Terrier
__________
_______ • vendre
- A 6?<09 8 juin
3 12 moderne, libre immédiatement. 7454, 567.0.513
1 mois. Tel: après 5 hres
1645,
Larocque
—
A
64890-31
mai
OUEST, libre juillet, 2 1-2 pces, espa
-A 63427-30 mai
ce pour ranqemen*, pres arret autobus CANICHE, femelle. blanche et noire,
QUARTIER NORD — Grand 4 pces.
9 mois, è vgndre Tél.: 563-1579
Aucune taxe
552 4389, 562 4648
moderne, chauffé, eau chaude, entrée GRAND 5 1 2 pièces, chauffé, eau
— A-64657-M24 juin.
-A-64987-31 mai.
laveuse sécheuse Libre immed Payez .chaude fournie, dans triplex. $140. enBerqers Allemands ", avec '
en JUILLET seulement. Apres 6 heu trée laveuse-secheuse, 2e étaqe Près PRES CEGEP et hôpitaux: Grand 2 CHIOTS
pedigree
1-2
oces,
moderne,
chauffé,
tapis,
es
Tel.
562-3233
ou 837-2537
P0UR vos jardins, consulter
res 563-0874.
école, éalise. Libre 1061 Lisieux 565de
ranqement,
stationnement.
____________ _
—A-64,08-31_mai LESSARD AUTONEIGE
ENR,
le
A 64848 30 mai 1081
A-63166 M13 juin pace
567-4769.
_-A-64035 31 mai.
CHEVAUX
a
vendre 846-2850
saul en vi,,« à posséder la bêcheuse
A 64656-28 mai
Simplicity" industrielle dé 48 ' lar*
3UEST. 4 pces meublé colonial. Ter
A,Alc^kl ,
qeur Nous Pouvons bêcher de 0 à 12"
rain boisé. Locataire de choix. Sans Àiiirii nc
E.
PE • m„a,SON
5 mplSf pnx dê profondeur
Estimé qratuit. Boul.
Mil.
Libre.
$143.
567 378è
spécial £UÎ,SI
Aussi /2 forgers
Berqers Allemands
Allemands Université.
Sherbrooke. 562 0712
_A 62184-8 iuin V,'x,€"
■■■ ...—--------------------A^zja4-B turn. AUCUne offre raisonnable réfutée. 1211,
_____________________ —A-64938-3 iuin.
825. CHAGNON: 4 pces conciergerie Craqi
A-64357-29 mai.
mai D| AuTAkie L.I..
j.
Pa< taxe locataire
Aussi
apparie, daimatitni
in
PLANTONS haies de cèdre, rocails,
DAIMATI
EN
10 m,s,A laUlî'mm*60' ^rah,PS bouleaux et autre Aussi puits
nents non meublés
Libres im.ned t
ai M 0104770
567-2257.
—A-6140-î-M 1 iulnl-569 6779 ________ A-64256-29 mai de parure. Estimation gratuit» 562-838
A 64924-20 mai.
Luxueux
ores
m*nhiA« Ç^STON T F R R I F R S. Foaoneuls
1 OUEST: uuxueux
_____ _ .3u pces,
meuDiès. 1I raa
„im nn,*rt
Beaqles.
Boxers, narh«»c
Barbets Danois, Dal TRANSPORT gravier et terre 6 terra**
balcon, tapis, aspirateur, intercom
imatiens
St
Bernards,
Beroers
Aile
se etc
Pour renseiqnem?nr -.6,
I» lavaoe, électricité fournie 569 2831
A 64951 30 meL
563-0693
-A-62174 M0 juin ; mand, Dobreman Pinschers. 562-5525
A 63861 M20 iuin
.TERRASSEMENT
Ve»V
QUARTIER EST
4 1-2 oces, stvle TROUPEAU de 60 taures d un an dons tourbes 03 12 GOULET
pied
livrée FaiOui je prends ce foulard et
colonial, chauffé, tapis, concieroe, as ! "Hereford" a vendre „Abnelez Herrv sons haies de cèdres et arbustes Slpuis | aimerais essayer
pirateur mural Endroit tranquille 563- Graham
jr
m*
analez
563-0225
après
6h
31 2 4Va 5Va CHAUFFES
quelques blouses.
J« peux vous
9341 567 3008
- A 62865-31 mai
A 64456 29 ma
A 646^° 3 ui*
n'dnr, madame!
4 PCES meublé, chauffé, 1er étaae,
qalerie avant, arrière Belvédère, cen
A PRIX MODIQUE
tre
ville
Rèns.
562-8692
-A-64761-31 mai
2
et
3
pces
meublés,
chauffés.
Aussi :
ilia la prend pour
Tel: 563-4371
4-5 pces. meublés seulement. LI
que son mari puisse
5905-M.24 juin
bres — 567-4981
le lui offrir a se
A 64851
28 ma
EST
II 7 7 I? NEUF$, InunS'i -|J PCES MEUBLE. MM éclaif»,
sés, pas ta«e locataire Electricité et eau ihaude, cuisinette. #ntree privée
------------------------- de
*- l'fst - 542 2259
«rvices
Se
J 9842 562
48 Près CEGEP
A 65065
A '4V80 M27 Juin
Palais, nouvel
,1 i-2 PCE
MEUBLE, près hôpital CENTRE VIILLE. 171
d Youville
(65 00 par mois
1210 ______
lement__éécon% 1 1 -i pce, cuisine c*m
562 *015
Craig 563 8149
-A 64911 -30 mai plète
Libre 1er min
___________
___ -A 6503/31 mai
1 12 eti2 V? MEUBLES, laveuse eu
CENTRE
Grand
3
pces
maublé,
tometiqut, Électricité, transvision* sta
OUEST - Juillet, 2 1-2 oces, moderne tionnement
APP
ORLEANS com chaulé, tapis électricité, tranavision,
espace pour rangement Pres arrêt
err.
au Kino-Georges Wsitingtor
1 bus Aucune taie 562 4369 562 4646
iuin
A-63622 16 iuin _________________A 44f2S 3 juin
3 pces, chauffé, meublé, situé 110, St 4 PCES meublé, chauffé, 1er étage,
Jean Baptiste
S'adresser app
1
qalerie avant arriéra Belvédère, près
Réns
562 666?
A 65016 31 mai centre-ville
.
A 64600
|EST — 2 1-2 pces, meublé Libre 1er--------------------juillet fits S'adresse
375, Codèlre, GRAND 2 PCES, chautfe, poeie. ré
$68 00 par mors.
«PP 2
- A-65020 26 juin friqerateur tournis
5h 30
PM
apres
LUXUEUX 4 et 5 pces tapi1
smr.» 562 9132
A 64974 1 juin
|teur mural piscine chauffée, libres 1er
juillet. $125. et $150 186*% Lnayr.o.
EST
1 12, 2 12. Chauffés, meu
569-6191
—A 64976-31 ma> blés, salle bains privée Près hôpitaux
Quartier Ouest 2 12 meuble, chauffé, Libres 144 Conse il 542 P73. 562-2963
électricité, tapis, aspirateur mural Li
A 64940-3 juin
bre
I
m
m
e
d
645 4456
1ère et 2 eme hypothe que
____________ _____ A-64986-30 jmêi
partout
CHERCHE JEUNE FILLE sérieuse
pour partaqer appartement situé rut 2 PCES neuf, meuble, aucune taxe,
• Taux a partir de 10%
Quebec Prii a discuter Après 5h30 transvision fourme 563 3906 569 608*
A 64699 M24 juin
565-1511
- A 64927 31 ma'
• Consolide/ toutes vos dettes
31-LOG A LOUER
? PCES MEUBLE, chauffe, situé 909,
5
PCES,
non
chauffe,
2e
étaqe,
SI*
• Attention spec ta le a toutes
Elm, Quartier Nord Libre 562
Libre 1er iu!n, situé 421 Montréal! rue
Donat
Pinard
demandes de la campagne
567-0045
- A 64946 29 mai 4040,
- A 64714 28 mai
.T b R ESSE a acheter un mon ors
t qu«. si possible a Sherbrooke Ap
If? 849 4006
A 65030 1er juin

4 PIECES, 1er iuin 2 I 2 pieces.
Robert Les
meublé, 1er luiitet Jour Rob
sard,
569 9931,
SOir
567 91 é
-A 63246 Ml7 juin

1*1

APP BALL
Centre Villi 7 12, 3 LIBRE
meublés, rhautfés, tapis, câble, buan 6
derie Patio Stationnement 150 Leu 64 9216 ou 567 9240
tier
A 6263 M16 iuin

25 Occasion d’affaires

‘"°

"»

'm,! 40 Chambres à louer

5Wo,

76 Machines à coudre

21 Argent à prêter

VOUS ETES GAGNANT

PRES UNIVERSITE

QUARTIER EST
APP. DES JONQUILLES

ARGENT A PRETER

427, GALT OUEST

1689, LEDOUX-CRESCENT
2695, PORTLAND

VOUS ETES GAGNANT

PLACE DESORMEAUX

31 Logements à louer

BAOEAU & FILS

■' 7 / Vêtements à vendre

122, RUE CARILLON

30 Appariements à louer

BLAIS EXPRESS INC.

DEMENAGEMENT *£&

CHATELAINE

30 Bicyclettes à vendre

995, STE-FAMILLE

DEMENAGEMENT

2545 PROSPECT

APPS. STEPH/

W-dOUBOIS/

VEIUEUX TRANSPORT

E

1
|569 3393 :
AGENT NORTH AMERICAN

563 2265 - 563 0533

APPS. S.D R.

HABITATIONS BERGERAC

TRANSPORT
DEMENAGEMENT

DOMAINE
RUSTIQUE

DEMENAGEMENT

APPS ANNIE

LE PANORAMA

81 Monnaies timbres

1150, RUE BLAIS
562 5435 ou 563 4626

LUNIK

1082, JOGUES

CENTRE-VILLE

42 Chambre et pension

g2 Antiquités à vendre

.iirSî,.n3?B!^ïB,rX,pri* modique. Stoke beau.Sgcx'LÆ/SsiÆF

RAOUL MARTINEAU INC.

563-7024

Tél.: 569-9921

Agent United Van lines

1,000 DU W00LC0

32 Locaux è louer

Slumtrock

PLACE
VENTURA

SHAMROCK

Q4 Logements chauffés

^ à louer

er demandés

sé 45 Maisons de campagne

86 Machineries à vendre
ou à louer

1150, RUE BLAIS, app. 1
TEL: 562-5435 ou 563-4 626

mi

985, STE-FAMILLE

APPARTEMENTS DU CARREFOUR

BROMPTONVILLE

APP. MARVMOUNT

TEL 567-1 591

46 Chafel à louer

V

(Jk£/

APPARTEMENTS ALAIN

PARC INDUSTRIEL

1200, LAROCQUE

52 Gawge è louer

(Vous etes GAGNANT^

Jean-Paul Savard

Villa del Sol

04 Logements chauffés
à louer_ _ _ _ _ _ _ _

2545 PROSPECT

53 Bureaux à louer

LOUIDA PAVEUR

Tel: 563 2423 —

255, Canriiac, app

7

TÉL: 864 9368

S

MOCCO

955, PAPINEAU

57 Demande à louer

Matériaux de
87 construction

812, PLACE BERGAMIN

66 Perdu

SIMMONDS

Logements meublés
à louer

/(J Animaux à vendre

OHARTIFR OUEST

1 931, G ALT EST

OQ Terre à jardinage,
UJ pelouse

LOGEMENTS A LOUER
NOUVELLE ADMINISTRATION

AU 1025 JARDINS FLEURIS, app 4

F LO

LES IMMEUBLES QEllO LIMITEE

fête... Ce sera
une surprise

Bungalows

37 collages à louer

ABLE MAIS VRAI

t LJ 11
QUARTIER NORD
RUE CANDIAC
(Près Cinelouf de Kstne)

l ARZAN
Tu es pris Homme Singe
Hassan. "Quand nous
capturé ou tue tes tnd
no»is viendrons te chercher
M

II fait nuit
fit remarquer
Tarzan
Je
vais sortir par
derrière
et
capturer Mas
san H devra
t hande
pour sauve
sa vie

LOGEMENTS 4'? PIÈCES (Neuf)
DÉMÉNAGEZ MAINTENANT ET PAYER EN JUIN.
RÉSERVATIONS

mtpIMi p«u, JikIIii Awi

*U|« J'

ri, dupombte, wwiMHnunon

POUR INFORMATIONS ADDITIONNELLES ET VISITES
CONCIERGE
|<Wl 200 CANDIAC A I 0

567-1591

Tout e*» perdu

i

MOIS

ÇJ Montreal Trust (c«»h’"565-I 933

maison da tens

MAISON SEULE avec abri d'auto 6
louer a $80 oar mois Sans enfants
1 563 7556
__
A 65047 30 mai
i town HOUSE, 1 aces, chauffée, tau
1 chaude 2 salles bain Service concier
ge
Libre 1er iuillt.
563 2513
•_____________—A-64729-28
mai

i

Le mardi 28 mai

Les empires turc et russe signaient un traité de
paix, à Bucarest, il y a 162 ans aujourd'hui—en
1812—contre les vues de Napoléon, qui avait payé les
IOUARTIER NORD Duprex 7
pces
Turcs pour tenir la Russie occupée et hors de l’Euro
[chauffé,
très moderne avec salle fami
liale au sous sol
Idéal pour profes
pe. Le traité de Bucarest mit fin à l’assistance russe
jionnel ou homme d'affaire Ré*. 563
’2581
Bureau,
549 6328
aumai mouvement indépendantiste de la Serbie, qui
-A 64709 29
avait bouté dehors les troupes turques en 1806, sous
Karageorge Les Turcs revinrent en 181.1, mais du
rent affronter un second soulèvement en 1815, sous la
direction de Milosh Obrenovich. Ce qui déclencha une
NORD, rue Prospect: Maison semi dé
fâchée, chauffée. 6 12 pces, sous *ol,
vendetta sanglante entre les familles Obrenovich et
1er
lui Met
562 6539
A A4910 30 ma
Karageorge, et conduisit a l'assassinat, en 1868 et en
LOGEMENT 2 12 meuble, chauffé
190,1, de deux rois Obrenovich de Serbie.
eau chaude, 250 Montplaisant. app 3

39 logements à sous-louer

Four rendez vous signalez 562 292/
A 64.340 70 mai

tor» i

Ephémérides

LA TRIBUNE, SHERBROOKE, MARDI ?l MAI

80 Bfcyclcffeî à vendre 80 Bicyclettes à vendre

jl

• pute** de htcyclet

5 vitesses
standard
Ouvert tous
les soirs
jusqu a 9h

ATELIER ET
PIECES DE
REPARATION

Tel. : 569-0529
6 T 36 M W jt

Matériaux œ coestructioe

BERNARD FONTAINE
Pre fini, contreplaqué, sterofoam. portes intérieures et exte
rieures. peinture, arborite bardeaux de cedre. rip pressée 69‘
Presswood $2 95 cladwood pour revetement exteneur clap
board de masonite Z2 Bois de charpente etc .
St

Elie d Orford — 562-1980

On Terre à jardinage,

b929 M 30 ms*

Bromptonville.

on Terre à jardinage,
pelouse

Pelouse_____________________
ASCOT
TERRASSEMENT
Estimé
gratuit, sap'ns, ep>nettes. cedre-. tour*
'
i
/raison
04 562-1786
843 3060.
A-63115-14 jum

N O R M A N D TERRASSEMENT
Tourbe des champs, posre eu livrer
Ha es fle cèdres Fst’rr gratuit
1220, 562-637C
- A-61405-6 juin.

TERRE è terrasse, gravier, coterre
à
remplir
562-5150
A-65029-1er juin
’

HARD VEILLEUX, camionneur,
transport de gravier, sable
ferre a
remplissage et a gazon
562-6804

RAYMOND LEFEBVRE
TERRASSEMENT
Tourbe de pratne livrée ou
posee Terre gazon, jardin
Ouvrage garanti
Estime gratuit

SIGNALEZ 562 B413
.____________________

TT
TERRASSEMENT — Tourbes,
irbustes. patio
1100, rue Blanchard,
Sherbrooke Tel 563-0477, 563-0746
_____________________—A-60990-M.J1 mal
REAL
PLANTE
TERRASSEMENT
— Tourbe de champs, livrée ou oosee
Estimé Qratuit
Ouvraqe qaranîi
5633125____ _____________ —A-61161-30 mai
R et L TERRASSEMENT. Haies ce
edres. Tourbes de champ pesees, li-j
rrées
Estimé
gratuit.
569-3467
__ —A-60993 30 mai
NORMAND TERRASSEMENT
Tourbe des champs, pesée ou livrée.
Ha es de cedres. Estime gratuit 563- •
12T?0, 562-6370.______ —A-61405-M 5 iuin
TERRASSEMENT — Tourbe de!
hamps traitée, livrée ou posée Haies
1e cèdres
Abattage d'arbres Ouvrage
3 a r a n t i.
846-2286
__
— A-61374-M31_mai

PAUL-ANDRE

MESSIER
TERRASSEMENT
FLEURIMONT

5RAVIER CONCASSE, aravle'
terre a terrasse
Faisons estimé sur
rontrat
Robert
Fredette
Tel
5690613.
________ —A-60760-29 mai
R PICAROU, paysagiste. Tourbes, li
vrées, posées Patio, trottoir, arbustes
Experience avec J-L Cliche 849-2633
—A-61968-6 iuin j

Faisons terrassement
commetcial et résidentiel.
'Tourbe rie champs
pnsee ou livrée

Tel: 567 0481
$976 M ?8 «s»

HAIES DE CEDRES
Plantés et
livrés Estimé qratuit Livraison qratuifr Tfl 837-2491
- A-64114 29 ma,
terre~V iard
terre a terrasse
Rpmplissaoe
oravier,
concassé
569
86U
A-62335-M8 ' -

PATIOS

1 437. St André

AUBAINE EXTRAORDINAIRE

TAILLEUR
Pour messieurs
sur mesures,
generales

habits lait
reparations

F. COLLETTE
84

KING OUEST
562 4334
5C76-M

BOUL

DEMANDE A ACHETER piano usaqé. tél: 562-5663.
—A-64083-28 mai.1

DEMANDE
A
ACHETER
meubles!
usaqés, en parfait état Aussi meubles!
antiques. Pavons comptant, Tél.
5673581.
— A-64874-26 juin

ACHETERAIS VIEILLES peintures à
i huile ou aauarelles Ecrire Case 97,
La Tribune
A-624/4-M8 iuin

MEUBLES NEUFS
Tels que poeles, réfrigéra
teurs, laveuses secheuses.
congélateurs, téléviseurs,
mobiliers cuisine, chambre
salon, fauteuils, garde robes
cadres lampes et tapis.

PAIERAIS comptant pour bungalow ou
l 1-2 étage dans Sherbrooke ou banüeu
Herculre Marcoux, courtier, 5699926
A-63899-19 ium

juin

qo A échanger et
à vendre

no A échanger et
à vendre

.SERVEUSE de table avec expérience,
pour salle à diner licenciée Possibilité
demeurer sur place Se presenter Mo-1
tel 55, Stanstead (M Dequire). Tel: I
1676-9042_________________ --A 64892 3 juin

(arriéré maison St-Georges)

Tel.: 569-9727
P6194 M 22 )U.»i

POUR
COUPLE
SERIEUX
seule
ment, augmente/ vos revenus actuels
iusqu a $408 par mois
Faites vous de
nouveaux amis, Misse? votre olan de
pension Ecrire Case postale 43 Sher
Pas de chômeur et pas de
BONNE pour entretien de maison pour brooke
A 65086
homme seul Loqée 7 jous Doit avoir vendeurs.
permis conduire
$40 00 par semaine
CONCIERGE
pour edifice 15 loge
565 4816 entre 9 hres et 16 hres
Bons avantages
Logement 4
A-65019 ments
près disponible Quartier Es». S'adres
ser
860, Place DA_.ormeaux, app
4
besoin! de
- A-64959
MAIN D OEUVRE ?
COU P L E_ POUR PETÏt¥~C0 NCIER
f >*v«ill«uift liuMtl de 1 S à ZS a ■t dis
GERIE 9 appartements, a temps par
ponibles pour tou* gemos rie t fâvâil.
fiel. Logement 3 pces chauffé, télépho
<emp* pertiel ou régulier
ne, électricité donnés comme salaire.
Contacte/
563-9135
-A 64835 30 mai CHRYSLER
1973
Newport
(
ODVSSH PLACE MF NI 1b ?s
MUST A ng
1968
T~portes, hardtop, 360 po eu. 13,000 milles, $3,750 819357-2585
entre
5h
6h
6?9 St Paul Sherbrooke
moteur 6 cylindres, 3 vitesses au plan
A-64213 ?9 mal
cher, sieges baquets, bas millaqe, comTft *69 7336
ne
neuf.
S650
563-1154
DATSUN 1972, modèle 510, manuelle,
\ 2% .M„,
—A 64936-1 juin. radio,
16,000 milles
Comme neuve.
Intérieur
blanc,
extérieur
rouie.
$1,975. Termes si desire
563-7033
—A-64825-31 maî
CORTINA 1973, 12,000 milles, 4 pnrus
j'étf radiais, 4 pneus d'hiver Catise
vente
depart. 565-4567, c62-?423
—A-64479-30 m*î

100 Hommes demandés ,,
133 Fducatiofh
Instruction

de musique

PPOFRIETE

LOGEMENTS
7 4
vçndrr ou èchanorr.
frir-» 1?11 Craio
A-63203 79

PCes 1-3 cce’.
Qu avez vous

L’horoscope

artistes deman-“A*64894-3 Jilin.
- A-64552-28 mai. '------------------------------------ -----------------------------HOMME AVEC EXPERIENCE dans
DF MA MDF réparation et vente de machines a cou
jd,e Demandons distributeurs de toutes ,
Restaurant Vil- marques. Territoire disponible Partie .
dlein
temps
Asbestos,
Victoriaville.
Disraeli. TheMord Mmes. St-Georges
819-567-3031
___________ —A 64908-30 mai.:

‘-t
tîy k/
rjy
Htmond

ioc

CUmiîTE M
]

(Ktewu

Votre destin est varié, complique parfois, mais intér

553. Consei 1 690

Hommes rf femmes deman
des.a temps partiel comme
conducteur d autobus scolai
re Augmente/ vos revenus
en conduisant du lundi au
vendredi inclusivement de
7h 1 5 a 8h 30 A M
3h 1 5 a
5h PM

M 0 Désilets ou C DEMERS
34 TERRASSE GALT
•ntr*9ft et i 1 r, <0 A M
2h a 5h PM
6029 M 6

ium»

SÉCURITÉ
Ecrire donnant age.
adresse, numéro de te
lephone et inclure pho
to recente

AGENCE fin SECURITC
LAMONT INC.
CP 1531
SHERBROOKE Que

Sherbrooke

Sherbrooke

569 7 095

569 3110

dont

la

réalisation

n’est pas

a

votre

L,0N

21 janvier

^ juillet
au 21 août

au 19 février
Quelque chose s’arrange
de façon surprenante et sa
tisfaisante. Votre serviabili
té envers une personne sera
grandement
récompensée
Des nouvelles vous parvien
nent.

Des visages nouveaux se
présentent et vous serez
flatté de l’intérêt qu’ils vous
manifesteront. Si votre san
té laissait a désirer, vous
pouvez vous attendre a line
amelioration.

POISSONS

VIERGE

20 févrmr
au 20 mars

22 septembre

Des conditions heureuses
sont crées par des nouvelles
ou des lettres Vos ressour
ces devront dicter vos ar
rangements. Il vous arrive
quelqu'un de cher.

Pet uns ministère de I F duration

146 Planchers

/SfÏN

BELIER

fCTTP'}

21 mars
au 19 avril

Cette journée est propice
à toutes vos entreprises. Vo
tre espérience sera mise a
profit dans votre milieu.
N’hésitez pas a demander
des explications

Vous aurez à faire une
chose qui vous demandera
des efforts et mettra votre
patience a l’épreuve. Vos
amis s’occuperont de vous.

TAUREAU

©

SCORPION

20 avril
au 20 mai

22 octobre
eu 21 novembre
Essapez de vous eloigner
des gens qui provoquent
chez vous des reactions ne
gatives.

de

CANCER
22 juin
au 21 juillet
Regardez autour de vous
avec attention et vous ver
rez que bien des détails
vous ennuient parce que
vous n ’a v e 7 pas pris le
temps de vous en occuper.

CAPRICORNE
22 décembre
au 20 janvier

©

Plus de débrouillardise
vous permettrait d’avancer
dans un projet qui vous
préoccupe Des aines vous
a cordent une aidl puissan
te.

DODGE Dart Sport 1974, 6 cylindres,
automatique, radio, intérieur de luxe
Possibilité de
-_a-65043

562-31 BR

vente
2 autos.
5841-M 15 lülh Cause
paiements. 563-0798

VAUXHALL Viva 1968, à vendre pour
$250. 565-0318 entre 9h am, et 2h30
pm
—A-64903-ler juin.

TRAVAIL
AVEC BACKHOE

CONCIERGE" demandé, avec expérien DISCOMOBILE pour tous genres de
ce, pour entretien propriété 40 loge réception, noces, showers, party, etc.
Vaste choix de musique Tél: 563-1725.
ments
Logement gratuit 864-9368.
-—A-64685-M24 ium
A-64533 30 mai

Excavation de tous genres.
Drainage commercial,
champs, puisards

TERRE POUR PELOUSE, lardinage.
qravier. sable remplissaqe. p;erre con
cassée, ouvraqe à l'heure, avec camion
569 1314
A-60814-28 mai

Tel.: 563-9133

TOYOTA SILICA ST, 1973, anti-rouiU
Ip,
7
pneus
radiais,
8,000
milles.
$2.000 Tél- 563-0824 entre 9h am et
3h p.m.
--A-64905-31 ma»

6070 M l 1 mtr»

DESSINATEUR
VJjSÊÉtiï

-------------------------- =1

Pour votre maison, ayez un plan a
votre gout, selon vos besoins
Plans de residences, renovations et
autres (A prix tms abordables)
PIERRE B0U0REAU. Oess

2785. Lcmoyne. Sheihrnok* — Tel : 563 5856

Une compdgnie
d'entretien
recherche
2 contremaîtres avec
EXPÉRIENCE P°ur
travail le jour.
Bon
salaire, travail assuré.
Communiquer:

1

a

Entrepreneur Aluminium
Installation Déclins — portes — lenetres — auvents

m-

Ibssi depositaire de déclins et lenetres en vinyle
ASCOT CORNER - 567 2691
6016 M S ,u'n

ATTENTION PROPRIÉTAIRES
avec moustiquaires montées sur vinyle Faites sur mesures
S'installent dans vos cadres ac
tuels Mettez fin a vos problème*
de fenêtres de la façon la plus
4
économique Aussi fenêtres de
salon

FLEURIMONT ALUMINIUM

HUBERT DEMANDE

ENR

Tnf 563 9225
soir 569 3757

OUVERT A L'ANNEE

aver, experience He travail de cuisine (short order
cook)Salairepourdebuter$125.etpluspar
semaine.
Pourrendcz vouscomposez

GRAVIER LAVE INC.
152, rut Out en, C.P. 1392, Ltnnoinllt, Out. JO* IZO

569-4112

ASSISTANT GERANT

P621S ?8 m•

17c

172 fadeurs

• SABLE

SABLE CONCASSÉ 0-V." a 0 4”
____________P6176M^ ZLl.

TRAVAILLEZ AVEC DES GENS BIEN A LA MODE
tbiilissmes

ST-HUBERT BAR-BQ

CENTRE
D’APPAREILS MENAGERS

ino Emplois demandés

DEPOSITAIRE

■W*- (hommes)

DES APPAREILS MENAGERS

01 MAVIAC 1
REFRIGERATEURS GIBSON

Pt antres marques reconnues

GE RM A IN PROU l X

Shrthtnnkr

Tri 56b 1441

Motocyclettes

iyü Scooters

ORDONNANCE Dt LA COUR
PAR ORDRE DE LA COUR
• I es* nrrjpnpé a l'intime de compa
raître dans un délai r** auarante (4h)
iours a compter de la premiere publi
cation du
present ordre dans
la
TRIBUNE DE SHERBROOKE publié
en français deux (?) fois et en an
glais.
Prenez avis Qu'une copie de la re
quête en divorce a été déposée au
Greffe des Divorces, Palais de Justi
ce, Québec, à votre Intention.
Prenez de plus avis Qu'a défaut par
vous de siqnifier et de déposer votre
comparution ou contestation dans les
délais susdits, la requérante procédera
à obtenir contre vous par défaut un
jugement de tfivorce.
DRUMMONDVILLE,
le
1974
Me Maurice Gobeîl, ADJ
Reaistraire
Division des divorces
Me Roger Parent^au
Procureur de la Requérante

15

mal

BY ORDER OF THE COURT
The resopndant, is hereby required
to make appearence before the said
Court in the delay of forty (40) davs
since issuing the said notice.
A copv of the said reauest in Divor
ce has been left af the Department nf
the Superior Court in the district nf
Quebec at Quebec
Take notice that at vmu own dpfa'it
to asx.rjn and tn make von* aopra en-e
and nr your plea n the vairf
<e
will proceed to nbtam against vc■■ at
vour default * judgment in divorce
DRUMMONDVILLE.
M a v
1974
Rraistrpr
Divorce Department
Mr. Rnqpr Parenteau, attorney
Attorney of the petitioner
97569 28-29 mai

15th,

(latribpnb)

Fcnctres
3 rainures
$23.95 reg.

1

supplement pour
installation
lue Chomtèr,
g«ran< d»s travaux

I votre
service
depgit

ACHETE
DIRECTEMENT
DU
MANUFACTURIER
iP»ul B,cq«i«n

—A-64712-28 mai.

Notre •v»U,r"* d* dutnbution » tt*^*t*
le province Avon* b«*om de vendeur*
et de distributeur* intereeea* per le ven

président

II m

569 9321 2
562 8509
qernnt des ventes 1

I--------------------------------------- *

ROLL UP 078607
1035. Pamwtnn. Shartirnnli*

CO LTD

demandés

103 Agents-vendeurs

NOUS REORGANISONS

J Aimé V4leneuve

104 Hommes-Femmes

J gazon et bêcheuse marque ; Simplici
tv . Avant d'acheter venez taire l'essai
marque
réputée
"Simplicity"
chez Lessard Autoneiqe Enr., Bout,
Université, 6 l'enseiqne Irvinq
5620712.
—A-64537-M22 Juin

d une

17 4 Bateaux-moteurs
yachts_ _ _ _ _ _ _ _
MEILLEURS VAL1 IR!

en pt

tits tableaux et voiliers. Prix spéciaux.
1191 Galt Ouest, Sherb
562 4309
A 65083-3 Iuin

m© neuf.
h ras:

PRIX $275
Tel
après 4
562-2809,
864 9437.
—A-65033-29 mal
r————---------------- ----------------TERRA-JET 1973, avec équipement
complet, pour la route. Tél. après 5h
567-8042.
—A-64480-29 mai

177 Roulottes
ROULOTTE 32 pieds avec terrain au
Grand lac Bromoton. Signalez
846-1
2843.
_____
_
- A-64793
ROULOTTE
"CORSÀIR
19
tout!

RATEAU hors-bord, moteur 40 forces, équipée, "hich", auvent "sway con-!
tout êauipé
Aubaine! Siqnalez: 565 trol". 3,400.00 Faut voir
1566 Gau-,
PEINTRE
compétent ferait ouvraqe SHORT ORDER demandé aver
un 1111
____________
A 64783 28 mai
_ _ - A -63057-311
peinture a l'heure ou rontrat Estima peu d'expérienre
Se présenter Motel
BATEAU ALUMINIUM 14 1-2 pour
roulotte
"Lionel
1973
tion gratuite. Ouvra qaranti
Tel
565- 55, Stanstead M. Dequire 876 9042
moteur jusqu'à 50 forces Prix
$300 tout
équipée,
incluant
réfriqrrateur
0418
A 65079 30 mai
A 648913 iuin.
Tél 562-9422
A 63657 Ml7 juin qaz-élecfricité. 8 vendre
F'articuliér
63-432
k-6494
LIVREUR
DEMANDE
homme
m»
BELLE
TENTE ROULOTTE
Con
femme no f x# presenter en S3 WM
tort", 1973, avec électricité
poêle ri
linqtnn Sud
- A-64799-28 mai
cuisinefte. Prix avantageux. Tél
563-

SI VOUS CROYEZ être un
bnn vendeur, alors vous
pouvez faire de 1 ’a r g e n t
avec nous! Une seule vente
vous rapporte $40.00 ou
plus S.V.P écrivez a Case
17,
La
Tribune.

3 FOIS PLUS DE SERVICE

•mi M .1 | ..n

M.mé

• PIERRE NETTE W — V"

• GRAVIER BRUT •

PORES

BOLDUC

Nitaurai P*inert»«i

D«HTion*tr*t*on qrAturt«, terme* »i désir*»

563 5114

ALBERT

*

DUBOIS ALUMINIUM

•

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE DRUMMOND
GREFFE DES DIVORCES
DISTRICT DE QUEBEC
NO 200-12-011278-745
COUR SUPERIEURE
DIVISION DES DIVORCES
FERNANDE LABR1E

ç
1
i?

JULIEN DUBOIS

•° _vm.‘ •> -■*; \

GYR AUTO
5695981

22 novembre
au 21 décembre

Il ne vous est pas possible
d’étre aussi indépendant que
Le moment est bon pour
vous le voudriez. Vous de
effectuer des changements
vrez donc faire un effort
ou poser les fondations pour
pour vous adapter aux cirune sécurité plus grande.
jonstances.

PLYMOUTH Crichet 4, oorres, auto
matique.
1973. 8.00A milles. Cause:
voiture
fournie
563-0798.
A-65043

matin — midi — soir

154 Services divers

73b est rue King — Sherbrooke

SAGITTAIRE j

21 mai
au 21 juin

PUISARDS

NOUVELLES FENÊTRES COMPLÈTES

gagner.

GEMEAUX

PLYMOUTH
Read Runner
1964. 7
portes, h t , equipee au complet, trr*
propre Prix spécial à prompt acheteur
563-0798
—A-65045

VIDONS

il

1 376. King Ouest

Des aventures peu tomm u n e s sont probables si
*mis vous déplacés ou si
vous rendez des visites
Soyez rapide a agir dans
des occasions de

CHRYSLER 1propre a 4
pneus a neiae. $550
S‘adrp-,ser 6.50
Ontario.
—A-65022-30 mai.

Tel.; SHERBROOKE

• • • • LES SIGNES ASTRAUX • ^

BALANCE
23 septembre
au 21 octobre

; DATSUN 1600, 1971, vtrte, automati
que, parfait état, 42,000 milles AubaN
ne
Après 2h30 562-7031 (Andrée
—A-65071

154 Services divers

152 Garderies

HOMMES DEMANDES, $4 80 l'heu
re, auto nécessaire. Pour rendez-vous
--A-63934-19 iuin i

En bonne
-A-64898

, BUICK Skylark 1969, 40,000 milles,
j très propre.
Renseignements 565-1032
apres 4h._____________—A-64954-1 juin.
i FORD GALAXIE* 500, 1968 ~S'adres~ser 448. Kinq Est apres 5 hrures
— A-65057-31 ma

6 0. GORDON SHERBROOKE 567 81 81

Iss

22 aotit au
La journée peut vous ap
porter des bénéfices definis
grâce a des achats ou a des
économies. U n événement
inattendu vient vous sur
prendre

VALIANT 1964, très propre
condition. Tel: 562-6712

INSTITUT de SECRETARIAT de SHERBROOKE INC.

ne

portée.

VERSEAU

VOLKSWAGEN 1968, en bon
condition, $650 Tél.: 563-2095
A-64834 - 28 mal

Renseignements

réussirez pas toujours. Vous avez la faiblesse de caresser
des projets

GRANDS SPECIAUX
'73 BMW. 2002, '73 Renault St-Waaon $2,595 '73 Renault sedan $1,495.
'72 Renault 15, $2,395. '72
Vega,
$1,695
68 Volks $495 E. DeVos Auto
Inc., 2222 King Ouest 569 9987 Réal
Duquette,
gérant
des
Ventes
A 64629 ?8 mil

Inscrive/ vous ie plus tot possible pour septembre
nombre limite

GARDERAIS
ENFANTS Che:
mo
Lund. au vendredi. Quartier Es*. Tel
563-0230
—A-64895-29 mai
Travail jour ou soir $150. et plus par
11 1 "
11
semaine Auto nécessaire. Ecrire C.P.
1011 Sherbrooke.
—A-63966 28 ma,

CHERBOURG
PROVINCIAL
SERVICE INC

BUICK
LE
SABRE Custom, 1971.
Auto de professionnel.
Réduite Dour
vente rapide
567-6061, 565-2949
—A-644 58

DACTYLOGRAPHIE
STENOTYPIE (240 mm)
DICTAPHONE
STENO PIK (120 mm i
MACHINE COMPTABLE
EORME MEDICALE
COMPTABILITE
FORME JURIDIQUE
CHARME ET MAINTIEN
FORME COMMERCIALE
POINÇONNEUSE. VERIFICATRICE IRM

HOMME" MARIE

AAECANICIEN aya'*
gar-.
reparations
accessoires
domestiaues.
spécialement lave-vaisselle, poêles élec
triques etc... Connaissances sur accès
soires au gaz serait avantageux. En
voyer curriculum vitae i Case 15, La
Tribune
(Application gardée confiden
tielle).
A-64379--79 mai

FIAT 128, 1972, 24,500 mille», radio,
parfait état. $1,295. 565-4585 en matiA-64570 25 mai

Venez suivre a notre Institut des cours de

JEUNE homme avec licence de chauf
feur. demandé pour faire livraison dans: SABLAGE DE PLANCHERS, finition
épicerie
de
Sherbrooke
S'adresser plastique, sans c rage Estimé gratuit
1095
Belvédère
Sud
Tél: 569-1719 ________ -A-64572-23 ium
- A-65018 29 mai.;
HOMME DE SERVICE 2 ou 3 an<
d expérience, dans station-service, cor.
: naissance de la mécanique. 1290 Crain
'Tél. 569-8737
A-65046-30 mai.

VOLKSWAGEN
166,
1970,
propre,
peinture
neuve,
mécanique
par'ai'e.
très bon état
Chaufferette au gaz,
142,000
milles
567-7557
I_______________________ —A-64947-1 iuin.

CEGEP

DESIREZ VOUS DEVENIR
SECRETAIRE SPECIALISEE?

JACQUES GOSSELIN
•ii:»567-4330 -30 mai

A. Gah O

.3 n EducafionJ Instruction

ETUDIANTES SEC IV V

gogo-boy,

CONDUCTEURS
D AUTOBUS

ECHANGF RAIS
VOLKSWAGEN
1500,
1969,
contre camion
Datsun,
Mazda ou Toyota ayant même valeur.
567-0456_______________— A-64930 30 mai
MUSTANG faslback 1969, moteur 302*,
automatique, tout équipée, en parfait
état S'adresser 170 Aberdeen 565 0840
- A-64949-30 mai
RENAULT ÏÔ 1967 53,000~m il les* ~ën
bonne condition. $275 Heure du souper
â
563 1334,
565-0384
_____________________ —A-65050-29 mat.
1970 MAVERICK, automatique, radio,
toit vinyle, très propre, $100
comp
tant,
$45
par
mois
563 6162
_____ _________________ —A-64952-30 mal.
1968 SPORT TORINO fastback, sVqès
baquets
‘ransmission
plancher,
t-ps
propre, offre raisonnable 846 4445
—A-65051-29 mai.

PERSONNE FIABLE demeurant près
rue Ledoux, pour prendre soin petit
fille 2 1 ? ans, chez moi, 8hl5 à
16h45, lundi au vendredi. Réferences
nécessaires
Légers travaux
567-3574
Après 6h______
A 64913-29 mai

S'adresser: 437 MARQUETTE

adresser

AUBAINE DatSd'/ spm! 2407
1972,
bas millaqe, tout équipé
Tel
5697491, M
Fournier; soir 563-1689
A 65017 1er iuin
ETUDIANTE en comptabilité Univer CHRYSLER
1967,
2
portes,
ht’
site de Sherbrooke, recherche emploi
automatique
en
bonne
été ou temps partiel. Tél.
864 4832 transmission
condition. Te! <819, 397-4292, St Cyril
le______
- A-64962-31 mai.

108 Couples demandés

BONNE pour ouvraqe général de mai
son et soin fillette 3 1-2 ans. Tel.
569 45015.______
A 64977 29 ma.

a vendre ou a échanger differents articles tels que
menage, articles de sport, mo eurs hors bord, bi
cyclettes etc. Le tout en très bon état.

nq Instruments

VOLKSWAGEN Custom, 1973, rad-O,
jarfait état
Aucune offre raisonnable
refusee
Pour inf
Gaston
Lambert
Jour.
585 2020
Soir:
563 6580
-A 64896 29 mal

(femmes ou filles)

LA GLANEUSE DE L’ESTRIE

AGENT de sécurité
Travail régulier, 56 heu
res par semaine

no A échanger et
à vendre
F E P R AIN 50
100.
Litft
X Echanger,
Tél
562-2332
A 64904 29 ma>

TF i 567 3581

vous

563 0220
hlMFM 21

PLONGEUR

; ACHETONS i neubles, vaisselle, outils,
! tous articles usaqés
Comptant
569
—A-63170-ler juin
9425

POUR UN PRIX
JUSTE SUR

Sherbrooke

souvent,

BOUROUE, TEL

inn Emplois demandés

SERVEUSES
avec
experience
pour
travail le soir
S'adresser St Hubert
B B O
2325
King
ouest
_____ - A-85066-29 mai JEUNE
FILLE désire travailler a
AIDE MENAGERE demandee, qarde Sherbrooke chez famille de lanque an
de 2 enfants et entretien de maison, gla.se comme aide-familiale pour ap
prendre
I 'a n g I a i s
845-4541
quartier ouest, 9h a 5h. 563-2564
- A 64671 28 mai.
_______________________ - A 64939 29 mai.

WILFRID GREGOIRE INC.

"WAITER"
* - |1

MEUBLES USAGES

RAOUL FORTIER INC

entreprendrez

e*feneur:

Plomberie, Quincaillerie, Outillage.

CHAISE Lazv-bov, berceuse et inclina
ble, tout cuirette, choix couleur, REG. n
$139.00 pour $69 00, mobilier. Salon, 2!1
Imorceaux, cuirette
$199 00 oour ^
$99 00, mobilier salon colonial. 2 morireaux $279.00 pour $149 00. mobilier
i salon colonial de arande valeur 30
nour cent escompte; mon her salon es
nagnol $699 00 pour $399 00
Laveuse
et sécheuse, réfrigérateur, poêle électriaue 24 p* 30 pouces, automatique
Très bas prix, pas comptant requis
Termes très faciles Sianalez 569-9779
ou 569 3212
—A-64259-28 mai.

91 Demande à acheter

1 026 Wellington Sud

Vous

et

diz, 2245, King Ouest (C’entre d’Achats).
— A-650S8

569 81 56

569 4940

toujours.

A DES PRIX SPECIAUX
Revêtement inter leur
Veneer, Pin, Cedre, Gyproc, Tentest, Pre fini.

3777 KING EST
SHERBROOKE
562 2227— 563-8474

6210 28 m«

175, 7e AVE. SUD — SHERBROOKE, QUE.

JEUNE FILLE ou étudiante deman
dee pour travailler dans la vente de
bi 'oui
Int.
563 7429
—A 64806-21 mai

2x3 — 2*4 — 2x6 — 2>8 — 2x10

SHORT ORDER

TTL 562-1844

TOURBE LIVREE OU POSEE
SERVICE COMME LESAN NE ES PASSEES

DIRECTEMENT DU MOULIN

TABLES de BILLARDS

Estime gratuit

TERRASSEVENT

TRAVEL de sollicitation par télépho
ne, experience, bonne commission, plus
boni
Signale/
587-3031.
_____________ — A-84907-30 mai

ORGANISTE

et chauffe i.au poêle electn
que presg* n neufs

ROLAND THIBAULT

essant

Scierie Wilfrid Grégoire Inc.

BOIS

AIDE MENAGERE
demandée
Doiti TOYOTA COROLLA 1970. ’200 CC ,
coucher sur les l.eux 5 lours par s? bon
état
569 80U
maine
Références e< gees Bon sala
______________________ - A 64885 30 mal.
re Travail a l'année (3 enfants) 56?
0384, 567 3539
A 64983 J0 ma. 1 CHRYSLER
1971
Newport
Royal,
35.000 milles, vrai millage, toit vinyle,
SERVEUSE Dt ’ABLE avec êxpé ! parfdite condition. $2,150
Tél
563A-84920-ler iuin
nence demandée
S'adresser
Restau . •342.
rant les Trois Frères. 42, Wellington
Sud
A 64988 1 iuin. I COMET G.T. 1971, 4 pneus radial»
d'été
d'hiver, peinture neuve
Causd
vente achat moto
567 9816
BAR MAID avec experience. Si poss
A 64943 30 mai
ble, références, Coaficook
849 9062
A-64039-28 mai. PLYMOUTH
Fury
1,
1969.
$500
Comptant.
Tél
589-8798
PERSONNE fiable demandée Homme
- A 64923-29 mai.
seul. 2 enfants, 4-7 ans Doit demeu
rer sur le» lieux SALAI RF a discu TOYOTA COROLLA SPRINTER
ter
587 3454,
567 9513
1200, 1970, 4 vitesses manuelle, en
- A 63158 29 mai bon état Aucune offre raisonnable re
fusée Maqoq 843 3284 avant lin AM.
et apres 6h PM
A 64978 30 ma

POUR MAGOG
Desire personne
il ans et plus pour la garde d'un
enfant et travaux ménaotrs
Référen
ces necessaires. Signale/: 562 9688 ou
840-9337
A -646)4-28 mai

>1(JU Hommes demandés

HOPITAL DES CHAUDRONS

Cause de vente deces

CE0RES

INFORMATIONS

846-4575.

FOURNAISE "ESSO"

TOURBE livres ou posee

AVONS pense à vous...
L ENNUI VOUS GAGNE? Occupe/
vous en vendant le* produits Avon
dans votre voisinage et réalise/ d'inté
ressants
profits
Aucune
experience
! n'est requise. Compose/ 562 1156
A 64875 29 mai

ACHETONS, VENDONS, échangeons
meubles usaqes, antiquités, poêles,
—A-64489-6 juin. friqérateurs. annexes, accessoires
_ __
arousliquf. ' Yjrrnhj" «v*ç SOCIETE PROGRESSIVE otlie »ov
elec GUITARE
--------- 567 1567 Ifl»1. AJ1**1 quitare dassique
tion, je suis une compagnie mternafio
triques. — 1666, Galf Ouest,
A 64276 22 juin 1563-8687___ __________ a -S4H86 JI ma
MEUBLES NEUFS A bon marche,
nale en plein essor. Je cherche leune
ménage complet,
mobilier
cuisine.
case.
"ARIA
on ne
dynamique, entre 20 et 40 an-.,
BURE
AU
(se,rcMirf)
30
,
60,
parlêi3UITARE:hambre. 'alon, poêle électrique 24",
neuve, avec etui double velours S75.00
v*ut trouver un endroit pour traréfrigérateur 11' eu. automatique Ven te condition, avecchaise. Aussi
biev
Colin Robert, 3, rue Montcalm, Mcailler ou i! sera heureux d'v vivre Je
drais séparément ou en bloc
$775 dette pour fillette.
Samedi et lund
3oa
A 5471 1-30 mai su,s c«f endroit, cette compaqi Maqasin Boisvert, 563 4744 avant 5 après
5h:
567-4385.
-■
----- rrr.fT«..r------ — fre un Programme sérieux de formation
hres
A-64647-M24 juin.
PAIN CH AUD
MU SI QUE,
825,lpour t'améliorer et améliorer auss ton
A-64686-28 mai A
Short,
Sherbrooke,
569-1015.
Neufs usa sort financier
Je suis M
Charette
POUR CHALET
meubles neufs, , AMEUBLEMENT Epicerie accomodaqes, location d'instruments, ventes a Tél..
569 5139
ou
569-5130
divan-lit $69. base, matelas 39" $69 ! lion ; Etaqeres, armoire vitrée, comp- termes.
Minimum $10 00
oar
mois.
A 64836 1er juin
Mobilier cuisine $33 Plusieurs bureaux Hoir biscuits Comptoir Balance Congé- £
âmnï «irataûrx hatSTriex
r^mbrt. CM S? b-resnte Ouelauts au- lateur ouvert pour crème glarée
r HVo
d ,S
pfiV
très meubles seconde main. Magasin 569-4850 entre 6h.30 et 1 Oh
P N.
co
WUd --À 64442-M22 iuin CONCIERGE avec expérience pour 28
I o q e m e n t s
567-3134
Boisvert, 563-4744 avant 5h
A 64287-29 mai
___________________ — A-6S076-17 juin,
A-64637-M24 juin.
MISE
DE
COTE
POUR
meubles
■udes -t AA
NOUS
CHERCHONS
un chef cuisinier
n'ayanf pas été réclamés, 3 pièces,
expérimente
Appelez
842 2421
entre
comprenant sofa pour salon, table,
9h. et 18 heures.
—A-64975-30 mai
pour chambres. Prix $259. Facilités de
POURQUOI VOUS BRULERA Faites paiement S'adresser Paul Boudreau, 8
donc réparer vos chaudrons de suite. 64 4251. R»s 569 3980. Florian Bour MFCANICIEN bPSSédanl outils, avec
968, Sideleau, Sherbrooke 567-5913
Que,
res.
562 0767
carte A-B pour mécanique générale
—A-63401-M.14 juin
- A 64540-M22 iu n j>|
569-5455.
POUR BAR-SALON ( DiaPIANO ~He7nTZMAM, Mobilier salie -------------------------------------- —64833
30 _mai
n a -B a r, Bromptonville) 3
diner.
Mobilier chambre antique.
6 TEMPS PARTIEL, libre jour ou soir,
chaises, bois, anciennes
1433, St Es pour distribution circulaires, porte à soirs par semaine. Tel: 846prit
A 61933 M6 juin.; porte, auto nécessaire, 35 ans et plus ....
—A-64888-ler juin
n cTTDinnt
, c .. , mutile d'appeler si vous ne travaillez 424.').
Snooker' speciahte unique a Slterbroo TONDEUSE ELECTRIQUE
S u n-j p« présentement 563 1977
ht Pru m oo mparable
beam", 2 vitesses, 2 couteaux, avec
A 64846 - 31
sac è herbe Le tout pour $50. 2 ans
d'usure. 563-5475.
—A-64660 28 mac SHORT ORDER demande avec expé
CUISINIER
d'expérience |
— n..r■- _—7777----;------------——-— rience à Deauville Tél
864 4589
FERME
8
LUC, le consommateur
a 64876 - 29 mai
peut se procurer
du lait directement
— pour travail vendredi, same-J
de
la fermeTel
562 1794
PHARMACIEN plein
temps ou parMotel Claude, Deauville.
A 64667-28 ma t'd
Excellent salaire,
bonnes condi di
5211-M 13 luiPj
tions travail. G. FaulknerA-imui
569-9257 m.i 864-4236 M. Lescault,

ABATTONS arbres, roulaqe de qazon
labourage 'érdmr E'-tretif'4 4* qaz^rs
etc JOUR 569-954? SOIR
569-718?
A —61 561 6 iuir

GERARD THIBAULT
TERRASSEMENT

otnera

<
TEL. : 563 9252 ou
ïï LA PATRIE 888-2831

PRTLARTS

WELLINGTON SUD — SHERBROOKE

Matériaux de
construction

CHAUFFE-EAU, scie à ruban, ton
deuse
annexe a l'huile, mobilier de
cuisine, plaques murales. Tel
567-758
).___________________ —A-6S032-30 mai. VENTE DOUVERTURE! Prélarl
TRAYEUSE au complet Petite tour- sans cirage, régulier $3 69, special
naise "Coleman ' avec baril 206 Mor- $1.95. Coupons de prelart, ideals pour
Kill 567 4176
A 65036 29 mai. salles bain, cuisinettes, moitié prix
Pour le chalet, prelart 69c
la verge
CUISINIERE électrique "Westmqhou ,ef plus. Tapis, ICO p.c. nylon, 1ère
se" en
bon état
Prix à discuter [qualité
requlrer,
$6.95,
notre
prix:
Apres 5
hres
569-9174
;$4.79
Tapis gratuit avet achat.
_______________________ —A-6503S-29 mai. | FOYER DU PRELART, 223, Wel
très ' I I n q t o n
Sud,
56? 8055.
a musique (iuke-box) _
A 62325 M8 iuir
disques compris $150 Valley
Pool", $250
Tel: 562-5170 ENTREPOT DE PEINTURE — A
A-64931 -30 mai. Letourneau,
1390,
du
Rosaire.
Tel.
Peinture,
tapisserie, tapis,
MENAGE complet â vendre, comme 569-2787
accessoires,
etc...
neuf.
Très
bon
i riA 64033-M21 iuin.
A 64945-29 mai
CHANCE1
125 caisses
LITS SUPERPOSES, complets e* 1«U DERNIERE
de Mississipi 10' de longueur. Tél. : biscuits frais assortis, a la mêlasse
etc
$3 00 a $5 50
1045 Wellington
567 4529.
tél:
567-7781
A 64840 - 29 mai sud,
A 64785 29 ma
MOBILIER CUISINE usagé 5 mex
MINI-LAVEUSE essoreuse "Hoover "
très propre. Sign 563-3236
567
et mini sécheuse "Maytag" Tel
! BALANÇOIRES, chaises, taA M85,
29 mai]
blés pique-nique, tables_ron- quota ' ot lait, e^ssT
____ _
vres de!
des, etc.
Ebénisterie RON1 lait A vendre, s'adresser Marc Morin,'
TRUST
ROYAL,
569-9371
ACCUEIL, .t00, St-Lambert,
A-64217-29 mai

û

A PRENDRE SUR CHEMIN CARROSSARL E

FIANÇAILLES BRISEES

3 vitesses
10 vitesses

uciiiaifuc

ACHETONS BILLOTS

BUREAU
De
secretaire,
forme
L
avec fauteuil. Aussi cabinet a papete
rie de marque foie. 6 prix raisonna 'AME. UBlLMLN1
NEUF
3 pieces»,
ble S adresser entre 4h et 7h. 8 AS7. complet avec poele, retnqerateur. VaVicfonal
A 64996 31 mai. heur reelle $1,059
A sacrifier pourI
CAROSSE "GENDRON", transforma- jwujement $759 Paiement très faciles
Me en pouvsette el ht d euto
Betge EnlregdMde gratuit tusaue Mw*'»a
dore
Très propre
Tel 567-5771
Signalez. 864-4252, Florian Bourque,
propre
lei oo/D//i
562 0767, Paul Boudreau, soir: res.den------------------------------------------??"**** mai. i t 569.3980
—A-62085 M7 juin.
POELE "Belanger Castel 11, combiné------------------------huile-eiectncite, 220, $65. Lavabo 17
VENTE ET REPARATION poêle, re
19 1-2 avec chantepleure, $20. 2 tabou- friqérateur,
laveuse,
sécheuse,
hors*ret*
19 '
"orange' 569-7278.
bord, tondeuse. Pièces et ouvraqe garan.
____________________ -A 64950-29 mal. 1 fis. 562 5985
- A 62469 8 iuin.

tes

31

90 Divers à vendre
NCIENNFS PEINTURES de auelile
MACHINE A CRUME GLACEE mol- é vendre Egalement vieilles Qtevures
le. "Electro-Freeze, modèle 1972. corn-17 9|
9h
a
5h
567 5098
mt neuve
S'adresser 1361
Têtrault. |
-A 62872 M13 juin
êPD I Se 7-4247
A 64901
i r\T~~~*- Tcrc'wTct I i»c*..7a^c IT.! BALAYEUSES de toutes marquas à
lh2J 5e
adra£#r-üwa st!îS vendre $10 ei plus Faisons aussi est.
ltffr'JLü!ndrt 5 *^f#iAf84979
ma,l0n 9fa,U't«
qratuit *ur toutes marques as
AAagoq
562-1203
pirateurs.
--A-62966 M13 iwn.
MEUBLES VILLAS
t bureau triple
valeur $469
pour $275. 2 lits 48" JNE US d Etc. radiais, réchappé* et
$100 chacun Mateta, sommier 48u ex jsaqes ST-ELIE TIRE, rang 6 Nord.
c a I 11 n t e
qualité
563 1105
Tel: 569-4044
-^80996 30 mai
A 64922 1er iuin.
_ SYSTEME COMPLET^ chauffage eau
POUSSE-POUSSE
double, .,r.iil;.lfh<udf
comprenant
fournaise,
radia
* Gendron , 2 ans d'usure. • q i
; Meurs, tuyauterie, réservoir 200 gallons
état. 567-4790
A-64942-1
12-1 lu'nlseulement 3 ans d'usure
Tel
56?
- A-63335 21 mai
POELE qa. 24 pouces, très propre. 14497
A 64779 27 mai ____ ______
Tel: 562 3255

l'endroit ou vous
trouverez les plus
grandes
marques

1974

PomWmMé* encept tonne Ile*. Produd»
de renommée mternetionele *ue le mer
che tfepui* 1889 A**ure» votre avenir.
iujmf4kui Irrive/ à

U COMPAGNIE W R
RAWLIIGH rCANAOA ltê()
Dent 1280 JR
40(jS Richelieu
M nntreet 207 P H
6066 29 m«i

La Tribune
Utilisez les petites

BATEAUX
PETERBOROUGH
Moteurs Mercury

REPRESENTANTS (ES)
DEMANDES (ES)
Pour

) CHARBONNFAU SPORTS
Lee Rromptnn
R4F 2240
(epre» 6h T M )

Promotion

18 ê 30 ans
Appuyés par une forte cam
pagne publicitaire Entre 9b
et 5h P M
de-nende/ Pierre ou René

lie Motocyclettes
Scooters______

4273

V

*■

Z°°'e00.r

C • t'651

Ex-Détenu
BESOIN D'AIDE?

A-64425 28 mai

TENTE
ROULOTTE
Anarhe ,
fl
oersonnrs
tnutr
équipée
Apres
6
hres 1666 Lonqrhamp* pu 563-6310
A 6474? 29 ma.

C.M.D.

ACCESSOIRE
POUR
ROULOTTES
Assortiment de
Places
Envoyé:
u oo pour catalogue illustre BELCO.
12*. Taschereau, Lonqueinl
A-62123-M7 Iuin

565-1866

183 Camions à vendre

567-1777

BATEAU 15' fibre de verre, avec mo
teur 55 forces, modèle 1973, tél
563- CAMION FORD 100 — Moteur 202.
6129
19257,__________________ — A-64906 3 iuin. V-8,
1970
Bon état.
849 3423
- A-64333 28 mai
HONDA 350~ cc, 1973. 4.0P0 milles,
bon
état
Renseignements
565 1032 BOITE de camion pick up en alumi
après 4h.
—A 64953-1 iuin. nium, avec vitres Convient sur camion
1-2 tonne de toutes marques américai
BiSSOn
Auto.
562 3856
- AWASAKI 500, 11,000 milles, nes.
i en très bon ordre
Aucune offre rai
— A *54630 28 mal
sonna ble
refusée
846 4445
—A-65052-29 mal, 1974, DODGE MAXIVAN, 1 tonne,
moteur 360. transmission automatique,
VENTE
PYRAMIDALE:
Tous
les
? mini trail 50 ce, pres servo freins, servu direction, tout équipé
îens sont inquiets et se posent des A VENDRF
heavy duty", 40.000 milles Tel 56?
neufs
S'adresser Serge
Morin,
questions au sulet de ces fameuses que
312?
A 64365 28 mai.
heure
des
repas
ventes pyramidales
Cher nous rien 6 569 1176
A-64218 29 mai
investir qu# votre temps. Beaucoup de
dens ont du temps libre et ne savent
quoi en faire. Chez "Célébrité ", un HONDA 350 cc, 1972, 7,500 milles,
fieu de votre temps, beaucoup d'argent bon état $650 562 8963 après 6 pm.
___
_______ - A 64826
Aucun déboursé, aucune livraison. En ________
plut entrainement et échantillons four SUZUKI 197? GT 380, 4,500 milles,
s gratuitement
Nous essayer - r*,t en parfait état Tel 835 5538 demandez
n*us adonter
Un appel A la aérante Bruno
GTX
1968 440 pc . 4
A 64967-30 mai PLYMOUTH
et le tour est mue
lanita r barest, HONDA 350. 1973, en bon eta»
Après 8h
p m
Tfl vitesses, très prnpre
tel
569 6990 entre 9h et 11h
A 64251 30 mal
567 ^608
A 64932 20 mai 569 27.31

105 Femmes-filles
demandées

185 Autos à vendre

VOUS SENTEZ IE BESOIN
DE PARIER A QUELQU'UN?
QUELQU'UN VOUS ECOUTE
SECOURS-âMITIE

A TOUTE HEURE DU I0UI
ET Of LA NUIT
---------------------------------------------- •mm*

3?

LA

TKIBUNE

SHERBROOKE,

185 Autos à vendre

MARDI

2* MAI

1974

185 Autos à vendre

David Lewis tente d’introduire la doctrine
f.ADAM1 uo.
1
1
RENAULT "I”,ts néo-démocrate en territoire conservateur

iLA

VOUS PRESENTE

im.

TEMPERATURE

HUILE A CHAUFFAGE poelti «1 fourniutt — 549-9744

RENAULT 12 L
Deluxe

COMPTANT $300.
36 mois pour payer

E. DeVOS Auto Inc

RE Al DUQUETTE.

de vente
569 9987

gerant

2222, KING OUEST

BELLES et
ACCESSIBLES A TOUS
‘73 TOYOTA 1600.
Coach
USTES2.475 ^9 fl Q R
SPECIii
LU JJ.
72 TOYOTA 1200.

73 DA1SUN
73 OATSUN 1200
72 OATSUN 510
72 DATSUN 510
72 OATSUN 1200
72 DATSUN 510
72 OATSUN 510
72 OATSUN 1200
72 MUSTANG

Aujourd'hui,

SPFCIIl

45

à Sherbrooke

60

de changement

peu

au québec
Laurentides
Outaouais
Lac St-Jean
Abitibi
Mauricie
Gaspésie
Montréal
Québec
Rimmiski
‘a'e-L omeau

averses
averses
averses
averses
averses
averses
averses
averse»
ensol. et aversesaverse»
ensol. et aversesaverse»
averses
averse»
ensoleillé
ensoleill

ensoleillé

ensoleill

ensoleillé

ensoleill

au canada
naires, plutôt que ceux des là
corporations
multinationa-1*

Alberla

Il a rappelé que le déve-)|É
loppement régional demeure
un problème important dans"
les provinces atlantiques, où
le revenu per-capita est
plus bas qu’ailleurs au Ca
nada, tandis que le taux de
chomate est plus élevé.
Il a précise que pour
améliorer la situation, le Av
gouvernement NPD restruc- Da

MamtoDi

Colombie britannique
.askatchewan

usinas 100!;
SPECIAL
1 L JJ .

'71 OAISUN b 10
'71 DATSUN 1200
'71 TOYOTA 1200
'70 DODGE, m i m
69 V01KS 1600.
67 VAUXHALL .
66 CHRYSLER
65 COMET, .i.i
65 CHEVROLET

Ontario

tou veau Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile du Prince Edouard
rrre-Neuvs

présenter devont les téléspectateurs, à Halifax, le chef du NPD,
se fait faire une beauté par une maquilleuse Une des rançons
'*••••

(Téléphoto

PC)

a prr
Sherbiooke

185 Autos à vendre

averses
ensoleillé
ensoleillé
nuageux
ensoleillé
nuageux
bruine
averses
nuageux

Edmonton
Vancouver
Réglna
Winnipeg
Toronto
Frédéricton
Halifax
Charlottetown
St-Jear.

35
45
40
45
45
40
37
38
35

55
62
fin
55
65
55
50
50
45

dans le monde

MILLE ( 1000 ) KING EST INC
Tel 5674851

maximum

Aperyu pour demain

M 11 QI»
1 J JJ.

Depositaire DATSUN
1000, rue King Est.

minimum et
a verses

4 vitesses
ISI1J7.JM

La météo
cantons de l’est

’72 PINTO.

ht 4 por

M 695.

Ottawa aujourd'hui pour
participer a diverses emis
sions et assemblées, avant
de se rendre a Toronto,

Stanfield.
pas e|u
M Lewis est le premier.
[,e NPD n'a pas réussi
arrive des trois chefs de a faire elire un seul député
partis qui doivent visiter la'dans les Maritimes depuis'
couve Ile-Ecosse cette semai- lors. En 1972, les conserva. _
ne. A Halifax, il a admis teurs se sont emparés de 10
fÆËjs&jÊT
\
que MM. Stanfield et Tru-jdes 11 sieges en Nouvelle-E- iÆmr
deau sont en avance sur lui cosse, et de 12 des 21 autres, jKf
JkWJ
dans ces regions, précisant sieges dans les trois autres' Bm
N»
que ‘‘l’appartenance aux li- provinces atlantiques. Les
herau.x ou aux conserva- libéraux ont pris les autres.:
:
jjËs
teurs, dans vos régions, M. Lewis a demandé aux
constitue presque une reli- habitants des Maritimes d’é-j^^^^^.
fi'on
tudier "sérieusement le proJBbK

69 MERCURY MARQUIS.

Coach

SK”’1

HALIFAX (PL
■Le lea IMaclnms avait pris le pou-|tawa
der David Lewis a transpor- voir dans ce comté en 1957,,les b
te la doctrine neo-democrate|l’enlevant au depute CCF|
en territoire onservateur, Clarence Tillis, qui avait; Aujourd'hui, le premiei
a m p a g n elété au pouvoir durant 17 ministre Trudeau doit s<
lundi, faisant
dans
«■conscription
ans pour I ancêtre du NPD 'veUeLôssë
rpn,jrp a son .Sydney
tour en Nouchef conservateur
Roberdu«.moderne,
plu

185 Autos à vendre

Aux Etats-Unis

AUJOURD’HUI

Min Mar

Min Mnr

MHi v*»

Boston
47 64 Chicago
52 72 Honolulu
70 86
Los Angeles 60 75 Miami
75 90 New York 48 68
N Orléans 65 87 San Fran 48 65 Washington 52 72
l heure A.M. il faisait à:
Amsterdam
55 Athènes
71 Berlin
a
Bruxelles
57 Canberra
55 Genève
64
Hong Kong
77 Londres
60 IJsbonne
65
Moscou
43 Madrid
66 Paris
60
Borne
65 Saigon
75 Stockholm
47
Tokyo
61 Tunis
66
76 Vienne
Varsovie
47 Oslo
Vers te aolei

086666

Acapulco
Mexico

88 Rermudrs
64 Barbades

78 Nassau

CES ENSEIGNES SITUEES A

2550 KING O

VENTE. ECHANGE

VOUS INDIQUENT L'ENDROIT
AUTOS USAGEES
IDÉAL POUR CONCLURE
UN BON MARCHÉ
Fiables

fHIÎVMI

1966 a 1973

INTER
AUTOCAR

impliqué dans l’affaire du
Watergate pour 73% des Américains

3

FINANCEMENT DISPONIBLE

camions

usagés ieimoxuiue

inc

Route 28, Lennoxville, (6 milles de Sherbrooke)
ASSORTIMENT COMPLET
DE PIECES USAGEES
(819) 562-6268

Spécialité
Camions lourds

VENTE SERVICE

DODGE
G MC

MACK
FORD

562-6885

PRINCETON, N.J AFP);ré de l’effraction du siège
— Près des trois quarts des agi ensuite pour étouffer les
Américains croient mainte
nant que le président Nixon
est impliqué dans l’affaire
du Watergate et dans la
tentative d’étouffement des
faits qui a suivi, révèle un
sondage Gallup réalisé entre
les 10 et 13 mai, soit parés

ENCAN

le SERVICE & PIECES OUVERT JOUR f
PEINTURE 8< DEBOSSELAGE

d'offres
LOCATION A LONG TERME
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L'APPROVISIONNEMENT

1924

PROJET No 102 55 01 4
AGRANDISSEMENT OU BUREAU
DE LA VOIRIE
GASPÉ, P.Q.

N.V. CLOUTIER

AMt\JI VERS aire
1974

567-3911

61709

66666666866666
• k ' HT*

Pneus CHRYCO
Toutes categories tels
que, radiais, fibre
PIECES
CHRYCO
de verre,
polyester,
AÉ
grandeur 5.60
(f
SPECIAL DU PRINTEMPS
à L-84 à des
prix défiant
^
toute concurrence, j||!
comprenant
AMORTISSEURS

SILENCIEUX

PIÈCES DE
MISE AU POINT

installation
et balancement

Y SPÉCIAL 1

s75 0

CETTE OFFRE SE TERMINE LE 31 MAI 1974

2550, King Ouest, Sherbrooke

TEL: 567-391 1

Broiat 536-2504.4 ■ Installation d un système da signalisation routière sur lAutnmute Sf> dans
divarsas municipalités du comté (fOrford
Sont admis a soumissionnât eaux qui ont laur prmcipala plaça d'affaires dans la provtnc» d» Ou»
bac ar qui auront réquisitionné las plan» at davis a laur nom
Un varsamant da $10 OO non ramboursabla a t ordra du mimslra das Finanças ast raqixs pour
l'obtantion das plans at davis du projat
DEPOT da soumission axiga caubonnamant da soumission 55 400 00 ou rhaoua rertifi»
$2,700 OO
La vante das documents ainsi qua la réception das soumissions sont faites a I adressa suivante
Service das Contrats. Minittira das Transports 876 Grand» Allée est Québec Qu» G1A 1 T4
Clôtura das soumissions jusqu'à
15 OO HEURES
LEMARDI.tt JUIN 1974
La ministère ne s engage à accepter aucune das soumissions, même la plus basse
Le Sout ministre
Claude Roulent) mq

4» GOUVERNEMENT' DU QUÉBEC

Bennett, «ncinteur
Tél. 119-2272.
Sâwverville, Qui

ACHAT et VENTE
O'AliïOS
_
ACCIDENTÉES
DE MODELES
RECENTS et PIÈCES

MINISTERE DES TRANSPORTS
Pro|«t 776-2901 4 — Terrassement. gravelage. drainage et revêtement en béton bitumineux sur
*a route 108 (11). dans diverse* municipalités du comté de Gatineau Longueur du protêt 44 443
milles
Sont admis a soumissionner ceux qui ont leur principale place d'affaires dans la province de
Quebec et qut auront réquisitionné lés plans et dévis à leur nom
Un versement de $50 OO non remboursable a l'ordre du ministre des Finances est requis pour
I obtention des plans et dmns du protêt
DÉPÔT de soumission exige cautionnement de soumission $285 000 00 ou cheque certifie
$142 500 OO
l a vente des documents ainsi que la réception des soumissions sont faites a I adresse suivante
Service des Contrats Ministère des Transport* 875. Grande Allee est Québec Que G1A1T4
Clôture des soumissions jusqu'à
15 OO HEURES
LE MARDI. 18 JUIN 1974
Le ministère ne x'enqage a accepter aucune des soumissions, même la plus basse
i e lüii mmtetri
Claude Rouleau, mg

Art

LECLERC AUTO PARTS

Membre de l'Association des Vendeurs
de Pieces d'jutes Usagées lue

Æj

VERIFICATION DE
LA SUSPENSION
AU COMPLET. ET
ENLIGNEMENTSUR
TOUTES LES MARQUES
D'AUTOS AMÉRICAINES

Sont seuls admis a soumissionna., eaux qui ont leur principale place d'affaires dans la zone de
Test, soit les comtes» lest des comtes d Abitibi Laviolette. Champlain, Nicolet. Arthabaska Wol
fa et Compton, et qui auront réquisitionné les plans et devis, en leur nom
Les documents d# soumission peuvent etre obtenus par remise d'un dépôt de S25 OO (cheque
vise ou mandat poste) fait à l'ordre du Ministre des Finances
Ce dépôt sera rembourse aux soumissionnaires qui auront retourne le jeu complet de plans et
devis, en bonne condition, dans les quinze (1 51 jours qui suivent la clôture des soumissions
La vente des documents ainsi que la reception des soumissions, seront faites a l'adresse suivan
te Salle des Soumissions. Ministère des Travaux publics et de T Approvisionnement Edifice
Place de la Capitale” 5e etage. 1 50 est. Boul St Cyrille. Quebec
Les plans et devis sont egalement en montra a l'Association de la Construction de Quebec 675
Marguerite Bourgeois. Quebec ainsi qu a l'Association de la Construction de Montreal 4970.
Place de la Savane Montreal
Les soumissions devront etre accompagnées d un cautionnement de soumission ou d'un cheque
vise.al'ordreduMimstredesTravaux publics etdelApprovisionnement, au montant de
S3 500 OO
CLÔTURE DES SOUMISSIONS
15 OO HEURES (h a e )
LE MERCREDI 12 JUIN 1974
Le Ministère ne s'engage e accepter aucune des soumissions, meme la plus basse
Le Sous ministre.
Roger T. Trudeau, mg.

Cependant, relève-t-on, si
73 pour cent des personnes
interrogées font ainsi part
de leurs doutes sur ’attitu
de de leur président, 71
pour cent avaient déjà errns
le même jugement en fé
vrier et 67 pour cent en juin
dernier.
Toutefois, le chef de l’exé
cutif n'est pas crédible que
pour 14 pour cent des Amer i c a i n s, selon ce dernier
sondage. En février dernier,
17 pour cent des personnes
interrogées avaient affirme
être persuadées que le pré
sident Nixon avait tout igno- 97599-25-28-mêi

AVPAU INC

34 ENTREPRISES 0E PIÈCES D'AUTOS
s travers la Province toutes rcltees par un systtma de
communication directe pour mieux vous servir

Ligne directe avec
GRANBY — WATERLOO
COWANSVILLE

372-6795

ST-ELIE D'ORFORO, Co. SHERBROOKE
(819) 569 25957502
97077

A 5 MILLES DE SHERBROOKE

PRIERE D’UN JOURNAL
Hier i étais un arbre AUJOURD HUI je suis TON
JOURNAL et Demain tout depend de toi.
Je t'en prie... ne m’abandonne pas
As tu remarque que je suis toujours place en derniè
re paqe J’ai une bonne raison à cela... Ja ns veux
1S
pas te deranqer avant qua tu es
fini de me lire
>1^.
Maintenant, je te demande la
A
.
faveur de me conserver afin que
»
je puisse me recycler. A

L’USINE HENRI 3131
rue Des Pèlerins, Sherbrooke.
Au Tél.: 562-2233.
on est acheteur de papier et car
ton de rebuts. Une fois là. ils se
chargeront de me guider vers
une autre usine ou on s’occupe
ra de mon recyclage

BUTANT DE PAPIfR ET CARTON jKCYClf
AUTANT 0 âRRRES PROTEGES
7» ifiKfnHiiffm tmu t rlmtohmmmt * im fnvtm
nemettf

AMEN

LA TKIIUNC, SHEmOOKt, MARDI

Turner soutient que sa politique
est ce qu’il y a de mieux pour les Canadiens

2* MAI

33

1974

^17360

TORONTO, (PCI — Ilevant
un feu nourri de questions
provenant d’un panel radio
phonique, lundi a Toronto, le
ministre des Finances, M
John Turner, a soutenu que
sa politique économique, no
tamment sa politique budge
taire. était vraiment ce qu'il y
avait de mieux qui pouvait
être donne aux Canadiens d*
ce temps-ci.
A Toronto pour un meeting
d’investitutre électorale, il a
été la cible de questions qui
ont été lancées par l’économistfe montréalaise Dian Co
hen, le choniqueur politique
torontois Walter Stewart et un
éditoriaiste au Calgary He
rald, Bill Gold.
En plus de défendre sa poli
tique, M. Turner a lancé qiielques flèches aux conserva
teurs, au sujet de leur deman
de pour l’institution d'une ré
gie des prix et des salaires, et
aux sociaux démocrates, rela
tivement du menu "à la car
te” que, dit-il, M. David Le
wis aimerait avoir avec le
budget.
Le ministre des Finances a
déclaré, comme il l'avait déjà
fait dans le passé, qu’aussi
longtemps que l'inflation tou
chera l’economie mondiale, il
sera impossible d’y remédier
uniquement par des politiqiles
domestiques
Le chômage et l’inflation
Mlle Cohen a posé plu
sieurs questions qui ne lui ont
pas apporté les réponses
qu’elle voulait. A plusieurs re
prises, elle a voulu connaître
les perspectives de M. Turner
sur les niveaux de chômage et
d’inflation pour l’a n n e e en
cours. I.e ministre des Finan
ces a dit qu’il ne voulait pas
faire de prédictions a ce sujet
"Le budget a sûrement été
base” sur des prévisions du
ministère des Finances, a dit
Mlle Cohen, qui a ensuite de
mandé a M. Turner de rendre
publiques les prévisions en
qiKstion. Le ministre des Fi
nances a refusé. Il a allègue
que les chiffres ne seraient en
l’occurrence qu’hypothétiques,
qu’ils pourraient même indui
re Je public en erreur. Il a
ajouté que la diversité des
facteurs est très grande dans
les prévisions sur l’inflation et
et le chômage et que les pré
visions de son mi n i s t è r e
étaient en grande partie des
suppositions, des hypothèse*.
L'éditorialiste Gold a affir
mé que le budget présenté
par le ministre le 6 mai com
portait res propositions qui
avaient semé la consternation
au sein des compagnies pétro
lières de l’Ouest. Il s’agit, a
précisé le journaliste, des arti
cles qui visent à alourdir le
fardeau fiscal des sociétés
d'exploration et d’exploitation
des ressources naturelles.
M. Tu ner est-il sérieux?
Le gouvernement, s’il est
réélu le 8 juillet, a-t-il hausser
les impôts de ces sociétés? a
demande M. Gold, qui a aus
sitôt fait remarquer que les
compagnies en question sont
déjà, a l’heure actuelle, assu
jetties a des impôts assez éle
vés. De nouveaux impôts, ça
pourrait être trop, a-t-i] dit.
M. Turner lui a répondu
qu’il était voué à la protection
de la basé fiscale fédérale. Il
a ajouté qu’il ne fallait pas
oublier qu’une nouvelle taxe
fédérale apportera a l’Alberta
quelque $110 millions par an
née et que cela permettra à
cette province de réduire les
droits élevés auxquels elle as
sujettit présentement les so
ciétés pétrolières.
M, Turner a dit également
que les provinces avaient
“toutes sortes de taxes dégui
sées” qui sont de nature à
nuire au pouvoir fiscal d'Otta
wa Le gouvernement fédéral,
a-t-il poursuivi, doit avoir une
position forte, autrement c’est

l'économie du pays qui en
souffrira.
On a demande au ministre
Açs F i n a n c e s pourquoi les
parties du budget qui reçoi
vent l’appui de tous les partis

ne sont pas mises en vigueur
immediatement et on a donne
ici comme exemple la propositton budgetaire qui vise a fat
re disparaître la taxe de 12
p.c. sur les vêtements.

l-e ministre des Finances a
répondu que l'Opposition avait
renverse le gouvernement
avec l'affaire du budget, que
l’Opposition avait rejeté le
budget et que M. David Lewis

voudrait maintenant un bttdget a la carte.
M. Turner a dit enfin que le
pays avait besoin de leader*
ship et que Pierre Trudeau
est vraiment un chef.
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GAGNEZ des PRIX
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS:
Choque |Our, trouvez le nom coché don* la grille. A ta fin de lo *emoine, vous nous
toiles porvenir quotre grilles complétées, pormi les six publiées du lundi ou samedi.
Les prix seront oltribués pot tirage au sort pormi les bonnes réponses. Ce tiroge aura
lieu le jeudi suivont et les noms des gagnants seront publiés le samedi. Adressez vos
réponses o MOT-PERDU, Co*e 116, Sherbrooke, Que. Les employes de Regent Impor
ting et de La Tribune, ainsi que leurs familles, ne sont pos éligibles à ce concours.
N.6. - N'oubliez pas d'inclure le* quotre grilles pour lesquelles vous donnez les

PRIX A GAGNER POUR LA SEMAINE DU 27 MAI AU 1er JUIN
1. SUPERBE MONTRE SEICO pour hommes, avec dates et jours, modèle AC
001 M.
dotai/ $69.50
2. Porte-documents jetliner série "Grand Prix”,
detail $42.95
Le premier ministre Trudeau a encore serré des mains, hier, et, en particulier, à ce jeune “partisan" qui l’at
tendait dans un parc, à l'entrée de 'Téauipe Trudeau ”, a une réunion féminine, en rapport avec la campagne de
(Télénboto PC)
M. Sharp dans Eglinton. le sujet: l'in'lcôon. Tout le rreic’e a ail le sourire , électoral.

3. 2 MAGNIFIQUES PLATEAUX "SU H0UET1 E” modèle 2107,
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La répression des
dissidents : une
menace pour la paix
(Sol lenitsyne)
OSLO (AP) — Dans une let
tre adressée au journal Aftenposten, d’Oslo, l’écrivain so
viétique Alexandre Soljénitsy
ne affirme que la repression
impitoyable des dissidents, en
Europe orientale, crée “une
menace mortelle a la paix”.
La lettre, intitulée: “Anti
these de la paix”, est redigee
en ces termes:
"L'an dernier, j'ai eu l’hon
neur d’exprimer dans votre
journal l’avertissement que
l’élimination de menaces mili
taires directes n’assure nulle
ment la paix, et que non seu
lement une guerre "chaude",
mais aussi une repression vio
lente, représente une ant'these
de la paix.
"S’il n'existe pas un contrô
le et une limite de la violence,
dans les pays puissants et dy
namiques, tout progrès appa
rent vers une paix mondiale
devient parfaitement illusoire.
Si les populations de ces pays
ne peuvent, non seulement
contrôler les actions de leur
gouvernement, mais meme
avoir une opinion a leur sujet,
tous les accords internatio
naux peuvent être chiffonnées
et déchirés du jour au lende
main.
“La repression des dissidents en Union soviétique
n'est pas seulement une affai
re intérieure et pas seulement
une lointaine manifestation de
brutalité, dénoncée par des
personnes bonnes et sensibles
en Occident Une répression
sans frein des dissidents en
Europe orientale crée une
menace mortelle à la paix, et
accroît la possibilité d’une
nouvelle guerre mond'ale,
beaucoup plus que des rela
tions commerciales ne peu
vent réduire cette possibilité.
Exemples
“En voici les derniers
exemple* Gabriel Superfine
est un homme physiquement
souffrant et affaibli, mais son
esprit est inébranlable et plei
nement engagé". II a tenu
bon sous la pression d’une ter
rible enquête, dans une pro
vince lointaine: il a rejeté les
clameurs de capitulation de
Yakir, n’a pas ruiné autrui
pour se sauver lui-même.

Des candidats du Parti libertaire
LONDON, Ont. (PC) — Un des derniers nés sur la scène
politique fédérale, le Parti libertaire du Canada, a tenu son
congrès national durant la fin de semaine et a décide de pré
senter des candidats dans un certain nombre de comtés en
prévision des prochaines élections.
Ce nouveau parti a été fondé le 7 juillet dernier par un an
cien professeur, aujourd’hui conseiller en gestion du personnel,
M Bruce Evoy, de Toronto.
La philosophie du Parti libertaire prend *cs racines dans la
foi en une totale liberté individuelle tant au niveau de la vie
quotidienne que dans la sphere economique
Ainsi, le rôle du gouvernement devrait se limiter a des fonc
tions policières, judiciaires et de defense nationale.

Intérêt annuel sur les Certificats
de Placement Garanti de 5 ans.

datait $11.95,
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Problème Ko: 61
Un mot rie 10 lettres
Président des Etats unis
(1952)

Intégralement garanti par le Trust Royal pour la période du dépôt.
Aucun honoraire. Taux sujets à confirmation.

Certificats de Placement Garanti.

A
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas

Trust Royal
Institution inscrite a la Régie de l assurance-depôts du Québec.

C

Caroline
Califourr.ie
Cleveland
Colorado

?5, nord, tue Wellington Shethrooke. Quebec Te1 569-9371
Autres bureaux a Montreal, Quebec, Tiots-Rivieies et par tout le Canada.

D
Dakota
Delaware

Marge
lia s s

Miami
Montana
i-îinnesota
K
Nebraska
Kevada
o
Ohio
Oklahoma
Orégon
P
i-’enn
roik

G

Ceor.gi®
C-rant

Texas
Troy
Truman
Truro
U
Utah
V
Vermont
W
William
Y

York

R
I

mm

Idaho
Illinois
Indiana

Rita
S
Salerme

RS1
SI NOUS GARDONS AKAT E U MAGASIN. CEST A CAUSE DE LA QUALITE. DU
CHOIX SANS PAREIL. DE LA TECHONOLOGIE EXTREMEMENT AVANCEE ET
NATURELLEMENT. LES PRIX DUE NOUS ACCORDONS REPRESENTENT TOU
JOURS LES MEILLEURES VALEURS. LA OUALITE ET LES PRIX SONT OES CON
DITIONS INDISPENSABLES A NOTRE RENOMMEE.
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MODELE AA 910

Appareil d« 50 w»tl* AMFMFM stéréo. Puissance de circuits i
circuits inttgres Apparence très moderne absolument unique,
possède les caractéristiques de la technologie moderne Un ach«t
à ne pas manquer

MODfEl GX-19000

SPÉCIAL

Maguttophnne stereo avec préamplificateur combine iv.c mionetoplrane b cassettes Se transcrit du ruban » la cassette su
l'inverse Circuit durât automatique Cet appareil posséda egale

S339”EN MAGASIN SEULEMENT

ment II fameuse tète. 'GX exclusive a AXAI C'est un magneto
phone viennent remarquable auquel il faut croire pourvoir

prix

prix spécial
s729S5EN magasin seulement

V

BOURASSA
(Suite de la page 4)

MODÈLE GXC400

viticiale et fédérale depuis longfntnp* au Qunber et Mon
sieur L Allier tient peut-être en passant par devins ( rtte
réalité, a bien faire sentir au peuple québécois qu'il
pourrait lui aussi défendre ses propres projets, même en
allant à corrtre-courarvt. Cela n'a rien de rassurant pour
le Premier Ministre Bourasea.
Il est peu probable que les libéraux du Québec tien
nent un eonjsrés à la ehefferie avant la toute fin de leur
présent mandat et il serait encore plus illusoire de s'at
tendre a une démi«*ion subite de leur chef actuel, quoi
que certains libéraux le souhaitent dans le fond de leur
«■oem sans oser en parler, le contant d idée qui letvd a
mettre en doute le leadership de Monsieut Rouras«a. pré
pare «ans Honte de longue main, mais d une façon cerla •
ne, une farouche bataille de« maîtres dan« la maison lihéraln du Québec.

I lllllllr (,llllill,'

Magnétophone Stereo a cassette avec préamplificateur avac till
d enregistrement GX. Compteur digital sélecteur de ruban pour
Normal (low-mnset ou chrome Operations t boutonpeussoir
comprenant celui de peine, indicateur d enregistrement et indeeteur de I inet avant amere. avant et notion rapide* etc. cebnet de fini noyer

’trr prix spécial

BioapeGGe a nous

' Avis La ministère (la la,Santé nationale et du Btnn être social considère que le danper pour la santé croU avec l'usage

,299,5FN MAGASIN SEULEMENT

AKAI

MODELE AM MX
Table tournante ennerempnt lut ;matiqui avac comma dt ttani
mation S'eptie sur 2 anaux conventionnels ou lur le tout nou
veau système CD4 avec I eide d’un démodulateur Mower inde
pendent poix le bras de le cartouche, fonctionoe 133 oo 45 tpm
Pnv suggéra avec cartouche fournie

'-.'"r PRIX SPECIAL
*335» EN MAGASIN SEULEMENT

REGENT

IMPORTING C0RP.
ÉLECTRONIQUE

/ eedtoit ideal peut photo ■ eadaaet ahttmmpeet.

102, WELLINGTON NORD -^HERBROOKf
PLAZA ROCK FOREST
ROCK FOREST
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Futures mariées,
(iatribune) vnns offre ses

GRATIS

hommages et le cadeau
"Vive la mariée"
(Il vaut plus de $25.)
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s v n remudre a toutes us oui irions n« uttui «wom
Vwlto> W» MfvwWf ta cafan fa U TrfaM» "VIVE U MARIEf A
NOM 01
14 EUTURE MARIEE

Voici la liste des comtés dans lesquels
nous taisons la livraison de La Tribune:

ARTHABASKA, COMPTON,
FRONTENAC, MÉGANTIC,
RICHMOND, SHERBROOKE,
STANSTEAD, WOLFE,
DRUMMOND.

Plus beau, mieux garni que jamais, ce cadeau,
contient:
— au-dela de33 produitsengrand foi mat,
d'une valeur deplusdes17
— des bon s-rabais d'une valeur de plus de
£8;
— plus de 20 livrets contenant des recettes de
cuisine et des conseils aux menageres;
— un abonnement gratuit à La Tribune pour
deux semaines
Une valeur totale de plus de S25
Si vous vous marie; dans It: mois a venir, ne manque; surtout
pas de recevoir ce magnifique cadeau que vous offre La Tribu
ne Il suffit de remplir le coupon ci-contre et de le faire parve
mr a l'adresse indiquée II ny a absolument rien à acheter et
cela ne vous engage en rien du tout! Et si vous connaisse; quel
qu'un qui va se marier, vous pouve; remplir le coupon et nous
le faire parvenir pour elle. Nous verrons à tout Tous les cou
pons doivent parvenir à l'adresse indiquée AVANT la date du
mariage. L'offre n'est valable que pour les futures mariées qui
éliront residence après leur mariage au Ouebec, dans les com
tes indiques dans cette page une localité ou la Tribune est
livrée A domicile. Le cadeau "Vive la marice", est un homma
ge de La Tribune Un seul cadeau par future manee
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Décès - In memoriam -Remerciements

HYPOTHEQUES
Membre de
le Chembre

E. PROVOST
INC.

* voua tarvica depuis 60 ans

20. 1 5e Avenue Nord Sherbrooke
Tels 6691700
Res 669 2822
yifü

DIRECTEURS DE FUNERAILLES

Mme Wellie Desloges

A:S 6e St os

M. Leslie Surlees
ASBESTOS, (DR) - M. tees d’Asbestos, et Robert
Le.-lie Surtees, demeurant au Surtees d’Asbestos.
816 rue Chassé, a Asbestos,
Il laisse également ses
est décédé à la suite d’une soeurs: Alice et Gladys Sur
maladie, au Centre hospitalier tees, d’Angleterre, ses beauxd'Asbestos, a l'âge de 69 ans. frères et belles-soeurs: Mme
M Su’ tees était natif d’Angle veuve Joseph Larochelle (F.lia
terre et demeurait a Asbestos Clouston) de Tingwiek Mme
depuis 85 ans. Avant sa re veuve Gerard Houle (Jeann
traite, il a travaille pendant
■ m dé Drummondville
39 a as a la CJM
Mlle Marie-Louise Clouston
d'Asbestos M. et Mme Jef
Outre son épousé, nee Ma frey Clouston (Fédicie) de So
rie-Anna Clouston, il laisse rel M. et Mme Orner Clous
dans le deuil ses enfants et ton (Doria Dion) de Cowans
son gendre: M et Mme Mau ville M. Philibert Mayott
rice Duehesneau (Gladys Sur d’Asbestos M Georges Chap
tees i d'Asbestos, Shirley Sur man d’Asbestos.

Est decede, a l’âge de 46
ans, M. Jacques Havard (Op-

Jacrue- Havard

ticien d'ordonnance) epoux de

Huguetté Boutin, demeurant
au 1284 Fontenelle
Outre son épousé, il laisse
dans le deuil ses enfants
Chantale et Constance, son
pere, M J. Albert Havard
ses freres, soeurs, beaux-frè
res et belles-soeurs:
M. et Mme Marc Havard
M et Mme Roland Grimard
(Simone), M. et Mme Gilles
Havard, M. et Mme Roger Pi
toux Jeannine), Mlle Mar
guerite Havard, M. et Mme
Gaby Thibaudeau (Isabelle)
sa belle-mère, Mme J. F
Boutin, M. Gaston Boutin, M
Gustave Boutin, M. et Mme
Donald Boutin, M. Paul E
Boutin, M et Mme Camille
Boutin, Mlle Véronique Bout n, M Roger Boutin, M et
Mme Denis Boutin, Soeur Ce
cile Boutin, ainsi que plu
sieurs neveux, nièces, parents
et amis.

Remerciements
Mme Willie Côte M M me Serge
Cote. M
Mme Real Demers
(Pierrette) M Mme Gerard Guillemette (Lise) remercient bien since
rement toutes les personnes qui soit par offrandes
de messes, bouquets spirituels, cartes de condolean
ces. fleurs, visites a la chambre mortuaire assistan
ce aux funérailles, ou de quelque manière que ce soit
leur ont témoigné de la sympathie lors du deces de

M WILLIE COTÉ
decode le 1 5 ma» 1974
et les prient d accepter ce témoignage de leur grati
tude
Toute personne ayant omis de s'inscrire ou d aiouter
son adresse est pnee de considérer ces remercie
ments comme personnels

Bilan tragique de la lin
de semaine: 45

3

dont 32 sur les routes
La Presse Canadienne
La fin de semaine a été assombrie par 45 morts acciden
telles dont 32 dans des accidents de la route.
Un relevé effectué par la Presse Canadienne pour la pério
de commençant vendredi a 18 heures et se terminant dans la
nui' de dimanche à lundi, heures locales, indique de plus que
six personnes se sont noyées, deux autres ont péri dans des
in. endi s et cinq autres ont été victimes d’accidents attribua
bles a d’autres causes.
lxs 32 victimes de la route de cette fin de semaine, avec
29 autre- signalées entre lundi et vendredi, portent a 1,269 le
total non officiel des personnes qui ont perdu la vie accidentel
lement sur les routes, au Canada, depuis le début de l’année.
1-e Québec vient en tète du bilan tragique avec neuf morts
accidentelles: huit sur ses routes et une par noyade.
L’Ontario de son coté, déplore sept morts accidentelles:
trois sur des routes, une par noyade, une dans un incendie, une
dan« un accident de tracteur et une autre dans un accident de
tir
Terre-Neuve signale également sept morts accidentelles:
deux su- ses routes, trois par noyade, une dans un incendie et
une autre due a la chute d’un rail d’acier.
Cinq personnes ont perdu la vie dans des accidents de la
route au Manitoba.
La Saskatchewan déplore quatre morts accidentelles: une
dans un accident de la route, une par noyade et deux dans un
accident d’avion.
La route a fait, d’autre part, quatre victimes au NouveauBrunswick, quatre en Alberta, trois en Nouvelle-Ecosse et deux
en Colombie-Britannique
Seule l’Ile du Prince-Edouard n’a aucune mort accidentelle
à signaler.
Ce relevé ne tient pas compte des accidents industriels,
meurtres ou suicides connus.

D

Robert & Marc Brien Ltée

rier tGhislaine) et Royola Des
loges Mme Guy Lapie rre
(l.ouisette), Mme Gilles Lemelin (Suzie) une soeur, Mme
1. u d g e r Dubois, de Black
Lake; un frere, M. Donat Duquette, de Sherbrooke un
beau-frere, M Edmond Desloyes, ainsi que plusieurs pe
tits-enfants et arrière peits-enfants, neveux et nièces, et
beaudoup d'amis.

297 ouest. lue Kme Sherbrooke Que
(819) 669 9121

Duranleau & jalbert “lôél” Ltée
(JunftlUiic Morin gerant)

366 est. rue Kmg Sherbtuoke Tél : 663 1366

IWAlIt CCA l( l> (M. Jules) —
A Sherbrooke, le 24 mai 1974,
à l’âge de 48 ans, est décédé
M Jules Beauregard, époux
de Marielle Croteau, demeu
rant au 30 Bryant. Les funé
railles auront hou mardi, le
28 mai 1974. Le convoi funè
bre partira du Funérarium
Robert et Marc Brien
355 King E., tél.: 563-1366
à lr.45 pour se rendre a l'é
glise St-Sacrement, où le ser
vice sera célébré a 2 heures
Inhumation au cimetiere StMichel Salon fermé de 5 a
7 heures
28 mai

29 mai 1974. Le convoi funè
bre partira des salons funé
raires
FOB Tl EK (Mlle Alice) _ A
Gerard Moufette lac.
Sherbrooke, le 26 mai 1974,
33 Bowen Sud, 563-2272
à l’âge de 41 ans, es) décedée â lh 45 pour se rendre â l’égli
Mlle Alice Fortier, fille de se Coeur Immaculé de Marie,
Edmond Fortier et de feu où le service sera célébré à
Georgianna Guillemette Les 2 heures Inhumation au ci
funérailles auront lieu mer metière St-Miehel. Salon fercredi, le 29 mai. Le convoi mé de 5 à 7 heures
29 mai
funèbre partira dps salons fu
SURTEES CM. I.eflie) — A
néraires
Aeheslos, le 26 mai 1974, à
A. Kelisle 1971 Inc.
l'age de 69 ans, est décédé M.
505 Short, tél.: 562-8866
I.eflie Surtees époux de Ma
Germain Gendron, prés.
rie-Anna Clouston, demeurant
Huger Tardif, dir.
â 9h 45 pour se rendre à l’é au 416 Chassé, Asbestos I,es
glise Christ-Roi, où le servi funérailles auront lieu mardi,
ce sera célébré à 10 heures. le 28 mai 1974, â 2 heures au
Inhumation au cimetière St- salon
Michel Salon fermé de 5 à
Réal Desroehers
1 heures.
29 mal
22# boni. Si-I.uc, Asbestos
tél.: 879-2232
HAVARD (M. Jacques)
Inhumai ion au eimeliere SlSherbrooke, le 26 mai 1974, Aime d Asbestos Le Rév. Waia I âge de 48 ans, esi décédé
son Glovers officiera
28 mai
M 'laïques Havard (opticien
d’ordonnance), époux de Hu- OLIVIER ( Rejane Itay) — Au
guette Boutin, demeurant au Centre Hospitalier Universitai
1284 Fontenelle. Les funérail- re, le 24 mai, a l’âge de 56
les auroni lieu mercredi, le ^ns^estdàjédiMRejaneStmême endroit. Salon ferme de
S a 7 heures.
28 mai.

Sherbrooke

M. tenues Havard
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A Sherbrooke, le 25 mai
197-», est décedée Mme Wellie
Des'oges, a l'age de 70 ans,
apres une courte maladie.
Elle demeurait a 1081 rue
Lisieux, Sherbrooke
Elle la sse dans le deuil ses
enfants: Mme Alphonse Cro
teau (Gisèle), directrice de la
Ma'son Blanche de North Hatlev, Hermel, Rita, l.éandre
Croteau, Mme Raymond Car-

POUI UN MEILLEUR CHOIX
DANS LACHA! Ot VOTRE MONUMENT

DELAFONTAINE (M. L u dger) — A Magog, le 24 mai, a
l'age de 77 ans, est decede M.
Ludger Delafontaine, epoux de
feu Anna Hamel, demeurant
R.R. 3, à Magog. Les funérail
les auront lieu mardi, le 28
mai. I,e convoi funèbre parti
ra des salons funéraires.
l,éo Paul Ledoux Inc.
Clement Lecours, près.
Jacques Lecours, ger.
ISO rue Sherbrooke, Magog
a 9h.45 pour se rendre a ré
élise St-Patrice, où le service
sera célébré a 10 heures. Inh u m a t i o n au cimetière du

Caoueüe espère que son
parti fera une percée
au Nouveau-Brunswick
Par BILL COULTHARD
OTTAWA, (PC) — M. Réal
Caouette, chef politique qui a
créé le Crédit social au Qué
bec a une époque où ce parti
perdait son influence dau»
l’ouest canadien, espère que
son parti prendra de l’expan
sion a l’extérieur du Québec,
grace a deux criconscriptions
du Nouveau- Brunswick.
Ces espoirs sont d’ailleurs
faciles a percevoir dans le
programme de M. Caouette en
vue du scrutin du 8 juillet
prochain.

Jacques épousé de Wilfrid
(Buslerg) Olivier, mere de Su
san (Mme L. Pruneau), Célina
( Mme S. T a 1 e b ) Maxime
(Mme Robert Audet). Un ser
vice funèbre a eu lieu au ci
metiere St-Mkhel, lundi, le 27
mai. Priere de faire parvenir
tout don a la Société Cana
dienne du Cancer Arrange
ments par la maison R L Bi
shop ei Fils.
Mme Basil Woolley Scots
town
M
Mme George
Woolley. Windsor M Mme
Casey Sanders, Malon Bey.
N L remercient bien sincere
ment tous les parents et amis
qui. soit par offrandes de
messes, tributs floraux, bou
quels spirituels, cartes de
condoléances, télégrammes
visite au salon mortuaire leur
ont témoigné de la sympathie
lors du deces de

Aux personnes des
Canto,is de l'Est
qui perdent un
etre cher,
.a Tribune offre de
publier ia nouvelle
du décès
gratuitement,
avec photo
si désiré.

M. BASIL WOOLLEY
le 4 mai 1974
et les prient d accepter ce
témoignage de leur gratitude
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Une auto s'écrase contre un
poteau de béton : un mort

“Chaque organisation provin
ciale est mieux sensibilisée
aux problèmes locaux que l’e
xécutif national et nous
croyons en leur bon juge
ment,” de dire M. Klinck
M. Caouette entreprend sa
tournee canadienne en Colom
bie-Britannique le trois juin,
et consacrera une journée â
chacune des provinces de
l’ouest et dans le nord de
l’Ontario. Il prévoit participer
a deux assemblées électorales
chaque jour et faire campa
gne sur les ondes radio.

Alors que son programme
Même si M. Caouette a con
de campagne ne prévoit qu’u
ne journée par provine a l’ex nu des problèmes de santé l’hi
térieur du Québec, il en pas ver dernier, il a l’intention de
sera deux dans le nord du voyager de façon intensive,
Nouveau-Brunswick, dans les sur-ont par automobile, ne pre
comtés de Gloucester et Resti- nant l’a v i o n que pour les
. :s déplacements.
gouche.
Il a été en convalescence
En 1972, Guy Laviolette
avait obtenu 5,450 votes aux presque tout l'hiver durant, se
créditistes, prenant la troisiè rétablissant d'une blessure à
me place, a quelques votes la gorge subie en motoneige.
L e vice-président national
seulement du candidat conser
vateur, qui avait obtenu 5,698 Pierre Dallaire du parti a ré
voix, mais loin derrière le véle que la campagne de M.
ministre libéral élu Jean-Eu Caouette au Québec compren
dra un itinéraire très charge,
des Dube, avec 11,650 voix.
dnns les grandes villes et les
Dans Gloucester, L o m e r circonscriptions créditistes.
Basque obtint 4,487 votes,
comparativement
a
14,210
Il participera a de nombreu
pour le libéral Herb Brean et ses emissions-radio populaires
6.914 pour les conservateurs.
(hot lines, apparaitre a des
Les efforts principaux de M. émissions d’affaires publiques)
Caouette se feront toutefois au et sera au centre d’une série
Québec, province qui lui a d’émissions télévisées par huit
donné 15 sièges au dernier
Parlement et qui a fourni au stations de la province.
Crédit social les seuls députés
élus lors des deux derniers
scrutins.

'
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LAC-MEGANTIC, (GD)-Un
jeune homme de St-Georges
de Beauce a perdu la vie de
façon tragique, vers 9 heures
hier matin, lorsque l’automo
bile qu’il conduisait a quitté
la route et s’est écrasée con
tre un poteau de béton, a michemin entre AuJet et St-Ludger.
La victime a ete identifiée
comme étant M. Gaspe Maheu, un stagiaire de 22 ans de
la succursale de Lac-Megantic, de la firme Laurentide Fi
nancial Corporation.

M. Maheu voyageait seul
dans sa voiture, au moment
de l’impact tragique.
Transporté a l’hôpital StJoseph de I.ac-Mégantic par
les ambulanciers de la maison
Jacques et Frèi'es, il était
mort au moment de son ad
mission dans cette institution.
L agent André Roy, de la
Sûrete du Québec, détache
ment de Lac-Megantic, a pro
cédé aux constatations habituelües sur les lieux de la tra
gédie.

Personnalités
|P

t

%

Cette automobile — ou tout au moins ce qu’il en reste — a servi de tombeau à M. Gaspé Maheu, un
résident de St-Georges de Bpnuce, tué dans un capo
tage suivenu hier matin, en bordure de la route 24
(Photo La Tribune)

Donald Crisp, un dos
du cinéma

La PRESSE CANADIENNE
Brandon, Man. — Ernest David Holland, 64 ans, annon
ceur et gérant des ventes au poste de radio CKX depuis 1948.
Washington — Stewart Alsop, 60 ans, chroniqueur de l’hebdo
madaire “Newsweek" et, de 1958 à 1968, correspondant à Wa
shington du “Saturday Evening Post” frère cadet de Joseph
ALsop, chroniqueur au "Washington Post”.
Washington — Clyde L. Cowan, 54 ans, physicien innovateur
et l’un des découvreurs du neutrino a la suite d’une courte
maladie.

715

LOS ANGELES (AFP) Donald Crisp, 93 ans, l’un des
pionniers du cinema, qui a
participe a pies de 400 films,
est mort samedi a Los Ange
les, apprend-on, lundi, apres
une carrière de 70 ans.
Donald Crisp a notamment
dirige une centaine de films
muets avant de devenir acteur
sur les conseils de Griffith

dans l'un des ‘classiques” du
cinema muet “Birth of a Na
tion”.
Par la suite, Donald Crisp a
joue dans des films comme
How Green Was My Valley”,
“Whuthering Heights” (Les
hauts de Hurle-Vent) “Lassie
Come Home” et “National
Velvet”.

Ex-Detenu
BESOIN D AIDE?

(LA TRIBUNS )
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569-8022
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Voyages
Il a maigre tout l’inten
tion de voyager d’un bout a
l’autre du Canada.

Troisième d'une sérié d'articles sur l'épargne en assurances.

Robert Klinck, secrétaire
national executif du Credit so
cial, a affirmé à Edmonton
que le parti est extrêmement
décentralisé et que chaque
province organise sa propre
campagne, s’auto-finance e t
choisist ses propres candidats.

Chez Wawanesa, l’argent
que nous économisons
auxjeunes mariés c’est
tout un cadeau de mariage

Les organisations provinciales
décident également quels sont
les meilleurs endroits à visiter
par M. Caouette, en raison
toujours de l’efficacité.

l es salaisons
accumulent ries
stocks de v’anrie
KAPUSKASING, Ont. PC)
— Le député néo-démocrate
de Temiskaming, M. Arnold
Peters, a déclaré dimanche
que les plus importantes en
treprises de salaisons accumu
lent des stocks de viande
“dans tous les congélateurs
qu’elles peuvent trouver au
pays”, dans l’expactative de
prix plus élevés.

Si vous êtes jeune,
célibataire, et que vous
conduisez, vous payez proba
blement très cher pour votre
assurance-auto.
Si vous vous mariez et
êtes âgé de moins de 30 ans,
Wawanesa peut vous
économiser beaucoup d’argent
sur votre assurance-auto.
Ce n’est pas que nous
Ils ont moins de réclama
sommes de grands sentimen
tions. ce qui nous pennet de
taux; c’est simplement que
les assurera meilleur compte.
l’expérience nous a prouvé’
Et ce n’est pas tout. Nous
que les jeunes mariés sont
leur accordons 10 mois
plus prudents.
pour payer leur assurance.

S'adressant à une assem
blée de mise en candidature
dans le comté de Cochrane,
M. Peters a déclaré connaître
des cas ou certaines grosses
compagnies se réservent tous
les wagons réfrigérés cpi'ellrs
peuvent trouver et les voies
ferrées d’évitement, pour em
magasiner leur viande en at
tendant les hausses de prix.
Selon M Peters, les fer
miers ne sont pas a blâmer
pour le coût élevé de la vian
de. Il a racon.e avoir assisté
récemment à on encan de fer
me où les bêtes à cornes se
vendaient en moyenne à 42
cents la livre. Mais les sub
ventions du gouvernement fé
déral sur le boeuf abattu vont
aux salaisons—et non aux fer
miers—parce que les salaisons
se chargent de l’abattage

1508
Drummondville 472-6165
316A, rue Hériot

V.

ouest, rue

King,

Si vous êtes jeune marié
vous avez sans doute besoin
de tout l’argent que vous
pouvez économiser.
Appelez-nous. Cela pourrait
être la deuxième bonne idee
que vous avez eue cette année.

riace/.vvuk sous notre aile. A’- ''Ji

U/awanesa
569-8817

Sherbrooke

Thetford Mines 338-1566
Case Postale 414

V ictoriaville 752-9650
Case Postale 41
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LOUIS BILODEAU

Jean Collard

président fondateur déclare le |Our ou I on cédera sur l'authen
ticité de l'expression québécoise, cé sera le début du déclin de ce
festival Mais tant et aussi longtemps que I on tiendra a ce pnncipe
fondamental le Festival des Cantons vivra et grandira

directeur general, vous dit
Le coq a chanté
Le Festival des Cantons,
c'est toute nous autres
Amusons nous!"

■1

L'Exécutif: debout de gauche à droite, Michel Gagnon, trésorier; Réal Beaudoin, vice-président; Jean
Collard, directeur général; André Collard, secrétaire; assis, Louis Bilodeau, président fondateur, M.
l'abbé Lucien Blanchard, vice président.
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Suzanne Bibeau

Beaudoin

Marcellin Dallaire

Sylvie Lapointe

sacrétaira administrative

v»r»ta des macarons

'>/// 'US**

secretaire exécutive

v '

venta de la chandelle
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Monique Philie

Diane Demers

Jacques Maréchal

steqieire

reletionniste adjointe

comité de» commandites

jap?*

Michel Chamberland

Bornéo Üuintal

relationnnta

souscriptions spéciales

Claude Gmgras
comité dé Création

Claude Lafleur
comité des Arts
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Lise Perreault

M I abbé Paul Boisly

comité des fleurs

celebrations religieuses

FESTIVAL D EXPRESSIONS AUTHENTIQUEMENT QUEBECOISES
SOUS TOUTES SES FORMES

1
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Andte' Lachance
comité des Spectacles

Serge Martel
comité des Sports
(partie exhibit)

GE SOIR

sur les ondes de TÉLÉ 7
de 6 heures à 7 heures

ÿ+^dfcT:

*****

Père Saint-Laurent

Piarra Fournier

comité d Age «l'Or

conseiMer juridique

EMISSION SPÉCIALE DU
FESTIVAL DES CANTONS

Marius Ruelle

Roch Choquette

comité des Antiquaires

comité des Sports
(Alexis le Trotteur)

/> /<r
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Accueillez généreusement les jeunes visiteurs
qui sonneront à votre porte pour vous offrir
la CHANDELLE du Festival des Cantons.
Robert Dandurand
comité des Cantonniers

Faute d'espace, nous ne pouvons malheureusement pas publier la photo de tous ceux qui travaillent è promouvoir le Festival des Cantons

ALLUME TA CHANDELLE!
i

r

Jacques Gauvin
Comité» Monument» Accueil
IPIIBLI REPORTAT,tt

ÇA COMMENCE
DANS 2 JOURS!

