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LSupplément illustré J
A l’approche des élections, un
nouveau “Veritas” à Magog?
MAGOG. (JPL) — Avec la venue
des prochaines elections municipale*
qui auront lieu au début du mois de no
vembre a MattOE, certaines personnes
ri anifestent déjà leurs intentions de voir
te conseil actuel ne pas etre réélu.
\insi, un pamphlet anonyme intitule
‘ Nous, les payeurs de taves", attaque
les administrateurs municipaux un peu
a l'exemple du célèbre "Veritas", au
tt tir de Presse Libre, qui avait été pu
bliée a 13 reprises, il y a plus d'un an,

lors de la réorganisation du departe
ment de la police de MaEog.
L'auteur du nouveau pamphlet s'en
prend principalement au maire Ovila
Berfieron. ainsi qu'aux conseillers Gas*
ton Hunt et Gerard I Longpré, qui ne
seraient pas éligibles a sieger au conseil
de ville.
On accuse de plus certains echevins
de retirer des "ristournes" sur l'achat
ou autres transactions dans lesquelles la
ville est impliquée directement

Une bataille qui a fait une victime
à St-Gédéon se terminera en Cour
LAC MKGANTIC. <GD) — ! win Na
deau. 21 en- rie St-Godeon a etc tenu
criminellement responsable de la mort
dr M Guy Qutrion 42 ans également
de St-Ged" >n. décédé des suites de ble>
sures reçues dans une bagarre survenue
devant un hotel de cette localité
L’enquête du coroner instituée pour
éclaircir les circonstances qui ont en
touré le décès de M Quirion s'est dé
roulée hier après-midi, a la morgue de
la maison Jacques et Frère a Lac Me
g,!ntic Les jurés n'ont mis que quel
ques minutes a délibérer avant rie ren
dre leur verdict L'enquête était prési
dee par le Dr Louis Gagnon, de Sher
brooke

Nadeau a pu reprendre sa liberté jus
oi i la date de son procès en versant
un cautionnement de S500 en argent
enten lu • au cours de
i enquête >nt déclare somme toute, tpie
\ario:ti n avait pas provoqué M. Uuinon a l'intérieur de l'hotel mais que ce
dernier avait eu rie violentes discussions
aver- des compagnons de table, discus
sions qui s étaient cependant soldées
sans échange de coups.
la'- deux antagonistes auraient en
suit' réintégré I hotel et Nadeau aurait
' n. r un v erre de biere en direction de
M
Quirion mais les choses devaient
en rester là

A THEÏFORD MINES, LES GREVISTES DE L'HYDRO
RENTRENT AU TRAVAIL POUR REPARER UNE PANNE

10 CENTS

Amendement au bill 21

Confessionnulité fucultative
ou niveuu pré-universitaire
Ql'KBKl (C Déry) — Le comile par
lementaire de l'edueation devait pren
dre connaissance (hier) en manner au
Parlement de
certains
amendements
proposes au hill 21 concernant la erra
turn des collèges d'enseignement gene
ral et pre-universitaire en province la
principale modification, expliquer par le
ministre. M Jean Jacques Bertrand, ron
cerne la confessionnaiité
L'article 16 proposé spécifié qu'il rr
viendra en exclusivité au Conseil supé
rieur de l'éducation et aux comités ra
tholique et protestant de recevoir les
requêtes des collèges qui désirent obte
nir une reconnaissance officielle comme
institut catholique ou protestant
Suivant la lot qui régit le Conseil su
périeur. seul celui ci détient 1 autorité
voulue pour se prononcer sur de telles re

connaissances
Les deux colhilcs catholique et pro
testant doivent soumettre
des regie
ments pour fin d'approbation au con
seil des ministres cl tout indique que
ees reglements subiront l'analyse des la
semaine prochaine au parlement, et
qu'ils seront par la suite publies dans
la Gazette officielle
Sur les questions avancées par M.
Paul Gérin-Lajoie,
< Vaudrcuil-Soulan
ges), Gilles Monde (Mtl-Fabre) JeanPaul Lefebvre (Ahuntsie) et Léo Pear
son (St Laurent), le ministre Bertrand
a précisé que les réglements ne rele
valent pas du ministère quand a l'impo
sition des cours dr religion dans res
collèges, mais qu’ils auront une réper
cussion sur le programme académique.
11 va de soi, a expliqué encore M Ber

trand. qu'aucune disrrémination ne sera
tôlerie a l'endroit des eteves Des op
tions seront offertes sur les cours de re
ligton pour les élèves de religion pro
testante ou autre qm seraient inscrits
dans des colleges reconnus comme ms
tltutions catholiques.
D'autre part, il faudra procéder ne
eessairement par étapes dans l'établis
sentent des collèges d'enseignement ge
neral en province el M Bertrand esti
me qu'un délai de trois ans sera noces
saire à la réalisation du programme
dans son entier, pour couvrir toute la
province
! ne priorité est toutefois accordée des
maintenant au district métropolitain de
Montreal
Des l'adoption de la loi. on prévoit la
formation des corporations appelées à

di. or , .
coll, :r do bdio sorte qu#
plusiour- de ces instituts pre universitai
res oui l iraient leurs portes des septem
bre lh68
De nouveau M Bertrand a assuré
le comité que la mission déléguée dans
les diverses regions de la province pour
scruter la possibilité d'établir de tels col
leges agira dune façon objective
et
qu aucune pn 'Sion politique n a et»
exercer jusqu'iei quant au choix des si
te» et qu aucune pression ne serait du
reste tolérée
! o comité soumettra son rapport é
I \- iinhloo le, ■ i » ! v 11 \ e par l'entremis*
de son président M Jérôme Proulx, do
St Jean, avant que
l'on
aborde en
l hamhre basse 1 etude de ce projet do
bu tort discute on divers milieux de la
province

Canada et Grande-Bretagne
sont prêts à appuyer Israël
OTTAWA, (PC)— Le Canada et la Grande-Bretagne sont disposes
a signer une declaration commune en faveur d'Israël devant aussi reunir
les adhesions d'autres pays maritimes mais avant de poser ce geste les
deux pays attendent de voir comment le conseil de sécurité des Nations
unies disposera de la crise actuelle au Moyen Orient
Le premier ministre canadien. M.
Lester B Pearson, a declare vendredi
aux Communes en réponse a des quê
tions portant sur ses entretiens avec
M
Harold Wilson, premier ministre
britannique, que le conseil de securité
semblait avoir "une grande difficulté"
à établir une résolution touchant la cri
se du Moyen Orient a laquelle tous les
membres du conseil puissent souscrire
il a déclaré que le Canada avait déjà
fait connaître sa position politique selon
laquelle il considère les eaux du golfe
d'Akaba comme étant des eaux inter
nationales devant être accessibles aux
navires israéliens
M. Pearson a note toutefois que » »
entretiens avec M Wilson n avaient pas
porte spécifiquement sur un engagement
du Canada envers le projet britannique

d une déclaration commune des
pays
maritimes en faveur de l'affirmation du
droit de passage d'Israël dan» le golfe
d’Akaba
"M Wilson a indiqué, déclare \I
Pearson, que si le conseil de sécurité
était frustre dans »es efforts et qu'il ne
pom ait agir d'aucune façon une telle
declaration commune des pays manti
me» pourrait etre désirable et utile "
M Wilson a insisté, au cours de sa
conference de presse, sur le fait que le
blocus du golfe d'Akaba par la Républi
que Arabe l ine constituait "le clou" de
la crise actuelle au Moyen-Orient
Par ailleurs M Pearson a répété
qu'avant d'envisager le Canada à une
expédition militaire nouvelle au Moyen
Orient le gouvernemeitx consulterait le
Parlement

wt'A.

I LW
Le premier ministre de Gronde Brcfogne, M Horold Wilson, et son épouse quit
tent le centre de presse a Ottawa ou ils venaient de sc prêter oux questions des
journalistes Le premier ministre britannique o ensuite quitte le Conada pour
se rendre a Washington ou il devait rencontrer le president Lyndon Johnson
(Telephoto — PC)

Brève visite de U Thant a Montres i: ‘les
perspectives de paix s’assombrissent”
MONTREAL
PCI — Le secrétaire
general des Nations unies l Tbanl. a
fait état hier soir de 1 état déplorable des
principes moraux a l'échelle internatio
nale dejniis quelques années, état qui a
eu jxiur effet de nuire énormément aux
perspectives de paix
Le climat politique dans le monde
d’aujourd’hui est loin d'etre satisfai
sant. ' a t il précise devant les membres
du conseil de l'Organisation internatio
nale de l'aéronautique civile, une agen
ce de LONG
"Nous ne devons pas nous desespe
rer'
a-t-il ajoute "mais les perspecti
ves de paix s’assombrissent."
M Thant a pris la parole devant le
conseil jveu a [ires son arrivée de New
York II a etc accueilli a l'aéroport inter
national de Montreal par le ministre des
Affaires extérieures du Canada. M Paul
Martin M Jean Drapeau.
maire de

Montréal, ainsi que plusieurs autres <)i
gnitaires
Il s'agissait de sa premiere visite au
siege social de TOIAC Immédiatement
apres son allocution, le secretaire gem
rid toujours accompagné d'une escorte
poherère s'est rendu à l'hôtel Windsor
ou il a prononce une autre conférence
a la fin d un banquet organise en son
honneur par l'Association canadienne de»
Nations unies
M Thant, qui était aecomjiagne de
l'ambassadeur canadien a FONT
M
George Ignatieff devait partir pour New
York tard hier soir afin de participer a
une réunion du eonseit de sécurité de
l'OM aujourd'hui
Rôle de l'OM
M Thant a declare que l’OM' sera
non seulement reconnue jxnir son role
dans le monde politique mais aussi pour
ses accomplissements dans les doutai
nés social et économique

&M***:ë

Le secretaire général a cependant
soutenu qu'il faut non seulement piger
i et organisme mondial par ses aceotn
jilissemeiits dans les domaines politique
et pacifique mais aussi au sein des or
ganismes telle l'OIAC
Si FONT n'a rien fait de remarqua
hle dan- le domaine |K>litiqiie. ce qui est
loin d’étre vrai
a affirmé M
i
elle a connu de grands succès dan» les
domaines économique et social
"Si mes eonnaissaners de l'histoire
sont exactes le nationalisme constitue
encore la force la jilus puissante dans
b monde d'aujourd'hui", a-t il mention
né
Par ailleurs le secrétaire général a
déclaré devant les délégués de FAsso
nation canadienne de FONT', qu'une for
ce ili paix de FONT jioiir etre cfln sce
dans une region quelconque doit etre
acceptée par les citoyens de cette nié
me région

Les taxis iront
jusqu à La Ronde
'ION I It I M
P4 i
l es Iaxis jiomi
lonl dorénavant se rendre a La Ronde,
le pari d ait' niions de Fl.xpo 67. uni an
nome conjointement hier (administra
lion de la < ompagnie i anadienne de
l'I vpnsitinn universelle et le» represrn
(unis de» assnciatinns de taxis de 'lonl
real.

A Quebec comme a Ottawa, les députés
pourraient bientôt entrer en vacances
Dît \" \ i P< I — l.e gouvernement
prévoit que la session lederale pourrait
suspendre ses t-avaux pour les varan
ees de l'été a la fin du mois.
'1
\llan MaeEarhen. leader parle
ment.iire du gouvernement, a annonce
vendredi air. Communes que le gouver
nement compte resener une seule journce d iii l ele au rirhat sur le discours
du budget qui pourrait reprendre a l'an
torn ne. Cette unique journée de débat
sur le discours du budget diei l’été
est prevue pour mardi prochain.
Ln réponse a des questions de depu
i s neodémnrrates. M MarKathen a de
livre que le gouvernement insistera pour
fvire adopter les estimations budgétai
res de tous les ministères avant l'ajour
nement ri'etc et q« il se propose de taire
adopter trois projets de loi.
les t-ois protêts de loi que le gou
vernement lomple faire adopter par les
< h.imbres d'il i les valantes parlemen
(aires portent sur la ( ommission eana
riienne du hle. la loi de l'interpretation
et sur l'etablissement d'une société de
la couronne qui sera chargee du déve
loppement economique du 4 ap Breton
par l'acquisition rie ses houillères, rel
ies 11 riant appelées a disparaître.

569-9371

DERNIERE EDITION

ÎHLITORD MIM S. VIH - t ne bonne partir de la ville de Thetford Mines
a etc privée d'electricile pendant environ un> heure et demie lard hier soir et ce
matin \ in h "><1 hier soir, une panne a prive d'eler tru ite les secteurs de St \lphon
se Notre Dame de la Presentation el M Noel ( » n'est qu'une heure et demie plu'
tard que la lumière est reapparue
Bien que la grève rotative d> l'Hvdrn-Ouohr< trappait hier la region rie Ihrl
ford 'lines, les employes de cotlc entreprise d'état ont icpris le travail pour detei
te- les d lectuesites la cause de cette panne d'electru ite. qui a provoque l'obscurité
1.' oins complète dans les secteurs sus mentionnes n'avait nas encore ele determi
pce tnt <e m lin au bureau de l'Ilvdrn tjuehei a Lhetlord Mines

DfF.BEC (PC) — Au rythme que
s'effertuent depuis que'que temps es
t--' aux a |*Assemblée légis’ative rythjr 'lo'apxspd hicn maintenir le premier
r n sif- pvr-ioi t-'hnson
il -enshle de
j-'os er p’os évident que 'a Chambre
e -ornera à temps pour le debut dp
; -’let si ce n'est pas un peu plus tôt.
sut pour la fin de semaine de la Saint
Jfn Baptiste
Fn effet, depuis quelques semaines,
non seulement les séances de la Cham
bre se prolongent elles au delà de l'ho
rairc régulier, mat' écoule t on
ave
plus de célérité les discussions relatives
fioiammcnt aux crédits des différent' mi
ristéres dont l'étude est
grandement
avancée
Faut-il dire encore que depuis que'
qurs jours, il est ommun que deux m
mités pp plus de la Chambre siègent
simultanément Ce fut le ea» mardi,
jeudi et vendredi de cette semaine, alors
qu'on menait de front étude de» pr(
sions budgetaires de la Voirie 't de la
bante et en comité de la h’i du barreau
Ce rythme que semble avoir adopte
le gouvernement est en généra bien
suivi par les membres de l'opposition li
bérale qui en maintiennent la cadence.

(page 11)

Comptes
d'Accumulation
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choque dimunche à Drummondville
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Une messe ou son des guitores chontée

Hier, pies de Fenlree ouest de Fi x
po, la < ni ulation a dégénéré en un cm
houteillage géant, les chauffeurs di- taxis
avant organisé un defile de protestation
enntre la defense faite pat les autorités
aux taxis de circuler dans certaines par
lies des des

en bref
Par la PRESSE CANADIENNE
Nombre de visiteurs
vendredi —
202,100 a 10 p m MAE Nombre prévu.

Corps nu dans le Sl-Laurcnf
MOVI RI M.

î’<

On a découvert
.

près fl<- Montn ,tl, 1<* corps nu H une fem
me non identifie**
( cite decouverte a «Me fait» a Bou
cherville par un citoyen de
1 endroit.
! ne ceinture d homme était enroulé au
tour du cou du cadavre

Maurice Allard depose une loi
OTTAWA (PG)
Le depute indépen
dant di Sherbrooke aux Communes, M.
Maurice Allard, a déposé vendredi un
projet de loi qui vise i introduire dans
le» -taints fédéraux une definition des
imite» de ni gociations dans le» relations
patronale ouvrière» qui soit acceptab- a la Confédération des syndicats na
tionaux
M Allard a déclare en déposant son
projet de loi qui tend à modifier la loi
s et »ur b*,'
empiète
visant le différends de travai! qu i] s inspire de la campagne qu*
la CNN mène depuis plusieurs mois con
tre les unités dites nationales de négo
ciations
Il a affirme que on projet de loi,
(pu a etc accepté en premiere lecture,
aurait pour effet de favoriser "la liber
té d association des employes du gouvernement fédéral et de ses agences .

(iemence pour un mouchard
( HICUI TIMI
P(
En condam
nant Ernest Bilodeau a deux ans de pé
nitencier. ( pige Louis René I agace,
di la Cour provinciale a déclare hier
que ce qui a joue en faveur de l'accusé,
r r-t l'attitude qu'il a prise en dénon
çant ses complin » Te qui prouve qu il
a voulu rompre avec la pègre".
Ernest Bilodeau avait reconnu jeudi
sa culpabilité sous 16 accusations de vols

dont 15 de vols qualifies
Bilodeau individu agi de 32 ans. d*
Chicoutimi, est le témoin-clé de la cou
ronne dans l affaire du tunnel a Mont
real dont Vie C'otroni est l'un des 13 ac
cusés

La Tribune

loi,ISO

9M

mm
Les chauffeurs de toxi de Montreol ont couse tout un embouteillage Hier quand
ils ont manifeste parce qu'on voulait leur interdire l'accès ou» terrains de
l'Expo Ils ont toutefois eu gain de couse . , .
(Telephoto — PC)

Nombre cumulatif de visiteur» — 9.14.789
Evenemetns de samedi
11 a m
Cérémonie a la Place de»
Nations a l'occasion de la tournee de»
Nations unie»
2 p m — La chorale des Nation»
unies donnera un récita! a Fexterieur du
pavillon de l'OM.’
8 15 p m
Dernier eoneert au eon
cours international de ehant au theatre
Maisonneuve
Evénements dr dimamhr
2.30 p m — Presentation au pavd
Ion de la jeunesse du festival d art dra
matique
5 p m — Arrivée de trois navires de
guerre Scandinaves dans le port de Mont
real
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La régionale soumet ses projets de cours
de rattrappage à Québec: coût de $37,850
l'ar \ von Knusseiiu
SHKKBKOOKK — Là Corn
mission scolaire régionale de
l’Kstrie vient de soumettre au
ministère de 1 Education [kiui
approbation se* projets d'or
ganisation des cours de rat
trapage. dans la période al
lant du 10 juillet au 11 a<>ut
1967

ASSEMBLEE
en vue de
l'elcction du

FUTUR ECHEVIN
du

QUARTIER ESI
DIMANCHE. 4 JUIN
o 8h

p m

Scion les orévisions établies
par la direction générale des
écoles de la régionale, l’opé
ration rattrapage ame n e r a
l’organisation de 83 classes,
qui recevront un total de 142.1
élèves.
Voici donc, par secteur le
nombre de classes et d’élè
ves secteur 1. 39 classes et

ECOLE EYMARD
255, rue Kennedy nord

GUY BUREAU

Ix-s déjienscs prevues, pour
les professeurs, sont de l'or
dre de S3.1.550 plus
de
frais pour l’administration et
la supervision pédagogique
Enfin, les dépenses de voya
ges sont prévues à $300, ce
qui portera le coût total a
$37.850
Prev isions

Vcnei loumcttre vos opinions

(Comité d Of9«nift«t>on 0« Guy buroout

a.

Retour des fleurs dans les parcs
Approbation des esquisses du campus ouest
SHERBROOKE. (Y R.) — La direction générale de l'équi
pement du ministère de l'Education a approuvé a peu de
choses pre.>. les esquisse* préliminaires du campus du quar
lier Ouest de Sherbrooke
La régionale peut donc des maiulenant, demander aux
professionnel* du projet de preparer la deuxieme phase de
l avant projet telle que décrite dans la lettre accompagnant
le programme technique de construction
Li minister* oartteip* i a au financement de cette tons
I ruction par le paiement d une subvention, égale aux coûts
encourus t«iur la formation professionnelle, mats n'excédant
pas. toutefois, la somme de $4.781,250
(Jette subvention sera i obict d une revision, lorsque les
dépenses équivalentes a la formation professionnelle auront
été effectivement encourues et le projet entièrement corn
piété

Partie de rue qui n’est pas a Sherbrooke
SHERBROOKE. <Y R.) -- \pres verification, la cite de
Sherbrooke s’est aperçue qu'elle n'était propriétaire que de
la partie nord de la section de la 13e avenue, allant de la rue
King a la rue Ste-l'amill*
las autorités municipales sont prîtes a céder le terrain
qu’elles possèdent, en échangé avec une autre rue, nécessair* pour ne pas isoler certains propriétaires.
Ea régionale va rencontrer la cité et tenter d'obtenir cer
tains détails sur la transaction.

SHERBROOKE — Avec plu
sieurs jours de retard, 1 équi
pé de l'entretien des parcs
sous la direction de M Tony
Mikolaj. surintendant, travail
le cette semaine a la planta
tion ci“s fleurs et a rinstaliatiun des mosaïques dans plu
sieurs parcs de la ville
Le travail est commencé
dans les pares de St-JcanBaptiste. de l’Immaeulee-t'onception du Parc Desranleau
devant la cathédrale. Avant
la fin de semaine le travail
sera commence dans les parcs
Jacques Cartier et Notre Dame
de l’Assomption
Cette année, la mosaïque de
la rue Kmg-Ouest sera com
posée de 28.000 plants et cel
le du parc Jacques Cartier,
de 8.000 plants On change les
dessins a tous les deux ans.
En tout. 30.000 plants seront
déposés dans la terre
On signale un changement
cette année pour la décoration
de la mosaïque du palais de
Justice Depuis 1955. on a tou
jours dessiné l'écusson de la
ville de Sherbrooke, “Ne quid
nirnis ",
avec
l'inscription,
“Sherbrooke". Cette année, a

l'occasion du centenaire dr- la
Confédération, l ecusson sera
encore a l'honneur, mats au
haut, il portera le mot ’ Ca

nada et au bas, 1* (om Con*
federation
A gauche^ appa*
raitra la date de 186. et a
droite, celle de 196-______

VENTE-REPARATION
TÉLÉVISEURS
ELECTRIC

GRANDE ASSEMBLEE PUBLIQUE
L'ECOLE BIRON
ongle 15e Avenue et Conseil)

DIMANCHE,
LE 4 JUIN o 8h pm
en faveur de

ROMÉO
QUINTAL

Tin élèvei secteur 2 ! i cia -

l

f'lïi

I

ses et 170 élèves, secteur 3
8 classes et 132 éleves; sec
teur 4. 7 classes et 130 élè
ves: secteur 5. 8 classes et
130 élèves secteur 6. 3 clas
ses et 47 élèves et secteur 7
7 <lasses et 112 élèves

GOÜVERNEMENT DU QUE
---------------------------------------

APPEL D'OFFRES
ASSURANCE

NO 67 A

RISQUE . Assuronce Collective
occident, maladie, vie,
devant couvrir quelque 3 8,00 0 employes
des hôpitaux de la province de Quebec — em
ployes affilies a la Federation Nationale des
Services, Inc (C S N ).
Un versement de $25 00 (cheque vise ou mandat
poste), a l'ordre du ministre des Finances est requis pour
obtenir les documents de soumission
Ce montant n'est
pas remboursable
Garantie requise (cheque vise

avec la soumission

$1,000

Cloture des soumissions

»

Economies

l,cs tours de rattrapage per
mettent tous les ans dés c
conomies formidables.
Chaque eleves coûte $700
par année a la régionale cl
une forte partie di s 1,423 clé
ves réussiront a récupérer
leur année scolaire Disons
tout simplement que si tous
réussissaient le rattrapage,
il s'agirait d’une économie de
$996,100 pour la régionale
Bien sûr, il faut déduire les
frais de $37.8,")rt de ce mon
tant. qui reste énorme.
De plus, il faut tenir comp
te du fait que tous les élèves
scolaire gagnent une année
de salaire

15 heures hac
le 23 )um 1967

vendredi,

PROBLEMES DU RENDEMENÎ
SCOLAIRE

Les documents necessaires pour cette soumission pour
ront être obtenus du bureau du Controleur des assurances,
ministère des Finances, bureau 15 C, Hotel du Gouverne
ment, Quebec

Candidat a l'èchevinage,
*icge no 2, quartier est

VENEZ EN FOULE
entendre ce qu'il veut faire
pour son quartier et sa ville
D'autres orateurs adresseront
aussi la parole

s.
,
-1
é» ; et %
#r. taMr*
•
Au cours de la dernière assemblée de l’Association de paralysie cérébrale du Quebec,
division des Contons de l’Est, il fut organise un voyage a l’Expo, pour les paralytiques
Sur cette photo, de gauche a droite, Mlle Annie Doyle, directrice de l'école Ste-Juliennc et cducatnce spécialisée en paralysie crébralc Mlle Madeleine Dalme, direc
trice provinciale des programmes, de Montreal, M Victor Baillargeon, 1er vice-prési
dent de In section de Sherbrooke, et Mme Fred Labcrge, présidente
Photo Lo Tribune, par Studio Breton)

L Association de paralysie cérébrale se
charge de faire visiter I Expo à des malades

Enfroincmcnf Visuo Moteur
DOCTEUR

Le docteur Zeph

JEAN PAUL BLOUIN
Optométriste — Visiologiste
Pour rendez vous Tel . 569 1886
92 nord, rue Wellington,
Sherbrooke

LE MINISTRE DES FINANCES,
Paul Dozoïs

Cote, president de l'Action

Civique, dement les affirmations de M

w

Guy

Bureau
Lorsque ce dernier declare que le Dr Côté a
affirme qu'il est l'homme du Maire Nadeau
et que sa campagne csf financée par l'échevm
J M

Jeanson, cette declaration est totale

ment fausse, erronnee et sans fondement.
Jamais, dons aucun lieu, dans une reunion
quelconque, je n'at fait de telles declarations.
De telles declarations gratuites m'inquiètent

o

de la port d'un candidat a l'échevinage.
(Annonce)

cntjnôn
ÉLISABETH DEUX.
j.»r 1.x Grâce de Dieu, REINE du Royaume-! ni,
du Canada et de ses autre* royaume* et territoires,
Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.

Raymond & Robert
de

A toi s CEI x À qi t lea présentes parviendront ou qu'ioelles
pourront de quelque manière concerner,—Saut:

Uimim 'Q&nutêVenez nous rencontrer..
nous sommes les nouveaux
proprietaires. . . Raymond
Talbot et Robert Seguin.
Naturellement, nous nous
sommes engages a vous
offrir des beignes frais
toutes les 4 heures Quant
a notre café il est fait tou
tes les 18 minutes C'est
la politique de Dunkin'
Donuts.

Dans le but de faire plus
ampie connaissance, nous
vous offrons un grand
spécial qui sera en
vigueur a compter
d'aujourd'hui et jusqu'à
jeudi le 8 juin

BEIGNES
A L'ANCIENNE MODE
SEULEMENT

64

c

la
douzaine

Une economic de 15c

n proclnuintion
DON A ED S MAXWELL, Souuprooirriir ycnrrnl, Canada.
\T l'opportunité, et la recommandation de Notre Conseil
privé pour le Canada, de lancer une proclamation réservant
une semaine en 1%7 désignée Semaine de* ancien* combat
tante,4' en vue d'attirer l’attention des Canadiens sur l’impor
tance du rôle rempli par les membres des forces armées du
Canada, surtout au cours de* guerres auxquelles le Canada a
pris part à titre de pays:
So mi / boni vi vîmes vs r que sur et avec l avis de Notre
Conseil privé pour le Canada, par Notre présente proclamation,
1. Non réservons la semaine du 11 au 17 juin 1967
nom mon* Semaine des anciens combattants'';
2 Nous recommandons que, le dimanche 11 juin 196,. des.-- w e- religieux ' ommémoralits aient lieu dans les Uifférenls
centres du < ' a nada. afin de rappeler le sacrifice de* Canadiens
qui ont donné leur v le pour la défense de la liberté; et
3. Nous demandons à tou* les anciens combattant* de
porter, le dimanche susdit, 11 juin 11167, smsi qu à toutes les
autres cérémonie* qui seront tenues au cours de cette Semaine
de» anciens combattants, 1rs décorations et insignes qui
témoignent des services qu’ils ont rendu* â leur Patrie.
De i e qt I précède. Nos féaux sujets et tous ceux que les
présentes peuv ent concerner sont par les présentes requis de
prendre connaissance et d’agir en conséquence.

'Qonufc

Es rot de quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes
Entres Patentes et à icelles fait apposer le Grand Iseeau du
Canada. Témoin: Notre très fidèle et bicn-aimé Conseiller,
Roi snd Mtriu n m, Gouverneur général et Commandant en
chef du Canada
En Notre Hôtel nr Goivernement, en Notre ville
d Ottawa, ce deuxième jour de mai en fan de grâce mil neuf
cent soixante-sept, le semème de Notre Règne.
Psr ordre,

70, RUE WELLINGTON NORD
SHERBROOKE

Lf .Sow*-vejp»triji>r yfntrai du Canada,
Jl \N MIQVELON.
19-3

SHERBROOKE. (Y R.) —
L’Association de paralysie cé
rébrale du Québec Inc . div i
sion des Cantons de l’Est a
mis sur pied un projet d ame
ner plusieurs paralytiques cé
rébraux à l’Expo, pour une
journée.
Ce rêve de l’Association a
pu se matérialiser grâce au
concours de la cité de Sher
brooke, qui paiera la location
d’un autobus, les passeports
pour les enfants et pour les
adultes ainsi que le lunch des
enfants et des bénévoles
Ce voyage, prév u pour le
10 juin, ne pouvait être finan
ré par l’Association, qui a dû
faire appel a la cité

«Si lâ température le permet le«
discourt »e feront a l'extérieur
(Le comité d'orgamvation de

r

Roméo Oumtafi

ar * V

- Afjfeij U

■ Ls~ """Æ 1 "'V* M,

APPEl D'OFFRES
ASSURANCE

RISQUE

NO 67-B

Assurance Collective — accident, maladie, vie,
devant couvrir quelque 4 000 employes des
hôpitaux de la province de Québec — employés
affilies a l’Union des Employés des Services Pu
blics local ''‘298 ou au Syndicat Canadien de
la Fonction Publique F T Q ).

Un versement de $25 00 (chèque vise ou mandatposte a l'ordre du ministre des Finances est requis pour
obtenir les documents de soumission
Ce montant n est
pas remboursable
Garantie requise
$1,000

cheque vise , avec la soumission

Clôture des soumissions

11 heures h a e) vendredi,
le 23 juin 1967

Les documents necessaires pour cette soumission
pourront être obtenus du bureau du Contrôleur des assu
rances, ministère des Finances, bureau 15 C. Hôtel du
Gouvernement, Quebec
LE MINISTRE DES FINANCES,
Paul Dorais

Malheureusement, il a fallu
limiter le nombre des para
lytiques, qui se rendront à
l’Expo.
L’Association amènera d'a
bord les trois classes de para
lytiques cérébraux de l'école
Ste-Julienne, exceptés les pe
tits de la maternelle, et les
adolescents faisant partie des
loisirs organisés de Brompfonvillc
Même là. l’Association ne
pouvait se permettre d'ajou
ter son groupe d'adultes, tout
simplement parce qu’elle est
limitée par le nombre de pla
ces dans l’autobus et par le
nombre de places dans “La
Ballade’’, le petit train conçu
spécialement pour les handi
capes à l’Expo et qui ne peut
contenir qu’environ 50 person
nés
Comme l’Association amené
30 enfants et 30 bénévoles il
v a déjà plus que le maxi
mum possible Tl faut un bé
névole par chaise roulante
Programme
Les enfants devront se ren
dre à l’école Ste Julienne, vers
8 heures, samedi matin, le 10
juin. Le départ s'effectuera à
8h. 30, beau temps mauvais
temps
A part de la visite des trois
ücs. à bord de “La Ballade”.
11 y aura aussi visite au pa
villon de la compagnie de télé
phone Bell l,e groupe sera
revenu à Sherbrooke vers 5h
30 ou fih

^1É!ÉIÉ

Àssislez à une démonstration du
nouveau tracteur-débardeur (skidder)
JD 440 au travail
Montez et cssoyez-lc vous meme c'est le seul troctsur-debardeur
o pouvoir sur les 4 roues et dont le différentiel de I'cssfcu ovonf
sc bloque pour donner une commande positive sur les 4 roues La
roue de conduite le siege coussmé, une protection complete, k
contrôle plein-pouvoir une visibilité parfaite . . - vous avez tout
ça avec le JD 440 qui est aussi cauipé d'un parasol, d'un treuil,
d une arche et d'un volant du moteur) 70 C V , hautc-puissonce; essence regultere ou diesel, lo lame est optionnelle
Pour
l'heure et le lieu de la démonstration, communiquez avec . . .

Simmonds Equipment Ltd
EQUIPEMENT INDUSTRIEL
VENTE, PIECES ET SERVICE

Ce projet d'Expo empêchera
cependant l'Association d'or
ganiser son pique nique an
nuel.

1052.

rue

King est — Tel :
SHERBROOKE

567-811'

POPULATION
DU QUARTIER EST
VOTEZ LE 7 JUIN
ET VOTEZ JUSTE...

POUR QUI VOTER !...
... tout le monde le dit :

VOTONS

ANGELO FABI

POURQUOI LUI?
POUR SON EXPERIENCE,

POUR SA VOLONTE,

POUR SA COMPETENCE,

POUR SON INTEGRITE f
Publiée par ( organisation Angelo Mb»

NOUVELLES

9 RC v\ ICTOR ©
Pionnier* He U TV

rw.»

K IMG

T# 1

Michèle Richard en vedette
lors des fêtes de la St-Jean
f ret hette et Maurice tllacd
prendront la parole.
la* 24 juin après-midi, quin
ze chars allégoriques défile
ront dans les rues Pan . king
est, king ouest. Wellington
nord. Lrontenac et
Dutferin
pour se rendre au parc Mil
i hell

Nouvelle centrale thermique
à Ihôpita! St-Vincent...
SHERBROOKE. «Y R
I-es travaux de construction
d une nouvelle centrale thei
nuque débuteront incessam
ment à l'hôpital St Vincent
de Paul de Sherbrooke
Cette construction répond a
un besoin impératif, pour asurer un chauffage adéquat,
au cours de l'hiver.
Au cours d'une assemblée
spéciale, le conseil d'adminis
tration de l'hôpital StVineent
de-Paul a procédé a l'ouver
ture des soumissions relatives
à cette construction.
Les plus bas soumissionnaires
Tous les contrats sont allés
aux plus bas soumissionnai
res.
Ainsi 1 entrepreneur général
choisi est Adélard Jacques
Liée, de Sherbrooke, à $203,
700 Quatre autres entrepre
neurs avaient présenté des
prix
La fourniture des chaudiè
res a été confiée à Canadian
Vickers, de Montréal, a un
prix de $71,070. tandis que la
mécanique allait à A R. Wil
son Idée, de Sherbrooke, à
$127 800. l'électricité a Fred
Kornian Inc., de Mansonvillc.
à $119,700; et la combustion à
Todd-Rock Combustion Ltd. de
Montréal, à $78,500
L’édifice et son équipement

coûteront donc un total de
$000.776
La procedure de l'ouverture
des soumissions s'est deroulee en présence de tous les
soumissionnaires, de l'archi
tecte et de l'ingénieur respon
sables des plans et devis, M
Jacques Delorme et M Geor
ges Côté, de même que d'un
ingénieur représentant le mi
nistère de la Santé du Qué
bec. M Maurice Ouellette.
Le montant de la subven
tion. qui sera versée par le
ministère de la Santé, n'est
pas encore connu, mais ne
devrait pas tarder à l'être.

SHERBROOKE. (R R.) _ Un nombre record de 502 etudiants recevront leur
diplôme au cours de la collation des grades de l'Universite de Sherbrooke, cet

o-o-o—o—o
fence suit généralement un verdict de culpabilité
"il' a
levé l'audience entre les e.-ux. mais la Cour a continu* à sh
ger...
O—O—O—O—O
Le confrere karri Kramer quittera biert
Y sherbrooke
Daily Record pour aller travailler
The Edmonton Journal
O—O—O—O—O

t

M Yvan Beilej, travailleu

social du diocèse de Sherbrooke, vient d être nomme directeur
du Conseil des oeuvres de Montréal
. .
O—O—O—O—O
r
De l'avis de Me Guy Blanchette, M Maurice Sauve, dépuC •
'
Ottawa
La population de Sherbrooke a consommé une
moyenne de 10,231.000 gallons d’eau a i cuirs de l'année 1966
O—O—O—O—O
r Le voyage à l'Expo organise par 1 A-'Ociation des l em
mes libérales du comté de Sherbrooke s'effectuera lundi, le
5 imn Le départ se fera a la Place Belvédère, à 7 h 30 a m
O—O-O—0-0
' Avant même que les pompiers signalent que les photos
pour annoncer leur spectacle étaient tombées face à 1 edi
fire La Tribune, dans l'espace réserva au Studio Breton. Krnest Breton avait réparé les dégâts
t
service
O—O—O—O—O
’
Quelle est la raison des défenses d- stationner posées par

g

iciers rae Dafferia, t

qu'à la rue Bank ^

r

O__14—0—0—0
Vue à Sherbrooke hier
un* voiture familiale aver la
conduite a droite
minée, mais ne trouvant sans doute aucune raison de lui coller
un billet, ii a poursuivi sa ro U
Wtodaw p
srde une fontaine lumineuse
meme si Sherbrooke n en a
pas . . elle est situer au rom des rues St Laurent et Main
elle ne mesure que trois pieds d** hauteur, mais serait une
'‘miniature'” de ce qu*' Sherbrooke .i tailli avoir

Business en administration1
— M Hugh Macl.ennan.
crivam (en lettres).
—le R P. R H Shevenell,
o m t , doyen de la faculté de
psychologie et d'éducation de
1 l'niversité d'Ottawa (en edu

M Jean Jacques Bertrand suit 214 à la faculté des Arts,
cation)
La cérémonie de collation doit prendre la parole au nom 99 a la faculté d'Adimmstra
Don, 66 a la faculté des Seien
de* grade* sera présidée par des récipiendaires
res de l'éducation. 51 à la fa
Gradues
le chancelier de l’Université
Les 502 etudiants qui rece culte <les Sciences, -il a la ta
de Sherbrooke. Mgr Georges
culte
de Théologie et 31 a la
Cabana, archevêque de Sher vront leur diplôme cet apres
midi se répartissent comme faculté de Droit
brooke.

Cette décision a été prise
par la direction de l'Université à la suite d’une sérié
d'études et de consultations.
L'Universite de Sherbrooke
a egalement nomme les deux
doyens de re* facultés La
faculté des sciences sera di
rigée par M Jean-Marc La
lancette, auparavant dire*
teur du departement de chi
mie. et la faculté des sciences
appliquées par M Gaston De
ms, auparavant directeur du

SHERBROOKE (RR) - La
faculté des Sciences de l'Universite de Sherbrooke sera
divisée en deux facultés dis
tinctes
L’une, la faculté des scien
ces appliquées, groupera les
disciplines de génie (civil, é
lectrique, mécanique), tandis
que les disciplines de seien
ces pures i biologie, chimie,
mathématiques, physique) se
ront groupées au sein d'une
faculté des sciences

Lit

tension

departement de genie élertn
que
Adaptation
En annonçant cette nouvel
le hier, la direction de l'Universite a prerise que la créa
lion de deux facilités de seien
ces s'inscrit dans le cadre
de l'effort général de l’Uni
versité vers une adaptation
des programmes d elude a la
réalité du monde actuel et

particulièrement aux exicen
ces de la science moderne
La faculté des sciences ap
pliquées utilisera le nouveau
pavillon qui doit être mis en
chantier prochainement et qui
sera construit au coût de $3
millions environ Ce pavillon
sera aménagé au sud du pa
villon actuel de la faeulte des
sciences et à l’est du pavil
Ion central de I I Diversité
On prévoit que les deux fa
cultes, sciences et sciences

(Photo La Tribune, Studio Breton)

">«*

LT niversite décernera 389
baccalaureats, 52 licences, 59
maîtrises un rertifieat d'aptitude pédagogique a l'enseigne
ment secondaire et un certifi
cat en information scolaire et
professionnelle.

[pberx-v**'

i

■«*»

i

règle, si on en |uge par le sérieux des elèves qui ont tous
le nez plongé dans leurs livres
(Photo La Tnbune, par Jacques Darchc

Dans une brochure de 100puges, M. Louis
Beuupré dit comment éliminer lu puuvreté
SHERBROOKE, (R R.) — Le directeur général du Centre de service social du diocese de Sherbrooke,
Louis Beaupré, vient de publier une brochure d une centaine de pages sur l'élimination de la pauvreté.

M Beaupré s intéressé par
ticulièrement à cette question
depuis 1965 et il a voulu si
tuer la guerre à la pauvreté
dans sa veritable perspective.
La question principale qui a
préoccupe l'auteur tout le
long de son travail est ccl
le - et dans le contexte de
fonds limités ne serait il pas
plus rentable et économique
d assurer le minimum vital
aux pauvres plutôt que de
multiplier indéfiniment 1 e s
services à leur intention
M Beaupré réond affirma!i
vement "Même au point de
vue préventif, dit-il. il serait
plus efficace à long terme de
garantir a notre 20 pour cent
de pauvres la nourriture, le
vêtement, le logement, les
soins médicaux et les facilites
d'instruction plutôt que d'in
vestir des sommes massives
dans une kyrielle de services
et de projets coûteux de re
habilitation et de réadaptation
Aide materielle
la* direceur du Centre de
service social de Sherbrooke
dit qu'en tant que travailleur
social, il opine en faveur de
cette aide matérielle généreu
se aux pauvres, confiant que
la grande majorité de ces
derniers pourrait, si elle se
trouvait dans des conditions
normales, surtout au point de
vue économique, fonctionner
normalement
“Nortre société n a tamais
aidé adéquatement les pau
vres. écrit-il. Elle les a tou
jours maintenu au bas de l’é
chelle sociale, dans la priva
tmn Ne vaudrait il pas la pci
ne. une fois pour toutes, d'ai
dor adéquatement les pauvres
et analyser après quelques
années les résultats positifs
et préventifs de paroille ap
proche au problème de la
pauvreté’’"
M
Beaupré affirme q ue
l'on investit des fonds insuf
fisants dans les deux grands
moyens de lutter contre la

SHERBROOKE, iRR) — La
construction résidentielle à
Sherbrooke, qui depuis jan
vier dernier est à la baisse
a connu une reprise assez
ex
ceptionnelle
aucours dumois
d,, mJI
Selon re rapport mensuel émis par l'inspecteur des biliment de la ville M. Nor-

M Denis s est joint a 1Y
niversite de Sherbrooke en
1958 II détient une maîtrise
en sciences du Massachus
setts Institute of Technology
et un certificat d’études su

Trois ans de prison pour le
vol d un omion postal

A l'approche des examens la tension monte dans toutes
les salles d'études des écoles et des collèges. Celle du
collège du Mont Ste-Anne ne toit pas exception o la

M

Doyens

peneurcs en électronique intiusrielU* de Toulouse U e*
tail directeur du departement
de geme électrique depuis
1965
Originaire de Drummond*
ville M La lancette enseigne
a 1T'niversite de Sherbrooke
depuis l'.fiio II est titulaire
d'une maîtrise et un doctorat
en sciences de l'Université do
Montréal. Il dirigeait le dé
partement de chimie depuis
1963

SHEKRROOKI (Y R i - Mlle I ngénié l'orras, âgée de
67 ans, a siiecomhé a une angine de poitrine, i moi apparte
ment du I7S Wellington nmd, appartement jus. a Sherbrooke.
\u moment ou on s'est aperçu rie s,i mort, *■11** riait decode©
depuis un ou deux jouis
Ville Ferras était sous les soins du Di iernand Dumont,
qui a constat* le rie* es sur les lieux
l a macabre decouverte a et*- laite sur I heur** du midi,
hier, par des parents
la* corps a été transporte au salon funéraire de la maison
Gerard Brien
la polm* municipale dr Min brook** n était pas au cou
rant do re décès. I.'ambulance de la maison Gérard Itrim
s'est rendue sur les lieux vers I b .tu

mm

W*' %

appliquées, recevront plus de
1.300 étudiants en 1968 69 i >m
parativ ement à environ 69t)
pour l’année qui vient de se
terminer.

Une femme de 67 ans est trouvée morte
dans son appartement, rue Wellington

des examens . . .

pauvreté, c est a dire les me
sures de soutien du revenu et
les services. Il soutient que
dans un contexte de fonds li
mité, ce qui serait k* cas au
Québec, il est plus humain et
rentable a long terme r! • fai
re la lutte à la pauvreté par
des investissements massifs
dans les mesures de sécurité
et d'assistance sociale.
Il se prononce contre la the
se qui consisterait à sacrifier
la génération actuelle de pan
vres pour investir dans des
gran*i**s entreprises qui épar
gneraient la pauvreté a la
prochaine génération
M
Beaupré souligne que
l'aide matérielle adéquate aux
pauvres est une mesure pré
ventive de premier ordre par
ce qu’elle épargnerait a une
bonne partie de la population
la sous-alimentation, le man
que de soins médicaux et les
taudis, tous des facteurs qui,
en eux-mêmes, sont des ger
mes de détérioration mdivi
duelle et sociale.
L'auteur, dont la brochure
est publiée par la Fédération
des services sociaux à la fa
mille. prépare un autre ou
vrage sur ‘‘le rôle des ser
vires sociaux privés «t pu
blies. en regard de la guer
re à la pauvreté "
Plusieurs

Idées

ciales constituent, dit-il, les
principaux moyens à prendre
pour faire reculer considéra
blement les frontières de la
pauvreté et pour nous ame
ner à breve échéance au re
venu minimum garanti pour
tous.
\ssistance publique

L’assistance publique, selon
le directeur du Centre de ser
vice social du diocese de
Sherbrooke, doit demeurer u
ne mesure sociale résiduelle.

maîtresses

se dégagent des quelque mo
pages de la brochure de M
Beaupré
Il fait remarquer que la so
nété entretient des préjugés
à l'endroit des pauvres les
considérant comme des êtres
différents, ayant besoin ri'u
ne multitude de mesures et
de services sociaux A son
avis la mise sur pied de tous
ees services et mesures est
rattachée a une conception dé
passée de l'assistanee publi
que qu on voudrait, à tort,
voir réapparaître
"L'amélioration et l'exten
sion des grandes mesures de
sécurité et d'assurances so

M

Louis BEAUPRE

couvrant un nombre limité de
ras complexes, qui pourront
être aidées adéquatement
par les spécialistes en bien
être
L'élimination de la pati
vreté. écrit ■ il, -se produira
surtout par une distribution
équitable des richesses, grà
ce a l’intervention de l'Etat
qui doit améliorer en premier
lieu les mesures traditionnell'*s de sécurité sociale allô
cations familiales, sécurité de
la vieillesse, aide a 1 habita
tion. salaire minimum, loi des

accidents de travail, le régi
me des rentes, etc.
Ohjertif
Il explique que l'objectif
global doit eue le revenu mi
nimuni garanti qui pourrait se
réaliser
— soit dans le contexte ae
tuel des lois seriales qui s'*
raient améliorées et complé
tées.
— soit par des mesures nou
velles, différentes telle que
l'application de la formule de
"Limpôt négatif
Ainsi, toute personne ne bé
néficiant pas, soit par son sa
laire. soit par les mesures
traditionnelles de sécurité so
ciale, du revenu minimum re
connu pour satisfaire ses be
soins essentiels, remplirait
une formule qui lui permet
trait de recevoir de l'Etat ce
qui lui manque
I^> Sénat canadien a déjà
approuvé en principe l'insti
tution d'un programme de re
venu minimum et le gouver
nement a adopté en 1966 une
loi dans ce sens pour tous
les citoyens au-dessus de 65
ans
M Beaupré ne se fait ce
pendant pas d'illusion II croit
que la guerre a la pauvreté
sera difficile et longue Dans
sa brochure, il donne une des
cription de la pauvreté
"Ce sont, eerit-il. tous ces
gens qui ne peuvent manger
qu’un repas convenable par
jour qui doivent quêter du
linge de la parenté ou des
voisins, ce sont tous re* jeu
nes qui doivent laisser l éro
le pour aider la famille ce
sont ees malades qui faute
d argent n** vont pas chez le
médecin ou ne peuvent arho
ter les médicaments prescrit*
ce sont toutes ces familles de
nos taudis, qui doivent érono
miser sur le chauffage, re
sont enfin les vieillards seuls
dan* des petites chambres in
confortables qui ménagent sur
tout

La construction résidentielle reprend
l’élan perdu depuis le mois de janvier
Ce ne sont point les sobots d'Helcne
mois les sobots
de Frédéric, lequel a suscite beaucoup de curiosité en se
promenant avec dons les rues de Sherbrooke Une façon
comme une outre de se foire remarquer'

TU

après-midi. L Universite remettra egalement des doctorats honorifiques a quatre personnalités lors de cette ceremonie

Rédigé en collaboration

I m ien Grégoire a

SUD

La faculté des Sciences divisée en deux: nouveaux doyens

La construction de cette cen
raie thermique sera le débu
des travaux d'expansion et dt
rénovation de l'hôpital St Vin
cent-de-Paul, de l'ordre de $5
millions.
Ce projet de rénovation aux
services est toujours à l'etude au ministère de la Santé
et les architectes conseils de
la Corporation de l'hôpital St\ incent de Paul sont a élabo
rer les plans préliminaires qui
doivent être présentés bientôt
au ministère de la Santé, pour
approbation

Le supérieur des Pères de Beauvoir, le Pere Maurice
Gagnon, a a . a fait savoir qu il a "sursauté'' quand il a lu
dans cette chronique que la rumeur publique leur prêtait l’in
tention de construire un cinéma en plein air chez eux
. .
le Pere ajoute qu'il se fait assez de “drive-in" (sans films)
sur leur terrain de stationnement pour qu il songe a une
telle initiative .
k supérieur mentionne quf
sion est nécessaire, car si les Pères de Beauvoir ont le sens
rie 1 humour, il y a “certains lecteurs de certains milieux qui
ne Pont pas” . . .
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L'Université de Sherbrooke remet des
diplômes à 502 étudiants: un record

t n banquet est prevu a fi
Les récipiendaires sont
h. 30 p m au cafeteria de IT
— M. Jean Jacques Bertrand.
niversite. \ cette occasion, la ministre québécois de l'Edu
SS J B remettra le prix \almo cation et de la Justice (en
re Olivier a Mlle Michèle Ri droit );
chard. I n concert par l'Har
—Courtney Brown, doyen du
monie des jeunes de sherhroo Columbia Graduate School of
ke suivra en lace du pavillon
central de l't niversite.

Premiere étape de la renovation

AVANT GARDE '
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J
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SHKKKKOOKK — le* ma
nifeslations du 24 juin a Sher
briMikr débuteront par une soi
ree populaire, la veille, aver
Michèle Kithard. Mlle radio
television I9<i7. comme artis
te invitée.
I*eu\ orchestres seront au
programme "Les cordes de
feu" et Ti Blanc Kichard. La
soiree, qui sera précédée ri un
defile de majorettes, aura lieu
au stade munit ipal.
la* feu de la st Jean sera
suivi du lancement de pieces
pyrotechniques. Le président
dimesain de la Ss.lB M \n
dre Drouin, le maire Vrmanri
Nadeau et les députes Raynald

un IMPEImCaILE

ET C'EST MON HOMME !
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mand Gauthier, 56 pierm's n
sidentifls, pour une valeur de
$944 200. ont été émis en mai
1967. comparativement à 17
permis pour une valeur de
*221,000 en mai I960
Cette augmentation du nom
hrc de fiermis émis donne un
meilleur visage à la construe
lion depuis le début de l'an
née 1967.

Cinq mois
Au cours des cinq derniers
moi* laville a émis 3 per
mis résidentiels pour une valeur de *2 156.200. eomparati
vement à 124 permis pour une valeur de *1,756,500 en
1966
En ma
la ville a accordé
en tout 140 permis de cons-

truction ^ pour une valeur de
*1.065.725, comparativement a
111 permis pour une valeur
de *710.400 en mai 1967
Depuis janvier 1967 . 20 per
mis de construction ont été
accordes en tout, pour une
valeur de *5.165.905. rompa
rativement a 32 permits pour
une valeur de *3,906.750 en
1966

SHERBROOKE — James
Carrier âge rie 27 ans et do
mieiliè à Québec, a été ron
damné hier a trois ans de
pénitencier à partir de son in
carcération
Il s'était reconnu coupable
de :
— Vol à main armée de
5 sacs de courrier et de $200
dans un camion postal, le 10
août 1966, à Marblelon;
— Port d'une cagoule;
— Et possession illég a 1 e
d'un revolver de calibre 38
a St Camille do Wolfc
Carrier a été traduit devant
le juge Benoit Turme! de la
Cour îles sessions de la paix,
à Sherbrooke
Il était detenu ici depuis

le 12 août et avait été en
voyé aux assises a la suit©
de son enquête préliminaire.
La Couronne était représen
tée par Me Roland Dugré,
cr
l’ar ailleurs, le procès (la
André Brunellf. de Montréal,
qui est aussi inculpt du '**1
à main arme** du camion pos
tal de Marbleton, a été ajour
né sine die.
Brunelle, qui est detenu à
l'aile psychiatrique de la pri
son de Bordeaux, ne serait pas
en état de comparaître
Enfin, Hector Paradis, de
Québec, qui était relié au hold
up du 10 août 1966, a été abattu par la police sur la scè
ne d’un crime.

Trouves coupables d’un vol et condamnes
a 15 et 10 ans de prison, deux individus
sont maintenant acquittes du meme vol
SHERBROOKE
Le- Mont
rralais Gilles Breton age de
29 ans. et Paul Emile Beau
det. âgé de 33 ans. ont été
acquittés hier d'un vol a main
armée de $1,546 à la Caisse
populaire de Garthby, le 29
avril 1964
Ils avaient subi leur proi e *
devant le juge Benoît Turrnel
rte la Cour des sessions rte la
paix, à Sherbrooke
Breton cl Beaudet avaient
écopé de 15 et 10 ans rte pe
niteneier pour ce crime aux
assises ici, mais la Cour rt'ap
pel avait ordonne un nouveau
procès à cause d’un vice rte
forme.
Hier, un certain Jean-Ixiuis
Morin, âgé rte 25 ans, a dépo
sé qu’il s'est reconnu coupa
ble du hold up rte Garthby et
condamné.
Breton et Beaudet étaient
représentés par Me Lavvren
ce Corriveau
Ils ont été acquittés sur U
ne preuve d’alibi
Au début rte l’audition d’hier
la couronne et la défense ont
versé la preuve faite à l’en
quête préliminaire
Gilles Breton, qui purge un**
jjeine rte 10 ans, a ensuite dé
posé
Il a dit qu’il ne peut s’étre
rendu à Garthby dans Pavant
midi du 29 avril 1964
Breton a expliqué qu'il était
interrogé vers llh 15 a m
par des agents rte I’csrouadc
rte la moralité, à Montréal
pour une affaire a laquelle i!
n'avait rien a voir
Il a noté qu'il a pris un ver
re à une taverne rte la rue St*
Laurent aver Beaudet
Breton a ajouté qu'il est en
suite monté dans les Lauren
tides et a dû faire réparer sa
voiture dans un garage
Jean I/niis Morin a déposé
qu'il est l'auteur du vol à
main armée de Garthby.
Il a identifié son eomnlice
eommr étant un errtain Dion
r*<* dont il n'a plus de nouvel
le
Morin a souligne qu'il a éropé de trois ans et demi de tôle
pour re erime en août 1966
lors d une comparution devant
le juge Baillargeon. à Mont
magny
Il a dit qu'il s'est mis à ta
ble à re moment et avait des
remords de savoir que Bre
ton et Beaudet avaient été ac
cusés à sa place
Et transquestion. Morin a
relaté en détails le hold up

Q

Il a admis avoir volé une
voiture dans la région do
Storti'iw-Tv le :;k avril. **• ■
tre rendu à Garthby vers llh.
am. le lendemain
Morin a raconté qu’il s’est
promené dans le village, est
entré dans la raisse, a volé
$1,546 a la pointe du revolver
et a pris la fuit** en passant
par des chemins de campa
gne
Il a donné une description
des lieux, de la caisse popu
laire et même du gérant
Morin a accepté la sugges
tion d’identifier a la Cour lo
gérant, M Gérard Guiilemettc
Il a pointé du doigt le gérant lorsque ce dernier est en
tré dans la salle d’audienco
en compagnie de cinq autres
personnes
Beaudet a corroboré la ver
sion de Breton
Je suis détenu depuis 37
mois pour un erime que je
n'ai pas commis", a t-il dé
claré
Bel
déjà
envoyé un message a un cer
tain Réjean Champagne à la
prison de Sherbrooke pour lui
demander de prendre sur lui
l affaire de Garthby”.
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La chaire de cooperation
Il y a quelques jours, au cours
d'une conference de presse que H niversite de Sherbrooke et le Conseil de
la coopération du Quebec convo
quaient à Montreal on a annoncé,
grâce à une contribution de $210.000
du Conseil de la Coopération la crea
tion dune chaire de Cooperation a
llniversité de Sherbrooke Cette
chaire sera la première du genre au
Québec et se situe au sein du dépar
tement d'économique de l'Université.
C’est encore un domaine ou ITniversité locale innove. Mais il y a en
core plus important pour elle que
d’innover, elle répond a un besoin.
Le mouvement coopératif, qui se gref
fe a n’importe quel régime 4449
'
a connu, au Québec, un succès certes
remarquable a pluv d’un point de vue.
Mais à cause de la mystique qui lui
sert de moteur, il menace peut-être de
tourner en rond à moins qu’on ne le
lui vienne efficacement en aide C'est
dans ce but évident que l'on vient de
cicer la chaire de Coopération dont
le programme académique prévoit
l’etude de la coopération, du système
coopératif, de la théorie coopérative
qui s’intégreront aux cours de bacca
lauréat et de maîtrise en économique.
Dans le mémoire qu’il a présenté
pour qu’on fonde cette chaire, le Père
Emile Bouvier, SL, a brièvement
brossé un tableau du mouvement co
operatif. De fait, y note-t-on. il y a
plus d’un million et demi de coopérateurs au Quebec et l’actif de leurs en
treprises atteint près de deux mil
liards de dollars Les secteurs de l’é
pargne et du crédit, de la mutualité,
tic l'assurance vie et de l’assuranc e
sur la propriété, le secteur agricole,
les secteurs des pêcheries, de l’habi
tation, de la foret, etc . réalisent an
nuellement des centaines de millions
rie dollars d'affaires De la, pour le
Pere Bouvier, une université ne peut
ignorer le rôle capital qu'exercent les
institutions coopératives dans 1 eco
nomic du Québec et elle se doit, spécifie-t-il, de leur apporter son cou
cou rs.
(irâce a la création de cette nou
velle chaire, l’Université de Sher
brooke rendra particulièrement servi

ce au mouvement cooperatif sur trois
plans: celui de l'enseignement et de
la recherche universitaire: celui de la
formation de chefs qui doivent assu
rer le progrès et la solidité du mouve
ment coopératif celui de la formation
de professeurs qui doivent enseigner
la coopération dans les écoles secon
daires, les collèges, les instituts tech
niques et professionnels.
Cette initiative ne pourra que ren
dre service à un grand nombre de nos
compatriotes, notamment aux moins
fortunés — c'est à eux surtout que
le mouvement coopératif rend servi
ce notamment en visant, dans plu
sieurs cas, a supprimer les intermé
diaires pour hausser les profits, les
bénéfices Si les choses se passent en
core aujourd’hui comme elles se pas
saient autrefois dans ce secteur, le
coopératisme ne progressera réelle
ment qu'à la condition qu’il se trouve
diez ceux que l’on approchera pour
en faire des cooperateurs avisés un
assez grand nombre de personnes
dont la foi du charbonnier l’emportera
sur 1 appétit du gain immédiat, du
salaire initial Le mouvement coopé
ratif est à base de dévouement, il re
quiert énormément de patience, de
sacrifices.
Tout en souhaitant que le mouve
ment coopératif connaisse un bel
< sot nous ne pouvons nous défendre
de penser aux réactions qu’il produira
inévitablement dans notre milieu des
qu'il prendra de l’élan, de l’ampleur.
Au nombre des premières reactions
qu’il est permis d'entrevoir seront les
deman hes auprès des autorités gou
vernementales pour que l’on mette
toutes les coopératives sur un pied
d egalite et de juste concurrence avec
les autres entreprises — les coopera
tives bénéficient d’un traitement de
faveur en ce qui a trait aux taxes, a
l'import.
Le mouvement coopératif est d'a
bord le cri de liberation de ceux qui
ont beaucoup souffert pour avoir en
dure de dures privations Avons-nous
assez souffert, au Québec, pour assu
rer a ce mouvement un succès écla
tant ?
Alvarez Vaillancourt

À
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Qu'est ce que tu veux dire en me
tion est maintenant de 20,000,001 ?

Chronique "parents-enfante

par ilmtitut canadien

Enquête Gallup

d'opinion publique.

Les jeunes à

Les chances
"
s de Hu hard Nixon dan» sa
4156
course pour l'emporter sur le gouverneur (ieorge Hoinne\ comme choix du parti répuhlii a in a la nomination
a la présidence, en l'MiM. *e sont aunliorées au cours
des derniere» semaines, ( es chance* sont meilleures
qu elles ne l'ont jamais clé depuis 106t. En avril derniei
les républicain» favorisaient sa candidature a la prési
dence par un pourconlage de tOr' -air Romnev i fO', i.
Le tableau a changé. Aujourd'hui ou favorise Nixon par
LLé et Romnev pai 2fi‘. seulement.
I enquête (iallujv révélé que le combat se livrera
entre deux homme*: Nixon el Romnev. \ icnnent loin en
arriéré dans cette course le "ouverneur Nelson llockfrller. le gouverneur Ronald Roaçan el le sénateur 1 har|e* l’erev. le tableau suivant donnera une idée de la
situation actuelle de l avis des républicains:

Depuis l«? début de eett* chronique
rwius a» •:
portement actuel «d d«* l'avenir de leurs entant
K
et nous K non fi portos a .iu*er les jeunes par le
remontre» et conversation*, qu'il y a beaucoup
vis-â-Ais l'ensemble dos jeunes (I, B *

.1>rt!

Nixon

Romnev
Rockefeller
Reagan
Percv
Autres

Indér i«

|(Mlrê
r/c

ihoif*

( Kl'

rêveri es /

Mgr Sheen
i araeteie-o I I niversili. c c-t
qu'il ne ' agit pas de replâtra
Le temp' fuit el pa-x, lu
ge les laïcs quelle va cher
la-, ttop v île '
Le troi'ii me doven de la cher sont des hommes île va
farnhc de» Scu’lire» de I I ni- leur, d une valeur réelle qui
vi t'iP de Sherbrooke. AL Mi ne tient |ias au fait que ce
le lau al ne
chel Normandin. vient d a- soul des lan s
luitidonner *<»n povte pour de conférant, en soi rien de par
venir adjoint du recteur de tieiilièrement inléiessant au
I l niversité à la planification. point de vue connaissance» et
A! Normandin. on *’en sou experience.
Au moment ou nou> iriîivient. avait *ueci'dc à At. la. •
lipne^. une
que» l.endciix qui. lui même, pron*» < es
avait suraedé au doven-fon eommu»HL«ition île I l ni\u?-sidatent d la l aeultc. AL Ai
!«’ nous apprenti la nomination
de «leux autres lan*» eomme
mand ( lépcau.
A >on nouveau po>te M. do\ens en remplaeement <l»‘
Noimandin jouera un role M Normandin: \1. Jean-Mar»
d une très grande importance I aiaueette. aupara\ant dire»en conseillant b recteur et le leur au departement «le - hiemuteil d'administration de mie. qui dirigera la I arult*'
tie*» s< iemes pme-» : M (.a-ton
I l niversité sur toute que
lion relative a 1 expansion de ht ni*», a te jour d.ireeteur du
l’in'litution. t est encore a département de penie élet liiM Normandin qti incombei,t que. a qui i on mniie la re~
la responsabilité de voir à la pon^ahilite ti(‘ îa faculté tit*^
formulation de programmes S'(ien<es appliquées. Voiri
a longue police emblavant la deux notiNelie'» raisons qui
vu- académique et adminis- militent en faveur «lu savoirtialive de I L niversité et de' faire fie 1 l niversité.
faculté*.

du Quebec a l’aris et de» supposép* ambitions impérialiste*
française. ( outrai rement à
nombte de politi(iens ijiii auraient tente de «e débattre et
d accuser les journalistes
ics pauvres diables
d’nv-oi dcnatuié s,. |>cn»rr. AL
Alaichand a simplement dé
claré que e était son erreur.
Il s'est expliqué disant que
le sujet était tellement délirai
qu il il auiait pas du l’abor
der '.ms v avoir mûrement
léflérhi. et sans avoir accordé
une attention bien spéciale
au choix des termes pour
extérioriser sa jiensée smune question aussi délicate.
L'axiome qui veut que le
mot que I on retient reste no
tre esclave et que i elui qui
non* échappé devient notre
maître » applique dans le
i as de Al Al an hand comme
pour n importe qui. D areord.
Al.il» ilaii» l'explication de AL
Marchand on sent qu il v a
honnêteté et sinrérilé. || v a
aussi de 1 habileté, beaucoup
d habileté. En se comportant
comme il l'a fait il n'a jia»
(leux que I I ilivel site de Jean Marchand est franc
On peut avoii de AL Iran indisposé 1rs journaliste» et il
Shet hrooke intéresse ne peu
vent que sc réjouir rn réali Alati hand, ministre de la r»| assuré de se ne le» être
pas mis a dos.
sant >jiie «elle institution va Alain d oeuv i< et de I I mtr i
( est énorme pour un poli
gralion.
l’opinion
que
l'on
chercher, avec une régularité
de pendule, des Inus compe veut: il faut reconnaître qu il ticien ; peu de ces messieurs
ont as»r/ de bon »rn» pour
tents pour leut confier d<- sait être trè» habile.
postes de commande. ( e qu d
l’ienons le cas de »a te- suivre son exemple. Domtnav a de particulièrement inté gretlahle sortie au sujet de ge.
f.
ressant dans la politique qui la visite du premier minislie

r.

Perfection

On voit la perfection comme
une chose qu'on i>eut atteindre
sans qu'il n'en coûte, et non
pas comme jouer du piano,
chose que l'on obtient par la
répétition rie milliers d actes,
même monotones.
La perfection ne nous est
pas donnée: il nous faut l’ac
quérir.
Cela ne nous vient pas com
me un héritage auquel nous ne
nous attendions pas. mais plu
tôt comme un prix chèrement
gagne, à la sueur de son front
La perfection a quelque rap
port avec ce que nous ne som
mes pas. Et ce dépassement
de nous meme n est possible
que grace à la volonlé. à l'an
to discipline et meme a la
souffrance, ce qui implique
par-dessus tout un ideal pour
iequel nous nous hatton»
Si un homme veut devenir
un spécialiste de telle bram he
de savoir, il lui faut trois cho
ses reconnaile ce fait qu'il a
beaucoup a faire, réaliser son
ideal et travailler dans cette
meme voie

n'a pas a envier les autres vil
les du Quebec La nature l a
généreusement pourvue el ses
Comme dan» toutes les villes d une certaine im habitants semblent s être don
portance, une bonne partie de la population de Sher ne» le mot d’ordre pour taire
brooke est native de l'exterieur. Si la plupart de ces leur pari, eux aussi, et gar
leur ville propre ci tenter
"immigre*" sont originaires des Cantons de l'Est, il der
de l’embellir davantage.
reste qu'un bon nombre viennent du reste de la pro
Pourtant, maigre tout cela
vince de Québec et même de l'etranger.
tqui saule aux veux de celui
qui arrive), rarement entend
Sherbrooke est-elle une ville blir par leurs etudes ou leur on un Sherhrookois dire que
hospitalière? Traite-t-elle dé travail
'sa" ville est jolie Peut-être
cemment se» nouveaux mo
qu'habitue a y vivre, il a Mm
Une belle ville
yens
Quelle est l’attitude
Disons tout de suite que le par ne plus la voir !
d'» Shcrbrookois vis-à-vis le* nouveau Shcrbrookois fai . des
nouveaux habitants de la vil les premières heures, une
I ne particularité curieuse
le ? L'etranger qui arrive ici constatation que bien des an
a ' il l'impression d'etre chez elens ' ne se sont lamais don
La population de Sherbrooke
im ?
nés la peine de faire Sher e»t d enwron T.î.DOO habitants,
Etant nous-méme un nco- brooke est une belle ville
ee qui en fait l'une des gran
«herbrookoi» ’. voila quelquesAèrdure abondante, pelou des villes du Quebec.
uni » de» questions auxquelles ses bien entretenues, rues
Pourtant et eela est diffici
nous tenterons de repondre a propres l'aspect extérieur de Irmrnt expliquable. on n'a pas
la lumière de notre propre ex ia ville est franchement invi l'impression, lorsqu'on 'C trou
perience et de celle qu'ont ve tant Le sol accidenté, parti ve au eoeur du quartier des
eu. dan» un pa»»o récent, d’au cularité bien sherbrookoise. affaires, d ( tre dan» une gran
tre» indivdiis attirés dan» la offre, a plusieurs endroits, un de ville On ne trouve nulle
Reine des Cantons de 1 Est panorama saisissant tant le part, ici, cette froideur" et
par quelque vision d'un avenir jour que le soir
ce caractère impersonnel qui
meillcur ou forces de s y éta
Cote esthctique, Sherbrooke stigmatise tous les grands cen

tres Et pourtant, il y a. au
Quebec, des villes de 2j ou
30,000 âmes qui sont autre
ment plus "anonymes" que
Sherbrooke II n'est donc pa»
nécessaire d'avoir une popula
tion d'un million pour avoir
l'a mosphère d'une grande vil
le.
Cette constatation, c'e»t Lu
ne des premieres que fait
"l'immigré" en arrivant a
Sherbrooke. Sa toute premie
re "trurnée du eentre de la
ville" a tôt fait de le convain
ne qu'il n'est pas simplement
dans "un autre grand centre ",
Cet as|>eet de la ville est
peut etre ee qu’il y ,i de plus
important a Sherbrooke parce
que cela est conditionne par
tout le comportement de la
population et. par voie de con
sequence, influence beaucoup
de choses qui ne se passent pas
ici comme ailleurs
Ainsi, par exemple, celui qui
observe les piétons dramhu
lan dans le eentre de la vilh

•
! :r
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’ :tes d< parents inquiet* au sujet du como* nt que les pan r1 non inquiets ne nous ont pas écrit
: is ». ip - V.. S nous estimons, a la suite de plusieurs
.• -.■..un
, .u- .es .nqu'etudes exprimées quotidiennement

Il m apparait qu'il faut élrc plus optimi
te au sujet de la jeunesse moderne et de on
avenir.
Il y a assez de journaux qui passent leur
temps à dénigrer les jeunes, relevant et exa
gerant leurs moindres fredaines et mauvais
coups .le ne voudrais pas toutefois lao-er
croire qu'il faut avoir une confiance av u de
aux jeunes, les laisser tout fair» et que !" u
finira bien par s'arranger Non Mai- |o n
qu'il faut avoir ronflante en la a beaucoup confiance et faire quelque chose,
aver elle et parfois pour elle
Les H>uncs d'aujourd'hui ont peut-être ••'•us
besoin de leurs parents que les jeunes d'au
trefois parce que leurs inquiétudes et ’eurs
problèmes sont plus nombreux et complev
On répété que les jeunes sont melïs Tout
est remis en question, de nos | mrs m »
les vérités et valeurs fonda men:
< • tt
ditionnelles. Jusqu'à un certain point le» acui
tés sont aussi dans un • tat d'esprit copmi.i
râble Mais il nous faut quand même aider
les jeunes à se démêler
Pour ce faire il faut de l’oubli de soi par
fois de l'héroïsme de la oar! des parent»:
mais les parents authentique» sont toujours
prêts à se dépasser quand il v va du bon
heur et du bien de leurs enfants Comme
travailleur social, t'ai nu sauver certains
foyers perturbés, en demandant aux parents
ri oublier leurs problèmes personnels et < m-s
querelles et en concentrant les entrevue» t
le.» discussions uniquement sur l'avenir de»
enfants.
Optimisme

Si aujourd’hui on entend dire qu'il existe une
.science qui permet de voir dans le futur ou si on
voit des gens croire a un liquide qui empêche de vieil
lir. il faut s’attendre a ce que demain on annonr e que
le monde est immunisé contre toutes maladies et
toute erreur.
Cette soif de la perfection est bonne et bien,
parce qu'il n’y a pas de raison qui puisse s'opposer à
ce que le processus d évolution, une fois appliqué a
l'homme, n'aille pas de l avant
Mais ce qu’il y a de faux, c’est de croire que
cette perfection vient a lui sans ses propres efforts
et sans l’exercice de sa propre volonté.
Ce qu'il nous faut surveiller
toutefois c'est le fait de nous
présenter ensuite comme le
critère d’une classe donnée de
la société, car alors nous com
mençons a chercher un endroit
ou s'arrêter.
Qui sont mes voisinsn
Combien de fois vais-je ac
cepter de pardonner ?
Et alors nous traçons un
cerele excluant tout ceux qui
n'ont pas notre richesse, notre
couleur et notre rang social
Plus un homme croit qu'il
connaît tout, qu'il n'a jamais
rien fait de mal et donc qu'il
n'a rien a expier, moins il se
sent jxiussc vers ce qu’il y a
de mieux Voilà pourquoi sub
jectivement. et non objective
ment. plus nous gonflons notre
moi. moins Pieu prend alors
d importance à nos veux
Le patient reconnait la ni
cessité du médecin: l'ignorant
celle du professeur
Et l’âme qui reconnait sa
nullité aura besoin de Dieu
IHiur compléter sa pcrsonnali
te

Sherbrooke est-elle hospitalière aux “etrangers
Par Claude Denault

luge nucléaire (2)

Nixon mene sur Romney

Aujnuril hui

Michel Normanclin

demondant ce que je dirais en apprenant que la popula
_______

.1 ai dit. plus haut, qu'il fallait être opti
miste avec les jeunes d'aujourd’hui; nous
avons raison de l'être, maigre certaines in
quiétudes. si nous taisons un effort honnête
pour voir les points forts et positifs chez ces
derniers. La jeunesse moderne, comme celle
de tou» les temps, est pleine de promesses
et d'idéal
Les adultes l'oublient trop »ouvcnt et ils
projettent trop facilement sur les ungoistnc et la recherche de l'intcrv! pi i
nei. qui les minent Le.» parents devrai U »•
îouvenir qu’ils étaient eux aussi dan» U ur
K’unesse débordants de générosité et d'an,
hition 11 faut se rappeler tes emotions de
leunrssr c! discerner chez la jeunesse moder
ne. maigre certaines apparences, les mêmes
sentiment»
Critiques
Les jeunes sont souvent critiqués a cause
de leurs manifestations collectives et de leurs
protestations bruyantes. On dit qu'ils sont ré
volutionnaires. qu'ils veuient tout chambar
der Est-ce que nous n’étions pa» un peu
comme ça dans notre jeunesse Seulement
nous étions moins nombreux ion commençait
à travailler plu» tôt) et non» étions cri ■■ • »
par la majorité des adultes I! est vrai que
les jeunes reclament des choses qui. ne sem
blent pas avoir de sens parfois, mais souvent
aussi ils recherchent les mêmes choses que
nous désirions quand nous étions jeunes Et
puis n’est-ce nas un signe de vitalité, de pro
grès que cette recherche constante propre
à la jeunesse, de choses nouvelles " La créa
tivité. les decouvertes ont toujours surpris,
voire scandalisé, les gens en place

V

Au Tat ada et aux Etats-Unis, qui voit-on
dans les démonstrations monstres contre la
guerre : — • - cimes Ces derniers n’accep.
tent plus la guerre comme moyen de resondre les c nflits humains Qui. vraiment a
;-.u»"n et fait prouve de générosité ou rie réaHsnie Qu: aux Etats Unis, crient le plus
'
non:- que le» noirs obtiennent justice et
égal :•
encore les jeunes — Qui. au Quere -ament plus de justice sociale pour
les pauvres — Encore les jeunes. —
I», ns notre milieu, combien de jeunes >0
<!• inmt pour toutes sortes rie mouvement a
. i : ;c sc. ta). Pensons aux mouvements
. ix lait » franciscains, aux chantiers»
U non Sociale Etudiante, etc. etc.
Dans nos universités, le nombre ri'étudianH
n »rits dans les facultés de sciences sociale» qui sont loin de preparer à des carrière*
lucrative» augmente considérablement cha
que année.
Qui trouve t on surtout dan» les missions
envoyées par les Etats-Unis et le Canada»
dan ii» pays sous-développes. — Encore Us
Chose certaine, les icuncs d'au, "ird'hui qui donnent souvent l'impressku
• I - tre plu» égoïstes que leurs devancier».
: ir. sen
i » aux problèmes sociaux t
hut u n» et aspirent à une société où il n v
iiira plu» de misères et d’injustices criantes.
Contradictions
La ]otincs»e d'aujourd’hui est pleine de
oniraiii tion- et de paradoxes comme la jeu
nesse de tous les temps Kilo est un mélaii"e
d egoisme et de générosité, de légèreté et da
sérieux une période de plaisirs et de dur»
iaoeur» La jeunesse a un pressant besoin
des adulte» bien qu elle donne l’impression
du'elle veut et peut faire »on chemin seule,
lire!, les jeunes d'aujourd’hui sont sur le che
min di la maturité et ils ont besoin de la
• nnreheii'ion de l'amour et des exemple»
rie leurs parents Voici ce qu'écrivait, récem
ment dans une revue américaine une travail
leuse sociale:
Nonî o.ons raison d'etre fiers des jeunes d'au
tr, rd'hji car dans l'ensemble il somb/e qu'ils ont
etc capables de traduire leurs pensées et désirs
dan une action contrôlée et constructive comme
peu de generations ont pu le faire
La période de l'adolescence est coude et lors
que la turbulence fera place à loge adulte,
espérons que les exigences de conformisme de
notre société n'aura pas enlevt aux jeunes leur
des ' de penser, de parler fort de taire face
eux réalités de la vie. Comme travailleurs socioe* nous avons l'obligation premièrement de
soutenir et d'aider ces parents qui ne voient pas
In icuncssc comme une croix pour la société mais
comme un processus de maturation aussi vieux
que le monde et deuxièmement de s'opposer fer
mement a ceux qui voudraient que le développe
nt de la jeunesse se fasse exactement comme
autrefois car il est tout a fart vrai que les temps
ont i hange et changent constammentm

Louis Beaupré, AT.S.S.
P.S.—Yr-iillo* adresser vos questions et com
mentaires à :
( hnmiqne Parents Entants",
au ( entre de 'service Social,
( use Postale SOfi,

Sherbrooke.
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Un million el quart de chiens hébergés en 107 ans

Au cour* des quelque 107 volontaires.
ta ir qui irien ifie le rhirn,
dernières années, un million
Les chiens y demeurent pen mais que le chien reconnaît
et quart de chiens ont reçu riant sept inurs. après quoi, son maitre
nourriture et a»ile dans un che s'ils ne sont pas réclamés, ils
la-s directeurs exploitent
d'entre eux semblent venta nil de Battersea sur les bords sont vendus pour le prix de aussi
un departement ml
hlemrnt presses. Même celui do la Tamise En vertu d'une neuf dollars cl plus. L'an der
1rs gens qui n'ont pas les m<>.
qui se dirige vers un rendez loi adoptée au parlement, tous nier plus de 1 ooo caniches ont >en»
de payer un vétérinaire
vous important prend le temps les chiens ramasses par la po clé réclames par des enfants peuvent
y conduire leurs
de vivre.
lice de Londres sont expédiés en pleur»
chiens pour recevoir des trai*
dan» ce "refuge de chiens"
L'un des gardiens du chenil tements
fonde en là6P ef qui doit son déclare que la plupart du
I ne ville hospitalière
( a doit japper dans cet eta*
existence
à
des
sousrrip'.ions
temps,
ee n'est pas le propne- blissement là !
Sur une vingtaine rie neo
shcrbrookois que nous avons
rencontrés, il ne s'en est pas
trouvé un seul (a notre grande
surprise ') qui n'ait loué l'hos
pitalité de ses nouveaux con
citoyens Es,.U besoin de dire
que cela est fort rare dans
LE PLUS GRAND QUOTIDIEN DE LA RIVE SUD — FONDE EN 1910
une grande ville
lmp» rr* p»r LA TRIBUNE
L.TEE 231
eo* Ou«l«rin
Shtrbroofe»
Téî.r Wt-tW
Ainsi, par exemple, la plu
AutorifiA comme #rvo* de deutiBm* cl«»«e p«r l« minuter# de*
Ot«#w#
ABONNEMENT
au
Can«d*
pa
la
po*t#(
»«u«
#ndrr
»
de»a«'vi»
p«r
c#melots
Un
#n $'5 00 é mai»part de ceux qui. par leurs
*9 00 J wvt* W.Tît
mon $175
fonctions, sont en contact avec
Aut
Etats Un a #ve« Suppi*m#nt P#r$p#c».v## et Corn qyet llluttré#. Un «n: |2S 00: » mois
tu 00>
3 moi#: lé.00; » moi#: eî 00
le grand public manifestent
une courtoisie digne de men
Avtrtt p*v». outr# mtr.
Un «n: $30 00
tion. Bien sûr, il y a dos "»ei
la Tribun* es» sociétaire d* I# ••rest* Canadienne
V('<ea d informations
La Pressa Canadienne la
de t Aseoctation das Ruo»-dient de lanqua françat**,
viteurs de la population" fort
' cesse Astoc *e »'»oe«ce Rente» «lerv.ee «Je phqmembre de « Association das quotidiens du Cnnada.
tm de «a Peesse Canadienne a» de United P»ese
désagréables (comme partout
de la Fédéra» on canadienne das édriturt de tour
.n»rt »• nrr
truies ta Prease Canadienne et s*t
ailleurs) mais puisque ee»
n#u» *t prnod'Ques catholiques. a»»iliée A t A<>df»
aq^ 'crs afM’ées sent autorisées A reproduce las
gens rcpresenlen l infime m;
Bureau a» Circulation (ABC» a» A l'Union interne
dépêche# de La Tribun#
tion*h» d* lo presae rathqliRua
norité et que. du reste, ils
PAUL O OE SM AR A l|,
sont fort peu intéressants, il
JACQUES G FRANCOEUR.
rvON DURS.
présidant
wca président et éditeur
ffrant général
vaut mieux le» ignorer

note, avec surprise, q ie peu Voir MIVRBROOkl p. 23, c. 1 j#t
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Impressionnante exposition ou Centre culturel

L'enseignement spécialisé s'impose de lui-même
DRl MMONDVTLLK. (JRI1
- De par ses realisations etalees au Centre culturel. Ten
seignement spécialise de la
Commission scolaire de Drum
month ille s'impose >an« dis
cussion

Les Arts plastiques s'ajouteront
aux Arts familiaux... en seotembre

“

-fi- ■

* mt

WÊm.

'

EGLISE ST SIMON — Une équipé de moçons travaillent
a la refection du revêtement extérieur du clocher de
I eglise de la paroisse Sf-Simon Cette photo illustre bien
ou en est rendu le travail
(Photo La Tribune, Drummondville

Poirier augmente sa
majorité à 154 voix
VICTORIAVILLE, (JAGI
— Apres verification hier,
la majorité de M, Paul An
dre Poirier a la mairie est
passée de 108 a 154 C'est
ce matin qu'aura lieu la
vérification des rapports
des 26 bureaux de vota
tion. Cela sera fait sous la
présidence de M GeorgesH. Boisvert et de son se
crétaire pour la circonstan
ce, M. Paul-A. Dubois.
C'est lundi soir a 8 heu
res, en la salle des delibe

rations de l'hôtel de ville
de Victoriaville qu'aura
lieu l'assermentation des
nouveaux élus qui doivent
former
l'administration
municipale pour les trois
prochaines années.
A la mairie c'est M. PaulAndré Poirier, et comme
echevins dans Tordre, MM
Evariste St-Pierre, Richard
Bergeron,
Normand Cli
che, Albert Leduc, Denis
St Pierre et Evariste StPierre.

DRl’MMONDVU LE. JRI.) — Des septembre prochain,
les \rt' plastiques viendront s'ajouter aux \its familiaux
("est ce qui est note dans le rappoit remis aux autorités
municipales et scolaire» oui ont participé a l'inauguration
de l’Exposition au Centre culturel.
L'enseignement des arts familiaux atteindra tous les ni
veaux du primaire. !»• professeurs specialises en ces matie
res permettront aux enfants de se réaliser pleinement.
"Qu'il s'agisse d" sculpture, travaux manuels, peinture,
modelage, les jeunes auront a développer les qualités de
Tàr«e de l’esprit, leur dextérité mannelle lent 'en» du beau.
Grâce à leur initiative propre, a leur coût créateur, a leur
sens d* l'ordre, de la propreté, ils auront a manier terre glai
se. plasticine, laisser aller leur sensibilité dans une peinture,
dans la Imbrication de marionnettes, de Meurs, ils utiliseront
habileté et useront d‘ Jupe>-en' d'equilibre et de goût"
Definition
I es arts plastiques sont dclinis tomme Tart d'eduquer la
sensibilité, de développer la créativité, d'evaluer les possi
bilités nar des modes d'expression qui forment le jugi'tiient
et l'équilibre en extériorisant sa pensee par la dextérité ma
nuelle, le sens du toucher et I tsnrit d'observation.
I es arts plastiques ont pour but de développer le gout
esthétique et artistique: faire acquérir des connaissantes i<
la façon de s’exprimer, en donnant de l’assurance par des
disciplines, des informations techniques dans l'exécution d**
travaux de toutes dimensions.
"L’expression artlstioue doit être naturelle pour permettre
a l'élève d'extériorisf*" ses sentiments. Il ne f ’ut pas impo
ser sa vision des choses a l’élève: il faui le laisser s'exnri
met a sa façon. Le langage de Tart
est universel et non
codifie.”

Sei?e spécialités dans les maternelles
DRl’MMONDVII.LE. (JRI.l
— L'enseignement pre seolai
re ou de la maternelle a été
assuré cette année, par une
équipe de st-i/e professeurs
spécialisés dirigée par Mlle
Françoise Lemay
Cet enseignement se donne
depuis quatre ans à la Com
mission scolaire tie Drum
mondvillr et il joue un rôle
(D transition entre l'école e
lémentaire et la famille
Les parents qui ont visité
l'exposition du Centre culturel
ont éle à même de compren
dre que l'école maternelle a
pour but d’offrir a Tenfant.
une situation éducative favo
rable au développement de
tout son être
File est encore
une école d év il. d'épanouisement. de culture générale
qui prepare l’enfant à la v ie "
L’action
Les titulaires des maternel-

I,es parents ont d ailleurs
très bien répondu à l’invita
lion des responsables des arts
plastiques et familiaux, dis
arts rythmiques, de la cultu
re physique, de la catéchèse
et du pre scolaire ou mater
nelles
U-s travaux realises par
chacun des groupes d'élèves
dans chaque discipline, aussi
bien ceux qui sont exposés
que ceux qui sont exécutés
sur scène, sont révélateurs du
potentiel des jeunes dont les
initiatives peuvent être cana
lisées et orientées dans cha
cime des sphères précitées
Les travaux des élèves de

la maternelle .t la 7e année,
plastiques ou autres, sont ex
poses dans la salle rouge et
or du Centre culturel, alors
que les démonstrations de
gv mnastique td les pièces de
musique sont exécutées sur
la scène de la grande salle
de spectacle
C'est la première fois d'ail
leurs que le Centre culturel
accueille une exposition de
re genre et la disposition des
exhibits prouve sany contes
te qu’avec un peu d’tmagina
tion et beaucoup de dévoue
ment surtout on i>eut réali
ser des pe.its chefs d’oeuvre,
même avec des travaux d'en
fants à la maternelle
C'est ce petit monde qu'ont
eu l'occasion de connaître et
d'apprerier les parents qui se
sont rendus au Centre cultu
rel, jeudi et hier, pour visiter
l'exposition et applaudir les

performances le leurs entants
en gymnastique et en musi
que
la- directeur des eludes M
Claude St Germain a bien sou
ligne d'ailleurs le mente des
responsables et des jeune' qui
ont participe a celle mandeiti!
Vit' I vttlllllqilf'

("est M Ile ce Houx, res
enseignement
pensable
musical, qui a dirige 1 orchesjeunes
dans
’exéci-tre des
tion do 'svmphonettc . Me
nuet de B .1 C h. Mc! di- de
Schubert Des solos d - violon
Mlles
ont etc execute' p a
Hélène 1 emaire et \u de Lan
rière et l’orchestre a eomplé
oc Sarabande
te son reci
The Shepherd
de Hacnde
de Schuma
l atechesr

sition des travaux des
importe egalement un

secteur réserve a la t atéchè«e et la responsable, Mlle GincUe Simard > a étalé scs
principaux instruments de tra
vail avec les jeunes, des élé
ments pedagogiqu-'s
techni
ques et moderne* qui font par
tie de l'enseignement de la
catéchèse
rle"ein
travaux
d équipes, plasticine, exerci
ces de detente, etc
la-s maternelles ou rensei
gnement pré
scolaire était
aussi en evidence avec de*
exhibits préparés par Mlle
Françoise la-mav avec la col
laboration de quinze profes
seurs specialises.
Dt-s élèves prépare' par
Mlle Claude Bu'slere Reine
Desruisseaux et M Jean Taul
Mmsan ont aus'i fait montre
de leur savoir faire dans des
exercices rythmiques, gym
nastique au sol, équilibré et
p> t a nude

Plus de 5,500 travaux exécutés
par les élèves des deux sections

les ont explique aux visiteurs
que les méthodes employées
ne visent pas le programme
scolaire, mais elles sont plu
tôt basées sur Faction qui
prend le plus souvent la for
me de jeu libre ou suggéré
Les activités senson mo
trices et manuelles, les mn
vens spontanés offerts aux
enfants tels que chant, des
sin rythmique, favorisent Té
veil de la personnalité et con
tribuent à donner ans enfants
un bon équilibre affectif et
mental "
Des maternelles ont été or
ganisées cette année aux éco
les suivantes Bruyère. Cha
banel. Christ-Roi, Immaculée
Conception. Mayrand. St Jo
seph. \-D du Rosaire, St
Tienne St-.fean Bapt-ste Ste
Marie. S Taul. St Pierre St
Tie X. St Simon. Ste Thérèse
et Tétreau

DRUMMONDVILLE, (JRL)
Plus de 5,500 tra
vaux ont ete executes par les eléves de la Commission
scolaire de Drummondville, dans le cadre des arts fa
miliaux ou arts plastiques, au cours de Tannee qui s a
cheve. C'est la le bilan impressionnant revele au pu
Cette année, l’équipe de -pé
naliste.' des arts familiaux
se composait de Mlles Tier
retu- Poirier Marrellt- Jean.
Louise Dodier, sous la respon
-abilite de Mme Florence Gen
dron.
F.n outre, It- service des arts
familiaux a pu compter sur les
suggestions d’un comité con
sultatif, lesquelles ont contri
bué a améliorer Tenseigne
ment de ces matières et per
mettre ainsi a Tenfant d'ex
plotter au maximum, ses pos
sibilites en se servant de Ti
magination. de l’habileté de
son sens artistique, contn

huant ainsi a développer -a
personnalité
Filles
Chez 1rs jeunes filles Tttliit-non familiale net- t te
des rours théoriques et prati
qut-s en pédagogie familiale,
économie et épargne, alimen
talion, art de dresser une ta
bit-, bienséance
hygiène cl
beauté des moins de lt> ans.
travail manm-l et d’artisanat,
tenue d - maison entretien du
linge
Programme
D'avril en particulier à la
fin de l'anm-t- un travail eol
lectif ou d équipé a été reali
se ‘(‘a pouvait être une ma

blic qui a visite l'exposition du Centre culturel Le ta
bleau compilé aux fins de statistiques indique 3,000
pieces de tricot, 2,130 morceaux de couture, 80 pieces
murales et 200 travaux collectifs
quelle de T Expo, une piece
murale -ut jute avec feutre,
hatonncls. cure-dents, boutons
laine, etc ou uiirc trav ail
rolleetif comme |»‘Ht moist’",
bet ieaux 1a ptnipeilayettes,
gro- clown pantins, marion
nettes
Avant de procéder a la réa
li>atio n do oo travail oolloc 11 f,
les oit •nos s- roumssaient on
tlY oil os deoiHaiont cio la pio
oo mi iralo ou du travail ool
lootif Knsmto, avoc l’aidt do
la s pipcialisto. olios s‘o\ OO U
taiont tout on étant i:uh 1 OO N
par to 1
(îarçons
Chf»2r Ion garçon^. (Ion stl^

gestions leur ont é é données
qui leur permettaient ri utilist-i du papier mâche "ils ont
réalisé des bougeoirs, des
chandeliers, des crèches des
plateaux a fruits, ele. Ils ont
même appris a recouv rir d -s
bouteilles avec 1rs bases de
récipients de javel
"111k ont c.; air mont ulih--é do
la poudro d armant' ot fabriquo dos « ahanoN d'oist■aux,
noooN.Nitant du découpage avoc
SCION a découper Ils ont o mployo du papier de eons truction, papier métallique (,!1 papior ( “Hophane pour leurs travaux

W

A 92 ans, M. Centenaire
fend son bois de chauffage

y

IMÎIM l-.VIl I I ,
la porsounalitr de 1!H>T a l’rir
ceville pM vanv nul doute ''Monsieur < rntenairc".
\i>é de
ans, M. Evangéliste t.aulin est en parfaite san
te

t

Il entend 1res bien, lit sans lunetT s. tend et eorde luimeme son bois de ehaufOse et va a la messe tous les nia
tins.
vu pipe et son violon sont ses compagnons de loisir < 'est
avec plaisir que '1 t-aulin évoque le souvenir des "veillées”
d’autrefois.
Originaire de la Beauce. Monsieur Centenaire demeure
à Princeville depuis plus d un demi-sieclr. Ses arrière-petitsenfants sont au nombre de
Le chois de "Monsieur Cente
naire” de Princeville et la fête en son honneur sont une ini
tiative du Cercle social et culturel.
La chorale du Comité de Québec du centenaire de la Con
fédération. la chorale de l'école secondaire Str Marie de
Princeville et un groupe de jeunes folkloristes locaux étaient
au programme de la soirée en l'honneur de M Evangéliste
Gaulin.

EXPOSITION — M Claude Boucher, a l'extrême droite, maifre de cérémonies a la ma
mfestatron de jeudi et hier soir au Centre culturel, explique les grandes lignes du pro
gramme de la soiree au president de la Commission scolaire, Me Roger Parcnteau et
au directeur général des etudes, M Claude St Germain
(Photo La Tribune, Drummondville
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Pour avoir passé un faux
$5 une année de prison
SHERBROOKE — Gilles Ga
gnon, âaé rie L’I ans et denteu
rant à Sherbrooke, a été con
damne hier à un en de pri
son

NOMINATIONS A IA
FONDERIE DE ÏHETFORD
Le

Docteur

Il avait été trouvé coupa
ble d'ut'isation d'un faux bil
let canadien de $5 et de pos
session de neuf autres.
Gagnon a subi son procès
devant ie juge W Redmond
Hayes rie la Cour des sessions
de la paix
Il avait un dossier judiciai-

Joseph Antoine

Blais president de la fonderie
île Thetford. a le plaisir de
faire part des nominations sm
vantes
Monsieur Damien Mo
reau est nomme représent int de

la Fonderie ; monsieur J

R

Drouin est nommé contremaître
de l'usine de la Fonderie, et
monsieur C Taquet est nomme
contremaître du departement
relié à la Fonderie ; *

PRET0N5 ARGENT
0 En première, 2e hypotheque.
ville ou eompogne,
0 faut rcmonnab'e aucune frais
d'inspection ou d évaluation,
0 attention spéciale à foute
demande de lo compagne,
0 1res beau plan ou
2e hypotheque
S odrcsser
J Claude Lâchante,
courtier
—
tel 478-0618
DrummondviMe
Permis A Badeou 50-489

Lf poursuite était représen
tée par Me J.-Guy Blanchet
te. c r
L'accusé a cté le dernier té
moin entendu en défense
Il a déposé que les billets
contrefaits lui avaient été don
né^ par son employeur.
L'inculpé a dit ignorer que
les coupures de $5 étaient
fausse
Il a admis avoir acheté des
cigare tirs avec un billet de
85 au restaurant le Sherbrookois
Le prévenu a explique qu'il
avait plare huit coupures rie
$5 dans un paquet rie ciga
rettes de crainte d'ètre vole.
Il a noté aussi qu'il a ten
te de changer sa version don
nee a la police fédérale
Dans son jugement, la Cour
a indiqué que la culpabilité rie
Gagnon M faisait pa^ de don
te et que ses explications sont
invraisemblables
—

Choii important dt limy format de poche et
de tune, album TINTIN et AStbRIX
Duquel daiuquei, disques pour enfants
Belle
sélection de caries de souhaits. Papeterie scolaire.

des

gaiVRES
Jacques fouquet, gérant

CENTRE D'ACHATS SHERBROOKE — Tel 562 2044
RUE KING OUEST
—
SHERBROOKE

r

r

Madame »o«l Fouquet evt momtenon' ou
frTltl ét nc"r l,b-o.ne C evt o»rr plois.i

ni'elle

recerro

cf

servira

clients
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Cotlision moto-auto: deux blessés

WINDSOR. (AU — Deux
motocyclistes ont dû être con
doits a Thôpilal St-fxiuis rie
Windsor à la suite d'une col
lision avec une automobile il
s'agit des deux fils de M Al
bert Tarent, ancien commis
saire scolaire. André 22 ans
et propriétaire rie la motocy
clette. et Alain. 15 ans domi
cilie- au 132. rue St-Georges
à Windsor
I/accident est survenu vers

3 heures rie Tapres-mtrii hier
sur la route 5. a Tinterser
tion du douzième rang de
Windsor. Selon les informa
tion- recueillies les deux mo
toryclistes
circulaient
vers
Windsor
Collision

Au moment où ils arrivaient
à la hauteur rie ce rang. M
Armand Roberge, domicilié
dans le douzième rang, s ap

prêtait a sortir rie ce rang
pour entrer dans la cour d'u
ne auberge située rie l'autre
côté rie la route 5 II a rie
clare avoir fait son arrêt et
ne pas avoir aperçu les deux
cycliste»
La collision a eu lieu du cô
té gauche rie la route
l.es deux cyclistes souffri
raient rie contusions et peut
être rie luxations dan- les
membres

am-v

\

I
I
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Caisses d étabiissement: Clément Lanoue
proclamé le meilleur vendeur du Québec
SHERBROOKE.
A !a MU
l<- du concours de vente orga
nisé à T occasion d" la partiel
pation des Caisses d établi
sement au Salon national de
l’agriculture, une remontre a
été organisée cette semaine
à Montréal afin de dévoiler
les gagnants des trophées
M Clément Lanoue de la
Caisse
d Etablissement
de
l’UCt de Sherbrooke, a reçu
le trophée tlu meilleur vin
ri-ur combiné de < ertifirals
tl épargné et de rertifieats rie
placement L’autre gagnante
était Mme J E Carrière, rie
la Caisse d’Etablissement rie
Vaudreuil-Soulanges
Ils ont
tou- deux cumulé le plus

1.

w !+i....

granit nombre de points reqtt
pour gagner ce concours
Cette participation a été un
réel Miccè' pour les Caisses
ri établissement d’ailleurs, la
Caisse
d’établissement
de
TCCC de Sherbrooke a Tinten, ion rie retenir un kiosque
pour l'Exposition régionale qui
se tiendra a Sherbrooke à la
fin d'août
1 « 8 S SO ni blet- générale ri ■ la
Fédération ries Caisses d’Kta
blissement rit Tl'CC aura lieu
le 15 juin a Québec. La Cais
se d’Etablissement de Sht-r
brooke sera représentée par
son président, M
Philippe
Tenon de même que par ses
administrateurs. MM Rit hard

MK

JK :+*+.

!+?•* *
M

Jeune homme de Cowansville libéré sur
parole: possession illégale d armes
COWANSVILLE. (EA)
—
Ln jeune homme rie Cowans
ville. .1 Maurice Vachon. a
été libéré sur parole, apres
avoir reconnu sa culpabilité
à Taccusation de possession
illegale d'armes offensives
Vachon. selon la plainte, au
rail nossédé res armes dans

un dessein dangereux pour la
paix publique.
Toutefois, selon le procureur
de la Couronne, il « agit d'un
ca-- oarticulier.
puisque
le
jeune prévenu aurait des pro
blèmes familiaux
("est la raison pour laouelle
il a accepté rie le laisser aller

Le juge Guy Genest. qui pr<'iriait le tribunal, au nalais rie
lustice rie Cowansville, a ac
renté rie reporter le prononcé
rie sa sentence au 13 juin

WINDSOR, (Al — six assotiations rie
Windsor ont demande une assemblée publi
que d'information sur le (entre J. \ I.etnay.
Il semble que le conseil de ville se rendra
a cette demande et répondra a toutes les
questions dimanrhr soir, à Tecole M Philip
pe
l.es association» qui » intéressent ainsi
au t entre I rmav sont b*< Chevaliers de ( o
lomb. la ( hambre de commerce, le »vndi
rat national des travailleurs de la pulpe et
du papier. l'Organisation du hotkey mineur,
la ligue de balle molle l.aurentide et l'Oeu
vre des terrains de jeux

Présents
Tous les membres du conseil qui seront
disponibles seront présents a cette assem
hire. Ee maire l.ewis ( raig a déclaré qu il
serait present et que le conseil serait acrom
pagne de l'architecte et de l'Ingénieur.
Dn côté des six organisations qui ont de
mande tetlr assembler, on se prepare a pn
ser toutes les questions auxquelles R est
important dt trouver des réponses préci
ses, comme le coût exact du projet, le mn
de de finantement. les commodités que dis
pensera le < entre Lemay. et d'autre-» que»
lions encore . .

Cote Damas Messier Rosalie
Coutu. Noe! Landry et songe
ra nt. M Mario Coutu
Iain île cette assemblée on
étudiera le modification- aux
statuts et règlements rie la
Fédération ainsi que la no
mination du conseil rie sur.
veillanee et ri une commission
tl-- crédit

MM. Rosario (oulu
et Conrad Foisy:
délégués de
Sherbrooke
SHERBROOKE
MM Ro
sano Coutu secrétaire géné
ral de TLCC diocésaine et.
Conrad Foisv du Service du
Bien-Etre social représente
ront le Conseil économique ré
gional de Sherbrooke la semai
ne prochaine à Québec, alors
que des délégués de tous les
conseils économique- rie la
province de Québec tiendront
ries journées d'études
Au cours tic la semaine, les
délégués rencontreront le pre
mier ministre Daniel Johnson,

;

SI VOUS SOUFFREZ

J

ARTHRITE

sur parole en attendant ri a
voir un rapport plus complet
de la situation

Six associations demandent des
précisions sur le Centre Lemay

a le rie

IP

APRES L'ACCIDENT — La motocyclette qu'occupaient les freres Andre et Alain Pa
rent de Windsor est allée s'immobiliser a environ 50 pieds des lieux de l'occident Les
cyclistes circulaient vers le cote gauche de la photo quand un automobiliste est sorti
du douzième rang que Ton aperçoit au centre de la photo
Photo La Tribune, par André Therrien

RESPONSABLES
Trois des cinq responsables de l'enseignement spécialisé a
la
Commission scolaire de Drummondville De gauche a droite, Mlle Ginette Simard cathésèseX Mme Florence Gendron, coordonnatrice des orfs familiaux et Mlle Ftaiv
Lemay maternelles^.
(Photo La Tribune, Drummondville'

;
RHUMATISME ET
;
; MALADIES ASSOCIEES) l
M Clément LANOUE, gerant des ventes de la Caisse
d etablissement de TUCC de Sherbrooke, recevant
a
Montreal le trophée pour le meilleur vendeur combiné de
certificats d'epargne et de certificats de placement De
gauche a droite, MM Mario Coutu, gerant de la Caisse
d'etablissement de Sherbrooke, Clément Lanoue, gerant
des ventes de la Caisse d'établissement de Sherbrooke, re
cevant le trochee des mains de M Raymond Lecomte, as
sistant secrétaire a la Federation des Caisses d'etoblissement de TUCC

Deux blessés non loin d'Ayer's Cliff
AYI.lt N <1111
(Spéc ialr i
— Deux Montréalais ont ete
blessés tôt ce matin, quand le
véhicule dans lequel ils vos a
geaient, a pris la c le
des
champs, a l’intersection des
routes nos 5 e| 5(1, non loin
d'\ver'» ( lift
La police provint taie du bu
reau de f oatirook, qui a pro
cédé aux ronstatations d'us»
ge, n'a pu fournir les noms

de» blesses, car les parents
n'avaient pas encore été avi
sés.
la- conducteur a subi une
fracture probable du nez, tan
dis que sa compagne a eu une
jambe eassée. Toits deux ont
été reçus au sherbrooke Hos
priai.
I attident s'est produit vers
2 henres a.m la- conducteur
aurait perdu le contrôle du vé
hicule,
i'
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renseigne sur cet melad'e»; on
you* en énumère le» »ympfAme».
ef ce que l'on doit faire lorsqu'on
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• «ouffre de cet maladie»
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Nouveau DC-8-62 en service w o
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Sous io direction d'un guide de I ogence
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VOYAGES TRANS-OCEAN INC.
V '

■ A

t. iccpté tel repA» d« mid.

a

Rom«

P*n%

Célébrations du
s bien établi1 Des
votre protêt le Tus cher celui rt*»
laurentides au GRAY ROCKS INN
sur pa/on — er•quitafion — tennis
cocktails — danse

pense/ » realise

tar are es C do. le coeur ne*
... Golf (18 trous) —

— sports nautiques — so«r

.

I.ONDRKS
("est la jeune
femme et non pas le leunr
homme qui, dans la plupart
des cas, fait les arrangements
pour le \oyage de noces
dans 60 cas sur 100 pour être
exact — et chacun sait que
les mères de famille sont aus
si celles qui s'occupent de la
préparation des vacances fa
miliales.
Afin de tenir compte de cet
te tendance moderne et du tait
que de plus en jilus de femmes
\oyagent actuellement par a
vion. la British European Air
ways a mis au point, il y a
deux ans un service de voya
ges pour les femmes. Ce ser
vice dirigé entièrement par
des femmes est installé en de
hors du bureau de réservation
de la ligne aérienne prés rie
la gare Victoria a Londres
Ces conseillères ne se ser
vent pas uniquement de théo

WÊrÊM

- exerttente cuisine
pldi) familial économique T
‘urvedkes pour ‘e-s
enfants. Seulement a 80 m
vous pourrez coneretiscr votre rêve d un be« été
e (raies, reposante**
rv -Mv
en ontagr Tarifs hr
Icnvez oc téléphonez pour obtenir votre brochure en couleur».

-

des jeunes femmes s'occupent de la preparation de voyages de noces

été dans le tonj

CenteoaîfP . ., Voila ui» pto^/
oiaintfMMn*

cours
pre
ier
historique, l'avion (iéant a sur
vole les chaînes de montagnes
de Norvège, la [Miinte sud du
Groenland et le Labrador a
pri s quoi il a mis le cap au

touche la piste 7 heures et 50
minutes apres le décollage
l.c DC 8-62. le premier d un
groupe de dix commande par
SAS a Douglas, comporte de
nombreux
perfectionnement'aérodynamiques.
notamment
les nacelles des moteurs et les
montants, placés 40 pouces
plus avant que dans les mode
les antérieurs de DC-8 ( es
améliorations réduisent la ré
sistaner de l’air et abaissent
la consommation de carburant,
augmentant ainsi l'autonomie
de l'appareil, l.c nouvel avion
a une envergure augmentée de
mx pieds; le fuselage est al
longé d'autant. I! est doté
d instruments
d'atterrissage
automatique qui lui permettent
de se poser même lorsque le
plafond n'est qu'a 100 pieds et
la visibilité horizontale que
de 1,200 pied-. I.e premier de
<e type d'avion à venir a
Montreal sera en service le
II août

LES LAURENTIDES, LA TERRE PROMISE DU TOURISME

Laurentides

67-lTri

Ir [irrmior l)< Rfi2 a ^Irf
mis rn service commercial le
"Anund Vikint
de Scandina
vian Airlines, s'est envolé de
l’aéroport de Coiienhagnc lun
di demu r le 22 mai. a desti
nation de New York
Aux commandes, le capital
ne Stic Troue, un vieux roj
lier de SAS, qui a piloté tou
versions
d'aérobus
Douglas depuis le DC3. Le
et
qui
trar
nouveau
is porte l.r»(î
Ol page de
passa grr> et ui
12 persor mes, e
premier
H*t a si grande autonomie a
traverser l’Atlantique il peut
porter 44 tNK) livres de charge
utile sur une distance de 6.000
milles.

"
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St-Jovite. Vt Trt
Boite Postale 100, St )ovi
Telephone code region.
Aéroport privé a votre disposition.
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Une vue de St Jovite, avec le fameux Mont Tremblant, a l'arnere-plan

’’«ajsss.

f
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Sur lei bords de l'incomparable Lac Ouimet
Bcnehciez de nos differents plans de

'-eni aine l.une de Miel.

\l>

Sem aine régulière. MM*

.1 repas par jour,
2 repas par jour,

»'in aine Familiale Budgetaire. MAI’
-Sem aine de Golf, M VP

vacances :

repas par Jour,

2 repas par jour.

n.tutjque. nr
des plujü d
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informAtions

écrivez

Vina Bellevue. Mont Tremblant 3 PQ. Tel

819 425 2734

B.M. MOTEL
SAINT GABRIEL DE-BRANDON

SITUE FACE AU LAC MASKINONGE
OUVERT

A

L'ANNEE

•

15 umtés dM plus modernrs, avac douch# *t bdin dans chAqu* Mot»!
mur a mur, radio et télévision
• Tout les motels donnent accès directement A ? piicmes «extérieure et in
tenture» A eau filtrée Spaoeuse salle A manger
Magnifique salon-bar
• Chambre et pension si désiré
O Cavo chez Damelle
Discotheque
Venez
visiter notre nouvelle piscine intérieure chauffée et prendre un moment
de défentt A la lueur du foyer de notre nouveau cocktail lounge I* salon
Colonial
• Toutes personnes qui louent a la semaine chambre et pension durant leur
séiour au motel
peuvent recevoir le transport et entrée gratis pour I
tournée à l expc
Pour informations, réservations, écrire a Bruno Myre
prop,
ou téléphoner a 835 4744, St Gabriel de Brandon
Dépliant sur demande ou a votre bureau du tourisme

Vraiment
les
Laurentides
demeurent la terre promise du
tourisme
en
Amérique
du
Nord, car elles offrent au \isi
leur un attrait de dépayse
ment résultant de caractéris
tiques bien marquées
Kn toute saison et a tous les
points de \ ire, la région des
Laurentides est l une des plus
belles, certainement la plus
pittoresque de toutes Elle of
fre le contraste de ses mas
sifs montagneux a la surface
plane des lacs.
Mais oui. les Laurentides
sont une terre dr prédilection
pour y vivre et y voyager,
Rien détonnant si elles ac
cueillent
chaque
année
un
nombre de plus en plus grand
de v isiteurs
1 hospitalité de ses confor
tables hôtelleries ravit en tout
temps le villégiateur. On n y
connaît pas de morte saison:
l'été, c'est la pêche, la nata
tion. le yachting, le ski nau
tique le tennis, le golf, le théâ
tre
rhiver. c'est le ski. la
trame sauvage” le Carnaval
du Nord, le curling, les ran
données en traîneau, l'autom
ne pare les montagnes de fron
daisons bigarrées et chatoyait
tes pour offrir a l'oeil le plus
beau tableau naturel au mon
de enfin, le printemps rainé
ne le temps des sucres et le
(haut des rivières
Le plateau des Laurentides
offre une altitude variant de
1,500 pieds par endroits jusqu'à 3.0IK) pieds En été. sauf
exceptions, la température se
maintient entre 75 et S0 de
grec
tandis que l'hiver est
plutôt froid, mais sec

La plupart de centres de
villégiature et des hôtelleries
sont à deux pas de villages
typiquement français Chacun
possède son cachet distinct,
mais tous sont empreints de>
vieilles traditions qui .onte
rent au Québec une atmosphè
re distinctive La plupart des
villages comptent des maga

srns ou l'on peut s'approvision
ner de tout
Bref,
l'essor
phénoménal
qu'ont connu les Laurentides
démontré qu'il existe un avan
tage non seulement social,
mais économique à inviter no
tre population à visiter les
l aurentides, donc le Québec
d'abord !

La plupart des maîtresses
de maison mènent une vie re
lativement
retirée
et
elles
éprouvent certaines hésitations
à la pensée de s'adresser a
un agent de voyages i>our lui
demander ce qui leur semble
des questions plutôt naïves —
surtout a l'époque actuelle où
tant de gens semblent déjà
avoir vovage Elles ont l’im i
pression quelles ne peuvent
pas poser la moitié des ques
tiens qui leur brûlent les le
vres sans perdre la face. Elles
ne peuvent pas demander a
un homme quel que soit son
charme, quel genre de vête
ments ou de maquillage elles
devraient porter. C'est là que
les conseillères feminines ont
leur role à jouer S'agit-il de
la préparation des aliments
des behés ? S'agit il de rassu
rer la mère d'un enfant qui
doit voyager seul et parfois
même de faciliter le voyage
des infirmes, elles sont la pour
conseiller.
Quelles sont donc les ques
lions que les femmes posent
dans ces ras là ? Le maquilla
ge semble être le principal
problème, mais combien de
femmes réalisent qu'il est peu
pratique de porter des chaus
sures neuves en voyage. La
plupart des femmes ont l’ha
intude de retirer leurs chaus
sures lorsqu’elles sont assises
afin de se reposer les pieds
Cependant si vous faites cela
dans un avion, vous risquez
d’avoir des difficultés lorsque
vous voudrez les remettre Le
service de voyages de la BEA
vous avertira en effet que la
chaleur de l'av ion risque d'en
fier légèrement vos pieds et
il est préférable de porter des
pantoufles pour le voyage.
Chacun sait comment les
femmes ont du mal à se con
former au poids maximum al
loué pour les bagages. La en
core le service de voyages

de bureau I n grand nornh-#
de icunes filles dans Ig ving
taine peuvent maintenant
permettre des voyages à l’é
tranger Comme tout le mon
de elles recherchent le soleil
et bien sur le grand Roméo
brun de leur rêve

peut vous aider Elle vous m
diqueront aussi que l'assuran
ce accident n'est pas toujours
suffisante Cnr assurance mé
dicale offrant une protection
suffisante pendant des varan
ces a l'étranger est souvent
préférable, car les factures de
SlOôli et plus, quoique très ra
res ne sont pas impossibles

Le fait de vivre hors ds
Londres ne pose pas de réels
problèmes pour celles qui dé-irent consulter ce bureau da
voyages, car la même atten
tion est donnée aux lettres mi
aux coups de téléphone Les
Anglais ont l'habitude de dire:
prenez soin des pennies et les
livres prendront soin d’ellesmémes Le service de voya
ges pour les femmes part du
même principe si vous saves
régler les petits détails à l avance, le^ vacances annueilcs
se passeront sans difficulté

Certaines maîtresses de mai
son consciencieuses se deman
dent si elles doivent prendre
avec elles leurs propres pro
visions, tel que le bacon et le
pain mais généralement les
questions qu'elles posent torn
bent dans trois catégories: Ou
aller, quoi porter et quoi voir ^
A part les mattresses dr
maison, une grande proportion
des questions viennent des
dactylos, des employées de
banque, et d'autres employées

VOYAGES ORGANISES AVEC GUIDES

★
★
★
★

PELERINAGES
ATLANTIC CITY

12 (uitlet
Voyage de 7 jours,

$807.
Shcrb,00kc $119-95

MIAMI Vo\a,r, Hr"’
EUROPE
tout

S239.
$649.

compris

11 departs

VOYAGES VmembT*^

^ôcapade
Heures de bureau de 8h 30 a 6b p m
Les mardis et vendredis 8h 30 o m a 9h 30 p m

119, rue Frontenac — Sherbrooke — Tel
▼

567-3939

(r-xr ■«r

t1 t

sr ▼ ▼ T

POUR RESERVATIONS SANS FRAIS TELEPHONIQUES
citoyen* de

|

signalez zéro
et demandez

VICTORI AVI LLE
DRUMMONDVILLE
THETFORD MINES

ZE 62110

Maine

POU» VOS VACANCES

MOTEL

VENEZ AU

&

HOTEL BEACHWOOD

tes deux sur le bord de l’océan

OUVERT DU 17 MAI JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE
MOTEL

HOTEL

TV gratuite ( ocktail lounge Casse
eroût#
Stationnement
Service de
chambre
Pré« du
centre e*. du
’TIER
\v#c ou san# cuisinette.

Sains prive#
Eeau chaude et eau
froide tourames. Jeux de galet sta
tionnement gratuit. Foyer avec TV
en couleurs Patio,

Pour information#, écrivez Dépt 5
Mm# R

Cloutier et Mme J. Touchettt, tél

207-t34-2Ml

29 ouest, Grand Avenue, OLD ORCHARD BEACH, ML 04064
-W:

Vit. l^OytxC MOTEL
rTTilllllBS"T*£

ir "ww i

f

nti" mvir

'TTH'
La plus grande piscine de Old Orchard Beach

Situe au centre de tout
face a l'océan 56 chambre# ultra-modernes, à
chauffage radiant électrique contrôle individuellement, TV gratuite, cham
bres de bain et douches finies en tuiles céramiques, petites unites dispo
nibles amenagees pour légers travaux de menage Stationnement gratuit
Vestibule au deuxieme otage, avec facilite d’observation Restauiant. maga
sins, terrains de golf, boites de nuit, cinémas et amusements tout prés.
$8. et plu# par personne par joui
moins cher en juin et septembre.
Ecrivez eu appelez des maintenant pour réservations
Sidney S Clara, propriétaire
Tél :07-934-?*2é

Dépt S

Richard L. Pas# gérant
X) Watt Grand Ava.

OLD ORCHARD BEACH, MAINE

Jeunes et vieux se rassemblent chaque été a Old Orchard Beach, Me, la plage la plus
propre sur la cote de l'Atlantique

e«M

Old Orchard Beach, Me., "Rendez-vous de 2 nations"
Que ce .soit votre pecmière
visite a Old Orchard ou que
rr soit une visite régulière,
défaites-vous de vos tracas et
jetez les aux vents de la mer
et passez-y des jours epsoleilléi
■
... - l'at
mosphère de santé et ^e beau
té que vous offre Old Orchard
Beach, Me
Vous admirerez sept beaux
milles de plage sablonneuse,
blanche et doucement ondulée
sur laquelle l'océan Atlantique
déverse
ses
vagues
chaudes
pour les membres de ceux à
qui plait l'odeur salée de la
mer C'est ici qu’on se grille
l’épiderme aux couleurs bru
ne. d'un teint hâlé. en glis
sant sur les vagues ou en s'a
musant sur la vaste plage de
^ahlr nu simplement en mu
sant sous une ombrelle
Pour les énergiques, jeunes
nu vieux le Centre d'Amu-ements d'OId Orchard leur egaiera l'esprit et le coeur avec des jeux varies et des
manèges selon le gré de cha
cun
Pour les tenir occupés
toute la journée
de l'aurore
au crépuscule, ils auront le
choix de tennis, patin à roulet
tes. dan«e. jeu de galet, ciné
■M a l'intérieur OU en plein
air. deux terrains de golf à
9 ou 18 trous ouverts au pu
blie.

Sur l'océan Cunard
tout voyage
devient vacances
(et chaque minute devient souvenir).

%

ries puisées dans des h'res
Elles ont toutes beaucoup (o
sage et savent, par e\|>encn
ce. quel genre de maquillage
convient le mieux dans eer
tains endroits, s'il est vrai
ment important de dctienser
une petite fortune en vête
ments de plage avant de s’em
barquer |>our un voyage ou
le moment où les styles dans
le vent pourront être achetés
a moins cher sur place Vous
pouvez leur demander — elles
sauront vous répondre

Cet océan, bien sûr, c'est l'Atlantique. Nous l'appelons l'océan
Cunard parce que nous y sommes tellement chez nous ... ce qui
nous permet de vous y recevoir comme si vous étiez chez vous,
La table et les vins se comparent avantageusement à ceux des
meilleurs hôtels d Europe. Le cinéma vous présente les films les
plus nouveaux et les divertissements sont nombreux et de haute
qualité. Oui, sur l'océan Cunard, vous ferez provision
d'inoubliables souvenirs.
Pourquoi ne pas découvrir cette année les charmes de l'océan
Cunard9 Renseignez-vous à une agence de voyage sur les
vacances Cunard.
Vers l'Europe
I# CAHINTHIA. « CABMANIA »' le SYLVANIA «se «nt des d*p»'U dep . X
Montréal ét Québec presque toutes >es »#ma nés Vous avez le choix entre
six ports d arrivée Southampton. Le Havre. Rotterdam. Greenock. Liverpool

-4^.

Sur Io plage

CUNARD
— vacances inoubliables.

5>*qa Social
**5
rua Si J#an. Mo"tr#«|
luceurtala
Met#» Ram# Ct«tab#t* 440 ou»%*

i*«*ul

Dortri»i»tr,

Montréal

Té»

I4t 1*51

$5.50

Piscine d'eau douce ou bord de l'océan !
pai

jour, par

personne
Taux spéciaux pour les groupes et les
■
Suites avec patte
•
Télév-sion •
Cass# crout#
•
Fabuleux Cocktail
Loung# • Dans# et spectacle tous les soirs • Buffets et cocktails près
de le piscine

OLD ORCHARD BEACH, MAINE 04064
y\

Mme F ranc is S. (iarnpau,
proprietaires gerants

Appeler ou écrire pour dépliant en
couleurs et pour reservations A l'a
vance
Tél
207 *34-2171,

BRUNSWICK
Une vue sur nen d'autre que sur l'océan

**■1

Old
Orchard
Beach Maine

,

-

i*-

"Centre di (b»ertnsemfn( de deux notions'*

BON AIR HOTEL

.t

HOTEL
très moderne sur la plage
100 chambre# avac vue *ur
(extérieur, la plupart avac
douchas an tuiles ou bain,
beaucoup ont été redécoréet

Le bain de ressec le plus propre ef le plus sûr
de la Nouvelle-Anglctere

ou Cobh. Vous pouvez aussi vous embarquer à New York sur l un ou l'autre
des p’us grands paquebots au monde, le Queen Elizabeth eu le Queen Mary.

nhtcohceA

MOTEL
ultra moderne,
chauffé,
tapi# mur a mur.
toute# les facilités d'hétel
* votre service

J

Plan #«rope#n, chambre pour 2.
1. 4 personne*, par tour ou * la
Quelque# chambre# a\ec
toilette privée, d’autre# a\ec bain
et toilette privée#, et chambre#
ordinaire#
Ecrive», pour
obtenir
dépliant et tarif. Prix raioonnable
Mm# Florence Favreau
t? #«t Surf ft 3 Ava Kinn#v
Old Orchard Baach
Ma-n#
Tél
9S4-9BB5

VENEZ DURANT LA FIN DE SEMAINE DE LA FETE VICTORIA
DU 20 AU 22 MAI
Beaucoup d# Canadiene prennent de l’avancé pour l’été en visitant
<hd Orchard Beach de bonne heure et font de# réservation* pour
leur# future# vacance#
Beaucoup de motels et d’autre# accommo
dation# seront ouvert# mu votre agrément et votre confort
|,e#
propriétaire# de chalet#, d'hôtel# »-t de errams de ramping et dé
remorque# am#i qu«
le* agent* d'immeuble# \ou« souhaiteront la
b«em« nu* inr# de votre vi#ite Restaurant* magasin*, plusieurs amu
sèment* #èron! ouvert* ét le* terrain# de golf «ernnt prêt#
Si vous n» pouvez pas ven.r pour les 20 22 ma., écrir* a D#pt 14 pour
une brochur# gratuit» en coukurs annuairg d accommodations »t un» li#t»
de* cho*»s A fair* »t a voir Spécifiai vos dates d» vacanc»# •• nombr»
d» vatr* group» »t I» «»nrt d accommodations désiré

CHAMBRE DE COMMERCE. Old Orchard Beach. Maine

LA WIBUHl iHtMKOOKt SA*IDI i JUIN 1*67

La ville ensoleillée de Freudenstadt en Allemagne
ha station rlimatifiup ir <Tnationale rie Freuden-tartt
i .riiiirr
la rmi .
crr
les de la Foret Noire, ippa
rail aux 100 (100 hôtes qu'elle
reçoit chaque année comme
l'un des joyaux des stations
climatiques et thermales aile
mandes Haut perchée, située
dans un site grandiose de ra
tes forêts et de vallées roman
tiques, la ville fu, détruite
pendant la guerre, puis re
construite selon une eoncep
tion d'urbanisme moderne qui

est un modèle du genre Ce
centre très ensoleille offre
toutes les conditions requises
pour un repos, pour une con
valescence et pour ries vacan
ces heureuses
La renommée de cette sta
tion. en Allemagne et a l'e
tranger. est fondée sur trois
éléments essentiels sa situa
tion incomparable, son climat
tonique et l'accueil attentif
prodigué dans des établisse
ments touristiques modernes
Le r isiteur y trouve d’excel-

En Guadeloupe X ^

Miro

oc •••••••••••••••
••••••••••••••a

lentes conditions pour le sport,
pour entreprendre une cure et
pour se distraire Les traite
ments de la station thermale
comportent des séances de
culture physique, la therapeu
tique du terrain, des cures de
repos et de boissons, des ré
gimes diététiques, des bains
médicinaux et les diverses ap
plications de la physiothéra
pie et de l’hydrothérapie. Le
plus grand parc naturel aile
mand — desservi par un petit
train forestier — avec ses pe
louses et ses sentiers serpen
tant la forêt sur près de 180
kms. fournit un cadre excep
tionnel pour la thérapeutique
du terrain et d'agréables pro
menades.

VACANCES D'ÉTÉ
inoubliables
sous un SOLEIL RADIEUX

• • •
• • •

FRANÇAISE
ANTILLAISE

Une table

des vins

i i i

Deux hôtels de classe
sur des plages de sable fin

La Caravelle

teA fllijéA
LE MOULE

STE-ANNE

104 chambres
climatisées

128 chambres
climatisées

GUADELOUPE
ANTILLES FRANÇAISES *
TARIFS DETE - À PARTIR DE $12.US PAR JOUR
TRANSPORT: S199.00 CAN. ALLER-RETOUR PAR JET

Kn toute saison, l’un des
plus beaux casinos d'Allema
gne présenté un programme
culturel et divertissant des
plus varies: concerts, quoti
diens, matinees et soirees
dansantes, tournées théâtrales
ou musicales, seances récréativea
En raison de sa petition cen
traie privilégiée au sein du
courant touristique du nord
de la Forêt Noire, cette sta
tion est. en outre, le point de
départ de randonnées et d'ex
corsions à travers la Forêt
Noire, en direction des vigno
bles du Rhin Supérieur, de
l'Alsace et de la Suisse
Pourvue d abondantes ri
chesses naturelles, Freudens
tadt apportera a chacun ce
qu'il attend d une villégiatu
re joie, détente ou guérison

.
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Tour
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Sports
Lei fervents du sport jouissent les plus belles installa
lions pour jouer au golf, au
tenm
au golf miniature Ils
pourr :>nt s'adonner à la nata
tion dans la piscine fermée ou
dans les bassins en plein air
Les cavaliers ont à leur dis
position un manège moderne
ei un merveilleux terrain d e
quitation

7

40 kms. pour les promenades
et les randonnées a ski. Les
qualité* curatives de la sia
tion agissent avec plus d'effi
cacité encore pendant une eu
re hivernale qu'au cours d’u
ne cure d’été I.es médecins a
vancem a lustre titre qu'u
ne journée de cure d’hiver
vaut deux jours de cure esti
vale.

F.n hiver, tout comme au
printemps et à l’automne, les
manifestations artistiques et
les distractions sont particu
lièrement nombreuses Même
en cette saison la station cli
matique est d’un accès facile
par rail et par route File pro
cure à ses botes les plus bel
les joies de l’hiver et un délas
sement sans pareil

Opti Camping et l’Expo 67
I"n projet extraordinaire,
voire audacieux, qui permet
tra à des milliers de visiteurs
de l’Expo 67. de vivre des va
cances merveilleuses. voila
OPTI ( A MPING
Mais qu'est-ce que OPTI
CAMPING?

Freudenstadt ne doit pas
seulement sa réputation à la
notoriété de sa station clima
tique qui est une des plus
connues d’Allemagne, elle est
OPTI CAMPING est une i
egalement un centre de séjour riée conçue par les membres
et de sports d'hiver très appre du Club Ojitimiste Repentigny
cié A l'exclusion des grands Inc. L’une et pout-ctre la plus
parcours alpins, le visiteur y
trouve tous les amenagements
sportifs voulus pour pratiquer
le ski: piste de descente mu
ÜM.
nie d'un remonte pente, école
iK'
de ski, patinoire, poste de luge
ü
et un réseau de chemins de

grande et extraordinaire ra
racténstique de OPTI CAM
PING est le fait qu’il est en
Here ment basé sur le henévo
lat
En effet, le Club Optimiste
Repentigny Int esi une orga
nisation sant but lucratif et
tous les profits qui serontreti
res de OPTI CAMPING seront
donnés à la jeunesse de celle
ville

Pour certains. Londres est
la ville de la Jeunesse a la
mode extrav agante pour d’au
tres, c’est le dernier bastion
du conservatisme victorien.
Fn réalité, Londres reflète
chaque facette de la vie rie
pus les quartiers chics de
Mayfair el Kmghthndee. la
rue révolutionnaire de Carna
bv les clubs excentriques de
Soho et le quartier artistique
de Chelsea jusqu'au pompeux
palais de Kuckingham
la- touriste peut ainsi satis
faire ses goûts Piccariillv (Tr
eus est l'endroit ideal pour
commencer une visite de la
ville Cette place circulaire c
elairée au neon en est le ba
romètre jeunes filles en mi
ni jupes ressemblant à Julie
Christie, messieurs rigides et
dignes dans leur costume noir
classique et leur chapeau me
Ion. Hindoues en sans exoti
qurs. têtes turbanees, Afn
rams majestueux et F rossais
en kilts s’y promènent
Air France commande
sept nouveaux Boeing
MONTREAL — Air France
vient de passer commande de
deux appareils Boeing 707 B et
de cinq Boeing 727 200. d'une
valeur globale de $42,000,000
La nouvelle a etc annoncée
par M Michel Pairault. direc
teur de la compagnie françai
se au Canada
Le nouvel achat marque une
étape importante dans le pro
gramme
d expansion
d'Air
France a declare M Pairault.
et portera à 01 le nombre d'ap
pareils a reaction de sa flot
te". L'investissement d'Air
France dans sa seule flotte
Boeing est ainsi fierté a près
de $400.000,000
Quatre autres 727-200 et qua
tre gros-porteurs géant-- 747
sont déjà en commande pour
Air France qui a egalement
pris option de huit supersoni
que* Concorde et de six su
personiques américains
Le parc d'Air Franco com
prend actuellement 32 Boeing
707 et 44 Caravelle
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Camara
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CHamblv

Tél
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Qué

|ïoin 7®| | BARBADES)

s495. =
Dans une île enchanteresse,
a l'hôtel Miramar
DEPART
RETOUR
Consultez
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VOYAGES TRANS-OCEAN
218, rue King ouest

SHERBROOKE

TEL : 569 9878
•

«accpU

!•» r«p4«

d«

midi

*r v- '•* -v -w -w

VOYAGES ETE
OLD ORCHARD BFACH 1 ATLANTIC CITY
3

fin*

de

semaine

24 |um
15 luilltt

7 jours

20 août
? nuits
le bord

A I hotel Brunswick
de U met

Prix

mer

tut

Prix

S29 95

<tr«n«port

et

Duree

Visite» e Miemi
Dayton* Bearh,
S'e Augustine, Cypress
Gardens
Marineland. etc

Prix

couchers i

Pru

Depart tous les jours

en

Prix

$109 95

j transport,
hotels,
pourboires t

repas,

Une VISITE a l'EXPO 67

5 jours

Départs
toutes les semaines
|u«n, juillet, août et sept

en

$179 9$

t transport hotels,
pourboit es t

CHUTES NIAGARA MILLE ILES
Duree

7 jours

Départs
toutes les semâmes
juin, juillet, août, sep*

Motel de luxe
prix $249
2

hôtelst

TOUR DE LA GASPESIE

16 (ours, 15 nuits
du 12 au 27 août

et

$119 95

«transport et

hotel i

FLORIDE EN AOUT

Itranspotr

du 23 ou 29 juillet.

Motels sur le bord de la

$7 95

t incluant transport et entrée sur
le terrain de l'Eapoi

visites,

Por autobus Voyageur Provincial

~l
M' / / WON/ Il

LES EXCURSIONS

REGENT

h

193 ouest rue King
Tel
562 6060. 569 4880

Tel

1)81, rue Jogucs
569 4880, 562 1269

AUTOBUS MODERNES A LOUERI

*
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Mers de gens se rendent a Hampton Beach, N H , pour assister
Chaque année, des
a la grande parade qui precede le couronnement de Miss Hampton Beach

S

HAMPTON BEACH, N. H., POUR VOS VACANCES
Chaque
Beach. N

*

Hampton
iin «M
reçoit une quan-

Canada-Europe
direct par
La Transat

La Transat salue l'Expo 67 avec service
direct sur Southampton et Le Havre.
Voyagez à bord du "Flandre".
Le paquebot où il fait bon vivre.
Voyagez à bord du "France".
Le paquebot le plus long du monde.
A l'aller comme au retour, vivez dans
l’ambiance unique d'un paquebotfrançais.

■

SSFIANDRE
t LG Havrt
Mo itréal

De
4s
13

sse à
toun?
) (hors

S.S.FRANCE
Depart Southampton et Le Havre:
13 juillet, 21 octobre.
Tarifs minimums: 1ère classe à partir
de U.S. $4-13; classe touriste
à partir de U.S. $240 (hors saison).
Cons , tez votre agence de voyages.
Renscgnez-vous sur les traversées
du "France ' au départ ou è destmatio
de New York et Europe tous les
au nze fours avril-octobre.

Transat

j Trahiatftntiqut,

Sirnplernenl por
plaisir1
No*o*ion, pfebe, cohotogr.
tin nautique, randonnées,
gol* tennis, danses, festivals
o votre chou, voila Hampton
Une promenade sur le Boord
walk
orrétei vous pour un
vrai dmer de ♦ruits de mer de
la Nouvelle Angleterre ou sim
plrmvnt pour une collation
reposez vous sur le sable blanc
et eboud et contemplez les
coui bleues de TAtlontiQue
qui caresse le rivage — Amu
sez vous ou détendez vous Jo>
gnez vous a la foule et prenez
la
route
vers
HAMPTON
BEACH cette année

d 4crcmmo4le»'bn dé*<ré
nomo • du fRfiOé ’

VOYAGES TRANS-OCÉAN INC.
218 Ouest, rue Kmg, Sherbrooke — Tel
Heure» de hurrou

LUNDI ou JEUDI

9h

o »

à Sh 30 p m

569-9878—569 9879

— VENDREDI

SAMEDI 9h a m a 5H p m

9)< o m * 9h. p m —

*t

Aucune plage de
n est comparable

I*

■"■CHAMBER Of COMMERCE
I
IOC Océan Boulevard
I Hampton Beach. N H 03142
i Heureoi 100c aaniversaire '

eûte Est
Hampton

VA

Beach aux points de vue am
biance familiale et cordialité
HOTE L

MARILYN & MONTREAL
'Votr* foyar é d»Stânr* d* cb*l v*u»’
17 é» If, ru* "I'
Tél
603 97*7454

A 200 verges d* la plage et des
activités $47 5<i et plus par person
ne. par semaine, inclus les repas
(cuisine de ménage i hépliant en
couleurs sur demand*
Reservation*
hâtives suggères
A

J

r y

SPECIAL DE JUIN

HOTEL EBB TIDE
Bout

Ocean

at

rué

Hampton Beach.

"B"

—

H H

HOTEI- SPRINGFIELD
et appartements
EN FACE Df L'OCEAN
Ocean Boulevard

Devant la
RK partie de la
plage et prey d* tout Î5 chambre*
moderne* et 2 appartementa mena
ger*
la plupart ayant vue sur
l'océan. Salon avec T\ en couleurs
et foyer
Stationnement de l’autre
cdté de la rue
M et Aém* Francis Jacquet
Tél

é0)-mS50S

Aust>
Sand Mo*él
3i chambre*
Révnald Lachance, gérant
Téf
é0$ $76 7411

m Hampton

beach,

n

h

ai

'' xr*

xm
Mm:

Labonté. propriétaire-gérant
Hampton Beach, N
H

Offre ‘'fauMMis ronnaissanre'*
d'a
vantsaiwin
Réservez
maintenant
simple $20. double depuis $15 par
personn»- par sernam*Face i la
m»-r
location centrale, prés
reatauraotv. églises et terminus d'au
tobus Spacieux solarium de >0 pi
et grande salle de jeu

■

NE MANQUEZ
PAS
LE TRAIN...
surtout pas le Canadien
L» tram le plus eitrnordmaire au Canada MoriRrn*.
Lu*ueu«. Le "Canadien fait revivre tout le charme du
tram de jadis Ses voitures-dôme vous permettent
d’admirer le paysage grandiose d'un grand pay*.
Fauteuils de voitures-coach 6 appui-jambes plein»
longueur. Douce musique. Cuisine de grande classe.
Voitures-restaurants, voitures-salons, voitures-dôme
de grand luxe. Le "Canadien” roule tous les jours de
la semaine Vous pouvez aussi prendre l'"Expo
Limited", un autre train à voitures-dôme en service
du 30 avril au 28 octobre Célébrez l'année du cente
naire, découvrez le Canada et l'enchantement d un
voyage avec le Canadien Pacifique.
EiAmplA d'un TARIR-EpARGNE:

rï—“ ‘
I

Demandez un dépliant
GPATUIT et des
renseignements
«S'il vbut blei* %béctt'*7 1rs <Ja
tes
aepronmattvés
l»
oe^r*

Poi/r rmseiorementt, communiaue? avec

tité d<- Canadirnx au cours de
i'étc Tous ceux qui s'y sont
rendus en sont revenus en
ehantes Cette année encore,
plusieurs s'y rendront pour
goûter les joies de la baignade
à la mer de même que les
plaisirs qu’offrent les nom
breuses activités qui se pas
sent chaque jour a Hampton
Beach
Parmi les artistes a venir
cet été
mentionnons "The
"Buckinghams", le 30 juin
le 8 juillet, le "Summer Sho
wer of Stars mettant en ve
dette Sam The Sham et The
Pharoahs avec les Shamettes.
Tommy James et The Shon
dells, Keith et les Royal
Guardsmen
Le 12 juillet.
Spankv and Our Gang seront
à l’affiehe tandis que Mitch
Rvader et les Detroit Wheels
viendront le 26 juillet Fnfin.
le 31 fuillet, les Young Ras
calls feront leur apparition et
le 19 août. Ton verra The Tur
ties
Soulignons
que
Hampton
Beach offre énormément plus
que le soleil, le sable et le res
«-ae Vous trouverez un mode
de vie de villégiature tout a
fait particulier et très haut
enté L'hospitalité est chaleu
reuse et sympathique Vrai
ment
le “Joyeux Hampton
Reach" est le rendez vous esti
val de gens de tous les niveaux
sociaux qui sont sûrs d'y trou
ver une atmosphere amicale
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PISCINE PRIVEE
"P-it spéciaux pour groupe!'
Pour rctervotioni ou brochure,
écrire ou felephoner n

Lucille et Jean Louis Drolet,
prop, 4e lo *'Hc àe Quebec)

• Chambres moder
ne» • Motels chauf
44*
avtc
ou
«an*
eut*inetft, accommo
dant } 4 * Person
no*
•
Stationne
ment qratuit # T V
en couleur* •
Au
centro
d #
toute*
commodité*

LAURENTIAN

SHERBROOKE-VANCOUVER
p,e">inr*

(Ht du PAS At tout >AA rtpAA)
(Rvtpat Al lit— de Montréal)

b,

T

Conmllu rotr» tgent d» toytgtt ou comgottt 569-1573
VOYAOtZ AVEC tf

Canadien (Pacfocfuje,
?§»i*4 t»»****At mtmui avi4it tans miceuqeptaTKm
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Hôtel & Motel
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Dons /es cadres d'une tournee dans la province

NOUS DEVOSS \OUS FAIRE ENTENDRE À L’ÉCHELLE DU CANADA
(Mme Yvonne Roy Raymond)
Mme Raymond se défmd sa ville natale a tenu à com*
campa le *•
bien d'être féministe, terme m< cer i<
qui. dit-elle "a perdu son vaut de \ isit' r d autres ville*
SHERBROOKE
La Commission royale d’enquête sur le statut de la femme formée en février der
actualité et doit être remplacé de la province Née Yvonno
nier t ree des remous parmi les femmes rie tout le Canada principalement au sein des associations féminines
par humanisme". "A une cer Rfi> elle a obtenu sa maîtrisa
Particulièrement depuis la divulgation ries thèmes tie references de la commission, diverses initiatives ont
tame époque, il a fallu de réel en Service Mcitl de l'Univer*
le> féministes pour rexendi site de Montréal et oem ré
ete prises par les Canadiennes en vue de la présentation de mémoires
quer nos droits mais aujour comme bénévole dans de nom
Cne jeune femme de Montreal, Mme Yvonne Raymond, a entrepris a titre personnel, une tournée dans
d'hui, il est urgent que la so breuses associations et divers
les principaux centres de la province afin d’inciter les associations à etudier un sujet concernant le statut
ciété réponde a nos besoins milieux Encore présentement,
d être humain désireux de par elle entreprend par conviction
de la femme et à rédiger un mémoire.
ticiper a la société auquel il et d'une façon désintéressée
Au cours d’une entrevue accordée à La Tribune, Mme Raymond explique le travail bénévole qu elle ac
d informer les femmes et d e*
doit s intégrer".
complit présentement
Mme Raymond qui est on veiller leur intérêt a l’ameginaire de Sherbrooke et mar lioration de leur situation dans
Vêtue avec simplicilé et élé réal. la jeune femme a com sibilités sont ressorties. Pas cheront sur leur situation ac que quelques préférences pour la province.
tuelle
et
qu
elles
penseront
leur
moins
de
25
sujets
susceptibles
mence
son
penple
dans
les
gance. la jeune femme nous
accueille avec un sourire cha autres contrées par la ville de faire l'objet de mémoire se rôle, la Commission d'enquè
leureux Ses maniérés déno de Sherbrooke Elle a rencon sont dégagés de la rencontre et te aura des effets intéres
tent de la moderation et (mur tré 40 Sherbrookoises repré que les associations pourraient sants”.
—Si vous entreprenez de sen
tant, lorsque Mme Raymond sentantes ou non d’associa exploiter"
—Croyez-vous que nous a sibiliser les femmes a certains
•’entretient de sujets tels que lions féminines et mixtes.
A l’issue de la rencontre, yons dans la région les mo problèmes est-ce parce qu’elle
le- problèmes des femme* et
de l'enquête royale, elle s'ani Mme Raymond a spécifié: yens techniques de présenter sont désintéressées ou apathi
me, son regard brille et sa “Je veux que des réunions des mémoires parfaitement ques ■’
—LTne certaine apathie reste
comme celle-ci se renouvellent structurés ’
voix vibre d'enthousiasme
Toutes les associations peu encore à combattre chez la
Klle est consciente de l'am partout dans la province |iour
X'-'Y
pleur de la mission dont elle que les femmes pensent a pre vent, même sans disposer de femme et elle pros lent du rôle
tous les moyens techniques, que la société lui a imposé II
s'est chargée mais elle est senter un mémoire"
Elle considère que les fem faire ressortir l’aspect humain est parfois nécessaire non pas
convaincue de sa réussite "Il
faut croire [suir faire quelque mes de la province de Québec C'est l’aspect primordial d'un de les bousculer mais seule
chose dit elle, et je suis cer sont dans une situation diffe mémoire. De toutes façons, je ment de leur faire penser a
taine qu'à la suite de rencon rente de leurs consoeurs cana serai dans la région durant leur rôle social
Mme Raymond se dit stupe
tres comme celles que j'orga diennes et qu’en conséquence tout l’été et je suis prête a
nise et où les femmes dialn elles doivent se faire entendre répondre a toutes les do faite de constater a Montréal
guent, il y aura des mémoires “On ne s'est pas fait suffisam mandes des associations qui notamment, combien des fem
ment entendre a l’échelle du désireront des renseignements mes vivant dans des conditions
qui sont sortir"
pénibles peuvent s’intéresser a
Prise de conscience
Campagne
Canada, assure-t elle, et, avec
Selon Mme Raymond, un d'autres problèmes que les
actuellement
en
Kn somme, Mme Raymond l'enquête
parcourt la province dans le cours, nous avons la une occa grand problème existe actuel leurs.
Il semble que les problèmes
hul bien précis de sensibiliser sion unique de répondre à la lement à savoir que les fem
la femme a la Commission ro question que se [wse le Cana mes ne sont pas conscientes de l'éducation des filles au
de leur rôle dans la société Canada français ont é\ cillé
yale d'enquête sur le statut de da que veut le Québec?”
Quant à sa visite à Sherbroo “Le seul fait de se pencher Mme Raymond aux probl t •
la femme, a ses thèmes de ré
férences et à la nécessité jmur ke, il semblerait que Mme sur ses problèmes permettra à féminins en général. "Il est dé
Raymont a partiellement at la femme de prendre conscien suet de préparer les femmela Québécoise de se faire con
naître par des mémoires sou teint le but fixé car. commen ce de l'image que ia société à une seule carrière celle d e
nus à la commission nationa te t elle, "les femmes présen ainsi qu’elle même se font de pouse et de mère II faut plu
Mme Yvonne Roy-Raymond
tes ont énormément réfléchi, la femme En autant que les tôt préparer les jeunes filles a
le.
ïPhoto La Tribune, par Studio Breton!
Apres avoir travaillé a cet de nombreuses idées ont été femmes vont participer à l'en vivre et à rencontrer la socié
exprimées et d'excellentes jhis quête royale, qu'elles se pen té technologique actuelle ”
effet dans la région de Mont
Par Lise OUELLETTE

Cussitii tte
prise pas
les
académiciens

Théoriquement parlant . . .

Acadcmiiicns du monde, ic ne serai (tas très
longtemps votre hôte aimable Je ne nie retrouverai
certainement pas longtemps au eentr** de vos ultimes
di bats victime de vos assauts académiques, désorienté
pas vos méthodologies Non. mes mollis et ma maiehandise n ont pas etc* créés nom être dissèques par
quelque dan passionné qui soutient que je suis Babbit
en personne Mes talents ne peuvent pas detiuiie
d'une façon créatrice” comme l’économiste vous incite
a le croire
Non plus que je soumets les femmes du monde
A mes caprices de névrosé a mes tendances ps\dio
pathologiques (je les reserve a mes proches collabo
rateurs) Et en autant que mon complexe d Odipe
est concerné, j'ai trouvé la solution depuis quelques
armées déjà, merci bien.

Fluctuations de la mode
Alors tin mot inspire nai la sagesse: mes clair
voyants amis pourraient soutenir pue la vie est trop
courte pour élaborer ties théories et (pie 1 industrie de
la mode est trop problématique.

Deux jeunes femmes fondent des équipes de mannequins volants

Indubitablement la hauteur de l’ourlet varie
avec une certaine régularité qui porte les gens a soup
çonner que "'est de la démène* Mats une jupe de L'itjm»' ne se compare pas a une ' oorbe de chiffre d at (ai
res qui méthodiquement s’élève ou s’abaisse suivant
les fluctuations économiques
Ce n'est vraiment pas un° miserable partit' de
roulette russe dominée par cou- qui sont au bord de
la folie Quoi qu’il en soit ta mode est plus insaisissa
ble. subtile et sensible et varie suivant des nmmes in
connues des économistes et des psychologues d’aujour
d’hui

SHKRRROOKE. - "Des mannequins volants sont des mannequins qui donnent des cours de charme et de maintien dans les paroisses, les cercles so, taux
l.ette dejmition est
donnée luir deux jeunes femmes de Montreal, dinette Thibert et Suzanne St l’ierre, mannequins professionnels, qui ont mis sur pied des équipés tout a fait médités
mannequin- volants.
I Montreal /'équipé comprend 15 professeurs, monitrices et coiffeur. Les monitrices ne sont pas des mannequins professionnels mais elles répondent a certaines normes et ,louent
tiroir su111 un cours tic maintien notamment.

Par Lise OUELLETTE
L'idop d'organiser de telles
équipes a Sherbrooke, a Que
ber et dan- d autres ville- est
venue a Ginette et a Suxanne
alor- qu elles étaient profe.-eurs dans une école de man
nequin Appelées a donner des

cours à l’extérieur de l’école,
elles se -ont rendues compte
que beaucoup de leurs élèves
désiraient seulement dévelop
per leur charme féminin et
non pas faire une carrière
comme mannquin

Elles ont alors entrepris de
donner des cour- à des femmes
de tous les millieux, de tous
les niveux et de tous les âges
Elles ont découvert ce que
leurs élèves attendaient des
cours suivis et elles ont établi
un programme approprie.
D’après Suzanne et Ginette.

Rapprochement avec l'histoire
Peut-être que les historiens se rapprochent da
vantage du phénomène de la mode puisqu’il est indé
niable que la mode se répète tout •omtne 1 histoire Par
contre 1 histoire possède un certain mystère qui peut
faire croire que l'industrie de la mode serait une "éco
nomie planifiée”.
Aussi embrouillé que je suis dans le mécanisme
affaires, te dois admettre que je peux faire des
'tirs monumentales Alors je me reporte a une simi
méthode empirique qui me permet un degré de
flexibilité me dispensant de me préoccuper de mon
“cours”.
’

Changements graduels
Même si le sujet a été repris et traité à maintes
reprises, même si la mode devient laide, vraiment lai
de nous sommes toujours prêts a entreprendre des
modifications et îles changements Quand la ligne des
jupes tait paraître les femmes trop larges au niveau
du postérieur que les épaulettes la font paraître trop
masculine et les monokinis, trop grosses du buste, les
rouages des changements résument leur allure spora
dique.

Mannequins volants — Ginette Thibert a gauche;, et Suzanne St Pierre, manne
quins professionnels de Montréal, établissent a Québec et Sherbrooke des équipés
de mannequins volants
C'est la première organisation de ce genre, semble-t-il
Photo La Tribune, por Studio Breton!

Miroir de la mode
pour celles parmi vous qui n’ont pas encore été
gagnées par la maladie du tricot, préparez-vous, car
la -aison RT e-t l’annee du tricot Les robes, les ensem
ble- robes et manteaux, les costumes pantalons les
tuniques en tricot mettront à votre portée ce luxe ahup-sard qm consiste a conserver la même grandetu dt
vêtement peu importe que vous gagniez ou perdiez
quelques livres
Le confort allié à cette qualité seront à vous
grâce aux tricots qui, en plus d’être offert- en tissu
uni -eront présentés en relief en câble en point aiourt au oint de crochet, et seront strie- caTelés les
vêtements de tricot adopteront des teintes et des st\les
divers
Apres cinq heures les tricots de fil de lin, fil
de soie ou fil métallique vous orneront de reflets inha
bituels qui sont tellement apprécies pour le cocktail
ou les grandes premières

Conseils a propos
La chemise portée sans soutien-gorge n est pas
réservée exclusivement a la femme dotée d’une netite
poitrine Elle sera très en vogue l'automne nrorham et
vous pouvez être a l’aise sans vous préoccuper de vos
atonr‘ •’bvsioues
disposez -eulement des soutiens en plastique
sous les seins et fixez les a l’aide de la matière adhesive
qui les accompagne.

fe.-seurs vont les rencontrer
leur milieu puisque les professeurs vont le- rencontrer
dans leurs écoles ou salles
paroissiales "Elles -e sentet t
chez elles et elles sont toute s
du même milieu, on les me
mes aspirations et commet
tent les mêmes erreurs en < a
oui touche le maintien, l’ctiauté",
expliquent-elles
De plus, les femme- ne sort
pas portées à participer a d; s
cours -ectionnés tels qu :'.- e
donnent dans des écoles de
mannequin ou des institut.- de
beauté, affirment Suzanne ■ t
Ginette. En outre, elles sou
tiennent que le terme "cours
de mannequin” rebute davan
tage les dames que celui da
cours de maintien. "D’ailleurs,
assurent-elles, notre équipe e-t
complètement differente d'un»
école de mannequin tant par
le programme du cours qua
par les buts poursuivis".
Mariées
Suzanne et Ginette sont tou
tes deux mariées et -ont de
venues professeurs de mode
ling seulement après leur ma
riage.
Elles ont suivi le cours da
mannequin d'abord pjar eurisite, elles ont enuseignë et ont
continé leur travail car di
sent-elles, "c’est un des rares
domaines où nous pouvons
constater
avec sati-faction ieS
skfe dans le fait Que les fem
mes demeurent au sein de résultats de nos efforts"

qu elles ont négligé leur appa
rente et leur tenue, de dire
Suzanne et Ginette Alors el
les désirent se reprendr eet
viennent rhereher aux cours
le meilleur moyen d'y parve
nir".
Charme
Selon les deux jeunes man
nequins, le charme comprend
une foule de détails qu'il est
important de considérer, t'm
femme charmante s’efforce
d être dégante, d’avoir demouvements souples et déli
cats. un certain raffinement
dans sa coiffure, son maquil
lage. .-es vêtements et bien
sur avoir le souci d'etre bel
le et de plaire par son appa
rence et son intelligence.
— Généralement, vos élèves
assimilent-elles facilement vos
conseils'1
— Tout dépend du defré d'in
térêt que porte les élèves au
cours.
Et pour intéresser les fem
mes, il faut que l’enseigne
ment réponde a leurs besoins
et qu'il soit dispensé de façon
a faire participer l'élève. De
toutes façons, il est surpre
nant de voir l'amélioration
qui se produ itd’un cours à
l’autre
Avantages
Les deux jeunes femmes
considèrent que le principal
avantage du cours dispensé
par les mannequins volants rc
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Maintenant, la minijupe dévoile tout autant les
cuisses flasques et les genoux osseux qu’elle rehausse
les contours de la silhouette De toutes façons, les
changements se feront graduellement jusqu à ce que
nos extrémistes blâment notre façon de faire
Alors toutes celles d’entre vous qui sont intéressées a analyser clarifier et approfondir une
tion. sachez que je réserve ma règle à calculer nour
les mathématiques et mon bon sens pour la mode

les femmes suivent des rourde maintien et de charme car
elles sont complexées en ce
qui concerne certains detaiide leur apparence extérieure
et de eur tenue "Si une fem
m est sûre d ell-méme. sou
tiennent-elles, si elle est cer
taine que son maquillage
tournera pas et qu’il lui con
vient. si elle sait que -es vête
ments correspondent à sa per
sonnaille et l’avantagent, si
elle connaît l’étiquette, alors
elles oubliera ces détails pour
s’occuper que de la conversa
tion à soutenir par exemple
En un mot .elle sera très à
l’aise et possédera beaucoup
d'assurance”.
lx's jeunes femmes considè
rent que les gens sont d'a
bord attirés par l'aspect ex
térieur et qu'une femme élé
gante provoque le respect et
l'intérêt. Selon elle-, c'est l'apect physique qui frappe l'oeil
tout d'abord et ensuite seule
nt. il reste à la femme à
faire apprécier son esprit.
Certaines femmes vont ega
lement suivre des cours de
maitien comme loisir tout b
nement afin de s'évader de la
vie quotidienne D’autres ae
cèdent subitement à un niveau
social plus élevé et veulent se
perfectionner
"11 arrive également que defemmes se concentrent uniuement sur leurs enfants et, a
près quelques années réalisent
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Françoise Gaudet>Smet

iut un mouvement humain ne contient plus
dt foi. a rspciance et d amour que celui de
semer, mettre crains et plants en ferre, limer
• est au commencement. Si on ne chérit In
foie d attentire. ai et fout ce que cela comporte d'hésitation et tie doute, on ne saurait
se complaire dans I allégresse de toir poindre soudain la petite pointe verte d'espérance,
liant tout, faut v croire.
I.a graine est-elle lionne ? porte-t-elle tous
les elements de vie tpu vont la faire surgir
de snn ensevelissement
son habitat Un serat-il propu - quels ennemis s acharneront J
7 rop tl eau. pas assez / I rop de soleil nas
a s sr:
t , e compte, au temps des semai Iles,
il \ a autant d'anzorsse et d'incertitude que
de vigueur d'attente.
(. e\f à soigner, envers et contre tout, que
la me s organise, se développe, s anime et
croit, t e oeuf boni de honauef. ce< iris, ces
p’ t omes, res t uhpes, res begonias, res torn afe\ ci son**'n 1' à •diouchonfer, r csf encore *>ar
ce qu'ib exiri"nt de nous qu'l fs talent niu s
que par eur-m'êraes. ft rein tu'fit le roMP encore niu s nue par 1rs résultats , re gran dis\e.
menf re dém issemet/f de nous-memes qu'ils
installent rien qu'en vivant.
On y pense1 tout le temps. f t tandi s que
ees per»seps occupent la place. <riles vous Oi CUpent, then heureuse obsession '
fl tant en déliasser la mat érr. bien sur.
Rien que pour ' immédiat. l'auparent. cela
ne vaudrait guère. V nous n en sommes
élevés,

assagis,

grandis

an

nO,r'' nrl-u "anrnua* Inut
r n narnt** ef en iv^f’oas

ph/s

rivant

de

soun J
•<ntis ser-ions en

tout»'
ferres
^ OOr,,'e ^ e -tir n fxntrt bl
regard t'est Séiè ph/s tarife t'e n'" eyi 'e
encore obis de lo* tenace, et d' luléhfr mais

aussi de risques,

r

est la perte de tue. On ne

sait plus, on ne saura jamais ce <jui a leic.
<e qui a rencontre des roches, ce qui a ét*
mangé par les oiseaux du ciel, ce qui a ren
(/mire mauvaise ferre, pluies d'abat an lieu
de rosre bienfaisante, épines et broussailles,
f t le "cent pout un ", le mieux est d'y re
noncer. avant de partir, en partant, en con
tinuant. malgré de ce qui n'est nas me.surabb
an bilan des sources <achées. I ie de l'esprit,
mouvement du coeur, f t là. c'est rî toi è:
garantir la sememe, à la purifier, à en trie
yarts cesse les mouvements de fécondité, à et
assurer la qualité. I.a (erre n'est plus à toi
ni les ' rj/ts. ni la chaleur que tu in cru sfes e'
qui \e perdra. 7// renom es à toute réeoh'
pour ton compte . . .
I n grand semeur r ient de déposer ses O'
hls. ( e Canadien (le haute lignée que demev
rr le chanoine f innel Groulx laisse une or;
ire dure, austère, mars combien vivant»
(duels mom ements s'ordonneront autour d
sa mé-yin re ‘le ses mènioires. lp ses pense*'
de
s asse'f'^ns ' ( e sera fa dt* de brou ■
Ivr fa so'inr ' l)r disqualifier la sève si I <
ne ff'rrt iompte »lrs racines.
Nom* n empêchons personne de vivre . .
]fnts re n'est pas prendre In plate des aut"'
que de prendre la notre.
II y a ainsi des phrases marteaux oui jad
lissent dans leur lalenr intrinsèque. Oui snr'
un ordre en même temps qu une foi. Ou c'
ferons-nous ? / invitation a la vu national*
niais à partir 'V Vind'i /du comme la oarfir
îfr ■»»»•>/■•/'*’/./«» dans If* tnnt uo" r r a t .•'W - n*r e
'n- Ifé* ci' r*ntrr>
d» '-*>afrnb %r9* On.
nlnt,lxrn*'è'» d' — t»r.rn*,t, °* rn*"h''vn

d” r’rns ia••, d aUP tout parte d- b/ft/f vienne
d* lain * Of/* ic mettrfdl à perte de * ne ?
fd. à porter de vue, que peut-on sauver 9
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Yves St Lourcnt et Jean Patou ont choisi des lamages anglais pour ccs deux costumes.
le genre tailleur Re
marquez la loquette, la coupe étroite des minchcs et les rc ers classiques Sur la droite,
ce costume pourrait être la réponse a la question que le tout Parts se pose y oura-f il
A gauche, St Lourcnt ne menage rien pour dinner a ce costume

un retour ou* couleurs neutres ou un retour au* couleurs tendres Pour ce deu* pieces,
Patou utilise un lainage gris-moyen.
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RECHERCHEZ
cette étiquette

JülÜL. d'PwAÎ^OJt.
Voyages a l'Expo
i ouïmes a /’/ \pn fuir auîobus, tnu\ les tiimam hr% et
mercredi ? juin, fiillet.s en lente. Rlats A Mndro, 119,
Wellington \ord. R en %ei finement.% et rêieriütiont ; Mme
HüfiueUe P. Hnyes, R.PJ-JI9I, l l
HO 5
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Devenez esthéticienne visagiste

t

J
jitn>a
puvré

I

produit-vedette

Jlivors
■ment,

du 5 ou 10 |uin
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Inscrit ez^vous dès maintenant au tours d'esthetiaen^
ne-nui^i\te de l hstituf A dit h *etei de 'sherbrooke Itehut
des cours, immédiatement. \aus preno\s egalement des
maintenant 1rs inscriptions pour septembre, (ours le four
et le soir. Pour inscription prendre rendezvous ai et l'Ins
titut Edith Srrei lui. de 'sherbrooke, JJ), Erontenas,
569-3293.
HI-6

CREIONS

|nv • r-

Partie de cartes

’amédans

2 pn x de présence.

laxatif

AFEAS Coeur-Immacule de Marie

PURGATIF

I tissrmblér mrnsuellr de /' Istonalion lérruiiiue d'édu
cation et ,ruction uh idle de la poroi\>e ( oeur-lrnrnaeulê rie
Marie qui deitiit atoir heu lundi, le t juin, est remise à
mardi, le 6 juin, à 7 h. 15 p.m., à In salle paroissiale.
I assemIdée est très importante tu Iclettuni d'un non
tel executif.

élimine
lourdeurs
ballonnements

Noces d'or —
Jcromc, comte
onniversoire de
en lo chapelle
par M l'obbe
ceremonie

M et Mme Georges Lovonere, de Stde Terrebonne, ont fête leur 50e
monoge Une messe c etc celebrce
de l'eveche du diocese de St-Jerômc,
Vezina
Une fete intime o suivi la

•••«•«•**********»*•**

Suggestion
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ASEPTA
UMONADE
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J cuisine . . . desirez vous de
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belle* armoires modernes ?
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562-4259
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rue Alexandre — Sherbrooke
Four rendez vous 563 1000
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de toutes les machines

BERNINA

et

OMEGA

actuellement exposées a la

Place Belvedere
Elles seront vendues
a PRIX FORMIDABLES

Ne manquez pas cette
occasion UNIQUE

Procurez-vous lo machine a
coudre o mouvement suisse qui
o révolutionné le monde de la

CHOIX DE
26 CABINETS DE
TOUTES MARQUES

couture

Cette vente vous est offerte par votre

CENTRE DE CGUTURE

BERNINA

569-3268

nt par
■s que

*
*

Cocktail
Mmes luhrn Rue! et I r'c Ihipuis tlu ( en le If tueurs
Patenaudr tie la Soeirte d rtu le et tir eof ieiern es. re* ri ront
a an eot ktail tfin aura heu lundi, b > juin itmranf. a > h.
pm . au lOxl. île la rue Ontario ( e ioi/,lail est donnr en
I honneur rie Mme (ternir/ Pntcnniirlr. mai r tenant tir \ltmt
real, r/ut a or t ape le poste r/e présidente tin ( err le ( otlere
pendant trois ans.

Société d'etude et de conferences
de Sherbrooke
I a Soeirte d etude et de conférences rie Sherhfooke
clôturera les activités de ses terr ies par un souper qui se
tiendra lun//i, le 5 juin, à 7 h. p.m., a /’ iuherfze des Pins,
à Dram ille.
tous les membres et leurs amies sont cordialement in
vitées.

COLLEGE COMMERCIAL
DE5MARAI5 INC.

.irs de

College reconnu par le Ministère de l'Educotion
— Lcj parents desircui de »oir leur» enfants itilles ou
garçons, frequenter notre college pendant l'annee
scolaire 1967-68 «oudronf bien faire leur demande im
mediotemenf.

—NOUS

DONNONS LES COURS SUIVANTS

• S. tt 9.
# 10i commerciolc a lie
commerciale 0 12e spéciale 0 12e régulière

Sandwich “Sssiss

Miss"

Pour celles d'entre s ous qui ;
glissent leur lunch dans leur sac \
a main ou leur serviette, com-i
me on le fait parfois, le sand
such Sssiss Miss est exactement
ce qu’il faut.
Pour quatre sandwichs, corn
biner une tasse de fromage suis
se rape. 2 c. à soupe d'alises'
noires hachées. 2 c à soupe de
mayonnaise relevée de 1-2 c à
the de moutarde en poudre T’n
oeuf dur. un cornichon et une
belle poire pour accompagner le
tout.

Les gagnants lors de la dernière seance tie budge ont
été MM. R. Royer et R. Rédard, les Dr s R. Mailhot et (*.
(rermain, MM. ) . et 1. Rraulteu. Mmes R lloltham et I.
Krrn/lge. Ces personnes \r sont mérite des points rie niaitie.
La prochaine seance du Rntlgr Duplicata se tiendra
le mardi 6 juin t ournât, a 7 h. >tl p.m., a I hotel \en
Shcrbr ook e.

I ne femme devrait choisir le
service de porcelaine qui con
vient le mieux a >a personna
lue, declare Ann Tomlinson, rc
présentante au Canada d'une
compagnie anglaise vieille de
200 ans
“La personnalité de la mai
tresse de maison devrai! se rc
fleter dans la décoration de sa
table et ce qui lui convient plai
ra egalement a sa famille et a
ses invites
dit Mme Tomlin
son
Mme Tomlinson est à Tempi
de la compagnie Royal Horn's
ter. d Angleterre, depuis environ
quatre ans. et hahite Toronto
Klle s’intéresse de façon parti
euhère a la porcelaine antique
depuis 15 ans
Je suis toujours surprise de
la fausse conception que se font
les gens au sujet de la fragilité
de la porcelaine Fin réalité,
celle-ci est beaucoup plus dura
ble que la vaisselle hou marche,
cl peut servir bcaueoup jihts
•longtemps De plus, elle ne s'e
caille jias facilement, ce qui fait
quon jhut la manipuler sans
inquiétude '
II no faut pas, cependant, cm
plier les assiettes de porcelaine
les unes sur Uw autres, ce qui
pourrait causer des éraflures II
est piefciahlo de placer entre
chaque assiette une serviette de
papier, et de suspendre les
tasses a des crochets
son cristallin
Gomment distingue - t - on la
belle poreelame de la vaisselle
ordinaire'’ Lai belle porcelaine,
lorsqu'on la frappe légèrement,

émet un

im

Instituteur ou institutrice demande pour enseigner
ou niveau de lo 12e année commerciale régulière

Cours COMMERCIAL BILINGUE pour jeunes filles

ENTREE

96, rue Gillespie

—

c.p. aaaa

EN COLLABORATION
AVEC Westinghouse
C
13ième GAGNANTE

14icmc GAGNANTE

15ieme GAGNANTE

Mme L. Lemclm
N D. des l aurentirfes

Mme R. Giguere
Québec

Mme A. Boileau
Québec
*

éM

SJ 5 00

qrnou. la
paire $9 00

Corsets de maternité — Corsets or
thopediques
Collets cervicaux —
Chaises roulantes

\

Mme Jeanne d Arc Begin, graduée de
I Ecole Camp est a la disposition des
dames

.“GAUDET i».

61 ouest, rue Kmg

Sherbrooke — Tel

562 4784
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LES PLUSBEAUXSOUVENIRS
NAISSENT A
l’Ésteiël

L'onriroit !o plus chouotto cT In ri'oion et le plu:; npto
à nbriter le bonheur des jeune:; mariés. Un séjour
délicieux dont vous vous souviendrez toute votre vie:
romantisme des promenades au bord du lac, distrac
tions variées... rien ne manque dans ce décot du rêve.
Renseignamonts ot réservations:
cotnposez 86t. YZM Oiqn® rutci.te do f/
ou écrive/ a Paul Hufti.br-. directeur général,
dept F 022, Hôtel I Lsten i. Viik* d'titf rel, Cté Terre
bonnn, Gué.

^

exclusivement

xn<

R — Les Gabriel sont imagi
natifs fins spirituels, de carac
tère aimable et de manières
avenantes un peu capricieux et
10 h p m jusqu'au 24 JUIN
passant facilement d une mélan
562 4511 — Sherbrooke cohe que rien ne justifie a une
gaieté disproportionnée avec sa
cause: peut être ces sautes d'hu
meur sont elles dues a une v-n
sihihte 1res vive sur laquelle 1rs
moindres heurts ont une reso
nance insoupçonnée et a un
amour propre à fleur de peau
aisément flatte et aussi vite
QUÉBEC 2 froisse
Dans I rnscmble. les Gabriel
plaisent et sont sympathiques
mais ils ne sont pas faits pour
les grandes entreprises ni pour
le^ luttes apres et acharnées
IGieme GAGNANTE
Les Lucie ne sont pas des
Mme D. Lachance
volontaires Ce qui domiru chez1
elles, c est la finesse, la grat e
Stc-Marie, Beauce
la discrétion la reserve II y a
grande prejtnndéranre de l ima
gination

et iutqu au

dessous du

CLASSEES
D'INTERET FEMININ

SCOLARITE ET LIVRES
8« o 12e année

Inscriptions : de 7 h a

2 paires pour

ANNONCES

Entièrement GRATUITS

85, rue Albert
Tel.: 562-2511 — res.: 562 4083

gotantn Modclev pied complet
et |uvqu en bout du genou, pied ouvert

Pour vous, madame . . .

Q — .l’aimerais avoir la si
gnification de f.abriel et de I u

PAPILLON M

menter indéfiniment le ruinhre
de ses services I ne fois son
service complete la maîtresse
de maison songera naturellement a se procurer Targenterie et la verrerie qui lui sembleront le mieux convenir a >cs
gouts

BAS ÉLASTIQUES

C*»» •• vtr» du sourie* #t d* I* |oi*
Représenté par
GABRIEL BOUSSION Inc
MONTREAL

Courrier de Fernande
.i<

Ann Tomlimonl

en ns Ion

fentes en aussi votre vm du
dimanche et des /ours de fetrt

l ne exposition d oeuvres artisanales se tiendra à la
salle paroissiale 'sfr-b rinulle. coin Papineau et He menue,
le mardi 6 juin r mirant, (étte exposition est organisée par
le Cercle Labelle. 1 cette ot r asion, les membres pourront
recevoir leur certificat d'assurance
Tous sont les biemenus.

ECOLE BEAUREGARD INC.

des niiMieles colores et gais
Il est reconimamte de sc pro
rurer la poreelame par services
complets. jHiur une, deux, trois
personnes ou plus.
La plupart des modelés sont
fabriques de façon regulicre. de
sorte qu'd est poss.hle d'aug

enetallin, Undii

Mis en bouteilles par la Maison
De Neuville — France

Exposition d'artisanat

—Demandez notre prospectus ainsi que les formules
d'inscription au bureau ou par la poste

SHERBROOKE, Que.

Choisir de la porcelaine
conforme à sa personnalité

que la vaisselle de moindre
qualité émet un bruit sourd
‘s lasse de miel
I n autre moyen de distinguer
‘-4 tasse de jus de citron
la belle porcelaine de la vais
1 c. à thé de sel
selle ordinaire est de la regar
Mannequins volants
1 c a thé de cannelle
der a travers la lumière En
I Institut Rodrigue Simard Inc ntjre a toute asso général, la porcelaine précieuse
T i a 1 1 ü 1b de porc, dans
ciation en faisant la demande, des cours rie charme fémi aura une transparence que Ton
la lonce
'4 tasse de fécule de mats
nin (élégance, maintien, demarche, etiquette, rit.) (nârc ne trouvera pas dans l'autre
L'un des modèles les plus po
‘4 tasse de piment sert cou a ses hiannequuis professionnels I Institut peut offrir res
pulaires depuis plusieurs an
pé en dés
tours
dans
n
importe
quelle
région.
Imites
perstmne.s
rien
nees. est le blanc entoure d'un
1 tasse de ehampienons
rant suivre ou organiser tes cours sous la direr tion de l'Ins mince cercle doré Les jeunes
frais hachés
fi salipots ("water chest
titut sont priées de communiquer ai ce l Institut Rodrigue maîtresses de maison, cepen
nuts") émincés
Simard Inc., /J >. Ernntrnn. . Sherbrooke.
Debut riant, commencent a monter
plus d originalité et i choisir
fi petits pains a la ham
j
des
(‘ours
en
septembre.
(*)
H1-6
burgers
"Le vm qui, depun pim de qunrante
fi feuilles de laitue
Au Richelieu, salle a dîner licenciée
onv. toit le\ dehcei dei palais cana
Mélanger la sauce sova. le
I mis > trouvez dans un t adre des plus at cueillant et diens
miel, le jus de citron, le sel
et la cannelle Mettre le mor luxueux les spécialités françaises que tous saie: apprécier.
>f)7 0776. 2 lfHt. (,alt Le ROYAL DE NEUVILLE
ceau de porc dans une petite Pour retenir votre table, signale
rôtissoire et napper asec ia (hirst, t t
sauce. Retirer le morceau de
fsiande twur le saujioudrer rie Photographie couleur
fécule de mais, et le remettre
baltes photographier votre enfant a la maison en
dans la rôtissoire Rôtir a four routeur. Pour informations, signale:: \69-HI96. f * I
Ht 6
préchauffe de 325° durant 1 à
l1.- heure ou jusqu'à ce que le Mettez du bonheur sur votre visage
pore soit hien cuit Fntre
I ous allez a I Expo, d faut qidon mit la ( anadienne
temps, mélanger lo piment sous son plus beau jour. / ous serez charmée îles compli
sert, les champignons et les
saligots Retirer la viande de ments quon tous fera. On dire' quel est te changement, et
vous tout bas vous tine: en lous-mcmc. s'il savait que je
la rôtissoire et trancher min
ce Fendre les petits pains et me sms débarrassée définitivement de mf' vilains poils.
en faire griller la face cou \ oubliez pas qu'à la Clinique Jolie Madame un traitement
pée tartiner de beurre ou de
BSv
1t
sans frais, ni obhgalion, de III minutes est gratuit. Il faut
ft ^
t
margarine et jilaeer deux à
p.
r- ■ m,deux sur les assiettes Mettre /essayer. Situé 7 >76, bmg Ouest. Sur rendez vous >67k: ^
4 onces do siande sur la moi
2417. (*)
Ijï-e Y.
s
tié inférieure du petit pain et
f/ ROSfe^J
napper de sauce: sur l’autre Voyage a l'Expo
moitié, mettre une feuille de
l mage a l expo lundi. * //////. et mercredi. 7 juin.
laitue et une cuillerée de lé
Informations: Mme Jeanne rP htcheverr y. >67-T/3#; \1me
Codr S42 F
Code 542 G
pûmes mélangés. Servir à
(rabnetlc Pour gault. )h7-6,ttO; Mlb Ingèle Gcrvais xfx jl'instant
L* plut poputa>r« de» v r» pétillants
0125. (*)
Quantité: fi sandwichs.
Sauce Mandarin

Bridge Duplicata

nt truc
>nt de
mode*
ir ma-

t>

ACCESSOIRES DE CUIR
.1 N ROIS VF RT S,
Ouf»» jA2 043* Boum
porta* feuille»- paraph

MOI DF

répsi ation i
re»»oirfR électrtgue» tnutr** mat1
Roland A Dupuf*. ►73, Kink O
567-7474

SPF/IM.m, pr.ur I.

ARTISANAT

ARTISANAT. «i»*ur. e\<lu»lf« tmpm
té.», nectnelté dp couture, taiw pif
irnuir**. coût» <1 arti««n»t
J4f. Km
Ouest, y.j >'M!
CLINIQUE D ELtCTROLYSE

rUMurH D'H.M mot. VS F, fierre»
t» Bouche
Fliectrologuc diplAm^e
Knlc’- rmcm permanent Oe» poii» «.u

pert lu*

57

Vimy Nord. 562-064J

62 26

LINGERIE

M

SHERRR'rOKF:

...

APPAREILS ELECTRIQUES

ranti

M MF.t.AS

F7NR Manufacturier et reparation
Alfred Hourtr, prop 340. 10e Avenue

dr aux

aur

POUR VOTRE BEAUTE

MATELAS

FILS

mesure*,

zames
Ajustement ra
ICA
Bra
178. VAei.mfton nord, app 115,

MEUBLES
HOI RG ET STF.RM> » ABINKI 1N<
Meuble»
»ur
mc»ure»,
équipement
complet, stéréo vafivtaction gai .«ntic
788, (ianrpy. ,V>2 0666
7/ .'.5

MM B!.ES I M J FRf t.\H ,

, M.

Coohshire
AmcuhKment
complet,
peinture, couvre plancher», etc
Pria
«penaux 87i-3r«6f
«6-26

Ft RT t DF CHEVEUX
I.AÎSSF7Z v t\ re vo» che\eu't la tenue
phvatgue Jéréme, apéciatitc
Alo(.»
rie perte de cheveux Té!
■*>1
81 26

POUR LA MARIEE

Fjirluatve FHraante

INSTITI T KDînr SF;RF:I
Traite
menta de beauté gratuitement
Ne
paye/ que le* produit# utilisé» 12!>,
Frontenac 566.8283
82 2r>
P»M R soin des cheveux, traitements
( aplllaire*. so ns d’esthétique, vnye?
d*-« apécialiatr».
Salon Jeannette
< Janet « 567-5171
78 îft

POUR VOTRE SANTE
TOI ISS K. Z pleinement de la vie. nef
toye/ votie loir, vo» rein», vo» nerf»,
et» . aver de» produit» d'herhagea
•

RRELARTS
PDI R embellir vo»
te/ pr» .tri*
tuile»,
I‘f''arts Couture,

TUILES
plancher», at he
au Magasin de
Alexandre. Vi*»
82 26

STUDIO D ELECTROLYSE

Piflî.s » tperflus enlevé»
défmttiver*e. ment ch«r Madame femand RobttaillarretHi*
le, elect rologuc diplémée.
41t.
St1 ?. VAn
Jean Baptiste, Sheibrooke. 5#7*5604
62 2A |
82 »

l/ïceti ^

robe» pour mar.e« cortéfe
Sratuite
Jarguetinc Eor
Imaton Nord. 562 f» 167

F
- !
t

.’a.

■

Téléviseur
West nghouse

Tourne-disoue
Westinghouse

IfélicUatio-eU au* UeuîeuAed.

Téléviseur

Tourne-disque
Westinghouse

Westinghouse

.

profitez-en, vous aussi en dégustant
les meilleurs produits de charcuterie
continuez à rechercher cette étiquette

CHARCUTERIE BILOPAGE INC.
I, t«u,< * Qli«t>«'

peinture

LA TKIBUNl SHfKBROOKl, SAMtOI. J JUIN 1967

10

JT

Plaisirs d’autrefois
dans nos temps modernes
"3^!È
un amenagement libre de mo
bilier.
La chambre d'utilité avec
Ce modèle est caraetérrsé
par sa fenêtre du vivoir for une porte donnant sur le vcsti
mée de grands panneaux vi bule arriéré, peut très bien
trés et aussi le recoin a dé servir aussi de chambre d'etu
jeûner dans la cuisine Les fe diant Sur les plans, il y a
nêtres des chambres a cou une buanderie de prévue au
cher sont hautes et permettent sous-sol. L'illustration montre
1120 p. carres

■,//

;

«r

-r

LA TRIBUNE INC

;7/4

Service des olans de maisons

221, Dufferm, Sherbrooke, Que
□ Veuillez me faire parvenir les plans de l'Habitation

de la semaine, modèle
P ( Il TIR I K
<IK (Ifl
□ Ou je désire recevoir le catalogne "Ma Maison".
SI 00

contenant plus de 70 plans
'i indus, mandat postal ou cheque de S

ÂL

( Ajoutes * <* i* tax* dan» I* premier r

Nom
Jeunes et vieux goûteront
des heures de rêve en se lais
sant bercer lentement dans
cette balançoire (jui faisait
déjà la joie de nos ancêtres
Quel plaisir de s'y asseoir a
près une dure journée de la
heur, d'y causer agréablement
en se reposant, et quel en
chantement pour les enfants.
Ce modelé ancien toujours ap
précie fera aussi l’ornement
de votre pelouse
Fabriquez vous même cette
balançoire. Très facile d'exé
cution
aucun outil compb
que nécessaire. Notre tracé
grandeur nature facilite le dé
i

coupage des formes irrégulic
res Les pieces peuvent être
découpées a l inténeur pour
l'assemblage a l'extérieur Fa
rde à remiser (jour l'hiver;
juste quelques boulons à enle
ver et n'occupera qu'un espace
restreint une fois démontée
La liste complète des maté
riaux nécessaires à l'exécution
de cette balançoire est compri
se avec le plan Ils sont d'usa
ge courant et facilement disjiomhles
Pour obtenir votre copie de
ce plan No lOOfi, envoyez le
coupon, avec le montant de
$1.00 à . . .

i En Inttr* moulrf*. « ' P )

Adresse

Localité
A. afc.

SERVICE

L'âge (moyen) des acheteurs : 35 ans
L’âge moyen des acheteurs
de logements financés aux
termes de la LNH s’établis
sait a 35 ans. soit un change
ment peu sensible par rapport
aux années antérieures.
F,n 1966, comme en 1965,

A TRIBUNE
Balançoire

Ci inclus mandat postal au montant de
< lettre* moul**»»

COMPRESSEUR A

AIR -

PERFOREUSE

-

BRISE BETON DYNAMITEUR LICENCIE 7

CIMENT PORTLAND BLANC
$3.00 le sac de 87V2 lb
S’ADRESSER A

aussi bél«r mécanique ^bulldozer) — pelle rétrocaveuse (bock hoe) —
camion — chargeur — gravier — pierre concassée — terre pour ter
rasse — tourbe

E. ï. TERRAZZO, TUILE, MARBRE
LIEE

DEACON CONSTRUCTION INC.
Tel ; 562-2185

650, LAVIGERIE
Tel.: 562 6864

Sherbrooke

Maison de qualité,
plomberie de qualité
NIAGARA

i

iÉLIMINE
LES MAUVAISES^
HERBES
i
:DES ALLÉES i
voituriEres i
xsTtttn»'

N

• .•.

!o°o777: •
o • o
•
Four supprimer efficacement
les mauvaises herbes qui envahissent les allées voiturières,
les allées du jardin et les
p.uios, employez soit Niagara
Clearit Soil Sterilant i vapo
riser, ou saupoudrez les mau
vaises herbes avec Niagara
Driveway Weedkiller en gra
nules. Il s’agit seulement de
deus des produits spéciaux de
Niagara pour l’entretien des
pelouses et des parterres.
Plantez ce qu’il vous plaît,
mais protégez votre jardin
avec Niagara.

Il nous a clé souvent donné
d’entendre un propriétaire
s’exclamer, déçu "Ah’ si ja
vai su, les choses se seraient
: as if es autrement’’. Cette do
leance ordinairement fait sui
te - la découverte, dans la
maison, d’un défaut quelcon
que pour lequel il a chèrement
payé ( "est bien pourquoi, ex
plique l’Institut Canadien de
Plomberie et Chauffage, celui
qui se propose d’acheter une
maison devrait, avant de s'en
gager, se renseigner le mieux
possible sur la construction et
l’aménagement de sa future
maison
Le système de plomberie
d une maison, par exemple,
équivaut en moyenne a 12 ou
15 pour cent du coût total.
Aucune autre partie de la mai
son ne coûte autant. Une ms
lallation de plomberie qui fonc
lionne sans difficulté protège
la santé des occupants, donne
une plus v allie à la propriété
et ajoute aussi au confort de
la vie moderne
L’efficacité d'un sy stème de
plomberie se définit en un seul
mot qualité, qualité des ap
pareils et qualité de l'installa
Mon par un entrepreneur plom
hier expérimenté. Et cette
qualité se démontre par un
fonctionnement libre d'ennuis
et de tracas II vous est d'ail
leurs loisible de le constater
chaque fois qu'il y a puisage
ou evaluation d'eau. Si le sys|ème a été agencé scion les
régies de l'art, l’eau vient !i
brement et sans bruit à tous
les robinets, et elle s'éroule
dans le dram de la même fa
çon
Le débit d'eau devrait être
suffisant a tous les robinets,
peu importe qu’il y en ait deux
ou plus d’ouverts en même
temps Pour ce faire cepen
dant, il faut une tuyauterie de
■ ’ de diamètre, exception
faite des canalisations où tl
n’est branchée qu’une seule
sortie d'eau L'Institut re
commande donc de s'assurer
ava.it l’achat d'une maison,
que le système de plomberie
possédé cette particularité
plus commode que visible Au
tre noint à verifer, car il est
important et peut être cause
de bien des ennuis: le chauf
fe-eau Si la capacité de l'ap
pareil ne peut suffire aux he
soins de la famille ou au pui
sage normal, vous pourrez
peut être obtenir que de l’eau
froide au moment où vous vou
drez prendre un bain
Le
chauffe eau électrique devrait
avoir une rananté de 40 gai
Ions, et de 25 gallons si l’ap
pareil fonctionne au gaz

L'achat d’une maison cons
titue un placement d’impor
tance qui. pour bien des gens,
est le seul de leur vie Pour
bien faire, l'installation de
A. \ îtttftlKt
plomberie, devrait satisfaire
aux besoins immédiats et fu
turs. et être d'une qualité tel
le quelle dopasse en durée
: iNCRinifNts pnoftssiONNHS
relie de l’hypothèque II est
;
POUR II J8R0INIIR 8M8UUR
I parfois très utile d'obtenir à
• MAi.APA brand CHEMICALS : ce sujet l'avis d'un bon entre
‘
Burlington Ontano
J
preneur plombier C'est mieux
que d'avoir a sp diri* plus
tard "Ah! si j'avais su’'.

F. BACHAND INC.

raim « conskieurs
des CANTONS de L’EST

Adresse

l_.

[

Les plans complets sont disponibles pour seulement $18 00

Nom

locolité

■

Lorsque les besoins s'en feront
sentir, il pourra doubler la
surface habitable.

un ENTREPRENEUR membre de

Plan No 1006

I
i

juste un peu plus du tiers des
acheteurs avaient deux en
fants ou plus; 31 8 p. MX) des
acheteurs avaient déjà été
propriétaires d’un autre loge
ment

DE

* .) -

Pour CONSTRUCTION, RÉPARATION ou RÉNOVATION consultez

Service des patrons de bricolage
SHERBROOKE

I

un extérieur en brique et pier
re mais tous les détails sont
donnés pour une construction
en bois. Incluant le garage,
cette maison peut être cons
truite sur un terrain de 65
pieds de largeur
Il est a remarquer auvi les
détails suivants une botte à
fleurs à l'avant — un vestiaire
et une garde robe dans l'en
trée principale — Un magnifi
que foyer dans le vivoir —
grande cuisine avec escalier
conduisant au sous-sol — un
patio a l'arriére jKiuvant com
muniquer directement avec la
cuisine, la chambre d'utilité et
le garage La vie au grand air
est agrémentée par ce patio
qui offre une discretion parti
culière puisqu’il est, en partie,
caché par la maison et le pro
longement du garage Une por
te est prévue pour l’entretien
du terrain sans avoir a pêne
trer a l'intérieur de la mai
son
Pour raison d'économie, la
finition du sous sol fault facile
ment être envisagée plus tard

Paysagiste
V«n»*

*t

Tel

po%*

«J*

pi*rr*

naturel»*

569 2929 - 569 7508
SHERBROOKE

NIL BUREAU Inc.

MARIO

1413 Denault — 562 4889
F tr ainamaatal
ré*
•
commercial
Sa Ava N.—542 3444—S h* r brocha

SHERBROOKE

20,

A

YVAN LEMIRE
ELECTRIQUE LTEE

J. C. MASSON
LIEE

2180, Galt O — Tél
562 2702
SHERBROOKE

Sherbrooke

Encouragez

Sherbrook»

DONAHUE
ELECTRIC LTEE

ces annonceurs
Embellisoni
en cette
année du
Centenaire !

MARQUIS & FRERES
336 Alençon — 569 4843
SHERBROOKE

Newton Construction
Co. ltd.
Entrepreneur* qenérau*
508 Victoria — 567 4858
Sherbrooke

GEORGES PEDNAULI
Entrepreneur en construction
t5t0

rue Cohono

Sherbrooke — 567 7053

ADRIEN N01E1
Entrepreneur Peintre

Sherbrooke

SHERBROOKE
DRY WALL Reg'd.

PLANCHERS SANS JOINT

1706 King O - 562 9144
SHERBROOKE

1357. St Esprit - 569 3813

Clément Fortier, prop

Une spécialité qui nous
est exclusive

r

T

CONSTRUCTION CORP

PAUL TALBOT
(Sherbrooke'
Ent

Entrepreneur peintre
1961, de Rouville — 562 0649
Sherbrooke

w

REJEAN LAPIERRE
INC.
Sherbrooke

SHERBROOKE

SAMSON & FRERE
1226 rue
McManamy

A Samson
1136 bout
Alexandre
569 1782
562 9542
SHERBROOKE

YVON FOURNIER Inc.
417 ouest, rue Galt
Sherbrooke — Tél 569 9159

COTE & ROY
INC.
SHERBROOKE

*se

rut King - angle IM Av*

VITRERIE
DESMARAIS LIEE
881 Galt E.t
569 1952
Sherbrook»

BEAUDRY
ELECTRIC Liée

inc.
Tuiles — Incrustés — Topn
Vente et Installation
1360 Conseil - 562 3698
Sherbrooke

TAPIS PA-GUIL
tntr»0r»n«ur an cauvr* plancHtrf
Sntoilité
Venta a* installation d«
tapi» <Sa *owtat terta»
14 haul Jacauat Cartiar lut.
fthat-broaka - Tél
54# 74St

JULES
CHAPDELAINE

Fabricant d’acier d’armotur»
359, Galt Est - 569-7759
Sherbrook»

LE BLOC VIBRE
INC.
bloci de clm«nf
et de SILOS
1080, Panneton — 569 2432
Sherbrook»
Mon

AIME COTE
READY MIX LTEE

EXCAVATION

334, rue Queen — 569 9916
LENNOXVIILI

La compagnie

1335, rue des Sables
562 8600 — 562-3829
Sherbrooke

DeSpirt Inc.

Plomberie — ChauHage
Ventilation — Air conditionne

161. rut Ale*ondre — 569 9137

GERARD LAFOREST

Denault - 567-8937
SHERBROOKE

LES ACIERS
SHERBROOKE INC.

TRANSPORT DE SABLE
ET GRAVIER

2480 Gadbou - 562 9563

i Samson

141*4779

1940

DYNAMITAGE

Peintre décorateur

en Construction

VITRERIE

WILLIE SMAURENT
i. FUS ENR.

920 bout Jacques Cartier nord
Tel 567 7005 - Sherbrooke

JEAN-LUC RUEl

Ltcc

fr60, Cholifou» — 562 2181
Sherbrooke

M EL.

(CANADA' LIMITED

entrepreneur
862. Wellington S — 567 4866
SHERBROOKE

ADRIEN VACHON

T O RG I NO 1.

CLAUDE ROULEAU

/jgS
%|7

16, Metcalfe — 567 4877
SHERBROOKE

Claude St Laurent
201, lie A*e S. - 562 9107
Sherbrooke

1951 Portland — 562 2493

R E STEWART

343. 10« Ave S - 562 9204

i «

1050 féderol - 562 1581

LTEE

THERRIEN
& FRERES Inc.

A. (0U1URE INC.

1564 Duplessis — 569 8086
SHERBROOKE

FABI & FILS
LTEE
Entrepreneurs généraux

Sherbrooke — 569-6333

5e A»e Sud - 569 9174
Sherbrook#

LTD
270 Outteun - 569 2509
SHERBROOKE

FANA TERRAZZO,
TUILE & MARBRE

ROBERT & ROBERT

LTEE

Man , Portct *t Chàssu

361 lie Avenue Nord
Sbcrbrookt — 569 6907

St Frj Xavier de Irompton

E. T. TERRAZZO
TUILE MARBRE

CbouHaqe — Ventilation

A. R. WILSON

SARNIA SCAFFOLDS
312, 12* A.» S - 569 9921
Sherbrook»

LTEE
Tél

845 2731

800,rue King Est

Entrepreneur — Plombent
364

PAOUl MARTINEAU inc.
Agtnt
Echaufaotag*

GÉRARD
DOSTIE
320, 10» Av» N - 562 6998
SHE88800KE

•

CARON & FRERE
LTEE

LTEE

Maférioux de construction

Armond PuMoult prêt

Matériaux d'ébemstene

îfrriTT®
•
• Marbr»

Tvl. r«r»mi»u»
• *r»ai(»

et menuiserie

CIMENT POLI

172, rue Roi—879-5459

650 Lavi9*n» — 562 6864

Asbestos

Shtrbreok*

LA

n

SMtUOOKt SA*tDt 3 JUIN

mmm
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Deux guitares chantent une nouvelle
"messe fraternelle "à Drummondville !
DRUMMONDVILIE, (JRL) _ Des temps les plus recules jusqu e l epoque moderne. I« messe e tou
jours constitue pour les catholiques, l'occasion de rassemblement, ideale a la manifestation de leur foi. Avec I avenemen* du Concile Vatican II, cette participation a la priere communautaire s'est voulue plus acti
ve e* plus significative du sens profond du dialogue avec le Très Haut.
C es't dans cette optique d u- été lancée il y a quelques
r> rencontre véritable avec le semaines a Drummondville, u
Christ, sous le sicne de l’ami- ne messe nouveau style" qui
tu- et de la fraternité, qu’a impressionne tant par sa sim

rçons

plicite que par son original)
U dans la participation des fi
dèle»
Car ce sont véritablement
les fideles qui ’•font" la mes
se. la préparent la commen
tent et la vivent de iaçon in
tensive.
(îuitares
L.S presence de deux guita
res deux guitares classiques,
qui accompagnent les processior.v d entree et de sortie,
pourrait faire dresser les oreil
les du plus commun des mortels Mais l'accompagnement
à la guitare ne fait que sou
ligner discrètement le rythme,
a la fois moderne et très de
cent, de ces hymnes liturgi
ques.
Participation

GAGNEZ DE L'ARGENT
POUR DEFRAYER VOS DEPENSES
A L'EXPO '67

Au fait, l’ambiance de cette
rencontre ouverte avec le
Christ, a quelque chose d’as
sez impressionnant
L’auditoire est compose en
partie de jeunes de 17 à 25
ans On y retrouve toutefois
plusieurs “cheveux gris" et
meme des ‘‘têtes blanches
Avant la messe qui est crie
hree suivant ce nouveaux sty
le, depuis quatorze semaines,
par les abbés Gérard Marier
et Gratien Bourgeois, deux
professeurs et aumôniers d’é
coles de Drummondville, les
participants sont invités a fre
donner les principaux airs qui
seront chantés au cours de la
messe. Les guitaristes Marcel
Benoit et Michel Lebel sont
de la partie avec l'animateur
Gérald Lizée. un professeur à
l'Externat classique de Drum
mond ville
Messe

ce*
■f-

PENSEZ AUSSI A VOTRE

La “marche" d’entrer dans
la chapelle invite les fidèles
à la messe Avant l’épitre, ce
>ont des jeunes qui font part
de leurs commentaires inspi
rés par la lecture des écritu
res saintes qu'ils ont faites
pour eux-mêmes
Même procédé après l'Evan
gile alors que le célébrant

EDUCATION FUTURE
Des maintenant, soyez le plus jeune homme d’affaires de
votre quartier en joignant les centaines d’autres camelots
de La Tribune qui font leur apprentissage dans le monde des
affaires.

v14 un
' j 12 n-

DEMANDE CIRCULATION

569-9201

y 16

ou remplissez le coupon ci-dessous :
(Sherbrooke, P. Qué
l a Tribune,
si r\ ice du Tirage.

romplete la pen sec maîtresse
des apôtres.
Des participants offrent au
pretrr. le calice et l’hostie du
sacrifice
Memento

C’est au ’ memento" des vi
vants que cette messe nouveau
style revêt un caractère plus
impressionnant
Apres le prêtre qui formu
le son intention principale, EXERCICE — Accompogne de M Gerald Luce au cen
chacun y va de ses intentions tre, les guitaristes Marcel Benoit et Michel Lebel font
personnelles formulées à hau
te voix, qui pour “nos parents
qui se dévouent constamment
pour nous ”, qui "pour ceux
qui te cherchent Seigneur sans
jxiuvoir te trouver ”, qui “pour
un frère qui ne croit plus en
Toi Seigneur ", etc
Le célébrant souhaite alors
xê. ?**w4$*
la bienvenue aux participants
de l’extérieur; "qu'ils trou
vent chez nous l’hospitalité si
fortement recommandée dans
l’epitre de ce jour
La rencontre dominicale se
termine encore et toujours
sous le signe de la fraterm
tr, alors qu un casse-croûte
est servi dans une salle conti
guë. ("est le moment d'échan
ger des impressions sur la
messe qui se termine
Impressions
Cette messe, lancee par le
Clan routier de Drummondvil
le, avec le concours d’étu
diants de l’école Jean Raimbault et du Collège Marie de
la Presentation, est devenue
très populaire Plus de deux
cent personnes assistaient à
celle de dimanche dernier. La
curiosité du début parait s’étre transformée rapidement
en un interet marque pour
cette nouvelle formule de par
ticipation à la "messe de fra LECTURE - Un jeune participant fait lecture de l'cpi
ternité" comme se plaisent a tre du jour
le répéter les initiateurs de
l'expérience
Ceux-ci s'empressent d'a
jouter qu’il ne s’agit pas d'une
messe à go-go ni d'une messe
yé-yé. "C'est une messe évan
gélique. simple, pieuse et fra QUEBEC (PO—Un |i\vcholo ple1
(\vi que
terne lie."
au rythme de plus en
dap
gue de l’Université d’Arizona,
plus
accéléré
de l’évolution et
aux Etats
Unis, a prétendu
,eur
jicrmettre
de toujours trou
jeudi que 40 pour cent de la
main-d’œuvre rie la prochaine ver leur place dans le monde
génération occujiera des postes ou les concepts traditionnels
qui n’existent jias actuellement sont portes a disparaitre rapide
‘Ta1 role de l’orienteur pro- ment
fessionel devient de jrltis en plus
Il faut dire ,i l’enfanl que la
indispensable a tous les ni
i eaux de la société", dit le Dr vérité d’aujourd’hui n'e't pas
nécessairement celle de demain
Wrenn
11 s’est dit croire que les edu et l’inciter a la vigilance", a
cateurs et les conseillers de poursuivi le Dr Wrenn en
vront préparer les jeunes et les insistant sur le role de l'inter
adultes a beaucoup de sou dépendance dans la société

répéter a l'assistance, les principaux airs de la "messe
fraternelle"

EAU CHAUDE A PROFUSION
LOUEZ UN CHAUFFE-EAU

I

Le rôle de l’orienteur professionnel devient
de plus en plus indispensable a fous les niveaux

t
C

à 1 Huile pour 10 ans
aucun» frais d'entretien

1

Seulement 3.57 par mois

cun
ontLLi

mm
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CANADA LTD.
Tel ;
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e
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567-0808 «. i» 1
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D'OPERAIEURS
DE MACHINERIE LOURDE
DU QUEBEC INC.

%

y

* loimm v1
Préparez-vous un aiemr en apprenant a prix modique le
métier d’opérateurs de Machinerie Lourde
•
!.
• Pelle
,*
• l1
• Loader B dig •> r <Pepine •
• B’digger

l’ECOlE DETENANT UN PERMIS EN VERTU
DE LA LOI DES ECOLES PROEESSIONNEELES,
Noua avons notre pr-tmi* rtr plarpnipnt provincial tin Mifiiatàra du Travail
e ! <lu Servie* «le Placement «tu Québec
fcnvci pour plus omplei renseignements n

I INsllll I D’OIM HAITI RS DI M \C HIM Itll
I OURDI DI <H T,HI i IN'
205 Roui Men lire, ( P «nx
Drummondville sud — ( o. Drummond, P Q

Nom

Adresse
Nom du père
Age

..

Tel.:

...

ie La Tntxine

.l'auner»!» m'eubhr un» mute
faire parvenir toutes les informât]

Uue
\ge

L’horloge universelle de l’Expo 1967
I/horloge universelle qui at diotélévision à l'Expo 67 est
tire les regards des visiteurs la seule du genre qui existe au
au Centre international de Ra- Canada L’aérogare de Dorval
en possède un modèle en plus
gros.
Le modèle installé au Cen
tre international de Radiotéle
vision mesure 24 pouces de
diamètre, à 1a différence d'un
modèle plus grand qui en me
sure 32.
Sur ie cadran fixe dont les
heures sont marquées de 1 a
24 selon l'usage international
tourne une plaque circulaire
montrant, ainsi qu'on le voit
sur la photo, une carte du
monde Cette plaque tourne
dans le sens contraire des ai
guilles d'une horloge ordinaire
et avance un peu chaque mi
mite grâce a des impulsions
électriques
Sur la circonférence de la
» i<
plaque intérieure sont placés,
MH
en relief. 24 petits disques sur
lesquels apparaissent isolé
ment ou groupés, les noms de
32 endroits du monde Mont
x.
& "*r
real et New York se trouvent
groupes sur le même disque
lequel est d'une couleur diffé
rente de celle des autres dis
ques. Les endroits du monde
dont le nom figure sur les pe
tits disques sont choisis a la
fois par le manufacturier et
l’utilisateur, compte tenu dedifférentes zones horaires du
Nous sommes dépositaires du liège décoratif "Armstrong
globe terrestre
Pour empêcher l’horloge de
"mentir" par suite d’impul
sions parasites, le moteur
électro-mécanique — est con
çu de façon à ne répondre
qu’à des impulsions qui ont
une durée d’au moins deux se
condes Ces impulsions se ré
jutent à toutes les minutes
Quand les petits disques oc
cupent la partie ombragée du
cadran, il fait nuit dans les
villes nu les endroits qui y ap
paraissent
Cette horloge, de fahnea
tion allemande, est fixer au
bout du passage qui conduit
a la galerie des visiteurs au
Centre international de Radii
télévision

VFMGIGi
de «RE-PLANCHERS
'•< •»

s

s»

Departement de couvre planchers.

le soleil et les beaux jours qui viennent
vous invitent a vous preparer de belles vacances .
et le numéro que votre quotidien, La Tribune,
publie chaque année pour vous aider a jouir de l'ete
paraîtra le 10 juin

Surveillez

"C'EST LE TEMPS DES VACANCES"
LES HOMMES D'AFFAIRES
qui offrent des produits ou services recher
chés par les amateurs de la nature, de
sports d’eté, de bonne detente, d agreahles voyage», etc.
auront
tout avantage a Insérer leur*
messages dans ce numéro.
Nous les prions de communi
quer au plus tôt avec- nolie
servir e des annonce» com
merciales, en signalant

i .

569-9201

rLJI^ <<-

mmt VYN1LE CORLON
Armstrong

IERRAZZO
MONTINA
TESSERA
SABRIl
PATRICIAN
CUSHONFLOR (coussine)
QUAKERTONE

•"Nr

en charge du Departement
des couvre-plonchers.

PEINTURE exlerieure
a

h' r ■■v .

p.l.
p.l.
p.l.
p.l.
p.l.
p.l.
p.l.

Leqeret impcrfecfioM n atftefast po$ lo durpî

JACQUES DUBREUIL.

mt

2.00
5.00
3.85
2-65
2.85
2.00
90c

planchers

SC.95
W le gal

‘TPI* ’ : ^
•■rte: nsv* tv v|
cr
» .5

FIN DES VERS
AVEC

l'ail en suppositoires
t* me

•MptrM •
• VO*«

»wppo

P*'
Npg» »M
créé*.
*pr#»

avoir trouvé

H

à*

d’U* titrât* ° • 1

TUILE VINYLE
AMIANTE

jauge .80 .19c pi. c.
jauge 1/16 .17 pi. c.

1

GABRIEL DUBREUIL INC.
1151 est, rue Kmg — Sherbrooke — 562-3892

«péopi pouvant d49fw»r* »♦* vprt Ht *o*'
aoptl+t
AH- A VIR
afin 09 tôt
49 « imttftHPnt
n# pat
dé{u
Pb9#n«f •» vért
tabit produit, tpdc.fot
♦oulovrt
m â Vf*" Not tupp**
tovrat A t'pll no cMufftn» ppt. «'H
r|fon9 pot
dPbarrattont dot vtrt
•n J Eovrt
Oomar'doï
AIL A Vf»'* Pu*
pharmac-ot pu diroc^tiwonf

Loborotoirc Marchand
«r-Tu*. e*« es«m»i»i«. e •

: M- î
mi

C’EST LE TEMPS DES VACANCES!
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L’EDIFICE TRUSE ROYAL
25, rue Wellington Nord, Sherbrooke

... réalisation et propriété de
Brand Realties Ltd.

vmsmwmim

LES LOCATAIRES BENEFICIERONT DES AVANTAGES AUJOURD'HUI RECHERCHES TELS QUE : - CLIMATISATION - ASCEN
SEURS ELECTRONIQUES - CAFETERIA - PLANIFICATION ET DIVISION SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES - ACCESSOIRES
D'ECLAIRAGE -SERVICE DE CONCIERGERIE, DE LAVAGE DE VITRES ET D'ENTRETIEN - ET COMBIEN D'AUTRES ENCORE
QUI EN FERONT L’EDIFICE LE PLUS NOUVEAU ET LE PLUS MODERNE A SHERBROOKE.

RENSEIGNEMENTS

BRAND REALTIES LIMITER
SHERBROOKE : 25, rue Wellington Nord

MONTREAL: 1420, rue Sherbrooke Ouest

Téléphone: 563-1213

Téléphone: 288-9195

HENRI
Cam OnS

GIRARD
nTERnaT

StftVlCE DE 8H AM
A 10H OU SOI*

LIEE

Onal

0

•

SPIN

VENTE

#
A -l 0-e»>, S^trftrMue

569-9184

Tel.: 569 5943

Redaction sportive: ié9 9!84

SHERBROOKK. SAMEDI

BANDES HERNIAIRES
%RI>OMIYtl.i> »u FttSI OPt R \HHK|>
EvguiHpk
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^tuktrmentft
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Les Alouettes seront les hôtes du Granby
et Quebec et visitent Plessisville

m

Sherbrooke compte bien
secouer sa léthargie

*tfemV/Zc^tcr
\ u liiriiivillr \era l'hote di'»
Editeurs d<*t ( anlons de ITsl

SHERBROOKE — Les détenteur* de I* seconde position au classement final
de la ligue de baseball Provinciale l'an dernier et aujourd'hui au dernier echelon
de ce meme circuit, les Alouettes de Sherbrooke reprendront la lutte ce soir au
stade de la rue du Parc alors qu'ils seront les hôtes des Cardinaux de Granby.

Le second tournoi de l'KTGA a lieu aujourd'hui et de
main alor' que le club de golf de \jctoriav ille ^era l'hôte de>
golfeur* de toute la région Même si l'KTGA ne semble pas
intéressé a fournir les résultats a la press* un lion nombre
de golfeurs sont attendus au e u: ' do la fin de semaine pour
tenter de se mériter les grands honneurs

Le programme d'aujourd'hui
et demain dans le circuit El
lysoo indique que 1rs prote
ges de Lilas Poole devront
y disputer trois rencontres,
dont deux a domirile Les A
lourttes se rendront à Pie'
sisville dimanche en matinée’
pour recevoir en soirée les
Indiens de Quebec
Fa présente fin de semaine
est donc importante pour le
club Sherbrooke qui a etc in
capable de s'inscrire dans la
colonne des victoires en qua
tie tentatives |,os clubs Coa
Ucook, Granby el fhi tford a
deux reprises ont battu les
Alouettes
Le mauvais début de -ai
son des Alouettes retient l ut
tention de tout le monde dans
les milieux sportifs, et tout

La direction du 'Hub de golf de Victoriaviile a amélioré
de beaucoup son 'club-house" et des travaux on! été entre
pris sur le parcours à la satisfaction des membres de ce Hub
et les visiteurs On sail que Vietonaulle tiendra en millet
son tournoi annuel Jean Béliveau, un des plus populaires dans
la région.
l.es meilleurs golfeurs des ( anions de 1 Ksi seront cer
tainement sur les lieux et tout laisse prévoir une chaude lutte
Le tout a débute la semaine dernière a Granhv et a la suite de
la venue des beaux lours le- golfeurs ont pratiqué régulière
ment pour reprendre leur condition
A mesure que la saison progressera
te que la tenue des tournois dans la rec
tmn des gens On sait que le territoire
golfeurs et que la sapon s'annonce fort

il ne fait aucun dou
ion retiendra l atten■ompte sur d'habiles
intéressante

L'KTGA organise une w rie d> 'ournois dans li s différents
clubs de golf des Cantons de rKst. et ce qui pour le golfeur
amateur ne doit pas etre tellement intéressant le hindi ou a
la suite d'un tournoi, le résultat n< figure jamais dans aucun
journal.
I. Association de Golf des Cantons de l'Kst manque dans
ce domaine et ceci enlève de l'interèt dans les tournois. 11 ne
serait certainement nas difficile de demander au capitaine
du club étant l'hôte du tournoi rie communiquer les résultats
à la presse II serait _rand temps d v voir . .
messieurs
de la direction de l'KTGA
la’s potins du ttte trou
• :
aux employés sur le nouveau parcours du club de golf de
lennoxcille de travailler plus rapidement a la grande satis
faction de la direction de ce club t’n premier coup ri'neil au
cours d'une derniere visite nous a surpris des travaux en
trepris et il ne fait aucun doute que d'ici une couple d’an
ners ce parcours sera fort populaire

•
est en excellente condition si I on prend en consideration que
ce terrain est ouvert aux golfeurs que pour la seconde année
l.es allers sont fournies ri un beau gazon et les verts des plus
cliffu iles
• D'I;
prendre part aux nom
hreux tournois de 1 Association de Gol f des Cantons de l'Est
tout au long de la iiréscnti saison Itui ve f’‘api>e ave* aisance
la petite' balle mais éprouvé des d ifficu’tés sur les verts
I n joueur de s,* trempe ne devrait na . tarder à >e retrouver
pour livrer une belle lutte aux meilleurs amateurs du Québec
«
lit trous par
jour sur le parcours du Hub de golt Belvedere el aussi sur
d autres terrains fies environs Lionel améliore graduellement
sa partie" de golf et devrait être en mesure dans les pro
chaînes semaines de livrer une belle lutte aux autres mem
bres de ce club
• Jean-1
It ft r les ua
vaux d'embellissements au club de golf Belvedere et ce qui
importe beaucoup c est le support que ce dernier reçoit des
membres En effet, plusieurs ont neglige au cours des der
niers tours de belles journées pour le golf afin de prêter mainforte à .lean-Iamis sur le terrain
de professionnel au Hub de golf Bromoni, un des nouveaux
parcours dans la region des Cantons de l'Est. Marcel a laissé
savoir lors du "pro presse" de lundi dernier que le terrain
était en assez bonne condition pour la période de l'année et
profita de l'occasion pour lancer une invitation aux adeptes
du golf

•

du jeune Roger Bouchard à Farnham Andv est le fils de Russ
Marois, un habile golfeur et membre du Sherbrooke Country
Club Andy a bien figure Fan dernier lors du championnat
junior du Québec
• Ga
Rivieres n'a nas eu trop de succès a Wentworth lundi et il
nous a été difficile tie savoir son pointage (J. «ton qui evo
luait en compagnie de Jos Leblanc, venait a un cheveu près
En effet, Gaston erovait qu'un
de réussir un 'albatros
"albatros
au golf voulait dire deux coups au dessus de la
normale d'un trou, soit un sept" sur un trou a normale emq
7 est en marche au club de golf
•
de Lac Mègantic. et selon un premier rapport le parcours
rie ce nouveau terrain serait en assez bonne condition La soi
ree ri ouverture et le premier tournoi de la
oune" histoire
rie ce club ont été un franc succès

•

aurait bien voulu se voir "six pieds -nus lerre samedi der
nier au tournoi d'ouverture au Belvédère 11 arrive que le
coup de départ de notre confrère Alain s'est arrêté a cinquan
te verges devant lui et ce devant un bon nombre de specta
teurs Il nous a oti impossible de savoir le pointage d'Alain,
un golfeur qui détient une marge d'erreur ri< treize ou qua
torze.
• ( .iule Mut
Di
taire pour lui demander ri* preparer un contrat en quatre
copies en vue d'un match contre Gilles |>ubc et Normand Dus
«ault Le coéquipier de Mutt serait Bob 1.amoureux La ren
contre doit se tenir aujourd'hui à Milby

Jos Leblanc termine au 3e rang avec un 72

Jack Btssegger décroché les
honneurs de l'Omnium crintanier
ONTREA1. (PC'
Jack
egger. pro do Huh de la
re du Richelieu, a rempor
irr l'Omnium printanier du
bec avec un 69 trois sous
lormalr
très avoir tourne le premier
à la normale, il a raie
- birdies sur le rhemm du
tir en se méritant la prerr bourse de ?400 sur un to
de SI 500
Inen Bigras, de Rosemere.
raneo Sirtanni. de St Basile,

ont terminé au d uxième rang
avec des 71 suivis de Paul I aporte, de l'Epiphanie, et Jos
Leblanc, de Sherbrooke, avec
des 72
Jacques !*oeav plier, de Rose
mere
est avère le meilleur
amateur avec la normale 72.
André Gagné, du Royal Que
be*
Nils Bodenduck de Ste
Agathe, et Don Davidson, du
club Chaudière d'Ottawa, ont
pri- le deuxieme rang avec des
73
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L AUTODROME
moms 6* 12 on*

accompaqnt* Ho leur*
parent* admi*

THETFORD MINES(AG) Par contre, tel qu'annoncé riode Gingras s’est disloqué
Les Al meurs de Thetford Ali
dans l'édition d'hier l'équipe un genou jeudi apres midi On
nés disputeront deux joutes locale sera privée des services a appris aujourd'hui que son
contre les Mets de Lachine au du joueur de 2e but Gilles Gin
genou serait dans un plaire
Moureen Wilton de Toronto ne craint pas l'opposition et la icunc idle de 13 ans riva
cours de la présenté fin de se
gras pour une assez longue pe
pour Irois semaines
lise ici avec Theodore Carter au cours d'un recent exercice On sait que Moureen
a
marne Ils joueront à Lachine
ce soir et ils recevront la vi
couru récemment les 26 milles 385 verges d'un marothon en un temps de 3 heures 15
site de cette équipé demain a
minutes pour une sixième position
(Telephoto PC
(ires midi a Ih 30 au stade Bel
lev ur Ces rem ontres seront
les deux premières d'une se
ne de huit joutes en 9 jours
pour les protégés de Billy Ba
< O \ I |< OOk < \ Il *
If pilote fill < <<n.4(llrn llr (n.itifonk.
les
Mai < cl (iiiilhault. aura l'or rasion df nirttir son personnel
Les mineurs détiennent pre
dr lanmtrv a rude epreuve en tin de semaino alors que
sentemeni la premiere posi
équipé se prena’e a disputer trois lotîtes en trois jours, dont
tion dans le circuit du prose doux a dontieilr
dent Yvon Kllyson. ayant rein
DRFMMONDVILl.K
GT )
t e soir a H heures p m. et demain apres midi a I h .10
porte trois victoires en autant
p m. le < anadien (era face aux Indiens de Ouehe* d «ns un
\ la suite de- deux défaites de joutes lx's Alrts de Lachi
consécutives des siens, le pilo ne. pour leur part, arlxtrrnt programme double et reprendra ensuite la route lundi pour
disn* *r une joute en soiree aux Rovaux de llrummondxille(
une fiche de 2 gains contre au
te Claude Chabot des Athleti
a flruMmondxille
tant de revers
que* de Drummondvillr. a
(iene Williams lancera ce
selon les previsions de Man rl tiiiilhault, le pilate du Ca
commande une rude pratique soir a Lachine tandis que le
nadien, t halles Middlehrooks sera le lament debutant <e soir,
pilote Billy Bates sera au mon
de ses protégés jeudi soir
tandis que Joe t lenient sera envove au monticule demain
ticulc demain âpre- midi a
aptes midi. I n soiree Marcel t.iiilhault aura le rhoix entre
Thetford Baies a lance en re
Hibbert Sa»ver
Martin. McNertney 8 G-Krausse
LIGUE AMERICAINE
Pedro Siéra ou I
Henry, mais il n'a pas encore divulgné
lève dimanche dernier a Sher
3-7 P Wilhelm 2-1. Cm: Chisur qui son choix s’arrêtera
brooke
et
en
5
13
manehes,
il
Afin de combler le vide cau
Agge 8
Detroit 9 New York '>
l.es Canadiens qui ont ete enatiques contre les Hoyaux
se par les suspensions de Rol n'a alloue aucun coup sur rt il
a fait mordre la poussière a de IMummondville, jeudi soir, et qui ont ete tenus a 7 mal
LIGUE NATIONALE
Detroit
120 006 000—9 13 1
land "Ti Mour " Goudreau e.
11 frappeurs des Alouettes
.aies coups sûrs, tenteront ce soir et demain de repiemlr.’ les
New York 000 002 300—S 7
Andi e La gueux le mentor des
sentiers de la victoire et d'améliorer leur firhe qui est ac
Sparma. Wickersham 7 et
Mlanta 4 Cincinnati 5
Nouveau joueur
champions de I Est du Cana
tuellement
de deux victoires contre deux défaites
Frechan: Stottlemyre, Reniff 6,
da, utilisera les juniors Rod
lycs AI meurs aligneront un
Il semblerait egalement que le (anadien recevra fin ren
Monbouquette 8 et Howard G Atlanta 11 ooo 002 00—4 11 2
I u fies
Sparma 5-0 P Stottlemyre 4-5. Cincin
ney Hibherl à la defense, et nouveau joueur d'arrêt-court fort bientôt pour raffermir son autorité au bâton
101 000 011 01—5 12 1
ce soir, du nom de Sonny Pa
joueurs attendu impatiemment est Pedro t ardinal
tandis
Rolland Sawyer a l'attaque
Jams, Ritchie 9 et Torre.
ce
On
dit
beaucoup
de
bien
de
qu'un
autre
“gros
canon"
dont
on
na
pas
enrol
c
révélé
le nom
Washington 0 Baltimore 12
Ellis. Lee 9 Pappas 10 et Ed On se souviendra que Sawyer
ce
joueur.
devrait
se
joindre
prochainement
a
l’équipe
wards. Pavletich 10 G-Pappas
Washing
ooo 000 000— n 5 1 5 3 P Ritehie 12 Cir Atl Tor a porter 1rs couleurs des Ti
tans l'an dernier
Baltim
080 130 00x—12 14 3 re 11 Aaron 13
Knowles, Priddy 2 Humphreys
Granhv
Chicago I M | nuis 2
t Lines 7 et Casanova
Phoe
bus et Etehebarren G Phoebus
lair- de la pratique de jeudi
1 ! P Know les 3-3 Cir
Bal F Chic ago
000 000 001—I 3 3
Rohm-on 15 Eteheharnn 4
St Louis
ooo njo 00x—2 6 0 soir, le pilote Chabot a tenté
plusieurs expenenei s en forSimmons Hands 8 et Hond
Boston î Cleveland 1
DRUMMONDA/I LL E, (GTi
Les Royaux de Drummondville, par l'entremi
lev. Carlton et Romano G Carl
Boston
OOO 002 000—2 à
1 ton 4 1 P Simmons 2-5 Cir: Chi
se de leur publiciste ont annonce la signature de Bob Greenbaum, un lanceur droi
Cleveland
000 ooo 010—1 3
0 Savage 1 St L Brock 11
tier qui vient du pays de l'Onde Sam Greenbaum a de|a lance quelques parties
Longborg et R van
Sicbert
Bailev 9 et Sints
G
Long
avec les Alouettes de Sherbrooke, il y a une couple d'annees
Philadelphie 5 Houston 3
borg 7 1 P-Siebert 4 4 Cn Bsii
SHFKBKOOKI — l es aeti
( c soir a huit heures, au
Vastrzemski 11
Pluladel
220 ooo 001—5 11 2
Houston
001 001 001—3 10 1 viles reprendront des demain stade de la rue Cnekhuin. les
pour
les Olympiques de sher Royaux recevront les Braves
Californie 2 Minnesota #
Ellsworth Farrell 6 el Dal- brooke de la Ligue de ( rosse de Plessisville On sait que
rymple. Zachary. Caiman 2,
du
Quebec,
et pour la secon
cette année la température
Californie
000 020 ooo—2 10 1
de fojs d'affilée 1rs protégés n a pas tellement aidé la eau
Mmnes
ooo ooo ooo—0 5
0 Raymond ~ Schneider 9 nt
Grand
(.
Ellsworth
2
3
P
Za
de Bill AAilkmsun seront sur se des Royaux à domicile qui
McGIothlm et Rodgers Kaat.
la "route" pour disputer la y ont perdu leurs deux par
Klinr 6 Worthington 7 et N:xon chary 0-fi
vletoire aux lltans de Sotel
ties disputées en nos murs
G-McGlothlm 5-1 P Kaat 17.
lieu* Provincial*
C iUh Kh
In i i
a l/xy Xng*!*#
Pittsburgh 5 Los Angeles .1
Ct ton
L'instructeur Fred HourSuMon .* ♦». aoii
ThcKnrfl
Mirw*
A I,ji< hmr* < Rh >
New Vuk ftrneh'- !4 h N^n !■ ranKansas ( itv 6 Chicago I
l.es Olympiques seront en beau appellera probablement (trafib.Y w shf rbrookii Rh .
Pltlsb
000 002 300—5 9
tiMo Marirhal R-4
quete d'une première vi< toire Réjean Plourrie au monticule, Qiié-forr » ( oalirnnk t hh »
012 (KK) 000—3 6
LES CLASSEMENTS
Kc
21 (too 000 000 3—6 9 1 Los Ang
a l’elranger. el ce a la suite afin de mai riser les puissants l’iFftnisviür A I>rumim<nr1\ill* ■ Rk »
Otmancha
Sisk, Blass 6. Fare 7 et Pa
Chi
300 ooo noo ooo 1—4 8 2
d'un revers de 6-.'t aux mains eogneurs des Braves On n é
LIGUE
AMERICAINE
(Ju*b*t n f ojitHnok i Ih Ki»
gliarom May 6. Singer. Regs
G P Moy D«#4
du Vallevfield
Ions laisse carte pas toutefois, la possibi l.arhmr a l'het/ord tlh Kit
Odom. Lindblad 2 Aker 1
Ik-frml
27 !R
».?R
H,
Miller
8
rt
Roseboro
!
.
.
i
Me
rie
voir
Baun
à
l'oeuvre
Krausse 11 Pierre 13 et Roof
prévoir un mateh enlevant au
I h 10.4 if O
-, lo »,io 1
Drummofirivitl*
a
Càranhy
iihlf'»
avec
les
finalistes
du
circuit
Horne. Locker 11 Wilhelm 13 et Blass i l P Regan 2 2
< olisee de ( ardin alors que
?U»Htnn
-M i\
S2.f 4 >4
m
Sh^rhn.nkr
- Rh t
les Olympiques tcnleront dp Kllyson
Baltim
fbaht onk a fHummonrlvilir i Rh >
f les el
retrouver le rhemin de la vie
Présentement Bourbe,ni est
LIGUE PROVINCIALE
V.tnnr.*
toire.
a la reehrrehe d'un bon vol
a p may diff W rtvhlOK
Thetford
Hinuea
t
o
ion
KaoAAn f il
tigeur qui pourrait prêter un
.1
|
;.■»
'.a Nos
Vnrk
A l'exception de Mike Kauf bon eonp de mains au Saw rirsMBAilU
< «mtirnok
f
aliform*
mann, l'alignement des Olvm
ver, Riddlex Hughes et au
KM I
RémitaD
piques sera au grand complet très puissants canons de Granhy
^ 2 '4*0 1 • i
2 ri*Aelann 1
2 i 500 i1-; Bo-ton
et si Sherbiooke a l'intention Drummonévi'le a l offensive rhumfriondvtlla
Detroit
Ouhbfr
12
LT 2
RzfRimmr
î
de demeurer dans la course
Coatirook l undi soir
Californie 2
MONCTON (PC
Johnn> Bo si on me reclame, je me rap
au (hampumnat. il lui faudra
La direction des Royaux
Kanaaé
f
itv
LANCEURS PkOBABLES
wer. gardien de but de» L afs porterai a mon nouveau club et amasser dis victoires sur le - est entendu avec les diri
e«- u exfsVF «ssocitr
LIGUE NATIONALE
rie Toronto, a declare qu'il se tenterai de l'aider a remporter terrain de l'adversaire.
géant- des Canadiens de t'nLIGUE AMERICAINE
G P Mov
rapporterait au club qui le rc la coupe Stanley en jouant et
atleook pour reporter le par
Californie
Vanford
T
2
h
V1inn**nta
t Inr-innaii
clamerait lors du repêchage de en aidant mon partenaire "
tir céduléc dimanche soir au Ko«vteli ] T
St
I^IUIK
mant certains trios Le doc stade des
l'expansion de la I.NII la semai
drummondv illois. Kansa» f ity fk>b«nr» 12 a < hi< afo San Fr Mtt
Selon lui le pilote Punch Im
nous a assure que des ce soir a lundi soir afin d'éviter qu’U P*ter.% 4V2
Pltlah
24 19
ne prochaine
Roatnn R«-nn*n I a n*\*lHorl Bell f 'hiragn
Conférencier invité a un ban lach d. s Leafs lui préférer* a Granby il prendra tous les ne partir de crosse et base i i
Atlanta
RAi'invir* Philarlel.
quel près de Dieppe. Bower a peut etre Terry Saurhuk parce moyens nécessaires |Miur per hall aient lieu a la meme Wasthingior Moor* VI a
Richert 2-R. aoir
declare lors d'une entrevue
Si qu il est de quatre ans plus jeu mettre aux siens de retrou heure
l,o» V ng
Dp*mit
W
ilNor
7-1
a
New
Xnfk
Vrr Houalon
ver le chemin de la victoire
Toronto ne me protege pas et ne que moi"
De phis Bnh AVonlfarth se bamr n o
\ew V ork
LIGUE NATIONALE
ra en no- murs lundi avant
Rétolf 4**
Dimanche soir
midi, et Bourbeau l'utilisera Vlenia Rrtie* 2 f » f innnniiti Mi <'in*inn*»i î Atlanta t
Cool
.2-3
Philadelphie
Mou»ton
au t enlre < ivique
probablement afin d'aernrder f hit *gn .lenkina Vi * st l/tum f*ih Sf-|.ouis 2,
un repos bien mérité a Jean m>o *v-4. anir
Pituhiirgh à. I,o» Ancele»
Dimanche, en soiree, les H a m e I i n et augmenter sa f’htlad* 'phi* Runnirc 4 V a Houston New York a San Fram i
plut*
Dterker 5-2. voir
Cougars de Montréal visite
puissance au I àton
ront Ifs Athlétiques pour la
l,e joueur gerant du Pies
premiere fois cette année Les sisville. Andre Prattr. a lais
Quant a moi, a dit Imlaeh.
TORONTO PCc—Le i apitai
amateurs se souviendront «ans se savoir qu il enverrait dans
ne George Armstrong, des Ma le n'accepte pas sa démission
Nous sommes
doute que les Athle iqucs ont la mêlée ee soir l'artilleur ,lo
pie la-afs rte Toronto, a annon Je l'ignore totalement
toujours offert' de grandioses se I.opez pour affronter les
Armstrong a récolté 252 buts
ce s* retraite du jeu hier sans
ogents autorises des
et 327 aides en 16 saisons avec performances contre res der eogneurs du Drummondville
en donner la raison
niers. leur* éternels maux
Lope/, a bien fait en relève
Tes 1-eafs
A
tout
événement
Chabot
dé
jeudi
pour
protéger
une
vieIl est le troisième I-eaf à an
Agé de 36 ans, il est un vété
fameux générateurs
clarait: “Le spectacle que toire de 6-5 des Brave, cur
ran de 16 saisons dans la ligue noncer sa retraite, après Red
présenteront
mes
gars
diman
I>aehme
Kelly et Terry Sawrhuk
Nationale de hockey
Alanano rie Leon sera de re
Armstrong demeure eligible che soir, en sera tout un. Nous
Le pilote Punch Imlarh a
absolument
gagner tour a son poste après une
laissé entendre que Armstrong au repêchage des six nouvelle'- devons
avait probablement pris sa re équipés de la l.NH ç'il refuse pour conserver no re supré absence de courte durée Ala
traite parce qu'il ne sera pas rie sr rapporter a un nouveau matie. et remercier nos sup- riano a été blesse lors de l'i
protégé lors du repêchage de elub. les Leafs ne pourront Pu- porteurs Dimanche, nous ré nauguration de la saison du
notre
deuxieme Plessisville contre le Drum
l'expansion à Montreal la se |tiliser même en qualité de di- colterons
VENTE
gain a domicile
mondville
* recteur
marne prochaine
Pour plus de details, voyez

GRATUITEMENT

les sommaires du...

BASÊBAU

Drummondville lait l'acquisition de
l'artilleur droitier Bob Greenbaum

Les Olympiques se
rendenl a Sorel

DaseDa

%

Le vétéran Bower ne songe
pas à demeurer inactif

Au lour de George Armstrong
de prendre sa retraite du jeu

“HONDA ’67’’

/si ns cmw ^

SI 50

VENEZ EN FOULE

(oaticook dispute un programme
double aux Indiens de Québec

Rodney Hibbert et Rolland Sawyer avec les
Athlétiques contre Granby et Montréal

ADMISSION GENERALE
LES PASSES BLEUES SONT
ACCEPTEES POU* IA
VALEU* DE 25c

rations sur la tenue depuis le
dibut de la saison (le son
club dans le circuit Kllyson.
La direction comptait bien
sur Luke l.amholey |«mr bâ
tir autour de lui notre edition
67. mais
armée a retenue
ses services e eeei a chan
ge complètement nos plans”,
de préciser Cole qui est loin
d avoir dit son dernier mot.
Len a mentionne que son
elub au monticule pouvait se
tirer d’embarras avec tout
autre elub et qu'il espérait
bien revoir ses eogneiiis sor
tir de leur léthargie En effet,
les joueurs des Alouettes ont
cogne la halle avec puissance
dans les joutes hors concours,
mais depuis le début de la
saison la situation est com
plètement differente

Les Mets opposés à deux reprises aux
invincibles Mineurs de Thetford Mines

\

DIMANCHE à 2h 15 p m.
Infant*

principalement du fait qu'il ne
ressemble aucunement au "de
part" de l'an dernier alors
que Sherbrooke décrochait u
ne sei ie de victoires p o u i
prendre la tète
La direction des Alouettes a
modifie du tout au tout son
alignement alors qu'un seul
joueur de l'an dernier. Lilas
Poolc. csi encore sur l'equi
pe régulière
Les modifiea
tions n'ont apporté que des
dehoires depuis le lever du
rideau et tout porte a croire
qu'il faudi a des changements
sur l'equipe si le rluh envisa
ge de faire une belle lutte a
vee les autres camps
t .de apporte des explii allons
Le nouveau gerant d'affai
res des Alouettes, Len Cote,
a apporte hier soir des expli
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( Truc Gold en quête d'une quatrième victoire consecutive

Damascus grand favori pour
remporter ie stake Belmont

Nouvelle confrontation entre Heleta
et Jersey Express à la piste locale

NEW YORK PA)—Le favori
Damascus et ie second choix
Proud Clarion se sont attiré des
éloges de leur entraîneur lors
de leur dernier exercice hier en
vue de la 99e reprise des Stakes
Belmont, où 10 pour-sang de
trois ans prendront le départ
aujourd'hui a la piste Aqueduct

Proud Clarion, qui a causé
une surprise en triomphant dans
le Derby de Kentucky, mais qui
s est contenté du 3e rang dans
le Preakness apres un lent de
part, a couru les 5-8e de mille
Damascus,
vainqueur
du en 34 2-5 et son entraîneur
John
Galbreath a conclu qu'il
Preakness et favori à 6 contre
5 pour remporter le troisième était en pleine forme
joyau de la Triple Couronne sur
Le» autres chevaux inscrits
une distance de 1 1-2 mille, a
couru les 5-8e de mille en 37 3 5 >ont Cool Reception, propriété
secondes, ce qui a poussé son de Mme W J Se'tz, de Toronto,
entraîneur, Frank Whiteley, fils, et Mme Vincent Reid. de Mont
a déclarer que son poulain était real Reason to Hail, Gentleman
James. Blasting Charge, Prinprêt.
D'ailleurs, en 10 épreuves a kipo. Gaylord's Feather. Ka\oAqueduct. Dama'cus a rempor rahie Turn et Nehoc's Bullet

Par Bernard Turgeon
te de courses sous harnais de Sherbrooke alors que
sera présenté la quatrième et avant-derniere tranche
de l'Amble Sherbrooke dote d'une bourse de $800

SHERBROOKE
L<i très vive et très interessan*
te lutte entre les ambleurs Jersey Express et Heleta
reprendra de plus belle dimanche après-midi a la pis-

t ne nrmieinr course
intéressante
lye secrétaire des courses.
Paul Krunelle a oryamié une
intéressante neuvième course
pour e programme de demain
qui débutera a 2 heures pre
rises Tous les ambleurs qui
prendront place derrière la
barrière ont enregistré l’an
dernier des temps variant en• • t:0M et 2:W.l II
|H
de Commander Pick à PE
Coumoyer. Adios Marcel à Ro
bert J titrai, Mervin Haï a
lean Paul
Lavallée,
Baby
Sandwich a Andre Rouleau,
Klml Hills Eancv a R Bar

Jeri
Exprès* a tx 1 et bien
battu Haleta avec un mille en
2 07
Jersey Express mene
pro-entement le hal dans ce
'take aier deux victoires en
troi' départs, tandis que Hele
ta a récolté une virtoiro on
-leux participations. H S.M à
Rosaire Bouthillier qui n'a pu
reiniKirtor une 'euh victoire
en trois course' ne prendra
pa5 Ir départ dimanche

litp qui r>t nii- nprcs la doux
irmp tranrlle do ce sta-lo on1r<
dou x condurteurs, C.illes Jutras ot Gilles Villomu
rc. à la suiito du triomphe de
Heleta. cor*duite |>ar Villemurv Ce dern 1er avait eu le don
■tain* ' declaration'
•
qui avairn!
c inducteur d- Jersey Express.

pe nt on de cette importaiili coi
ra complété par
o. Pacific R
Al
K. ncy, Pompier Bill et
Ahe.
I
i
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dier, Sovereign a Hcrmenégilde I,amarre, Santa Glory,
propriété de la Ferme Eabi,
mais dont le conducteur n'a
pas été rhoisi et Juliana Her
bert a Jacques Lefebvre.
Cette epreuve devrait etre
des plus intéressantes s: l'on
considéré que Flint Hills Fan
cy a réussi un mille en 2:05.3
l'an dernier et que cette an
née cette jument a «mblé trois
milles en moins rie 2:08 en six
départs
Ados Marcel, buy.
connu des amateurs locaux en
est un autre qui s'est signalé
l'an passé avec une marque
de 2:06.4 Demain il en sera
a son premier depart Mervin Hal et Santa Glory qui ont
des temps de 2 09 a leur der
nier déjiart. Juliana Herbert
avec 2:09 2. Baby Sandwich avec 2:10.1, Commander Pick
avec 2:11 4 et Sovereign avec
2:12 compléteront eette épreu
ve dotée d’une bourse de $350.
Un autre ambleur qui sera
à surveiller au cours de ce
sixième programme à la pis
te locale sera Truc Gold à
Fernand Nadeau. Age de neuf
ans, True Gold n'a pas encore
connu la défaite cette saison
en remportant les trois cour
ses auxquelles il ■j pris part
Sa victoire la plu impression*
f»n

I US !
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Sauvé

Gilles Villcmure
avec Heleta)
nier départ tilors qu'il a franchi le mille en un tenip' de
2 <*9
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m
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'tlèlF
Ouelricme course
< Trot $1,000)
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Cinquième course
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ATTENTION CAMPEURS !
Commandcz-lo maintenant et évitez d'être

Pnx a partir de $399.
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30, rue Massawippi
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7 00

3 20
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Huitième course
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Neuvième course
i Trr»t M.ftOO .
1- Scoth
Admirai
1140
t> Larson Hanover
3- < oronado Han<*\er
rapide
le
tempe
2.04 4.
Piste
Dixième cours*
t Amble $1.300»
V Kenland l.avt
4 10
7 shady Adio'
L - Golden Go<1de>e
L exarta
(2-7t ?14 70
Le temps
: "h 1
Piste r
Assistance
3.M7.
Mutuel
$15)8.715.
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CLASSES
PR0GK
Classe

en...

Mode

to,. RANG 6 ST-ELIE DORFORD^J

.

Note' . ..

Avec sa victoire dans la
quatrième course rie nicrcrc
rli. Pompier Bill a Normand
Lachance a établi son premier
record a vie avec une mar
que de 2:12 1 Ce cheval de
trois ans en était seulement
à son deuxième départ en
courses et d'ici quelque- mois
il fera parler de lui s'il con
tinue dans la meme veine.
— Bobinette Ibaf qui a ré
colté trois deuxième places et
une victoire a egalement réus
si une nouvelle marque à vie
mercredi dernier en franchis
sant les deux tours de piste
en 2.13.1 Sa marque précé
dente était de 2:181 Gilles
Jutras était dans le sulky de
Bobinette Ibaf a cette occa
sion.
— Rythme Richelieu, en
remportant une deuxième vie
toire
consécutive
mercredi
dernier a vu son record à vie
passer de 2:13 4 à 2:11.2 Age
de trois ans seulement, cotte
jument a une très belle car
rière devant elle
Présente
ment elle est conduite par
Claude Pativ

les courses au...
vm
m

Golden Blend lavori
pour vaincre Le Lion
MONTREAL

—

L’épreuve

■ 7 principale au programme de
■ u. la soirée au Parc Richelieu
verra s’affronter
une autre
lois. Golden B)end et Le Lion,
l.a lutte entre le- deux anibletirs est présentement égale.
| puisqu’on trois rencontres tous
deux comptent une victoire sur
M'autrr et un triomphe en tê
te à tête à l'issue de leur pre
micr duel.
Golden Blend a cependant
démontre plus de classe que
! son rival à sa dernière cour! se. l'emportant en 2 f>3 et lais
sant T.e Lion loin derrière
Malgré la bonne réputation
de Le Lion. Claude Pelletier
se dit confiant de vainrre a
nouveau le protégé rie Camil
le Dupre "Golden Blend a at! teint un point de sa condition
qui empêchera Le Lion de
j remporter même une -culc
[victoire sur lui. cette saison.”
de laisser cn endre". Pelletier
D’autre part, Camille Dupré
croit que I^e Lion demeure
toujours I ad versa ir-' numéro
i un de Golden Blend la- reje
ton de Gene Abbe qui compte
deux performances en 2:01 3
au Pare Richelieu cette année

Nous sommes distributeurs de 11 timeuse motocyclette

HONDA

<ÿ*Sj

Elle porte une qorontie unique de 6 mois ou 6.000 milles
Vous profite! de 6 inspection» obsotument gratuites a lo
suite de votre achat

Nous somme» ou$»i eqent»
autorise» pour le» fameu»
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d

Km

la meilleure au monde.

Nou* »omme$ le seul depontotre don» le» Canton» de l’Ett a avoir toute»
le» pièce» de rechange en moqatm
Vau» bénéficié!, en consequence,
d un »enricc rapide comme vou» n en trouverex nulle part ailleur»

GINGRAS & FILS Itée
Depositaire autorise des

lîlIMlA

motocyclettes Lombretto et BSA
moteurs hors-bord Mercury.

omsi que des

10. 10e Avenue Sud (Angle King Est). Sherbrooke
plu» de r*n»*ton*m«nt» eu »u
TEL.: 569-9464
•et #e ce» plodurt» a* *u*Mè ce*
•ui'ti I* pe«e 14 a#
•$P«CTi
RES.: 569-5053
vit e tuteur* r»ut
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DAMASCUS a été établi grand favori pour remporter les
honneurs de la troisième tranche de la Triple Couronne
qui sera disputée cet apres midi
(Telephoto PA)

Citoyens du
QUARTIER EST
Joignez-vous a la ma|0rite des électeurs seneux
et bien pensants

Huit épreuves à I ouverture
de l Autodrome Sherbrooke
MAGOG, (JPL) — Une nou (B 4). Roger Piquette (26). Re
velle saison de courses s'ou- paire Giguere (R-77) etc. dans
vrira demain après
midi à lia catégorie promenade Cinq
'Autodrome Sherbrooke alors [épreuves seront disputées dans
q u' u n nombre imposant de [cette classe.
Sur le 8
conducteurs prendront le dé
Eneore cette année la pis
part dans les huit épreuves du
te en forme de 8 ou piste sui
programme régulier
cide sera une attraction des
Bertrand Ouellet geiant de plus spectaculaires et plusieurs
la piste, a affirme hier que nouveaux conducteurs se fe
plusieurs chauffeurs d'expénen- ront la lutte pour la victoire
ce avaient confirmé leur pré Le champion de l'an dernier,
sence aux competitions de de Raymond Bilodeau (22) effec
main Entre autres, les ama tuera un retour dans cette ca
teurs de courses automobiles tégorie où six courses seront
verront de nouveau à l'oeuvre présentée'
les Serge Audet <30), Richard
ly programme débutera à
Couture (60). Michel Breton. 2h.l5 demain après-midi.

Reprises des courses de slock
cors ce soir à Drummondville

t tn

té quatre victoires et a terminé
au 2e rang a deux reprises.

DRUMMONDVTLI.E, (GT> — Marcel Dionne. Frank Hodge et
La température clémente dont plusieurs autres tenteront
de
a joui Drummondville et sa ré conserver la tète du peloton,
gion durant la dernière fin de puisque
Doc Laplante attend
semaine, laisse prévoir des cour au moins quatre nouvelles voi
ses de stoek ears très rapides tures de Québec et jiossiblement
et enlevantes à la piste du bou de Montréal aussi
levard St-Joseph a Drummond
Sécurité
ville.
Avec une piste asséchée, la sé
Rencontré hivr après-midi, le curité des conducteurs et des
publiciste Gérald Martin, nous, spectateurs devient
beaucoup
annonçait que le promoteur Doc plus facile I) ailleurs, un servi
I,aplanie avait réussi à assécher ce d'ordre très efficace dirige
complètement la piste et dès le public.
ee soir à 8 heures, les Late Mo
Afin d’accéler les présenta
del prendront un départ Dans tions. Doc Laplante a réengagé
cette section on s'attend à ce M Robert Thibrault. qui depuis
que plus de vingt voitures pren quelques années s’était retire
tandis que Doc s'occupera do la
nent le départ.
Chez les sportsmen, les témé remorque pour dépanner les au
raires casse-cou de ce sport. tos en mauvaise posture sur la
Bert Beaudoin. Léo Bergeron. piste. Ca ne sera pas long.

Pierre Blanchard et André Bernier
remportent le rallye de la régionale
SHERBROOKE, (Y.R.) — Un
total de 42 participants se son!
inscrits a un rallye, organisé
par la régionale, a l'intention de
ses élèves, qui ont suivi des
cours de conduite d'automobi

les.
L'équipe, qui s'est classée en
tête du rallye, était composée
de Pierre Blanchard, pilote, et

de André Bt • nii ■ navigateur

reglementaire pour les garçons
de compter un inscrit des cours
de conduite d’auto.
Le rallye
Le rallye était ouvert à tous!
les élèves de la régionale, qui
ont suivi les cours de conduite'
d'auto
Le départ se faisait de la rue
King ouest et l'arnvée était pré
vue au Centre d'achats Woolco j
Le parcours était de 34.1 milles |
Cinq postes de contrôle avaient
été installés, le long du par !
cours, et les élevés devaient y
répondre a une question sur la
sécurité routière, ou le code de
la route.

L’équipe, formée du pilote J
Paul Fortier et du navigateur
Robert Lespérance, s'est méri
te la deuxième place.
La troisième position a elé
méritée par l’équipe.
formée
de Pierre-Paul Gingras. pilote
et Marc Antoine Gingras. navi
gateur.
De plus, a un endroit, il fal
Enfin, le vainqueur de la clas lait que les inscrits
mettent j
se féminine était Mlle
Irene leurs noms derrière une pancar
BrouiDette, pilou. qui formait te. le long du parcours
M. Raymond Blais était l'or
équipé avec son père et sa me
re. Dans la sertion féminine, et ganisateur de ee rallye, qui éil fallait que sur chacune des é-j tait commandité par Martin Mo
quipes, il y ait le pilote ou le na tor Saies et Val Estrie Aulomo
vigateur qui ait suivi les cours hiles, qui avaient offert 1rs tro
de conduite d’auto de la regiona phées. et Godbout Sunoco Ser
le. D’ailleurs, il était également vice. qui avait donné $25.

Al ef Bobby Unser inscrits a la course
du Troohee Telegram presentee a Mosporl
TORONTO — IvC célèbre duo
de la classique de- 500 milles
d'indianapolis de 1967, les frè
res Al et Bobby Unser d’Alhiiquerque, au Nouveau-Mexi
que. se sont inscrits à la cour

se du Trophée Telegram, une
épreuve du type Indy qui se
déroulera a Mosporl Park, le
17 juin prochain

HEROÏtDI IE 7 JUIN

VOTEZ

GUY
BUREAU
MUNICIPALITE OE U
CITE OE SHERBROOKE

Nous, soussignés, ELECTEURS DU QUARTIER EST de la (ile
de Sherbrooke, nommons, par les présentes, GUY BU
REAU, Ne. 925, rue CHALIFOUX, candidat a l'election
qui doit avoir lieu d’un echevin pour te siege No. 2 du
dit Quartier EST de la Cite de Sherbrooke.
En loi de quoi, nous avons signe, a Sherbrooke, ce t5e
jour de mai 1967.
Jeen-Peul Thibeult, PtG*r#rd Merqui», M»uri<» Delorme. P*oli*t Couture,
Camille
Dufresne
P*ul E
Ceuvm,
Jo»
Déiiel.
Armen* Petit
AA* reel
Bourque
Soui»
Brien, C
Jerques
Meurice Collin, Williem lerkm, Dr
Adnen P*qe, Level Tjnquey Léo Br<eeuH. J
A
Panseeu. André Peneu*.
Reymond Cyr. Léonerd Jacquet
Fernand Boislerd
Yv«n Boisvert
Robert
Couture
Alex Jer^our
Lucien Dton. Armand DetcHesn*. Frencet» Labrec
que,
Adrien
Paquette
Caston Gingras.
Gérard
Allard,
Hubert
Ruby,
J
E
Cembron, Flonen Roy. Louis Belewayder. Joseph Brodeur
Alfred
Jeen
louis
P
Verrat. Oennts Speldmg. Benoit Labrecqu*
Cote Roméo
Adélard Moude
deLeseluc Henri
Lao Peul Coté, J
P
Beeudin, Gérer*
Paquet
Roland Br,en
Ernest Fortier, Peul Deni», Noel Baillerqeon, J
P
Bérubé. Meufce Bérubé. Aurel* Beauheu. Clément Lacroix, Fernand St
Lauren*
Garce Fortm
Level
Lal'bert*.
Cyr
Automobile.
Albert 0«on.
Ortie» Roy
Charles Goulet
Candide Bellerose
h
Mercier. Gérald Save**
Dominique
Morin.
Georges
Daniel.
Vven
Nichol
AJdéi
Bernard,
Roger
Picard
Rodolphe
Bélanger
Normend
Turgeon,
Orties
Langlot».
Robert
Gar*nd, Demi Th*rri*n, André G ngr**
Roland Dufour
Robert Ch*re*t
WiWnd
Dupré,
Gérard Couture
Mme
Paul Emile
Langlois.
Marc-André
Pomerleeu. Roger Barrière. Albert Ruel
Raoul Coté
Guy Forttn, Gérard
Do«ahue. Jacques Boucher. Real Grenier
Mm* Luci* M*nse*u, Franço»»
Turcotte,
Gérard Rover Gérard
Prince
Dor-las Cloutier, StenisU» Srweb.
Herve Ross
A
Rousseau. Rcch Poulin, Mme El'zabeth Thibault, M
Four
nier. B
Pellerm, Serge Vtrtleux,
Rodrigue Proulx, Romain Auclair. Henri
Stanislas Grenier, Jacques Drapeau, A
Rodrigue.
Dulac, Robert Lessard
Yves
Vigneux,
WiHrid
Du
Tremble Ligoun
Perron,
Roseir*
Rob*rg*.
Menu» Fortin,Léon Lussier. Léopold Girerd,
Robert Cyr,
Peul Jutr*».
C
R
Labrecqu* Mm* Ev* Lebelle. J
L
Jacques. Lucien Goyett*. Mar
cel Letendr*. Lucien Rancour*
Claude Richer, Orties Cyr, M
Leuroncelle
Edouard
Blanchette. Paul
Rot>#rge, Gérard Gaudreau
M.
Daigneaul*.
Georges Guimond. Maurice René
Réal Martel, Claude Graham, Lucien
Dufour.
Raymond Char*»*,
Léo
Boutin,
Denis
Bureau,
Emile
Langlois,
Alfred Langlois, Mm* Paulin* Pomerleeu, V
Cet*. J
B
Gagné
C
E
OuelIeH*.
Théodore
De Grec*.
Fernand
Morin
Albert
B Iode*u,
Lionel
Ducharm*. Marcel B-e*on
Ovrta Lessard
Ovrta Bouchard, Conrad Aubert.
Aurèle
Lessard
J
P
Valois. Aehili*
S» Louis,
René
Bélanger.
Robert
Rousseau. Dominique Poulin, Mm* André Jolin, Paul Pmsonneault, R
Roy.
Gérer*
Hallée Denis Champagne
Gilles Lafleur,Michel Nedeau- Conrad
Grenier, Charles Levign*. Ovrta Label!
D
Desruisseaux, Félix Labracque.
Raoul Morin, Gérard Lessard, RogerDoyon, Eltéar Gagnon.
Gérard Ga
gnon, Bertrand Morin, Clement M
Beaubien, C. Sevoia
Rolland Breton
Dorilla» Grenier, Odrterd Roy
Tancrede Garant
Réal Cloutier, Reymond
Nadeau, Réiean Garant
Orner Ethier, Roland Grenier, Auréhtn Garent,
Gérard Dostie
Joseph Roy
Lorenxo Thernen. R
Gaumont.
L
Vertleux,
G
Brtodeau, J P Montette. Marcel Bourque. Mme Jean Lymburner. J
E
Michel Gauthier
Raymond Grtbert
Lucien
Dion
Yvan Bureau.
Marcal
Bureau. Geo
Arthur Fortier
Guy Pinard, J
Guy
Mayrand. Noel Topping,
Alphonse Carleton. Michel Pinard. Charles Marion. E
Fallon*
C. Thomp
son
Maurice Doyon
Pamph.le Vachon, Germain Dostn*
David Boulanger,
Jean Choquett*. Gerard Besset»*
GodHroy Brochu
Gratien Oel-sle
Gérard
Lambert, Bertrand Tarte. Juies Pichett*
Marie Tarte, Claire Bartlargeon.
Jacques Gosseim, Paul Métras
Claude Bouchard. Florent Hébert, Giles
Turgeon,
Albert
Fouquet,
Raymond Gauvm. Jean
Louis
Grégoire.
Jos
Castonguey.
Francois Pellatier
Mm*
Joseph Castonguay,
Claude Fortier,
L
P
Tanguay
Paul Messier Adalbert Richard
J
P
Charesf, Richard
Tangua/, Réal D'Awiour. Donat Duquette, J
P Blanchett*. C
De Ceurvel,
Rtcherd Lemire, Euseb* Bélanger. René P
Lemir*. Guy Bermer, Jean
Guy Valle
Emrt# Outil, Ludger Lamontagne, J
Palardy, Gérard Chenerd.
Normen* Dion, Napoléon Duhé. Gérard Tremblay, Edmond Rodrigue. j»*n
Guy
Bilodeau, J
E
Cembron, M
Desruisseeux, Richard BncAuft. Guy
Jutres. Aidéi Robidat
Yvon Lebelle. M
Mevn*rd, j
D
Lemay. L
P
Dorai». Marcel Outres*#
Albert Dènel
Gaston L#m,re. J##n Petit, Ma*
Armand Petit, Léo Giroux. Antonio Tremblay. L. P
Aubert, Adrien Oume-s.
Léo
Trott*#r,
L
Leuzon,
M
Bellevenc#
Peul Bélanger, Gé'*rd
Belts)*,
Roger Roy, Roger Grégoire. Orner Fortm. J
P
Nedoeu
G-llet
Lesser*
Léo Vellence.
Oorntmou# Turcotte. L
Courttmonche
R
Cour
tomonch#, m
Skene. ®o*ei»e Dugel, Adrien Parent, Leuner Paré. Neleen
Guey. Fernand Frede*t#. Phihe» Cloutier. J
O Guertm, Ad|utor Duquette
M
Richerd
Luc Lefleur, Peul Ouell**
R<cherd Montette, R
Guy Mo*
♦ett*, Mme Armand Aubin, Emrtien Geuthier. Roland Lefleur, Roserto Al
lard,
Gérard Jenelie
Antonio Montour. Alfred Demer», Meurtce Camiré,
C
Bouchard. Désire Laflamme. Lucien Ménard. Rolan* Vertleux. G
Pack
wood. Gaston Tromblay
Thén
Lapomt*. Jean Coller*
Constant Provençal.
Fernand
Drapeau
J
A
Tousignent.Jean Vandanda-gle
Maurice
Bour
que
Charles Goule»
J
W
Lefebvre
Armand Cerner, C
Ledoux Claude
Richer
Jeen Croteau, F*rnend Potvin, Achille Houde. Louis Audet, Fre
mon» Rousseau
Peul Bou»hrtlier Robert Labonté
Maurice Collin
Yvon
Breeult. JPeriMeu
Gérard Nadeau.
Lionel Bernier. L. P
Robrtlerd.
P
f
Cloutier. Yvon Borterd
Gérard Lacroix
Léo Goyette. Irene Bégin,
Robert Couture. J
Manu» Vanter. Léonard Jacqué». Raoul L'Espérance,
Pierr*
Grimard
Roland
Boissé
Marcel
Boissé
May
Joncas
François
Merthot.
R char* Langlois. Pat Henri, Arthur Maynard, Camille Simard
Réal Lapalme, E
W
Mac lv*r. Don C
Ford
Charles Steel, Julian Lehavr
L
Morgan
Marcel F rancoeur
Luc Morin, Maurice Levesque
Dr
Pierre Lachance. Jean Paul Jean, Guy Trépanier. Roland Dugel
Gérard
Beraeron
B’rnard
Tousignant
Philipp# Tremblay
Grtle» Metsera, Guy
Genes»
Roger Marchand
Marcel Myr#
J
Léo Tracey, Gerry Cotnoir,
A
Mc Devith, Jean Lymburner
Jean Paul Beaupré, Flonan Morin, Au
reie Picard Raymond Godin
Ertdv Laflamme
Dona» Grondin, Grtle» Gron
dm. Fr#nçoi» Plant*. Phrtia» Vam#r, Fernand Blais. Honorius Faucher, Raoul
Rourtlard
René Bureau
Borromée Grandmaison
Benoit Tanguay, Gérald
Bla-v J
A
Havard. Claude Grondin
Raymond Poulin. Clément Gosseim
Gaston 8ii«*r

A l'épreuve d fndianapolis de
cette année, tous deux s'étalent
qualifiés pour prendre le dé
part au troisième rang, et Al,
fort régulier, réalisa une ex
cellente performance en se
classant second au classement
general, derrière le vainqueur
A
J. Foyt de Houston, au
La direction du rlub Chasse Texas.
et Pêche de Bromptnn Gore,
organi'c pour samedi le 3 juin,
et dimanche le 4 juin 1967
TOURISTES, VOYAGEURS,
son premier concours de pèche
de la saison
SPORTIFS
Tous les membre' en regie
1895,
ixnir la 'Hi'on
1967
auront
arrêter nous voir
droil de participation
L'inscription se fera au cha
let du eluh, et le coût en sera
dr $0.50 par participant
Les participants auront droit
dr pèche aux trois lacs sui
vant' lac Brompton. Lac StGeorges et lac Miller
I,e tournoi se poursuivra sans
interruption jusqu'à dimanche
soir
Il y aura des prix pour tou
tes sortes de poissons pris du- ;
rant les deux jours du tour
noi.
A l'occasion de ce tournoi,
il y aura au chalet du Club
un souper au fève au lard »a
modi soir de six heures à huit
heures
Un deuxième souper précé
- Steak
frrtlé
M •
dora la distribution des prix
Poulet Bar B
dimanrhe soir
— Pewlét frit
A l'occasion du tournoi la
direction s'est prévalu dti droit
Gordon HawortH, pilote de»
de vendre des boissons alcooli
Aigle» de Drummondville,
ques
Rcsfouront
1,0' responsables du tournoi
gagnant» de la coupe Allan,
sont Messieurs A Bolduc. B
pour Id »o>»on '66 67
Lrmay R Paradis et S Siraf ,
ford.

Premier concours
de pèche au
Lac Bromplon

SHERBROOKE LE 15 Mil 19R7
QUARTIER : EST
SIEGE NO.i 2

PROVINCE OE QUEBEC

Publié* of payée par i# Comité d organisation de Guy Bureau

SWEDEN FROSTY TREAT
boul

Mercure

—

Drummondville, Que

VOS HOTES
Bruce Cime et Gordon Howorth.
sportif» de renommée mtemoiionol*

r nnm
Vcncx y déguster une de» fameuse» spécialités
au
Q

Char

-Hamburger
'••g Boy '
— M#t

,

Smok* Meat CHEF
—Fi»h A Chip#
••

I»"

—Crame

SERVICE A L'AUTO ET A

glacé*

moll#

49

"Au P'M Ranch” et salle o manger moderne
Salle de r ceeptions

15
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[ti Une nouvelle
campagne debule
demain dans la
ligue Junior "B"

ChûMeVâMe
UN PAS VERS LA REORGANISATION

La reunion df mardi le 30 mai dernier, a la aalle Splen
d'ir de M'ike restera certainement une etape fort importante
dans la réorganisation d une fédération des clubs et des asso
ciations de chasse et de pèche et de conservation des C'antons
de 1 hst La reunion qui était présidée pour
la circonstance par M
Real Bouchard de
< oatlcook a ete marquee de discussions ci
ves et intéressantes On a fait en queloue sor
te le procès de l'Association des Clubs de Con
servation de> Cantons de l*Est et celui de la
f ederation Québécoise de la Faune, ce qui
n est pas malsain bum au contraire
Toutefois, à mon avis, l’Association des
clubs de conservation des Cantons de l'Est
s en est beaucoup mieux sortie que la Fédéjjtii •
ration québecoise de la Faune et plusieurs
delègue des clubs et associations ont dû avouer que tous 'es
membres de I association régionale portaient une part de responsabilité dans ci que je pourrais appeler le quasi immobiliante de 1 association regior.a
en ces dernières années
11 (aut dire encore que tes représentants du ministère
dan» la region et en tout particulier le représentant du Servi<e de la faune na pa» facilite les choses puisqu'il a souvent
eurihe qu on ne pouvait traiter i.ne population de sportifs qui
travaillaient a la conservation alors même que ce monsieur
était encore dans les langes, c unme une voix sans importan
ce i eci e»t tellement vrai qu'il o»t rumeur qu'une pétition
circule présentement demandant que ce biologiste soit envoyé
dans un autre district
i)Ei x ri:noli iio\s
les délégués eurent étudié point par point le plan luiubier et
que le représentant du ministère en l'occurence. M Jean Duguay eut apporté de BOmhrmiseï explication» que certains de
lègues firent mine de ne pas comprendre Nous connaissons
M Duguay depuis de nombreuses années nous avons parfois
différé d opinion avec lui mais je considère toujours o ie
Jean Duguay. à cause* de »a longue experience et de son
dévouement est un homme qui a sa place dans le ministère
ei que son depart ni para de prendre sa retraite dans 4 ans)
sera fort regrette, des pécheurs et chasseurs du Quebec
La première résolution qui fut proposée par les délégués
d’AshesI
1 optique du plan Loubier. E1U
1 unanimité La deuxième allait plus loin comme vous pour
’
iue h
délégués de» ilut» et association» de Chasse cl de Peche »ont
en faveur de la régionalisation tel que demandée par le mi
nistre Loubier;
Attendu que l'Association des Clubs de Conservation des
Cantons de l'Est est organisée régionalement telle que préco
nisée par le plan Loubier
11 e»t proposé 1) que l'Association des Clubs de Conser
vation Inc. demeure le porte parole des pécheurs et chas
seurs de son territoire;
2) Que TAs.»ociation des clubs de conservation des Can
tons de l'Est étudie les changements à apporter à sa consti
tution en permettant aux clubs non membres de participer
avec droit de discussion et de vote à l'élaboration d'un pro
jet de constitution
3) qu’elle étudie l'opportunité d appartenir ou non à la
Fédération Québécoise de la Faune;
4) Qu elle prepare également un mémoire à être présente
au ministère du Tourisme de la Chasse et de la Pèche pour
lui faire connaître les besoins de la région en ce qui concer
ne la chasse et la pêche sportive et la conservation et l'amé
nagement de nos richesses en gibier et en poisson
Votre serviteur agissant comme proposeur a été appuyé
par M Rem Paquette, de la Yamaska Conservation Associa
tion et elle fui adopte» sur division Parmi les delegués qui
ont vote contre mentionnons ceux du Club Larochelle et du
club de Brome

Les pros aux prises avec la PGA
PALM BEACH GARDENS
fPA) — la* president de la
PGA américaine a répudié un
communiqué des pros en tour
noe critiquant le comité exécu
tif de la PGA et a qualifie le»
signataires "d'agitateur»
ten
tant d** contrôler la tournee de
la PGA"

PGA, a révélé jeudi une de
mande exigeant qu» les pro» di
rigent eux memes la tournée
la* président Max Elhin. de
la PGA, a entendu des rumeurs
au sujet de cette demande,
mais ne l a pas encore reçue à
son bureau.
Le comité exécutif de la PGA
s»* réunira a Cleveland le 20
On sait que Dan Sikes, porte juin puis tiendra ensuite une
parole des golfeurs et president assemblée conjointe avec le.»
du comité des tournoi» de la joueurs dan» la soirée.

YAMAHA
modèles diftu f, rents 1067
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MUNKITTRICK

1020 »ud. r o*
Wellington _
Sherbrooke
S4*-CS2t

OUVERT
Tout te* tolr»

lutqu è Oi

EQUIPEMENT
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• SELLES • BRIDES
• COUVERTURES, etc.

J. N. Boisvert & Fils
5, Kmg Ouest — Sherbrooke — 562 0938

AVEC
CLINT WARD

SHFRBROOKF — l'ne nou
velle saison prendra le départ
dimanche dans la ligue de ba
seball Junior "B ' de l'OTJ a
lors que tous les clubs du cir
cuit preside par Georges Phi
lippon seront à l'oeuvre

k>*T -

1

v \

MONTREAL (PC)--Le dese»
poir a fait place aujourd'hui à
un opt.misine modère relative
ment aux chances de «ucres du
tournoi international de soccer
de l'Expo 67 qui doit débuter
demain. »aiiiedi
t'nc equitM' de 40 hommes,
travaillant tfi heures par jour
depuis
J,!* lundi, a,n pratiquement
Su, I,

*

jry ;
s*"'**

•

L'ouverture officielle de cet
te ligue aura lieu au parc
Sangster à compter de Ih 30
alors que les Braves, pilotés
par Denis Gosselin et les Car
dinaux. de l'instructeur Claude
U'gare en viendront aux prises

>

Lue autre joute sera présen
tée dans l'après-midi alors que
les Athlétiques, de Lionel Royi
rendront visite au club Ascot
de Uirenzo Dubé à compter
de Ih 30 Cette partie sera dis
putée à Ascot Corner

du stade sportif de 1 Expo ou se tl0n ma>su, |M)ur rl,mettrc la
D autres visiteurs, dont 1rs
tiendra le tournoi de huit jours||w|0UNe ,,n ^ orxlre
correspondants de la Prc»se
mettant aux prises »;x équipés
D»‘s bulldozers ont rempli les étrangère, "ont peine à croire
Des équipé» d'Angleterre, du trous laissés par le cirque à la rapidité des travaux", a
Mexique, de Belgique de T Aile
Dave Dauphineo, qui dirigeait dit Mclelland.
magne de l'Ouest, de l’Autriche
! et de l'URSS participeront au
tournoi qui durera du 3 au 11
'juin.
Ixirs de leur arrive»* ici di
manche, le» Selects de Grande
Bretagne, pilotés par le gérant
de l'équipe »ir Alfred Ramsey,
oint été atterrés d’apprendre que
le stade était occupe par un eir
que de troi» scènes comprenant
des éléphants et que des pi
quet.» de toute» sorte» avaient
'ete plantés dans le gazon pour
I retenir l'équipement du cirque
Lambeaux
La pelouse avait ete réduite
en lambeaux par les installa
lions du cirque et on a rapporte
de 8 heures a 10 heures.
que sir Alfred, qui a ete créé
chevalier pour avoir mené l'an
dernier l'équipe britannique au
championnat du monde, était
Patineurs ; 75c — Spectateurs : 25c
prêt à repartir pour l'Angle
terre par le prochain avion

L’ARENA DE SHERBROOKE
DIMANCHE ET MERCREDI SOIR

La troisième joute au pro
gramme sera disputée au parc
Sangster a compter dp 7h 30
alor» que 1rs Royaux, de Gaé
tan Bourget et les Orioles de
llohn Kabat de disputeront la
victoire.

Gants de caoutchouc

Le champion mondial du slalom, Rolland Hillier utilise un
gant de golf en caoutchouc.
“Combiné avec une poignée recouverte de caoutchouc, le
gant me donne une prise beaucoup plus sûre sur la poignée
et augmente mon pouvoir pour tirer." déclare Rolland
La preuve de l'efficacité du gant de caoutchouc n’est plus
à faire car Hillier est l'un des meilleurs skieurs dans le slalom
depuis déjà plusieurs annee»
HULL — Plus de 20 équipes
I. utilisation d'un gant n’est pas nouveau puisque Warren
ont déjà manifesté leur inten
tion de participer au 5e Tour Mitheral employait de.» gants de coton durant »on règne coin
noi international de balle-molle, me meilleur skieur dans le slalom aux Etats-Unis
Les gants sont devenus tellement populaires auprès des
qui aura lieu du 25 juin au 2
juillet au terrain
St Rédemp skieurs que Tan dernier l'un des plus importants mamifactuleur de Hull dans le cadre des Iriers de skis aquatiques a fabriqué un gant spécial qu'il a mis
fêtes du Centenaire de la Con Isur le marché. Aujourd'hui quelques spécialistes des sauts en
iki les ont egalement adoptés
fédération canadienne
Rolland Hillier utilise un gant de golf régulier dont la pau
Ce tournoi, qui est commandi me est rugueuse Les gants sont faits a l’épreuve de l'eau et
té par la Commission du Cen peuvent resistor aux rigoureuses pratiques et compétition» Ils
tenaire du Canada, la brasserie (évitent également aux skieurs les cloches d'eau sur les main»
Dow du Québec Limitée et les
nettoyeurs Courval de Hull, of
frira plus de $1,800 en bourses j
et en trophées. Les organisa
tours ont déjà reçu des deman-i
des d inscription de plusieurs
clubs américains, de l'Ouest ca
nadirn et du Nord de l'Ontario

Déjà 20 équipés au
tournoi international
de balle-molle de Hull

Nos trois étoiles

Lors de la réunion annuelle de
l’Association canadienne de bal
le molle, à Winnipeg, les représentants de toutes les provinces
ont promis de faire le nécessaire pour qu'elles soient représen
tées à ce tournoi. L’Association
a de nlu» sanctionné le Tournoi
International
qui, m Ion eux
"mérite l'encouragement
de
tous étant donne le sérieux de
son organisation et de se» mem
bres".

MAGOG. (JPL) — Paul Lau
rendeau. président do la ligue
de baseball Massawippi a fait
savoir que l’ouverture officiel
le des activités de ce circuit
aura lieu demain apres midi a
Magog
A cette occasion, le club d'Asrot Corner rendra visite aux
Loisirs de Magog dans une ren
contre qui débutera à deux
heures au stade Théroux de la
rue St-Luc.
"Butch' Boucher est confiant
que ses porte couleurs profite
ront de cette circonstance pour
obtenir leur premier gain depU|S je début de la présenté
saison
-__
af
f-.-sq
’a ’
na.ssenza b?nne Tvi
la chance n a Pas favorlse 1 0

Trois joules
dimanche dans
rinfer-Villages

COAT1COOK. i.AR) — C’est
* East Hereford, St Malo et
Stoke que seront disputées les
tr°iv joutes a l affiche pour demain, dans la ligue Inter Villa
8*s de baseball Ce circuit en
est seulement .1 »a deuxièmi
fin d» semaine d’activité alors
Que le début de la saison, qui
devait avoir lieu le 21 mai a été
retardé a dimanche dernier
par la mauvaise température.
Four les villages de Ea.»l He
La Commission du Centenaire retord et de Stoke il s'agira
du Canada ainsi que celle de la de l'ouverture officielle de» ae
ville de Hull et la dirertmn du tivités locales, tandis que StTournoi international remettront!iMalo en est à son deuxième di
des cadeaux souvenirs aux jou- m,nchp conve(lltlf a H.-mieile
rurs des équipés participantes
,
Les joutes seront disputées a
Les equities intéressées peu- 2 heures p. m dan» les trois
vent s'inscrire en écrivant au rentres A East Hereford, c’est
secrétaire du tournoi, M. Claudel Sawyerville qui sera le club
Lavigne, 107 rue Maisonneuve.(visiteur East Hereford est à la
Hull, Québec. Tél : 777-0345.
recherche de sa première vic
toire. tandis que Sawyerville a
une victoire à son crédit
Dans les deux autres joutes,
Windsor se rendra à St Malo
tandis que Coaticook disputera
la joute à Stoke
corvee d'entretien'

2700 ouest, rue King
Sherbrooke, Que

A Magog, un défilé précède
ra la partie. 11 y aura des voi
tures sport, fanfare, etc
Plu
sieurs personnalités prendront
part à cette ouverture officiel
le et la direction du club in
vite cordialement la popttla
tion de Magog à se rendre au
parc de la rue St-Luc afin de
supporter leur équipe.

Quatre clubs a
l’oeuvre dans la
Bonne Entente

fl

SHERBROOKE — La ligue
de balle-molle Bonne Entente
do Sherbrooke présentera deux
j joutes dimanche avant midi au
(pare Dufresne
La première rencontre aura
lieu à 9 heures alors que les
Facteurs affronteront le K T.
Terrazo
Dans la deuxième
joute qui débutera à lOh.30, le
eluh La Tribune sera en quête
d’u n e premiere victoire en
quatre parties alors qti'il ren
dra v isite a la puissan e équi
pe F W Bean

ongle Burlington)
Tel : 569 9941

A
«n

m
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M Ronaldo Bergeron, premier
dons lo vente de voitures neuves
pour le mois de moi

M Rodolphe Bourbeau premier
dons lo vente do voitures usogees
pour le mois de mai

Paul Vincent , premier
la vente de camions
pour le mois de mat.

NOS FELICITATIONS A CES TROIS ETOILES
’1 l*dtil liniuillard, president tie Brouillard Xiitomohilrs I imiter, depositaire attitré des
voilures C hevrolet, Old*mobile et C adillac. lient a féliciter personnellement MM Itonaldo
Bergeron, Rod<dphe Bourbeau et .1 Paul \ inrent pour s'etre cI.isms *4MI II I M PS NI \
hl.l lt^'’ durant le mois de mai. respectivement dans la vente des voitures neuves, des
voitures usagers et des ramions, ( es trois étoiles du mois vous invitent cordialement a
venir les voir pour toutes consultations en lad d'achat d autos ou camions *

Ht^vî*O*0V
-
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C'EST LE

TIRAGE

10X

une

TENTE

Gracieuseté de Sherbrooke Surplus)

BOLENS HUSKY 1050
'change rapidement en plaisir la

4

quipe locale qui a subi trois
revers en autant de rencontres
Toutefois, la direction du club
des loisirs compte beaucoup
sur l'élément rapidité au sein
de la nouvelle et jeune équipé
et des surprises sont à prévoir
Dans l'autre partie au pro
gramme demain, les Indiens do
Sherbrooke affronteront les La
g(TS d Ayer s Cliff a cet endroit

en moi

BROUILLARD AUTOMOBILES LTEE

Ouverture officielle de la
Ligue Massawippi à Magog

Ces équipes sont Hunningston
et Syracuse Etat de New York
Kmmaus et Millersville Etat de
Pennsylvanie Winnipeg. Mani
toba Sault Ste-Marie Ontario;
Granby, Ville Jacques Cartier.
St-Antoine. St Edouard
Gati
ncau Continental de Hull, Lam
bert de Hull. Braves du Coin de
Hull Blondin de Hull Hugh M
Grant d'Ottawa. Wajax d'Otta
wa et Uplands d’Ottawa. Seule
ment 24 équipes seront aceep
tées a ce tournoi La date limite des inscriptions a été fixée
au 10 juin
.
Cette annee, grace à la corn
mandite de la Commission du
Centenaire du Canada, les or
ganisateurs du tournoi peuvent
défrayer une partie des dépen
se s de voyage et d'hôtel de tous

avec scs athlète»
autrefois le» operations du »tade
Les autorités dr 1 F\|ki et géant Empire, de Vancouver,
Bill Simpson, president de l'A» dirige les travaux de répara
sociation canadienne de soccer, tion.
ont cependant assure les \n
Ia* colonel Ed Mcl-elland chef
glaix que le terrain serait prêt dis sports de l’Expo, a declare
samedi pour le match d'ouver que Dennis Follows, secrétaire
turc du tournoi contre le club ne l'Association britannique du
de football Ijéon du Mexique
football, avait visite le terrain
n.... .
_
,
icudi•"**»
et qu'il*avait ete surpris
.....

PATINAGE A ROULETTES

L'échewn Antonio Pinard lan
cera la premiere balle, tandis
que plusieurs invités d'hon
neur rehausseront cet événe
ment de leur présence

les clubs. Les dirigeants s'at
tendent à ce que des équipes de
Calgary, d'Edmonton, des Ter
ritoires du Nord-Ouest et du
Labrador participent à ce tour
noi

A oyez

“ xV*^

Le terrain sera prêt pour le tournoi
inlernationai de soccer de l'Expo '67

icu c 4h p m
Rene Oucllet, de CHLT TV, se
ra sur les lieux

Le tirage a

<

SPECIAUX sur AUTOS USAGEES

Les enfants devront être ac
compagnes de leurs parents

'63 CHEVROLET

'66 CHEVROLET

'65 OLDSMOBILE

Station Wogon, V 8, outomo
tique, légèrement
$1450.
accidente

"Delta 88" HT 2 por
tes, fout équipée

'64 PONTIAC

'62 ACADIAN

'65 CHEVROLET

Sedon, 6 cyl , automatique, très
propre et en bonne
condition

6 cyl., en bonne
condition

'65 CHEVROLET

en bonne
condition

Sedan V-8, outomo
tique, rqdio

$1750.

$2450.
$1175.

'Impala ', H T , 4 portes, C10TI»
tout équipée
«P I Ü I Alt

S

'63 VOLKSWAGEN
'65 COMET
Sedan, 6 cyl , en bonne
condition

$1550.

Convertible "super
sport", tout équipée

$2275.

s

'65 STUDEBAKER
if*-

raPQS*

.AÜfaAfc»;.
t
i
jardinage et les travaux d’entretien, \rLoin d rire amateur dans lai en
ioii|«* du ga/.on
< pi alité répondant Lien a ses besoin» — et le Husky
nold l’aimer exicc un outillage i
1050 s’e»| avéré laiticle idéal. - Pratique, économique, plaisant a conduire, il acconiplit rapidement et efficacement es inévitables corvées domestiques d’entretien. Il vous
lai««e plus de temps pour le sport, le repos et la tranquillité. — I,e Hu»kv rase égale
ment bien toute» le» variété» de pelouse», \erifiez ce» i arac téri«lique* lorsqu il « agit de
bien réu»«ir »an« effort et en toute sécurité le» travaux d'entretien; Robuste moteur
Wi«con»in 10 i.v.: démarreur électrique ave* clé: transmission a engrenage et différenciel contrôlé: 2 gamme» de vite*«r». pri«e de force ilire*te a joint» universel»; frein de
«talionnement : boite a outil», paie * hoc». »irgr et do»«ier eou*»iné«. Hernandez une démonstration gialuite.
war». .*!»

VENDEURS AUTORISES
rOITICOOK : M AUR AIS AUTOMOBILE INC
nn \ movr \<.M *» i krrovnfru
CENTRALE — 268 Grande ( ôte. St Eustarhe
|)R( X| MONDA M I I

(,R Win

DRUMMOND CH AIN S \W.

166. Cockhurn
ROI. I R TH<)M ASSIM
253 Robinson Sud

M \GO(.

MAGOG CHAIN SAW
1280 Maisonneuve

sill RRROOKI
TANGUAY A FILS
419. Papineau

A K TORI AA II.IT : LEVIS GAGNE EN R
IL de Courval
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA PROVINCE
2075. Branly. Ste Foy,
Quebec 10. P Q.

Morin Equipment Inc.

RÉCOMPENSE^
$1,000
AU PROPRIÉTAIRE DE LA
VOITURE PORTANT
CE NUMERO DE PLAQUES

'64 RENAULT

'65 FORD
"Custom 500", V 8, au
tomatique, tout equipce

$1850

CHEVROLET 1967
Paiement initial

aussi peu que

Sedan très propre,
bon mécanisme

S^QC.OO
WW

OU VOTRE VOITURE ACTUELLE

In 6055
IM’

Solde: $18.50 par semaine

V-8, automatique, radio, bas

$ 550.

millage, très bonne
condition

CI 97^3

1er paiement en juillet
Paiements assures en cas de maladie
Garantie a 100°o

CONrlOtMTIO»

Vous pouvez réclamer votre
$1,000 de votre détaillant
Supertest. Si ce n’est pas
votre numéro, n'oubliez pas
que plus de 2.000 plaques
chanceuses sont affichées
chaque semaine et l'un pour
rait tort bien être le vôtre.

569-9941 f Wouillard Automobile
2700, rue King Ouest

La ou il v « tOMiaurt

LTEE.

lr plut «Ottf chotl
300 «oituret e»» ttock

Sherbrooke
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H10 410
N Une Ra*I
N Semamr
9100
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.4
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P amour
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.34
9
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»
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41-»
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23
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11
J.5001 21
700
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3500
23' »
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700 170
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26
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22
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8
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1250
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1300
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8
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66
S
6
29
10
14
ir
42
58»
U
165
M

1 r. .H- t>«
ltd Porc
l PP Can
Irhan Q
Weal Mina
White Mar
Wilr#
W illroy
Windfall
RM
Wt Har*
Val# l^ad
5 k Bear
Y ufcM r
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•
20.3
8
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Montv
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Tor Dom

4
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5
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n
130
775
1
50
115
32 V
101
20
23
18V

^*rm

230
105
2: >

13
455
15
410
Il »
22‘9
180
200
360
590
20!

13
454
15
415
12
23'/»
191
206
360
590
215

34'4
810
111»
340
640
700
145
105
370
430
11
13
300
47
110
30
365
38
7
rte
76
390
303
440
21»

15
950
117»
340
610
700
145
10»
370
440
11
j
13
315
47
'
11»
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38
7
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78
340
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590
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340
139

57
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345
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16
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225
105
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240
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63l»
14» »
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77» «
I3H
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14 «
67
78
13*4

INDUSTRIE LL fS
Alcan Alum
C Pro*
I)oaco
On Bak*
Inland
Inv Group
u
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Pambma
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Wamco
Walkers
Wastoa B
VKNTES TOTALES
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4M)
n
fft
555
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2.100 100
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8
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6
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101,4
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6
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Il Mi
1 .
11
■^7n
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V8NTES TOTALES
Induai nelle»
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14
36
2.3
240
130
245
7
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14
37
25
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134
246
7
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1
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15
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FONDS MUTUEL
O*
A«1aT!»»-

D»m

0#m

\ndre#

ÎUfl-jbfên

Kdudy

MutUâl
F>quify
Fun*i of Cijg
Ftoanctal
Growth
roll<*ctif A
Collectif B
Collectif C
IVsjxrdin» A
De*}#r(*inn B

Fond*
f ord*
Ford»
Fond#
Fords
FrRM-r
Ciiowth Oil and Ga«
Krxstonr canada
la- F onds P F P
P
et Revenu Mutuel
R tTiAXon

DETECTEUR

1 Furopean Growth
1 Gia C nmpoynd
l Gis Income
Growth Equity
1 Guardian Growth
Harvard
1 Investors Growth
Investors Int' Mutual
! Investor»
Mutual
1 xheystone Cust S-l
xKeystone <'u»t s t
; xKevstone Cust K ’

xlzpxmgton

FAUX
BILLETS

Taxe — port paye

CHEQUE OU MANDAT POSTE

FAUX $ FONEY DETECTEUR INC.
P

232. Theftord Mmes, Que

Research

Mf»l%f»n M
k und
Mutual Accumulatm*
Mutual Rond
( Mutual Growth
Mutual In»'«ynie
; Nalrav n
i Natural Rcouirr*
xOne William Mreet
Prnainn Mutual
Pmvideni
Mutual
xPutaam Gro«th
Regent Fund
Roy fund
Na'ing* Invend ment
xT\
Flectromi.
Time.. In'e.tmeni Fund
11 nited Arcumulatt'e
'I nixer.al Savin** F/)uit>
\5 extern (irowih
x

T *»nd.

Pommes de fantaisie. McIn
tosh $4 50 à $4 75 petits $2 75.
Russet $4 50 à $5 Délicieuses $5
la boite McIntosh C $2 à $2 25
$2 75 McIntosh AC $4 25 a S4 r.O
la boite, McIntosh C $2 a $2 25
Asperges
In res
Betteraves
In res

$7

a

$7 25

les

24

no 1 $1 50 les 50

Carottes no 1 $2 a $2 25 les
50 livres, no 2 $1 a $1 25
Echalottes
de paquets

.50 a

Ciboulette
de paquets

75 a $1

Oignons jaunes, sac de 50 li
vres. no 2 $2.75 à $3; type es
pagnol, $3 50 a $3.75. 24 cellos de
2 livres ou lo cellos de 5 livres.
Pommes de terre: no 1 75 à
85 les 50 livres
Poireaux, $1 25 a $1.50 la douz.
Rutabaga no 1 $3 75 a $4 pe
tits $1 à $1.25 les 50 livres: $5 50
le boisseau; no 2 $1 les 50 li
vres.
Panel
no 2 $2 le boisseau,
radis en couche: .60 a .75 la
douz de paquets
Rhubarbe
de paquets

40 a

i 70
5.3J
a 37
5.74
.19
11 64
6 12
18.14
1! 1»!
1 u
1: 9e
0 01
4 89
4 89
10 .31
6 49
10 12
5 2*
5 1.7

5 83
8 95
6 26
6 77
12.14
6 91
16 14
12.08
6.97
]4 16
9 85
5.04
' |
11 46
6.52
11 06
|
5 61

américain*

M H t; Blydenstein d’Ens
chede. Hollande, président du
comité de l’Industrie textile
au sein du CEE. dit aux délé
gués de ‘ Textiles Canadien*
'67"
que
l'industrie
textile
changeait rapidement a l'in
teneur d'un monde toujours
en évolution et que de nouvel
le- perspectives et de nouvel
les techniques seraient néccs
•aires.
Il est d'avis que des enten
tes internationales similaires
a celles qui gouvernent mainten, nt le commerce des texti
le* de coton sont nécessaires
pour les au res fibres et qu on
devrait y apporter une atten
tion immédiate "Les textiles
sont maintenant une industrie
à fibres multiples et une en
tente excluiivemeiit lur le co

60 la douz

MONTREAL (PC)—Cours des
denrées transmis a Montréal
par le ministère federal de l'A
griculture
Beurre
arrivages courants,
92 62. 93 63 Prix de vente du
Bureau de ia stabilisation agri
cole ,63

F«rm«»ur« k»«r

A hilihi
Alcan
Alcan pr
Algoma
Alliance
Alum pr
Anft pr
Ahheatn»
AU Sus
Hank Mon|
ia M N ^
Ban»| CN
Barifi IVpar
Bang PC
Bell Phone
Brazil
B \ oil
B( Forçât
B( Phnre
B< Pho pr
Brinco
CAF
Cal Pow
Can l>m
(.an lro;r
Cdn Brew
< Br AI A
(BAL Bvv
C (.hem w
C lmp Bk
CIL
Cl Pow
Ci Pow pr
( PR
( PR pr
Cdn t
ma
< Heiracta
Cent T»el
Chemcrll
Comme©
Con Paper
C I aprr
<
Paper pr
Cram RL
(r Zell A
Denison
Dis! ‘va*
Dofasco

V«nt#* M«ut
1930
10
32’»
4520
40
6.380
26
130
88
65
42'4
5 0
54*4
21
ion
10
18.501 M
2;i7o
15
60
155
100
47' »
279
3061
50 •«
2232
12W
5425
34H
.360
19H
25
651 v
%
25
1305 385
300
9'»
200
22» 4
171
42
19» i
2(4)
7 *
5751
100
16
100 150
500 405
209h
68 i
1910
21
800
35*4
too
17» 4
69 ;t
9370
100
9» *
.325
LT14
200
14
400
117»

8*1

née* u

BS

Inttustnclk-s

; Métaux wfs.

7 JC-

ISO

Feffoies de- l OuesI

• CO

'jouer des rAlëf tel

portants dans l'économie de
leurs pays respectifs, a mieux
servir leurs clients, si possi
hle, et a combattre pour ce
droit sur une base nationale
aussi bien qu'internationale

T,lr.«
I) GU**
f»rm I) Storrx
Dom Text
rN.mur
Knum A pr
Falcon
Fam P'ay
Fin Coll
Fulcrum pr
Glrnfair
(it B Cn Inv
Gr B Cn In

•e* Hau»
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15T«
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1
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-

Hud
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Husky Oil
Imp Tob
Imp Oil
Ingli*
Int Nickel
Int tllil
Inter
PL
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Labatt
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lyoblaw A
laOMftW B
I neb M
Macmil
Maritime T
Mess F
McAllister
M oison A
MoUon
R
Moore Cp
Morse RA
NB Tel
Mid Light
Noi awU
r.
NS I.P
Ogilvie
Ofehawa A
Philipp* C
Pow Corp
Price
Qn Gas
Uue phone
Rio Algom
Royal Bk
Salaria F'
Scott Lax
Shell Can
Shell In p
Shell In w
Shop Save
Simpsons
Sogemine
South am
SS Steel
Steel Can
Steinb* A
Tor Dom N
Tr Grp A
TC Corp
Tr Can PL
Tr C pr

380
63
13
14'«
58*.
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JOH
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10H
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Ha»
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JH
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13H
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8
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47’x
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• .
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Nous tomme* a lo rcchcrcKe d'un enfileur d'cxpcnenct pour mocHme*
o tricoter REINER Excellentes conditions de trovotl, très bon soloirt
position

I

15

M.

M»

Les valeurs aurifères et les metau* de base ont progres
se au cours du mois de mai o Ici Bourse de Toronto. Par
ailleurs les pétroles de l'Ouest et les valeurs industriel
les ont perdu du terrain Les valeurs industrielles o elles
seules ont perdu 6 87 points au cours du mois
Graphique — PC!

HERSHEY Pcnn (PA) —Laete revr!
On s'attend a ce que la vent*
Compagnie Hershey du Canada
a annoncé jeudi qu’elle avait -i soit définitivement conclue la
gne une entente pour l'arquisi 1er août. Les actions sont ac
tion de pratiquement toutes le; tuellement détenues par Sorib*
actions donnant droit de vote bans Kempt Ltd, de Ixmefres.
La Hershey Chocolate of Ca
d'une compagnie canadienne
Il s'agit de la compagnie nada e>! une subsidiain ■<:
David et Frere, de Montréal, tenant entièrement a Hershry»
dont ie bureau-chef
fabricant de biscuits t de bon Chocolat!
bons Le prix de vente n'a pas est situe ici

1868 par James Burnett, six ans
avant l'ouverture de la Boursa
de Montreal
la- fondateur de cette maison,
\I James Burnett, a egalement
participe a la fondation de la
Bourse rie Montréal et en a eto
un des premiers présidents.
Toutefois, Burnett Co. a cto
fusionnée jeudi avec la compa
gnie MacDougall, MacDougall
et MacTior Ltd et occupera dé
sormais des locaux dans un im
meuble ultra-moderne sur la
Plaee d’Armes

MONTREAL (PC)—“On dirait
une maison sortie d'un roman
de Dickens", voila ce que di
sent plusieurs des clients de
Burnett Co., en sortant des
bureaux de cette maison rie
courtage établie sur la rue St
Sacrement dans le quartier des
affaires
au coeur du vieux
Montreal
Et
cette comparaison
est
certes valable car The Bumett
Co est probablement la pluancienne firme de courtage au
Canada Elle a été fondée en

possédant visa

MONTREAL — Les diri
géants de deux importants la
boratoires de produits phar
maceutiques au Canada ont
fait part de leur projet d’m
vestir plus de $11,000,000 dans
la construction d'une nouvelle
usine, l'amenagement de cen
tres de recherches et d'ex
ploitation dans la banlieue de
Montréal
I^es nouvelles installations
que
se
partageront
Merck
Sharp et Dohme of Canada
Limited et Charles E Frosst
et CTe seront engées sur un

terrain de 64 acres dans la vil
le de Kirkland a proximité du
centre commercial de Fairview.
Les travaux de construction
prévus comme premiere etape
du programme, au coût d'en
viron $8 000,000, débuteront à
l'automne I,e tout d'une con
ception moderne, étalé sur une surface de 250 000 piedi
carrés,
comprendra
l'usine,
l'entrepôt, les laboratoires do
contrôle de la qualité et les
bureaux de l'administration.

PROFESSIONS

DIRECTRICE D’ECOLE
Devra posséder comme minimum un brevet A, ou
15 ans de scolarité, experience minimum de 5
années, cours en supervision scolaire.

Les can

LA COMMISSION SCOLAIRE DE BROMPIONVILLE

pour travail dons une scierie et une
manufacture de bois ouvré
Communiquez avec Gerry Carrier — a/s M

81, rue Larocque, Bromptonville. Qué.
Lenoix,

C. P. 776
Brattleboro, Vermont.

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE L'ESTRIE

Telephone : code 802 — 254-4378

SECRETAIRE-ADJOINT DEMANDE
QIWI.IFH VTIONS

PROFESSEURS

0544

Pour enseigner les sciences en 10e et 1 le années

Talent d'organisation
Très bonne préparation académique tau moins 13 ans
de scolarité, ou l'equivaient)
Aptitude a rédiger des textes rapidement et avec pre
cision

rOMMTIONS 1)1 nt \\ VII
Salaire selon la preparation et I'cxpenenre. av-uran
ce groupe fonds de pension et autres benefices mar
sinaux habituels

Pour onnee scolaire 1967 68

A NOS CLIENTS

ni f

ri

D» sFRVH l

A l'adresse suivan e ( par écrit )

Ham Nord, comte Wolfe

nous demandons de bien vouloir prendre note de

NOS HEURES D'OUVERTURE POUR L'ETE
A partir de lundi, 5 |um, nous ouvrirons a 9h 30
a. m et fermerons o 4 h p m

CASIER POSTAL 10 - Tél.: 74
LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE L'ESTRIE

Les vendredis soir nous serons ouverts comme
o l'habitude, de 7 h a 8 h

DESSINATEUR DEMANDE
Qualifications :
1
2

DEPUIS 1874

Douze ans de scolarité ou l equivalent
Au moins deux ans d experience, de preference dan*
un bureau d architrete

Conditions de travail ;
Salaire selon la preparation et I cxoenenee. assurance
groupe fonds de pension et autres bénéfices marginaux

SHERBROOKE TRUST

habituels

Offres de serviie
A l adresse suivante ipar rent)

Bureau-chef :

Telephone :

Succursale :

75 nord, rue Wellington

562-3844 et 562-2601

Place Belvedere

le se< rrtaire administrateur
I a Commission scolaire régionale de I f strie
85. rue Holmes
Sherhrooke (PQ)

10 oo
io

10 30

Il 00

Programme de construction de $11 millions

didates devront adresser leur demande a :

HOMMES DEMANDÉS

D

Une maison de courtage sortie d'un roman!

permanente

S'adresser a Marlu Ltee
540, rue Edouard, — Granby, — Tel. : 378-8431

ÏT 3Ô-

La cie David et Freres passera a Hershey

ET OFFRES D'EMPLOIS

•-w.-.-. -SVSV.V.‘.‘»V.-.V,Wi-rt'.‘.

ENFILEUR DEMANDE
POUR MACHINES A TRICOTER

ce qui est du Palais des
les mêmes frais s'élè
$28.188 contre des reve
$29 288

Les restaurants administres
par la vrllc au Palais des sports
et a l'arcna ont rapporté un
profit sur les ventes de $10.126
l-es salaires versés aux emplo i
ves des restaurants s'élèvent à
$3.468

IV67

41F

CARRIÈRES

Oeufs prix moyen cn carton
d une douzaine vendus par les
grossistes aux détaillants
Aextra gros 16 7, A gros 42.2, A
moyens 34 3, A petits 27 1

Pour
sports,
vent a
nus de

Mo.

tique “
Mais M Blydenstein dit que
les industries textiles de l'émisphere ouest sont determi

■ .1

livres. 29 à 30 les 10 livres;
I P.E $1.90 a $2 les 75 livres,
$125 a $135 les 50 livres. 34
a 36 les 10 livres. Californie.
$5 50 a $5 75 les 100 liv res. $3 à
$3 10 1rs 50 livres; rouges de
Floride $4 25 a $4.50 les 50 li
vres

Les revenus ont été de $51,138
et les dépenses de $40,276 La
location de l'aréna pour le hoc
key ou autres activités a rap
porte $1 1,724 alors que les frais
d'administration,
de
bureau,
d'opération de chauffage, d'é
lectricité, d'eau et de telephone
ont coûté $5.343.

S;

Indices de la bcirce de toiiln

Aui ifèies

Fromage
livre a Montreal,
MONTREAL (PC)—I* dollar
cue arrivages courants, québé américain a cede 132 hier et
cois blanc en gros 45. colore 45 cotait $1 08 3-32 en fonds cana
1 4
dien
La livre sterling, pour sa part,
Poudre de lait écrémé pro a aussi perdu 3 16 a $3.01 7 8.
cédé par vaporisation no 1 en
sais: 20 a 22; procédé par rou
leau, no 1 en sacs: 19 a 20;
autre catégorie pour nourris
NEW YORK (PO—la- dollar
sage 16 à 16 1-2
canadien a hausse de 1-64 hier
Poudre de lait de beurre pour et cotait a 92 1-2 en fonds amenourrissage 15 a 15 1-2; poudre ncam^ Il cotait a 92 27 64 une
de lait 4 14 a 4 1-2 cents
semaine plus tôt
La livre sterling était pour sa
Pommes de terre
prix de
part en recul de 5-64 et cotait
gros Quebec. .75 a 85 les 50
livres; NB. $1 a $1.05 les 50 a $2.79 17 64.

Surplus de $U00
au Palais des sports

K Ht

!y:n

BOURSE DE MONTREAL

la douz

Laitue
fnsee $2 a $2 25 la
boite de 24
la Boston. $3 le
cageot de 16, la Romaine $3 le
cageot rie 16 Navets $2 a $2 25
le sac de 50 livres, $2 25 a $2 50
le boisseau: spécial, $2 75 a $3

ton est démodée ”
Il est trop tôt pour discuter
des
effet* produits par les
changements de tarif négociés
au Kennedy Round du GATT
de dire M Blydenstein "mais
nous pouvons être assurés que
de nombreux changements de
structure devront être effec
tues et que tous les manu
facturiers de textile devraient
repenser a fond leur position
individuelle.”
Il s'opposa a toute sugges
tion a une politique du GATT
en vue “d’ouvrir les harrie
res aux pays de l'Europe de
l est où les prix et conditions
sont décidés sur le plan poli

STE ADELE — Lne bonne
comprehension mtei nationale
et une coopération jiermettront
a l’industrie textile mondiale
de réaliser son plein potentiel,
a déclaré une autorité europe
enne

60 la douz

SHKRBROOKE - La ville de
Sherbrooke a enregistre un .sur
plus budgétaire de $10.862 sur
l'operation du Palais des sports
et de l arena. au cours de Lan
née 1966

I xDivyfut

Seulement $16.06

C

Dti

■ Diversified Irvom* A
Diversified
Income
n
1 x Dividend Sharea
1 Dominion Compound

AM Cdn ( om
Al! Cdn Div
AU l dn \en
Nmerican Growth
\**oriaie ln\e#tor#
\.v*or!ate Inveetor*
Canada Growth
Canada Security
Cdn Cia# Fnrrgv
Cdn Investment Fund
<dn Seudder Fund
( dn
Se*- Growth
Cdn
Trusteed
Collective Mutual
Commonwealth Int
Commonwealth Int
Corporate InveMnix

Champion
TV»m’nt«n
F ' tittvf
FwWaUd

MONTREAL (RC' - Prix
payés aux producteur* et aux
grossiste* en fruits et légumes
jusqu a 9h ce matin au marché
central métropolitain Ces prix
sont fournis par la division des
production! horticoles, section
rie l’inspection du ministère- de
l Agriculture de la Colonisation
201 est boulevard Cremazie, a
Montréal

.

370
145

.

Comment l'industrie mondiale du textile
peut-elle réaliser son plein potentiel...

'■

BOURSE CANADIENNE
Ti)re»

ijhüfjt

»»
11
156
13
35«
29 •„
37
8.3
15
14
an

* 1
11
l»u
13
330
29*
37
•3
15
14
an
23
225
105
2*'’8

G A 72

iflow

7300

B«|

l.e sprfetaire administrateur
I a ( ommission scolaire irginnalr de I I »tiie
85, rue Holmes
sherbrooke < Pt) I

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE
DE LA CHAUDIERE

’AVIS PUBLIC"
Demondc d'un comptable agree, C A, pour pren
dre la supervision et lo responsabilité de la compta
bdifc et de la trésorerie
Traitement selon qualifications et experience, cn plus
de benefices marginaux
Adresser curriculum vifoe, confidentiellement d'ta le
IS |um, a:
J
Fournier, wc Dét
Committro* Scolaire Regional#
d# la Chaudière.

270. bout

Larron,

So»nt George*

Est,

Beouce

17 00
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La Tribune
AUJOURD'HUI. DEMAIN et LUNDI A LA TV
•

Qm o i

Exposition exceptionnelle à la Galerie d'art universitaire

•

11 00— ^ G féieieumei
* i if New*
• Weekend Repurl
is L^a ronde «les nrorte
11 10—*» 5 ranc parlei
11 15— A G Spert* dimanche
‘ Th*
show
11 25 * ( me < amp
G Supplément réglerai
I The world’» be*i mov iea
11 30— ^ D’hier H demain

4

* I4æh*l \ - 0m
J .sjx.ru di^eftL
» Pu»t tint<> ai \h* rar*
a 20 2(* <JocumeBtair*
O «cl Interpol
u Moe pa>» mtê amours
i| Liàr >oung
4-W- :
imau
s ¥t ank V|» < ,tf report
» fouatfa *♦.
O Taiaouiiet n
• A communiquer
•o Terre de» irunea
; L«ngu* viv«au
» CBC TV V*.
Cl
météo—EC'tton sportive
7éé^»
oyeua
i Love on a roui top
» A communiquer
| T*igg> m Hullyuood

SlIlKHIUMIki: — (RK) l m- r\|Misilion d'un grnrr uni
qu.- s»Ta nffirirllrmfnl «uxrrtr
au puhlir, a partir de drmain.
a la (lalrrir d'art univrrailai
rr. pour st terminer en »ep
tembre.
Cette exposition dit "Arts du
pays" a ele rendue po-sihle
grâce au concours de la Com
mission du Centenaire, a la

(C»

.

G
U 10- o
•ij
11 *0— }

5fet Tim# en 7
• nema
Your guide in Expo
Expedition
myaterr
'• Hymetaya

de

LUNDI

col!;.h».ration de I Association
pour l'Avancement des Arts et
à la générosité des collection
neurs qui ont consenti a se
départir temporairement de
ces oeux res (mur les offrir à
la contemplation de leurs con
citoxens et de tous les xisi
teur.
Plus de huit mois de recher
ches furent necessaires pour

rassembler les oeuvres com
posant cette eiliosition Grace
a celle cr. il est permis de
constater combien la region
des Cantons de l'Kst renferme
de nombreuses collections de
grand intérêt
I.a qualité et le nombre des
oeux res exposées permettent
de retracer dans ses grandes
lignes l'histoire de l'art et de

O * T IS

o v#» *•«.»

f» Jeunesse <f*au^ourd'bu)
i? Away we go

I
3 Away we go
* FTfpper
(T. Tarran
O Saviez vous eue *
• Fhe dating g^me
£
• OO-^OVuit» a lEipc
T Please don't cat the daisies
• The new iywed game
Ho Lee arp< nts vert*
tC»
fît Acadtmy
performance
C»

m**-

•
T (^t eniart
• The great mo\ lea
• The Lawrence Well chow
(C.
id Les grands spectacle*
f 00— : (j Mot pay*, me* chanson*
t Saturday mte tnoMe*
^
a Cl Ve* fable* de Lafontame
i I'istol*
v Ptdticoau
10 00— :
Le* Couch* Tard
3 (iunamok*io I-a crème de toast et cale
'i* Run (or your life
It 30— :
Amour conjugal
• In person
flf The Bobby Lord ahow
II td- A
Teléiournal
.3 5 » i; New*
■» I-a ronde dea sport*
RLI^— i Tomorrow's weather
i The world’* beat movies
io Cinema
‘îï Pulse
1!
; Cinema
3 The late show
» Film favourites
Û Cinéma 7
1140—*; Paama playhouse
11 45— 5 Chiller theatre
1J 40— *o Denuere edit,on
I 00— * Final report
1 30—i; Your t’uide to expo

DIMANCHE

LOO— i
LJé— v
o
L45— ^
"j
7 55 j
•■•5- 3
G

lode*
Toda?
Mire et mua-oue
Farm and home
M» tru matin
\* rmon' morn ng import
i spiair hsagamr
Pf*m Ed mé*éo matinftpert
• Magilla gorilla
if Sign on new*
• 15—jj \ our guide io Expo

• 00— i The Christophers
•.30— s Rex Humbard
6 Patterns for living
t 00— Q Cinema du matin
• I>avey and Goliath
U Sign on news

<&

i Porky pig
41 Cnixersity oi the air
145— i \ our bieaklast sen*)
•t 352v-.V
* *0ti >mprr
Room
• ITit* f >onn« Re< d Shut*
G Toe«t ft catp
a 9 o'clock land
n Romper room
♦ 30— j Film shorts
5 Genera' Huauitai
û Magic Tom
10 00— j Candid ramera
5 Snap ludgmenl
G A baton* rompus
i The dating game
io La minute d’argent
it Ed Mien lime
•0 15—^ H' njour Exfxj
i0 ?5- 1 SB< new* report
!• 30- ^ G L* Corsaire or la It*.no
J The Beverly HtUbilliea
» Concentrâtirm
• Dateline Hollywood
v S votre M'nice madam*
42 V5agistraie'* court
10 45—♦ Montreal notebook
Lié
G Ca-ad ana
[) \noy of Mayberry
f The Pa» Boone *hov?
« Senai six
• Supermarket sweep
ij Fractured phrases
11 15—•* L’Ecole du bonheur
11.30—x Long métrage
3 The Dick Van >yke show
•
G
•
*8
Ht
11.45—10

MATIN

(Ct
<C»

• JO G Ronron •* Po«opon

• The

□

t 'S

Inventaire de trésors artistiques de la region

il Au bout du monde
!• 45- G F'im

SAMEDI

Hollywood

G

?

squares

<5

Calendar
Ton-Ton Bon Ron
One in a m ilion
Dessins animés
I love Lucy
Le grand Manitou

Au nombre des personnalités présentes au vernissage de l'exposition inventaire des tre
sors artistiques de Sherbrooke et dc la region, on remarquait
M Andre Leblanc, di
recteur-adjoint des programmes a la Commssion du Centenaire, M Claude Lafleur,
directeur de la Galerie d'art universitaire; le sénateur Paul Desruisseaux, c.r,, Mme
Paul Desruisseaux, qui a été l'âme diriqeante quant a l'organisation de cette exposition;
l'Hon Maurice Sauvé, ministre fédéral de Forêts et du Développement rural; et M
Richard Joly, secrétaire general de l'Unnersité de Sherbrooke
(Photo La Tribune, par Studio Breton!

fCl
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APRÉSWIIOI

HI

U.00

l Love of

Life

T Jeopardy

Vt.M

J

L'Hon Maurice Sauve a fait
valoir l'idée selon laquelle la
création artistique témoignait
de la liberté dont nous jouisson- au Canada Cette liberté,
a t il dit. procure à chacun 11
possibilité de se développer a
même se» ressources
Des oeuvres exposées, il a dit
qu elles révèlent les richesses
de notre tempérament
Pour sa part. M Jolv a appuye sur le fait que la création
artisanale
prenait
d'autant
plus de signification quelle
s'appuyait sur des x aleurs fa
miliales sociales, religieuses
et artistiques à la fois (' est là
une ampleur d'Ame aux di
mensions de l'humanité a i il
dit
M
André Leblanc, repré
sentant de la Commission du
Centenaire, el M Claude Lafleur. directeur de la Galerie,
ont aussi pris la parole

les MERVEILLES de la M
DEPUIS

QUATRE HEURES
KHlJiS

.. ................ ..

■fPci-'XJKO

(g)

X

102.7m«

1.30— f lx>n* metrace
j
* As the world turns
s L**t's mas* a deal
2-00— 3’T! Password

POO-T rhl» !• th» tif»

l'Hon Maurice Sauvé, minis
tre federal des Forêts et du
Déx eloppement rural, et M.
Richard Joly, secretaire gene
ral de ITniversité de Sherhnnik»-. se sont tous deux em
ployes à faire ressortir le ca
ractère exceptionnel de cette
exi>osition

DU SOIR QUOTIDIENNEMENT

10 30— . Q Du coté dc la musiou*
3 Look up and live
? Sergeant Preston
• Fh? Donna Reed show
* Insight
i® Cl né-midi
• Peter Potamus
<c>
il The Mike Dougle* *how
1» Psychologie vivante
12 45— i t Guiding 'ight
Ï7 Télédommica
O La mé’ée
11 00— O Le profekfttur GuiHemm
12 50 O Mid- 6pOrt
J Camera 3
1.00- i One o’clock weather
s Town and country
* The local
scene
* Church service
* Luncheon date
> Huiiwinkle
G
Le
Coq
au
’<ÿ Bonne tournee
11 30
. Q Initiation
musicale
• The fugitive
1-03— : Te.ejfturnai
3 Faith for today
115— ? Ctne-feu’lleton
s Thia is the life
[fc Popeve playhouse
3 Channl 2 presents

I APRÈS-MIDI

Fes éléments qui rum|x»em
cette exposition ont etc dispo
ses de telle façon, dans la ga
leric universitaire, qu'il nous
est (sissihle de reconstituer,
dans certains cas. le décor am
hiant el reel des maisons d an
tan
Les exposants sont nom
breux Ainsi beaucoup d’oeuvres ar isanales
surtout
nous x tennent de North Hat
lex De Sherbrooke, on comp
te également plusieurs coller
tionneurs. dont M Hubert Ho
geau. qui possèdent de magm
fiques toiles de Horduas Rio
pelle et Villeneuve, M Svlvio
Lâchante proprietaire d'oeu
x res d'une rare originalité VI
Alphonse Rélanger et le Dr
Dhilipiie Dionne, ainsi que le
sénateur Paul Desruisseaux,
c r . le Dr Leon Demers, M
Marcel Gingras M Jacques
Lemieux. M
Lexus Rosen
hloom et»'
Kn dehor- de Sherbrooke et
de North Halle; on compte un
|¥‘tit nombre seulement d'ex
luisants
Ceux ci
habitent
Montreal Barnston Knoxxlton.
I.ennoxxille Deaux die Water
x die et Massaxuppi
Commentaires
Dans leurs commentaires.

ONZE HEURES

©

» Luncheon* dale
G Musiqu* 67
i Everybody’s talking
id Premier? edition
'2 Cliff Haneer theatre
12 15—1* ( me roman
2.25 J' CBS news
12.30 j * Searchfor »omorow
OF Eye g Dee
G DeuAieme *dit«en

( artisanat canadiens des trois
derniers siècles Mais le but
principal était de permettre a
la population d'entrer en con
tact avec des oeuvres qui nor
maintient, seraient restées in
connues de la majorité
I^* vernissage qui a eu lieu
cette semaine a réuni plusieurs
personnalités, ainsi que les
collectionneurs participants
I.a soirée agrémentée d'une
musique typiquement cana
dienne < Jacques I.ahreeque, la
liolduc. etc
a permis à tous
ceux qui étaient présents de
decouxrir la richesse, l'origi
nalité et la valeur a la fois
esthétique,
sentimentale
et
historique des oeuvres expo
sées
Depuis les vieux meubles
canadiens jusqu'à des toiles
aussi contemporaines que cel
les de Borduas. Riopelle et
Fortin (pour ne nommer que
ceux-là), les oeux res exposées
constituent un ex entail riche et
xané des i>ossihilrtés humaines
dans le domaine de la créa
tion esthétique
C'est lune des rares fois
dans la province où l'on mxentorie ainsi les trésors artisti
ques et artisanaux d’une re
gion.

DE L'APRES-MIDI JUSQU'A

|

û Your guide to Expo
t-J&— ? Herald o» cmth
T Reanv and Cecil
•i® Mire et Musique
’îi Woody Woodpecker
r
s • Linus the lion hearted
’3 Challenge and response

17
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Surveillez noire REOUVERTURE
' au même local rénové et agrandi

VIDEOTECH INC.

569 9963 64

tl#, King 0. — Sherbrooke

fE

Navy film of the week
t ( uuine
* Sunday showtime
io Terre des hommes
G Lecture pour tous
j Face the nation
* The Pioneers
t> Let’s talk spoita
•o L* coin du disque
t Continental rainiaturt
* G Panorama
J Big picture
* Meet the près»
<r Stu Davis
io Ives tomme» de l’a\enlr
ij Npectrum
6 Gardening
with Farl Cox
G Les travaux et les tours
3 Insight
s Frontiers of faith
s Country calendar
n He*d Sox
Baseball
*3 Arret
i; Plat form
f ftc_ G N®» »r*r** I** homm*»
j New England heritage
s Big picture
» Counterpomt
'2 World soccer tournament

* 30- G * C'fal

î>

4 WJ-

3

Nat. Prof soccer league
game
4' The lead matrix
« As time goes by
i® f iné-dlmanche
Mwsio room
1 00—
G Dk» sport *t des homme»
s More tran a job
* Caribou country
v Managers in action
I 3<J— s' Inquire
* The rare onea
* ; Chem an
4 00— ; G Partout
ï swinging world of sports
t Music in miniature
12 Noranda
lecture»
4
4.30- . g M
et Mme Détectives
j Film short*
* 5100,000 Memphis golf tourna
ment
< Through the eyes of tomorrow
•o reiéquille»

100 - ; G 11 Y • un

H V • wn

i our
T I love r.iu y
* 51004100 Memphis golf
ment
t Heritage
i? Thu is Expo
• 30—^ G L'heure des quille»

ed Mack

tourna

-

hour
T G.E. college
« Hymn sing
•® Voici l'expo
12 C>olf

« 1>H\« of our •*vwq
G Détente
! I he Newlywed game
-3 Eternel amour
i2 Mr and Mrs
*.34— i Houaepartv
* The doctor*
* Coronatjor afreet
1 Dream girl of '47
i*' Ciné lundi
âï People m conflict
104— . G Entre ciel et ferre
3 To tell the truth
» Another wo H
* Take Thirty
» General Hoapital
à* Words and music
3 34— 3 > Edge of night
s You don’» say
s Dark shadow*
’ ? It s
move

bowl

4
l ife ia worth living
Walt Disney pieeent?
<C
t^s p’tit* bonshommes»
The iron horse
4.3<k
Ferre des autres hommes
3 Non car quote me
s Michelangelo, the last giant
G La famille Stone
jo Muaic-hall Catelli

(C>

©

fc

4.3B- ; G La bofte a surprise
v Th* best ol Mike Douglas
» The Ktuga
outlaw
f|} The earlv show
i» Capitaine bonhomms
»jr Family Thea'nr
5 90— ; G La fourmi a’omique
* l'asspoit to adventure
5.30— : L’Ane culotte
»
Muait- Hop
G Aventure* d'outr*-m*r
i News
ï» l ’escadrille sous-manne
(Cl

[s O

V* «1

6 00—2. Jeunesse ubTige
• Channel * repf»rt
{fi ItV about time
O Kakadeu
s vW'nday s * o'clock movie
lé Fêle Metro
ii l’urre rterton Show
* îb— . fr-lf («NimaJ
i’ rr * \cw»
G feiebulittin
♦ 45 i Vutourd’hul
G Me*eo

4 50 G

•®
/.00— t
s
•
G
i*
i:
7.15—-*
7 30 Â
3
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i*

reif-metro *e poursuit
Nhannon
Major league baseball
Ncv'-n un »ts
leunesse d’auieurd'hui
Dernier** heure
Batman
Tell* metro •* oouisuit
Vdei*
GilUgan’s laiand
Do
NV 'srt t mbilev
Iron Hors*
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"Appelez-moi Amedâe"

DU QUÉBEC
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ECOLE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL

L'Escale: une comédie loufoque de
Vac et Dubé dans un décor marin!

125 ouest, rue Sherbrooke
Montréol 18

tarie choisi pour inaugurer le maison suivi de la petite bonne,
bàtcau-théâtre
t rsule, absolument subjuguée Cours d'ete donnes en collaboration avec Io Direction generale de la formation des maitrci
Cette pièce de Bertrand Vac. par ce prince des cambrioleurs.
du 3 juillet ou 11 août 1967
avec la collaboration do Marcel
Pour sa premiere pièce, le ro
Dulie est une comédie legcrc mander Bertrand Vae trois fois
Programme de formation artistique pour les maîtres en exercice
ayant pour titre 'Appelez moi lauréat du Prix du Cercle du l.i
Amédée".
vre de France, et gagnant d'un
("est l’hutoirc fantaisiste d'un prix du Roman Policier, mêle
élégant voleur de bijoux recher i’élement comique et parfois lé
Conditions d'admission et d'inscription
Credits
che par la jiolice. qui s'invite à gèrement sentimental au "sus Cours
la pointe du revolver, chez des pense”.
genx dc la bonne société, boule
Gilles Pelletier incarne avec
d'orgomsotion
• être un maitre en exercice.
versant l’existence du couple désinvolture le personnage du
4
pic tu role
Patterson.
cambrioleur qui considère son
Le mari, Amédée, en voit de métier un art Roger Garreau
toutes les couleurs car le ban a été applaudi dans son rôle du
d'organisation
• totiifaire oui demande*
4
dit. par ruse, se fait passer malheureux Amedée. victime
tpotiol*
inscrite* sur la formule
comme étant le maître de la d'erreurs judiciaires et du corn
d'admission «t d inscription
m; ison, et dans ce rôle en pro portement de son épouse, la
pour lo session d'été 1967
fite pour faire la charmante ho blonde Andrée Lachapelle
te-M laquelle n est pas tout à
Suzanne Laberge personnifie
fait insensible a la prestance de la petite bonne qui n'a pas froid
Soiree* — Banquet* — Shower*
Brevet d'enseignement specialise, option arts plastiques
cet Arsène Lupin
aux yeux, et Pierre Dufresne.
Apres une suite de situations agent de police qui en est
TEL 562 1330
cocasses "l'invite
quitti
la amoureux La distribution est
Inscription
complétée par Suzanne I.an
Conditions d'admission
Crédits
Cours
glois, réponse du chef de poli
LES FAUCONS DE LA GUADELOUPE 4 mU„c
ce. ce dernier rôle étant joué
par Lionel Villeneuve, l'un des
les inscription* des
# diplôme supérieur EBA
la methodoloqte
?
grands responsables de la créa
candidats admis
ou ('equivalent rtconnu
c
j
tion dc la compagnie du Thra
seront reçues o
le* travaux pratique*
tre de l'Escale dont il est prési
2
l Ecole les 27, 28 et
7e Ave.
dent
29 ium, de 14 a 17
lx
spectacle
est
mis
en
scène
heures.
Wmu*
Au**i ouvert les dimoncWcs opres midi
• satisfaire au* demande»
la psycboqeneif de
5
par Raymond Royer, dans un
inscrites sur lo formule
l'enfance et de
decor
d'AraYvon
Duhaimc
a
d'admistion
l'odolexcenc»
Facilités de transport par autobus
Départ du terminus d'autobus
conçu d’intéressants costumes,
d* Sherbrooke * 7h 45 p m ever arrêts aux intersection* Belvédère
Fron»*'*ec et Befvédéf* rwtiand
Depe'1 g
»•*♦* ran!
ne
notamment (wiur la -•cene du
la philosophie
2
de Bromptonville. a this pm Fru spécial *1.25 comprenant tran»
deuxième acte alors que les per
de l'éducation
port et entrée. Retour à minuit
sonnages s'en vont au bal mas
l'évolution
2
qué

Pur THF.RF.SF BERNIFR
MONTREAL ( PO—Les ama
itcur- de décor marin sont scr
vis a souhait au Théâtre dc
l'Escale, et pour ceux qui ré
vent de grands départs le seul
fait de traverser la passerelle
accédant au naxire offre la sa
iveur d'un vent du large, même
si l'aventure du nouveau centre
d'art flottant se passe à quai
Dans une salle de 520 places,
remplie à capacité tribord et
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Ce magnifique rouet, entoure de divers autres cléments qui constituaient les outils de
service ou de travail de nos ancêtres, attire d'emblée le regard des visiteurs a la Gale
rie d'art de l'Université
(Photo Lo Tribune, par Studio Breton)
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Nos méthodes

AUDIO-VISUELLES
vous aideront a PARLER

ANGLAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
ESPERANTO
"Une fors pour foufes"

COURS GARANTIS
(INSTITUT LINGUISTIQUE GOULET INC.
1467, rue Denoult

—

Sherbrooke

—

562-4261

fescnvci vou* maintenant

la didactique
générale

2

l'enfonce e«cep
tienne Me

1

Tous les candidats qui désirent être admis a l'Ecole des Beaux-Arts de Montreal pour la
session d'été 1967 doivent :
# Completer une formule de demande d'admission
• Retourner cette formule dûment complétée au Bureau des admissions au plus tard le
21 juin 1967
e Payer des frais d'admission ou montant de $2 00
boursables

Les trois d'admission ne sont pas rem

FORMULE D'ADMISSION SUR DEMANDE
Bureau des Admissions,
125 ouest, rue Sherbrooke,
Ecole des Beaux-Arts de Montreal,
Montreal 18,
VI 2 9616
Direction generale dc l'Enseignement supérieur,
Ministère de l'Education du Quebec

18
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“Festival estival \ nouvelle émission dominicale
•

"Festival estival", tel est le
titre de remission hehdoma
d.iire qui remplace (Kiur la
belle saison "Les Beaux I)i
manches"

Ce programme d'une durcide deux heures, e n sera un de
variétés et de dixertisseni -n'
dom oui ne sera pas tellement
dilferent des "Beaux Dim.in
chos"
Pour la premiere de "Fes
tival estival", le 4 |uin soit
demain Radio-Canada présen
tera en premiere partie la ce
léhration parisienne du vint:
tieme anniversaire de ITM
CFF et en seconde partie le
concert des lauréats du Con
cours national de musique «ie
Radio Canada

l’Ieiade d'artistes

par l'ensemble de rock n' roll
anglais "Ixs Vips”; par Anna
De nombreuses vedettes m
Laerksen. danseuse etoile du
ternationales étaient présentes Ballet royal danois et Nicole
a cette emission enregistrée Delhave. de l'Opéra de Paris,
du theatre de I Alhamhra,
ainsi que par I ensemble folk
avec le concours de l'ORTF
lorique espagnol de Lucero Tena
qui présentera un extra
Autour du célèbre fantaisiste
américain Danny have, qui ordinaire numéro de flamen
agissait comme animateur, co.
Concert
on jiourra voir Maurice Cheva
lier
Marlon Brando. Fixa
Fn seconde partie du Pa
Vartinolli,
James
Mason,
lais Montcalm a Quebec. Ha
laniis Jourdan Roliert Stack
dio Canada nous fera v oir et
entendre
les lauréats de son
Leslie Caron. Michele Morgan
concours
national de musique
Shirlrv McClaine ainsi que
plusieurs autres
Dos oeuvres de Beethoven,
Quant au spectacle propre de Mozart, de Puccini, de Max
Bruch
et de Claude Debussy
ment dit. il est donne par Ju
ont été inscrites au program
licite (irceo et Charles Trenet
par une chorale allemande, la me de ce gala
Kagensburgcr
Domspatzen
Les executants sont Carrol

Anne Curn. soprano de Kit
chener, en Ontario Kathryn
Wunder, violoniste de Weston,
également en Ontario et Henri
Brassard planiste de Saint
Siméon. au Québec

l trojfe svindll •s vedette de Tous pour un", la
Trois-Rivières, a stupéfie les spec,
ne D ms Therrien.
(ateurs d< Radio-Canada par l'étendue de son savoir sur
d Herge Mieux encore. Denis s'est gagné le coeur
tous ceux qui suivaient pa isionnement se pragrée <u . |
cameras, parce qu'il est un garçon extrêmement atta»
nt.
Raymond Charette, le y mpathique animateur de cetcmi'sion-quizz qui semble touiours prendre le jeu plus a
meme paraissait tout a fait heuur que ie concurrent
x de mener Dcm Thérrien a la victoire finale.
\ edette maigre lui

OUi, U A ÉTÉMON

Denis n a aucun des delauts qu'on prête aux jeunes prodi
ges Il n ext ni vaniteux, ni arrogant, ni capricieux et :l
ignore sûrement ce que c'est que de jouer à la vedette Ca
qui fait ton charme, assure le rédacteur de "Ici Radio-Ca
nada", ce qui fait que tous les téléspectateurs, en plus de Ladmirer si sont pris d’amitii pout lui sans le connaître. <■ «-t
que Denis est profondément, authentiquement un petit garçon
de 12 ans.
Même s'il a declas-e 2.300 concurrents, même s'il a réj-ondu a 80 pour 100 des questions sans avoir recours au chro
nométré, même s'il a remporté une bourse d'études de $5,000,
plus $500 en sprint", Denis Therncn est resté d une simpli
cité desarmante
Bien entendu, Denis adore Tintin; il l a prouvé. Mai*
ses affections ses centres d’intérêt sont étendus: ses parents,
et soeurs qui Ton aidé a preparer ses apparitions a
froi
“Ti
pour un".
De ses goûts

mm
Lev suédoises
L’gmouA,

On prévoit une assistance record a Sherbrooke pour le spectacle que présenteront le
Choeur, les danseurs et les musiciens de l'Armee Rouge, au Palais des Sports, le 6 |um
Mille billets sont encore en vente, sur une possibilité maximale de six milles
Ci dessus,
une scene de ce spectacle extraordinaire

X

NOUVEAU FILM

b
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POURQUOI LEUR RASE T ON

BELLE DE JOUR", DE LUIS BUNUEL

Le célèbre cinéaste espa
gnol Luis Bunuel vient de por
ter à l'écran le roman de Jo
seph Kessel. Belle de jour

LA TETE ?
Les interprétés en sont no
tamment Catherine Deneuve,
Jean Sorel, Michel Piccoli, Ge
nevieve Page. Georges Mar
chai et Francis Blanche
I*- scénariste, Jean-Claude

femme II est aile plus loin
que dans le livre. D'un autre
cote ( histoire a été simpli
fiée. l'attentat final, par eexemple. Ft puis, fait impor
tant. Bunuel a mêle a l'action
proprement dite, aux faits
réels, des séquences imagina
fives, des rêveries diurnes,
comme diraient les surréalisIrs

&

JEANNE MOREAU
SILVANA MANGANO

VERA MILES
JJ

2577798^

"QUAND

AVENTURES
DANS IA
JUNGLE !

Bunuel, qui est considéré à
comme l'un des
grands cinéastes de notre époque, a signé plusieurs chefsd'oeuvre
notamment
"La
mort en ce jardin". ‘‘Viridia
na" et "Cela s'appelle l'auro
re"...

Cuthcnnc Dcncuve et Luis Bunuel
rheroïne et le réalisateur de "Belle de |Our'‘
EN
COULEURS

'T?5iV

AVEC
Charlton
HESTON

.CA.
mmsm «,
«a*

A

t,.

Carrière, signale que Bunuel
et lui-même ont travaille a
l'adaptation du roman de Kes
sel de la même façon que pour
"Ix‘ journal d une femme de
chambre" et "Le moine" —
"C'est à dire que nous nous
sommes enfermés, pendant
près de deux mois et d'mi,
dans un hotel madrilène".

jeune garçon

tmtelligcnt

•t ■ ! H H »

« B ■ ■

Denis Therncn

■ ■

CINEMA CAPITOL présente
' ■ «

en

Grande
Primeur

Etudes de caractères

13 films GH-O-C

iW

lUste titre,

LA MARABUNTA
GRONDE”

!r ^

Denis étudié sérieusement, même s'il est trop jeune pour
savoir vers quelle carrière il se dirigera II est passionné da
lectures et il a dévoré bien acs bouquins en dehors des aven
tures de Tintin On a su également qu'il adore les animaux
Aussi fallait il voir sa joie quand on lui a fait la surprise da
lui mettre entre les mains un chien Saint Bernard âgé d'un
mois seulement
Comme tous les petits garçon- de son âge. il s adonna
fougueusement aux sport- Ln peu frêle d'apparence parca
ou d est long et mince Denis n’a pourtant rien du petit
chouchou détesté des constauds de sa ela-se II pratique la
hockey, le baseball, la natation et le ski et il y trouve au
tant de joie que lorsqu'il se plonge dans la lecture d'un album
de Tintin.
Passeport pour la vie publique' voulait rendre ainsi
hommage à un jeune qui, malgré lui, st devenu du jour au
lendemain une grande vedette

Les autres personnages sont
également assez différents de
ce qu'ils étaient dans le ro
man. C'est ainsi que l’aspcet
"chevalier de la pègre” de
“Gueule en or" sera atténué.
Devenu espagnol, le personna
gc sera incarné par Francisco
Kaba! l'un des acteurs préfé
rés de Bunuel, que l'on vit
dans ' Nazarm"
Bunuel pour sa part affirme
qu'il n'avait pas lu "Belle de
jour . lorsque MM Rovert et
Raymond Hadim le lui ont en
voye "J'en ai garde la ligne
seulement, j ai transposé This
toire de nos jours et adopté
une structure plus libre Je
place .. comment dire des interpolations, des passages imaginaires que rien ne distin
guera d'ailleurs des moments
réels de l’histoire ce sont des
souvenirs d'enfance ou d'ado
lescence. des rêveries, des
songes éveillés qui hantent le
personnage de Catherine Deneuve. Séverine. Ce qui m’in
téresse. c'est son drame inté
rieur, le confit moral, c'est
le caractère masochiste de ses
impulsions que je veux met
tre en évidence, des obses
sions qui apparaissent et réappara issent...”

Certaines
transformations
ont été apportées au person
nage principal, Séverine Bu
nuel a sinsisté sur le côté "étude de caractères"
d une

■ ■ ■ ■ ■ ■ i
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QUEL EST
LE SPORT FAVORI DE L'HOMME?
. . . demandez-le simplement a
Nn’importe quelle fille !

COMMENÇANT AUJOURD'HUI
3/2 OUISt -

PREMIERE FOIS A
FASCINANT !

UL . 669 Z6Z6

JUSQU'A VENDREDI INCLUS

SHERBROOKE : EN FRANÇAIS
IRRÉSISTIBLE I

REPONSES...

penser

I

DANS LEUR MEILLEURE ET PLUS AFFOLANTE COMEDIE,

m

UNE PRODUCTION D'HOWARD HAWKS

Le SPORT FAVORI de L’HOMME

T:

TECHNICOLOR®
AUSSI A L'AFFICHE
JAPONAIS

PRESENTE

UN GRAND FILM DE SCIENCE FICTION
POUR

La

PREMIERE FOIS AU

HORAIRE DES

QUEBEC

i

FILM-CHOC EN
SCIENCE- FICTION
comme il ne s'en est
jamais fait.

TROIS HEURES
DENCHANTEMENT

, w FctiR
IiaDr

6h 30, 10h 10

LE SPORT FAVORI
DE L'HOMME”
__________ 8h00_________
DIMANCHE
"LE SPORT FAVORI
DE L'HOMME"

PROMENERA DES
CONFINi DE

26 35. 6ti 10. 9h 50

"ATARAGON”
lh 00, 4h 40

L'ESPACE A

99c

SITUE

DES SEPT
MERS

.LU r i r
HORAIRE DIMANCHE
"MY FAIR LADY" passe a
12 h 00 3 h 00, 6 h 00 et 9 h 00 p
■ ■ ■

m

FOND

8h 20

ADMISSION
REGULIERE

L'EMPIRE DU
VICE
AU

5 h 45 et 8 h 35 p m

'ATARAGON”:

-LE SUPER SOUSMARIN VOUS

VERSION FRANÇAISE EN COULEURS

HORAIRE SAMEDI
MY FAIR LADY" pot «

REPRESENTATIONS
Sam et de lundi a ven

POUR PLUS DE RENSEI
GNEMENTS AU SUJET DE
CE PROGRAMME,
SIGNALEZ

569 6750

CINEMA
■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

CAPITOL

■■■■■■
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Le titre de Miss Radio-Télévision est le plus beau cadeau
que le public peut offrir à une artiste (Michèle Richard)
secret, dit elle, l ’est que je sais piofiter de mes moments de
repos".
Elle donne le maximun d'elle-meme, trouve son travail
"agréable'', mais avoue, comme si la phrase lui échappait
tout a coup "Je ne m'amuse pourtant jamais"

SHERBROOKE — ^B) — Etre Vins Radio Telt'WMon
[>eut etre un titre lourd a porter
D'ailleurs, lemoustillante Michele Richard ne 1 ignore
iMQui eut cru il > a 11 ans. que cette petite fille aux cheveux
nattes au cote de son perc. le violoniste familièrement appe
lé Tl Blanc Richard, lors de spectacles présentés a la télévi
sion sherbrookoise. allait devenir un jour la vedette de ! heu
re dans la province?
Elle meme ne s'en doutait pas 'Je suis venue a la ehan
son, confie-t-elle, comme par enchantement. Xdoleseente. j as
pirais a devenir Barde malade, la-s circonstances ont voulu
qu’il en soit autrement. Je ne le regrette évidemment pas"

I ne vie norm a let
C'est pourquoi veut-elle mettre fin dans dei
carrière Comme toutes les autres, elle veut
avoir des enfants. Dans son langage à elle, t
"avoir une vie normale
I! y a une autre raison à cela c'est que Michele Richard
veut garder intacte l'image a laquelle - n public s est habitue
— A la façon des athlètes dans le s|Hirf
— Exactement, a-t elle répondu II faut partit avant de
se voir sa gloire diminuer.
Michèle Richard, qui vient tout juste d’avoir ?1 ans. a
pression d’étre devenue subitement uni adulti "Lorsque
j'aurai :N! ans, dit elle, je crois qu’il sera temps de me reti
rer”.
Peut être va t elle changer d'idée.. En tout i.is dégagée
de tout souci financier, le besoin ne se pose pas a elle de
persister mule que coûte parce qu’il faut bien gagner sa vie
Sa ville natale Sherbrooke est naturellement fieri- des
succès et des honneurs qui auréolent la carrière de Michéle
Richard
et. en certains milieux on souhaiterait vivement
lui faire fête Ce voeu sc réalisera t il? Cela, l'avenir nous le
dira

le plus heau radeau
Si les grands honneurs du Clala artistique »>7 lui ont rte
decernes. c'est parce que Michele Richard le mentait bien
assurément Pour elle, d'ailleurs, c'est "le plus beau cadeau"
que le public pouvait lui faire
"C'est pour moi le sommet de ma carrière'', dit < r, a
joutant que son intention est de continuer a agir de la même
façon.
Puisque c'est en étant comme elle est qu elle s'est acquis la faveur du public, il serait inutile de changer quoi que
ce soit.
Michele Richard n a connu qu'une monter en fléché
Maintenant qu elle est au sommet, elle prend peur un peu.
comme prise de vertige
“Je dois maintenant m'efforcer de rester égalé a moimeme, et r est cela le plus difficile".

La grande actrice Julie Christie, ainsi qu'elle apparoit
dons le nouveau film Petulia'’, tourne a San Francisco.
Elle v interprète le rôle titre
une jeune femme anti
conformiste. au» gouts excentriques
Julie Christie est
détentrice d'un Oscar de l’Academy Awards, et scs plus
qrands succès cinématographiques ont etc obtenus dont
' Docteur Zhivago" et "Darling"

EXPLOSIF !

EN COULEURS

I ne surprise

Michele Richard
l'emotion passée
Une Miss RadioTélevision
dans le vent", qui mentait bien d'ailleurs
les honneurs reçus
Bien qu'elle soit tière de porter ce
titre, "il n'y a rien en moi de change", confie t elle
Photo La Tribune, par Studio Bretoni

Si elle a etr tant emue lorsqu'elle a reçu son trophée,
c'est parce qu'elle ne >’> attendait nullement "J'aurais mieux
aime être prévenue", dit-elle Du resle, a 21 ans. elle ne jiensait pas qu’un tel titre pût échoir a une vedette aussi jeune.
Faut dire que Michele Richard est dans ce métier depuis
Page de 8 ans, donc depuis 13 ans Et sa popularité est telle
que les moindres de ses chansons sur disque connaissent des
ventes extraordinaires, que ses engagements sont nombreux
et pas seulement au Quebec récemment elle est allée outre
mer chanter dans quelques pay» pour les forces armées ca
nadiennes cantonnées la-bas i
La somme de travail qu elle accomplit est énorme. "Mon

>
TOUTE LA
VERITE
SUR LES

Le chanteur Adamo fait ses débuts
au cinéma aux côtés de Bourvil
Adamo vient de triompher
au music-hall, a Paris Fran
çois Mauriac lui même, le cé
lèbre écrivain, est aile l'ap
plaudir. Bourvil. de son côté,
en compagnie de Louis de Eu
nés, fait un malheur avec "La
grande vadrouille", le film de
Gérard Oury qui est en train
de battre tous les records du
•'Corniaud"
Malgré des offres nombreu
ses, Adamo, jusqu’à present,
n avait jamais voulu tenter sa

chance au cinéma 11 se mé
fiait des rôles qu'on lui pro
posait, parce que ces rôles
eorresjiondaient toujours à son
personnage de chanteur.
Mais voilà que sur les con
sells de Bourvil, il vient de
changer d avis. Voilà qu'il va
tourner son premier film, avec
Bourvil justement, et sous la
direction de Léo Joannon Et
voilà que. loin d incarner un
chanteur, il aura dans ce film
un rôle difficile et dramati

que celui d'un jeune assassin
Il y a longtemps que Léo
Joannon pensait à l’histoire
qu'il va mettre en scene II en
avait écrit le scenario, il > a
une dizaine d'années, et il
l’avait fait lire à Bourvil. qui
l’avait beaucoup aimé, mais
qui s'était trouvé trop jeune
alors pour le rôle principal.
Sujet du film
C'est en tournant sous la di
rection de Léo Joannon 'Trois
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“Chez moi. dit elle, on vit
un peu à la japonaise On inan
ge par terre Allongé entre des
tables basses on écoute de la
musique: et, tout d'abord, cri
le d'un dieu nommé Jean Sé
bastien Bach J'apprécie les
disques des gens que j'aime
bien dans la vie Brel, Bras
sens. Françoise Hardy, France
Gall.
... Le yé-yé me concerne dans
la mesure où il est l’expres
sion d une joyeuse attitude de
vant l’existence
Elle avoue apprendre beau

“HERCULE SE
3 DECHAINE”

avec Bradd Hanis

Les jeunes

ou la bohème positive

SONT ADMIS AUJOUR
D'HUI, SAMEDI, et DE
MAIN, DIMANCHE A
PRIS MIDI
n I h 30,
POUR VOIR ï FILMS
EN COULEURS :

coup de son temps, de son épo
que. mais très peu des gens de
son âge
"Je ne ressens pa.s le besoin
de copier quiconque: pas plus
une Marylin Munroe qu'une
Brigitte Bardot La route du
vedettariat est semee de pie
ges. Autant je m'efforce d'etre
une comédienne en progrès,
autant je redouterais — aussi
constante que soit ma chance
et glorieux mon destin — d é
tre une star en folie qui ruine
tout par des excentricités spec
taculaires: son talent et son
coeur”.

ECHOS DU

ftki y *

LE CHEVALIER du
Chateau Maudit'
et "Hercule se
Déchaîné"

''

.

_
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ENTREE : 5l)c

PLEINS FEUX
SUR STANISLAS

— le nouveau film de
François Truffaut aura pour
titre “La mariée était en
noir", et la principale interprête en seia Jeanne Moreau.

Mireille Dore

y m

En couleurs

CINÉMA

&

<( 4
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philosophie, c’est la bohème positive
phie

r5*

CALL

enfants dans le désordre" que
Bourvil a repensé a cette his
toire Une très belle histoire
d’ailleurs dont le héros est un
juge pour enfants, qui vit à
Aix en Provence et qui s'in
téresse à un jeune étudiant en
droit
Un jour, un crime est com
mis et le juge devine que le
meurtrier est l’étudiant Mais
au lieu de le poursuivre et
pour n’avoir pas à le pour
suivre, il l'adopte.

L’actrice française Mireille Dare: “Ma
L'actrice française Mireille
Darc affirme que sa philoso

'\l

★ Aujouid'lwi, samedi, dernier jour :
rrsa

préftré

Ux. SHERBROOKE •••

d*%

Tel

TORN CURTAIN
et
BEAU GESTE

cméphiltt I

562 2940

DES DEMAIN DIMANCHE

L’ACTION À SON APOGÉE

— Alain Cuny aurait l’in
tention de porter a l’écran une
adaptation cinématographique
de l'oeuvre de Paul Claudel:
"L annonce face a Marie”,
dont il a écrit lui-méme le tex
te Olivier Messiaen a été
pressenti [jour composer la
musique de re film exception
nel

avec 2 films d'aventures extraordinaires
STANISLAS :

3 h 05

6 h 25

9 h 45

BABYLONE
1 h 25 4 h 45 8 h 10

— François Keichenhach a
écrit en collaboration avec
Carlos Fuentes le scenario
d'un film de firtion. intitule:
’•Entends-tu les rhiens abo
yer'* ? et qui aura pour héros
un paysan mexicain dont la
mentalité est encore très pro
che de la nature

- 'e fp'r eiST. £

— Jean • Pierre
Melville
("Le deuxieme souffle”) a
engagé Alain Delon pour être
la vedette de son prochain
film “Le samouraï

C0ATIC00K
849-2123

• -'v

Ce soir, a 7 heures

ANDRÉ BRETON

DIM., LUN., MAR. 4-5-6 JUIN - L’EPOUVANTE Un

film

d'ALFRED

FILMS
de MYSTERE

HITCHCOCK

2e

présente "VARIETES”
en vedette : CARMEN DEZIEL

LES OISEAUX

et un orchestre de 18 musiciens

les ARMONICS d’Asbestos

'"MABUSE

ATTAQUE SCOTLAND
YARD
Peter Van Eyeck.

ROD TAYLOR
rZANNE PLESHETTE
EN COULEUR

JJO min

3e

(THE BIRDS)

Karin Dor — Walter Gillcr

Samedi le 3 juin a Ih. 30 p m.
matinée spéciale, odnv: 25c

'TES OISEAUX”

Histoire d’Edgar Wallace

M

>
Mofmét à Ht.
Soiree è 7k

LE MYSTERE du CHÂTEAU de BLATKMORE

LA ÎRIBUM, SHlkBKOOKl, SAMIDI, 3 JUIN IÎ67

20

NOUVEAUX CITOYENS DE SHERBROOKE, avons grand choix d'apparlemenls à vous offrir!

ANNONCES CLASSEES

CARTES PROFESSIONNELLES

Le Thon

LOGEMENT 4 psécca. non chauffé libre
AVOCATS
rnfuimations » adi«»arr 177. Obvier »3-3
au Rtvers a vendre
LEBLANC,
DELORME,
BARNARD,
S-PIEt'ES cfeauMé «au cBaaCc. bas Si
'LL'??.E:
"JP'*»
*
Mil
RMER
—
Albrrt
Lrblaar,
C R.
Ut ARTIER EAT
l-ogamant $ ptéroa.
tua ra.V. Lad*u**l*.tr*. praa Lounaya. !
Manne*
(Mkinn*. CR.
lulm.ivl
f
na^arnr cfcauflé. aau rhauda luiw, rui- a»5 I r
SA* 1*7!
93-2
Barnard. C R , Oiart*. L*B1.dc. G*,aid
l!'
BWI gra-d »p.«.oa. W MaacMt. ,ua, AHaira. < laud, Badard.
P*r.a t Kou.
e sraraAir
Tel s* z laæ a i tk,r Noid ru*
iài. lléé pto- nier. 16i. rue \hHlmgVii)
Nord. Sherbr'o
k
"
1
•
1 1
■* «
Pre
S6 • /
n-0 be.
Tél
Itf fm
12 .’s
Md.* «'nuî* ÎSEr*- TT;»7?2: ‘'«tVENT : piaroa.
rhaul,». an
COMPTABLES AGREER
1 court,«t, 22i. Kmg Ou#*l. £
u * c«.vr#.|Hajcbjrd • la gr.bOur J^VALLEE.
»^AI»J>.
LVOîWAIE
<41 WtllKM EST
kmemast 3 piérsc.
meuble, chauffe eau t haute > adrenaer
M
II Xvmue Sud
f '

TEL. 5 (i 9 - 9 5 01
TARIFS et REGLEMENTS
MiAim-.ni
—— »...
ftv» ce 1S mot». U mot «Mltionnol
’.«r« 4'tftcompto pour tro*» lAMrtioet
fl« iA»or»tor* corftécotive». 1S mot*
—....
Le mot odO'Monnvt
Un moi». H mot*
-----------—
iwrchArp» de .JS opr** U Jour*.

#

ANNONCES PLACARDS :
"CLASSIFIED DISPLAY"
SANS VIGNETTE
Facturées ê le itgno sgstoj II y « 14 lignes sgetes
__
>
2éc
1
insertion
irT--|. ..
..
1,080 lignes • vec contrat
..... .......... 2é(
___________
14c
7.000 lignes avec contrat
3.000 lignes avec >o ’ret
____________ Ile
17c
S tl>0 lignes avec ■
• ai
......... ____ _ 14c
7.500 Itgre» avec contrat
___
ISc
10 ooo ligpes ovor contrat
Idt
IS.OéO lignes avoc contrat ...... ...........
................. m
20 000 Rgn*» avec contra»
■•a»
I2c
35.000 lignes avec

•

affaires;
AVIS DE

•

AVIS

ou

u
la
lo
U
la
ia
lo
la
la

U

Sherbrooke
peut#
ligne egot*
Pgne agate
ligne ega»e
ligne agate
ligne eget*
t qr* egete
l>gne «ge»*
bon# «gat*
tigre «g#t*
ligne eeste

po

(horbrookt l*> 00 pour fo premier* mwrt on. te 00 pour deua intor
tlpnt, ot It 00 pour trois insertions.

DIVERS

? I•f»ç•llle», monopes <**ns vignette»,
ne'ssoncet
servie**
pnniversoiros. ev s d* r.on-responsab litO. prière ê Mari* Reine
j «
6es Coeurs. St Jude. etc
Les «vis de naissances, fiançailles, mariages, compte» rendu»
de funérailles, non responsabilité, ne sont pas acceptés par
téléphone
l» doivent etre donnés strictement é nos bureaux
e« s>gnés
Avis de fiançailles marieprs, gratifications anniversaires etc t «oOt
3 col S3S
de la vignette comprist 3Ij po. a 2 col I2C 00.
«texte plus ia vignette,
Strvlce anniversaire (vignette incluse i
Funérailles, comptes rendus
facturés sur une oa%e 'Classified D-spiev'’, avec texte fourni par
le client. Le tou* comptant

•

HEURES-LIMITES
Toute copie d'annonc* classée doit être oonné* a</ant 4 heures pour
la publication du lendemain
Pour publication le samedi la copie
doit être donnée «va t 2 heures p m le vendredi, pour publication
le lundi avant 4 heure» pm le verdredt iSAUF POUR t€ GEN
RE PLACARD
CLASSIFIED DISPLAY*' fui doit être rendu eu
bureau avant 1 HEURE pm. la veillei.

•

CORRECTIONS :

LOYER

D'UN

CASIER

HEURES

DE

BUREAU

Lundi au vendredi

ft.30 am

â

EX FO ’67

S 00 p m

IACCOMMODATION
neuf, luxueux, bun
,galovc t.ipi*i. téléphone, raf io téléviseur
chaque chambre, sous *ol fini, RAH. CITSfNK. (Hivert 24 heures par jour. Bat Bcj . ji.iii -m, oo acre>. cl-.uire 5 minatex

«' WEESEEZsm a*
CENTRE D’APPAREILS
AUDITIFS AP,CD
CT
i:

K.

d,

7e

Iléon

MM’Ain EMKNTS

: pi. c e meublé, c hauffe, eau chaude, nonnes. S17 00 4 personne*
J. CharindfdtPUf fournis
S'adresser
boTn«*<4U, 962» Mozart Ave Sf-Vincent-daplan adé.
59-28
Paul

prop)

Avenue

—

.MW 2348

f

Sh<

WFXLINC.TON

■ AppvHmênttj
LE IRIANO-N DE LUXE
Electr

PIERRE

nt me

CENTRE
Chambre moderne,
meublée télévision, téléphone,
cuisine. Entretien de la cham
bre îio et plus. — 239. Mont
réal
*3-2

APP CARILLON

ni Kin2 Ouc■
liayee

2650, K in

O — 561
,2-4597

567-7330 - 569-0601
:;454

DOMAINE DE LA MONTAGNE
Salle de ré

. piece
Piscine

j ce pli on

1455 1495
M’PA RTFMt.

turie,
ta

( HAMBRK meut
xui devant Entr
Queen Sud.

moderne, chauffé, eau chaude,
éclairé, dans édifice à l’épreu
ve du feu. Centre de la ville
Jour 5f»2 0015
Soir 562-2094
70 26
TROIS

■ ’Wïïiïmmmrn
< Il AM RRF. d pension |H*ur homme (entr»
90, rue Peel, 567-9513
KO 6
( HAMBRK et per

uhlés
Tr

p*»ur 5 per* onn«*
S'adresser i'"1'

par

PRES HOTEL-DIEU

, G ARDF'RAIS fversonn
chambre seule nu do

80 7
pièce**, meublé
Lm lorormatkm

K,

‘•!o, réfngérattnir.
*e $8 S adresser

Pl^cc tranquilb Laterrièré
«2-26

GARDE U AIR
tranquille, pri

chauf-

âgee*. maison
»le Rui y. Tél:

! APPARTEMENTS
i hle*. chauffe*, élet
|dre«»et 387, Marqu

j RI F

\LFWNDRF

app
irnit moder- :
tapis mur ft mur, |
Bureau.

( entre d* Achats
pic. es. meublé*, j
fourme,
edi h ce i
8J-61

RLE t AR1LLON.
|èt Domi! \ 12 et
10—18

nient

les plus beaux sont ceux ou ch
. Lac
vous vous sentez souple, cm
I IF
- ience
mee et elegonte dans une robe .. v
Autrecomme celle du potron No [™
, Vn
9267 degogee au cou, couture
facile, plis plats au devant creunkmf:\t
bref, un genre agréable a por
et ira
om Km
ter
Pour obtenir ce patron,
envoyez vos nom et adresse, le
numéro du patron, la grandeur
désirée, ainsi que 65c au Scr
vice des Patrons, La Tribune,
221, Duffcnn, Sherbrooke
frondeurs disponibles
10 a

de bain, meuble
$12 par semain

, ,

18 ans inclusivement

INDEX DES ANNONCES CLASSEES
^ Achanrer
Agent* dt-mandes
Animaux
vendre
Appared* de Atirditê
Appartement*
A trmer
Afgev* » prêter
AaenHé*
demandés
A vendre mi
ft é«hancèr
A trendrr oo
ft lotte»
Autobus A vendra
Autos ft vtm re
Bateaux à vendre
Bureaux I louer
Chalet* ft louer
Chalets ft vendre
Chambres A louer
Chambre* et
pen*fonx
Cam ne ft
Commerce*
ft tendre

vendre

Couple#
demandé*
'Ouf* prtvé*
Xe maod* ft acheter
>manie ft
em promet
Xemanda è louer

22
9
A
8
2?

(hver*
f>tvx*rt ft louer
DI ver* ft vendra
Edoration
Femme* demandée*
Ferme* ft vendre
Garç**n* demandés
Garxge* ft louer
Garage» ft vendre
Homme* demandé*
Homme*, femme*
demandé*
HdpRftl
i'vé
HAtel» ft rendra ..
Hbtol* s louer ___
Hypothèque*
ft vendre
Inxtltuteurt
demandé*

.. _

fA
14
18
«7
4“
34
21
28
11
S?
83
28
10
41

14
Instruments
16A
• ln*t i» ut rtc e*
demandée*
55
l oc aux ft 'ouer
n
lx»g'-m*'nt* ft louer
m » % vendre
Machinerie* à louer
W<4< miM-rie*
à vendre
M»i«on* ft louer
ALitvco* ft vendre
Mn'i’b A vendre

désiré.

S’adresser

MEUBLES
PELLETIER

83-2

< H AI-ET 6 pieces, meuble, tre» propre.
NotreDame du Laus, 9 mille* de Sher
brooke, au.**! chajet 4 pieces, chemin
Ste-(
atherine. A louer ou a vendre
LOI LEUR, noir et blanc; cnregiMeuse*.
84 j
stereo* Semaine ou mois Vente neuves 567-5640
et usagée* S'adresser G DOYON T V. GRANGE, étable. 75x36, entreposage ou i
Radio. Service totues marques — 130. elevage 3 mille* de Sherbrooke Possi
Alençon, 569-57-46
bilité pâturage Paul Couture, 562-1925
Vui s PF:NSF:z à vos vacance*' Pen*eg
•—
-------------------------------------------- -------machine a •
ar** • m meu
2 fois- •««er une roulotte et aller a la
( ause
Façon moderne Rob's Vacation Homes PETIT LAC MAGOG chalet 5 pièces, so- hic secretaire, presque neuve
larium.
220.
puit»
artè«ien
grand
terrain
vent#*
décè*
Repasseuse
électrique
SiRnalmr apres 7 heuies p m. 835 5405
81-6
562-3435.
garage
Echangerai* 84 3 5565
82 3
Fh-BMl 21,0 acre*, avec grange, maison
MEUBLES USAGES et NEUFS, achats,
111 "n inclue, à louer i l'ann<*e a si Kl te
venu»», échange*. Termes faciles si dè
d'Drford Tél.: 562-6262
81-4
, 7
sires
Raoul Fortier Inc
1026 Celling
vguswixurv/twL...
, Ton Sud. Sherbrooke. 567-3581
74 26
fil6
SH F. K HR COKE, pre» 1 niveraité. couple
un enfant, louerait entièrement meuble.
a gaz, 4 rond*. 570 S adreset
appartement 3 pièces ou plu», maison ou 236, Gillespie Tél: 567-7760.
83-2
GRANDE maison 4 chambres à coucher, chalet. Premier juillet au 15 août Refo sptt 1AI
Peinture latex, base caout
salon, foyer, cuisina, salle a manger, renie» »i désirées Envoyer détail*: Jac - hn.ir

T.V. A LOUER

VETEMENT» de maternité au
rhapeaux. soutien gorge •‘Mystérieuse*
PHto Gilberte Enr . 173. K:ng Ouest,
MAf HINE .i coudre industrielle comp •••
te S’adresser Centre dq Couture Berm*
na, 283. Olivier
_________
83-3^
FIANÇA II. l.ES
brisées.
ameublement
neut 3 pièce*, complet avec poêle, ré
frigérateur. taveuse. valeur reelle- 51 ^ ;
a sacrifier pour seulement $699 Au* u
comptant requis car c'était donne
u
premier achat Terme* aussi peu que
15 par *ema ne
Entreposage
t
jusqu’à livraison
Signalez: 864-42o2 (•■>*•
567-38117. M- Tounignant
82 SI

Boul. Bourque

SELLES "BIG HORN"
SeLU'S et équipement* Western, aussi
rhapeaux et brKtej, western peuvent e ••
achetés a des prix tre* ha* Ecrivez pour
un catalogue ou venez voir notre mar
chandise Fermes Irwin, R R 4. Granby,
82-3

Tél. : 864-4891

•’MISE DE COTE” pour meubles oui
n 'ont pas été réclamés 3 pièce*, c «im
piétés
Prix $299
comprenant mobi
lier* chambres à coucher, ralon, cosi
ne; aussi ensemble 3 pièces $199
—
Terme* aussi peu que $2 00 par se
maine S’adresser; Paul Boudreau. V69»
3980. 864-4251.
82 26

1 j(*2u3SU3L!2^nB

S'Si'Æ’siÆte
.. allant v«»* *fn« rbr^oke

845-2487

S",,
5l4T,Br
-1 K'01;Trois Rivières.
* 1175,
Lavioletle,
m

Sï#»;»’ÏÏS£i.^
___
chantf peinture. 1390,

82-3

• TR AU ER TENT” tout équipé, i>^ut cou PROF ESSFTl R université, chercha bun
cher 6 p«n*onnes
S'adresser 1331, Te- galow ou 5 pièces, premier étage, mai
treault, app. 1 Tél
567-3652
83-3 son 2 logements, four 562-6671, 562-5579

fii» M*S33EBE2LD3b

AUDE!

&

FUS ENR.

tion

“steer-o-foam”

12, no 1, $95
PFrriT LAC BROMPTON t pièces, grand '
tei rain, fielle grève, chaloupe Leurrais
vaixon Tél H46-2123
■
tes commodités
Libre juin, Irr au 8 i
iuillét. 20 août au 30 octobre Signalez *
562(1361

BISHOPTt>\
Chalet a louer pour sai
- in mois, pré*
de
Peau,
équipement!
electiique. eau courante
7 à 6
heure*. 872.1334

les

1

pouce $80.

les

mille pieds carrés.

mille

pieds

567 4809; soir 864-4876.
72-28
-------------------•
GR AND SPEIIA1
ta loi I
lé m
•■»
JJ *•Jfiléj IfilM Vteyk
•
-t
‘Hl ,h1 U1 **
'*u»;l.* '*• ,f
,atl^ ,*»b7 (*er#rd Laforest. I *60t

hle* neuf*
S’adresser
Meubles Baby
Liée, 367-48 8, r.emamandez Florian Bourque, pour rendez-vous le *oir signalez
562-0767
8i-6

TABLE d# ■■pool” tout
équipée,
J
piecs. pour '.snooker
‘tavston’ .'sta.i-it *
etc
en bon éta< Prix tre» modique De*
mandez le gérant 567-2737.
80.1$

OFFRE SENSATIONNELLE! OBTENEZ OES CADEAUX

GRATIS!

carrés. 2x4x8x

Livraison gratuite.

St-Elie d'Orford - Tel.: 562-1980

OU CACHEZ <15.** EN QUELQUES HEURES SEULEMENT!

64 26

MOTOCYCLETTES BICYCLETTES
Triumph, Javta. Yamaha et
Bicyclettes C.C M .
Raleigh,
Venté et service

Vespa
Phillips

H. MUNKITTRICK

Û-TRON ENR
offre
teurs

^

^
du Rosaire
Tel
■
•
Ml" BT.Ks ti*agt..*; rrv'biÜénP - h ambre.
«alon.
cuisine,
poélê».
retngeiateur»,
lessive-us#*, sécheuses automatiques, aus-

Pour meilleurs prix, consultez-nous.

main* ou au moi» Ubre immédia

«ïï

PETIT ménage repris 3 pièces, comp'd*
*eulcm<?nt $499 Termes facile* Pour

aux
à

marchands

faux

billets

détec

Pour

in

formations,

TEL.: 562-2334.
_______ __ ___________ 80-6

NOUS DONNONS : Magnétophones - wzIkie-fiMne» - tourne-disque*
rad o tran»i»tor»
caméra»
séchoir» ê cheveu* - lumelles - mon
tres - etc. Vous obtenez votre cadeau GRATUITEMENT Cn vendant 20
style»
SELECT" a double cartouche Ces stylos écrivent rouge et bleu
au choix - vous changez la couleur par une simple pression du pouce —
Prix
de 9c ft »fc - Avec notre nouveau system# de vente, vos client»
pourront payer aussi peu que 9c chaque stylo - Le prix maximum est
U 99c et (I y en a de tous les prix - N ENVOYEZ RAS D'ARGENT
La vente terminée retournez-nous l'argent et nous vous enverrons le
cadeau de votre choix. Demandez votre matériel de vente dés aujourd'hui.

1020 sud. rue Wellington

AMEl’BLEMEVT A VENDRE
POELE à Phuile. fournaise bois et char
bon, 3 lits complet. 3 bureaux, studiocoach avec chai*# buffet. Plusieurs auTOURRK de champ: 3 ernte le pied car. tre* article* non mentionnés — 195,
ré livre
•Menor ’ culture .5 cent.* - Peel samedi a 9 heures am ou 569-j
1 Dumoulin et Frère Liée. 562 4979 83-26
7931
81 6

Tél.:

569-0529

—

Sherbrooke
62-26

NOM
ADRESSE

LES AGENCES LE VICOMTE ENR.

OEPT-T - C.P. 592, flACf D AKMfS MONTPCAl, QUI

Ca va prendre
petits Amé
ricains 9

sur

le»

10, Versailles — Sherbrooke

CUSTOM MARINA REG D
Tel

fi.^KSSSZQERM

864 4884 Q[Mf \AGPMENT

"Chrysler"

—

Toujour, «rand ENTREPOT

d’usage.*

"bouse boat'* cailétie. Ia\ abc*, pcié». tout équipé —
t6
81 4

M*r

3

acajou verni

15'. tr«’* propre,
V
,
7F Avenur Nord. >69 4.364 82.;

BATEAI 14 pted
In
Magog 84.3 424|

moteur "Johnson” in
I

I

BATEAI' U pieds, moteur JO for t'es, aver contrôle, remorque l^* tout en tièa
bon état — Î61. de* Lilas, Sherbrooke.
83-3
j( HAI/H PE en bol* en parlait état;
(perchoir et mangeoire pour volailles ft
I vendre bon marche
587-71»»
8.3 .3

l^xal et
distance.

longue

eùr. pour tneublM
et autres

67-26

RATKU ( ROISIFRF
parité 30 personne.*, ti
le. -sundeck". $o tore
Prix special. ~ 562 S

B ATF'M

83 é

si

et aecessoires pour bateaux, etc.
réparation, service.
THIBAULT & FRERE

H A T F.Al
ntre plaqué fini acajou. 16
ant 1 1-2 piece, pied'- Moteui
Jcvhnson” .V' forces, gc
pu Nous payons nerateur. «leux contmtents 5 gallons, batn
Appartement» tern-, commandé di*tan«e ”Boat lifter",
rge el Worihinv
tre* bon état
J«*ur 569 6234. ext 7,
soir 567-06tt?.
82-3

,.

faciles

Bateaux. >ki- nautique'.
Vente.

M
choix

APP ART F. MENT S 11

Termes

MOTEUR HORS-BORD EVINRUDE

Boul. Bourque _
u 1 Bateaux "Princecraft

iKiue* apporte
iq pièce*. 1195
H,

jusqu à

TONDEl SK LAWN BOV — SCTK A CHAINE MeCULLOCH

. meublé*, tapi* lavoir sur toit
u leu ( entre ] 1. I a u f ici
84 2*

No 9267. — Les jours rf,

Pour

gratuit

livraison

Kennt

GRAND chalet i>our famille, pour saison. |
Petit Lac Ma-'oc Prix raisonnable Gland
Bois et matériaux de cofùstruction, en spécial: veneer préfini
terrain
562 6409
rock FOREsi
chalet moderne à louer $J 80. \ oncer sable à plancher !4 x 4 x 4 $1 40 la feuille, isola

569-1155

APP. BAIL

fv*| | U St

Patron

385. A*
82-3 j

Fibi.

t H M.LT NEUF résidentiel. 5 pièce*.
Sherbrooke <hamh,e a coucher, *ajnn, cuiRine. salle
de l>ain, système chauffage eau chaude
reservation* :
Puit artésien eau froide, chaude Entrée
Ion. chemin DuLlos. St-lH»m* Brompton
Gerard laèpage. 846-2293
W 3,

V AI DU LAC : pièces, 220, ft la semaine Signaler 567 P755.

Un numéro dn téléphone à retenir
APPARTEMENT : pièce*, meublé, rhauf- •
tr éclaire *17. par semaine. S'adresser !
14.31, Si Louis. 562*9723.
83-2 j

GIIS-»

Tel: 569-0193

( H M ET au f'etit Lac Magog; grange à |
vendre Signalez 843-2017.
84 3 j

'( H VMP.RF fl jiension N*us avon* pla VEMSF3: 6 piece*, bord de Peau, petit
t c*. meublé ;ce* pour tri l* jeunes ge
( entre de la *<<>ommoder 8 personne*.
Magng 843
Signalez 567 l ville
20 . Laurir, 56
81.
84 2
4690.
80-6
fi 9 Xi-illTll-ITTTffR fi 9
2 rpiece*. n»eu
té ffournie. S'a3 éi :

APPARTEMENT

—

a L Audacieux Inc

12 3

« H ALET 8 pièces. l>ord lac I.yster » Coa
ticook i Pour saison ou mois PFage* pri
ve*-. près de toute» commodités
5693!*66
849 4360
84-2

pra»

1515, rue Conseil

CHM.KT Leroux, \enise S'informer sur i
le* lieux ou au 889 2441, Sawyers tlk
U JJ-

<HAMBRE
M I DI,* -

Fabi,

SALLE A LOUER

bord de l’eau, bel-

PETIT LA( MAGOG
4 pièces Saison.
K.'
et plu* Chemin ste Catherine, Mé
nard lc»s Bains Tel 562-4693

l'KI I K GRANDE chambre
moderne,
’mcublee. pre* manufacture* place trazi
,'itnllc Situé. 1334. Roui. McManamy 567-

CHATELAINE
APP MEUBLE

(,*nrg*>

tUM.I.Î 5 piece*, bord (e I eau, Petit
Lac Brompton
Place idéale pour en8 4
PETTIT LAC MAGOG

POUR $918.00

Entreposage

906. King O. — 569-9641 — Sherbrooke — 569-9642

fi* WESHSSOESM

ENDROIT déal à la campagne, confort
de la ville pour personne possédant aution», 567-%24.
83-2
lumeaux, pour ieutel-Dieu 677. Patri-

Centre de Location et Ventes Inc.

( HAMRHI- et penkiuu endroit tranquil<
Pi e* égliÿ», autobus 759, Papine-u.

PA Ht
\St <n 3 chalet* 3 pieces, ft la
t H\MHKF
[>our
messieurs
lavabo, semaine ou pour saison — 816 2459
irHfisv laion.
S'adiwvxer 5'0. Moore
846-2942.
K- ’
68-26
t HALtT 4 pièce*. 2
Sherbrooke,
Ql MUT LH NORD
Chambre m>der
juin et juillet $175, pour l'etè $?75 —
tapi*, nalle de bain privé»’ Telepho
Arthur Robert. 562-6263.
83-2
tr.iiiMiKion Monsieur de préférence
O!
\ VENDRF. Hivtere Magog, pré*
Peut Lac Signalez 569-7943 .
83-2
iblee
éclairée,
éphone. S'adres- L\C Ml .MPHHKMAGOG cfralets > et 3
chambres a couch*n, *ur le lac. chacun
'• i
16 i. Kmg
82-3
*ur terrain prive, t"iites commodité». <3
Libre* Immèdia[UAMRRK ieur
entre ville Fm- milles de l’autoroute »
Urn-nt
Tél 843-223/».
3’-2
c. divan télévision.
Gordon
DKA!1 VILLE: Chalet 4 pièces, bien pro
pre, i»Our moi* juin août-septembre oc
F’KKS Ho >1 Dieu (la de malade part.,
tobre. TéL 562 2240
83 2
“nt tuut fm rni Tel 562 516 î
1523, VENISE, sur Petit Lac Magog A
8J-2
la s tison ou ft la semaine. Signalez 569.
SKIT
iambic * meublée*, pre* de l'Ex
45.37
83-2
“• • -d 'iv par Logexpo. Dékuner
3 chalet*, bord de
lo re t "mmumquez avec Yvon LAC BROMPTON
l'eau,
électricité,
eau
courant.
Pour
sai
>;
Lac Mégantic ou
son
845 4798
___
83 2
Montreal.
83 2

APPARÎEMENIS MORIN

APPMU I MK’
chauffé, libre
12fK . luarocqut

COMPTABLES AGREES

BUREAU 3,300 PIEDS CARRES

50c

hOlf
Les timbres pour envol des réponses reçues é l'annonceur,
sont toujours a la charge de ce dernier Nous faisons en sorte
que le correspondance adressée à f’annonceur par case postale
« annonces classée» ou grandes annonces» soit envoyée dan» le
plus bref délai poss'ble Cependant nous ne pouvons être tenus
responsables de tout dommag», perte, délai dans I envoi de ce
courrier, même causé oar négligence ou omission.

•

l.r.,',,r.. sharbfunaa

NOUS LOUONS PRESQUE TOUT

Lee erreurs sont promptement rectifiées On do>t cependent les signa
1er avant la seconde édition Autrement nous ne seunons acccder
de remise ni une nouvelte insertion gratuite Nous ne pouvons ge
rantir la publuation a une date spécifiée Les éditeurs se réservent
le droit de rejeter ou d'accepter toute enfonce, e» de la classer sous
la rubrique qu'ils Jugent appropriée
Notre responsabilité pour une
annonce ne peut excéder (« montant déboursé pour l'annonce

•

AGREES
« Ole. poir^
iL-.uaoin, C Aj.
,ad. ru* Bai.
TAI
VA-M3A
ATM

ORCHESTRES
BALANCE de FINANCE
pour toute* le» occasion», ahouer» di#»
coineque». reception»
COMPRENANT
MUSIC HALL ENR.
rue Principale — Magog
VALEUR
Aufc»i vente, échange, instrument#
de tnu»*-'ue neui» et usagé*
MOBILIER DE CUISINE S189 00
Tel
843 5234
Réfrigérateur 10 pi ,
64-30
M d JESEEB9EIH233® 1 porte, sans givre 169 00
F’oéle combiné huile
T
V.
USAGES
150 00
et gaz
./A AA Bon «box Ht t.l.vlMUr, U,.JC,. »b MB
lOv-UU état, a lie» bas prix
Place Vaudreuil — Maisonnette a louer
Laveuse avec pompe
GERARD BLAIS LIEE
Jusqu'à ce que vous vous réiablissiez. ayez quelqu'un • ............ •
» # f
• Intérieur MOBILIER DE CHAMBRE
#
•
pièce».
a vos cotés pour vous guider .
218. Alexandre — 562-7886
Bureau triple
295 00
y- ■«
Matelas sommier
Q 4
*
• '
boite
109 00
REPARATION
# < onciergene au complet, etc
RTEMKNT 1 pièce- chauffée, meu- • - **li‘s de bain
2 lampes de rham
Tondeu.se» hor*-bord, bicyclette*»
>-Me ce b-in privé* 144. Conseil
■m. meublé, rhaufAPI’ARTEMKNT 2
bre*
pièce,-.
u*age«- de toute* irar»
1800
562-1173 nu 562 2%:i
82 6
H. M. MORIN, courtier
t.
Libie immedi
ment.
S'adre»«er. •
que» Livraison gratuité»
Kingston. -j»p
S*i'i mvî
82 3 Al‘1’XHT>:.M FAT 1 12 pièce, c hauffe,
TEL
589-9926 — 567-7998 — 562-8919
meuble. 1288. Roui
M'Mjcramy
Aussi
MOBILIER DE SALON 23500
RTEMKNT 5 pieces, rue Wellington chambre a louer — 569-7459
83-6
LEO BOUTIN
♦ dilue- lepreuve du leu v» par 2 1 2 IMEt ES meublé ai déliré, chauffé.
V table à café
15.00
■C
uJESSSBSS^b
\u< un bail a *innei
( oncierga
, baude s adreMcer 250. Mont Plai652. Conseil — 569-2219
_
82 i
Tél: 562 7125.
83-6 |
1 table de bout
1500
"KAWASAKI" - ”VAPS" '
2 lampes, 1 cendrier
45.00 Motocyclettes — Vente*, service.
Outils pour (erras
18 00
Outils à ciment
1 peinture
LESSARD CRAFT
ses et jardins.
Outils de menuisiers
Magog
— 843-5565
1 fauteuil lazy-boy
69.00
Equipement de
Rompes à eau
pouvant servir i>our classes, etc Bien éclaire S'adresser
plombiers
SHERBROOKE MARINA
! Sableuses
100.00
Téléviseur
Rouleau asphalte et
1010, Ste-Thérése
569-5847 _
135, SANBORN, app. 6 -SHERBROOKE
(Scie à béton
Compaction
ATTENTION *pé< taie
Beau choix -la
S1596.CO
62-26 Générateurs
TOTAL
Echafaudages
prelart» 49c et plus verge, tuiles incrua»
tee» 6c et plu» Magasin Prélart», 21. A*
«I * 13^252353321 (7
6«

(11 lignes agates) 1 mois: S30 00
DECES :

h

COMPTABLES

bKALDOIN
CROTEAU
wbu-» a*,»*.
Camm
j
u och««u. C.A A

MAHEl .
VIIX
« C ». cuir.piaWa#
a£ia, . AMori*U.i> AuraheB N"«l. C A ,
J(**pr. BrM»U*. C.A. l.unar
Du*.
GASCON
et ASSOTIES.
complablef CA. t Taafua», C A
H5L K-ig
âgrééa
- David C Crorhefl. C A et
«; 2*
.Oural
Tal
S«9-51«l.
SharWwika
»yndir licaacia. _ 201. Edilua Caotuiaa
t4jj Sherbru«»ke - Trois-Kivteres
a> 2£
COMPTABLES AGREES
- —-“*
.k-.a«»
w r,_
,a_,ni«Nee
(XH RTIHKs f) ASS! RANCES MiHKFaS AMiHK rRjtTTlKK et Cie. •
(t)\WAV at CONWAY
V' Rout h 1er
x":re ^rattiM. C 4 «•. WfJ*
,
.J’A A . B Frechette. C d'A A
Co“râd T:,Un*ay* C l*
Gagrum. < d'A \
(, P
• ier 1 < \ \
K -ger Veinea». C A
l.'-e K ng
\é»2U*
,
Sherbrooke Te:
8. 2i
r. \ v
t. ru» Wellington Suh
■’' ?«

s? 2*
Menage tait s neuf Situé 772. Alexan------------------------------------------------------------- ■*'*. dres. tel
ing-TTS»
82 4
(APIECES aire garaja :ie ai .gr Situag
1T
v,va uaiTaïua,
„
_
*>72. Fapuieau. IS5 par muu» Tél
>7
l MvKKSITAlHE
3 pièce», mu
44ig
.
derne. meuble, a louer é la «entame ou
au moi» iflTh. Geneat Signaler .V^-4Y7(
2 PIPX Es moderne, poele. réf i igeratmir
,
.
•
14
< ate. !.
a. 272*
!er juillet «tue
H-II. taie Ho
tel Dieu I r.\ •.
___ »*. 4"M
H > .1
m ^
vue twll.
en.
If fcer:
haut
» »J
t# p-ft d* b-m Adu le» »4S Kr. nedy I>f v ^
Nord. prèa Kmg - Sélt-hdSl
84-3
Bl
neul
«Ue magoilique. i
. «a aa.M.. a.---------------------grande* piece»
labre immédiatement
HROMPTOKV1LLK 4 pie<e». eau ( hauda Tél
M7-tStéJ
77-8
fournie Sac rewser 72
Lanxque Tél:
rr—----------------------- 7-*----------84t> 2«iMi
MAISON de campagne a louer, aituee Lac
-------------------------------- i •* Truite. HH No 2 A vinter samedi»
WtAKIIKK V IRD mai «on neuve, 512 h dimanche» *euiemeni Tel I43-23«»
grande» pince», chauffée», eau chaude
94.5
l'rermer plancher 5115
Libre premier
—
_
juillet Tel
567-6292
84 «»
MAISON «eule J chambre» a coucher, ga
-------- ------- ---- ------ -râife. peinture a neui. chauffage central.
( IN U-pièce*, premier juin Au«ai ihalen aituee rivage lac Memphreniagug, dan»
moderne. 5 pièce*, pour saison SM-12M l«>* limite* de Magug $120 par moi»
1,1
W-é f)ccupation immédiate. — «i5-5M6 84-h

f S 0#
•*
IV *0

I

fVBALLAGE

ultra moderne
sur place

Raoul Martineau inc
Tél.: 5699921
Agent

Fnited
Van
Sherbrooke

1 mee
C est
Dr

ftyJP[PQ§/\Q£

Trouvé

■ 12
I facteuf* I vendre
Vuisde r* demandé* yft
Votrr (*h< s-sot
Ma A N'us louer logemeot 5
Vovageur» demandé* 59 quartier Est Tél . 562 58®.

ma

garde

BIAIS EXPRESS INC
locaux et longue
DEMENAGE VENTS distance

tos*

opération

des statistiques

Une idole du public et
une opération ïamais

nerveuse

dans noe propres
locaux, chauffés

Cargaison assurée
Homme* expérimen
té* Estimé gratuit Tél
.589.3819
_______________ 82-28
DEMKN AG! vif CI , .x
distance

,-t

lg«f«g

GEO 0. DUBOIS INC.

Mat»nn* A mv-en A3»
(Armand
Drouin,
estimateur)
Meuble» ft
vendre 7ojRAIF.A1
decour»e moteur "Grey
Mal e!
584-5555; ié* 389 8*4.37
Nnn re*po«*»h«ttté
ar ir,n<''^ forces,
jplace* $750 Tél
843Alain
d’rxeuv
re
expérimentée
Assurance
NouveHette*
$!
84-3
Entreposage, FXlmé gratuit 82-26
Of^.lon» d-.tf.lr,, u'cHMXUTK d» beüi Yn
parfait état; perOn d* mande
44 , hoir et manicmt re pot
v olaiRc* A v en- 9 pièces, chauffasr automati
Opportunité da
dre bon marche
que avec menas* a vendre pour
carrière*
J7AI
/ >
P rdu
87 fM Tl
maison chambres 146. Welling
Personnel
m
^
ton sud. App 1.
843
l'vu**in* ft vendre ?ba m,. v«vt«ivi»%
.
,
dri m voNin ili i
. v t
» louer. LOGEMENT 3 pièce*, chauffe 851. par
h!Ü1-.S,p,''""1
•'r'"'
71‘- ^
mois.
pa* déniant
Sqdrroeer: 199.
“>P 3
Tél
478-8333.
84-28
vendru 39 —
1
’Tîiî.'
fs<ni‘N SOR,>
i,rtmi»r
Pr*t, K.pn.-,, ,i,„ «ç
«»nvv ronM*n*-»i«
Partie de Carte*
fl pmir bureau ixetit cetmmerco etc Libre
Reglement* d#
jimméiliatement
s adicvser au Magaxin
dette*
gj K*»(«•!* Mme Biseon. 566 qoq? ou au c or
Repte*entan1*
Jcierge. A! Trepanier 582 9412.
63 25
«femsrdé»
ft j m
premier étage Situe 270,
Bmiiofte* ft cendre 18a'. p
nal^?. four 587 4025. *oir
Service* ft iomirtte tn* I r,67-f 111
82-3
Sit»i»?»on* offertes
65,
Tervntn» A vendre XA'Lim Al ideal pour barbier, coiffeuse ou
3» .»«tre commette Rue Kmg Oue«t Tel
ferre* A vendre
66. 567 0Ü8 ou 563 1662
84-6
fravaii demandé

Mo'te

riNwpi^.r'.h,ui(«:'v,u <h.«.ar «•,:
)ws>
TVI
SST-njiT

grace
après
rt#e

ty Edgaa Rica Buaaougms

Tarzan

s

l'OpérêfiON

mx s

meinteosot

«eu tf* mon ami est *é
eisemont endommagé
#t c#
'est na* on a«c«

U y a des
free#» d#
lutte '

j* Vil»

(TNtj pièce*, premier min Au**i > ha let
moderne. S pièce*, pour saison 568-1255
82 1
P1ECFN
*rem cr . ' ge *ttué V c
vi Fournaise incluse .Signales aprè* 8
heure*. 582-8469
623
DFMENAOKMF.VI* tœaux et longue
distanee VF711 I Fl N TR'S^PoRl
Té
léphoner X6(v-9393 Entrepôt» g#
Asaurarce
Fstimé gratuit
Servie# '
garanti
62.28 !

meublé, LfKJEMFNT » pieces chauffé, situe 172*
832
Fraser
Signalez 5t>94896
gaJ

Arrot# Tarzan
•I ne faut pas
que tu entres
8*n« les qreodt
marais maud't* *

21
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Vous désirez obtenir une auto à bon prix, parcourez les ANNONCES CLASSEES!
CARTES
D'AFFAIRES

fn<«nu«ite

Pttÿlr

po'intif

2

2».

Arpt I

jcoux, 562-3141
C «sf pas vrai
d art
leurs tu le sa s bien
ie i ai touiours irait»
comma uoa .d.c»t

m un i r

ATTENTION
«eau chien Boxci guitare et amplifie»,
leur ( bevn.ie..
très pi'oprc Signa

VOITl RE d» ferme sur pociu. $50 —
pommp neuf. ‘ixHxl'Z, 8\8x38, 10x10x30. Ferme (.agnon chemin c» la Grotte
(x oxJO. tisp t shaft » te frt- I” a 4" couA Al .VH.A1.1.
«M v,X4«.
Mélangeur a
j-. «ur demardP. 2x4x8 boulons .14'
l>*»dgp I06*- en >a>n Ptat. moteur 1 VK> .ciment, avec mot eu i Xbf- HioucMr a ci
fTtillo Tel R4S-4J87
13-3
«"aaphaHc pt zoudron a
s . bru leur pt resefxoir a I huile TpI
?.. **!8 . enire »* pt 8 hPurct. I* M
8ti

TIORE
de mariée. R ans. a\cc 'ni
f« Informations signale/ C.r.2 <>877
8.12
M'( HhH SK et laveuse «utomatKiues e
t. neuf Prix intéressant Informai tons
Mznaléz 567-3a41.
T.gt IPEMENT de camping tente 12 \ 13.
tu aie ne I français, comprenant équipé'
ment de chauffage g»t propane
3898SQ0
83-3
< mSH ME pour camp guide, short, bloue*
jupe, brun, grandeur 14 ana, $in.
H. ‘ 307-8306.
83-3
TENTE française 'Ancre JaméP* neuve.
a\**c pquipeme'nt Sigifale/ 362 4374
83-3
KOBE de mariée poult de-soie ea guipure
fnodêle excluxii '«iille 7-8 an*. 567 61 7
83-3
T MOBILIERS de chambre a coucher
«•-mpicts Bon état $50 chacun 358 JOe
Avenue Nnrc
SH,. Aussi divei*. pour hebe
369-3072

ni

I î su t RS bateaux usagé», en fibre
c> erre, ou en bois, équipé avec moteur
4-'1 < \ , en très bon état S’adresser.
Thibault et K: et#» JO. rue Versailles
Sf ci brooke, 369-1155 \otfe vendeur h7% tfirude a Sherbrooke
75-

GUITARES - ACCORDEONS
A'KNTES. échange» et réparation» do
tous genres d’instruments Jusqu’à 15
»u.»is pour pa>er Enseignons t louons
* : i.tr« x »t accordéons Orchestre TRIO
Jl'NOLULU. 201. King Est. tel
SPECIAL' Nous avons en main reprise
de finance, meubles omif* ou usager. t»n
bon état Prix defiant toute* concurrence
Pucments faciles — Gérard Lemieux.
.

T ROIS pieces comprenant mobilier «a
V n. t^ibles et lampes, mobtler ( .naine
chromé 5 morceaux, mobilier chambre 3
morceaux, grand bureau fini noyer, ma
te! is. sommier boite $395., $4 00 par se
marne
S’adresser
Meubles PHIetier.
Bou! Bourque, 864-4891 Ouvert le soir
79-26
< B a vendre, Conditions faciles Gerard
Lemieux- t'ookahire Tél: 875-3368
80-6
A ETl .ME.VTS propics usage», bobo. IilTe dame, homme Equipements d<. sk
Meubles, articles divers
612. Ailleneuve.
82-3
POELE ’ Beach" combine
le et électricité, bon état
avant midi.

pot" s l’hui
Tél 562-1376.
82-3

1 ESSIVEl SE semi-automatique. $5h.
Ct! • nee bassinette, tje» propie
signî• le/ 562-7‘.6('
82-3
VOIT! HE de ferme “McKee Harve*
ter
40 pied* <ie
et boite 18 pied*
4
et couder* Tel 826 J 761 ( anglais »
TA BLES
lampes
«ntiqu<** original».*'.
rh; 1
diver.xt m foyer eh«Éme. cabinet».
lit amp- matrlats. valu** \ oyageur. ten
(|i : tiv. lu complet, televise'ur ’ ’ Son v ’
Je.
\endred'. v; medi 2 |> m a 4 p m
<»,
Brtvédère Sud
M 't( H IN Es
Pop ( orn ' M.»u*>r iCnt
ton Candvt.
poele. refi
Ht l'igerateur à liqueur». etc Signale/
api » > j heures: 5t>7-29.'l7
Tl ILES vuivlc, spécial 10 1rent* la tuile
1*1 plarts à partir de 79 cent * la verge. —
Ta pt*s«ne
î cent», rouleau simple —
IV miure "Latex” 3 gallon* pour $9 99 —
King Ouest. 563-1977

82-3
•
•Timers” plus timbre* sur papier et
sans papier A prix raisonnable — î,e
Timbre d'Eatne 604. Galt Ouest 5693732
82-3

I

,

L.AVE1 SI. bon elat. pompe vidage, ca
dran minuterie — Terrain 60 \ 100. quart er résidentiel Est — Tél .'>69 6298 87A'OLKSW.AGEN converti harou Ideal ranronnér forêt S'adresse! âpre*
tn ’ m
852. Caen Tél >7 5318

tii

"

vt.n

m \r

rourtiers,

:

MX

M-26

LOI n lues Jointe, Dulutb, I «dendr» et
(•-li oueM «.tftieiv pre« ecole* Normal#
et Te*hnologic
-iti***»* i
1560. P »rt
Umi :#>I 1845. 387-2646
75-28
UH 76 x 100. rue Cbevriei. f-ce bureau
«ommuksion -**olaiM fur Km*»«r, Sud

i
j
.

*27EŒBC=

[27aŒCŒ

■^semsnEm m-

FERRONNERIE-ÛÜINCAIILERIE

VSSURAMCK
Al’TOMOBILK

POI K f tenixe unmediatemeni.
a domicile, communique/ avec
569 8944. Sherbrooke
pet he, roulotte Hutson,
chautf mis acceptés

!

Mf\i<e
R VA MER( I RA 1940. Chevrolet 1947. en bon
Jeunes état Signale/ M43-5<k>,(
Meme propneuure depuis -P* ans. avec maison deux logemei ts
68-26 A At \HALL
6 * ylindrea, propre n ,*
Aussi lot s a vendre l’eut etre vendu en bloc ou séparément
-tu
Uvabo
84 3
Bulf*d — 2788. MG MllKJET 1%2. proprt. mécanique dresaei 347, Short. 5<»9-0882
Dans la ville des Cantons .te l'Kst Comptant requis $25.000 lia
: neuve certifiée
Pris
$886 comptant, S i ATION WA(è4)N ’
8 cvlindr*».. -ru
lance a discuter Cause abandon des affaires — Kcnre :
s
adresser
324.
WocH.Svard.
app
21
567tomatique.
en
bon
état.
433.
Marque!
HERSE a f
orque n foin Infor- 8674
82-3 'te
mations, si g
•4891
84 3
CASIER 78. LA TRIBUNE
ANGLIA 1964. [Mri«tit etaf. 4 vite»»ea -u
PELLE “Ro
r tracteur ”Maaaev COMET, 1965, 6 cylindre» automatique.
; plam her Tel, ,S67 ?7t>4
Fergus*»” i
■ntrol.
Prix $390. 4 portes, l ÜX) miller, f'resque neuf
•
< HEVROLET H» ! Air 195'» automatique, NEt'F allée.*, de quilles -ver acccamoiie».
30«J
tern état
Aubaine Sacrifierai* i*oui sjhi en trc.s bon état Tel 135-5221. Thetlord
lit d'autos, chai- ACRATNE’ Ford Falcon décapotable. Tel 562-4138
34 3
terrasse, gra
P AV AGE asphalte, fer
1963,
radio,
propre,
bonne
mécanique.
x>ur camping ou
, pierre» conEntre 5 et 7 p ni
567 8826
H2-3 FORD accidenté#, moteur V-8 en bon e EPH ERIB-IWt HhlKIE * vendre ou A vifi. terre » rempli»
échange Bon chiffre d'affair-s S acre- cas»#**», etc
569-1
562-6257
t-t. aubaine a prompt -chetehr S’adre»Nci t.abton Demontigny St-Gérard, C«>
«2 27
forboatTH
iinir e# diver* outil* rie CHEVROLET 1965. 6 cyür.dres. tre» te n ser 145. Clark. 567-2793
v
meiiutecn*
la le/ âpre» b heure*. état Pr ix raisontrable t a use vente au- RENAl’LT 1** -'. très propre. i»ed.ile d em
TERRE A TERRASSE
to fourrlie par compagnie •— 567-8121
STATION service ave« garage de répa
5CJ-4234
brayage et freins neuf* encore mou» ga ration e*t logement 6 piejc», a mém** le
Engr.ttsNee
Sable pour briqueteur. —
BALANt T
i« itè «> 1 livre À 2<iOO lirantie. pariait étal
569-6632.
garage. Ubrr (iro»<»e -ub-m*- situe à [Gravier
Remplissage
Tran»|X>ft
—
v rr*. rie
v-rte* $15 et plu*. — CHEV ROLCT Impal» 1962, hard-top, 4 PONTIAC I960, $100 Information# s'adres Drummondv ill# S adressei
1105 L'h-i 1562-6207.
65 28
O Iteudrc?tte. 12
IX)i1es. automatique, bon état Signal»’/;
U s Garnit i
83-6
832-3271.
G t.’OTE — Travaux rie menutæric
table tournante, am
STEREO “Philip
RESTAI HAM 1*. attients de tenam. en Renovation
l HRYSLEK Pé.:<, t»n état
Spécialité finition
f-siimé
plificateur
t parleur* double» Pm AUSTIN Sprite. 1965, partait* mécanique. acvo-direction S'adrMSé
î Jodwi • tre la route 20 et la rivièreà < abines, eau gratuit Tel 569-5057
75 25
7 5142. âpre* h heure»
Jamais .s >rti l’hivei. peinture neuve, tre» entre
et 5 heures. Drummond v i Ile 84 6 courante, chauffe, douche fnloi mations
K
EM
Bol
H
K
AGE
meuhi*N
^l
automobi
bien chau*sée, à vendre ou échanger —
s adre.N-er Bel Air Restaurant, si Albert.
Ml Inil.l r.K flC CLusine avec buffet. 2 por- Aus»i y•acht 16 pied», «fibre de verre AOLKSU AGb N 1962. coach, en tre* bon 'Co Arthabaska Tél
le* tous genre.s couvre siège.*,
New
4 s-4i
chaufterette electriqun Au sm v ..tht 16 pied», fibre de verre état signale/ apres 5 30 p m 569-7840
INirk Imlustiie* Lim!t»»d. 1162. M*M.tna
aw. tht • :most ai
,>etit fauteuil; antenine ”Pr»ncc< t a f t " a\ec moteur 40 FORCES
television Irieal pour chalet — 32. 10e »< adrcjixer 67. Brook*, tél .V’VSl1*1 ou XSSI RA\(T: At'TOMOBrLI Pour ^(r i
[29 ;
Avenue Nt
Special pour l'été
re impeccable, c<infiant #• absolu*', voverj 843-6881
100
LOTS pour chalet* A vem're au lac
VOLKSAVAGEN 1%-’, tre» bon eiat Tel Camille Fortier. 562-i>664, sherbrooke
Ave/vous
Situe 8 mill*'* rl# Magog Bon- FAITES tailler votie babil
Jeune* chauffeur» .iccépté»
75-26 ( tvMal
votre iiN-u ’ Noua pouvons le confection
567-4754
mr
$.i.'
m
Ré|wratfon
de
toute»
sorte»
Kmg Ouext. lei 567
te. marque "< ol
I ernand <.agne, 582. Wellington Nord,
Lampe torchere Ma*
$62-9833.
69-27
IDT i.’h \ làb’, site commercial, »ur rue ANATOLE LTHOIIT. Reparation de laKing Est Sa dresm’1 a la c usse Popu veuse». «echtniM*», poele» de toute* mar
Lennoxville camions usages et pieces inc.
Lure de Sherbrooke Est. 2- Bower» Sud. que' Allons (ii.squ a ''' mille* auto'ii rie
VA indHOi Te! H4;v 4h62
76 IJ
Parties
de
camions de tous modèles et rie toutes grosseurs,
TENTE ROI LOITT: 8 \ 12
Sim paon
BOl LKVARD BOlfRQlT Plusieurs HAIES rie tedié's Tailleut de cèdres
Sears modelé ;%6, avet équipement — Il/j à 7 tonnes; aussi boites et dompeuses de ramions.
grands Int» pre» ( entre d’Achat* Ro<’k S adresse!
René B* aud» v, 562 145 5
IMyrrnuith T957, $75 signale/ 569-0868
lore»! Aqueduc tendu Terme» faciles
82-26
8b4 1009.
60-26
M(»TEt
Johnson ’ B.deaux ”Giéw’’
ROI LOTTE ”( itatinn" 1964 21 x
ATTENTION’ Projetez vous construire un Vente. »rvire d’entreposage Hatley Ma
. ne manquez pas développe- rina Reg d, North Hatlcv. Qué. 842 276»,
62-26 ''Home'
Tél 562-8419
ment Ontan
pré» Pere Redemptoi isfes
82 28
562-4386 . 569 1981
83-2
NOI'S posons baie de rCdre*. ecdres indi
CYR AUTOMOBILES LTEE
■ 23BW-WCT-PM3»
LOT 95 x 105, coin Portland, ei Fréchet viduels, reparation et arbre* de toute»
te Aucune «rtfie raisonnable refusée
sorte* terrassement el tourhage
5b t
ogementf». eli*» tri.
CHALET préfabriqué 4 pièce*, extérieur S'adre.ssci 1559. Durham
Vendeur autorise
kvmâ poète -Bé
fini au complet. Installé sur votre ter
ries camions neul»
■oprès, pour ch*
run gratuitement. Limite 20 milles Prix DIFFERENTS grand» terrain* pour con* T'EHRE A terrasse, concassé e* gtavier
MER( l RV - FORD
BRONCO
x rnformations,
83-6
$18o
Information* 567 6464, Boulevard trurtions multiples, six. douze, vingt-qua- Albert Dubc Inc . 567 5898
FALCON — BCONOLINE
Matériau* Construction R R No L Rock tie appartement», rue» Belvédère, King TERRE enrichie, jardin, parterre, gra
Forest
59 26 ■ton. Dunant Autres marfnifiqu»-* grands vier. sable, i emplissage, pierre concas
terrains résidentiel.», A'ertnont, Jacque*»20
Tél
569-5981
avoisinant Sherbrooke Golf. sée Tourbe, faisons par tel res. cours, as
CHALET neuf a vendre au lac Crystal, Cartier. et<
phalte
569-1314
833 26
BERGER ALLEMAND mâle, noir et ( AMION International 1951, 1-2 tonne, a- 24 x 28. fini qu'a l'extérieur Bonne» Hypothèques favorable* Aide pour con*
‘x’adresjver jour 1376. Kmg truire A'oye/ René Hebert, 2155, Ba
bîant ■ ’ ,in«. enregistrement et pedigrée, :vec “Helper Spiing»’- et bo.te de bois conditions
Ouest.
567-6o60.
soir
562-2010
76-26
cband.
fèl
562-ft874
■ u «.'.ll'Il'.WCTTffffi»
doux pour 1#» enfants Bon gardien — 7 x 9’. 6 1-2 hauteur, bons pneu*, méca
569 7641
80-6 nique en parfait état $175. Signale; 5*7 2 CHALETS. Petit Lac Magog, 200 pied» l>i \| VILLI beaux terrains boisés, bord
Ai-b
de
I
eau
S'ariresaer
Albert
Pamchaud,
fayade sur lac Prix et condition* a dis
( HIF.NS Poméramon, Chihuahua, Boxer,
tXsberman, Caniche: ausxi chions autre» t AMIONS Int*** national 96< $ t >t « cuter Adsni autres chalet» et terrain*» A
M Cambron Immeuble*. 220, Ql ARTIER NORD Grand* lot* irmdenmodèle ]84. 6 cylindre», dompeuse
In vendre
82-6
ternational 1957, 3-4 tonne • Bell Telepho- King Ouest, tel 562-1044
tie|*. /one unifamiliale Aubaine S a
14 belle* 'ache* laitières a vendre nin»
— G M < 1963. 1 tonne, rouf* don
dresser Albert P.unrhaud, 567 8817. 861
en» le/
ôéL'-ltKX'
81-4
Souihiére lac Mem- 4221
blés, 4 vitease» — Internatioiial 1951. 1 CH ALET situé pla
5 A AC HES, 1 veau, taureau 2 an». tonne, roue» doubles. 4 viteaae». boite phrémagog, grand errain Prix $18.000
Votre agent Atlas Van Lines
"HolMeir'
Le fout pour SMS S'adres neuve Tous en très bon état — Town Condition» a dise
*,0*2231=3»
ser Léo Gilbert. Cherrv River M.igog and Country Automotive Service, chemin
567-6733
Ascot, routé 1, 562-7861.
81 4 < HAI I-?T situé lai Millér, 2 milles de R»
82-26
MACHINES 1'SAGEKS
BERGER
ALI I MAM) blanc, enregi» PETITS camion» Panel Ford Econoli- cine Prix $2 fiO Visible le dimanche
Tl acteurs ( as*. 310,
tre. jeun px chien» b semaines. $50. et ne 1962, très bon état Prix «pce»#! — Tel 677-815] ou écrire L Planté, 1769. En parfait état
QUARIIER
UNIVERSITAIRE
Crawler
Loader,
tracteur
(asc
42*).
Ste-Helénr*. Cité Jacques ( aftier
83-2
Barbhaven Kenne' Rofieri E S'adresseï i2ff>. Haméün, 567-7729
plu*
Crawler Loader, ira» leur Case ioooG
Hoalv. Kt
83-3 VENISE
chalet neuf 5 pièce». 220, ! Crowler loader, tracteur ("aae 530, Die- PluMeur» bungalows en construction 5
et 6 pièces, -itue* rue^ IVLi rie «court ef
quelque $10 comptan' Termes facile'
' fNy t r u
PARI IBS 1 * 1 amkma <•
•
Réserver, maintenant
Da
formation
leur Allia Chalmers D 17, sur roue* Detu-Aieaux
tonnes, pneus roues 825
Aussi ré.M rivoir a ! huile. 1.270 gallon*.
1041, St
Barkhoe Loader
tracteur Cave -H0D te de pofcMssmn ,c votre choix
PONEA r
Crawler,
lame
angula're.
"Fork
lift”
Items
fe'
569-1677
R DESROSIERS
Petits chi
impôt'!*’* poil.*
SL9oo
10,(S¥> livres capacité, tracteur
con*t i uctlon
CarterpfHér TM, bélier mécanique. tia<
m»E4S53ïrzjz&
TROIS 1
15,4.
Duple»*i»
367 R . .
tem Oliver 770, agricole
epandéirr,
P1ATFRF NAI VAGI. chair' - \
'( i
rain l-Ao x 200. Prix spécial, S80r Tel
s p
CHALETS
84-3
can e T(
1266 King Est. Sherbrooke
( H A LET bois rond- fovei 2 téri ai.ts. v .«
A INGT te
minimum
CauIrMir $70(i* i>our $3.500 Situe Baie B«'i<*ce “Holst
S adre**e
sonneault- lac Watopéka. VAinr'sr'i
S'a EPANDEI R A fumier. 130 minota. »ur
Quantité limitée
dresse i Fat Auto Electrique, 1320 Boul crise de pouvoir Reprise de finance
835-5251
Hercule el Rondld Marcoux
Endroit nouveau — site idéal
Vendrai* tenir balan* e paiement» HIT ,
Brebeuf. Drummondville sud. 478-0247
ombrage
el
tranquille.
Inc . courtier*
4521
*3-2
t
F. B( HSStl INNEAULT chîdfff
jg^'T.nivfÆüar»
•s22’
832-2171 ou 832-3150
569 594 ( ou 5172 3141
dre. au bord de l'eau Signale/ 845-4048
________
___________ _____ 59-

Route 28, chemin Cookshire - 562-6268

735. KING EST

ROY TRANS. ENR.
DEMFNAGEWNÎ
Emballage Entreposage

'
!

reste de la population tour
ne et gambade amour d’elle
et de l eihafaud qui supporte
les restes de celui dont on seul
honorer la mémoire
Ces restes dev root demeurer
la esposes au vent, a la pluie
et aux intempéries, aussi bien
qu’a la voracité des oiseaux
qui en peu de temps auront
mis les os a nu. jusqu'à la
prochaine fête des morts Cette
fête n'a lieu qu à tous les six
ou sept ans, quelques fois
moins souvent, alors que tou
tes les tribus d'une même répion se reunissent et enter
rent les ossements de leurs
morts dans une fosse commu
ne tapisser d'un e sranda
quantile de fourrures et couxerle d une toiture qui la pro
tégera des intempéries.
la- soleil eouchc, les pleurs,
les lamentations. 1rs chants
et les danses cessent, tout le
monde revient au villape, où
les derniers ne parviennent
qu'à la nuit close Kn arri
vaut, Ohquouéouee si- retire
dans sa cabane qui fut celle
de son pere, pendant que 1rs
jeunes chasseurs, après avoir
allumé un grand fou s’instal
lent autour pour raconter le
récit des prouesses du chef
qu'il viennent de perdre
< \ St l\ RI )

••■••••••£•••••••fîîiîîîiiîîî;;!
Dimanche, le 4 ium t*47

Lundi la 5 ju<n Iféf

21 mar« au If avril (le Bélier i
Solution prop'fe d’un riifticulte dan* vo
tre t»mp
ou a la ma.*mri Vmi* (couve/,
'aujourd’hui, obtenir quelque avantage
log n temps rif'iic Notre habileté aura
L occasion rie se firamteitler
20 avril au 20 mac i La Taureau»
I n ohetai'o rs? r c- .er»e c-t une situation
est sur le point ce *e stabtliseï Sur le
plan du corut, il peut »<-peii! du than

21 mary au 1* av»>l (Le Belter » —
Au HHèrd’hin. l’impuUion ou l'irréflexion
pouuait vous fair*' prononcer des pa<
rôle» déaobUfeantes l n essai dan» ua
domaine inconnu poun ait vous condui
re A la réussite
20 avril au 20 mai (Le Tauréaui —
Ac>u» devre/ a»cordci une attention to<y.
te particulière aux ail.cire» d'un pr«v
«’hc
I-Hit pe t met de cio.:, qu Un dèau chei a votre icvui
réaliser:«
21 mai au 21 turn (Lé* Gémeaux » —
ni a i* agréable quand meme
( «*tte journec pouiiait »'av« icr chargA#
21 mai au 21 iuin < Le* Gémeau» »
et inteic'ssant*
Ne ci aigu»-/ p-<* do
Evite/ d'élusnet un arm p.u une attitu pirndre des decision* et
• conclui#
de arronganle Ou Moiri*' Atnouid hui, vo de' arrangement*
tre d>namutme pourrait vous \ «leur I at
27 tum au 21 (uillet (La Cancer»
tiitnition de fonctlcnu nmivellt**
laite/ de- courir a gauche et » droit#
Es- <v« . de limit*
les déplacement* c|
21 iuin au 21 luillef « Ls Cancer »
I ne camaraderie oi.thhe a l'or, eston U-* viKite» qui vous détournent de ch*w
d’un vov.igo peut evoluci ter* une vdide »c » plu* importantes
22 lurilet au 7t août i Le Lion» -»
amitié V<m-ux du coeur piet* a Hie cxoi

22 luillef au 21 août (Le L'on»
Ne p«rmette/ pue a de* imptc-ssiori» né
gativc’s de voua cîominci t ne augmenta
lion du courant de vos ambitions s’annon
cé Nr« perde/ pas votr»- peunt de \ue
22 août au 22 sep»
(La Vcerqe» —
II vous faut d!router d«** ••onnalsk.m*e*
caprH ieuse* qui pourront vous donner du
fil k retoidte Ne laisse/ pa» des heutte
émotionnel» riommc’r votre activité
21 sept au 21 octobre! La Balance»
Essaye/ du rendrc cette journée paisible
et reposante \» von.* surmeneg pas et
ne vow* contrarie/ i c*i j ■'»t de» profilé
'mes ou uno tension due a votre vie do
mmdique
22 octohr» au 21 r*ov cl* Scorpion» —
iAo* per>oectivr» concetnant le* «'hoses,
sont constructives et bonne» Accentuer
,10* croyance ' dans vo» conversatidfis a
I ver le* autre*
22 nov au 21 déc (La Sagittate»» —
1 ne aiigmc-iit.iiion pro, (i.iine ce fond*
r»! piesque certaine' »i vou* agisw'/ rap»I dement et entreprenez le* demarche** con
[ v enables
22 déc. au té lanvcsr (La Camcorne»
!Accordé/, votre attention aux dec'i»îrm» et
aux commentaires clés -autres Awjour
d’hui, c* serait une erreur d'elfeetuet de*
ch.ingein«»;itj*
21 janvier au If février (Le Veryeau»
l-e» p«*tspec to ' N sont excelle nt» > pour ter
miner quelcpic
-ho'o d‘imf*ortant
1^*
perspectivfo de Le souee voua apportent
des per»|M'c tiven agréables
20 février au 20 mary (Lay Po»»*on* »

vocable dont le* chose» évoluent
o».
Jourd’hui pou» vous et |>our votre fa
mille Vos association» sont pniiital.l»'.
22 aouf au 27 septembre (La Vierqe»
1 ne imi. tendance vous incline *
vous senti» f»u*tré et À vou» faire du
souci
1 n événement inattendu peut
| vous |miiiss«’i au sommet Vous n at*
tende/ pas en vain
23 yeptembre au 21 octobre « La Ba
lança»
1 oncc-ntif/ v'dn
aitention
sur des cliMtriiction» nouvelles, de* paé»
setemp.s. m<me des ptftisii.s vous s«-mble/ avoir heanin d’un dérivatif
27 ocfobr# au 21 novembre c Le Scor*
pion»
\u><»urd'hiii
ne conndctef
pas vos dé«-»*u>n* comme irrevocable*
ment definitives
Méfie/ v-misi de votre
imagination qui voua faïf voir da» cho.
ses irréelles
22 novembre au 21 déremi’ir* « La
Saqitfaire»
(clic mui ne* pr c vou#
c'hoa
'a
api
genemsité rie* autre*
D’autre part,
d»-* événement* inatieidti* risquent <!•
vous t-.' tire »ous pression financière
22 décembre au 70 janvier (Lé C apneorne»
Si Ira ent reprise» sont
nombreuses, les otMtacles le M»nt au»*i.
I ne ntuatucn confuse ci cornpliqué#
peut «lice (ci votre entour ag«
21 janvier au lf février (Le Vsryeaoy
(irai e a votre initiative
vou» pour
rez renc-onirer de* jiersopne* fnté»«-ssantc* et vivre de* rr»r»meiit» agréa
bles. a condition d'apt»nrter votre par
tie ijiation
20 février «u 20 mary (Ley Pomony»
Aotie sign- voua donne, aujourd'hui*
une ch-«a Mon 'b c cm« luie un compro
mis ou des u i mge rne-ni-> néir -saire#
dans vos al Lu rca per sonne Hea «u en

CA T OVVFR A " fÔij'iPt MlNÎ UD

PRIX COUTANT
I960 A olka coar h
196-4 Chevrolet sedan
1%3
Pontiac M'rianLaurentian
1963 Chevrolet M«»lan
A-8
19»::> A olk' t ou.
’962
Pontiac sedan, am
radio
1%’
Pontiac «Cition.
V 8. auton
Volk* coach
VX ■
Pontiac serian

RAMBLER

HOBE de mariée. p«‘au de soie, taille 5
*n*. voile et diadème Signale/ vn:-;
862-77%
82-3

EASTERN MOTORS

UOBE DE AAARIEE longue or,
lean diadème voii«- parfait état
le 11 ans Tel
.569-6587

2222.

Kmi;

Ouest

—

Sherbrooke

CHALET «ur te bord du Petit

I.ac Magog, voisin plage publi
que. avec commerce de restau
rant en exploitation. Très bon
chiffre d’affaires, clientèle éta
blie. — Hercule et Ronald Mar
roux Inc., courtiers. 569 5941
• v 3141
.V-

12/122
iUMÜiii
EPICFHfE bouchene îicem ec
Will
français, anglais, dan» Shetbrookte (a
se ’.ente départ
Ecrire Boite 4,

«shc/ tenace la*» affaire^ oc sont pas vo
tie fort, mai* vous en ferez quarte même
de tic* belles Fortement attiré vers les
carrière* «rtistiquc». il m: peut que voua
76-15
m.x,we33XXE32bb
aye* de la difficulté a y parvenir, maia
MAISON neuve. 6 logement*, quatre 5- vmu en subirez toujours l'attrait Rien
ELGENF Molli
ferblantier et rou- pic< es. deux .3 pieces, située quartier d excitant sur le plan sentimental, du
vreur Spet lalitf couverture d’asphalte nord Revenu 16,000 Très tien prix
— bonheur tranquille dan» une vie bien or
78 14 donnée.
chaude TH
567 7905
*3 26 Vente «-«use transfert 567 9545

:
CHALET -BESTAERANT voiein" place r
blir très bon revenu Pré* de sherbror
Hercule et Ronald M ri r roux Inr . coi
tier* 569-5941 ou 562 3141
59 :

i

LAC AVLMER grand chalet compte
menî memblé, avec maiaon d’invité,
pied* facade par 300 pied* profonden/r
Entièrement fin» en bois de r'olombie
Eau chaude, douche, laveuse vaisse
et»
Pour plu» d’information* signal
>2-3417

'éXr^- if

thique comme membre de la Chambre d Immeubles el aussi de la Corporation

%
éGA

fit

palate's frite*, tout
$295
Signale/. 875-'

BAR sALon restaurant, motel,
cc** alcool ville industrielle Bon
Maison » piece*
Bcauhamoi*

1/1
' * 1.

de façon logique, voyez un Courtier en Immeubles, il e-sf lie par un code d'E-

\

*m0!i

retir* • s Berkshire Repair Shop,
hire. Vermont Tel 933 8412 ou
R< iF LOTTE
pee a vendr

A o . c-fu irhr/ tou/oor* v adopter Une*
attitude lucide et calme dan* l’exnten*r. ce qm vou* aide a attirer le sud»
.«
f) ailleurs vmu trouverez de n'*nv
hrciix chemin* p«-ur profiler de c#
qu’on nomme habituellement la chance.
Evites d’adc»i»ter un manque d'intérêt
lorsque les occasions, d« vuecé# pt d#v
bonheur se présentent De rorauril et
de l’arrogancr pourraient voua nuir#
sur le plan sentimental

TTJ KJ
"j

r*"'1 f

'Iw" ■

i

Jtik )/? i

Si vous achetez ou vendez une maison, un terrain ou un commerce, faites le

a Alphonse Bade ai
• GaMon Bégin, 569-3729
é ( !. » Immeuble I
a Donat Côte. 569-0893
• Dunn Realty Reg el. 569-6314
• Ghylor Serv. d’Hab.. 569-0452
a BoÛand Mathurin, 562-8041
• Daniel Roberge, 569-3492
a Gérard Lemieux, 569-5318
a Immeubles Rollan I Et
1 657

tr -am -

,

I^JJJgglümr» ^3i vmttlkTrrrrm

des Couiliers en Immeubles du Quebec.

CONTRE NOUS AN cC CE

IW*

LAC AYLMER chalet neuf 4 pièce* électrjoité. eau
< haloupe slummii
BOl'TÎQl E *tO< k. équipement de fx
moteur 15 forces Comptant $500 Bal
fiqm» de repaiation de tout genre Rer
•x1 $25 par moi* Tel 832-2665
CHALET meuble, eau courante, életti
té 220 , 2.35 pied* de front soi la rivié
par HKi de profond»»ur. St-Lucim (Dr.i
H

Si c ey» auiourd hui
votre annlveryecre

S’ c v» aujourd'hui
votre anniversaire

, TERRAINS

1*01 LL
Montclair Belanger'’ combo r
•'pot ' a l’huile et gaz. automatique
Comme neuf, prix aubaine Signale*/ a
f res 1 heure p m 569 2017. 1037, Pnr.

m.o
r l
82

kt ron

I Ni '

TROIS l(H» k> x JIM', rue Maille. A»<ot
Non 2 mille» de Sherbiook»» Il500 m
I (HalU V624il7l.
82-3

BOIS DE CHARPENTE

1 ' ure
gnale/

« >1 \

5941

1*01 LAIN ”< hâtelam” t an.s. étalon
l’oolp ?a/. combiné huilp Té! apres *>
heures 5te’-5003
83-3

59-2»

LOTS près du centre d'achats
el autres parties de la ville,
preis a construire S'adresser

El K Mi. N Tw de

\o «

Tous droits rétaevé*

Rnsuite \ rennont d autres
chasseurs
portant les ar
mes du défunt ainsi que tous
les scalps, c'est a dire les
chevelure' qu'il a enlevées
aux ennemis qu il a vaincus
et qui pendant va vie ornaient
l'intérieur de sa cabane Der
rière ceux-ci, d autres chasseurs portent differentes espè
ces de urains de uibiers, de
poisson» tout cuits et prêts
a être consommes l-e reste
de la population du ullage
vient a la suite Tous, à l’exccption d'Ohquoiiéoucc, por
tent leurs plus beaux orntment s et se sont barbouille la
figure el le corps de peintures
multicolores
Rendus a la plate-forme fu
nèhre, les chasseurs x tus.
sent le cadavre, puis \ depo
sent les armes du défunt, les
scalps, ainsi que toutes les
provisions que l'on a appor
tees Alors les pleurs et les la
mentations, qui n’avaient pas
complètement cesse, repren
lient de plus belle, entremêlés
de chants racontant les hauts
faits du défunt et de danses
les mimant
Pour cette dernière ceremome. Ohquouéouee a repris sa
position affaissée et sileiicieu
se, près de l'un des piln- s de
la plate forme, pendant que le

LOIS au bord lac Momphrémas11-, prix raisonnable Condi
tions faciles S'adresser; lier
rule et Ronald Marcoux Inc ,
569 5941
soir
Ronald VIar-

i

J'ol I h *'Gurnpy” do luxe “pot” 5 t'huil* .
gnmbmp «a/ $ adreaatr 28. Johnxon. aprc§ 4 hcuresi
83-3

par Arthur Bouchard

tdif.on revu# «t corrigés récemment par Ragsr Chabrood.

[29,

[1*

S( f H VTER ■‘I.ambiclta” 1981. en bon ôtat. 123 cc \ndre Paie Tel 5t»2 oH8R

LES CHASSEURS
DE NOIX

HtyiEI MOTKt
neuf
valeur I143,(MN
t»
»
\1l*1 AN | MINIMI M (»b» RegMxi Zoo Muets**
Tel M9-88;*!'.
Mu eue»
Ri 4

Huile a chauffage

TOI RBE d«* ehamp ! < wtt» le pied t*4i
r
. r.
Merior.' rullivcp 5 «•ent>
I>umouUa pt Ircip I.tee, 5ti2-4't79 83-28

3 Feuilleton

HOTEL, ehittfwi d’nlfauea W»« oi1 par
année*
Prix vente $82.i'Oi» Comptant:
S ID.(RM)
t «use tente autre commette
P«ifnuiiei
signale/ aptes 6 heures i
1567-4)945
79 12

I» QU.lût.
pnrtp* qu« i«luP» !«»•«. «rf'üld*
^eometre — Insénipur forestier **•nwtu,
t« lip ? * 22 «iiu — W9-773f
Wureüu 8fi nord, rue Welling
82*2
i m Sherbrooke Tel 569 9421 TENTE 12 % i5, a\e< pquippmpnf St
Residence 562 8258
Rn.«uv 137-27tt>
j
C HEV ROLET
^ rwsulipf ~~Tr*c
Plomberie,chauffage
tt'ui
huppi C a\t- «-harru»
nx/ultr Uli bPr
Hatp..u Trimp< fat»
j\ \ WILSON LTD
moteur
Scott•
U tout pv
1X941
270, Avenue Duffehn t‘**lk*m pHat Iprpin»rqup
1 5t>;-819t
Ll-î;
Sherbroode, Que — Tel 569 PIANO
Wiih*’ »>n ipaifait état Vemth
2509 — Ventilation — Généra Û neuf brt-u duo
Réfrigérateur idPal
i
le \ apeur — Plomi» t pour chatet Signaip/
MS-tSMM,
5e»2
« hauffage — Travaux de mé
tal en feuilles
Balances neuves et usagees

in RV K KIROl v
Huih ,
«hauffage pour poêles et four
liaises, service gratuit Nous
donnons Gold Stamps. — 1041.
S Denis 569 1677

Hôtels à vendre

Mi il El
cni t > ii.olet** Il chambres,
bien place « arMiom i au»e tente ma
ladle Ae» »*|H» i aij, petite maison
Vint
»ur place de 2 a $ p m . sauf t< ne^tédi H
samedi
H. une la-ffHlt
tiarbiei., 54
ni J,,n VAoilon

eifmenth 'lu WtttLa P'ttl* <t **/. nouvisiu
vi* a ch^'n# nu ^uqur Table
b*
jMrfl* T«l dp : â 5 Kpurp» hm
12-3
\ xpmlrp a i»rtx rntaii iup. qu-snitif robP».
('Ouiuinea, gilpt»
rTMidfie» im-prU. j

IrpenU w t « ometre*

j E PARROl

MILORD

m^WEEDEZ
T«>N|>èr SK

f

^

.

ÛCblâ

^

a:.

'Bf-t“iA I J I C3Tr^£^<.

• :À

Après teut J*R
nu' •
pnfendu pérlér O* lé
miné d'or pardut
dt
nos tours

Royal Trust Co . 569 9371
Sherbrooke Trust, 562-3844
J. Maurice Cambron. 562 104 i
C. A Connors. 562-4000
Rodrigue Desnoyers. 567-8484
Rosaire Gagnon. 562-0041
H et R Marcoux Enr. 569-5941
H M Morin. 569-9926
Vincent Scallon. 569-9039
Earl G. Wells. 567-4023

N**dte Rnck
H **\lt
dus te soit r a !

-LIMITS

CHAMBRE 0 IMMEUBLES DE SHERBROOKE - Tél.: 567-9244

^
^
I

Si vous avot
un# raison pour qu#
nous n# vous tem*
b«ons pas dtsius
fous #ny#mblé •VOUS
fetes m»#wi d# /
N*.
porter vif#'
S

v'

te*n* d'or
pérdué

F--------------

M Roger Radeau, 562-9403; M Darrell Bloomfield, 369 2071: M Taul Rrieault, S62-fiyi7; M Armand Rrunelle, 362-0219,
M J Kiigerve Cartier, 562 (tft47 M Antonio Davitnon. S49 3123 M Karl W Davis, 842 2743 M Bernard Pesiletv
367-6570. M Pierre Desnoyers. .362-9631. M Pierre Duroeher. 567-3740. M Roger Portier 562-0280 M Clément Ciagnai,
367 8330 M Claude Cachante |78 oo;r M I.ueien tepierre. 367-5830 M f’aul l/eelere. 562-2089; M .lean Paul tefehvre.
362-4322 représentant de Sherbrooke Trn-t M Cilles Métivier. 369 7843. M Ronald Marcoux 362 314' M Frank Me
Créa. 362 6733 Mr» .lune Y Neill 36 143:; M I uirent Perreault, .362 7016 M Oliva Pinard. 369 1886 \l Vurèle Pou
lin 362 8486 Représentant du Royal Truxt M Robert Saint Denis. .362-7314. Mr Erie Sutherland. 367 3014. Mrs Klxie
kVhiteomh. 838 4232.

L-\ A OATEMENT.

L—

MULTIPLE LISTING SERVICE

De plus vous profilez des services de leurs 27 vendeurs :

VA

•/DE5D!r=:CULTÉ?\
a|C
. ALLEZ-- W
1 C ■ ^

FNTBf T 8 Mf»U|
Al L l EUBS

t

Dévot#*
mais j# na
march* pay
Sha«on
Lhcstoir» faetayfi
qu* d* Here, femme votiy
ddtft. pourrait nous aider a
te ratrouvé*
V^—*

rTï / loro r. • a
fo,-

____

__

*■/*

«Bf

'

'-W':

Pis

C'a du sens.
Corr.qan. Inutile
de vou#
détruire..

Adnenn# #t
Drumm son» vos
#nn#mis, pas moi!
J o» éte «nvoy#
pour découvrir
fours manigances.
Alors, pourquoi
leur rendre des
wrvwfs

' -

/
J*

y

Nous
allons tous
finir don#
co camp
d ésciavèsf

1

15-22

22

LA TtlBUHl iHMBtOOKl, SAMlDI 3 JU/N 1967

Vous recherchez une bonne secrétaire! Ayez recours aux ANNONCES CLASSEES de LA TRIBUNE!
3V
(»h< H K STR K
mk.m is! l'.K poMedant jo an» *_________
Spe< :ji.se rlA - U *, réception» prt\ee« ce demande tou» gwrie*. de travaux, â
Ke(iertoire couvrknt toua ^cnre» dn daa- ’hcu/e *»« lontiat5^7 '■•••
I
V
l'our re-.« •
- MV

569-5941

tfloniteui

madame, si vou» av«*i bevin d'un »rrwc*
canpoatg le numéro de telephone r» de»*u* et

4«« W;
ANT. PATIENT

[69

»n tourtag*
ndreineg-vnna a

HERCULE ET RONALD MARCOUX INC.

REPARATION

SERVICE 3 ★★★
Terre à j . dm et remj

Tribune

• ceuan pour poteaux (piquetai
ture Niveuge Chargeur

Courtiers en immeubles. 150 Ai'gyle

Tél

rs-as

Perciô*

de

LavemwieaécReuaea automatiques de ton»
marque»
h^tuné gratuit Ou'rag#

324. 13e Avenue Sud,
569-1208

8044911

KS
HAGOl*. rue Oiamüeriand maiitoc 4 piece» »alle de bain, électricité iîi»
reænoir eau chaud* chauffage a l’huile, garage llemandatt tfc.i»»- Aftaire^
9F,»Mi < auæ de vente depart de Hagog Aubaine à ne pas manquer Auaai
plusieurs autre» mauton». non mentior.nee*. commerce general dan» avillage. .
revenu aux environ» de SU.m* par anrW*e Pn» tJti.WiO
LAC MKMTHKF.MAUK;
3
Je. ele«tncité 220. 330 «
fu tar

AVIS DE DEMENAGEMENT
FABI & ALLARD ASSURANCE INC.

Cluüeta.ua 4 e» deux 2p»ectv retngeiateui. t‘'»e
Pria pour le» trois 012.000 Droit de passage

l'ETIT LAC MAtiOCi chalet 4 pietea. meuble foyer Terrain 101 * 22M Comp
tant P>6Ui> Balance hypotheque
HEMPHREMAGOC
J maiaona 7 et * piété», fin*
l’annee, foyer, chauffage a l'huile lofi et 3lJü pied» »ur Ji

pour
lac

demeurer

A

ELECTRICIEN

LIBRAIRIE

De Luxe Drive Yourself Enr.

Beaudry Electrique Ltee

commerciale

0. PHANEUF

P. E GENEST ENR

Soudure générale

787, CoUM'il — Tél
"Hert/

IJU \IEMPHREMAGCKi chalet ♦» piece» meuble 'aii« <ic tiain tt
chaude Terrain H5 a AM Belle greve J’nx $18.<*g> < omptant Vi ■

1*»',

droil au lai

»»nx

«» x H»»’. belle v ue du

et de» montagnes

GAUVIN & FRERE LTEE

Lave-auto a monnaie

906, (lait Est. Sherbrooke,

situé (ires Motel Royal, chemin
Ascot

Tel.: 562-3803
^WWWWW^WWWWWWWWWWWWWWW

ISOLATION

DEMERS ISOLATION LTEE

rc'ngci atmn

274,

Les Ateliers Belanger
Liée

562-3230
€7

Vos toit», \«.« dalle*, ont besoin de
réparation» Consultez en toute confian
ce des expert» en la matière. Ouvra
ge garanti

87. Wellington Nord — 562 2722

entrepreneur-plombier
369, Alexandre — 569-9725

5G9 5ÎM1 ou 562 3141

2192.

King

REPARATIONS

à

—

Reparation

■ 31

i HI N G A LOW 5 1-2 pièce*, construction 2
in», situé quartier est Entrée pavée, ter
rain entièrement paysagé Terme* fad! le* f'eut être visite ’i48. place de* Mu
guet*
82-3

Ql XRTIER NORD propriété 6 logement*
moue me*. Situé 665. Buck Chaut! ace
eau chaude S'adresser
1559. Durham
MAISON 7 piece», construction 3 an*,
peut être converti en dt*uv logements ou
maison familiale Deux salle» de bain,
poêle encastre, sous-sol fini en panneaux
imitation bois, eau chaude, chauffage hui
le. carport, avec k»t de bonne grandeur
Informations, tél: 889-2934, Peter Jefnerson. Sawyerville
84-2
Ql ART 1ER ESI
bungalow 5 pièces,
brique*, plâtre, chauffage automatique,
très bon état Prix pour vente rapide
Dame! Roberge, courtier, 279.
$12,500
Morris, 567-9522; soir Paul Bricault. V.28617.
84-6
Ql ARTIER EST duplex 2 logements 4
pièces, garage, salle de jeux Patio avec 1
foyer pierre* Prix $16,500. (omptant à
| discuter
Quartier Est
beau grand!
bungalow neuf. 5 pieres. ultra moderne.
$13,800. ( omptant à discuter Roland Ma
thunn. courtier. 562-8041

O

minum

1ère, 2e hypothèque
Service d'immeuble» complet.
Achat, vente, échangé,

• sherbrooke

DONAT COTE, courtier
1192, Craig — 569 0899
AV 29

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

Tél : 567-4023

g! XRTIER NORD. 545. Liege Bungalow
t. ,
neuf 3 chambre* 5 coucher »ak)n. cuisint . salle a mangei Garage double Site FERME 129 acres. 8 millew de Sher
Enchanteur I ibre a l’acheteur S’adr**»- brooke. maison moderne, avec ou sans
roulant Signaler 562-5742
ver 1381, St-Loui*
82 26

mfimnnnninn
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HI NGAI-OW. 5 pièce.*, abris-auto*
dresser 1190, Ff»ntenelle

S'a

mois tan aftaa it n ■ dam bord dt

I eau. près centre d’achats King. S’adre».
MAISON 1 1-2 étage. 6 grandes pièces, ser Paul I^hlanc. 2370. Raimbault 82 3
salle de bain couleur, chauffage automatique air chaud Garage attenant. Che
min Xscot. 5 milles sherbrooke Tèl: en
[36]
tre 4 et 7 p m 587-5142.
g! XRTIER OC EST piopriete “ pièce*. TERRI-. 100 acre*. 4an« limites village
| chauffage air chaud. 5 grand* lots atte St-Gerard etc Moite Maiaon et Bâti
Signalez
567-2033.
81 2
nant Prix à discuter
1701. Dunant. ment*
,562-1601
81 2'
2 I.fHiEMENTS 5-ptèce*. moderne Bien
vituée Xsphaltc terrace Tel- 560-6778

MI 3 7jKQSSDSSSZm

PRETONS ARGENT

Bs

■•A, *
M
•
■ ■ T ■ 6MAT

«Tt •• v MT- %
M M-rTUt

935.

Kind

Lt - 5697375

PRETONS ARGENT
:

SERVICE

ROLL UP ALUMINUM CO LTO.

60-26

68-26

1304. Dt‘s Sables - 569-0452.
» Prêts hypothécaires
• Lots a \endre
[40

Service de 2 jours.
Limites de Sherbrooke seule
ment. Service de location.
Consultez

R De-snoyers Immeubles

Estimé* four

1ère et 2e disponibles

ms

Servie** d’immeuble complet
Vente, location, évaluation.

279,

Morri* —

82-26

6510. rue Fabre - Montréal.
82-3
11 lm

Signalez 562 5454

T,°uf fK>,,r construction et réparation ft
de trè* bon» prix plomberie-chauffe su
boia
gyproc
laine
portes
lion
“Formica” $10. la feuillt •
Peinture Nationale
Prélar**
Tuile*.

fini-

l T TENT & AWNING CO.

GABRIEL DUBREUIL

A Carneau, prop
1440

King O.

—

1151 est. rue Km»

Sherbrooke

—

69-26

Tél.» 562 389|
68-26

BUREAUX A LOUER
Au centre des affaires à Sherbrooke
climatisé, etc. Espaces de choix.

debarrassez-vous

de

Services d’ascenseur automatique, air

APPARTEMENT A LOUER

vos

Dans édifice Casino
I appartement moderne eh,une, 3 pièce,,
Ascenseur automatique. Incinérateur.

— 376 3440

poêle et

569-1848.

Thetlord

-..

DOMESTIQUE de langue française Doit
coucher ici
Travail permanent. Deux
enfant». Banlieue de New York Refe
rences
Ecrire Casier 17, La Tribune
8: 7

PRÉPOSÉ AUX ÉTUDES
DE TEMPS
(Time Study Man)

LA SITl VTION : Mesure du travail, établissement de taux
pour rémunération au rendement, et determination du prix
de revient de la main d'oeuvre.
LE (' VMHD.VT : .Ii une homme intelligent et débrouillard,
préférablement bilingue, possédant une personnalité agréable
et une experienee de la mesure du travail de préférence.
LE SALAIRE : Intéressant en fonction des qualifications
et de t'expérience.

COIFFEUSE compétente demandée pour
salon coiffure a Waterloo. Bon salaire —
! •

i FILLE demandée pour ouvrage general
de bureau, parfaitement bilingue Expé
rience non necesnaire mais utile S artre*
ACHETERAIS 1ère au > hvpothéque dans ser en personne. 236. Dufferin
83-2
Sherbrooke, surimmeuble*
Informa
tioni» signale/369 9926
69-26

accès A l'arriére.

Bureau du Sén Paul Dcsruisseaux. c r
La Tribune
—
Tel : 569 9331
—
Sherbrooke

BESOIN D ARGENT Travaillez le ma
tin ou l’après-midi pré*
dechez vous,
comme représentante AVON Maîtresses
de maison de préférence
Expérience
dan* la vente non essentielle. Ecrivez
(ierante Avon C. P. 367, Granby 82-3

Sherbrooke

retnjéraleur fnurm.

ENTREPOT CHAUFFE A LOUER
2.500 pted» carrés d’entrepôt, avec

DEMANDEES deux dame* avec auto,
travail permanent et plaisant. Gagne/ $5.
l'heure Entrevue. 569-0693
83-2

.

résidence*

Edifice Central — 31 ouest, rue King, Sherbrooke

49

M. M. R. Monnette,
271-4751

tti

jTr^et magasins

569*3492

UTILISEZ LES
ANNONCES CLASSEES

Tel

gratuite

rzn mmt. pour

DANIEL ROBERGE, courtier

43

DEVENEZ PROPRIETAIRE
D'UNE FRANCHISE DE
NETTOYAGE !

A U V E N T S

PRETS HYPOTHECAIRES

73-26

ON demande A acheter meubles usagés.
TRAC'TEl R ,t lardmage. 9 force*, avec Payons comptant. — Signalez. 567 3581,
ML1I
béthi
Souffleur a nenge Sacrifierais Sherbrooke.
a $350. Tel 562-2227
81-4
FOIN troisième qualité demandé S'»,
TTIACTEI R International <nb’
heo ureaær A. Couture. East Angu*. tél.:
82-3
res d oux rage, comme neuf avec char 832-3330.
RESIDI V' !............M h -.............. «i
84-3
St Esprit, voisin l’niversité Autre magm- rue et faucheuse Tel 569-1677 .
TERRE X BolS. préférable boi» mou d«*
itique résidence neuve, cinq pièces. 19 6. rRACTEril
13 DomDcrnmccD
'
\u, •
pulpe Tél 845-2917
83-2
1 Ro< hefourautt. voisin Sherbrooke Golf
hydraulique en bon ètaf Signaler après
,
6 heure*. 569-6170.
j locations Po**«***ion disponible Y over
noR|/ONT\l » MENT
5 Pré» — Triage — Mariage
René Hébert. 2155. Baehand. tél- 562
6 Favorisé - Préf — Poar
I- 'm,vrrn ■
!p
uer •
• ",»
0674
COM.Mr.RI E Commencez le vùtre a cré
7 Qu na ri au gui lion» ni épine» —
y»
dit V Mit. pwpr» Ml ! mi 1 imp! pif n M
ELEGANTE
propriété neuve cinq loge
Inspiré par l'amltfé
lire’ -te '* preuve rie -* prêsenre <>»
4 Ba;*er - Kpai»»» s. serrée* — Note ments. chauffé* Situe voisin 1495. King «»N DEMANDE à emprunter $20.000, in partiel Hommes f emme* 583 ont gagne
in svitre beu - Inter*
de $4.ono a $6.0011 en jo»*; Nous vous
de
mut.
térêt
a
discuter,
«ur
propriété
a
revenu
ston
Autre
propriété
3
logements
V
*
'
•—Est-iang *
Gros perroq 'et ~ si differents terrains, à vendre Voyez de $45.000 pour plu* de detail», signalez i fournissons le stock a t iédit Plaisant,
— ftymh. rh'm
Partie de l'ég ise
72 26 profitable, endossé d’un bout a l’autre du
t P •.* chapca'i te feu ■ •* - P< «« —
Rer>o Hebert. 2155. Harhand. tél 567-0874 567 6464
10 Epoque — Tmnc d arbre —- 8vmh
( ana< a
Pour infoimation*. écrive/ a
En êvement d’une pcr«<'ne
chim.
; MAISON de campagne, aussi autre terProduits Paul». 21. St-Paul Est, Mont
4
11—Pacha de .Tanma — In?. — Ch. L jrain pour camp de rhasse. pousse bois
[39
•
colère — Pron. per«
réal
ou
Gilles Roy. 187. 12e Avenue
d'arr. fGardu
•—Fil « de î.ahan - re*it ' » ,1 Hr
i environ 6p arre», vendrait comoiH ou en
Nud. Sherbrooke Tél
16C 8397
•—Carte a vouer — Qui e«t formé p*r 12—î 'sage q j on fait d une cho*# — !lot Très bon marché
563 1978
Aversion
trois pian* — Pron neutre ans
49
T—Vlalntre dan» une a"» re
K- -• m 13— Appareil pour mesurer le* différen UC ARTIER OC EST. près Vnlversité. é
ces de potentiel
coles
bungalow original, nratimie. 5 • En première.
hypotheque, ville ou
h> Le# »• <t. îan'v et descendants
d’une famille
campagne
grande» pièces, repeint, pierres, briques,
coirrmsr.s
V—Terme employé pour commander (Solution du drrnior problème) paierie* Séton
balcon Utanehe'-s bois • Taux ra ' nnaS e
Competwite pour salon atmosphère agréa
de » arrêter
F jrure héraldique
franc, boiseries chêne, piètre, très pro
ble air (limattse
Aussi apprentie 24
e* ♦orm^ de T
s ,r!e e . 3 c-,
pre 3 grandes chambres, salle bain eéluation
mois d'expérience Signa!*/ 562 9463
drier Indiquant le» office» de l Egit
1 t I 4M TM 11 U U 11 jramique. vanité, douche, buanderie sou»se
805
sol
c'hambrr
froide
chaitffe-eau.
chauf
de
la
campagne
I 7'taiU,t8ti
^A'.w-c'rJ
•—FV.'r d’inarho* - M imi 4»r« e
.ÎE1 NE fille bilingue, couple seul, ni cui
fage huile Terrain 115 x V. baie cèdre-s.
quel un être est fait pour vivre
Iart>u«tes G .«rare *«?>ha!»c î/oer «ns
sine*.
ni
lavage,
permanente
Ecrire
Ma
Eminence
ALPHONSE BADEAU
10
"-îtê 'e * ra v a
Q n a e, .<
trait Inclus Direct propriétaire lIvrMthè- Courtier en immeuble,
Permi, » IM dame CAté. 512». 16e Avenue. Montreal
leur» de 1 arc en c’el — Durée de *
819
que 6‘
Comptant â discuter
569 6796
Tie
Ouvert le soir
m
I » MMV R DEMXNDEI S
•t^vad a
i • RMI
U f. en — Lanterne de grande dimen
*». Murr».» - WÜCJIIM
Wa-<M01
flr.temps partiel. 15 heures per semaine 9
tracteur lots pour chalets. S'adresser
Il—yordateur de ’a Cong de î’Otatn fe
à 12 p m 11 l’heure
Ecrire. Fuller
veuve Henri Turcotte. 832 3254
■
— Maison de campsgr»
Ai
Drummond* il le 478-0618
Brush Co Igri Boite 21. I4i Tnbune
RCÊ LA VIC, FRIE
Bungalow 7 né
po»s
78-26
$4 3
ces. 4 chambres A coucher
Finition
II—Oerre de ’ég — KncUn » d*ra de»
HI
I ES ou femmes derrmodée* pour tra
éhoses maiicteuaea — Sainte
briques Chauffage air forcé Lot 93 >
vail de manufacture, avec expérience «ur
ion Cause de vente
tran*fert Hign»
tr.RTtrAi.r.nr.NT
machine a poaer boulons et sur machi
le/
Trust Rov»l
569-9371:
soir E
ne 2 aiguille* pour prwer manches H fer
Qui rappe",e la rerxe
Sutherland. 567-9014
encieu»» de !t
1ére et ?e hypothèques
mer cAtês Très bon salaire a««uré à
rsa
Ra6»!al«
II
GARAGE chemin Windsor Bromptonvlll’heure et travail à la pièce — Informa
Service d’immeubEs complet
[k rivaln ItaU — Exercer le métier
le prix 922.000 tél 846-4174- bungalow • Nfhsi
toréador
.♦■nie,
échange
tions
Sifltv Sleepwear. 845-4522
82-3
195. Wood, prix *23.-500. tél
562 «145:
tos serpent - Librement — Jeune It
bojpme
bungalow 5 piè«-e*. 1. Montcalm Bromp- .1 EDMOND BERGE R< IN Em G ARDIENNE demandée de • a m ft
courtier en immeubles
fi*» voir
5 36 p m mardi au vendredi Rue GauCoup donné avt« la
tonvifle. prix $14.560. té! 84* 2666 Vo„»
bur
367 O9t>0, rés
846-2795
Un — Né g
vin
Signaler sprea S *): 569-669$
! trouverez ce» propriété* dana le guide
7128
832
du déménageur, tél : 567 8931
UC XRTIER OVEST propriété neuve 5
[logements, modernes, très bien *Uuèe —
'Bon plac*-m*nt S'adresser
1435. Kingjston. 569-78.»

in»»

GERARD FORTIN

2727, King 0. - 569-9926

Courtier» en immeuble»
JX( Ql ES CODERE. gerant

■ 45

$22 50

special

ST ROMAIN - Co. FRONTENAC - TEL.: 486 2429
Sherbrooke 5622809 - Thetford Mines 3384343

courtier en immeubles

GHYLOR LIEE

^ " MM îi'ffü!™ L'JJ
LAC BOWKER

TERRAINS ayant façade sur le lac. site
incomparable, boise, arpenté, ci borne
Chemin d’accès ot électricité. Tél >our
77i 7388, w>ir 7744877

alu

1035 PANNETON — SHERBROOKE

seulement

Peu de comptant Termes facl- INSTITUTRICE demandée. Brevet B
3e. 4e. 5e années. Réference» elles. Profit: 45,rr>. Joignez-vous a Classe
xigees. S’adresser: Bernard Chasse. Se
la plus importante chaîne de crétaire trésorier, C P- 28, Rishopton,
QCXRTIER F>T 2logement* un 7-ptè.
j FERME a vendre avec ou sans ixmlant. nettoyage au Canada a Sher- Cte Wolfe
82-3
«•c* un 4 picf'es Biique*. plfttre. garage Aussi maison moderne 4 pièces, au villa jbrooke,
Drummondville
ou
*itué prè* hôpital.Tre* bel endroit pour ge S'adresser Dem* Laçasse. R R 1,
(lranb> Non- vous entraînons,
locauor. 'hambre* Prix A discuter Ta- St-Elie d'Ortord
dresser
Na/aire Letourneau Courtle»
faisons de la promotion et or DANSEUSE-WAITRESS à gogo demandée.
18 a 25 ans Information* signalez 514Tel
562-2264
K?-3
m ganisons votre commerce. Pour iMMMft. _______ _____________________ 82-3
MMSON 3 logement* 5 pieces, brique*,
plus amples informations, écri
«' nd * • 7 |
bon état 803. McManamv Revenu mté
re ou téléphonez :
20d'\, nouveau, moderne, foi mat plume
re**antSignale/
562-79 42
83 2
MAISON 4 pièces. |w>ur être dêmenag«*e
soit
chalet ou autre Signale/ 569! 5362
83-3

$29 50,

Fenêtre

Portes — Fenêtres — Clapboard en alumi
nium — Vi res thermos, Auvents — Façade*
de magasins, etc.

DANSEUSE A GOGO

2

rég

$59 50

569-9321
562-8509

H. M. MORIN

34

La Tribune

VENTE

PRETS

PRETONS ARGENT

PROBLEME D'ARGENT?

E. G WELLS

coulisses,

$B9.50, spécial

POUR VOS RENOVATIONS

LA CIE BUDGETAIRE LTEE

Ec.aonsiisi

3

rtc

J. DUTREMBLE, 569-2328, Sherbrooke

172, Terrill

■ 42 XZSQSQxzim

Grand chemin Cookshirp

isolant

tallée

569-1511

Mme YVONNE LAFLEUR

Nettoyage.

110, Wellington N. 567-8484

MAISON 2 logement» 4 piece*, lot 66 x
1 100. site commercial 539. King Est. après Ferme .’M) acie». 100 acres en <ulturc.
grange 40 x 100, maison 9 pièce*, avec
Sh 30 563 1478 ou 569-1547
82-3
ou .«an* stock ei équipement.
gt XRTIER i NIVERS1TAIRE. maison 2
logements 5-pièces.
briques.
gyproc.
«hautfage air (baud, garage, entrée pa
ve* l’rix 821,000. Comptant $3.000 Balan
ce loyer. Na/aire 1.étourneau. Courtim.
30, Massawippi. Lennoxville
562 2264
82 3 j

(clapboard),

•

«3i IH3SBBG32ZHi B39! Argent à prêter
CONSTRL'tTIG'N rx-cenle ’'Split-level’'. 5
pieces. 3195. Ilierv ill**, abris-autos, mai .
che avantageux Paa d intcrmrdiere —
569 5477

d’aluminium

rég. $b9 50. spécial $h»j.00 le 100 pieds carre*

*ur mt -ures.

Pau> Bsrqeron, prop.

Tél.: 843 6657

les JJ]

revêtement

coropn.s

COMPLETS POUR HOMMES

— Unités de climatisation —
Service

ANNONCES COMMERCIALES

Spétiaux

100% lame, fini vénitien valeur régu
; Here SU9 00. pour aussi peu que CW 95
Toutes grandeurs. Très bel assortiment
de tncot* pour dames.

Vente occasions du
printemps

terrassement, ‘

Signalez 562-4979

O

819 562 2922

Echafaudages
Treuil
Tirefort (chain block)
( harun* élévateurs
Convoyeurs
Fusils a peinturer
Scies fer et béton
é'
Malaxeurs a ciment
Benne a béton
« Bucket i
Cric* hydrauliques
Toiles
ALLONS CHERCHER ET LIVRONS
82 2«

ANNONCES COMMERCIALES

VETEMENTS

LE PROHON INC.
Tel.: 364-4255

FRED F. ROLLAND

«f_ _

SHERBROOKE

VERSAILLES

«♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Dutferjn :5699033 J

Ut ARTIER NORD choix de 8 bungalow*.
.A parti» $I3.9i.x», comptant a diacutrr
65-26
: Daniel Roberge, courtier. Paul Bric ault, TRES belle résidence au l>oid du lac
a Lient 562-8617
82-6
Memphrémagog. habitable hiver et été»
IBCNGAIjOW 5 grande* pièce* en haut. chauffage électrique, meuble, style cxilo3 au «ous-aol. 2 salle* de bain, terrasse, nial et équipée au complet X proximité
ment fini, cour asphaltée, remise Infor de l’autoroute, uu centre de Magog et du
Mont Oi tord P.HIe vue sur le lac, 8 piè
V'I’H RENDE/VOI S, voua été* invité» mation.* 562-f»621
82-3
ce». 2 toilette.*. B B-Q extérieur, terrasse,
a venir visiter
attrayant» bungalow*
RI
NGAU9W
3
chambres
à
coucher,
sal
pédalo
$4(>.ooo
211. Merry sud Tél:
pierre» style* colonial et canadien. 4
83-2
chambre» à coucher, foyer, garage, etc ! le fie Itnix avei f(*vei. abri d’auto, tapis 378-9006. Granby.
Vemhre de la Chambre d'immeuble: Développement Carillon, rue Duvernay mur à tnui Pre* école Normale, école et Ql .XRTIER NORD. 6 logement» 4 pièces, Avon* un plan pour vous Faite» comme plusieurs,
dettes et payez moins cher.
égline
569-2346
82-3
de .Sherbrooke
*t Portland
H M Morin, courtier
rapporte brut $58
par mou* ( oin Port
69 992(1. 567 7996. 562 >089.
85 26
FOYER 1*0 IR TOCS
land et Wilson Tel 567-6292.
84-6
HI NGXLOW 6 pièf c* B.1ti h» naiionalc
RI E LAROCUl E bungalow 5 piec
d'habitation pt'u de comptant Finition
2661, lieaubion Est — Montreal
WINDSOR
maisons 2 et 1 logement*, brique
abri auto
eon*truetion
complete Céramique, {«pu. tuile, etc
brique* Centre Pmi de comptant
( .implant $30i Libre M Cambron Im Développement nouveau. >69 .5.33 ou T ’
Termes faille» Signaler 845-3156 80* meubles Tel 562 1044
82 6 9788
82-3

»!tW
’ t-Mk

rue

Livraison rapide et gratuite par toute
la ville

DUMOULIN & FRERES

LA TRIBUNE (19861 Liée

PROI’RIE’FES
pour
développement, HIM, MOWS •«‘ni,. IVlvétfAr» Surf
L'*1"’ de plage sur chaque la<
V- m
Rue Baker. Lennoxville $15.900
phiemagog, Ma>»awippi, l^>v<ring. Or Rue Boucbette. face école Montcalm.
ford
Prêt 1er juin
Comptant $200 Balance
facile
S'adresser
J !. Pomerleau.
FERMES ef terrain vtue.» (Ovvartsv il 562-5728
82-26
le, l ... .
Katevaie. TomiJt-n:
<»• iK'-viile Hoyn 111 \G\LOW 8 piece.*, situé grand che
min aaphalte, terrain 100x110 de facade
I
ans chauffage automati
Mont (frioitf, .Stanstead
Warden Bon- construction
•eteturs. Granby. Ayer’s Cliff. Bolton que électricité 22 Peintuie refaite joOn’
Centre, Glen Sutton. Fairfax et les en limite* de SherbriMike Petit comptant.
t»alan«e facile. Signale? 567-7905
80-C
virons

s

50

VENTE FT SERVICE

ouilier*

QUARTIER NORD: bungalow 6 gt XK! 1ER EST, 6%. La violente bunga
I At
%\\ MI MR I :M A(»f M.
; .l,
s,,!, pièces. 100 x 200. magnifique low neuf, brique*. 5 pièce», libre premier
thiére maison d’hiver de *» piece
HO-6
'°- jardin, piscine, garage S mis sol juin Marcel Gagnon 5ré-756.1
yer. meublée $12.WMi
fini l'i salle de bain. Tapis et ni, M FM ON Maison trois logement»,
f.\(
f R1STAI.
«haiel neu; *ur i*. lustres inclus. — 563-1719
deux 5. un 4 Rapporte $3,456 annuelle
pieds de plage «ahlonrH*u»e, SK^VNi
Hypothèque Trust Royal 7 14 pc
83 2 ment
Prix: $28,500 pour visiter, tél 562-6773.
I.At CRISTAI
chalet neuf, avec droit M AON IE1QUE residence neuve
83-3
lu la< . $.’1.500
7 pièces, deux salles de bain. PROMOTION hors pays, grande maison
Comptant : familiale, meublée Terrain panoramique,
LA( M.VSSAWIPP! f> pieie* R .uns 220. rue Farwell
piM-ine. auto ler’ente
Ernie
•( plu» de 1.000 pieds de plage v>0
$3,500 SI 16 par mois, plus ta giande
82-3
xes Signaler 562-6443.
82-6 Caiser 19. l a Tribune
LA< BRtiMPTON chalet 21 * le. «5
Ql
ARTIER
OVEST.
rue
Gcncst,
bunga
Çieds de plage. $4 J NX)
REPRISE de finance 2 jolies low 5 pieces, prés école. Cauac depart.
bungalows 5 pièces, briques, Prix $14,500 Signale/ 562-3624 . 82-3
LAC MEG YNTK
chah t en pierres de*
champ».
a» ie». l.ooo pied* de Inm- abri d auto, construction récen DEAl'MLLE Maison 6 pièce», chauffa
ne plage
endroit chasse et peche te Situés \venue Aéroport, dé ge eau chaude. 220, terrain paysage 2f)0
m
meilleure ullie
82 3
veloppement Dubreuil
l’rix x 2.0 Ici 864-4167
LAC D’ARtiEVI
h^axtman. ?»i x 2R. îlO.iKio. Conditions très faciles 400, 10e XVENDE NORD, bungalow 5
S'adresser
U
A
Connors,
cour
propre. 56 pieds de plage sablonneuse,
pieces* brique», gat age Face parc Camtre* bien iH»ur judit* eniant*. meuble tier, ou .1 E Cartier, représen brun Accompte $4,(«ni Balance lermc».
fn.100
M Cambron Immeubles. 226. King Ouest,
tant. 562 4000 ou 562-0847.
; tél. 562-1044.
82 6

6

VOTRE CENTRE de LOCATION P0U* LA REGI0N

Restaurant Caruso
Pizza Inc.

NORBERT BERGERON INC.

PATSAGISÎE

Décoration intérieure

Hercule et Ronald Marcoux

!û de,..
A

« ommer

Spécial : Repas complet
>4 bar 15 Q au choix du chef 99c
Lundi, mardi, mercredi,
au comptoir seulement.

PLOMBIER

Paysagistes

Magog

EQUIPCO LTEE

ANDRE GAGNE

PIANOS

Isolation thermique et
acoustique

DECORATHJR

*’nur r<,l>aratioiw et construe
lions, consulte/

plage.

71

293. Alexandre - 559 9951

PHIL LAGACE GAZ BAR

NOTRE DERNIER
LAC
MIMPHRhrviAGOG
magnifiqu.1
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
BUNGAfcm NEUF
eh,i!et neuf. 4 chambre» A coucher, fo
hypothèque 6‘i'i, quartier nord, grand
j Pour achat de terre
yer. l.V> pied» rW* plage Sif'-tHNi
Compliments d»
terrain, qualité reconnue Conditions ta
j tourbe a gazon, etc
• ■
LU M EM P H R K V« \G( K.
< halet 3<i x
4b. foyer, etc . 125 pieds de plag»
LAC M EMPH REM AG( M.
hi«.
bungalow dhiver 2.15 pieds de
remise a chaloupe»

71

AU ROI DU COQ ROTI

Imprimeur - Lithographe

Tel.: 562-2831

316, College — Magog — Tel.: 843-6033
GARY LONGCHAMP INC.

Int

ITOU

PIANOS

Ecole de conduite

LAVE AUTO

LUCIEN LAFONIAINE
g.

31, King Ouest — 569 5169

VEL

84 6

réparation

419. Kuelle Daigle, 562 8941

IMPRIMEUR

hlee* frigidaire, {x^le.
Venez taire votre «if-

LAC A LA TRUITE, i chalet» »
1 et * pur*
électricité Prix pour Ica tr*u‘ $17.«mm Comptant
tic, c est a vendre

Gros et detail
DR A P FAUX CANADIENS
pour le 24 min et le 1er juillet

ECOLE DE CONDUITE

CHIEN ELEGANT

LAC MK MP H R K V. \GOG. «haie» > pièces meuble.» Prix ^ '
auf i* bord du Lac Memphremagog

MNRINN h Venise. Petit Lu M
gve< appartement meublé
■i<0

Tel.: 567-7005

Spécialité
Ht ornemental,
radiateurs d’automobile*

569-8700

Grue»
Dépdt oe service Frigidaire.
Compresseurs
Vente, réparation tou» genre*
Votra
Perforeuse* de pierre
......
.
125
King
O.
—
569-7178
1137,
Dorval
—
567
7093
vieux piano peut être coupe, nconx'ruit
Nous
donnons
une
préparation
permet
Concassturs de pavage
I ruis.vau JO
Pompe» a eau
de pa»»er plu» facilement les exa •*t refini comme le* tout derniers modè
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Spccialj.ste dans la tontp des tant
mens pour ! obtention de votre permis le* Pour piua de detail* adre*sez-\eu» a
Chaufferette*
caniches et autres races
Soudeuse»
Maidi 7 heure»
RESTAURANT
SHERBROOKE
PIANO
ni. fini P**or Caniches. Schnauxers. Boston», Terriers 271. Jacques Cartier N , 569 2996
Générateur»
REPAIR
asphalte Prix ,,t chihuahua» a vendre, aussi accessoi
Rouleaux
■*43, C armen
Compacteura
re» pour chien» et «hais
Vibrateuia
569 1984 - 562-5663

Vnm-

PhTTIT LA< MAGOG, rhaléf S pièce» meublées, ohaufla,
duneurer a l'année, fa au terr ain 120 x l **). abri d’auto.
( ompunt $10,00 •

D 0 I I A Kl TT
l\ U L L H II 1/

Edifuea publie», commerciaux, réaidenUela

Rent A l arM
licencié

REPARATIONS

LIBRAIRIE

Entrepreneur-Electricien

ANIMAUX

TERRE M a*re* grange vieille maàaon. près Kaievale
heile vue du lac et rk*» montagne», ano pieds sut le 'a.
pommier* Prix $1.1.000 Peut vendre de* kds si desire

PRES de Ste-Catherine, terram
droit de puisage au lac Prix

562-4933

Autos et camions à louer

HEsTAl KANT servant repav leger» Très
chiffra d’affaires
Prix $12,0 <» Comptant
LAC CRYSTAL, lot 100 %

Desire aviser -a clientele qu a compter du 1er juin elle sert
de mer a^ee ., -, nouveaux > aux au Ü7. Mont Plaisant. Notre
numéro de téléphone demeurera le meme

A LOUER

Prière de s'adresser par écrit confidentiellement à :
■«T

rit

DUFRESNE, McLAGAN, DAIGNAULT INC.
SERVICt DE -"lELECTION DE PERSONNEL

i place villi mark suits: 2«i« montpcl 1. P Q. . ,6e itll

CULTURISTES DEMANDES
Studio de SsKité Silhouette accepte main
tenant de* demance* pour poste* sm
vanl* instructeur, assistant gerant et
gérant
Conditions
belle per*onnaHté,
progressif et bon développennent physi
que
S'adresser entre 1 et 4 heures.
1358. King Ouest. Sherbrooke
83 12

CHALET A VENDRE

ICH'RNALISTF den ande ,
travers le Québ<*i. pour une revue d*
course r ’automobile» Salaire à discuter.
Ecrire Casier 2" La Tribune
82-3
MECANK IF.N en réfrigération deman
de S'adresser Bienvenue Belngeration
Liée. 215. St-( harles sue. Granby Tél,:
*

1

-

R'V12

«H MM DÏ ÀmifONNAniES, parttal
Envoyons gratuitement échantillon*, con
sommé au poulet.
Case Postale 68,
Station Delorimier, Montréal, ou Thet
ford Mines Tél.
335-2350. Sherbrooke
569 1848
65-2*

Î2
CHEF CUISINIER. CUISINIERE deman
de pour prendre respon Habilite d une cui
sine Bon salaire. Rf»nne« cMMlitlCflft. S arresser
Fin Gourmet. Asbestos. Tél:
879-4782
81-6
pr~

[3«
POUR vente ce deterteur globs! «mo
ney apyi dans le territoire d* la rive
sud et Cantons de UIX S’adresser 601-D
Brock. DrummomlMlle. 478-2318
83-2

«««c*. ■>-

■ Wta»» '

Place iricale pour la chasse el la pèche à la Iruile.
66
ORGANISTE i'ec experimen r'rmandn
emploi, de préférence dans hotni. fourni
son orgue au besoin. — Après 6 heures
4 5
HOMME possédant expérience de bu
reau. comptes peyahle*. recevable», eré
dit. collection, vente, bms de construction
Ecrire Bo.te i$, La Tribune.
82 4

Situe sur la riviere Niger à 2 milles de la Route 50

Signalez: 849-3032

23 J

LA TtltUNl S«f#8#00*f, S4M(£M î JUIN 19»/

Sherbrooke...
‘Suit* dr I* page 4)
Ktrf rbf* soi . .. jillrurs

CANADA
PROVINCE fïE Qt'EMBC
l‘ISTRICT STUUNCOIA
No 23#»
COt R PR*/WSCIALf
ftourque et Vrerea Itee
deir-xfidereaae

— v» —

Jean Paul Fauciier
defendeur

Celui qui arrive dans une
ville étrangère prend habituel
AVIS PUBLIC
lement un certain temps pour
vendu», le 15e jour de iuib 1»»7.
s’y trouver à l’aise Or il sem Seront
a Ih p m . au demie lie du defendeur
ble, d’apres nos interlocuteurs ■itue au no 75, or U rue Pnncipeie
qui on- vécu l'expérience, que nord a Uindaot. QueOe. iea efteta a*i
ara en cette cauae. aavoir
l'etranger se sent vite chez lui mobiiiei
de salon : me* tele iaeur Ad
a Sherbrooke Cela est evidem muai, bureau de tiavau tabie de aa
ment dù à tous ces facteurs Ion et 4 lampe*
dont nous parlions plus haut Condition comptant
J Edgar Beltale. hui**>er
mais aussi au fait qu’il est
Tel itoUïM
3 juin
facile de se faire des amis ici.
Et des amis qui, immédiate
ment, vous considèrent "dans CANADA
DE 01 FRfX'
le coup”, c'est-à-dire comme PROVINCE
DL«TR1C7 DE Si KRA NA’OU
un Sherbrookois ('ans l ame No 12175
cxn R Si F FJL’tX RiPour celui qui regrette encore
Vgem-e de \ o> agea
Reialard Inr
*nn vieux pa:elm, cela devient
de mande re*»*"
quelque chose de précieux
— v» —
Marcel Darche.
10i3, rue Ontario.
Sherbrooke
defendeur

"Ma" ville
En definitive. Sherbrooke n’a
pas à rougir de 1a façon dont
sont traites les ‘ etrangers"
Si. bien entendu, il reste des
‘ etrangers'' Tarée que bien
vite l'immigre apprend le sens
de l'expression "ma ville” e
il se surprend a l’utiliser plus
tôt qu'il ne le croyait . . .

AVIS PUBLIC

Seront vendue, le 14e jour de iuin 1»7
a 2h p m
au domicile du defendeur
*itue au ne 1013, de la rue Oatork».
a Sherbpàoke le* effet» aatai» en t'et
te cauae. «avoir
chaise longue de parterre; be>au d ar
roaage
«xtetmon électrique. 1 lumie
re clignotante, arrodoira 3 eacabeau*
1 taille haie électrique
l haladeuae
3 brouettes pelle*, gratte» râteaux, 3 j
Et n'est-ce pas là e nfin de tondeuaea. 1 souffleuse a neige de mar- ;
compte, la preuve la plus é- que Snoubird ’; 1 foreuae électrique. !
1 table ronde de patio avec enaemble
datante d une hospitalité et de
parasol, 2 fihere», article» de cajn :
d’un esprit de chaude cama ping, marteaux, scies. 3 calorifères'
raderie qui, quant à nous, ne électrique» portatif» 1 paire de *k:
et bottines, 1 sac de golf avec voitu
s’est jamais démenti
rette et plusieurs autre» article»
Les meilleurs ambassadeurs Condition comptant
Gilles Laliberte. h marier,
que "notre”ville peut avoir, ce
13hl' Larocque, Sherbrooke
sont les centaines de nouveaux
3 Juin

residents qui retournent aux
quatre coins du Québec et ra
content 1 accueil qu'ils ont re
ENCAN
çu icL________________
Pour Arthur Lrarneri, a 3 mil
1rs de C'ookshire, ‘.ur le chemin
■
r HO VINS K nu QUEBEC
de la plaine learned Samedi,
T 1ST RICT StKRWOlS
le
10 juin 1967, a loh a m
h"
272»

Seront vendu* réfrigérateur G E
Kenmore
dé'ssu» de table •
Nn*| Moriwett*,
en pm. evier
2 commode» antiques 1
«IwniKVur a dessu» rabattant, harmonium an»i ;
— v»----que. chaise haute, antique, a fuseaux-!
lampe Rayo nirkelee. tables a deaau»
fiHmdPui rabattanf. antiques, lit» en câble, mo
Ulier de chambre a coucher, LU en
noisetier tabie de nuit
antique chai
' enlu, !« 15e .tour d# juin !%7, se a dossier a echelle. commode an
* ’.2h 15 pm
au 'lomiale du de!*n tique a fuseaux, bureau antique, bu
reau haut, coffre en cèdre; valise»;1
*j#iir »i»u* au oo 15, d* la rue S*
antiqu*
chesterfield,;
f rançoia, a Windaor. | effet sAiii en valise vanité.
chaise* de parloir, bibliothèque; chai
rette cauae. savoir
se
Windsor , chaise berçante en o
J au’f'mobile Ford 2 portes 19M
sier, carabine 32-20, Marlin. ne<"es
Condition, comptant
J, Ld^ar Heltale
huissier, saire pour emmagasiner le» cartou
che»;
portemanteaux en métal, por
Tel
562-009:
antique, cou
3 juin tatif. table bibliothèque
tellerie en argent, Rogers 1847. sculp
tures en bouteille, mobilier de «aile
à dîner, lampe», machine» â coudre,
baromètre, bol a barbe
4 chaise*
pliante», en metal, table 4 cartes
REGl.EMENT NO 311
chaises de gazon; cabinet 4 couture
A us pubüc e*t par le* présentes non miroir a main, en ivoire, miroir en
re que le 3 avril 19*i7. le conseil mu argent Sterling, miroir à main en é
album» pour
carte* postale*,
Bit-ipal de la Ville de ftichmonri a adop bene
te le reglement No 311 deq reglements vaisselle a poupée, antique, tetes de
rnun.cipaux de la ville de Richmond con poupee. en porcelaine, jouets et boi
tes sculptées a la main
hochet en j
• ernant le* chiens
bois, pour bébés; compas ancien, com
€ju« longinal du dit reglement No 3il pas en laiton, matelas; porte journaux. i
e^t conaarvé a l’hMe! de Mlle dans accessoires pour tapissier, panier en
les archives où tout le monde peut en osier,raquettes
a neige
toile, cou
prendre connaissance
verturex. objets divers, lot de vais
Que M Gilles Gendron a été nomme selle et porcelaine dont plusieurs de
pour famassé» les chiens errants dans marque Bavarian. Royal \5 inton. Spode,
la ville de Richmond
photos sur meta!; pièces de laiton hin
anti
1.e règlement entrera en vigueur mi doues, petite bourse en gram>
que
châle; lot de livres, fourneau
media’.ement
et rechaud
cabarets
en
argent,
Tv>niié à Richmond re île tour de mai grille-pain, plusieurs livre*, journaux
19*'
etimages
du
19e siècle. \ compris
Gilles T)ucharme"Statut* de la Province
du
fana
secr et jire-trcNorier
<i«
cadres, chandelier» en laiton
3 juin 1%7 poterie relique, chaises, poêle a bois; «
reservoir a eau chaude
ustensile* de:
rROVTM E PE Ql EBEf
cuisine; nombre d’autres articles, trop
f\NADA
long a enumerei
Aucune reserve; la
DISTRICT Pfc SI-FRANC OIS
ferme est vendue Ce sera un encan
N'o 32.744
COUt St PERltl RE tre» intéressant vut que cette maison
LOl’ISE
TRl'PE\t J4NSOV.
épousé fut pionnière dans la région Cantine
commune en hiens de Paul Janson. re sur le» lieux Venez de bonne heure
comptant
aidant a Coattcook, district de St-Fran Condition
ROBERT Hl'RNS. encanteur.
çois,
Tel Cookshire 875-3203
demanderesse
— v* —
PAIX JANSON, autrefois domicilie et
résidant a ‘■‘herbrooke, district de St
J rançoi» et maintenant de domicile et de
residence inconnu»
défendeur M André Bourret. secretaire de la Cor :
poration municipale de Thetford Sud,,
- *>t
LF PROCl REl'R GENERAL de la pro comte de Mégantic, recevra 'usqu'a
8
heures pm le lundi 19 tuin 1987. de»
vince de Québec, ayant 9* principale pla
te d affaires 4 Quebec, dan» le district soumission» pour un projet d'aqueduc
avec
protection incendie, d'egout» sani
C* Quebec.
taire» et rie surface, de fondations, pa
vage et chaîne* de rue, le tout selon
le* plan* et devis préparé* par Char-1
P e»t ordonne au defendeur de compa le*-E Rochette et associés, ingénieurs :
raître d'ici trente jour», copie du bref conseil», de Ste-Foy, Québec
et de la declaration lui avant ete laissée
I,?» enveloppe* contenant les dite» sou
au Greffe, à son attention
fcrerbmoke. dan.» le district de St-Fran- mission» devront être scellées et ad- !
Cois, ce 28e jour du mois de mai mil dressées au secrétaire avec l’indication !
"Projet d'aqueduc et d'egouts
neuf cent soixante-sept
Thérèse Gladu.
Elle» devront être accompagnée» d un ;
protonotaire adjoint
cheque certifié ou d’un*1 police de ga
2-3 juin
rantie de soumission
bid bono
poor
un montant égal à 10 pour cent du
prix de la soumission Cette dernière
devra étie presentee en trois exerrv
planes.

AVIS DE VENTE
Dans ! 'affaire de la faillite de

HF.RV E BOISSONS» Vl’LT Dan- I affaire ,ie la faillite de
ROBERT GOODSELL, Ayer - Cliff. P Q
301, rue Montreal
Sherbrooke, P Q Des soumission! cachetées, accompagnées d un cheque vise
Des aoumisaiom rachetées, accompagnées d un cheque vise
10 de loffre, seront reçues au bureau des syndics sousde 5f, de l'offre seront reçues au bureau de.- -vndics sou-signc- de
-igné» jusqu au vendredi 9 juin J967, a midi, pour 1 achat des
jusqu’au vendredi 9 juin 1%7. à m.di, pour Tachai de l’actif sui biens
suivant- en bloc ou et. lots séparés comme suit
vant
Immeuble en bois, trois otages plus un sous-sol en brique 1—Cheval de selle quarter horse’’
700 00
fini pour habitation-sjsicme de chauffage .» Thuile et eau chau
40000
de. réservoir à eau chaude 60 gallons 3 garages sépare- sous- 3—Cheval de selle (jument)
12500
sol meuble, terrain 120 oied- \ 7u brochage électrique entière 3—deux selles "anglaise et western pour poney
ment renouvelé, 7 logis de 2 a 5 chambre-, peu ingi> ue 4 cham
bres à i arriéré
28,000.00 Tes interesses pourront voir le cheval a Ayers Cliff, «her M
hypothèques
18.212.00 Richardson et la jument a Waterloo cher M C, Erwin Ixs
selle- pourront etre vue* à Ayer’s Cliff, cher M Robert tioo.1
>1 RPLI S
S,785 00 sell Ni la plu- haute ni aucune de- soumissions ne sera neces
saremem acceptée. Pour plus de details s adres-er aux *ou--i
1. immeuble situe au 301 rue Montreal pourra etre \i-itr le sraés.
mardi 6 juin, de 2h a 5h p m Ni la plus haute ni aucune des
D I ( ROKETT A L COMTOIS.
soumissions ne sera nécessairement acceptée Pour plus de de
-vndic.s conjoints
tails, s’adresser aux syndics soussigneD J CROCKETT & L COMTOIS Edifice Continental ch 201
201, Edifice Continental
syndics conjoints 111. rue King ouest
111 King ouest,
Sherbrooke, P.Q
Sherbrooke. P Q
Tel 569-5503
tel 569 5503
] juin iw>3 juin

jtmvÂrm

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE SOUMISSIONS

ORDONNANCE DE LA COUR

AVIS DE VENTE PAR
SOUMISSIONS

I^e* soumission» seront ouvertes 't lue»
pai le i*e< rctaire-trêsoner a une ses
Dans t'affaire de la failhU- rte
sion spéciale rtu conseil a l école St*T>a Boutique Christine'
faisant atfai Jean-Baptiftte 105 rue Paul VI. chemin
re» m Ht
e Avenue, en la cité de Robertson le même jour a R heure'
Sh* rhrooke. dans la province rte Que pm L’adjudication du contrat, si ad
her, Canada
debiteur judication 1! v a, se lera aus-^itAt que
Dr* .sournissionr seront reçue» au bu le conseil aura décidé d executor le»
trav aux
rtM du yvnda
kiaqti I
r- KM
• juin 1%7 pour l’achat des actifs sui
FORMULtlS DE V>l \OS6IO\S
X'ants :
3 -Inventaire Valeur rte
â2.5rtonr Pour etre considérée toute soumise’on
devra être rcmple *an» omission, mo
t~ AmeuhlemerR et equipem,,nt
dification ou erreur
Valeur de
$113 90
Tes formule* peuvent être obtenue* avec
Pour vuuter le» 40111», * adre**er au le* plans et devis au bureau de Char-1
<1
me tâ
les-E RocheMe et associes, 1009, route:
IV*v»en> le mardi * juin )>' d*' une de l’Eglise Me Foy, moyennant un dé-j
heure et demie (! 30> a cinq heure» pot de $30 00 qui sera remis aux sou-;
(5 oo> pm
missionnaires qui ne pourront obtenir le
Le» *oumis»1oAs doivent etre faite.* par contrat en autant que les document* ob
écrit et être accompagnée» d'un rtepêt tenus seront remis en bonne condition
«J* in
a titre d'arrhes .le solde étant dan» le* 15 tour» qui suivront la date
pajahlc comptant sur acceptation d'au de l'ouverture des soumissions
tre part
CONDITION DE SOT MISSION
le* inspecteurs et 'e syndic »e ré.ser
sent le droit d’accepter ou de refuser Le soumissionnaire sera tenu de se con
toute soumission La taxe de vente exi former aux devis général et descriptif
qui se rapportent au projet C*’» docu
g!ble sera a la charge de l’acheteur
D. ?e à sherbrooke te
e tour de mai ment* de même que les plan* font par
tie du contrat comme la formule rte
1987.
soumission
la signature du soumis
ANDRE TROTTiER. CA
sionnaire au bas rte cette formule tê
Syndic
moignera
de
son acceptation de ces
Ri RE Al DF
conditions
Andre Trottier é» Cir C \ ,
15
rue K;ng ouest.
André Bourret. sec très
Sherbrooke.
Quebec 1
477. St-Alphonse Est.
Tel
S*e-*408
Thetford Mme*
23-5 juin 1
3 juin
PROVINCE DE Ql Khl't
CITE DE SHERBROOKE

AMS Pt BLK est par le* présentés donne que le ,11e jour de mai
199" ie<» citoyens suivant* ont etc misen nomination
comme candidat*
a
F échevinage au siege no 2. dans le quartier c*t
a» M Guy Bureau, négociant ‘»2S. rue ( haîifoux
bi M 4nge|o Fabi. administrateur :t5 rue Terni!
r j M Romeo Quintal, coordonnateur Ne rue 24 juin
Par consequent, la votation aura lieu le
juin
de o *ure* am
4
7 heures pm dan* tmj» les arrondissement* de votation d';
quartier
est
Le» bureaux de votation seront situe» aux rndr'it* yuivanta

l’Escale

BUREAU
NO
3
3
4

s
6

R
9
10
11
12
11
14
»
17
1*
1»

ADRESSE DU
BUREAU

arrondis-

SEMENT
14*3
«
4-5

74

.
94
9B
10-15-21
11 12*43
14
15-15
17
17A
m
29-22
*
©A
zm
24

129
**
IM
345
241
891
:i5ê
! Z*
1 1*3
JOK
1 MS
HJ*

m

,TMv
85!
1115
«Ox
1

Windsor
rtiicoyne
F «»bi
King
( -dér*
12e Avenus N
Irtc A\enue N
Bn sen ^uri
Himn
Murray
King F.*t
lie Avenue N
IV
\\em>e *
9e
Avenue S
Murray
Challfou*
VS oodv* «ri
Brmer ''■.ri
en Sud

i P 7, La Guadeloupe. Comte de Frontenac, Qué

>% VJ

Ci haut, l'accueillant
Les frovoux d'insfollotion de pierres o
l'Hotel L'Ecole ont été executes por

LEO BEAUDOIN
Entrepreneur! en travaux de maçonnerie

945, rue Rivord — Drummondville — 472-73)4

Les travaux de béton préparé
furent exécutés por

T Hotel L’Escale est l'endroit
tout désigné pour l’eseale en
faisant route vers Drummondville. via la route 22, en direc
tion de la route tran- canadien
ne. am-i que vers Québec,
Trois Rivières et Montréal
1,'Escale de L’Avenir vient
d être entièrement rénovée au-i bien à l'intérieur qu’à l'ex
térieur Nous avon- maintenant
un -alon bar des plus modernes
et une -aile a diner de qualité
'enviable.

L etage supérieur est destine
aux chambres qui offrent tout
le confort desirable aux visi
teurs.
Ta cuisine est pourvue de tout
l’équipement moderne nécessai
re jiour assurer un excellent
service pour les mets de votre
choix Tn succulent steak ou un
délicieux poulet rôti vous -sera
servi exactement tel que vous
T aimez
Faites de l'Hotel L’Escale,
votre prochain rendez vous
Bienvenue aux voyageurs!
-:y

DRUMMOND READY

la direction «

de succès a

JOS. L. MARCHESSEAULT LIEE
EPICIERS
1500, boul

EN

GROS

Mercure

Tel

478 4237

Drummondvillc, Que

Felicitations a la direction de l'Hôtel l'Escale,
ou nous sommes fournisseurs de pains et
pâtisseries !

B

478-1497

19e Avenue

Meilleurs voeux

salon bar d« l'Escale

oulangerie

CIMENT PREPARE, LIVRE SUR LES CHANTIERS
DE CONSTRUCTION

Drummondville, Que

48,

Félicitations et succès à la direction de

EAULIEU & FILS LIÉE

118e

Avenue
—
Tel:
Drummondville, Que.

j

L HOTEL

472-2024

Succès a la direction de l'Hôtel l'Escale,

des embouteilleurs

SEVEN-UP
ST-HYACINTHE

-•

■

ou nous sommes fiers de fournir nos viandes !

d

FERNANDO BOISVERT

3145, rue Sicotte — St-Hyacmthe
774-7777

BOUCHERS

Les travaux de pavage
de l'Hôtel l'Escale
ont été exécutes par

-

VIANDES DE CHOIX

L Avenir, Qué
Voici l'aspect extérieur du chic

—

Tel.: 16

Hotel L'Escale

Bon succès . . .

DUPONT
VEIUEUX

enseignes

Meilleurs voeux et félicitations

Entrepreneurs en frovoux de pavage de tous genres

Notre-Dame du Bon Conseil

Beloeil

Tel.; 336-5310

467 7960

ODILON LEVEILLE

BEL-YETTE
lean Guy Lebel. prop.

MARCHAND GENERAL — EPICERIE
Fruits et Legumes

—

Ferronnerie

PLANS D'ENSEIGNES ET

"Peintures Gliddcn"

DECORATION EXTERIEURE
Les travaux de plomberie, chauffage
du nouvel hôfel L'Escale

L'Avenir, Qué

Tel

de Courval — Victonaville

758 8658

ont etc executes par

Félicitations a la direction
de l'Hôtel l'Escale !

Bon succès o
la direction !

OULE

MONTCALM

Votre distributeur

d'HUILE A
570, rue Du Moulin
—
Tel
Drummondville, Que

472-2798

a l'Hotel l'Escale
ont été executes par

J. M. LUPIEN
Entrepreneur-plàtncr

CHAUFFAGE

LANGLOIS

FER ORNEMENTAL

Entrepreneur en plomberie, chauffage et ventilation

Les travaux de plâtre et de stucco

Le releve du scrutin, d après le* rapport» rte» *nu*-of»ic»er» rapporteurs
et la proclamation du candidat élu æ fera jeudi le 8 juin 1%7. à 10 heures
•
sont requis rte prendre eonnai**ai»ce et de tenir compte
Donne a Nheibrooke. ce 1er juin l**
H P Emoad
‘ k fie irrr»i*pn rieur

BOA-SKI INC.

Ai. J.-B Grenier, le proprietaire et M. Rene Dtibc, le gerant,
vous souhaitent la bienvenue a IHotel L'Escale de L'Avenir.

NOMS
Mlle Amanda Charect
Mme G:île» M*-sara
Mme André Pmilia
Mm e Armand Bergeron
Mme Roger B»rrièr«
MdH’K • < ambrnn
Mme Paul F. Roy
Mme Roland Vinrent
Mme Fertile Pelletier
Mme Rr*mêo Gagnon
Mme Clôt Breton
Mme Nâilfnd IViv-vr
Mme E*.» Fahelle
Mme .îeannrtt# Izetebsre
Mme Albert l.aprrte
Verte Artrfen Clément
Mme Léo Paul Rover
Sur Comm Scolaire
Sur. Comm. Scolaire

Pour informations, s'adresser a

A L A VENIR

7 |üin 1967 - ELECTION MUNICIPALE
EC EVIN QUARTIER EST
BUREAUX DE VOTATION

D'AUTOS-NEIGE

complete

(NRC.

(lections port telles muntopoles 1967

On demande concessionnaires seneux, pour la vente

î.

BONALDO

AVIS PUBLIC

CONCESSIONNAIRES DEMANDES

A L’HOTEL

COUR PROVINCIALE lessiveuse

AVIS PUBLIC

UTILISEZ US ANNONCES UAÎSEES

AVIS DE VENTE

RAMPES

GOLDEN EAGLE

• BALCONS

ESCALIERS

AUVENTS EN FIBRE DE VERRE

HERVE MORIN
Tel : 478 5685 — Drummondville

STRUCTURES LEGERES

Boul Lemire — Drummondville — Tel.: 472-7229

Les travaux de rénovation
du nouveau HOTEL L'ESCALE
ont été executes por

LAMBERT & GRENIER INC.
Entrespreneurs en construction

745, boul St-Charles — Tel.; 472-2579
Drummondvillc, Qué

résidentielle — commerciale — industrielle

Notre-Dame du Bon Conseil

—

336-2613

—

Qué.

LA TkltUMl

24

SMf#«*00*f

SAMtDI

3 JUIN 1967

Deces
SALON ru*i*Al*t J h
191

ru* Aâsm

fLiUnV lnt

Kiftomonë

NAOftAl
—
Lm
lunArailkt «W
M
Allied Nadeau, apoui rtr H<Me Aimee
Nadtau demeuraai A 111. fer Aveaur.
Ki< hnmnd
datede a l'Age de *»*< ans
3 mnia
auroai Iteu lundi i iuin
|«ofl\oi tunabir quittera le» &*luo» l
lH
Kleur>. IM, rue Adam, a lh 4j,

KlaMirint#*
r
leuribir
236.

!
!

|
!

l**00'
tménou * le avrvwa Nie
Kamille,
,1, K.f"hmuad
»era
cfcan ,
te t . deurea Inhumation au nmetie

Dufferin — 567 4M 1

re

Ste Ribiane
6CRA«0 StlCM at AILS INC

rtNTfit
ruNt-AAifU
4EKAR0 MON 9 f TT t INC

Yét

—

m nord

SA3-33A9

6v> Montott# fcArant
HLRIHAM)
1^. Iun»r*il>. n»
M*m e Hettrand
lill*
Bertrand et ce teu

de

bOul

Ou#an

têl

5é3 /M*

F'KKRAs
le* funeraillea de
1 i^fn.e Ferra»
enlant de teu

Mlle

s''P«'"e.'e

1er ANNIVERSAIRE
Les Entreprises Martineau Inc

Mlle
Aime

l«.'.

2456, KINS OUEST - TéL 569-9548 9

.

demeurant au 17A, nord, rue Melting |
feu Miüiam
| toe dec edee a l'Aice de r>' an»
eur<mt i
Mr»* d«beu lundi le 5 juin
la* ion\oi tu !

d. le 3 Juin ,967 le rn«v,„ funeton qu.t n»'-re quitter, le -Ion tu.er.lre !..
•
i.
. -e..
#•
.
rard Brien et Ella Inc . 2Ai nord, ty-u
Ur. I. tenue tuner.ue brr.nl Monlet-1____
. „
____ „ ____
<Ju*-rn. à 9h 45 pour ve rendre
te lit
r- rue Rouen ^ud a Hh 4$ pour
haatlique c athédra.e
St \Li hel. ou
le
*
•en ie* sera chante a lo heures fnhu
vice »eia « hante a 9 heures Inhumation
mation au cimetiere St Mu bel I^i de
au rimetiere M V he
l-ermetur* d . «a•urte était membre dea E'.liea d !*.«
1c*n de 5 a 7 he>ure»
12-3

i

Ml'

IA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
DES CANTONS DE L EST
Robert et Marc Bnan props.
Succursale da Cca’ roo* I Villeneuve
garant, tél S49 3733

Léo Raul Ladoui

suce

Magog

143 4473

FIN A RI > !*■ funérailles de Albert Pi
raid fil» de leu Zotique Finard et de
! feu
Julie
Cbte
demeurant
chez
ta
ROI ROErT
Le» luneratUe* de Mme
R‘»eur, Mme Kxodia» I^eroux
chemin
Vva (remge* Rnufuet re. » âlida Dv ,(»!i\ier (orner, décédé « l'age de »iA
mont, deme'jrant a Marttnvlile. dere- ! ans auront lieu samedi, le 3 mm
la*
j convoi funèbre quittera les «alon» Lelun
U
1 doux. 150 Sherbrooke a 4 h
45 pour
| se rendre a l'eglise M Fat rue nu le
le sen ice tera rhante a f« heures Jn
I Jean F.\a
I humatioo au cimetiere du meme en
rhante
droit
I2-3

F FAn -

ARTHUR

S07.

LA CIE DES FRAIS FUNERAIRES
DES CANTONS DE l ’E ST
Robert at Marc Br(*n props
797 Kmg ouast tél
S«9 9131

Tél

Sé3 M44

CENTRE FUNFRAIRF
GERARD MONFETTE iNC
Sé3 3749

r>ES(OHRs
Les lune raille» d. Mnie
fi a* De «coeur», née Hélène Relanger,
demeurani a St Klie d Orford, dOcedee g
I Age de SA ans. auront lieu samedi le
S «iin i%7
convoi funèbre quittera
rentre funéraire Gérard Montette lnt
3
rue Bcmen Sud. à 4h
rendre à l'égliae de Si-FUle «."Ortord. ou
I» service sera chante a 5 heure» Inhu
mation au runet rie de St Khc 1# salon
aéra fermé de 5 a 7 heure* p m

11.1 LIKH
Les
funéraille»
de
M
Arthur Tellier epoux en premieres no
ce*
de
feu
Lélé
Marchand,
et
en
secondes noces de
feu l.ea
l>ion. de
meurant au
10..
rue
taiframe. dei e
de a I âge de 70 an», auiont heu lun
di le 5 juin
I.e convoi funèbre quit
tera
les salons funéraires
Heal IR’s

22A. boul
St-Luc. A Asbestoi
pour ** tendre a l’eglise pa
roiaeiale de
Danville, ou le aervict
sera chante a 10 heures
fnhumatior
au cimetiere du même endroit
rocher».

GERARD BRIEN ET FILS INC
Gérard. F*i»rr» »t Guy Brier
229 nord, boul Ou»en, téi
547 7é44

LUCIE N CHARRON
directeur de funéraillss
H Weihngton t#l
449 414'

VKRKK.AriT
1^» lunnailU
de h
ne»t
Verreault
époux
de
leu
ÎR-liw
Thibault,
demeurant
a
Uuebec
■ str
Ko.vj et autrefois de Sherbrook* , decede
a l'age de fc? an.»
auront lieu samedi
le 3 juin le convoi lunéhre quitter» In
salon» Ri en et
E ils
în«
243 nmd
boul Queen a 2h 4i pour »e r-ndre „
légliae SteTheièse d'Anla ou le >• ’

HI MONT
- Le»
Lnui*
Dumont, (il*
Dunv.n»erré«airet
le de Coaticook
et
demeurant au 39.
dentellement .«
a
auront heu le »am»
voi furéhre quittera
2.*» Mr.hngton, a 27
dre A l'église St Je

■ au r» îmetière

Service de

DURANLEAUet JALBERT L»ée
357 King Es» Tél 542 5555

Le»

»

IHO

aâitIM

SI

MM

Hi
«s.*. . «» •

mLtm
vamm

d'outils et d’accessoires
de toutes sortes
une

vue du

préposé

a

magasin
lo

“ ..r-

et

de

l'entrcp f

des

Fntrepriscs

Martineau

Inc ,

et

du

livraison

Pour fins d’économie, louez les outils nécessaires
Pour économiser temps et argent dans vos travaux
vous ne pourriez mieux débuter qu'en vous procu
rant des outils spécialement conçus pour vous fa
ciliter la tâche que vous entreprenez
Lorsque vous projetez d'utiliser des outils dispen
dieux pour une période de temps relativement cour
te, il n'est pas logique de faire un déboursé aussi
eleve pour si peu de temps Mats il vous faut quand

■wm~

w»-

Voici

«HiéilHéè

ré

rMèWBfl •M’Sfll «

même ces outils pour accomplir ces travaux d’une
façon satisfaisante
Chez les Entreprises Martineau Inc. vous trouverez
une collection considérable et des plus complètes
de ces outils qui pourront vous permettre d'exécu
ter tous vos travaux avec le minimum d'efforts et
de temps et par le fait même il en résultera des
économies appréciables.

Succès aux
Entreprises Martineau !

REMERCIEMENTS...

E T TENT &
AWNING CO.

Nous tenons o remercier ehaleu
reusement notre clientele touioun
ranausante et a lui taire port de
otre appreciation a son généreux

1440

ouest,

ncouragement

King

—-

Sherbrooke

562 5454

Avec les compliments de
Meilleurs voeux aux Entreprises Martineau Inc !

PROVINCIAL SERVICE CO.

DELTA SERVICES Inc.

Entretien d edifice* — Lavage de vitnej
A4

306

Fh

Uo

CNTBSFIR56S

locations et de ventes

si M ichel

WOOl K. ATT.

««t*

«*

OURANIEAU ET J A L B F RT LIMITEE
357. Kmg Est
Tél
542 5555
Francis •* Johnny Esbt prop
J M Morin aérant

< n.e’

«m

camion

REAL DESROCHERS
239 bout St Luc Té» 1/9 3211
ASBESTOS

Guy Montatt». gérant

au

MLlttl

Short—

Tt R(,EON
le» tune taille- de M
Mfied Turgeon, époux de Juliette Ra
boum, demeurani 122. Wilson. de< edé A
l âge de hé ans. auront lieu sameci le T
lum 1%7
le convoi funehr-e quittera
•
»alon» funéraire» Arthur Iteiisle. 22J >.
iCànJt Ouest, a 2 h 'V>. pour *e rendre A
l'église st Thomas d'Aquiti de ( ompton.
ou le «ervice »era «hante à 1 heure»
Inhumation au «imetiere ou même en
droit
t.i 2

RRFTTtiN
Le» luncraille» de
M
Ait>hon*e Breton, t pou* de Lucie Eau
cher, demeurant à tteedon
décédé ^
l'âge de 74 ans auront heu lund.
le
juin lue con'oi tunebre quittera les
salon» funeraite» Brien a oh 45 pour
•e rendre a realise St J a n \ ie r ou le
aer. ire sera chanté a in heures
In
humation au cimeiiere du même en

h’imat.on

rue

s tv

12e Avenue sud

Sherbrooke

2560 ouosf, rue King

Jacques Gossehn, prop

569 5991

567 4330 — Sherbrooke
P S

ir« elrtte.

H

Ne tronquez

situe

ou

pm d-

1533 ouest de

fer notre

Gas Par"

ir Kmg a Sherbrooke

r>n.» fun«
Jalb
pour

—- CLINIQUE BtDARD-----

Meilleurs voeux

»e

'
..... ferme de 9 à

CURE de
DESINTOXICATION
et REHABILITATION
de L'ALCOOLIQUE

Brevets d'invention

Entreprises Martineau Inc. !

GAUVIN & FRERE LIEE

MARQUES if« COMMERCE
CI devant

Pour information!

Bon succès aux

aux Entreprises Martineau !

heurt*

Morion & Morion

Dr Alexandre Bedard

MARION ROBIC & ROBIC

Tél : Claire Fontaine Québec
Tel
525 7164

MONTREAL, 25 — 288 2152
2100, ru* DRUMMOND

Imprimeurs

—

Mme Fernande Martineau,
présidente

Lithographes

M

Marc Martineau,
gerant
y

906 est, rue Galt — Sherbrooke — 562-3803

ON DEMANDE DES MENUISIERS
D EIABLIS AVEC EXPERIENCE.
lie»

bonne»

Félicitations et bons succès a la direction

condition*

lourrirr
Vie Stores Furniture Inc
R R » 2. V ictoria ville — Tel 752-4400

Pa,

"Les Entreprises Martineau Inc."

Papa...
mcr.tc cc qu'il y a de mieux'

RUEL TRANSPORT INC
Maintenant sous une nouvelle administration
Rrqcr

Chorticr

prêt

— Jean Marc

Donohue, C A

356 sud, rue Wellington

—

gec très

Sherbrooke

Téls : 569 9495 — 9253

Un aperçu des arlicles mis à votre
disposition pour fins de location
l'n aperçu des articles mis
a votre disposition pour fin
do location:
Marteaux a ciment
Malaxeur a ciment
Concasseur pour béton
Scies a briques et a
maçonnerie
Echafaudages Sarnia
Palans
Palans a chaîne
“Tirlor”
Equipement complet de
peinturage
Chaufferettes portatives

Scies a chaîne
Aspirateurs industriels
Filières pour tuyaux
Sableuses
Polisseuses
Laveuses a planchers
Machines pour enlever la
peinture et le papiertenture
Fusils Ramsct et Star
Scies et sableuses portatives
Equipement de camping
Moteurs hors-bord
Bateaux d'aluminium
Remorques pour bateau

QUI

NC

i L t I R i i

-

HARDWARE \

Centre d'Achats Sherbrooke.

56:?-5333
Meilleurs voeux de succès
aux Entreprises Martineau Inc.
■f-f,*3EL^iagaé gsreg?

SARNIA SCAFFOLDS LTEE
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Echafaudages et accessoires Sarma

Plus DE 1000 AUTRES ARTICLES

288, rue Liège — 483 6100 — Montreal

Depuis les tables a cartes et les necessaires pour
chasser les mauvaises odeurs jusqu'aux outils les

Bon succès aux
Entreprises Martineau Inc. !

un abonnement a

CONWAY & CONWAY
LIEE

JSUll
Donner a papa le cadeau qui sc renouvelle
chaque |our de l'annce
Un ot*onftrmfnt o Lo Tribune cit le present tout cho,»i pour le pere
qut habite ici ou o t etronqe. et qui rtesire être au foi» cte tout ce
qui se passe (tons le domaine de la politique df lo finance, de lo re
creation ainsi que de tous les e.enemcnts importants sur la scène
mondiale
Pourquoi ne pas poste»

votre abonnement des aujourd'hui*
I

Directeur du liraue.
I d Tribune,
Sherhniohe. P <Rn

I
I

.

Veuille?
|svrui

•«

cidrvs,0115

p r\pcitier un abonnement a l.a Tribune
teriode d un an ou six mois a l'adresse
Cheque ou mandat de poste inclus
Livraison par camelots

| «saut fndrett» tfMservi» par «a
■ w*»ot» )
1
I
6 mou
$ 9 00
Un

an

C

d A

A

Bfhoit

Fréchette.

d A

A

Gérard R

C

d A

A

Gognon. C

d A

A

6 sud, rue Wellington — Sherbrooke

| livrotson par lo poste

1 ~

Wilfrid Rnuthif

C

6

562 3871

$31 20 J

on

Nous sommes fiers d'avoir

| r~] ^

|

mois

$14 00

Un on

S25 00

Un

etc

|

Les Entreprises Martineau Inc.

| Nom

j

A étrt

*

_t

SAlt CohP-

Rué

1

Rrosiocé

Outils électriques de qualité

é»p#d«é o

I Nem
I
|

Ville

Üi

Province

7080, rue Hutchison
SPECIAL

^

I

Rue

No

Un»

•énattur «tra

magmbau»

«nctut*

car's

d»*** ta

d»

saurait»

prsmitrs

p«rtant

ttvta'ftpe

HENRI GIRARD LTEE

RUEL MATERIAUX

• Vente •

Pièces • Service

SERVICE DE 8 h

300 sud boul St François

am

a 10 h

DU SOIR

Sherbrooke
Tel : 569 5943
1470, Kmq ouest

—

Sherbrooke

ds

i»

La

nem

du

friéune

273-3326

—

i

%..

«

Offert en eadfou par

Vill«

onf cte fournis par

$30 001

an

I

No

des Entreprises Martineau Inc.

■mm/ du 1er

comme ogent autorise a Sherbrooke
outre mer

Auttci pov*

a l'érection des locaux

|

SIS 00

par lo poste

servi

569-9191

1

| Etats Unis

qui ont

$15 60 j

mois

Un

Le camion de ccftc entreprise
a été fourni par

• Camions International

Assurances generales
R i»ii t h ir r

Félicitations aux
Entreprises Martineau Inc. î

Les matériaux de construction

Courtiers d'assurances

G*IIm

I

|
|
|

plus recherches.

Montreal

10%. 15%

l)b REDUCTION
sur le

PRIX de la LOCATION

POUR LA SEMAINE DU 5 au 7 JUIN

UES ENTREPRISES y

MARTINEAU

Peur service le soir

569-9548 - 9
2456, KING 0.
INC.

