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Bertrand déclare que Trudeau peut dire ce qu il veut

AUX QUÉBÉCOIS DE CHOISIR
QUEBEC, (PC) — Le premier ministre du Québec, M Jean-Jacques Bertrand, a dit lundi midi que
M Pierre Elliot Trudeau peut faire les déclarations qu'il veut, il appartient a la population québécoise de
choisir
M. Bertrand était interrogé par quelques journalistes a la sortie d'une séance du Conseil des mi
nistres sur les propos qu'a tenus le premier ministre canadien, dimanche soir, à Montréal.
M. Trudeau, dans une violente sortie contre le climat social, économique et politique du Québec,
a accuse le gouvernement québécois d'étre responsable en bonne partie de cette situation.

Roches lunaires en visite...
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Il avait ajouté qu tl fallait chasser
l’UN du pouvoir et ••mettre fin a ces
folies", c'est-à-dire les actes de terro
risme et d'anarchie que connaît depuis
un certain temps le Québec.
Le chef du Rouvernement québécois
est sorti promptement de la salle du ca
binet et ü a refusé de commenter plus
longuement les déclarations de M Tru
deau.
“Vous allez laisser M Trudeau dire
qu'il faut se debarrasser de l'Union na

,n

tionale au Quebec?" a lancé un jour
naliste a M. Bertrand.
“On reparlera de ces problèmes en
temps et lieu", a simplement répondu
le premier ministre en quittant les lieux
pour prenlre le lunch.
Ijp Conseil des ministres a siégé pen
dant environ quatre heures, lundi matin,
pour poursuivre l’étude du bill de la
restructuration scolaire de Montreal.
Aucun commentaire n'a été formulé
sur cette question.

t-e projet de loi dort être étudié par
le caucus des députes de l’UN, mardi.
Le parram du biU, le ministre de l’E
ducation, M. Jean-Guy Cardinal, a indi
que1. vendredi dernier, que les membres
du cabinet éprouvaient de la difficulté
à s'entendre sur les principes généraux
du projet de loi.
On s’attend que ce dernier soit dépo
se cette semaine devant l’Assemblée na
tionale si les parlementaires de l'UN
réussissent à se mettre d'accord.

"Mon discours agressif visait à
établir un dialogue plus clair"

■1
HtTf

(Trudeau)
Jt*

mr&:
Si I on désire savoir si la lune intéresse les Terriens, la longue file, aux abords de (‘édifice fédéral des recherches géo
logiques d Ottawa en est sûrement la réponse la plus significative. Plus de 10,000 personnes se sont déjà rendues voir
les roches arrachées au sol lunaire par les membres de l'équipage d'Apollo-11.
(Téliphoto PC)

Nouvelles brèves
-................. -.........

Etats-Unis: révolution!
NEW YORK, (AFP) - M. Eldndge
Cleaver, leader des Panthères Noires,
qui vit actuellement en exil, affirme que
les Etats-Unis seront, de son vivant le
theatre d'une révolution et que les Pan
thères Noires seront parmi les premiè
res à s'y lancer.
C'est au cours d une interview publiée
dans la revue d information Time et re
cueillie par le correspondant de cette
revue à Moscou que M. Cleaver a fait
ces déclarations

De la neige au Quebec
QUEBEC. (PO - Le Bureau de l’E
tat des Routes rapportait, tard hier soir,
que plusieurs routes de l’Est du Quebec
étaient très glissantes en raison de la
neige qui s est abattue sur certaines ré
gions.
La route 2. en direction du Bas-duFleuve la route 15 vers la Côte-Nord et
la route 54, dans le parc des Laurentiries, étaient très peu recommandables.
Les autres artères étaient en bonne con
dition.
La police provinciale ne rapportait
#ucnn accident mortel attribuable à la
chaussée glissante.

(ontre la peine de mort
PARIS, (AFP) — Cinquante huit pour
cent des Français sont contre la peine
de mort, révèle un sondage de 1TFOP,
Institut français d'opinion publique, ef
fectué pour le |Oumal France-Soir; 33
pour cent des Français interrogés sont
pour et 9 p.c. ne se prononcent pas

Lequel est le prince Philip?

Louanges et critiques
LONDRES, (PC) — U prince Philip
«'est attiré des louanges et quelques cri
tiques. lundi, dans la presse britannique,
pour la façon demi il a traité de la dé
licate question de la monarchie ne reti
re que très peu de ses activités de l’au
tre côté de l’Atlantique
S’il n avait pas à se rendre au Cana
da ou dans d’autres pays, écrit The
Guardian, il pourrait sans doute trouver
des façons plus agréables de passer son
temps .
“Mais serait-ü aussi bien rémunéré
pour son délassement et ses autre* aetivités'’” demande le journal.
En plus des autre* bénéfices que re
tire la famiBe royale, le prince Philip
reçoit du parlement britannique W.oon
livres sterling, soit $104,000 par année
"Ce re' enu. écrit The Guardian, le
place bien au-de«»sus des rangs des ou
vriers à petits salaires".

OTTAWA, (PC) — Le premier minis
tre. M. Pierre Elliott Trudeau, a décla
ré. lundi, que son discours agressif de
dimanche soir, à Montréal, au sujet de
la situation politique et sociale au Qué
bec. visait a établir un “dialogue plus
clair", et à provoquer des “actions plus
précises” des divers agents publics du
développement de la province.
Dans une interview au réseau fran
çais de Radio-Canada, M Trudeau a re
pris, en les réaffirmant, les éléments de
son discours prononcé devant les quel
que 3.000 personnes qui assistaient, di

manche. au diner-bénefice de la section
du Québec du parti libéral du Canada
11 a réaffirmé que le gouvernement
fédéral n'hésiterait pas à mettre la so
ciété Radio-Canada sous tutelle s'il en
venait a estimer que la société emploie
mal l'argent des contribuables qu'il lui
verse.
Accusation confirmée
Le premier ministre a dit que l’accu
sation qu'il avait portée contre RadioCanada. à savoir qu’elle donne, dans sa
programmation, une place trop grande
à l’idéologie séparatiste au Québec, s’é-

lait trouvée confirmée par la réaction
approbatrice de son auditoire.
Le premier ministre canadien, par
ailleurs, s'est défendu d’être intervenu,
sans provocation, dans des affaires pro
vinciales et municipales, en dénonçant
des fonctionnaires et des ministres du
gouvernement québécois comme sympa
thisants séparatistes et en faisant état
des recents désordres sociaux à Mont
réal.
"Je répondais à des accusations qui
avaient été formulées contre le gouver
nement fédéral”, a-t-il dit.

LE SANG AUTOUR DES NARINES
Retrait accéléré des troupes ou un
DE MARY JO KOPECHNI ; NORMAL
cessez-le-feu unilatéral au Vietnam ?

Par JEAN LAGRANGE
WASHINGTON. (AFP) - La pres
sion s'accentue sur le président Richsrd
Nixon pour que, dans son discours du
3 novembre, sur la situation au Vietnam,
il révèle une nouvelle initiative améri
caine. soit un retrait accéléré des force*
américaines, soit un cessez-le-feu unila
téral.
Consultations
Apres avoir consulté ses conseillers
militaires et civils, le président peut
maintenant faire un bilan de la situa
tion du point de vue des Etats-Unis et
étudier les informations que ses repré
sentants lui font parvenir de Saigon, sur
les réactions du gouvernement sud viet
namien aux diverses formules qu’il pour
rait annoncer.
Officiellement, toutes ces consulta
tions sont entourées du plus grand se
cret.
Interrogé, lundi, sur la nouvelle pu
bliée par l'hebdomadaire Newsweek, se
lon laquelle le Pentagone conseillerait
maintenant au président un cessez-le-feu
unilatéral, le porte-parole de la Maison
blanche s'est non seulement retranché
derricre le "no comment" habituel, mais
il a ajouté qu'aucun commentaire ou
hypothèse ne sera disponible à la Mai
son blanche ou au département d'Etat
L'idée d'un cessez-le-feu unilatéral
n'est pas nouvelle
Elle a déjà été avancée à diverses
reprises

Appui sans réserve du
CC5N aux employés
des 8954
'
québécois
MONTREAL. (PC) - Le conseil con
fédéra! de la CSN a déckté d'appuyer
sans réserve les exigences des 46.000
employés d'hôpitaux qui lui sont affiliés.
Au cours des assises du conseil con
fédéral. hier, les délégués ont fixé au
3 novembr* la date de U réunion de
leurs Etats généraux Cette date suit de
p>rès celle du scrutin secret qui aura
lieu le 31 octobre dans les hôpitaux af
filiés à la CSN.
Pefidant ce laps de temps les Etats
généraux, les syndiqués se prononceront
sur les moyens de pression auxquels ils
recourront en cas d’échec des négocia
tions avec le gouvernement.
Pendant la séance d'hier, le président
du syndicat des fonctionnaires de la
province de Québec, M Jean-Pau! Breuleux s'en est pris à ce qu'il » appelé
l'absence de politique salariale du gou
vernement.
Les réunions du conseil confédéral ont
commencé dimanche pour durer trois
jours
Plus tôt, le président de la Confédé
ration, M Marcel Pepin, avait préco
nisé des rencontres des groupes socio
économiques représentatifs pour trouver
des solutions aux problèmes qui se po
sent au Québec.
Au lieu de créer un Etat policier, avait
affirmé le président général de la CSN,
le gouvernement devrait chercher à éta
blir une coopération entre les groupe
ment* syndicaux, agricole*, financiers,
professmnnc's et radicaux.

Mais elle a pris un intérêt nouveau
à la suite de la désescalade des com
bats enregistrés depuis quelques semai
nes
La diminution des infiltrations nord
vietnamiennes, du nord vers le sud, s'a
joutant au non-remplacement des per
tes des unités de Hanoï au sud de la zone
démilitarisée, sont des signes encoura
geants pour les stratèges américains
“Gestes"
Ils ne sont, cependant, pas encore
parvenus à des conclusions définitives
sur la signification exacte de ces "ges
tes'' de Hanoi.
S'agit-il d'une réponse concrete et
calculée à ta désescalade américaine
qui s'est concrétisée par le retrait d’uni
tés de combats et l’arrêt des opérations
offensives ? L'administration Nixon s'ef
force d’avoir une réponse “sûre" à cette
question avant de faire un nouveau pas.
En dehors même d'une accélération
possible du retrait des forces américai
nes. qui a constitué la demande centra
le du moratoire populaire du 15 octobre
contre la poursuite de la guerre, un ces
sez-le-feu unilatéral pourrait constituer
une nouvelle étape vers la paix.
Risques
I^cs militaires ne confirment pas
qu'ils aient, eux-mêmes, demandé au
président de décréter un cessez-le-feu
unilatéral, considérant qu'un tel geste
n'entrainerait pas de risques trop gra
ves pour les forces américaines. Si le*

Un autre évadé
privé de sa
liberté: Bonami
MONTREAL, (PC) — La Sûreté de
Montréal a capturé hier André Bona
mi, l'un des neuf hommes qui s'étaient
évadés jeudi d'un fourgon cellulaire
de Bordeaux
Selon les autori
tés, Bonami a été
arrêté sans diffi
culté dans une ré
sidence du nord de
la vilie.
Trou des évadés
de la semaine der
nière ont gardé la
clé des champs.
U s'agit de René
Ferland. Gi 11 e s
André Bonomi Gingras et Roger

O

Marceau.

Plus tôt, lundi, cinq hommes com
paraissaient pour répondre a 14 chefs
d’accusation portés à la suite de l'é
vasion
Richard Bla.ss. Déni* Thoum. Mi
chel Kelly, Michel Bergeron et Michel
Marion ont réintégré les cellules sans
cautionnement, en attendant de subir
leur audience préliminaire, le 27 oc
tobre.
I-es neuf hommes ont pris la fuRe
alors qu'ils étaient transportés de 1*
prison de Bordeaux à une salle d'au
dience
Cinq détenus ont été repris dan*
les 12 heures qui ont suivi

Etats-Unis arrêtaient unilatéralement les
combats, toute violation serait évidem
ment imputée au Nord Vietnam ou au
Vietcong et. aux yeux des militaires, sou
lignerait le refus de Hanoï de mettre fin
à la guerre. A plus longue échéance, ce
refus pourrait justifier une reprise des
combats.
Cessez-le-feu
Certains milieux influents de l'admi
nistration ne sont pas d'accord
I n cesscz-le-teu unilatéral n’existe
pas dans une guerre, déclarait, en subs
tance, la semaine dernière à ce corres
pondant, une haute personnalité respon
sable, classée dans le camp des “colom
bes”.
Pour qu’un cessez-le-feu ail quelque
valeur, ajoutait cette source, il faut le
faire précéder d'une négociation desti
née à rendre toutes les mesures de dé
tail concernant son application aussi ef
ficaces que possible.
Le président peut naturellement pen
ser que s’il décrète un cessez-le-feu de
facto, allant ainsi au-delà des opéra
tions d'auto-défense qui sont à peu près
les seules auxquelles participent actuel
lement les forces américaines, il créera
un mouvement qui "par contagion",
pourrait gagner Hanoi.
En deux semaines, avant son dis
cours, M Nixon dispose d'un délai suffi
sant pour agir pour faire prévaloir ses
propres vues

Prix Nobel de la paix
attribué à l'Organisation
internationale du travail
OSLO. (AFP» — I/O comité Nobel du
p.u Icincnt norvégien a attribué aujour
d’hui le prix Nobel de la paix 1969 a TOr
panisation internationale du travail OIT
dont !c siège est à Genève.
Le prix d’un montant de 175.000 cou
ronne- suédoises. $78.400 sera remis au
cours d'une cérémonie à i’ulüverstté
d'Oslo, le 10 décembre, jour anniversai
re de la mort d'Alfred Nobel, savant su
édois inventeur de la dynamite 1833-1896.
Le prix est assorti d une médaille en or
et d'un parchemin
Selon lo; dernières volontés du Dr
Nobel, c’est le parlement norvégien, par
le truchement d’un comité special, qui
est chargé d attribuer le prix de la paix.
Pour le prix 1969, il avait à choisir,
indique-t-on de source informée, entre
15 candidats dont le sociologue italien
Danilo Dolci et The International Joint
Church Aid Organization, organisme se
consa<rant aux secours dans le conflit ni
géro-biafrais
Les noms des candidats ne sont ja
mais officiellement dévoilés par le comi
té Nobel, non plus que les raisons de
son choix.
L'Organisation internationale du tra
vail OIT dont le siège est à Genève, a
été fondée en 191f- par le Traité de Ver
sailles, dans le cadre de la Société des
nation.'
1! s agissait alors du Bureau interna
tional du Irai ail RIT qui subsiste en tant
que secrétariat général permanent de

ron.

WILKES-BARRE. Penn (AFP) —
‘Tl y avait en effet une petite résilié de
sang autour des narines de Mary Jo Kopechnc. mais c'est normal dans les cas
de noyade,' a déclaré, lundi le Dr Do
nald Mills adjoint au médecin légiste
qui. le 19 juillet dernier, a délivré le per
mis d'inhumer sans autopsie.
Le Dr Mills a déposé devant le juge
Bernard Brominski, président du Tribu
nal de premièn instance qui a entendu
une -éric de témoins avant de prendre
une dccisi n relative à l’exhumation du
corps de l’ancienne secrétaire du séna
teur Bob Kennedy, morte dans un acci
dent de voiture survenu au sénateur Ted
Kennedy
Exhumation

Le procureur du district d'Edgartown,
Massachusetts, où l’accident a eu lieu,
M Kcimonci Dims réclame l'exhumation
et l'autopsie du corps de Mary Jo Kope< hnc en vue d une enquête qui devrait
être rouverte, selon lui. pour déterminer
les circonstances de l’accident, dont la
ve-sion fournie par le jeune sénateur
Kennedy semble pour le moins incomplè
te Lcr parents de Mary Jo s’y opposent.
Le procureur Dinis avait fai;’valoir que
des traces de sang avaient été découver
tes dans le nez et la bouche de la victi
me et probablement aussi sur la blouse
blanche qu elle portait.
Le Dr Mills à soutenu, devant le juge
qu il s'agissait d’un cas de noyade pur
et simple e‘ qu'il en avait relevé toutes
les caractéristiques à l'examen du corps.
Nnit du drame
1æ juge a entendu aussi le shérif! ad
join, du comté de Dukes, qui a affirmé
ou'ii avait vu. dans la mut du drame,
une voitur' semblant être celle du sé

AUJOURD'HUI DANS

natcur Ted Kennedy s'engager sur un*
mauvaise route et ce à minuit 45 alor*
que M Kennedy avait déclaré que l'ac
cident s'était produit avant minuit
Blessé à l’orteil
Parmi les autres témoins, le chef de
la police d'Edgartown. Dominick Are
na. a déclin que la blessure à l’orteil
qu i) '■'était fare en hissant le corps de
Mary Jo o?r une corde, précédemment
mise en place p*' un homme-grenouille,
n'est jama s entrée en contact avec le
corps ni avec 1* « vêtements de la victk
me et ne pouvait donc pas être à la
.source des trace- de sang présumées.
Sur objection de; avocats de M. et Mm*
Kopechne, le juge Brominski s’est <>p«
posé i ce que M Arma donne lecture
a la Cour de la déposition faite par le
sénateur Kennedy après l'accident. Le
procureur Dinis souhaitait que cette déi -ition fut versée au dossier concernant
sa demande d'exhumation
L’audition des témoins se poursuivra
encore pendant un ou deux jours.
Parallel' meni a la procédure engagée
en Pennesylvanic, où Mary Jo a été entirrei le urocureui Dims s'efforce d’ob
tenir la '-éduvenure de l'enquête sur les
circonstances de l'accident à Edgardtov/n. dans le district du Massachuetta
où il a eu lieu.
Aiournement
Cette enquête, qu: devait s’ouvrir de
vant ’e juge Jan e- Boyle le 3 septembre
dern ei, a et< ..journée la veille de cette
date par une décision de la Cour suprê
me de l’Etat du Massachuetta sur la
demande des avocats du sénateur Ted
Kennedy. Ils cherchent à établir que la
grande publicité faite autour de cett*
"inquest" et l'interdiction de contra in
terroger les témoins cités lèsent les in
terets et 'e ; droits de leur client. La
Cour suprême du Massarhuetts n’a pa*
encore pris de décision

K La Tribune3

• Des visifeurs russes intéressés par deux méthodes d'en
seignement particulières a Sherbrooke
page 3

• Les Etats-Unis décident de retirer du marché les pro
duits concernant des sucres artificiels connus sous le nom de cyclamotes.
page 21

• Le député Gardner déclare que les
plans de la Transquébecoise sent déposés au
bureau d'enregistrement.
page 22
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Le récidiviste Albert Langlois est
acquitté d’une accusation de recel
«ni

- .A,bert Lan*Ws. r ans. d, Sherbr<H>kr,

JÜLt.—* J^m.*^***^**» lorsqu'il s'füt evade dt* la prison
.
^ î'l,erhr<K)kr en r ompaame de Gilles Mai qui!., il
Do*sesl^Ua‘ n,0“• * ft
hirr ^
arcusalion de
possession d un appareil de télévision volé.

Langlois,

qui comparaissait devant le juge William Mit-

NOUS LOUONS PRESQUE TOUT !
•

Centre de Location et Ventes Inc.
president — Gilles FAII. gerant

906, King Ouest — Sherbrooke

rhrll. siégeant en Cour du banc de la reine, était représenté
par Me André Kirdrigue et par Me Jean Claude Koutin. Me
Micbel Côte plaidait pour la Couronne. Il eut à noter que Me
Rodrigue en était a sa premiere cause devant les assises et
que c’eat lui qui a présente la plaidoirie en faveur de l'ac
cusé.

neau, à Sherbrooke
lai victime est I-inda ilallee,
7 ans, fille de M et Mme Ri
chard Hallée, du 24 tie avenue
i Sherbrooke.
L'enfant sortait de l’école

au moment de l’accident.
I>a fillette, qui a été trans
portée à l’hôpital St-Vincetiide-Paul par l'ambulance du
Groui»e Sécurité, a été garder
sous observation, mais on rap

porte que son état est sali*
faisant.

L’auto qui a heurté l’cnfanl
était conduite par M. Her maria
Gauthier, 42 ans, de St-Adrtc-a
de llam.

Récidiviste au dossier chargé, Langlois avait été accusé
de recel d’un téléviseur trouvé en sa possession dans la nuit
du 2! au 22 août IStSX 1,'appareil avait été vole chei M. An
dré Verville, marchand de téléviseurs, en même temps que
quatre autres téléviseurs.

ï

Chou Here ties 1.000 a 500,000 »T U.
0 Générateurs Onon 0 Pompes
0 Echafaudages de toutes sortes
0 1001 outres Item sur demande

SHERBROOKE — Un fiiUvtde 7 ans a subi une fractu
re d’une jambe hier avant mi
di aux em irons de Uh. 30. lors
qu’elle- a été renversée par une
auto en face du 664 rue Papi
te

C'est à la suite d’une deliberation de 45 minutes que les
membres du jury ont finalement rejeté la plainte.

• IfiM btlon, «Itc si gai
0 Compacteurs 0 Maloieurs
0 Scies a béton £ Compresseurs I R

Une fillette de 7 ans blessée en sortant de l'école

569-9641
569 %42

M. Conrad Tremblay. 40 ans, de Sherbrooke,*cher qui l'ap
pareil a été trouvé, a explique que Langlois le lui avait con
fie pour I offrir en vente à *100.

Deux jeunes hommes en prison pour
trois mois pour tentative de vol
SHERBROOKE — Deux jeu tentative de vol par effraction
nés Sherbrookois au dossier ju à la Pharmacie Belvédère.
diciaire passablement chargés
ont été condamnés hier à trois
Il s'agit de Normand Robert,
mois de prison par suite d ime 20 ans, et Vvan Tellier, 21 ans.

FAITES-LE VOUS MEME '
TRANSFORMEZ LE BANAL
EN EXTRAORDINAIRE !
... grâce à ces futures
bijoux de meubles

M A N O m
S T - □ AVIO
est de loin le sauternes
le plus populaire au
Québec.
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(Photo La Tribune par Studio Breton)

Une auto sarréte sur les feux
circulation du boulevard Bourque
SHERBROOKE — Un hom
me a été légèrement blessé
lorsque l'auto dans laquelle il
prenait place est entrée en col
lision avec une autre voiture
pour finalement s'arrêter sur
l’un des poteaux de feux de
rire illation sur le boulevard
Bourque en face du centre
commercial Woolen.

C -h

PM
'r-J J
mÊm

L’accident s'est produit aux l'Hôtel Dieu par l'ambulance
environs de 2h. 30 hier après- de la maison Gérard Monfetmidi.
te.
La victime est M. Paul-Emi
le Dubé, 27 ans, de St-Denis
de Brompton, qui a pu réinté(fret son domicile après avoir
reçu les premiers soins.
Sons la violence du choc. M
Dubé. qui voyageait seul, a
été projeté en bas de son an
to et il a été transporté a

:.k-'
:....

\ins ‘Bricjlif:
La seule maison vtnicole
canadienne du Québec

— Sableuses à planchers Pompes à eau — Echafauds

— Marteaux à ciment —
— Perforeuses. —

SERVICE JOUR ET NUIT
2764*

LES ENTREPRISE! MARTINEAU

Garçon renversé
U*-___
5»V»5«I
par un camion
OCTOBRE
en face du
j
MOIS DU DACTYLO
cinéma Rex
chez

CLAUDE PAYETTE Inc.
24 sud, rue Wellington

I/enfant, qui avait subi une
coupure à 1a tête, a été trans
porté à l'hôpita! par le Grou
pe Sécurité, mais i' a pu réin
tegror son domicile après avoir reçu les jvremters soins.

EiHMÉHiPI

Bnilits

LOUEZ DES OUTILS rEMV$04°ARGENT

SHERBROOKE — Le jeune
Marc Grégoire, du 493 rue
Galt ouest, a subi des blessu
res légères lorsqu'il a été ren
versé par un camion en face
du c-iméma Rex, rue Galt ouest.

XppNp
I ^ 'too

Il ne se vend pas dans
une bouteille de forme
spéciale. Il ne porte pas
l'étiquette d’un vin "im
porté". La raison de sa
grande popularité doit
donc être le vin par luimême. N'est ce pas là
une bonne raison pour
l'essayer?

a. —

La'Commodore'

89.95

V.x

Tobuioicur 10 00 tn plut

L accident s'est produit -m
peu avant *h hier après-midi

■. *.

L"'ADLER"

Chute sur un
trottoir: femme
légèrement
blessée

La dactylo
du
connaisseur

139.50

(De Lu«c 157 50

SHERBROOKE — Mme
Claudette Caouette, du 88
rue St-François nord, à
Sherbrooke, a été légère
ment blessée lorsqu’elle a
fait une chute sur le trot
toir. en face du 29 rue
King est à Sherbrooke

GAGNEZ
Tout ocKof d'un dactylo
effectué entre le 1er et
le 31 octobre inclusive
ment, vous donne droit
de participer ou tirage
d'un

NIVICO U"
Valeur de $129.95

TELEVISEUR

La victime, qui a été I
transportée à l'hôpital StVincent-de-Paul par l'am
bulance du Groupe Sécu
rité. a pu réintégrer son
domicile apres avoir reçu j
les premiers soins

Problèmes
d'eau chaude?

chez

CLAUDE PAYETTE INC.
Sf Jeon — Iberville et Sherbrooke

AU SERVICE DES SHERBROOKOIS
DEPUIS 1831

Arrangez-vous donc pour ''cascader"chez vous...
Voici pourquoi I

Fait 1: Vous pouvez acheter un chauffe-eau électrique Cascade,
taille familiale, à un prix très modique.
Fait 2: Une famille de quatre personnes utilise en
moyenne 40 gallons d'eau chaude par jour. (Pourquoi
paieriez-vous pour une sutsPisponibilité de 2000 gal
lons par jour?)
FaK 3: Si votre famille compte plus de quatre (4)
personnes et que vos besoins en eau chaude sont très
grands aux heures de pointe, un CASCADE (conte
nance de 60 gallons) suffit amplement à vos besoins.
Exemple: supposons que vous faites une grosse
lessive, baignez deux enfants et utilisez 10 autres
gallons à d'autres fins, tout cela en une heure. En
bousculant tout, peut-être pourrez-vous aussi prendre
un bain... et laisser couler un peu le robinet ! Tout
cela dans la même heure. Combien d'eau chaude
pensez-vous avoir utilisée ?

une grosse lessive — 28 gai.
— 30 gai.

Total:

Faits B-6-7-8: Le CASCADE est très économique,
étant conçu pour alimenter une famille, non une
'buanderette' ou un bain public I
Le CASCADE est très pratique. Nul besoin dune
caserne pour l'installer, il prend si peu de place.

111 nord,

Le CASCADE est d'une sécurité absolue, il fonctionne
sans flamme, s'installe n'importe où, pas besoin de
cheminée.

RUE WELLINGTON

Le CASCADE est propre. Sans odeur. Aucun dépôt.
Aucune impureté.

Consultez votre fournisseur local ou le service des
ventes de l'Hydro-Québec (il y a un Cascade qui con
vient à tous vos besoms ).

lOgaL

Autres fins

10^

RE-OUVERTURE AVEC LA

VENTE à

Sous tous les rapports, le CASCADE est la solution
chauffe-eau la plus logique, économique, efficace qui
soit.

Le croirez-vous ?
3 bains

Fait 4: A la vérité, le CASCADE 40 (d'une contenan
ce de 40 gallons) satisfait pleinement les besoins en
eau chaude de la plupart des consommateurs.

68 gel. (Pas plus I)

Notre CASCADE 60 aurait pu vous fournir 73 gallons
de bonne eau chaude durant cette heure-là.

L électricité,
le confort total
à la portée de tous.

Hydro-Québec
MÛ

a

10 GRANDS JOURS, DU 16 AU 25 OCI.
RENSEIGNEZ VOM AU sujet de la LIVRAISON
DURANT CETTE VENTE
PHARMACIE

Ansell s

Tél.: 567-5253

PLUS DE 200 VALEURS

EXTRAORDINAIRES

«■NM

• • • • •

NOUVELLES

DE SHERBROOKE

La Tribune
Ll
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Réunion des anciens du
Séminaire le 1er novembre...
le journal en danger de mort
SHERBROOKE — U pro
chaine réunion annuelle des
anciens du Séminaire de Sher
brooke aura lieu samedi le 1er
novembre.
Comme l’an passé, cette réu
nion sera mixte et le menu du
souper restera le même sou
pe aux huîtres, huitres crues
avec bière et sélection de fro
mages et de vins.
L'inscription débutera à 3h
SO p m Les anciens pourront
entrer directement dans la
salle de récréation, apres avoir
stationné l'auto dans la cour,
dont l'entrée est sur la rue
Peel.
A 5 heures, une messe sera
célébrée pour les Borromeens
vivants et défunts et elle sera
suivie du souper. Dans la veil
lée, il y aura au choix danse
avec orchestre dans la grande
«aile ou réunions de classes.
Apres minuit, les intéresses
pourront assister a une messe
du dimanche spécialement ce
lébrée pour eux

Pour obtenir au plus tôt les

fonds dont elle a besoin, l’As
sociation des anciens reprend
cette année le tirage de $1,000
réservé a 300 souscripteurs
d un billet de $10. L’an passé,
ce tirage a été un succès com
plet et il avait fallu retourner
plusieurs souscriptions, parce
que la vente des billets était
epuisée.
Le Bormméen
La survie du Borroméen est
sérieusement remise en ques
tion cette année.
En effet, les frais postaux
et d'impression ont augmenté
et Lan passé, seulement 300
anciens sur 5,000 ont fait par
venir leur contribution, ce qui
a obligé les responsables a sup
primer un numéro.
Le nombre de publications
du Borroméen dépendra du
nombre de souscriptions re
çues.
Comme le journal est le seul
moyen pratique de rester en
contact avec les Anciens, c'est
en réalité la survie même de
l'Association des anciens qui
est mise en cause

le maire pense à $50,000 ou $75,000 pour le prochain tirage

Le premier bilan de la loterie de
Sherbrooke: profit net de $21568
SHERBROOKE — Ost aux applaudissements des échevins de la cité de Sherbrooke que ie maire de la ville a an
noncé hier soir le résultat final du premier tirage de la taxe
volontaire de Sherbrooke: un revenu net de $21.568.22!
Tout en demandant l'appui de ses collègues du ronseil de
ville. Me Armand Nadeau devait ensuite promettre un plus
beau résultat encore au prochain tirage si la population de
Sherbrooke veut bien se sensibiliser davantage à la loterie
et aux buts que l’on poursuit, soit ia construction d'un édifice
municipal digne de Sherbrooke.
D'ailleurs, le maire de Sherbrooke devait souligner dans
un bref discours à tous les membres du conseil qn'il jugeait
que la participation locale de quelque 20 pour cent de l'en
semble des Sherbrookois était “inacreptable”.
Enchaînant, Me Nadeau a précise qu'il fallait que la po
pulation constate qu'il était présentement inconcevable que
les services de la cite soient disperses ainsi qu'ils le sont
présentement.

Debuts difficiles
Me Nadeau a profité de son intervention pour dire qu’il
considérait le résultat de re premier tirage comme tout sim
plement merveilleux, compte tenu des circonstances dans
lesquelles la loterie de Sherbrooke avait été lancée.
Et Me Nadeau de rappeler la reticence de tous ses col
lègues, à des degrés plus ou moins grands, lorsqu'il soutint
pratiquement envers et contre tous son projet.
Ee maire Nadeau a ensuite parlé de l’ombre du géant
montréalais pour rondure avec plus de force encore qu’à
Sherbrooke, “pour un coup d'essai, on avait réussi un coup
de maître".
Proposition de felicitations
E'échovin Gérard Déaiel. qui présidait à la discussion à
ce moment, a propose un vote de félicitations aux promoteurs
de la loterie de Sherbrooke.
Le maire de reprendre aussitôt que MM. Olivier Ronthier et J E. Prud'homme avaient ete de très brillants et dé

SHERBROOKE — Léchevw
VI Pinard a expliqué que ces on a parlé autour de la table
Antonio Pinard a déclare hier citoyens du quartier NORD du conseil de gens rivera ms de
soir au conseil de ville être au prétendent que les vieilles mai la rue Vimy
courant qu'il y avait un groupe sons du quartier n'ont pas
Fabriques
de contribuables du quartier l'espace voulu pour l'aména
Par ailleurs, au cours de la
NORD qui était prêt à aller gement d un espace de station discussion, les cchevms Marc
jusqu'à la loi dans 1 affaire du nement comme le demande la Bureau et Gérard Déziel, ce
d'autant plus de cette décision stationnement hors due, l’hiver lot.
dernier plus particuliérement
dn gouvernement canadien prochain.
Les éche vins N'icol et Bu à titre de président de la Com
qu elle demandait elle meme
M Pinard a fait cette re reau ont toutefois repris en mission do circulation au con
depuis 20 ans la creation d'une marque à ses collègues Déziel coeur qu'il fallait que ces gens seil de ville, ont demandé au
telle ambassade.
et Bureau qui, eux, cher se donnent la peine de net greffier de la cité d écrire à
La SSJB en profite pour chaient une solution aux rares toyer leur cour avant de se toutes les fabriques paroissia
rappeler qu’elle revendique exceptions encore sans espace plaindre de la sorte
les de la ville pour leur de
aussi depuis longtemps la re de stationnement pour leur au
Sans que ce soit M Pmard mander de bien vouloir met
connaissance de l’O Canada to, l’hiver prochain.
qui art fait allusion à cette rue, tre leur terrain de stationne
comme "hymne national".

ment a la disposition de la ci
té.
Le gérant municipal Richard
Fahi s'est empressé de faire
remarquer que le conseil de
ville risquait alors d'avoir a
nettoyer les cours d’églises s'il
en était ainsi.
Tout en considérant que 1?
conseil ne pouvait se permet
tre cette chose, il a prévalu
des discussions qui suivirent
qu'il fallait obtenir l'appui ne
tout le monde dans cette his
toire de réglement de station
nement hors rue. l'hiver.

RÉVOLUTION DANS LA PRÉPARATION DES MARIAGES

KinwtfWellington
mi

Rédigé en collaboration

«...

L ex-échevin Marcel Savard effectuait hier soir un retour
au souper du club Richelieu, activité a laquelle il n'avait que
très peu participé depuis quelques années a cause de ses occu
pations et des réunions du conseil municipal la plupart du
temps le lundi soir .
incidemment, M Savard fera ses dé
buts comme "journaliste'’ cette semaine alors qu'il écrira le
bulletin du club Richelieu ... il faut dire quTl avait déjà
écrit des vers lorsque lechevin Amédée Roy avait conduit son
équipe de baseball au championnat du Canada . . .

Les résultats sont les suivants :
entrées: $136,395;
dépensés: $112.430.31;
rommission de 10 pour cent à M. J. E. Prud'hom
me: $2,396.47;
REVENU NET: $21.568.22.
Et le maire de conclure que la premiere expérience de
Sherbrooke, comparativement a celle de Montréal, laquelle
s'était soldée par un deficit plutôt qu'un surplus, permettait
d'affirmer que selon que la population de la ville participera
ou non à la prochaine taxe volontaire, on peut prévoir an
revenu net de $50.000 a $75.000 à la fin du prochain tirage,
en janvier prochain.

Stationnement d'hiver: problèmes en vue

La SSJB de Sherbrooke adresse
des félicitations à Trudeau
SHERBROOKE — La SSJB
du diocese de Sherbrooke vient
de faire parvenir un message
de remerciement au premier
ministre du Canada, M. Pier
re Elliot Trudeau, a la suite
de sa décision de nommer un
ambassadeur au Vatican.
I e message de la SSJB rap
pelle que la Société se rejouit

voués promoteurs de la loterie d? Sherbrooke et qu’ils méri
taient bien l'hommage qu'on voulait bien leur rendre.

SHERBROOKE - Le Servi
ce de préparation au mariage
du diocèse de Sherbrooke se
lance dans le "Projet Maria
ge en reniant, des la première
série de rencontres des fian
cés. les méthodes qu'ü utilisait
traditionnellement
Sherbrooke devient ainsi l'un
des premiers diocèses a expe
rimenter entièrement cette
nouvelle formule qui a été pré
sentée aux responsables au
cours de ia saison dernière
Participuation accrue
l* projet Manage" met fin

aux longues conferences pre
sentees lors des rencontres des
fiances pour les remplacer par
une participuatkm accrue de
ces derniers. Le projet est en
tièrement basé sur l ulilisation
de méthodes et techniques d animation de même que sur les
moyens audio-visuels. Am-i
des diapositives illustreront le
thème de la rencontre, des dis
cussions seront prévues, des
forums seront organisés, des
films seront présentés et il y
aura audition de disques
Les moniteurs du SPM ont

reçu à cet effet une formation
adequate sur les méthodes d’a
nimation. Car, lit-on dans un
guide du “projet mariaee ",
"I'kleal est d'animer tes fian
ces de sorte qu'ils souhaitent
completer par l'information.
Tes connaissances qu’ils ont dé
jà " Le SPM espère par l'adajv
tation de la formule de ren
contres aux besoins actuels,
rejoindre encore plus de fian
cés qu'auparav ant
Série-pilote
A Sherbrooke, le SPM expé
rimentera le "projet manage”

au cours d une sene-püote qui
débutera le 26 octobre cou
rant.
Contrairement aux séries
antérieures, celle-ci réunira
tous les fiancés de Sherbrooke
en un seul lieu de rencontre,
c'est-à-dire au sous-sol de la
cathedra le St -Michel Les acti
vités débuteront a 8h p m
I^es responsables diocésains
manifestent beaucoup d'en
thousiasme face à ce renou
veau et aborde avec confiance
les transformations totales de
la formule SPM.

romque
SHERBROOKE — La rencontre régulière du conseil d«
ville, la pariie "assemblée publique”, tout comme les pre
mieres minutes de l'assemblée du comité plénier s'est dé
roulée sous la présidence de l’échevin Gérard Déziel, qui
agissait alors à titre de pro-maire.
O—O—O—0-0
L’échevin Mini a appris hier soir qu'il en coûtait à date
$500 par mois a la ville pour que l’on s’occupe des licences
d'animaux et autres questions connexes.
L'information est venu»* sous forme de comparaison en
tre le présent service et celui que la SPUA offre pour l’avenir.
Comme les dépensés totalisent quelque $6.000 contre des
revenus de quelque $5.000, les echevins Marc Bureau et Gas*
ton-M. Roy se sont demandés pourquoi les services ne fai
saient pas leurs frais.
L’échevin Roy a renchéri en proposant une hausse des
licences de $5 à $7.50.
Finalement. on en est reste à ia preposition SPCA et on
doit rencontrer les dirigeants du grnujw pour savoir comment
il se fait que la proposition faite à ta ville coûterait $8.000
plus ou moins, [tendant qu'à Verdun, on a chargé $1,437 pour
un trimestre.
Ou est la différence entre Verdun et Sherbrooke s'est on
demande?
La parole est au SPCA!
O—O—O—0—O
Une réunion publique sur les amendements au zonage qui
créent le parc industriel de Sherbrooke doit avoir lieu au be
nefice de» proprietaires des terrains affectes
C'est a la suite d une remarque de l’échevin Gaston-M.
Roy à l'effet qu'il fallait absolument que ce parc industriel
"passe" pour le développement de la v ille de Sherbrooke, que
la proposition d'une réunion publique pour mieux renseigner
les gens concernés soit organisée.
C ost M. Gérard Déziel qui a proposé ia rencontre.
M Marc Bureau pour sa part a précisé qu'il souhaitait
que la rencontre soit organisée par le commissaire industriel.

,.

O—O—O—O—O
Une délégation du club Richelieu local se rendra à Mont
réal la semaine prochaine pour assister a une conference du
cardinal Paul Emile Léger . . le voyage en autobus est sous
la responsabilité de Ronald Eortier . . . lundi prochain, lors
de la visite de M. Claude Magner, celui-ci sera présente par
Denis Lemay et remercié par Jean-Louis Blanchard . . .
O-O—O—O—O
Jocelyn Pelletier de CJRSi dormait à son appartement
de la rue Lomas hier après-midi quand il a entendu du bruit
dans la cuisine ... il est allé voir ce qui se passait et a dé
couvert deux voleurs en pleine action ... il était sur le point
de les rattraper dans l'escalier mai- a •.oudainement rebroussé
chemin quand il a réalisé qu i! se trouvait en "costume d A
dam” ...
O—O—O— O— O

Nos prix... n'affectent pas la qualité
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Mme R. LABEUR
170, rue Terrill — Sherbrooke

Echanges plus nombreux à venir
entre le Canada et la Russie

Dans ce bnt, MM. Nozko,
Simonyan et Ksohelev ont vi
sité hier matin les écoles SteFamille et Laporte.

SHERBROOKE
Répon- culturel.
Au cours de conversation
dan' à Mgr !c recteur Roger
Le ministre Arménien de privée, les trois délégués sou
Maltais, qui se disait très ho l’Education, qui parlait, outre lignèrent avoir été impression
noré rte recevoir rte* délégués le russe, l'arménien, put pour nés par le dynamisme et le
d'un aussi grand pays à l'U sa part établir
un contact travail d'equipe qui règne en
niversité, le sous-ministre de avec les g ens de Sherbrooke milieu d'éducation à Sherbroo
l'Education de l’URSS a dé grâce aux bons soins du pro ke, tout comme le vtee-reeleur
claré hier après-midi à l'Uni- fesseur Ashikian, un compa aux affaires de la Santé à l'U
vensité de Sherbrooke qu’il triote d'origine arménienne, niversité de Sherbrooke le Dr
fallait s'attendre maintenant lorsqu'il visita le Centre hos Gérald I «aSaHe, le leur avait
à ce qu i) y ait des échanges pitalier universitaire et ie bu souligné dans un très bref dis
plus nombreux entre le Cana reau du recteur de i’Univer- cou rs de bienvenue.
da et l'Union soviétique
sitc, Mgr Maltais.
M Konsta nti n G ri gorev i ch
Finalement le professeur
Nozko a insisté par !a suite Ksohelev. qui maitrisa-it bien
sur le sujet en soulignant que la langue anglaise, put com
l'URSS a d'ailleurs de telles muniquer. outre par l'inter
ententes avec plus d'une ving médiaire de Mme Irina Nestaine de pays à travers le mon (" ova Deschénes, interprète,
mais achetez
de
directement avec son entoura
ge
dans
la
langue
de
Shakes
-ARROWTôt ou tard, avait dit tm
pe t plus tôt M Nozko, il fau peare
dra bien en arriver à de tel
Le* trois invités russes, tout
VOYEZ LE VASTE CHOIX
les échanges "vu que nous en *e montrant charmants
DE NOUVELLES TEINTES
sommes voisin* après tout!"
bonhommes avec l'entourage
M Nizko. qui ne pouvait et leurs hôtes, Mirent s'inté
chez votre dépositaire
s'exprimer qu'en langue rus
resser très sérieusement à
se. fit donc comprendre grâce toutes le» informations que
aux horis soins de l'interprète les autorités de Sherbrooke pu
qu'on avait assigné à la délé- rent et jugèrent bon de leur
26, rue Alexandre —
Sherbrooke
g dion qu’il croyait de plus que communiquer pour fins dé leur
ces échange* seraient d'ordre mission.

N'ACHETEZ PAS UNE CHEMISE ORDINAIRE !

RAYMOND LEMIEUX

croies catholiques de Sher
hrooke, M. Conrad Cayer, aeVoir Méthodes, page 21, col. 3
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LA VENTE
COMMENCE
JEUDI
ConsulEez nofre circulaire dans
Le Messager"
12 pages d aubames
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Sherbrooke vêtait Imposée
à la delegation russe par le

Les trois membres de la dé
légation rosse voulaient eonn.utre davantage encore que
les publications ne le leur per
mettaient, les cours d'ensei
gnement dynamique dn fran
rais a Sherbrooke tout com
me ils voulaient prendre nn
rontact réel avec la méthode
des mathématiques modernes,
telle que conçue par le pro
fesseur Zoltan Dienes, de l’U
niversité de Sherbrooke.

A l'école Ste-Eamille. ou le*
attendait d'ailleurs le presi
dent de ta Commission des

i

Dynamisme de l'elémentaire

dynamisme qo'affirhent les
cours du niveau élémentaire
a Iz Commission des eroles
catholiques de Sherbrooke.

—

tion M. Konstantin Grigorevich
Nozko, sous ministre du mi
nistère de l’Education de IT •
RSS, M. Shavarsh Stepanovich
Simony an, ministre de l'Ed-uration de la République sovié
tique de l'Arménie, et le pro
fesseur Aleksander Ivanov irh
Ksohelev, mathématicien, de
l'institut Gertsen, à Leningrad.

i

maire que de l'enseignement
universiLire.
Sous les auspices du minis
tère de l'Education de la pro
vince. de Mlle Thérèse Baron,
le sens-ministre, de M. Real
Eanthier. du bureau régional
du ministère de l’Education a
Sherbrooke, et de M. Pierre
I,angevin représentant person
ne| de Mlle Baron a Sherbroo
ke. la délégation russe a donr
passé la journée à Sherbroo
ke.
Composaient cette delrga

l

SHERBROOKE — Dans le
cadre d'une visite de deux se
maines an pays pour y pren
dre connaissance des systèmes
d'éducation en vigueur, la pre
mière délégation russe a ja
mais venir étudier ia présen
te situation de l'éducation an
< an,"4a était de passage a
Sherbrooke hier.
Et pour la circonstance, la
ville de Sherbrooke a pris
l'allure de la capitale provin
riale de l'enseignement, tout
autant de l'enseignement pri

n
i

O—O—O—O—O
Le président du comité patronal des négociations dans le
conflit qui oppose actuellement les hôpitaux du Québec et
leurs employés sera à Sherbrooke aujourd’hui
M (illlex
Caiidreault doit incidemment rencontrer les gens de la presse
parlée et écrite en fin d après-midi pour faire le point sur la
aituation ..
0-0-0—0-0
"Des prix coupés a Chicoutimi, pourquoi p^s à Sherbroo
ke" .
tel sera le sujet d une causerie que prononcera de
main soir à la salle Ste Thérèse, rue Victoria, M. André Lau
rin, directeur du service de la consommation et de la coopé
ration à la CSN . . M Laurin sera à Sherbrooke dans le ca
dre de la semaine de la famille . , . le public est invité gratui
tement à cette conférence . . .
0—0—O—O—O
L'exécutif de la Corporation des maîtres électriciens de
Sherbrooke, dont le président est M. Yvan Lemire, a rencon
tré hier soir son président provincial. M. Emile Bourbonnais,
qui était de passage à Sherbrook" ... il s’agissait d'une visi
te imprévue du président provincial, et c'est pourquoi seul
l'exécutif l'a rencontré .

Deux méthodes d enseignement bien particulières à
Sherbrooke intéressent vivement l llnion soviétique

—

O—O—0-0—O
La SSJB du diocèse de Sherbrooke, par l'entremise de son
directeur général, M Marrel Bureau, vient de faire parvenir
un message de félicitations au président de la R FS. M. JeanLouis Oanthier, pour son élection à la présidence du Triangle
touristique du Québec . . la Société en profite pour réitérer
*on appui total à cet organisme qui a pour but de mieux faire
connaitre le Québec, et plus, particulièrement les Cantons de
l'Est, par l'exploitation du tourisme qui est la seconde indus
trie en importance du Québec . . .

Le Dr Gérald LaSalle, vice-recteur aux affaires de la Santé à l'Université de Sherbroo
ke, échangé avec le sous-mimstre de l'Education de l'URSS, M Nozko, et M Pierre
Longevin (à l'extrême droite), représentant personnel de Mlle Thérèse Baron, sousmmistre de l'Education du Quebec, grâce a la presence de Mme Irma NesterovaDeschénes, interprète.
(Photo La Tribune, par Studio Breton ^

M

O—O-*—O 0—0
le tout nouveau club Kinsmen de Sherbrooke a déjà com
mencé ses oeuvres de charité
en effet, une chaise roulan
te sera très bientfit remise à l’Association de paralysie cérébraie pour une famille éprouvée . . . incidemment, le chih
Kinsmen aura une soirée des dames samedi ... le président
Bob Séguin insiste pour que tous les membre-, >oient présents
à l'hôtel Sherbrooke avec leurs épouses ou amies . , .

Le professeur Zolton Diencs (ô droite), se prépore o lo réponse que lui demande le
professeur Ksohelcv, au cours d'une discussion en anglais sur les mathématiques mo
dernes telles qu'il les conçoit Au centre, le ministre arménien de l'Education, M Simonyan, qui suit lo conversation grâce a la traduction qu'en fait le professeur Ksohelev en russe.
(Photo La Tribune, par Studio Breton)

'

■—

M. Jacques Simard, le pere de la teunr Nathalie celle qui
a gagné la voiture tiree en fin de semaine par le club Progrès,
« remis un cheque de SiftO hier midi au president Normand
Délisie pour l’oeuvre de la bouteille de lait ... un geste qui
a paru fort apprécié de tous les membres . . .
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ROCK ISl-AND, iMD) — On a parle des “Blue Monday’’,
il faudrait parler maintenant des “Black Monday’’, avec la
température d'hier C'était des ViFles frontalières qua ressem
blaient a la ville de Londres, Angleterre.

O—O—O- 0—0

yy-fc- ÉÉ

I.e* membres dirigeants do (Tub de golf Dufferin Heights,
de Stanstead ont tenu leurs elections annuelles. M. Bernard
Chamheriand, de Stanstead. a été réélu president.
O—0—0—0—0
la- maire et trois conseillers sortent de charge à Stan
«tead-Evt, Il s agit du maire Louis Cliche et des conseillers
aux sieges Nos 1, 3 et 6 II s'agit respectivement de MM. Cuyler McGMivray, Rosano Fauteux et Wendall Cass.

0-0—O—O—O

M Anfonio Lefebvre
sous les regards du
ors que le maire, M
mcme de M Conrad
spéciale en I honneur
des Trois-Lacs.

remet o M Rodolphe Lombert une photo-peinture de lui-même
president du club de chasse et pêche, M. Abraham Gagnon, aFlorkm Pinard, recevait également une photo-peinture de luiSt-Hilaire Cette remise de souvenirs o eu lieu lors d'une soiree
de leur 20 années comme echevm et maire de la municipalité
(Photo La Tribune par MV)

La population des Trois-Lacs
fête son maire et un ex-échevin
ASBESTOS, (MV) _ Us
contribuables de la municipa
lité des Trois Lacs ont organisé
une soiree en ! honneur de leur
maire M Flonen Pinard et de
leur ancien échem, M. Rodol
phe Lambert, à la salle du
club de chasse et pèche de
l'endroit.
Par ce geste, les contribua
bles ont voulu souligner le ma
gnifique travail accompli par
ces deux boni mes En effet. M.
Florien Pinard fut le seul mai
re de cette muMcipahté de
puis sa fondation qui date
maintenant de 20 ans. Il en est
de même pour l’échevin Ro
dolphe Lambert qui a dû se re
tirer au début du mois de mai
alors qu’il avait été lui aussi
un écho vin fondateur de la
municipalité.
A cette occasion, le !>r Fer
nando Gagnon a félicité les
deux hommes au nom des
membres du Conseil pour leur
travail accompli à la munici
palité et aussi le courage des
épousé.-' qui ont accepte leur

absence du foyer pendant des
heures afin que leur époux
puisse faire bénéficier toute la
ponulation de leurs services.
Me J. M Beauehesne, pour sa
part, a féliciter au nom de tous
les contribuables le maire et
lécbevin pour leur persévé
rance et leur esprit d-initiati
ve dans l'accomplissement de
leur tâche respective et béné
vole. Quant au curé de la pa
roisse, l'abbé Boisvert, il a
vanté le courage de ceux q ü
n'avaient pas peur de se dé
vouer bénévolement pour le
bien commun.
Remise d une photo peinture
à chacun
En guise de souvenir pour
leur 20 années de travail à
la municipalité, une photo-pein
ture d eux-mémes leur ont été
remises par dos anciens co
pains de travail soit l’ancien
échevin Antonio I-efebvre qui
a siégé durant 12 ans et l'an
cien échevin Conrad St-Hilaire
qui a pendant 10 ans occupé un
siege a la municipalité.

Le maire de la ville d'Asbcstos, M. Leopold Thibeault, a
ensuite remis à chacun une
paire de boulons de manchette
ainsi qu'un pendaüf a motif
d'amiante à heur épouse pour
souligner leur travail. Pans
son allocution. M. Thibeault a
souligne le trav ail des pkmnnrers fondateurs qui comme
des perles sont demeurés long
temps dans l'ombre mais leur
persévérance a finalement eu
raison car mettre sur pied les
destinés de toutes une munici
palité n'st pas chose facile.
“Si j’ai travaille pendant 20
ans, c'est parce que j'ai tou
jours eu une équipe pour me
supporter et collaborer dans
le travail" de dire M. Florien
Pinard. Quant à M. Lambert,
il s'est dit heureux de revenir
les fin de semaines aux Trois
Lacs pour rencontrer tous ses
amis qui depuis le début de la
municipalité se sont toujours
serré les coudes. M
i>ambert travaille présentement a
Vaicourt

La place du laïc dans l Eglise
étudiée par les FND de Windsor
WINDSOR (JA) - M Dents
P ntbnaod et M. Gérard Gos
selin étaient les invités des
Foyer Notre-Dame qui ont te
rni leur rencontre mensuelle à
1 Ecole Notre Dame de Wind
sor Plus de 40 couples se sont
rendus a l'invitation de cet or
ganisme qui, sous la présiden
ce de Mme Richard Couture,
accomplit un travail très édu
catif et renseigne les parents
s r divers problèmes.

Laie
Le but de cette rencontre
était d’essayer de définir le

rôle du laie dans la religion
actuelle Tl est très difficile
de définir ce mie, car de plus
en phts, ki religion est per
sonnelle” De plus en plus, les
problèmes augmentent : moins
<ie gens pratiquent, les dettes
des dioceses augmentent et le
nombre de vocations sacerdo
tales diminuent
Voilà en
gros ce dont ont discuté les
gens qçi se sont rendus à cet
te soirée que l'on peut quali
fier de très instructive
Messe
Que représente la messe

Wi<t v': •£'
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La présidente du Cercle des Fermières de Stanstead,
Mme L. Galvm, de Stanstead, a été réélue récemment
a ce poste pour la vingtième annee consécutive Avec
Mme Galvm, à droite, pose la secrétaire du mouvement,
Mme M Beauregard Ces demieres sont o fixer les der
niers préparatifs pour la prochaine assemblée Ce mou
vement a été formé en moi 1949 II y a près de 40 dames
membres du Cercle a Stanstead
(Photo La Tribune, par Studio Pépin, Rock Island)

Gains des Eperviers et des (endors à Magog
MAGOG. (BT) — Us Eper Eperviers ont eu raison des
viers et les Condors ont rem Aigles par le pointage de 4-3
porté la victoire dans les jou dans une rencontre qui s'est
tes qui ont marqué l'ouverture déroulée à vive allure et qui a
de la saison de la ligue de donné l'occasion à Denis Ltahockey O'Keefe de Magog.
casse de se distinguer en en
Dans la première joute. Les registrant deux buts
Dans Tautre rencontre, les
Condors ont pris les devants 3-0
sur les Castors en première
période, mats ces derniers soni
revenus à la charge pour rave
1er le compte au cours du se
cond engagement
Les Con
dors ont toutefois réussi à
l'emporter 4-3 grâce à un fi
let marqué au troisième vmgv
Cette partie a été passable
ment rude et des punitions de
match ont été imposées à laïc
Roy et Bruno Godbout.
Le président de la ligue
"N#
Joam-Guy Potvin, s’est dit tnrhanté de ce premier pro
jframme auquel plus de 150
personnes ont assisté et invi
te la population à venir encou
rager les joueurs qui offrent
un intéressant calibre de jeu.

pour vous? Qu'cst-ee que PEglisè” Est-il possible, pour un
laïc, de participer pleinement
dans ! Eglise-’ Autant de ques
tions qui ont été discutées lors
de cette rencontre Ia>s gens
de Windsor ont semblé très
enthousiasmés par cette réu
nion % ont retiré de ces té
moignages un rappel de leur
vie les incitant à être charita
bles et a prendre leurs res
ponsabilités Ils ont appris
que pour aimer les autres, il
fallait commencer par s'ai
mer. qu'il faut sans cesse être
en harmonie avec soi-méme.
Eucharistie
Puis, les problèmes de la
participation du laie à la reli
gion ont mené à la discussion
à savoir si un homme pouvait
distribuer la communion corn
me c'est le cas dans quelques
paroisses Evidemment, les
opinions ont semblé très con
tradictoires tout comme le
fait de permettre à une per
sorwie d'assister à la messe
dominiofile n'imoorte lequel
jour rie la semaine te céli
bat des prêtres devrait-il être
aboli? Est il grave de priver
l'Eglise de prêtres à cause du
célibat C'est ce que le publie
a diaouté franchement et sans
gêne, ce qui a donné h cette
soirée, un aspect particulier

Les autres échevins de cette municipalité sont MM. Fer
nand Gagne. Robert Leith et Irenee Caibonneau respective
ment echevins aux sieges Nos 2, 4 et S.
O—O—O—O—O
C'est M Wilfrid Gaulin, de cette municipalité, qui est se
crétaire-trésoner et ce depuis lé ans l/es mises en nomina
CHAMPIONS — Lors du tournoi de golf marquant la fin de la saison à East Angus,
tion auront lieu dimanche prochain, le 26 octobre, entre midi
Mme Fernande Larkin et M Alfred Bernier se sont mérité les honneurs du tournoi
et 2 heures S’il y a des élections, elles auront heu dimanche,
mixte Dons l'ordre, Marcel Dk>n, champion du club de golf d'Eost Angus, Mme Fer
le 2 novembre.
O—O—O—O—O
nande Lorkm et M. Alfred Bernier.
(Photo La Tribune, par Mme G. Pomerleou)
Dans la municipalité d’Ogden, il y a le maire, M. R. Batrhelder, et les conseillers aux sièges No* 1. 4 et S qui sortent
de charge les conseillers sortant de charge sont MM. Fran
cis Smith, Léo Beauchemin et Antonio Fauteux.

1
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0-0—0—O—O

Les mises en nomination auront heu le 27 octobre, entre
midi et 2 heures S'il y a des élections, elles auront beu lun
di, le 3 novembre
0-0—0- -0—0
les autres eonseillcrs de cette munlripallté sont MM.
•lim l’arrish, \rthur Davis et Bmd Gilbert respectivement
conseillers aux sieges Nos 2. 3 et fi.
C’est M \rthur Probert qui est secretaire trésorier de
cette muniripalité.
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0-0—O—0-0

D'autre part. M Léo Beauchemin. conseiler d’Ogden au
siège No 4 et qui est conseiller depuis quelques mois, apres
avoir remplace un autre échevin, a déclaré qu'il retournerait
comme échevin,
O—O-0—0—0
le magasin E T Cowens, de Rock Island a été la eihle
des voleurs, vendredi soir. Cependant, les effets volés ont été
retrouves par la sûreté municipale de Rock Island Stanstead.
Deux jeunes ont été appréhendés pour cette affaire.

4à
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0—0—o—0—0
L'abbé Roland Mainguy, curé de la paroisse du Sacré
Coeur de Stanstead. a tenu à remercier toutes les personnes
qui de près ou de loin ont aidé à faire du diner paroissial de
cette église un véritable succès
I-e club de Curling de Beebe réouvrira ses portes le 1.»
novembre prochain I n nettoyage en regie a été fait, samedi,
au club oui vient d'être refait a neuf On se souvient qu'il
avait ete la proie des flammes à la fin de mars dernier.
O—O—O—O—O
On organisera d’ici peu un tirage d'une télévision en cou
leur à ce chib de curling
o—O—O—O—O
Depuis le 18 février dernier, il n’y a pas de Chambre de
rommerce aux Villes frontalières. Cependant, ce soir, les 33
membres qui ont décide (par un $10) par lenr présenre de
continuer ce mouvement, tiendront au Motel Imperial une as
semblée generale.
0—0—O—O—O
Cette assemblée débutera a 7h.30 le président intérimai
re actuel, M. Dents Bouchard, dirigera l'assemblée jusqu’à
! election T n représentant de ta Chambre provinciale dirige
ra alors le débat.
0-0—0—0—O
les membres des trois conseils municipaux ont été Invi
tes pour cette occasion.
O—O—O—O—O
Il s'agit de la cinquième tentative de munir cette région
d un mouvement de ce genre. Cependant c'est la deuxième
fois que l'on atteint un nombre de membres aussi imposant.
O—O—O—O-1 O
H ne faut pas «’arrêter là" car l’on s’attend d'avoir pre*
de .->0 membres à la fin de novembre 1969 . ..

Un total de 331 joueurs
dans les clubs du hockey
mineur de Lac-Mégantic
LAC-MEGANTIC. (GDI
(13-14 ans), trois équipes ali
331 joueurs répartis Mitre 23 gnant 42 joueurs seront oppo
équipes évoluant dans six cir sées, En classe Midget (15-16
cuits se sont inscrits cette an ans), on trouve cinq clubs et
née à l’Association du Hockev 70 joueurs tandis que la ligue
Mineur de Lac Mégantic.
Juvénile présentera une for
En classe Atome, on notera mation de quatre équipes grou
la présence de trois équipes pant 60 joueurs
groupant 45 joueurs Les por
Il y aura tous les samedis
te-couleurs de rette catégorie matin à 9h 15. séance de pati
ont entre sept et huit ans
nage à Taréna du Centre de
Dans la classe Mosquito (9-10 loisirs Mgr Bonin à l'intention
aixs», on verra à l’oeuvre 1 rois des joueurs de la hgue Atonie
équipés comptant 14 joueurs.
M Jean-Guy Lacombe sera
Dans la catégorie Poe Wee (11- le responsable des officiels II
12 ans), on comptera 70 jou aura sous ses ordres six arbi
eurs répartis entre cinq équi tres diplômes de l'Association
pes Dans la catégorie Bantam du Hockey Mineur du Québec

Assemblée générale des membres
de ja Caisse populaire de Beebe
BEEBE, (MD) — Les diri
geants de la caisse populaire
de Beebe tiendront, ee soir,
leur assemblée générale an
nuelle Cette réunion aura Lieu
au sous-sol de T église parois
siale à compter de 8 heures,
le président de cette caisse in
vite tous les membres et les
non-membres à assister à cet
te assemblée
Plusieurs item sont au pro
gramme de cette assemblée,
dont le rapport annuel de l'e
xercice financier qui s'esf ter
mine ie 31 août dernier En
représentant de l’Union régio
nale des caisses populaires du
diocese de Sherbrooke sera à

rr

l’asemblée pour expliquer les
services qu offrent les caisses
populaires du diocèse de Sher
brooke sera à l‘assemblée pour
expliquer les services qu'of
frent les caisses populaires.

de charge
Au conseil de surveillance,
il y a M Emery Grenier, pre
sident. assisté de MM. Fer
nand Duquette et Gérard Roy
M Emery Grenier sort de
charge. A la commission de
Membres dirigeants
crédit, cm retrouve MM Berard Gauthier, président, assis
I,e conseil de direction de te de MM Léo Beauchemin et
cette caisse est composée de Adrien Côte. M. Bérard Gau
MM Elphège Bédard, à la pré thier sort de charge
sidence du conseil d’adminis
Tous les membres sortant
tration. Paul Berube, à la vi- de charge pourront cependant
ce-prêsidMuc. et Julien Gre être réélus
nier Nil Gosselin et JeanOutre la présentation du rapLouis Paquin. comme direc por t,financier, il y aura des
teurs Au conseil d administra prix de présence et un goûter
tion. M Julien Grenier sort sera servi.

f.

Le championnat pour Tonnée courante au club de golf d'Eost Angus a été menté par
Mlle Françoise Provencher dans la classe (A), Mme Raymond Lessord, dons la classe
(B) et Mme Madeleine Coulombe dans la classe (C). Dans Tordre, Mlle Provencher,
Mme Coulombe, de Sherbrooke et Mme Lessard
(Photo La Tribune, par Mme G Pomerleau)

Programme bien rempli pour les
dames Fermières de Cookshire
COOKSHIRE. (GP) — Les
Mme Emile Viens, présidenmembres du conseil du Cercle te du Cercle des Fermières,
des Fermières de Cookshire désire inviter toutes les dadésirent annoncer à leurs
membres que la saison pro
chaine sera bien remplie et in
vitent toutes les dames inté
ressées à y faire partie.
Activités
L’assemblée de novembre
sera des plus intéressante On
y dévoilera le secret de Tor
dre dans la tenue de maison
et ü sera question d’art culi
naire. Mot d’ordre: Apprenons
à être bonne
Décembre
A rassemblée de décembre,
on enseignera comment finir
des bas ou des mitaines. Le
comité d'art culinaire donne
ra des recettes En janvier,
parties récréatives, février,
comment poser une pièce de
pantalon et préparatifs pour
l'exposition
Le mois de mars sera réser
vé à démontrer comment en
lever différentes taches. La
démonstration
boutonnière
dans un tricot et recettes.
I-e mms d’avril sera réservé
à des renseignements commu
niqués par l'agronome concer
nant les jardine et les soins à
donner aux plans de maison
A rassemblée de mai, des
conseils seront donnés sur
l'entretien du lardin et la ma
niéré de congeler les légumes
et les aliments
I<e mois de juin sera réser
vé aux préparatifs en vue de
l'exposition annuelle et la confertion de labliers au choix

540 sociétaires à
la Caisse populaire
St-Rock d'Orford
ROCK FOREST. — La Cais
se populaire St-Rock d'Orford,
de Rock Forest, compte 540 so
ciétaires.
C’est ce qui a été révélé,
lors de la 52e assemblée gene
rale de cet établissement.
L'actif de cette caisse popu
laire est passe de $224.911.38 à
$281.231 88 soit une augmenta
tion de $56.320 50.
lx's revenus ont été de $17.379 contre des dépenses de
$13.615.55. Le trop-pergu est de
$3.763 49
Ixv chiffre d'affaires est de
$2.129,001 08 Les autorités ont
consenti des prêts de Tordre
de $125,562 93
M. S. Moreau est gérant

mes
désireuses
d’enrich'f
leurs connaissances a assister à ces assemblées.

LAC MEGANTIC. (GD) — Un jeune motard a subi des bles
sures assez sérieuses lorsque le véhiculé qu'il conduisait a
frappé des vaches qui traversaient la route 28, entre l.ambton et St-Evariste
Le blessé qui a été transporté à l’hôpital St-Jnsepb d»
Lac-Mégantic a été identifié comme étant M. Gaétan Blais,
de Lamhton.
In des quadrupèdes propriété de M. Jules Bélanger de
Cour ce Iles a été tué tandis qu’un autre subissait des blessu
res. La moto a pour sa part subi des dommages estimes à
une centaine de dollars.
L'agent Bertrand Laçasse, de la Sûreté du Québec, a pro
cédé aux constatations d'usage.
\pres 18 parties, Germain Lessard mène le hal dans la
ligne masenline de grosses quilles dn Centre de loisirs Mgr
Bonin avec une moyenne de 177.
I! devance Lorenzo Pilotte à 167. Benoit Frank et Con
rad Forest à 160. Serge Morin à 158. Raynald Therrien à
157. Mario Durand. Real Cyr, Dolorès Dostie et Marcel Les
sard à 156.
\n classement des équipes, c'est le Mégantir Esso qnf
domine avec 21 points, devant l’hôtel Lasalle à 15. le Rover
C.nlf Service à 13. le Bonchard Construction et Chez Manrire à 12. le l ake Megantic Pnlp à 10, le Torpedo Ltee à 9 et
la Ferronnerie Laval à 4.
Germain l essard a réussi, la semaine dernière, un tripla
de 559 et Ixvrenzo Pilotte s roule un simple de 213.
O—O—O—0—0

Une autre collision frontale survenue à Woburn a eaiivô
des dommages matériels de Tordre de $900 aux véhicules do
MM Maurice Chouinard et Irenée Lessard, tous deux do
Woburn. Personne n’a subi de blessures. L’aceident s’est pro
duit dans le village et l'agent André Roy, de la Sûreté du
Québec, a procédé aux constatations d'usage.
0—0—O—0-0
Une adolescente a vn la mort de près lorsqu'elle a été
renversée par une aulomnhtle en marrhe arrière, snr la rno
Laval, à Lae Mégantir.
l a jeune fille qui a roulé sons le véhicule conduit par M.
Dieudonné Toulouse s'en est cependant tirée aver des cou
pures et des contusions superficielles. Il s'agit de (Taire Bou
let, 13 ans. fille de M. et Mme Denis Boulet, de Lac Mégan
tir. Elle a pu réintégrer son domieile après avoir reçn les
premiers soins à l'hôpital St Joseph de Lac Megantic.
tx* constable Gilles Roy, de ta Sûreté municipale, a pro
cédé aux constatations d'usage.
O- 0"*'-0- o o
Rien, hormis l'annonce officielle de la candidature de*
échevin* Ludger Lacroix et Ovila Bolduc, n'est venu éclairer
la scène politique municipale depuis la semaine dernière.
Les deux echevins sortant de charge solliciteront un
deuxième mandat dans leur quartier respectif.
Dans certains milieux, on avait évoqué la possibilité de la
candidature de M George A Komery à la mairie de LacMégantic. M. Komery qui jouit d’une haute estime dans tou*
les milieux sociaux de la ville a déclaré, au cours d'une con
versation que nous avons eue avec lui. qu'il était flatté que
son nom ait été mentionné mais qu’il lui était impossible, en
raison de ses multiples occupations, tant dans le domaine
sportif que dans celui des affaires, de poser sa candidature
à une charge municipale quelconque.
La carte politique municipale n’a donc pas évolué au
cours des derniers jours.
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Conférence remise
M Fernand Moclure, de Rock
à North Halley
Island, a accepté d'être can
didat au poste d'échevjn, au
siège No 5 de la ville de Rock
Island Ce dernier prend le
siège de Téchcvtn Poirier qui
est candidat au poste de moi
re de cette vdle

>

(Photo La Tribune,
par Studio Pépin,
Rock Island)

NORTH HATLEY - La con
férence portant sur le regrou
pement municipal et la fusion
de* services qui devait avoir
lieu à North Hatley le 25 octo
bre courant a été remise
Un représentant de la Cham
bre de commerce locale a sou
ligné que cette conférence au
ra lieu au cours du mois de
novembre La date sera annon
cée bientôt.

m

Les Dynamiques de CoatKoak ont toit Touverture de leur saison de hockey diman
che après-midi, ou Centre récréatif. De gauche o droite, Henry Topping, d'Asbestos,
Poul-S. Molloy, de Cooticook, Robert Leblanc, d'Asbestos, François Thibcoult, de
Cooticook, Claude Leblanc, d'Asbestos, Georges Vnillancourt, député du comté de
Stanstead et maire de Cooticook, procèdent a la mise ou (eu entre les capitaines des
Meteors d'Asbestos et du Cooticook, Christian Audy et Reginald Benoit.
(Photo La Tribune, Cooticook)

+J

m

Le moire de la cite de Mogog, Maurice Théroux, procédant a la mise au jeu officielle
du match Indiens Comets de Mogog, dimanche sort à Tareno de Mogog Guy Desruisseaux, a gauche, et Ronme Winters, o droite, les deux capitaines des équipes en hce,
se disputent la mise ou |eu, en presence, dons Tordre habituel, du président de la Li
gue Indépendante, Torn Semmaro, de Mme Eliane Marcoux, vice-presidente des Co
rnets, Ernest Poufiot, représentant O'Keefe pour la region et de Bernard Longpré, qérnnt
des Cornet*.
(Photo La Tribune, par Studio Breton)
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Transquébécoise: une cinquantaine Le projet d une clôture à lécole Simon
de localités auront à se prononcer Perreault: mis à letude par la Régionale
SHKKÜKOOKE — Environ
S<i munu’ijiahie* 4os ('anums
de l'Ert lunmt à *e prononcer
bienUK en vue de U construe
tton de la mute TVansquebe
ewi»e.
C es* et qu'a déclaré hier,
M Jean rierre Bold ..c. repréaentant ,ju CERCK
sait que M Bolduc a ete
retenu po .r s'occuper spec la
lemem du projet de la Transquebecoise U doit voir à en

<i*.vun-r 1* pumtolMn
four- Les directement uvleressees
iur i mtoriiiation necessaire
Par ailleurs, si le liesotn se
aux mouvements qui en ont fait sentir des copies de cette
besoin U doit aussi informer resolution seront envoyées aux
la population quant à 1 impact fio autres municipalités des
qu'aura la construction de cet Cantons de i'Est.
te autoroute sur la vie wonole représentant du CE BCE
mtque de la région
a declare au cours d une en
trevue qu il n'y a aucune rai
Résolution
son pour qu'avorte le projet de
la Transquétvecoise puisque
line résolution type sera en cette route doit servir à déga
voyée a quelque 50 mumcipalt- ger Sherbrooke.

Il a fait remarquer que la
politique du ministère de la
Voirie est précisément de dé
gager les grands centres.
M Bolduc a renchéri en di
sant que sans s ingérer dans
le monde politique, il fault re
connaître que les Cantons de
l'Est sont loin d'étre les plus
choyés.
‘•Si nous voulons que les
Cantons de l’Est iy>* voient pas
ecnvprametire 1e r avenir e.t
le relancement de leur econo
mie, a ajouté M Bolduc, il faut
dés maintenant prendre rn
main les moyens qui permet
tront de surmonter les entra
ves de la situation géographi
que.
U a également fait remar
quer qu actuellement le gou
vernement fédéral est intéres
sé à venir en aide aux Can
tons de l’Est, mais que l'infra
structure ne relève pas de ses
prérogatives
“Il serait bêle, a dit M.
Bolduc, que le fédéral dans en
avenir rapproché soit obligé de
refuser de poursuivre un tra
vail d'aménagement du terri
tone dans les Cantons de
l'Est simplement parce que
nous n'avons pas compris à
temps toute l'importance de
l’aménagement de l'infra
structure".

L« peintre Grohom Conhem et le |oollier Edouard Basillieres-Portenier discutent ami
calement ici, en présence du directeur de la Galerie d'Art, M. Claude Lafleur, à
roccasion du vernissage de l'exposition de leurs oeuvres qui sera tenue a l'Université jusqu'au 9 novembre Ce soir, a la Galerie d'art, le joallter réputé invite le public
à venir assister a une démonstration de son art de travailler, o partir de 19h 30

(Photo La Tribune, par Studio Breton)

M Bolduc a terminé en di
sant qu il est persuadé qu i!
est possible de rendre le pro
jet jusqu’à bonne fin sans que
celui-ci ne devienne qu'une
simple promesse électorale.

UNITED

KHERBBOOKE — La <onimission scolaire régionale de
l'Estrie a remis à plus tard,
pour elude, le projet de (Miser
une clôture à l’etole Simon
Perreault, située au 1425, rue
Lisieux, à Sherbrooke.
La régionale avait voté en
faveur de la pose de la clo
tûre, alors que les frais de
l'installation devaient être
laissés a la Commission des
écoles catholiques de .Sher
brooke, qui n'avait pas été

mise au courant.
Pour sa part, M. Daniel
Frechette, directeur de rensei
gnement secondaire, a luimême suggéré une étude de
ce projet. Il n'en avait pas été
mis au courant.
Le coût de la clôture avait
été évalué à $1,558.
“Je ne vois pas l'utilité
d'une cloture a cet end toit'’,
de dire le commissaire Jean
Hardy, de Sherbrooke.

“Vous loue/, vos écoles avec
les services", de dire le com
missaire (lilies
Tremblay,
d'Asbestos.

“Si la locale ajoute une clô
ture, le coût du loyer va sûre
ment être réajusté", de dire
M. Hardy.
M. Yves-Denis (lirard, di
recteur du service de i'equipement, a explique que la clôtu
re avait ete jugee necessaire.

Deux accidents dans
la region de Windsor
WINDSOR, (JA) — Deux
accidents sc sont pixiduits au
cours de la fin de semaine dans
la région de Windsor.
l-e premier est survenu à
Windsor même alors qu'un pie
ton a été renverse par une au
tomobile conduite par M Ro
nald t'orbeil. de St-tlabriel de
Windsor.
La victime a été identifiée
comme étant M. leon Coutu,
âgé de 55 ans. de Windsor.
O dernier a été transporté
à 1 Hôtel-Dieu de .Sherbrooke
par les ambulanciers de la
maison Boisvert ou l'on a fa‘<
savoir qu'il souffrait de frac
tures a une jambe et a une
épaule de même que d'une pro
fonde entaille au cuir chevelu.
Le second accident, impioquant trois véhicules, s'est
produit entre Richmond et
w mdsotr
Les trois automobiles, pro
priété de M. Léger Boulot,
Henri Turcotte et Paul Montmigny ont ete lourdement en
dommagées.
Ix-s trois automobilistes ont
pu regagner leur foyer après
avoir reçu les premiers soins
à l'Hotel-Dieu de Sherbrooke

VOTRE MAGASIN
À RAYONS
FAMILIAL
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PREMIER RALLYE DU CAW! : UN SUCCES

WINDSOR. (JA) — ( ont de
vant une salle remplie a ca
pacité. que le Ciub Cawi de
Windsor a remis aux dur.» Fin
rian et Emmanuel Marissette
et a celui de Marc et Jacques
Morissette. leur trophée sym
bolisant la victoire des cale-

gones Novices'' et des "Ex Castonguay qui se sont classes
perts'’ lors du premier rallye deuxieme. Suivent ixisuite Su
officiel de ce club Automobi zanne Fabi et Roger Godles.
bout. (M et Mme Roger GodNovices
hout, dans quelque temps),
Apres le duo formé de Flo Jacques et Danielle Guay, An
rian Emmanuel Morissette, ce dré Paquette et Guy Lefebvre
sont Guy Laporte et André se sont classés cinquième.
Experts

O—O—O—O—o

I. Auberge des Cantons a remporte >a deuxième victoire
consecutive, dimanche, cuntre les Preverts de Cookshire, rel
ie fois ci. Yves St Amant (2), tlbert l.abbe et Leonard Beat
tie ont compte pour nos porte-couleurs.
O—O—OO—O
La prochaine rencontre de* l'Auberge aura Ueu dimanche
prochain alors qu elle sera opposée à La Patrie
M Armand Juneau >e remet tranquillement de sa mala
die Espérons qu i! reviendra à son poste bientôt
O—O-O—O—O
Clement Theberge n'es' nas habitue de perdre. Ajsrès
avoir vu l'Auberge l'emporter a la halle, l'Auberge l’empor
ter au hockev. voila qu'il est moins chanceux et qu’il se fait
battre lors du rallye automobile. Pauvre Clement; La chance
sourit à ceux qui savent courir apres.
0—0—0-00
On nous apprend également que l'on a décidé de recourir
aux services d'un brigadier pour faire traverser la rue Prin
cipale aux jeunes écoliers de St-Gabne! après le terrible ac
cident survenu au jeune Leme-tm, la semaine dernière
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(juatre petits chatons de leuv

Soiree de clôture de
la saison de ballemolle a Bromptonville

m

v
Pas de commande postale ou téléphonique sur ces articles

RROM PTOWILLE - lai
soiree de clôture de la ligue
de balle molle feminine aura
lieu le 1er novembre pro
chain. a 8h .to ,au club «les
Etoiles, à l'hotei Rrompton, à
Broriptonville
Cette soiree sera sous 1a pré
sidence de M Wilfrid Nault.
11 y aura également la rr~
mise des trophées de la ligue
masculine

LA TRIBUNE
NUMEROS DE TELEPHONE
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wrvict du tiroq» «t
outre» «trvice»

SATISFACTJON GARANTIE OU VOTRE ARGENT REMBOURSE

UNITED
MT/tf MAGASIN A RA YONS FAMU lAt

SHERBROOKE
124 NORD WEIUNGTON
SHf A BROOK!* P Q

569-9201

|_p„- ÿÿB

• 2iq M#r»Ot

ANNONCES CLASSEES

569 9501

DRUMMONDVILlfc
UTIUSf/ NOS PIANS OS
CRS DIT OU MISS D( COTS

,

■

'

*

• i ft v**"

semaines ont ete retrouves
dans une petite boite dans un
grand champ Ce n’était pas
leur mère qui les avait aban
donnes .. car la boite avait ete
minutieusement feniiee., La
le gala d'eleganee du co personne avait trouvé un
mité des loisirs Aramis aura moven peu recommandable
lin re soir a la salle St Isaac pour les exterminer. Kemer
Jogues a compter de 8 heures. rions les policiers pour leur
découverte.
Plusieurs chasseurs ont com
moncé à pratiquer leur tir
Les propriétaires des rues
pour léuverture de la chasse
au chevreuil,.. 11 faudrait ce Guy et Martel se balladcnt à
pendant faire attention pour ne pied le soir... histoire d'utili
pas sc tromper dans sa prati ser leur nouveau trottoir.
que et tirer sur un chevreuil
qui se trouverait par hasard
au bord du bois...
OCCASION

cette

noboiO® '■

*»s I

ASBESTOS. MV) — Vprès
une fin de semaine des plus
occiifiee, les policiers n'ont cer
tes par eu le temps de regar
der le hockey a la télév ision .

A
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Le président du comité touristique de la Chambre de commerce de Trois Rivières, M W.
A McLellan, a remis, au nom des autorités de lo ville de Trois-Rivieres, un chèque
de $1,000 a M Gaston M Roy comme contribution a lo realisation du projet du Trian
gle touristique du Quebec.
(Photo La Tribune, Studio Breton)

WINDSOR, • JAt — Cent vingt jeunes de Greenlay ont eu
la chance de visiter Air Canada hier, grâce à Fmitiative de
Mme Bertrand Normand qui en collaboration avec Gilles Bolduc. pilote à Air Canada onl pu organiser cette visite de la
base d'entretien cl un vol pour les élèves.
O—O—O—O—O
La ligue \micale Molson connaît des succès inespérés.
En effet, depuis les deux dernières rencontre*, elle jtresente
ses rencontres a "guichet fermé". C'est Clément qui nous a
fait part de cette farce.
O—O—O—O—O
Nous étions très heureux d'apprendre que Marcel Lavoie
avail gagne ie moitié moitié de dimanche dernier. Il pourra,
avec cet argent, s'acheter d'autres dents

CC*S'oH

à cause du fait que tout le
trafic devant se rendre au
CEGEP, doit emprunter la rue
Lisieux, pour le moment du
moins.
Le commissaire Gaston
Therriault a rappelé que de
tels projets devraient au préa
lable être soumis au comité de
gestion ,qui a été crée précisé
ment pour assurer la coordi
nation entre les divers servi
ces.

REDACTION

569 9184

Dans la catégorie des ex
perts. Marc et Jacques Moris
sette — sont classe- premie .
suivis de Jean-Iaiuis et Judes
Lavoie Paul Godbout et Mi
chel Thibault Jean-Guy Tan
guay et Henri-Pau! Thibault et
enfin de Guy Martin et And^é
Lachance.
I>> président de cc popular.-»
club automobiles. M HenriPaul Thibault, considère ce
rallye comme un très grand
succès Au total. 31 partici
pants ont pns le depart. "Je
remercie tous ceux qui ont
contribue a la réussite de ce
rallye en particulier les orga
nisateurs Gilles et Real Moris
sette qui ont accompli un beau
travail Je remercie aussi la
brasserie O’Keefe . de décla
rer M. Thibault De plus le pre
sident nous a révèle qu'il y
aura, le 23 novembre prochain,
une course aux trésors. Pins
de détails seront donnés plus
tard.

Formation ce soir de
la Commission des
loisirs d’Asbestos
ASBESTOS. MV) — C’est
ce soir, à l'hôte! de ville,
qu'aura beu lelection des
commissaires qui fVlrmeront
la nouvelle Commission des
loisirs de la ville d'Asbestos.
Tous les représentants des
organismes de la ville seront
présents à cette importante
assemblée qui débutera à 8
heures alors que les membres
seront invités à nommer deux
représentants pour le* loisirs,
deux représentants du côté
culturel et deux autres pour
le domaine artistique
De plus, la ville nommera
deux autres membres pour en
faire partie en plus de l’échevin Roger Lambert qui a déjà
été nommé pour représenter
les membres du conseil ainsi
que de M. Rosaire J ohm qui
représentera la Commission
scolaire d'Asbestos.
VT

D'AFFAIRE

FRANCHISE EXCLUSIVE

■

• Il n\ a ïamoii tu d offre de Ironchuc avec un potentiel ouvsi
fantastique.
9 Nou» concèdent de» droit» exclutif» de ditfnbution aux per
sonne» ckome» qui veulent réolntr de» profil» tubstonfiels. La
responsabilité consiste o trouser et è motiver 20 concessionnaires
ou plu» don» votre territoire exclusif
L'investissement orsqino)
est minime compare aux sommes de $15 000 à $20 000 de profits
annuels realisable» dès la premiere onnee
Plusieurs distribu
teurs feront plus.

9 Nous sommes les agents manufacturiers de :
11 un sensationnel et nouveau pédoleur pliant, portatif et la
submersible (avec ou sans moteur!. Sert au campeur, pécheur,
chasseur et vacancier, soit pour esorcice ou plaisir;
2) une nouvelle MOTO NEIGE avec de» supplement» que même
le» plus populaires marques de commerce ne possèdent pas;
3; un nouveau et sensationnel SAUNA SEC pliant et portatif
ne nécessitant aucune installation
Ideal pour la maison, l'ap
partement ou la chalet. Et plusieurs outre» produits à venrr.

9 Ce commerce ne requiert aucune «ollicitotion

La publicité
par le tournai, la brochure publicitaire et la carte repense, vous
amènent l’acheteur. Cette occasion favorable est pour | homme
dèsueu» de bâtir son propre commerce.

9 UN distributeur feulement par réfion Et il y a de qrandet
chance» qu'rt s’enrichisse
Un minimum de $2 500 en etpécee
plus un bon damer de crédit est requis
Nous engageons dee
distributeurs chaque jour. Ecrive» maintenant et demandet
tous les détails avant que votre territoire ne soit concède

DIRECTEUR DES VENTES, c. p. 147,
Station "E ", Montreal 131, Québec
•-'*•'«1
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Doutes sur lu fuçon cunudienne
de produire lenergie nudéuire

Editorial!
Il y avait plusieurs
plombs dans le fusil
de M. Pierre Trudeau!

Par KEN KELLY
OTTAWA, (PC) — “Avar la prudenca caractoristiqua da* Canadian*, nous avons
ata victimas da doutas pariodiquas an ca qui concarna la sagessa du choix qua nou*
avons fait."

I* premier ministre du Canada. M Pierre
Elliott Trudeau, a lancé un cri d’alarme aux Qué
bécois dans le but de tuer le climat d'anarchie et
de violence qui régné au Quebec.
C’est une tempête qui assombrit le firmament
de Québec et a laquelle tous ceux qui sont à la
gouverne, a quelque échelon que ce soit, se doivent
de combattre, contre laquelle il faut se protéger
Si tous ces desordres se continuent, la population
du Québec sera bientôt au seuil de la panique si
ce n'est pas déjà commencé. On aura remarqué
que dans le discours qu'a prononce M Trudeau, sa
“carabine” avait plusieurs plombs 1 C’était plus
qu’un fusil à deux coups ! En ce sens que ses atta
ques ont porté dans plusieurs directions: le gou
vernement provincial, le gouvernement municipal
de Montreal, les séparatistes, dont il a dit que le
séparatisme était le plus pur fruit de ces desor
dres, de ces malaises. Il a encore attaqué RadioCanada Qu'il y ait des séparatistes à Radio-Cana
da, tout le monde le sait depuis longtemps et on
pourrait même les designer sous- une autre appel
lation ! Mais, en parlant de ces derniers, M. Tru
deau ne pourrait-il pas y voir lui-méme et nous
debarrasser ce foyer de gangrene ou des indésira
bles sèment le poison °

•

Les flèches ou les plombs qu a lancés M Tru
deau nous font penser un peu a ce type qui avait
été poignardé dans le dos et a qui un ami deman
dait:
—Ça fait-il encore mal ?
—Oui, quand je ns . , .
Faisant allusion à l'incident Lipkowski, M
Trudeau a déclaré qu'en dépit des sentiments
d'amitié qu'entretiennent la France et le Québec,
“dans la seule province de l’Alberta et les Terri
toires du Nord, il se fait plus d’investissements
français qu'au Québec”.
Fl est bien sûr que le climat actuel du Québec
dans son ensemble, nuit énormément au dévelop
pement économique de la province en plus de
placer la population dans un état d insécurité et
d’énervement !
Louis-C. O'NEIL

promis, il faut toujours viser plus haut!"

Opinion differente

tfif sriutrtrr-àpurMiik'

•

Encore faut-il s'entendre sur le terme “sépa
ratistes” !
Il y a peut -être des nuances dont il faudrait
tenir compte. Les uns sont séparatistes tout court.
Les autres présentent une enseigne qui n'est pas
la vraie: ce sont des terroristes et ce sont sans
doute ceux-là que M Trudeau a voulu viser. M.
Trudeau a bien souligné que beaucoup de gens en
place ne sont pas séparatistes, mais qu'il y a dans
leur gouvernement des gens qui le sont et qui
travaillent a ronger l'autorité.
Ce ménage, nous croyons qu'il appartient à
M Trudeau de le faire puisque Radio-Canada est
un enfant du fédéral !
Ainsi que le laisse entendre le premier minis
tre. ce ne sont pas tant les corps publics qu'il faut
combattre, comme de surveiller les infiltrations
pernicieuses qui y font leur chemin. M Trudeau a
promis que les gens qui utilisent l’argent des contnbuâbles canadiens a semer la discorde dans le
pays, oeuvrant soit dans la Compagnie des Jeunes
Canadiens ou au reseau français de Radio-Canada,
seraient punis. Voila une promesse dont il faudra
tenu- compte et dont U faudra se rappeler. En
procédant a un menage dans ces deux foyers, on
aura probablement fait beaucoup d'ouvrage et on
se dérangerait moins à chercher ailleurs . . ,

"Oui, mensieur, comme on vous l'avait

.M O M Solan.it, president du
Conseil des sciences du Canada,
s'exprimait en ces termes au
sujet de l energie nucléaire, I un
des principaux objectifs scienti
fiques actuels du Canada
la- choix en question, c'est la
decuvion délibérée de concentrer
les efforts sur un système de
réacteur nucléaire qui utilise
comme premiers ingredients
l'uranium naturel et l'eau
choix fait l’objet de vives mlourde Une fois de pius. ce
quiétudes en haut lieu
De l’a is de M Solandt, cette
décision, pour être risquée n'en
était pas moins logique, et elle
est sur te point de payer large
ment de retour En effet, M
Solandt affirme que tes autres
pays, y compris tes Etats-Unis,
commencent à voir les avaneommencent à voir tes van
tages du système de réacteur
nucléaire canadien
“Ce n est certainement pas 1e
moment de reculer mais bien
plutôt celui d'assurer la conti
nuité de nos eforts. maintenant
que le succès semble proche ”

Une autre opinion est expri

V*. », v

M. Wilfrid Labbé. ancien ministre dans le cabinet
Duplessis et ancien député d'Arthabaska, vient d’abandon
ner te mairie de la paroisse de Ste-Victovre de Victoriav&le. Il avait été premier magistrat pendant 33 ans et
fut toujours élu par acclamatioin Dans son cas, ce que
l'on retient surtout, c'est cette longue suite d étections
par acclamation.
Car d'autres maires ont connu de longs mandats à
ce poste dans leur municipalité. Médéric Martin fut
maire de Montréal pendant 22 ans, M Pratt occupa ce
poste pendant de longues années aussi à Longueuil. Un
maire de Verdun, un monsieur Wilson si notre mémoire
est bonne, fut également élu pour un bon nombre de ter
mes. De même M. Beaubien à Outremont.
Mais nous pensons que te record dans ce domaine, du
moins dans la région des Cantons de l’Est, a appartenu à
M. J H. Crépeau, décédé il y a plusieurs années et qui,
à l'époque des fêtes du centenaire de Sherbrooke en 1937,
avait été maire de son village de St-Camille fie Wolfe
pendant 42 ans. Il lui en manqua bien peu pour célî-brer
son cinquantenaire à la mairie . . .
FERDINAND

La Tribune
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Le genre de choses qui ap
paremment liquiéte tes séna
teurs canadiens, c'est le fait qua
la Suisse a dû sceller dans la
ciment son réacteur à eau lour
de. parce que cd'U-ci coulait, et
que par conséquent les Suisses
ne voulaient plus entendre par
ler de ce système.
En France, semble-t-il. on a
déclaré aux membres du comité
que la France achètera des ré
acteurs de type américain pour
ses usines nucléaires. Et il sem
ble également que la Suède ait
abandonné son programme com
portant un réacteur à eau lourde
pour adopter à la place te sys
tème américain.
Voir Energie, page 21, col. 1
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oc-Notes
lâ chas:° aux oies sauvages
oie”. La*s outarde» sont plus
intelligentes: elle» ne se lais
seraient pa» prendre de mê
Rcn n>mme vous le vo*
me.
>ez. ic n'est pa» un kimo no;
çVf t une oie blanche. une
Il » en tue beaucoup ?
— Pas mal, mais les chas
oie tauvage. J arme de la
seurs en perdent. Quand el
chas«e et j’en ai pris pas
les tombent prés du fleuve,
mal.
ce r'est pas pratique d'aller
Où pnmdMu ca. ces nile» chercher; ôn aurait de la
seau x-là ?
vase jusqu'au cou. Ça dépend
Dan? le bas du fleuve.
aussi de la façon qu elles sont
J'étais avec mon ami Jranblessées: même blessées, elles
Murr et on a fait un beau
peuvent parfois faire encore
v .iv apc.
un bout de vol. mais elles fi
- Y en a pas de ces oinissent par tomber. J'en ai
seaux-lâ par ici ?
tué une qui est allée s'écra
— \h non ! Vous trouve*
ser sur le parterre de l'église
res ote-dà dan- le bas du
du village. Ça m’aurait fait
fleuve et aus-i dans la Raie
un quart de mille à marcher,
lames. CV-t la qu il y en a
et v nu» comprenez qu'avant
le plus. J'ai vu un voilier
que j'arrive là. quelqu'un
d'oies -auvapes qui cachait
ramait déjà ramassée. Peutquasiment tout le champ de
— C'est pas mal naïf, des étie la ménagère du curé
vision devant les montagnes
dont !c presbvlére est tout
de Charlevoix de l’autre côté oie» ?
—Ce n'e»t pa* pour rien près.
du fl<*uve. 1 n lv|>e qui con
L C. O S.
naît ça m'a dit que le voilier qu'on dit “bête romme une
-Qu'est-ce que i est que

ça?

jmuvait comprendre 15.0DD
oies sauvages. I n vrai nuage
de neige ! Mies plongent dans
le fleuve et mangent le« ra
cines de plantes -ur le boid
des battures, puis elles s'en
retournent vers le sud. Mai»
souvent, elles avancent vers
le» balture» et on peut les
tuer quand on s'abrite dans
des caches.
— Co ni m f n t les attirezvous ?
— Avec de» appâts qu'on
appelle des ‘'appelants'. Ce
sont des mottes de terre ou
des roi lies qu'on enveloppe
avei du papier blanc glace et
on éparpille ce» “appelants”
sur les battures. les oie» pren
nent ça pour des oies, elle»
- approchent et elle» se font
prendre.
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D'ou vient cette contestation religieuse ?

•1T**

“Nous avons, il est vrai, des
inquiétudes et des doutes à la
lu n.: ère de ce que nous avons
appris sur ce qui se fait dans
les pays que ne .s avons visités,
comme par exempte la France,
la Suède et la Suisse.’’ a dé
claré te sénateur Lamontagne,
at cours d'une récente inter
view.
Une grande part de l'intérêt
manifesté en Europe est centré
sur les réacteurs américains qui
utilisent de l'eau légère et de
Luranium enrichi, a fait romarq er M Lamontatne
MM Solandt et Lamontagne
partagent la responsabilité de
conseillers en politique scienti
fique. alors que les gouverne
ments contrôlent plus d un
milliard de dollars, provenant
d'investissements publics et pri
vés, et applicables aux réac
teurs nucléaires et autres rea
lisations technologiques.

M Solandt rt te conseil des
sciences présentent périodique
ment au gouvernement fédéral
des rapjxurts concernant tous le*
aspects de la politique scienti
fique Le comité présidé par la
sénateur Lamontagne prépara
actuellement un rapport sur la
politique scientifique, à la sniate
d’audiences publiques tenues
pendant les deux dernières an
nées
Inquietude*

s»

dit---;

***»**.

mée par te sénateur Maurice
Lamontagne et par certains de
ses collègues du comité sur la
]>olitique scientifique, particuliè
rement depuis qu'ils ont effectue
un voyage dans tes principaux
pays occidentaux dotés d instal
lations nucléaires.

Sa Sainteté Paul VI prouve
dans tout te comportement de
sa vie qu'il est parfaitement à
la hauteur de son pontificat.
Ce qu'il a accompli dans le
passé, notamment depuis son
accession à la papauté, de
vrait 1e rendre digne de la
plus grande confiance chez
tous ses sujets. Et cela même
jusqu'au plus haut sommet de
la hiérarchie Comment alors
peut-on s'expliquer cette con
testation religieuse, et ces re
vendications de la part de
certains membres du clergé
catholique ?
Je ne vois pas d'autre rai
son qu'un manque rie discer
nement chez ces ecclésiasti
ques contestataires et reven
dicateurs. Vraiment, ü faut
souffrir d’aveuglement d'es
prit pour se comporter ainsi

envers Paul VI Ce n’est pas
une religion de confort que te
Christ a confiée à Pierre et à
scs successeurs, mais une re
ligion du plus grand effort qui
soit. Comment pourrions-nous
effectivement être la lumière
du monde et te sel de la lerre
-ans ce dépassement de la
nature humaine ?
Une religion qui vient de
Dieu ne peut être autrement
qu'extraordinaire. Une vérité
religieuse qui ne dépasse pas
la nature humaine est un non
sens pour tout chrétien eclai
re Ce qui importe pour tout
crovant, c'est d'être dans l'or
bite de la Vérité révélée par
l'Envoyé de Dieu. Cette Ven
té, Paul VI en est présente
ment 1e dépositaire suprême.
Il est impossible que le divin
Législateur art besom de con

testai aires revendicateurs pour
enseigner à Paul VI comment
gouverner Son Eglise D'au
tant plus que sa Sainteté Paul
VI n'est pas seul pour s’ac
quitter de cette tâche. En ce
qui concerne te gouvernement
de l'Eglise, il est entouré des
meilleurs cooperateurs.
lyes militants du front de la
contestation religieuse ne s'en
rendent peut-être pas compte,
parce qu'ils manquent de dis
cernement, mais ils sont dans
le camp ennemi II serait avan
tageux pour eux et pour toute
la chrétienté, s’ils quittaient
le front de la contestation re
ligieuse pour faire retentir
partout la v énte religieuse,
comme de véritable haut-par
leurs de la parole de Dieu.
Henri ALAIN

l'inconscience des Québécois
La mentalité de nos chers
Québécois est constituée de
façon à accepter en pratique
tes systèmes anciens et désuets
sans tes changer malgré lin
satisfaction qui règne au fond
de leur coeur; les faits sont
là. l’économie québécoise au
lieu de progreser, d'évoluer,
régresse tout simplement én
comparaison de nos amis voi
sins tes “Anglais” car eux,
au moins, ont trouvé te tour
de faire fructifier leur argent
en mettant en pratique leurs
idées économique* dans tous
tes domaines.

cendent pas un système nou
veau sans te connaître à fond.
Ici au Québec, à Sherbrooke
et tes environs en particulier,
les gens se mangent tout sim
plement la laine sur te dos.
comme le dit si bien te vieil
adage

d'aider à la croissance de ce
système nouveau, qui à mon
idée, après t'avoir compris, est
simplement révolutionnant

Ce système de coupons es
comptes, bien établi, pourrait
permettre de garder à Sher
brooke $.'>00,000 par an. au lieu
Un Sherbronkois a vaine d'exporter eotte somme direement essayé depuis six mois tement à nos amis de l'Onta
d'implanter un système de rio.
coupons-escomptes qui serait
Chers consommateurs shernoire, à Sherbrooke et Cook
sbire notamment, pour rem brookois, c>st maintenant en
placer te système désuet du tre vos mains que reposent te
mytlvc du timbre-prime Mais droit d'aider à l'édification de
il faut croire que les gens ce nouveau système qui vous
leur truc n'est pas sorcier, n ont pas com pm car même montrera peut être à partici
ils n'ont pas peur d'investir des marchands qui donnent per directement à l'économie
leur argent dans tes compa ce - coupons escomptes détrui québécoise dans l’avenir.
gnies ainsi que d'adhérer à et sent te système, en disant à
Un consommatenr
d'accepter de nouveaux systè la consommatrice que la chose
ronflant dan* l'aventr
me» L'entraide entre eux exis n'est pas *ûre , . . Pourquoi
dn Qneber
te et en général, Ms ne des un tel agissement, au lieu
______________________________________________

LA PREMIERE USINE NUCLEAIRE CANADIENNE — En haut, la station d’énergi.
nucléaire de Douglas Point, qm sera la premiere installation électro-nucleaire impor
tante, au Canada Elle a été construite par Atomic Energy of Canola Ltd., avec la
cooperation de l'Hydro-Ontano La photo du bas fait voir les pompes et les généra
teurs, a Douglas Point L'eau lourde chauffée dons le réacteur est aspirée par les
échangeurs, convertissant en vapeur l'eau ordinaire Au premier plan, le conduit qui
permet le refroidissement du réacteur
{Photo PC)

Les compagnies d’aviation
et leurs graves difficultés
EDMONTON, (PC) — Les graves difficultés politiques et financières, quoiqu*
peu confortables, sont considérées comme faisant partie des risques inhérents à l'ad
ministration d une compagnie d'aviation, affirme Maxwell W. Ward.
La compagnie Wardair Ca
nada Ltd., qui a pris naissamee
il y a 20 ans. était à cette
époque une entreprise formée
d’un seul homme, pilotant un
seul avion
Aujourd'hui. la
Wardair fournit des réactés
pour des vols internationaux, en
plus de neuf avions plus petits
qui desservent le nord du Ca
nada
D lin moleste bureau à Yel
lowknife. elle a grandi jusqu'à
occuper maintenant des locaux
hixseux am 26ème étage du plus
haut édifice d’Edmonton; dim
total de $300.000 de revenus
bruts, en 1055. jusqu'à un chif
fre d'affaires de plus de $10,000.000
M Ward, 1e premier pilote et
l’initiateur à Yellowknife de ce
service, détient R0 pour cent des
actions de Wardair. dont il est
d'arlleurs le préshleni et 1e di
recteur général
tes longues heures de travail
qu'il lui * fallu consacrer à
l'entreprise ' pour atteindre sa
situation actuelle semblent avoir
été bénéfiques à M Ward qui,
à 40 ans. est encore mince et
jeune d’allure
Après avoir été instructeur
pilote dans l'aviation cana

dienne. pendant la deuxieme
guerre mondiale. M Ward, im
médiatement après avoir été li
cencié de l'aviation, sc dirigea
ver» ir Nord canadien, ou il
voulait installer un service ré
gulier
Pour la somme de R2 000

(gV* «üt:;'

Ass-

Maxwell Word
comptait et $715 16 par mois
pendant 15 mois, il acheta un
petit appareil Fox Moth et orga
nisa un service de transport aé

nen, pour passagers et mar
chandise. entre des endroits iso
le» du Nord.
En 1952, il fit la demande d un
permis commercial mais les au
torités de l'aviation canadienn#
1e lui refusèrent Après bien de*
demélé.s avec le gouvernement,
ce dernier céda enfin et Wardair
put exister, ou presque Car la
compagnie, pour acheter un ap
pareil de Havilland Otter, dut
être financée presque totalement
par U Banque de développe
ment industriel L'appareil coû
tait $96,000
Depuis. Wardair a fait da
chemin Elle comporte actuelle
ment, pour 1e service dsi Nord
canadien, quatre Bristol, deux
de Havilland Twin Otters, deux
monomotetTs Otters et un bi
moteur Piper Comanche
D y a environ 18 mois, le pre
mier appareil MEC. pouvant
transporter 183 passagers, fut
acquis par 1« compagnie au
coût de $8.300 000 Un second
Boeing 707 a été acheté cette
année
A la fin de la présenté année,
Wardair aura effectue quelque
300 vol* nolises, et ce chiffre
sera probablement .supérieur
l’an prochain

la
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Citrouille $2 50 à $3 la do? :
hubbard. $2 50 à $2 75 la do? ;
marrow. $1.50 la manne
Céleri $3 50 pour 2 do?
Choux $1.50 à $1,75 pour 18;
Savoy, $2.75 pour 12; rouges
$2 25 poir 12
OTTAWA (PC) - Le ministre ce.
Chinois: $1.75 pour 15
des Finances, M. Edgar BenLes limitations prévoient que
Choux-fleurs: $2 à $2 50 pour son, a annoncé jeudi des res- pas plus de 25 p. cent du capital12

, _
,,
_
( houx de Bruxelles $4 pour
“r^iSr.lL.
i ^ ,
,
UDouiette: 75 a 90 la do?
Epinards: $1.25 le ooisseau,
S2_J5 en cellos
Laitue msec, $2 00 pour 24:
P01^ 1®' Romaine
Si 50 a $1 75 pour 18: Iceberg.

trictions s'appliquant immediatement aux sociétés d’investissements. et les obligeant à
maintenir 75 pour cent de leurs
actions entre les mains de propriétaires
canadiens.
même
avant qu’une loi ait été votée
aux Communes.
La mesure, a expliqué un
à $1 50 po r 18
communique du ministère, a
Oignons $1 70 à $180 les 50 pour but d'empêcher la specuIbs les gros $2 50 les 50 Ibs
lation qui pourrait se produire,
Echaiottos- 75 la do?
lorsque la loi sera discutée aux
Panais: $3 le boisseau
Communes.
Persil: .75 la do? de paquets
la* projet de loi sur les socié
tés d’investissements a été adoptee au Sénat lors de Factuelle
session, qui se terminera officiellement mercredi. Mais le
Cours temps n'a pas permis aux deMONTREAL (PC)
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Pommes de terre:

4 ét

Trust Royal
RELEVÉ MENSUEL
30 septembre

1969

FONDS "A"
30 septembre

Valeur unitaire

Revenu omMiel «lime net.
Plus volue pour 12 mon

FONDS "8"
30 septembre

$14.8986
2.21 %*
(9 26 °o)
Valeur unitaire
$9,t63J
7 69ao
(9 40%)

Revenu annuel estime ^nct)
Plus value pour 12 mon

FONDS "C"
30 septembre

Voleur unitaire

Revenu annuel esttme net
Plus value pour 12 mois

FONDS "M"
30 septembre

$15,1256
2 529%»
, 40%)
Voleur unitaire
$9 5059

Revenu annuel estimé (net) plus de 8’ 2 °p

n'y o pas de commission sur les ventes, ni de frais
d'inscription, donc choque dollar est investi
intégralement.

RENSEIGNEZ-VOUS DES AUIOURD’HUI

2*573

®

Trust Royal
25 nord, rue Wellington
Sherbrooke.

ç^
569-9371

Prix de

les 50 ibs.; .28 à .30 les 10 li-|
vres; N -B .95 à $105 les 50
Ibs.. .28 à .30 les 10 lbs.; I P E.
$120 à $1 30 les 50 Ibs . .35 à
36 les 10 Ibs

MONTREAL (PC) — La de
mande a été bonne, les échan
gés nombreux et les prix ont
varié rie stables à plus élevés,
lundi, sur le marché des bes
tiaux rie Montreal l-es arriva
ges ont été plus nombreux que
ceux de la semaine dernière
8#rm.
l.es arrivages aux abattoirs de
44
! est et rie l’ouest à 3h p m.:
12
72
772 bêtes a cornes, 530 veaux,
70
neuf porcs et trois moutons
16
H n’y a eu aucune vente de
18
70
porcs ou de moutons
57
Les bouvillons de choix se ven
15
daient de $29,25 à $30 50; de
8
nonne qualité. 28-29: de qualité
9
63
moyenne, 26.50 - 27 85; commu
13
ne. 21.75 - 26.25
9
Les taures de qualité moyen
30
10
ne 24 75, comune. 20.25-23 75.
3D
21*4
11
3634
30*»

cLe§ Obligations
d,cEpargi|e du Gaqada

QUE PEUT FAIRE LA

an pour vous?

Un de nos représentants

RENE TOUSIGNANT
sera à
l’Hôtel-Motd Le Dauphin.
Drummondvtllc, Que.

Le 22 octobre 1963
Dans cette région et à travers le Canada
plusieurs personnes ainsi que des entreprises
engagées dans divers genres d’operations, y
compris:
Agriculture • Tourisme et Services de
divertissements • Construction • Services
professionnels • Transport • Commerces
de gros et de détail . Fabrication
ont obtenu des prêts de la BEI pour l’acqui
sition de terrains, d’immeubles, de machinerie
ou encore pour améliorer leurs fonds de rou
lement, lancer une nouvelle affaire ou pour
d'autres fins. Si vous croyez que la BEI peut
vous être utile, nous vous invitons à prendre
rendez-vous avec notre représentant en télé
phonant à: 478-4141.

8 un

• 71
6 34
13 f6
10 87
589
908
11 98
685
9 18
6 56
5.78
1 96
3 24
5 42
798
«56
«76

actions d une telle société peut
être cédé a des non résidents
et pas plus de 10 p. cent à un
seul non-résident. Ces restriclions précise le ministère, s’applique à chaque catégorie d aclions individuellement.
Toutefois les non résidents qui
ont déjà en poche un certain
nombre d'actions dépassant les
limites susmentionnées
ront pas touchées. Ils pourront
les garder.
Il m sera de même, tout au
moins jusqu’à nouvel ordre, in
dique t on, des sociétés dont plus
de 50 p cent des actions don
nant droit de vote sont détenues
aujourd'hui par un non-résident.
Le ministre des Finances a

par If» ministère fédéral de TA ^er. cette ( hamhre se trouvant tissement jouent un role imporgriculture.
vacances depuis le 25 juil- tant dans le financement du
Beurre arrivages courants, 92 k*.
commerce de detail et celui des
64. 93 65 Prix de vente de la
**• principales dispositions du affaires et de l’industrie. En
F*rjT Commission canadienne du lait: pr<»Kt de loi comportent les as consequence, le gouvernement
65
pects suivants.
ne peut se désintéresser d’une
Fromage
livré à Montréal,
Les restrictions ont com men régie très ferme a leur égard
7
6*$ arrivages
courants. Québécois
* s’appliquer, à partir d’hier
Cette mesure et la loi qui l’ap34
coloré 47-4-5; blanc, 47 1-2.
(vendredi), aux sociétés assu- putera plus tard ont pour but.
6*»
17*4 i Poudre de lait écrémé: pro- jetties à la I?oi qui ont au moins a-t-il dit. d'établir un système
17^4 cédé par vaporisation
No 1 en 25 p. cent de leur actif total de surveillance gouvernementa
’.A 44 sacs: 20 à 22; procédé par rou- sous forme de contrats de vente le de ses sociétés, constituées
1J
leau. No 1 en sacs 19 a 19 1-2. a tempérament et de prêts à des par une loi fédérale, et qui ser9
11 i autres catégories pour nourris- particuliers et a des corpora vent d’intermediaires à Pinves
36
sage 16 3-4 a 17.
tions.
tissement en empruntant des
8
Poudre de lait de beurre pour
donc être des sociétés fonds public et en utilisant une
32*4
17
nourrissage 14 a 14 1-2; poudre de prêts, de fiducie ou, peut forte proportion de leurs actifs
être, des compagnies d'assuran- à des fins d’investissement.
de lait 3 1-2 à 4 cents.

17*»

• a»

V#ot*«

MmI Ctub M

Les compagnies devront
garder 75% de leurs actions
entre les mains de Canadiens

do?
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BOURSE CANADIENNE
Bermetur» hier

Tout recul de l’inflation aux Etats-Unis ne
pourrait être que bénéfique pour le Canada

’
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Par KEN SMITH
De la Presse Canadienne
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U42
18
ICC»
10'1 Ntethi-al
5308
U
79T5 975
850
5700 310
950
V Cnirtem
48
Nortfcgatr
.ano w
48
:308 19
172
36750 185
185 V Rank
3600 41ï,3
•T 100 16
14
15 N RmHt
2750 66
'
400 25 *
25*3
%500 13
m, Obanka
3420 137*
12***
1400 10
756 »>a
2l>*-3
aï Opwniaka
M150
13
•OOO LT*»
:ano 3»
17*»
17*» Orchan
30
295W 28
28
Oatec.
4100
44
6000 78
I* amour
72
78
-7200 219
17
2r*4t
17
17
Paramaq
«ni»
8
4N
906
40'.
49
P atone
9674
44'»
B4S
IA» 256
750
Pce Exp
08500 105
150
.3f« 160
139
Pack Crow
1500 39
51
420 51
51
Pane Poam
vm 35G»
120
7700 136
aa
Placer
4106 43
24
26
4500 27
Pow* Rou
1000 m
4000 32
30
.30
Prado Exp
300 340
:280
ir»
15-14 Pnwton
15H
:00
12
660
4060 685
«83
Pure Sttv
«MB xm
14
525 14
Pyramid
2800 64
175
2200 175
V»
Que Mao
?0t»
24
105
106
517 166
Q MatCrml
2480 114
370
ssir: 385
325
Ra>rock
T» 17D
87
87
44t¥)
90
Re**xe«
2700 315
2000 140
Vê
135
Rio A)gom
«i;»
21 Mi
fin» 255
250
250
R»o Al g ow
100 650
•75
973
10
200
3000
Rix \thato
a*»
31»
210
8051 215
Roman
850
m*
31
1000
il
Ryaorr
290(10
18
490
490
400 500
6.1*1)
Rvam»r r
?»
lynon
%
»
58
St Fabien
llOQB 25
1365 925
915
903
0000
Satehte
24 »
13**
«Vr
U
13» 4 .Sherr
3:9«o 16*4
5 k»
ur»
18*»
18‘» Sigma
AV) 490
8
SiivrfW»
8000
9
8
1300 y»
100
135
«129 ;«5
SU M**r
,’000
LB!»
3000
10*»
M
11
500
SU n mq
32
453
475
Sien A9D
Siaco
500 287
125
30‘»
3lM *
3D*» Stp R
KFon 415
vu
82*4 Suri Coot
83'7
rj;,4
36
100
1*»
25
9
i»vk
3911
45
tlO
11^
10
55
«35
U*»
125
12?
18
30
as
10
376
21
17%«
235
2»
25
n
78
UB

Bat
20
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ou en écrivant à l'avança à la

BANQUE
D’EXPANSION
INDUSTRIELLE
SS0, Bonavanturr, C P. Hfifi,
c-»??*

Troi* Rivière*, Rite,
Tél. : 37S-IUI

rendement
annuel moyen
à l'échéance

La meilleure façon d’envisager l’avenir avec le sourire, de prévoir l’imprévisible,
c’est encore d’avoir des Obligations d’Épargne du Canada. Elles sont un moyen
simple, sûr et rentable de faire fructifier vos économies. Et cette année, c’est
le moment d’en profiter: elles n’ont jamais tant rapporté!
• Doublez votre argent en 9 ans!
^•les nouvelles Obligations d’Épargne du Canada
r* ont un rendement annuel moyen à l’échéance
de 8%!
Ce qui veut dire qu’une obligation de $100.00
vous rapporte $7.00 d’intérêt la première année.
$8 00 par an pendant les deux années suivantes,
et $8.25 chacune des six dernières années.
De plus, vous pouvez gagner de l’intérôt sur
l’intérêt: doublez ainsi votre argent en 9 ans!

• A voire portée!
Vous pouvez en acheter de $50 à $25,000, au
comptant ou par versements, à votre travail, au
près de votre banque, caisse populaire, société
de fiducie ou courtier.

• Argent instantané!
Vous pouvez encaisser vos obligations en tout
temps ê leur pleine valeur nominale plus
l’Intérêt couru. Les Obligations d’Epargne du
Canada ... c’est vraiment un placement
exceptionnel!

c5^cfïetez-eitbeaucoup des rqaiqteqaqt!

8 on
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TROUVEZ LE

Six coiffeurs réputés à lu convention

et

SHERBROOKE. — Six coif
feurs réputés de U métropole
partHiperorrt à 1» oremiere coo
v ration de coiffure qui se
uradra à Sherbrooke le» 36 et
27 octobre courants.
Il s'agit de ooniü aussi oon
nus que Pierre Thibault. Ray
mond Auger, I-eopuld Basson
nette, tous médailles d'or des
Coiffeurs Créateurs Canadiens,
qui possèdent une vaste expé
nence des démonstrations de
coiffure Deux autres coiffeurs
connus seront également dr la
partie mais leur nom ne peut
être divulgué pour le moment
Pierre Thibault pour >a part,
agira comme martre de céré
m<mie de la contention
Outre les démonstrations continuejiea qui marqueront les
deux jours de convention, vingt
et une compagnies présenteront

GAGNEZ des PRIX
TOUTE

des kiosques à i'hotel Welling coiffure d’y participer
vons reçu beaucoup de
ton
Soulignons que cette activité
sans précèdent est organisée
par le comité social de f Asso
ciation patronale de la coiffure,
comité composé d»' Mmes Ole
mence Pelletier, Shirley David.
Therese 1 .a montagne, M
et
Mme CLéo Mon»*ette en de Mlle
Constance Lapointe
Selon un porte parole du co
mité social, environ 35(1 person
nes par mur Manderont a cette
convention ouverte a tous les
coiffeurs et coiffeuses pour da
mes de la rive sud, sans excep
tion.
"Une conventual qui se tient
à Sherbrooke, d'ajouter le porte-i>arole, offre tous les avan
tages des conventions qui se
tiennent à Montreal et permet
à plus de professionnels de la

Nous a
deman
des pour l'organisation de cette
activité les participants pour
nwt egalement discuter avec
les médaillés d’or, ce qui est un

avantage appréciable sur des
conventions plus élaborées”.
Pour repondre aux besoms
des coiffeurs et coiffeuse* de la
région, les démonstrateurs met
iront davantage l'accent sur la

osffure de jour et sur 1a mode
automne hiver On se souvient
que la coiffure canadienne d’au
tomne porte le nom de ‘'Mini*
max”.

STUDIO D'ESTHETIQUE
CHARLOTTE

Joua d'koAi^on

I

Causerie-forum sur la consommation

TOUTE LA FAMILLE
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS :
Chaque four, trouvez le nom coché dons lo çnlle. A la fin de la semaine, vous nous faites parvenir
quatre grilles complétées, parmi les six publiées du lundi ou samedi Les prix seront attribués
tpor tirage ou sort parmi les bonnes réponses Ce tirage aura heu le jeudi suivant et les noms des
gagnants seront publies le samedi Adressez vos réponses o MOT PERDU Casier 116 Sherbrooke Que
Les employes W# Regent Importing et de Lo Tribune, omsi que leurs familles, ne sont pas éiigiMet o
ce 'oncours.
N •
N oublier pas d'inclure les quatre grilles pour lesquelles vous donner les réponses.

Le tirage aura lieu le 30 octobre pour les grilles publiées du 20 au 25 octobre.

Prix à gagner pour la semaine du 20 au 25 octobre.

Dnti,. 1rs uu/ii's <!r h. Seni ni ne île In In/nlllr, U. Indre
I.niirin, ne In ( S\ île (Ju hec, prononcera une causerie inlilul-e “Des prix coupes a I hicoutirr.i, pourquoi pas à Sherbroole ' (elle causerie qui sera sunie d'un fo.iun se tien
dra V mercredi JJ oilohre murant, à K h. p.m., à la salle
paroissiale Ste-Thêr
entrée rie I irtoria. Le jiublic

N B. — Ces cadeaux étant emballés à l'avance, ils ne sont pas échangeables.

• Maquillage *4*pté A votrq
nerwH»nalité
• Manucura
• Lacan de maquillage aetrie eu an

groupa
• Traitement du visage ou du cou
• Traitement de l'acné
• Epilation det ïambes et des
lèvres
Nous utilisons et sommes dépos'tal*
res des produits Fernand Aubrey
Edith Serai et Anna Pégova.

im lié.

Cours de patinage de fantaisie
l.r Service t!e ini9',% r/e ht tile de Sh+rhrookf, divi
sion des siutrfs, organise des cours d initiation au pofinnpe
de fantaisie qui débuteront le samedi 1er novembre prochain,
de ff à 11 h. a.m., au Palais des sports.

Vente de débarras

1—cinécomera Hominex automatique avec zoom Une valeur de $79 95
—28 stylos Parker ou Waterman d'une valeur de $1.98 chacun

Mlle Jacqueline BLOUIN,
esthetic»«nne-visagi*te diplômée.

I ente de débarras les JJ et J ', o< tnhre. de I h, p.m.
à O
p.m., au sous-sol de Venlist St-Ephrem, 150, l ie Aie
nue sud, Sherbrooke. (*)
21 O.

Speciol pour étudiants
(tes)
de lo carte
d identification

Sur presentation

Pour un bol masqué ou une reception de l'Hallowe'en,
le styliste Jeon-Cloude Velez, de Montréal, a créé cette
coiffure pour le moins excentrique Lo création se com
pose de minces tresses postiches évidemment.
(Telephoto PC)
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Enquête auprès de 37 familles
de Sherbrooke et de la région
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A
C
N

E

Z

Agir
alezan
arr.bleur
arabe
ars
attacher

lents
dos

Seins
rênes
reoas

Elan
encolure
e trier

rosse

ti 1. if

Sabot
sellette
solide
souffle
souple

Galop

Belge
boulet
brider

Harnais
Naseau
Ceillère

Canadien
carpe
cneval
cloche
course
crin
croupe

Tête
tor e
trot
trotteur

Pas
percheron
pied
pince
poulain
pouliche
pur-sang

RESERVEZ
MAINTENANT
pour

Pli te 88

Flite 98

NOËL

L'élégance et I économie jointes a la robus
tesse dans ijne construction en MARVOUTE
A B S , le materiel le plus solide. Ces ensembles fe
ront la jo<c du voyageur. Ce choix de tout premier
ordre fait partie de la collection des VALEURS REGENT IMPORTING

FILMS “DYNACHROME”

Ciné-coulcur — Diapositives
Développement compris

Etes-vous déjà
SECRÉTAIRE
SI OUI
Spécialisez-vous en

AMPOULES POUR FLASH
AGI B
((Wjl
ét 10)

FLASHCUIES

99c .ri, si.29

SUPER

8 MM

MEDICAL
JURIDIQUE

No 126
20 poses

Cours du soir
Informations

REGENT IMPORTING
102, Wellington Nord — Sherbrooke

ou

INSTITUT DU QUEBEC
78711

60, rue Gordon,
Sherbrooke, Que.
567-8181.

54, Kmg Est

W. ENSLIN

l n lore du
C sçma
C op.tol

rmcessOîlRS

ÉË

v

u* i‘<J

•'( <*■»<** t««g

La plus grande chaîne de magasins de tissus a la verge,
avec 15 établissements à Montréal.

OUVRE DEMAIN
|1E| PIACE BELVEDERE 1

But

SHERBROOKE, (LO) — I \\v
aociation feminine de l’I ninn
nationale du comte de Sherbrmi
ke a fait parvenir au premier
ministre une lettre demandant,
au nom de ses t,2(Mi membres,
de hâter les négociations dans
le conflit des employés des hô
pitaux du Québec . . .

BIJOUTERIE

û<

aU

SHERBROOKE. — Les Cer
cles des Fermières de la pro
vince de Québec tiendront du
26 octobre au 1er novembre, une
semaine provinciale des Fer
mières.
Cette semaine qui a été pen
sée lors du dernier congrès pro
vincial de ce mouvement fémi
nin. est un précédent dans les
annales des Cercles.

Le but visé au cours de cette
semaine est de faire connaître
l'association ainsi que de re
cruter de nouveaux membres
La semaine prov raciale des
Cercles des Fermières devien
dra probablement une activité
annuelle qui se tiendra au cours
de la dernière semaine du mois
d’octobre
Cette année aucune manifes
tation ne marquera la semaine
vu le peu de temps écoulé de
puis le congres provincial.
On sait que la fédération de
Sherbrooke du Cercle des Fer
mières dirigée par Mme Joseph
Caron, de Coatieook. compte
1,300 membres répartis dans 25
cercle* actifs.
Les Cercles des Fermières se
présentent comme un mouve
ment d’éducation de la femme
et ce, dans tous les domaines.
Depui* quelques années, l'asso
ciation met principalement l’ac
cent sur l’information portant
notamment sur les problèmes
rie l’heure, sans toutefois dé
laisser le programme d'artisa
nat
Dans chacun des cercles lo
caux. la semaine provinciale
des Fermières sera soulignée de
façon particulière.

PRENEZ LA ROUTE
LOGIQUE — POUR
L'ACHAT D'UN
DIAMANT, RENDEZVOUS A LA ***

C-

Semaine
provinciale
chez les
Fermières

D

A

35 MM
36 poses

ZSHU-i L

MAIS OUI I

U

SHERBROOKE — La ville des attitudes et des comporte familles de la région doivent
de Sherbrooke compte au nom ments de fécondité. A cet effet, etre approchées par l'equipe de
bre do> six villes de la pro 250 couples seront visités afin M. Lizée.
vince de Québec qui ont été d'éclaircir certaines questions L’n questionnaire qui a été
choisies pour être le site d’ime sur la sexualité, la fécondité et soigneusement
préparé pendant
enquête approfondie menée dans la planification familiale.
près de deux ans doit être rem
le* milieux défavorisés par le
pli
par
les
familles
participan
Centre de planification fami
Equipe sherbrookoise
tes. Egalement, le mécanisnie
liale de Montréal.
Dans chacune dos villes men de déroulement de l'enquête a
Cette enquête qui a débuté il Uonoées plus haut, un directeur ete soigneusement nus au point.
y a quelques semâmes déjà, se regional et une équipé ont été Jusqu'à présent, les families
poursuit egalement dans les assignés pour participer à l’éla qui ont reçu les interviewers
villes de Montréal, Québec’. Ri- boration de l'ensemble du pro ont manifesté une excellente
mouski. Val d’Or. Jonquiére- jet Pour la v ille de Sherbrooke, collaboration, souligne un com
Chieoutimi Cette étude vise à le responsable est M Jacques munique émis par le Centre
tenter d’évaluer l'influence de Lizee, e s . directeur du Centre ri'Action familiale de Sherbroo
la culture familiale vis-à-vis d’action familiale. Trente-sept ke

U

O nn

28. rue Wellington Sud
562 8695 — Sherbrook#

PRENEZ LE MEILLEUR CHEMIN!...
CD

B

35 MM
20 po'es

Tel

Menee par le Centre de planification familiale

Une race

N

ino/ d escomptt sur les
* U /O
produit*

Près d'une /oue fanee, une joue fraîche et rosée . . près
de lèvres flétries, desl èvres douées et pleines . , . c'est
lo vie qui s'achève, c'est la vie qui commence. C'est
aussi une arnère-grond-mère, Mme Xavier Moreau, de
Sherbrooke, âgée de 91 ans, qui reçoit un baiser de sa
petite-fille de deux ans, Chantal Bernier, de Montréal

la Corsetlerie de l'Est
2, rue Murray — 562-9463
. vous offend, mesdames ef

demoiselles
Vsn*t admirer notre nouvelle (ingono d au*
tomn*
Cortcflon* da tout** l*t teint**
C'*t» beau, c'est nouveau .. « est A la paga.
Or* aubame* an quantité :

IftQ/

1 L /O

d'escompte sur toute la
marchandise en magasin

Vr
^
K
/y X
^
v

Surveillez
La Tribune de demain
avec des

EPARGNES de

25.50’

I

\

PLACE BELVEDERE

Tél.: 562-2288

28365

20414

Cordiale invilalion

Exposition de reproductions de peintures

Veut
cordi«»*rn*nt Invité * vi*
»it#r notre •ipoftitien d« rtproducttnn» é« p«intur*t gui «ur* l'tu du
24 «u Jl octobr# »nclutiv*m«nt *

donf voici une liste partielle de la collection :
PFINTRf
SUJET
PRIX

nntrt mIJ« d« mnr.tr* LA OALKRfC
DU MCUBLI LANCTOT INC
C tit A I* m*»**n
d C H L IC AUT
ou’en dot» i*« roprodrction» d*
tnit*« «iDOfté#* A La G*t«ri« du
M*u1>l* Lanctét Inc
La méthod*.
«i origma franc*!** était déia uti
lité* aour as% toi»** da o*>r»tr**
•uroaétn» La grand* originalité du
moment, c'a»» d «voir lancé é* ro*
production* da p*intr*i conadi*n*,
gui «émont I* dout* c|,*i I amatour
P«u avortl, F Mo* «ambiant austi
vrai*» qu* natural
Fait
lntéra«*ant.
la
toil#
no
mangora «m* la* coutour* no ga**oroot pat Uu fl>atif on court da
travail at un vomi* protoctou*, A
la tin. la protègo vralmont La roprodt'ction a*t Habituollomnt vorduo
dan* ton cadra t da trè* bon goût».
La fabrication a*t antlèramon» canadionno dopui* la reproduction lue
qu'A la main-doouvra!

••Ilot tour»
•orduat
•riantfcy*
• otoatt. M.L .
•utfa».
•uff*»,
•ouchar,
Colvillo.
Cotgrovo.
Comtoit»

Cullon.

Culltn,
Carr C .
Cdthoim#
Corot,
Corot,
Corot.
Corot.
Corot,
Cour bot,
Conttablo.
Clavot,
Chaqall,

canariton mntrmporam
«anadten
19»»!>él®HP
canartion cxwtempormn
canadton cnfitrntpnram
hançaia rontnnpot Ain
fr«iKaui ronlrvtiporain
ftanvaia .VRM-17TA
««nAdioai contemporain
ranadion «-ontemper a n
ranadid* metamperai n

Canadian lAdd-1934

canadien I#»j6
< anadien ItTMMA
frmnvaiA c*mt*mpor»in
ftançaia I?S4»-1A7^
} rancoda |79k \m%
français ITM-IOTS
français 179»»iA7f
français I7W.-1A7J
français 1810-1*77
anzlaia 1776 1837
français contrtnperam
français rentrOnporam
t^ogat,
français 1IL?4-1*17
Oo Tonnancour. ranadie« «'cmrnmorain
Do Tonnancour, canadidn «•mternporam
Oiacomotti,
ri liane 1901-1 on?

Poiv»47* rmipoi
Mwtrartiefi nn bt*èi

OclPc a

His e rrn \ ill#
l*

Clow n

( anal o i la Mou*#
I* mou i i n

Si Jobn Ri\et
Port lait de Jeun* till*

I nev*
Omtp* d# la tiare

Hiv*r

Forêt
Hcura d ouiomne
(«a lia*une

•Clan* de Vuk d’Avray
Ville d’Avray

Houle d* Sm le .Noble
Lac rte Terni
la* barque*

< h*>al blanc
Criieriier roupe
Bouquet bleu
T>anaeuaee en bleu
N W Ornano

\ Knmne Uurenlien
Carolii*»

S fvofl
S 75 00
f 75 00
t 85 00
t 85 00
I 85 00
• 125 M
% 75 00
» 45 00
% 75 ••
* 75 00
» 45 00
ItlJ.OO
» 7$ 00

t 75 00

% AS 00
I 75 00
$ 75 00
»»ÎJ OO
$ 75 00
S AS 00
S AS 00
I AS 00
1 AS 00

tnsoo

A 45 00
I AS 00

La Galerie du Meuble Lanctôt
"Où ,se meubler est un art".
280, rue Marquette — Sherbrooke

Tél.: 562-3853

-

Plaintes des femmes
de 25 à 60 ans
contre la mode

TnRnvm^ Pr>SH1RP
‘rn*ü son< â p*,i pr'‘s l<w mé’
TORONTO (Pt) — Un* jwme mcv » toin les «ctoejont, cwa►mme qm a 1« temps et l ar-jcemaot U mode
Rent necessaires pour s'harulier
très ékéjfammeot disait à sa voi
( hoix restreint
une. lors d ur detilé de mode
«i cours d.qoeJ un nufmeqitm
Ce n'est pas U longueiv des
tentait de mettre en valeur un jupes qui a ele eritiqiK'e la-s
tailleur-pantaion en lame ar- femme* semblent en effet «voir
«ent: "As-tu l'intemim de por résolu ce problème, en portant
ter cela à ma réception de La leurs jupes de la longueur qui
*eiile du Jour de rAîT" Et tou- i*, r semble le plus seyante
les deux se mirent a rire
C'est plutôt l'absence dans le
C'est que parmi les femmes choix qui soulève des pro!esta«nu ne sont pas exactement à lions. Pour les femmes "dans
l'avant-garde de la mode, on le vent oc qui eulent en avoir
pent entendre cette année beau- l’air, tout va très bien,
coup de plaintes concernant les
Pour la femme qui jouit d'un
vêtements présentés aux collée- biliget très généreux pour ses
lions. Un récent sondage effee- vêtements, pas de problème non
tué chez les femmes de 25 à 60 plus Mai* pour colle qui veut
■as, au travail ou à la maison, être bien habillée et ne dispose
a permis de constater <y e les que d'un budget ordinaire, des
------------- ----------------------------------- ! problèmes se posent.
Une jeune femme dans la
vine!aine déclare: •‘Seules les
boutiques très exekvsives ven
dent les modèles simples que je
préfère Ixirsque .j’ai commencé
à travailler. ie pouvais trouver
ce que je voulais, à peu près
n’importe ou Maintenant, pour
travailler, j'achète des jupes et
des chandails, parce que j'aime
pas tes robes J'ai fait l'année
dernière plus de robes que je
n'en ai acheté."
Ine maîtresse de maison,
dans la vingtaine egalement, af
firme
Je n acheté pas autant
de choses qu'au trefois II y a
beaucoup de choses qu . me plai
sent, mais elles ne conviennent
pas au genre de vie que je mene
des vêtements sem
blent faits pour les gens très
|"dans le vent ’, qui n'ont rien
d’autre à faire que de se bala
der dans leurs ensembles-panta
lons"
"Je croîs que la solution, c'est
d’apprend-e à coudre, parce que
les tissus sont tellement beaux
l ne autre, dans la q:varantaine, declare qu eue a cessé de
; chercher Eue avait i habitude
d'acheter chaque annee quelNe laissez pas ces pillards quos vêtements de qualité
ronger VOS profits. Exterminez- qu'elle pouvait conscrvir pen-

Jùd Ûiik&n pAodiqw
SJtCOAS MA CO/LMlh

y

Par JEAN SHARP

avec le

WARFARIN

Black Leaf
agent destructeur
;
éprouvé

des a**pe., téléphoniques de ia
part de lemme» qm < te siren' ,u.
demander conseil pour diverses
occasions
Mme Aitken est maintenant
âgee de 7h ans. Elle est retiree
de la radio depuis 12 ans, mais
sim livre de cuuune et son livre
sur 1 etiquette sont encore sur
les tablettes des librairies. En
fait, ils sont déjà depuis quel
que temps soumis a mue revi
sion complete.
Pendant plus de 20 ans, à la
radio, à la television, dans des
livres et dans des revues, Kate
Aitken s'est adresse* aux fem
mes canadiennes Elle leur par
Lait de ce qui, selon elle, le* in
téresse vraiment: leers mai
sons, leurs enfants, la cuisine et
les véteme’-ts.
Mme Aitken vit maintenant à
Streetsville, une petite vide non
loin de Toronto Elle avoue que
l'une de ses principales occupa
tions, actuellement, est de com
battre le* menace* d'expropria
tion qui pèsent sur sa maison.
"Et je suis en train de me
documenter à fond sur r histoire
canai tienne. J'ai commencé au
tout début et j'avance tranquille
ment Chaque jour, je consacre

4K-2*

Démangeaison
rectale vite soulagée
Une •uhstanc* cicatrisant*
exclusive kuulsge 1s doulaur
et réduit les hémorroïdes.
Si vous recherches un remède
efficscs sus "hémorroïdes à
démangeaison”, voici uns bonne
nouvelle. Un laboratoire réputé
a découvert une substance cica
trisante qui soulage rapidement
douleurs et démangeaisons et
même réduit les hémorroïdes,
tout en hitant la electrisation et
en aidant à prévenir l'infection.
Dans de nombreux cas, on a
constaté “une amélioration éton
nante", maintenue durant plu
sieurs mois.
Ces succès résultent d'uns
substance cicatrisants (la BioDyne qui agit sur les cellules
lésées et stimula U croissance des
tissus nouveaux. La Bio-Dyns
se présente sous forme d’onguent
ou de suppositoires dénommés
"Préparation H”. En vent* à
tous les comptoirs pharmaceuti
que». Satisfaction ou rembourse
ment.

Préparation □

SERRE et PEPINIERE

l

MODE EXTRAVAGANTE — Ces créations sont un bon exemple des vêtements qui soulèvent le mécontentement
de beaucoup de Canadiennes Celles-ci se ploignnt que la plupart des créations qu'on leur présenté actuellement
sont extravagantes et difficiles à porter De nombreuses femmes se mettrent a coudre afin d'avoir des vêtements a
leur goût. A gauche, une robe blanche pour une danse d'ete La jupe est une masse de fronces etogées qui se
retrouvent ou col et aux poignets. La taille est marquee d'un large ceinturon de satin bleu pale. A droite, un
"jumpsuit” de crêpe noir, à jambes très larges, orné a l'arrière d'une interminable traîne de chiffon noir. (Photo PC)
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621, BOULEVARD DES VETERANS
50,17
ROCK FOREST —Tel 562 5947
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Courrier de
FERNANDE
q — C’est nne Jeune femme
qUi a nn Immense besoin de se
dévouer pour les personnes qui
s’ennuient, sont malades, decoo
ragees.
Avant
souffert
moi même,
j-aimerais entrer en contact a-

les aisément et économique- a *aÏ vecrrs ‘“î Tres 8<‘nsiblî a,la

dit que ceia est devenu 1res dit- souffrance humaine sous tontes
j ses formes, je crois que je pour........................ ........ rajs vraiment remonter le mnrai de ces gens par ma romprehensHvn. mon dévouement et
ma sincérité la pins entière. Je
coiMain»
i use-ca
correspondrai avec ces person
WARFARIN
nes et j’essaierai d'aller les vi
siter si possibilité il y a.
Depuis déjà quelques années,
Da 22 au 25 octobre, se tien
dra rassemblée générale an- je m'applique et m'occupe d’en
ntieile de l'Asociation des infir courager des personnes qui s'en
tf*cI
UT t KMU
mières de la province de Que nuient. Je suis très attachée a
bec (AIPQ), à l’hôtel Reine Eli ces bonnes gens mais je vonzabeth de Montreal. Environ drais aider olus de personnes
1.200 infirmières sont attendues que je le fais présentement,
à ce congrès ...
Je suis ce qu’il y a de plus
-------honnête et on peut compter sur
L'AIPQ a décidé d'entrepren- ma discretion,
dre une vaste ééude de la pro-j
ALINE
WARFARIN
fension infirmière au Québec. R — Je vous ferai parvenir
L'étude a été confiée à M An les réponses à votre adresse.
dré Gagnon, de Cadres profes--------sioonels Inc . qui a déjà effee
Q- — Je suis un garçon de 21
tué un travail similaire pour le ans. Je vons écris pour vous
demander de parler d'un pro
Barreau du Québec
blème afin de régler une dis
cussion II «’agit de l’impurUanee de la beanté physique
pour le bonheur an lover. Al on
frere a marie une bien helle
femme, il est henreux en mé
nage. mon autre frere freqnente
une belle jeune fille mais moi.
mon amie est bien simple, n'a
pas autant d'apparence que les
antres, elle n’est pas même jo
lie à ce que l'on dit mais |e
l’aime et lui trouve des qualité*
remarquables. Je prétend* qne
je peux être heureux avec nne
femme sans beanté. même plus
heureux, car le serais porté a la
jalousie si les hommes essa
yaient de faire la cour à ma
femme. A mon point de vue, je
préféré une jeune fille sérieuse
!f
qui ne fait pas tourner la tête
aux hommes car ces femmes se
croient toujours supérieures aux
autres, sont souvent très détes
tables. Ai je raison ?
THEM E A « FEUILLES
R — Vous devez bien savoir
que vxxis avez, raison D'ail ;
leurs, comme vous avez dû le
constater, nombre de femmes
dénourvues de beauté sont ai
mées comme les autres et plus
longtemps surtout Quand on ne
compte que sur la beauté pour
bâtir son avenir, c est se fier
sur quelque chose de bien éphe
mère
Là où je ne vous approuve
pas, c'est quand vous dites que
les belles femmes se croient;
supérieures aux autres. Vous
devriez pourtant savoir qu'il y
4
a de très belles femmes qui
sont intelligentes, plus intelli
gentes qtxe bien des laiderons
Il y a des belles femmes qui
ont toutes 'es qualités, qui sont
GEL MOUSSANT POUR DOUCHE ET BAIN
bten plu- honnêtes et vertueu
ses que des moins belles
AUX ALGUES MARINES... "GELRELAX”
Savoir si un homme est plus
heureux avec elle oue l'autre
OUI LAISSE UNE SENSATION DE BIEN-ETRE
qui est amoureux d'une petite
brune quelconque, ça c'est pas
Oh ! quelle lensation de fraîcheur et de bien-être qu’une douche de
facile à deviner
. .
mer "Gelrelix” aux alques mannes. C'est mousseux... ça punlie
la peau et on se sent si sûr de soi pendant tnma la journée Sores
une douche au “Gelrelax” un homme est toujours frais et dispos.
Pour vous, madame

ment avec le Warfarin Black fieiie
Leaf. Résultats garantis, ou
vous serez remboursé.

RAT BAIT

WARFARIN BLACK LEAF

Format d'essai .39

Format 8 on. 3.95

une période definse a l'étude d«

TORONTO (PCj - Kat AU rhastoire."
■I ken declare qu eue reçou envoie

Mort aux
Pillards!

TUEZ LES RATS m

LÀ TRItUNf iMMROOKf, H AM, îl OCTOêtf IM*

AMHOMCIS

liN

CLASSEES
EXCLUSIVEMENT
D'INTERET FEMININ

Il ne reste
que
DEMAINJEUDIVENDREDISAMEOI

(fiexalt)VENTE

Il ne reste que 4 jours pour choisir sur cette
liste les produits dont vous avez besoin. Vous en
achetez un ... et vous en avez un de plus pour 10.

□
□
□
□
□

Remèdes contre
□ Sirops contre
le rhume
la toux
Rince-bouches
□ Vitamines
Pâte & brosses à dents
□ Liniments
Désodorisants
□ Produits pour
Fixatifs
malades
□
Shampooings
□ Premiers soins
□ Bas
□ Suppositoires

ORIGINALE

□
□
□
□
□

Produits pour dames
Produits pour hommes
Crème à barbe
Produits pour bébés
Cartes, papiers &
ampoules de Noël
□ Bloc-notes &
enveloppes

□ Brosses & peignes
□ Sacs

à

eau chaude

□ Coussins électriques
□ Piles
□ Désodorisants d'air,
cires à meubles,
& empois aérosol

CLINIQUE D ELECTROLYSE

CLTNIQI’E
HouchFf,
lotion itr*' rassit

ï*SAir
“COisaiK"

Forroit 2 on. I M
Permit 4 on 4 5#
formit d’tisn pour

Color’# "CORSAIt!”
form»t 2 on. 2 7$
format 4 on SI#
format iJ'tssti pour
souiemint SI

Désodorisant toiidt
“CORSAIRE"
70#

d'Ft*ctroïyne r»«rrrtt«
dip*ftm<s«
prrtm»««nt d** pr»l!»

•uptrfloR. 573. VImy Nord. MS-0M2.

M-U onv.

911
CONFECTION

nd«*«ux.

nous vous indiquions tout ce qui est en vente,
vous n'en verriez jamais la fin.

'trapnci+n.

«KiVTF-Utt. valtfiet». Meaumi a d«v
mini* ai dMJrf**.
Auctot. *7-7771

Mlle Thtr*»»
M - .11 «ci

MATELAS

IVOUDft MAT13.AR SHEHWWOOKE
F.NR., Mwnufarlurtor »»t réparations
Alfrnd Vlnudt. prop.
Ifto Avrmto
LQ'-y;»_______M-34 ort.

En vente dans les pharmacies dépositaires
et les grands magasins

ECFinSI OC FINANCE

HATTEHIF. DE CIîÎSTNE artor ino
vydahto lR-i-3 plia
Fri* du manu
facturier
Auaai «crvHtoa vauaclto
incaaaahir - .M»7-724fl
M 7 no\
POUR LA MARIEE

EX(
hea
•45
ion

I.CMVE EI.FGANTF Vrtita mmarié»» d'hivér MNprM. $2» •
.larquNin» Em , I7«. Wclltn*.
Nord.
M 3R net

SHimootct
Am.lli Drug Slore Itg'if.,
194, Wellington Nord
êharmoei. Grégotr»,
1682 rue King Oue il
êhormocie De LTitrig,
180, lebedèrt Sud
Pharmacie King Reiall,
2227, rue King Ouest

Pharmacie Murray,
386, rue King lu.
Pharmacie Gilles So-o-H,
223S, rue Galt Ouest
ASBESTOS
Pharmacie Kesall,
123, Rue du Roi,
COATICOOK
Pharmacie Coeticeak,
28. rue Child

EAST ANGUS
Pharmacie East Angus,
47. rue Angus
LAC MEGANTIC
Pharmacie Blais Enig.,
46, rue Frontenac
UNNOXVILIE
Clark s Pharmacy Reg'd ,
1 II, rue Queent

MAGOG
Pharmacie loileau
324, rut Principale
RICHMOND
Pharmacie Richmoad Drug Store,
405, rue Moia
WINDSOR
êhormocif loldoe,
27, rue Principale

1
10

u r*f»UNf, sHtmooKf. mam,

I

1

ocrotn im

21

VENTE D’ENTREPÔT

Pau B#n^
iMarchéi

DÉBUTANT DEMAIN - MERC., à 9h. A.M.

PLUS DE $100,000 DE MARCHANDISE EN VENTE A PRIX D'ECONOMIE FORMIDABLE!
VEUILLEZ MAGASINER DE BONNE HEURE !
.'•A

£3
Pour garçons
18

à 16. garçons
Avec
h* 8 de
95. 8 Pour

_ ^

jjSSjêj
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vert, 'tâifl
PV

r;
h,

en

%
•

CKI

^

nylon

matelassé

Excellent choix.

w

',.j
^

Seulement
AA

/ 99

L'77

Seulement

p

§3»

§

Æï

»

i-i’ i:.
\V.r,

m
5.88 M <

Seulement
*)

,cs cr.
moKnne'
,m. M«Brun,

Ut JM

^ bÎr Rcg. 4 95

K

nt

* DE COTON
Brun,

Lr-,<

^

En corduroy de

pantalons m
En co,duroy 0 royu- SSf

VESTES

SUEDiNE

’ . •

coton

COUPE-VENT

X,•
1

#

*4

Avec doublure

I
3

16

. '

'"Sa/y-

S*

VESTES
PALETOTS
BANLIEUE
PALETOTS
"DUFFLE"

Pour garçons

Pour ga-cons
de 8 o

de 8 o 16

14

modèles
si parfaits se ven

MITAINES
ET GANTS
DE LAINE

SEULEMENT

L
L •
s >■

PANTALONS ^
HABILLES k

1.99

,en FLANELLE

,
ië- >?■

Gants de Vinyle Sf

./>'
**

Voleurs ju qu’a 79c ®‘ï

I '
\v:
i;

üans le gr.upe.

lî

PRIX DE VENTE

8^

•

<T vO*

QOn

^*>.1

PRIX DE

EN TRICOT

Si parfaites se
vendrait 3 50

Reg 1.49 et 1.98!

INTERLOCK
'‘pour HOMMES

En tricot de coton
thermal

En tricot de coton,
thermal pour

! PULL-OVERS

ASSORTIMENT

en col rond

SwA

DE GRANDEURS.

CAMISOLES
ET CALEÇONS

Blanc, mais, vin,
\

COMBINAISONS

hommes.

noir, or. Toillcs:

'Irréguliers d un

P M G XG

Coleçons o»ec clostique o la

SEULEMENT
^

fabricant renomme.
s

taille.

\

ti

’ Irréguliers"

Caleçons

VENTE

Seulement
kl

Camisoles

Seulement

'

v i q.*Oî»
y ,v' *^ ^‘HAvW

^

*

brun. Modo,Cl sBRg
'0al c’ °*tc ffiS)

g

SEULEMENT

CAMISOLES
ET CALEÇONS

SEULEMENT

v?

JW

PENMAN 71,MERINO

de coton
the'mal

PRIX DE VENTE

vente

FAMEUSE MARQUE

Camisoles
en tricot

draient 1.00 et 1.50

EN VENTE A

tralrVi

/ "

BAS
HABILLES

Voriete de

couleurs

12

de 8 a 16
^

pour hommes

Assortiment de

SELECTION EXTRA

Pour garçons

pour hommes:

1 PULL-OVERS M

POUR L'HIVER.

îS®' Faites une provision
maintenant et
cconcmiscz ’

Voleurs jusqu'à 7.95

En tricot gonflant
En corduroy de coton

i
Kcg 'V8

vç/StTi

pour jeunes hommes.

POUR HOMMES

VASTE.

VAST E CHOIX’ %Ju\

Tailles 28 à 36

47c te

*•:

de 2 98 Pour

o*ec col rond.
I

"Irréguliers

1

j

?

j

:

rrf

17 .w*.
HI

1 ■1 '

1

1-

^ '-.x y

ne "Lanarossi"

CHEMISES
SPORT
%
iî
ÿ
Hï

Asso-timcnt
de couleurs

En gaie flonelette

impr

^

J,<t *v»
Vtis',

m
m

CHEMISES
SPORT

j,,

chaudement double

S

CJ

JC
T?

GANTS
GANTS DE SKI

SEULEMENT
Une valeur extraor*

_
...
En cuir de vinyle

FABULEUSES S
POUR SEUIEMENI |
99 tM

MITAINES

dmaire. Tant qu’iL Y
EN AURA

Pour hommes

CHEMISES
SPORT

^
%

O
5WnS

A' r./

Valeurs
Valeurs jusqu'à
jlirqu a 1I 00
U'J 3
p.f

m

Reg 100
mC-'vo

POUR HOmmES

CASQUETTES
D'HIVER
.. .

Varictc de modèles.

Economiser 30c

Pour hommes.

W?
m
%’
rltKJ

vWfi?

PAàlie

Pour hommes — Avec

CANTS

HABILLES
en vmyle choudement ■*&'**'doublé.

Liquidation d'un

Voriete de modèles.

fobricont de renom.

/ TT

O/C

w * ^

fÂvyOs'

GANTS
DE TRAVAIL
en coton brun, avec

v* ; /-f

i

paume en vinyle.

I

''■«I *

r j-'f

jusqu'à 1,49

Prix de vente

PRIX D E VENTE

-M M

69c
Reg

Valeurs

6^C ,m
MÊÈt^

2 98

jusqu'à 3 98
*,
Peur ga.eons

En tricot volumineux

PULLOVERS
EN ACRYLIQUE

de 6 a 16
En gros fricot

1.67

d'orlon

r '4

PULLOVERS
CARDIGANS

n/

4 ;

Pour garçons et
tilles de 3 a 6x.

Wkt

SEULEMENT

1.99 S,. ,

«Mftjg&l*

Reg 3 49

FUSEAUX
en nylon extensible

Assortiment de

PRIX DE VENTE,

POUR HOMMES

CARPETTES

15 a 17’:

SEULEMENT

Dimensions : 18" x 30"
Variété de

CHEMISES
DE TRAVAIL

teinhes.

Pour garçons de 8 o 14 ons.
En flonelette imprimée

PYJAMAS

99e, rr.^«

provision
Flonelette de qualité
pour hommes

£jr.;

Pour hommes

CHEMISES DE
TRAVAIL
Marque "Big-Y"

en melange de
lame grise.

SEULEMENT
Une voleu

'.ysnii

Variété de couleurs.

extraordinaire

Pesanteur moyenne.
«IX DE VENTE

avec garniture contrastante.

|C

Foifes une

GRANDEURS

En édredon pesant

En vente ou bas prix
«MfHi

* ||F

et viscose

couleurs.

spécial de

. ëtü®

En épais coton

Pour garçons
de 3 à 6x

SEULEMENT

M,

%£
ÜK

Voleurs rég.

SEULEMENT

^

*j$jr

LÀ TUHJNt. SMHMOOKf

I -

sur vêtements pour toute la famille
à (’ENTREPOT de AU BON MARCHÉ

JOARUIÏ.

121. rue

— SHERBROOKE — Immédiatement passé la gare du C.N,

JUNIOR
POUR DAMES
TRES TRES
VASTE SELECTION

5fe
»

PULLOVERS
«CRYLIOUE

jC

POUR DAMES

I

i

^

Voleurs jusqu'à

ET DEMOISELLE -

de 4 à 6x.

2 98

AVEC OU SANS

En nylon extensible.

Pour enfonts de

pour dames

<mv

y;

GARNITURE DE

BASCULOriES

coton, nylon.
Ty»

PRIX DE VENTE

FOURRURE

MANTEAUX
-J D'HIVER

Bioni: cf plusieurs
couleurs Irrcquliers" provenant
d'une ligne
dispendieuse

.JG»
Plusieurs modèles
* rfons le groupe

Grondeurs pour filles

En fricot de fonfoisie

VETEMENTS
DE NUIT
PYJAMAS
~rfi' t*
'Sa'A

y’vjf

P

pnilANK

m COLLANTS

gyp

w£

jfî jL?:

SEULEMENT

A PRIX BEAUCOUP PLUS BAS

w
fwjjx
,V^

JUSQU'A 2 00

En fricot d'acrylique
pour dames

æIT ,7c

CHANDAILS
CARDIGAN
. ncof entièrement
façonne, blanc et
couleurs

Gris
seulement.
p,

L L
#

S

’ v
PRIX DE VENTE

1

□□

^

C

3 a 6x.

iKv-»-

Pour filles de S ô 14
En tricot dacrv ïjo
entièrement façonné

DES PORTES
Avec pesante
doublure de peluche,

Prix de lo vente
d'entrepôt.

VESTES

coton 100°o

SEULEMENT

imprimée

DE SKI
MODELES GARNIS

S|

DE SOMPTUEUSE

M

pYJflMAS

CHANDAILS
CARDIGAN

ffî
S

Vert, mori-

LSXj

ne, blonr.

2©

Rcg 2 98

^

en nvlon

îj'

» V Tailles : P M G
i

Pour enfants de

En flonelette de

pour domes

.

SPECIAL
D'OUVERTURE

Pour filles de 8 o 14.

I

"J*
1 v ,
i

*-

MANTEAUX
DE DRAP

JUPONS
COURTS

$
ç

V.
PRIX DE LA
S?v VENTE D'ENTREPOT

m.
i.44 m

10 à 16

"irréguliers" d'une
ligne régulière
o 2.98

t'i

Eobricotion
conadienne
renommee.

SEULEMENT

TAILLES : 5 à 15,

ECONOMISEZ

FLANflETIE

PRIX

D'ENTREPOT.

EN BROADCLOTH
POUR DAMES

PYJAMAS DE

de tricots.
i

PRIX DE VENTE

DE NUIT

CHANDAILS
DORLON
PULL OVLR et
CARDIGAN

ligne rég allant
jTyjy

VETEMfNTS

&£Ü

icof volummei

"Irréguliers" d'une

jusqu'à 1 29 Assorti.
ment de couleurs et

Pour fillettes de
4 à 6x.
Ligne reg. 1 98.

4 °6'

QUE CEUX DE LA VENTE

«2

U

EPARGNES SENSATIONNELLES

rAU BON’

71

MA*DI, 21 OCTOtU 1969

FOURRURE

Blanc et tons
pastel,

J.

Prix de

motclosse

lÆl

Reg 5 99

PRIX DE LA VENTE

SEULEMENT

D'ENTREPOT.

1.49

seulement

1^

1

Rég 39c et 49c

Grondeurs : 6 a S

ff

VETEMENTS
DE NUIT

m. V-:-!'

en tlonelctte
Tailles: P. M. G.
pk
Vv

Pour fillettes de
4 à 12 ons.

*V

^

îîr'V-ï*

ROBES
D'AUTOMNE

è- Grondeurs pour filles

Voleurs jusqu'à 4 95.

1.99

_____

____

de 4 o 12 ons.
mi flTTCC
nilinTTF\

V

CULOTTES

iL'ÏH''Vi

EN TRICOT DE
COTON'

P

.Æ*

Avec doublure en
molleton motelossé.
"miFElf C0ÀTS..
"Mimr
V
, h ‘"T'
Vonctc de couleurs.
Reg 10 95.
EULEMENT

Jj

^

, _ .:vO>.

.’37c W

r -

TAILLES: 8 a H ANS
vCi/î
BLEU ET NOIR
Wi
Reg. 6 95

$8*}.

PRIX SPECIAL

m

DE LA VENTE
D ENTREPOT

3

.«19

PYJAMAS
en flonelette

^

;Vvÿ

P)S

fl^É
m i

Pour garçons 3 o fix

f-

6.99 M

Seulemen

-------

en nvlon extensible
Voleur reg 1 49.
SEULEMENT

VESTES DE SKI

PRIX DE VENTE

S
|
^
|

*

MATELASSE

imprimée.
Seulement

T 7p

&AT-5

mpi
A.'C

^ "f
/ / C

ca

k^?

c

87

^v

Ligne reg. de 3.49
Pour fille - de 8 a 14.

PULL OVERS
,

i
en tricot volumineux ?
Assortiment de
J(
couleurs.

m

* ^ i*'

•A'îf

R.g jiisqu'à 1.00
POUR
ET GARÇONS
FILLES

^

CASQUES
V*
tj

En tricot
volumineux,
pour domes.

H»i i
Sî'1

"Irréguliers" d'une
ligne se vendant reg.
jusqu'à 1 98.
SEULEMENT
ULtvtn,

65c
Reg. 3 98
Tailles pour dames:
38 à 44.

,
j» ..
-

, <
(
i - V’ -

PEIGNOIRS M
EN CORDUROY PjS
Bleu, rouge.
SEULEMENT

.

lW8*
JVv

CARDIGANS
PULLOVERS
en orlon —
SEULEMEb
SEULEMENT

.

L. 2.77
'“A

Reg jusqu a
79C' .

MITAIN[S

Trii voste choi*
SEULEMENT

Pour enfants,
de 4 o 6x

jusqu'à 7.00.
mj

En eboud tricot
double d'acrylique.

*i

« FUSEAUX
«
SI,. 198 S 77 ^
Seulement |
----!■

f

Pour filles de 8 o 14

MANTEAUX D'HIVER
CERTAINS AVEC SIMILIFOURRURE ETCHAUDE

Pour filles de 8 a 14.

DOUBLURE MATELASSEE.

En nylon extensible.

REG. JUSQU'A 16 95.

COLLANTS
"Irréguliers" d'une
ligne se vendant
jusqu'à 1.49. Variété
de couleurs et
motifs.

«
PRIX DE VENTE
SEULEMENT

Rcg 98r
Pour enfants de
3 a 6x
En tricot de coton
thermol

^
^

SeLlcmcnf 1 .88

Pour filles de 4 o 6x
En nylon extensible

fUSEAUX

CALEÇONS

en tricot Rcg 3 49

SEULEMENT

SEULEMENT

c

M,JA|NtS

ÇTt

jW
^

as
S3&

ENSEMBLES EN
TRICOT D'ORLON
POUR ENFANTS
Reg 3 98

1.99

59

Pour filles de 8 à 16
En tricot d'orlon,
gonflant.

Pour filles 3 à 6
En nylon brosse.

BAS

VETEMfNTS DE
NUIT PYJAMAS

au-dessus du genou.
Rég. I 00

Rég jusqu’à 2 98

SEULEMENT

SEULEMENT

(ÿ

CHEMISES POLO
A manches longues.

À

m
9Â
^
^

.

Economisez
Reg 3 98

îï
îsgjçj

#

rj '

&>]
Pour enfants et
fillettes En tricot
d'orlon.

m

Voleur rég 79c
Pour enfants de 3 à
6x

^
Kü»-'
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LÀ TKIIUNI, iHHtHOOKt. MARDI, 21 OCTOtRl 1969

nouvelles brèves... nouvelles brèves
Des "(eusses noies” à la Scale de Milan
MILAN (Reuters) — Le tenor
i'alien Giuseppe de Stedarva,
•joutant son témmgnajîe dans
1 affaire de La Seala -te Milan,
a révfl# que la direction de la
eelrhre maison d opéra hii avait
déjà donné un cadiet de six mil
lions de lires, soit $9,600 pour ne
Pas chanter-

rer parmi les interprètes de "La
Boheme”, production de Herbert
Von Karajan
11 a rappelé qu'après une que
relle avec monsieur Antonio ChinngheUj. directeur de cette mai
son d'opéra, institution q i date
de 200 ans, son nom avait été
rayé de la distribution
I-e chanteur a souliune qu'il
Stefano a dévlaré avoir reçu avait donné le chèque à ides oeu
cette somme pour ne pas figu vres de bienfaisance.

Un meurtre commis il y a deux ans?

QUEBEC (PC) - Le Dr Ri lette qui paraît avoir été troué
ehard Authier, pathologiste, a d'une balle et qui lui laisse croi
procédé à des expertises, hier, re à un meurtre qui remonte
a la morgue provinciale de Qué rait à au moins deux ans
bec, sur le squelette d une fernne. qui a été découvert par des Les limiers de la SQ ne pos
chasseurs dans un bois de St- sèdent encore aucune indication
Marc-des-Carrières, samedi der pouvant conduire à l'identifica
nier.
tion de la personne dont les os
De son côté, la Sûreté du Qué sements ont été trouvés sous
bec a institue une enquête à la des feuillages par des chasseurs
suite de la découverte du sque de perdrix.

PASCAL DAWSON LTD

m

92, rue Wellington Sud 562-4703 - Sherbrocke

NOUVEAUX HUMIDIFICATEURS COMPACTS POUR UN HIVER PLUS SAIN
RESPIREZ UN AIR HUMIDIFIE ET CONTRÔLÉ ET'ÉVITEZ LA SÉCHERESSE
QUE FOURNIT LE CHAUFFAGE À LINTE RIEUR DE LA /WAlSONET VOICI D'AUTRES BIENFAITS
PROTEGE LE MOBILIER, LES LIVRES
ET LES PLANTES, ET ELIMINE LES
CHOCS D'ELECTRICITE STATIQUE.

• FACILITE U RESPIRATION
• REDUIT LES ALERGIES
• AIDE A SOULAGER LES ENNUIS DES RHUMES
DE L'HIVER, DES PEAUX SECHES, U SECHE
RESSE DES VOIES RESPIRATOIRES ET L'IRRITA
TION DE LA GORGE DUS A L'AIR SEC
EN PEU DE MOTS — L'HUMIDITE EST REPANDUE
DANS L'AIR QUE VOUS RESPIREZ ET, BIEN PLUS,
VOUS POUVEZ CONTROLER LE DEGRE D'HUMI
DITE

PASCAL

ACHETEZ MAINTENANT ET EPARGNEZ
VOTRE SANTE

'Relâcher" les lois sur l'homcsexualilé!

NEW YORK (AFP) _ Une
commission médicale désignée
par le gouvernement fédéral a
recommandé à l'administration
Nixon de “relâcher” les lois
portant sur l'homosexualité. a
annoncé, dimanche, dans son
nouveau numéro le magazine
Time.
Selon Time, le rapport de la

commission lance un appel aux
gouvernements des Etals de
l'Union pour qu'ils modifient
leurs lois et fassent en sorte que
l'homosexualité, entre adultes
consentants, ne soit plus consi
dérée comme un crime.
Cette proposition rappelle cel
le récemment adoptée au Ca
nada.

A

Muni» d'en mdic*t«ur ô* nlvc«u d'MU#
complète — mefur 2 vit*»*#» — comrm,t*t#ur culbuttnt i 3 position». Sot
vol*t* d «érstion d* conception modtrn* vov» p*rmottpnt do
diriger l'humidié d*n* I* direction do votr* choix — 23’' x ij" x
11". C*p*cité 4 gel Pour 3 pièco*.

Scènes d'alcôve trop réalistes...
MADRID (Reuters) — La jeu
ne vedette de “Candy" a refusé
de continuer le tournage d uo
film en Espagne, n'étant pas
d’aeeord avec le metteur en scè
ne au sujet de certaines séquen
ces quelle jugeait trop auda
cieuses
Le blonde actrice suédoise
Ewa Au! in a eu un différend
avec le cinéaste britannique Joh
G-uillerman à propos de scènes:
rie nudité qui à son avis, n'é
taient pas nécessaires à l’intri
gue et allaient même à l'encon
tre du comoortement des fem
mes en cette période de 1911
où se situe le film.
Cette je ne actrice de 19 ans.
a déclaré aux journalistes de
Madrid qu'elle avait fait le vo
yage en avion, depuis Rome
jusqu'à Alméria, en Andalousie,
en compagnie de son mari, l'é
crivain britannique John Sha
dow. nou- discuter de son rôle
dans le film western ‘‘El Con
dor” Elle a dit au metteur en
scène que les scènes d'alcôve
étaient trop réalistes, et John
Gui’ilerman lui aurait répondu
‘‘quelle n'avait pas hésité à en
lever ses vêtements dan* le
film “Candy”C'est alors que la jeune ac
trice aurait rétnmué “Il v a
une différence entre la nudité
et la crudité”.

B

MODELE H 515

Console spécial, 14 gallons, capacité 20.000 pi eu , régulateur

d'humidité et interrupteur automatiques, indicateur de nrveau

159

d'eau et régulateur 2 vitesses.

C MODELE H-82S
Console de luxe 20 gallons, capacité 30,000 pi eu Filtre cylindrique de luxe, ré
gulateur d'humidité et interrupteur automatiques, 3 regimes de vitesses

D MODELE H 850
Console super de luxe 27 gallons Régulateur transistorise a gamme infinie de vitesses,
filtre cylindrique à triple décharge au périmètre Régulateur d'humidité et interrupteur
automatiques.

)99»s

.toi VAPORISATCUR-HUMIDIFICATEUR /! MPet/ü fRO/pe

Eva Aultn dit non.

Pas d’évadés mais de la marijuana
MONTREAL (PC) — En re- un immeuble du nord de la mé-

cherchant quatre évadés d'un tropole où, sur la foi d'un appel
autobus cellulaire. la police a anonyme, elle espérait trouver
découvert lundi par inadver- les quatre évadés,
tance une cache de marijuana
et arrêté trois hommes
En
la maison, la po
lice a trouve un cendrier rempli
Cependant, les quatre détenus dp meeot! d°
de maqui ont échappé jeudi aux re-j1 uallf c} Quelque 2 1-2 livres
cherches déclenchées à suite de rff.
dr0gUC ( achers sous un
l’évasion de neuf prisonniers a,' anI
manquent toujours à l'appel
.Lc loeatalre de 1 appartement
*
et ses deux compagnons >nt été
La drogue a été saisie alors arrêtés dans un restaurant du
que la police s’est rendue dans centre-ville.

Vaporisateur individuel
Handscraft

Voporisoteur - humidificateur
Handscraft à vapeur froide

Modèle 202

Modèle 241

tntièrtmont outomotiqu*. Produit un flux con
tinu do v«p*ct btOnf»iun«*. Po»»èd* un réc*pt*cl* pour médicament» Contenance d'un
gallon. Fonctionne durant • â 12 heure» et s'ar
rête automatiquement au manque d'aau.

BAS PRIX

subversives" et relâché par les
Peter et Helm Kroger, condam Soviétiques en juillet dernier.
nés en 1961 à 20 ans de réclusion Ce matin, Peter Kroger au
pour espionnage au profit de rait quitté la super - prison de
l’Union soviétique, seraient sur Parkhurst, dans l'ile de Wight,
le point d'être relâchés, ap à bord d'un fourgon cellulaire.
prend-on ce matin.
Il doit être transféré à la prison
de Brixton, dans le sud de Lon
Leur libération fait partie de dres. d'où il sera relâché. Helen,
l'échange avec Peter Brooe, pour sa part, est détenue dans
l'enseignant britannique incar !a prison de femmes Holloway,
céré en URSS pour “activités à Londres.

Coupures dans les tarifs d'Air Canada
LA TRIBUNE
NUMEROS DE TELEPHONE
Annonces commerciales,
serrice du Virose ef

outres services

ANNONCES CLASSEES

569-9501
REDACTION

569-9184

Joti modale de table produisant la vapeur par atomiseur eentnf ga d*
Taou Entièrement indépendant de la température de l'htm.dité relative
ou de la vélocité de l'air. Réservoir en cuivre. Fonctionnement silencieux.

Capacité 1 gallon, fonctionne de 8 è 10 Heu
re» avant de devoir renouvalor I eau. Enve
loppe moulée monqpiêce.

Ç1QQC
4M U. J J

Modèle HERALD

Modèle SQUIRE

Fini émail gris fusain

Olive et laiton
indicateur de niveau d'eau

$84.95

$129.95

$14.95

U CHAUFFERETTE ELECTRIOUE PORTATIVE
WHITE STAR", la plus sure, la plus attrayante du monde

gTOrfl»

eilv • rapoartnc* étéq*nt» à i>r r.di,t.o- de plinthe Pe.mènent électrique teinte
é le sécurité d'un rediefeur entartré- Chècrte contortebtement toute une piété.
Une poignée tolide permet de le trentporter fecilement
• Contrél* tharmoffatiqu* entièremoM
automatique
• Sûre, complètement recouverte
• Elément de chauffe garanti peur if
•année» complète»
• Ra» de liquide. r»tn è remplir.
• Fini beige-sable

Modelé P 10
LONGUEUR 36"
1000 WATTS

Modelé R 15
LONGUEUR ♦S"
1500 WATTS

i

uni r
J- ■'

PUNTH! CHAUFFERETTE
PORTATIVE "General Eleclrk"
Modelé EH 42

CHAUFFERETTE
‘GENERAI ELECTRIC-’
A VENTILATEUR DE LUXE

Radiateur I convection à air propulsé qui a*»ure un# chalour
uniforme au nivaau du plancher, commutateur è thermostat
Ne pé»e quo 11 livre». Idéal pour la maison at la cottage

Modèle F H-2

1500 WATTS, 60 CYCLES,
SEULEMENT

1500 WATTS pour un» choleur rapid*.
120 VOLTS — 60 CYCLES
COP Qp
CA SEULEMENT 340.30

0^M
v-

’ 'éWMV* I

Mode/e 92

CHAUFFERETTE
ELECTRIQUE
PORTATIVE

CHAUFFERETTE
TYPE REFLECTEUR
1000 WATTS

AVEC VENTILATEUR
Modèle 600
1320 WATTS

Modèle 100

Element type serpentin
D.m 10" x 11’2'' * 7"

CHAUFFERETTE A
AIR FORCE INSTANTANE
1450 wolli o»ec thermostat

automation»

$13.95
HUMIDIFICATEUR ' LAU
de vaporisation
Dyna-drive"

mécanisme

CHAÜFFIRFTTE DE COIN
ELECTRIQUE PORTATIVE
WHITE STAR

Model, 93 (tel qu’illustré)
HVè" de diamètre, en aluminium
épei». poli «ut sa fact La ba»e at
•e do» du réflecteur sont finit émail
hammarloid Grille protectrice nou
veau modèle, au placage épei».

CHAUFFERETTES ELECTRIQUES
PORTATIVES "AIR KING"

CHAUFFERETTE DE LUXE
A AIR FORCE
Memes corocténstiques que
modèle 92, plus gronde gorniture
chromée, cabinet beige

Modèle HF-12

Modèle HF-2T

Chaufferette de luxe à choleur
propulsée par ventilateur, 3 degrés
de chaleur, régulateur» a boutons
poussoirs, lumtere témoin et inter
'upteur culbutant
Element de
juortx o chouffoge
ÇQA QR
nstantone

Chaufferette à choleur prapulte#
par «entiloteur, thermostat auto
matique Capacité 1320 watts, —
1500 B T U Interrupteur CI 4 QC
de sûreté culbutant.
T ■ 9.33

Modèle 9-3, 1500 won»
Panneau o»ont fini bob grenu,
thermostat tout outomotiqu*.

$19.95

HUMIDIFICATEUR DE FOURNAISE
4|u»tr I humidité
CO QC
outomotiqucmcnt No. 711

Apporetl s'installant
facilement et
rapidement.
• Pas de raccord
électrique •
• Au complet ovec
accessoires et
mode d'installa
tion.
BAS PRIX PASCAL

PLAQUES DE RECHANGE

|P
*

Humidificotéur
5 ploquet

^ $1.59

FILTRES POUR FOURNAISES
EN FIBRE DE VERRE
SIX FORMATS EN DEMANDE
11" » 20" — 15" x 20'’ — 18" x
20" — 20" « 20" — 16" x 25" —
20" » 25"
Tous ces Mtres ent
1 pouce d’épaisseur. Un seul bai
pris pour tout formats.
AQn

Chacun

569-9201

HUMIDIFICATEUR
WALTON A VAPEUR FROIDE

CHAUFFERETTES ÉLECTRIQUES a^pâcdéaà/Oicr/

£
î

Libres après 20 ans de réclusion
LONDRES (AFP)—Les époux

Vaporisateur - humidificateur
Hankscraft à vapeur froide
Modèle 242

Humidifia l'air »ec en y projetant une vapeur
froide Contenance d'un gallon Detsu» facile
è anlever pour rempli au roblnat. Humid iff*
un local juoqu'i 4,000 pi. eu.

BAS PRIX
PASCAL

Le "pirate du rail" toujours au large
MELBOURNE (AFP) — Les
recherches se pours ivent dans
tout le pays pour retrouver le
‘‘pirate du rail" Ronald Biggs,
bien que la police pense qu’M
se cache encore à peu de dis- j
tance de son domicile de Melbeume.
Depuis qu'il s'est enfui de
B’ackbura. faubourg de !a cani-j
taie de l'Etat de Victoria, ven
dredi matin, en abandonnant sa
femme et ses trois jeunes fils.
Biggs a disparu sans laisser de
trace.
contrôles effectués à tous
les aéroports, aux ports et sur
les routes prircina’es n'ont pas;
donné de résultat jusqu’à pré
sent Toute la nuit, les po'iciers
ont esoéré qu'en apprenant l'ar
restation de sa femme et la
prise en charge rie ses trois en
fants âgés de 9 6 et 2 ans par
les autorités Biggs abandonne
rait sa cachette, mais il n'a pas
donné signe de vie.
Déjà. la femme do “nirate dui
rail” a reçu de la part de jour-;
n^ux ou at'encec d'mfe*-mation
étrangers des offres atteignant
000 pour publier ses mémo!-;
res.
Biggs est le tout dernier pi Mme Cboirmome Biggs, arrê
rate du rail encore en liberté. tée en même temps que son
Un autre pirate Charles Wilson mari, a été libérée et aucune
Oti s’était évadé, en août 1964, charge n'a été retenue contre
do 'a orison de Birmin-’ham.
av»«t été capturé l'an dernier elle Son mari a repris la clef
des champs , . .
à Montréal.

MONTREAL (PC) - Air Ca
nada a annoncé aujourd'hui
d'importantes coupures dans les
tarifs de groupe appliqués aux
vols entre le Canada et l'Eu
rope
Ces coupures, qui entreront en
vigueur le 1er décembre, s'ap
pliquent aux voyages en groupes
hétérogène organisés par les
agences de voyage.
En vertu des nouveaux tarifs,
il en coûtera $165 pour l’allerretour Montréal - Londres pour
les membres d’un groupe de
150 personnes, $196 pour un
groupe de 100 personnes et $226
pour un groupe de 50 personnes
Des tarifs similaires s'appli
queront entre les autres vülrs
canadiennes et les 10 centre eu
ropéens desservis par Air Ca
nada

MODELE 70

'31*

I VP PAS 0( COMM* N Of t
Té Lé PHONIQUE &

HUMILIFICATEUR
DE RADIATEUR
S'accroche en étant ou en arriére
du radiateur — Fabrication mono
piece sont (Ointi
Etanché *t à
l eprrure dé lo choleur. Ne peut
rouiller ni pourrir.
fl Qp
Chacun ei.UU

OUVERT LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR

SU SAGIT DE QUINCAILLERIE...VOUS LE TROUVEREZ CHEZ PASCAL

FIBRE DE VERRE
18" DE LARGEUR
Lé pi ad

) WfHitaau d* touiaeu de
\ Itv, pied* \ igo piada

12c $1.25 $5.95
CHARGEX

r

1

HOCKEY JUNIOR A
Vendredi, 24 octobre 9b

m v.

pm

569-9184

CORNWALL n SHERBROOKE

."t

f»*K intormo'iofli 56? 9217

Rédaction sportiva : 569 91*4

Plus d'autorité
accordée à Campbell
_____I**'T MC'N’EIL
MONTREAL (PC) — Le bureau des gouverneurs de U Làgue nationale de hockey a approuvé des recommendations
faites par le president Clarence
Campbell qua lui accorderont
plus d autorité pour régler les
conflits majeurs.
Campbell a rendu public ces
changements lundi
l'amende
•utomatique minimum pour
avoir quitte le banc des joueurs
ou des punitions a ete portée à
$100 au lieu de $50 pour chaque
joueur impliqué Selon le nou
veau règlement le président a
le pouvoir d'augmenter ce mon
tant s'fl le désire.
U a egalement reçu le pouvoir d'imposer une amende ne
devant pas excéder $5.000, cantre toute équipe dont les joueurs
quitient leur banc en masse
sans justification suffisante
Cette amende vient en surplus
aux autre* amendes imposées à
un joueur ou à des joueurs d'une
équipe
Auparavant Campbell ne pouvait pas imposer une amende à
une équipe mais il pouvait le
faire à un joueur ou à un instracteur
Salaire saisi
le troisième amendement, et
peut-être le plus severe, permet
•u president de saisir le salaire
d’un joueur ou d'un responsable
rie l’équipe n’importe quand
lorsque le ou les individus concernés Mot MUS 1* coup d une

SNII

Poor «nCONFOHTto^^
dans votre »-»-•

YVON
FCURNIER

INC.

— Renovitiont et newweiie$
ceefttr.«!<•«»*
— Ch«u«<4ge. plerr.berte. cltmittsefiefi,
v«nti|«tien. hom*tftlicelioi*.
— Flee do «tfiencement. eoewn comptant;
lusau é II »r% peur payer.
— Plan da location pour appareiH au «ai
«17, RUE GALT O. SHERBROOKE

Tel

569 9159

I
•
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Tommy Ivan le saurait depuis une semaine

Retraite définitive de Hall?

suspension directe du président
Le montant pris par le presldent serait eq^uvaient à la pénode au cours de laquelle le ou
les coupables sont suspenhis et
serait i part de ou des amende*
qu’il pourrait recevoir
L'argent saisi ne va pas à la
Ligue, mais au Fonds d'urgence
des joueurs de la LNH, selon
une entente avec l’Association
des joueurs de la lifflue.
Auparavant l amende maximum que pouvait exiger Campbell d un joueur était de $500
pou importe la nature de l'infraction
Campbel s'est dit complete
ment satisfait avec ce* nou
veaux amendements ‘ Ca fait
quelque temps que je travaillais là-dessus," a-t-ü commenté
Vendredi dernier, il avait suspendu Wayne Maki, maintenant
avec Buffalo, dans la Ligue
américaine, pour 30 jours et
une perte de salaire subséquente
Le défenseur Ted Green, des
Brums de Boston, qui a subi une
fracture Au crâne à l'issue de
son duel à coups de bâtons avec
Maki, alors avec Saint-Louis, a
été suspendu pour 13 matches,
à son retour au jeu. à une per
te de salaire subséquente et à
une amende de $300
Campbell a déclaré qu’il était
déterminé à ce que ce genre
d'incidents ne se répète plus “et
maintenant j’ai les pouvoirs
pour ce faire ’, a-t-il expliqué

TORONTO (PC) — Le Globe la Ligue Junior B Seize ans pbee Lady Bvng, accordé au
and Mail écrit que Bobby Hull, plus tard, son nom figure sur joueur q i allie habileté au jeu
ailier gauche étoile des Black tous les registres de records et et conduite exemplaire sur U
Hawks de Chicago, a annoice il détient un contr-1! de plusieurs patinoire.
sa retraite de la Ligue nationale années avec les Hawks, enten- L'an dernier, parlant du Gui
de hockey
te évaluée à SlOO.OOO
«en Jet. Jack Kent Cooke, proLe journal ajoute dans un ar
II doit encore jouer pendant priétaire des Kings de Los An' ücle exclusif qt e Hull a fait trois ans pour completer ce pac- geles, disait’
pan de sa décision la semaine te et, en août dernier, alors q e
Rares sont les athlètes qui ont
dernière dans un télégramme a s n conflit avec la direction des le po voir d'attirer le public plus
Tommy Ivan, gerant des Black Hawks est venu aux oreilles de que ne le justifie leur jeu; att
Hawks, qui ont perdu leurs cinq journalistes, ;l aurait déclaré: ballon - panier il y a eu Wilt
premieres parties depuis le dé- "Si les Hawks avaient tenu pa- Chamberlain, et. au baseball, le
b t de la saison
role dan- cette négociation, le lanceur Sandy Kesrfax mais OLe quotidien torontois ajoute contrat s'élèverait à bea coup J. Simpson et Hull ont un attrait
que Hull a eu un entretien avec plus que $100.000."
sans pareil."
Ivan à Chicago, la semaine der- Pendant les 12 saisons de sa
r unirai niihliritaire
niere au sujet du différend sur carrière dans la LNH toujours
p
le contrat de quatre ans que la au sein du club chicagolats. il Quand le conflit avec le CmCome-te blonde a signe la saison a rompt' 414 buts au cours des cago a débuté. Huil a admis
dernière.
saisons règulié’res et 44 aiu cours qu’il lui fallait continuer de
“Nous avons eu un entretien d'éliminatoires de la coupe Stan- jouer au hockey s il voulaitresintéressant, aurait déclare Hull ley
pecter les divers contrats publiselon le journal Nous avions
!,e lancer-frappe
maires qu’il possède avec de*
chacun nos conseillers à cette
fabricants de voitures, de vêlerencontre J ai cru que j'aurais
C'est Huil qui a mis au point ments. d'équioement de hockey,
pu effectuer un retour au jeu. la techniorc du larvcer-fr npé de tablettes de chocolat et aumais lorsq e Ivan est revenu du Au cours de la saison 61-'62. il 1res produits,
bureau de Bill Wirtz, il m’a dit compta 50 buts oour écaler le "Certains de ces contrats n’exqu'il n'y aurait pas de cornes- record de Maurice Richard et pirerl que dans deux ans "
sioas possible ”
de Bernard Geoffrion En 1965.
Hull a dit à plusieurs reprises
Le père de Bil Wirtz. Arthur 66. il dépassa le record avec 54 qu'il préférerait s'occuper de son
Wirtz. est président du conseil buts. L y a troi- ans. il en a ranch que de jouer au hockey:
des Black Hawks
marqué 52 et. l'an dernier, le d'ailleur-, il passe une bonne
A 30 ans. Robert Marvin Bob tôt a1 passait à 5$
part e do >on temps sur son
by Hull, super-étoile de la LiA huit reprises, Hull fut ehoi ranch a Picton. Ont. où il fait
gue nationale de hockey qui si comme joueur étoile, six fois l'élevage de troupeaux de Hereaurait abandonné les Chicago au cours des six dernières an- fords et il est copropriétaire
Black Hawks, lundi soir en pleinées consécutivesd'un autre élevage de bêtes à
ne joute, à la suite d une dispuA trois reprises il a remportécornes de race
te, ne gagnait, à ses débuts, que le trophée Art Ross destin» au Le mois dernier i! a vendu 241
$5 par semaine
meilleur compteur de la LNH etde ses bestiaux a l'encan d®
H débuta sa
carrière de il a même obtenu le trophée Sawyerville. Québec: le nnx
joueur de hockey à l’âge de 14 Hart, offert au joueur le plus moyen par béte de bétail était
ans. dans l’Association de hoc- irr* spensa-ble
d«- $30(1
key de l’Ontario, jouant pour lesEn plus, il fut choisi une an- Sa femme et ses quatre .1.9
Hawk de Hespeler. un club de nee comme récipiendaire du tro- habitent Chicago

£

Bingo monstre organisé par
les Alouettes: un fiasco !

SHERBROOKE, (JGP) — La direction des Alouettes de
Sherbrooke, de la Ligue Provinciale de baseball, n’a pas fait
d’argent et n'en a pas perdu avec le bingo monstre qui a en
Heu dimanche dernier.
C'est ce qu'a affirmé, hier, le president de l’équipe. JeanPaul Thibault, en signalant que seulement 2.1H personnes avaient assisté à ce bingo qui a eu lieu au Palais des Sports.
Le tout a très bien fonctionne sous la direction d’un reel
organisateur de bingos, J.-E. Prud'homme et s plus de gens
MONTREAL (PO—Le centre les disputées, en ayant gagne
y avaient pris part, cela aurait été un succès, mais les recet
huit, perdu seulement une et
tes ont de peine et de misère couvert les dépenses occasion
fait match nul a deux reprises
nées.
de la nouvelle division Ouest de I,ancienne division a v a i t
Le président des Alouettes a dit que les dépenses de ce
la Ligue nationale de hockey à compté 36 buts contre seulebingo s’élevait a environ $14.000. soit les prix de $100 pour
occuper le premier rang des ment 20 pour la nouvelle.
20 tours de bingo, pour un total de $2,000; deux marathons de
compteurs depuis l’expansion de Depuis le début de la saison.
*1,000 ($2.000); quatre de $500 ($2,000) automobile gagnée par
l’avantage de jouer sur sa pro*
la ligue en 1967-0*
un vendeur chez Brouillard Auto, Larry Drouin) $3.000; publicité
pre glace a ete un facteur imGoyette,
échangé
aux
Blues
et autres frais pour le montant restant jusqu'à $14,000.
portant Des 25 parties disputées
par
les
Rangers
de
New
York,
Vendre des cartes à l’avance
jusqu'à présent 1les équipes qui
l'été
dernier,
a
deux
buts
et
six
Pendant qu'a Baltimore on a un peu oublié l'amère défaite de la Série fAondtale, a
Jean-Paul Thibault s'est dit d'avis et réalise maintenant
passes pour un total de huit recevaient ont casné 16 fois.
qu'il aurait fallu vendre des cartes à l’avance, ce qui aurait
New York, la fête ne fait que commencer C'était le "Jour des Mets" hier et toute ’points en quatre parties,
perdu quatre et fait match nul
aidé au succès. “Mais, nous nous lancions pour la première
la ville était de la partie pour célébrer les succès de Gil Hodges et de ses hommes. j II est sur un pied d'égalité à cinq occasions
fois dans une telle organisation et nous savions pas tout le
Compteurs
Hodges et son épouse prennent place dans la première automobile qui se fait inon -pour le nombre de passes avec
B A Pts Pun.
travail que cela représentait."
;le
défenseur
étoile
Bobby
Orr.
der
de
confettis
en
passant
par
le
bas
Manhattan
en
route
pour
f'hôtel
de
ville
ou
tous
Le président des Alouettes a signalé que des représen
Govettr. St-I.
2 6 8 0
-des
Bruins
de
Boston.
Orr
a
McDonald. St-L.
3 4 7 2
tants des Royaux de Drummondville et des Aigles de Troisles invités ont été reçus par le maire John Lindsay qui avait d'ailleurs proclamé ce
2
1 6 7
Rivières étaient sur les lieux, afin de juger des possibilités
lundi, "Jour des Mets".
(Téléphoto PA) Ile deuxième rang au classe Orr. Bos
4 1 5 16
Larose. Minn.
d’organiser de tels bingos, mais que devant le piètre succès
ment. sur un pied d'égalité avec Stanfield. Bos.
3 2 5 0
connu par les Alouettes, on a décidé de laisser tomber.
Ab McDonald, des Blues.
2 3 5 2
McKenzie. Bos.
“Beaucoup de gens veulent avoir encore du baseball l’an
2 3 5
Richard. MU
prochain, ayant trouvé que l’équipe avait fourni un bon ren
2 3 5 0
MacGregor Del
dement et un bon spectacle en 1969. "Mais avant de nous aven
2 3 5 2
Râtelle. N Y
turer plus loin, il faut régler le déficit. Nous avons un excel
sont de la nouvelle division,
2 3 5 O
Laughton Oak.
lent potentiel en main pour renforcer les positions faibles de
première fois quelle possi
2 3 5 0
Hicke. Oak
Lan dernier, mais il faudra, avant de se lancer dans l’orga
autant de joueurs parmi les r
1 4 5 2
Berenson. St L.
nisation d'une nouvelle campagne, trouver le moyen de cou
1 4 5 2
Bmvin. Minn.
vrir le déficit de la saison 196# et celui de 196$’’, de dire M. NEW YORK (PA)—Ted Wil-’après avoir conduit les Twins rant des Senators après qu on neurs.
1 4 5 8
hams, premier gérant du base du Minnesota au championnat lui eut offert des actions de l'éDans les résultats par équi
O'Shea. Minn.
Thibault en terminant.
bail à recevoir $T million, a été fie la division Ouest.
guipe et un salaire se chiffrant l’Ouest a également cause des Shack. LA
4 0 4 10
choisi lundi par l'agence Presse
Earl Weaver, qui a dirigé les à plus de $1 million.
surprises dans les matches in- Rémond
3 1 4 8
Rémond. Mtl
Associée à titre de gérant de
Orioles de Baltimore au cham Avec lui, les Senators ont ter- ter-divisions En 11 partie;
3 1 4 fi
Howe. Del
3 1 4 4
1 année dans la Ligue américai- pionnat dans 1 Est avec une miné la sa.son au quatrième genre. l'Ouest en a gagné qua- Sabourm.
Sahourin. St-L.
3 1 4 4
ne de baseball
avance confortable, a reçu 70 rang avec une fiche de 86 vietoitre. perdu cinq et fait m
Grant. Minn
f) *> 4 n
WWiam*. qui a rend d les Se- votes des 286 rédacteurs
et res contre 76 défaites Washing nul à deux reprises. Les
Mahovlich. Det
nators de Washington à leur precommentateurs sportifs ton n'avait pas terminé une sai équipes de l’Ouest ont coi
St. Marseille, St !. 2 2 4 n
mière saison victone >e en 17
Williams, membre du Templeson «ver une moyenne de 500 26 buts au regard de 33 ps
2 2 4 4
\nderson. St L.
n
»
2 2 4 n
3
2 ans. a récolté 113 votes contre de la Renommée du basehal et depuis
l/ra tnfdea
1
i
LIGUE NATIONAL!
1953 et n'avaient pas division Est
Béliveau. Mtl
n
4
8
1
3
2
Philadelphia
C# Mtr
102 pour Billy Marti n. autre gé- le plus récent parmi les frap- joue au-dessus de .500 depuis La saison dernière, la div
2 •> 4 8
i Hadficld. N Y
LIGUE AMERICAINE
Plt»»bur*t> à Oakland
rant recrue qui a été congédié peurs de 400, est devenu gé- 1962
Est détenait une forte av
2 2 4 0
1 Cournoyêr. Mtl
Olvitlon E»t
LIGU! AMERICAINS
G
P N PO PC PH
Ca *olt
2 •> 4 0
- Esposito. Bos.

Phil Goyette au premier rang des
compteurs de la Ligue Nationale

*

Ted($1 million) Williams choisi
gérant de l'annee dans l'Américaine

*

HOCKEY

CJrvelajvl à Quebec
LIGUE JUNIOR "A" DU OUEBEC
Hier
Ttvwrnrmt a. Lavai 4
Ca tolr
Khawmi#ao à TroH-RivnAreo
Rnaemont à St-.!érAmo
flberhmnk» à Verdun
Quebr* a Dn/mmond villa
LIGUE IENIOR "B’* OU OUEBEC
Ca
Cowan $vi lia à St-Hyacinth*
Dorvml à Granby
LIGUE JUNIOR "B" DE SHERBROOKE
Hiar
Nap CAté Sport* 3. sherh. Stfrpfc» 13
C* aotr
Castor» va St Pat a <7h.45l
LIGUE JUNIOR ‘E" DES CANTON!
Di L'EST
C* soir
Lac-Mano^ a Ma«o« f» »>
CLASSEMENT
LIGUE NATIONALE
D4vi»ion Est
6 P N Rp Rc RH

Ré»ton

.1

Dutrmt
NuYork
Toronto

China*»
Oakland
Minneanta
Rt I.ouUi

•

2 0
.1 1
2 2
1 S
0 5
Dlvition Ovmtt
.1 1
2 2
2 2
O 1

1 SS

4

7

ê
4
2
0 13
1
6
2
3 0 14 ■
ê
1
2
2 13 11
r
2
3 t 13 13
Oivitifln Ovoet
AuHaAo
3 a
*
1 U 10
%
Herahey
3
1 1« U
i
4
Cleveland
3
3 0 30 17
Z
Roche*» r
1»
2 m 11
1
Baltimore
n
4
0
s 30
0|
Lieu» junior "A*' OU QUEBEC
Olvitlon Est
P N P* Pc PH
Pi G
0 4ft ■ 12!
SoreT
4
7
1
A
0 4! ■
4
Shawvnifan
R
3
Quebe*
0 27 10 8
5
4
1
A 30 ■
4
4
Troi» Riviere*
7
3
I 0 ■ an 4
DnflmnondvTJlo S
3
0 23 33
Kherbronk*
4
7
3
5
Division Ouott
n
4
i Cornwall
4
3 0 n II
7
St^érAm*
7
3
3
1 30 40
Verdun
7
4 1 » N S
3
4 0 2S ao 4
A 3
j Ro*env>nt
7 3 9 0 34 45 4
LIGUE INDEPENDANTE
R| O
R N Rp Rr RH

: Sprinjifiekl
• Queher
j Mont real
! Providence

ft Shrr Wood
E Indien*
4 Cnatioooè

9 Main*
0

Aahrjttna
Watervilb»

Tommy Joe Coffey en tête des marqueurs

Semaine désastreuse pour les demis
Vie Washington et Dave Raimey

Gardiens
MJ B( Moy.
120 0 0.00
Cheevers Bos.
120 4 2 no
Johnston, Bos
2 to
4 1.00
Boston, tôt.
60 1 1.00
M Kwards, T.
180 6 2 00
Gamble. T
210 7 1 4 .*
Toronto, tôt.
120 3 1.50
Vachon, Mtl
120 4 2 on
Worsley, Mtl
240 7 1.75
Montreal, tot.
R. Edwards. Det 240 8 2 on
60 1 1 no
Rivard Minn
60 2 2 00
Broderick. Minn.
180 8 2 67
Maniago. Minn,
Minnesota, tôt. aw 11 2.20
240 8 2 00
Plante. St-L.
120 5 2 50
Parent, Phi.
60 3 3 00
Favell. Phi.
Philadelphie, tôt. ISO 8 2.67
120 5 2 50
Dalev, Pitts.
120 7 3 50
A. Smith. Pitts.
Pittsburgh, toi. 210 12 3 no
180 7 2 33
G. Smith, Oak.
120 8 4 00
Hodge. Oak
300 15 3.00
Oakland, tot.
240 12 3 00
Giacomin. NY
240 14 3 50
Desjardins. LA
180 10 3 33
De.lordv, Chi.
120 11 5 50
Esposito. Chi.
300 21 t.20
Chicago, tot.
Blanchissages: Cheevers, *>•
Maniago, Giacomin, Desjardins,
i.
Filet desert Plante 1.
Punitions Minne sota. 105; De*
troit. 77: Philadelphie. 74; Bos*
ton. 72; Chicago. 7 1 Pittsburgh,
66; Los Angeles, Oakland. 65;
St-Louis, 61. Toronto. 59, New
York. 50: Montréal, 45.

Sherbrooke se rend à Verdun

Drummondville est l’hôte des
Remparts et Maurice Filion

TORONTO (PC)—“Ce fut une nus.” déclare le communique bail sur les statistiques hebdo-1
semaine très dure pour tes de- de la Ligue canadienne de foot- madame* de la Conférence de' SHERBROOKE — Les activi- sera intéressant de voir cette
l'Est
tés reprendront dans la Ligue formation à l'oeuvre ce soir à
i La semaine a sûrement été Junior “A” du Québec de soir Drummondville.
'désastreuse pour les demis Vie alors que quatre joutes son’ à
Sherbrooke en quete
Washington, des Rough Riders l'affiche et les résultats appord’un 1er gain à l'étranger

Andy Walton peut-être le
»■*

I •

<1 Ottaw

ÇlIffûCCpiir flP
WAthinntnn Argonauts le Toronto deux deau présent, classement prendi- vt la i--.', ce sou po..r
U I VJ V>
Wf LUI II IIVJ iv/l I
moi'-eurs porteurs de ha: ans au
Les Ducs de Trois-Rivières affronter les Leafs de Verdun,
.
_
.
,0
.
pays, qui ne joueront plus de la seront les hôtes des Brixns de détenteurs de la troisième positrrTAWA (PO) — L*s Rough essai avec les Bears de Chicago saison à cause de blessures aux Shawimgan alors que St-Jérôme tion de la section Est.
î> î ! 4 2
d’Ottawa ont peuH-étre au détxit
<i<»
la
saison
début de
genoux
va disputer la victoire au Na-1 Sherbrooke sera en quête de
ooa42 trouvé
un !îucwîfe?jr
successeur à j Vie
Clair
déclaré que les Riders
„. .
î1”
'IC ^
a*a declare
Rzders
.
,
yuerr du Ha U°na' de Rosemont Les Cas- sa première victoire sur la roi*-

- ■ - - : 1*

s rsÆrÆrÆrcï

« * w* w» *-►

» 7 « « QU,1. n rc'icnnra pius au jeu a a autres joueurs, uans le cas
le Hom, «ü a Verdun pour affronter les qUln est confiant de revenir a
ot» cantons cette saison.
de Walton, ne décision a son ^^^. ^ nnipeg c qcmi Ni1 endroit alors que Sherbrooke avec deux points d®
17 11
î
°*
l0f,TP
M
*Vns
ry
“r
•Aa
w
w“,I
a
****
en
fm
de
**•
wan
?e
Ee
r
Dcn
î
iuz
I
du
Drummondville
va recevoir la ph,s au classement
Mon club
9 13
’
? r „ ®
declare lundi qu Andy Malton, marne prochaine
m tw C^.n visite pour une première fois méritait la victoire dimanche a
PutUtfMjrgh
M.™
1 1 » « » s 2 ?U A.JO,^‘(<1VKàk,MS
^
» été
â tm
w demi Dave Cran- re(tp
dps n cm),a rts de Cornwall Un dénomme Smith a
Granby
i i » n 4 i 2 les Alouettes de Montreal la sai- genou la semaine Jemierc. lors IP?r- le demi Art I crkins. du
,
eu le meilleur sur nous mats ce
DE LUXE DRIVE
w.wrio.
i »
i . i « « son dermere, a été invité au d’une joute contre les Blue Bom- Edmontonet le bloqueur Moe vuem*.
Les
détenteurs
du
premier
soir nous allons l'emporter sur
YOURSELF ENR'
TTjMOfrt*”11" i *
} o s 9 êcamp des Riders pour une pé-;bers de Winnipeg, et il a subi ; R-acinesont les autresgrands
rang de la section Est. les Eper-deS Leafs", de dire loti PoliAlftlié * Hfrtl Rtnt l-Car
Lieu* sAouiNAY-LAC-tT itAN node d'essai de cinq joursune intervention chirurgicale blessés de la LOI
Iviers de Sorel. seront inactifs qum après Va pratique des
Po,
fl’autov
.L .....
*1 o
e m p»et p»,
Walton, qua mesure cinq pieds pour replacer des bgaments dé- Délaissons les Messes et pas- 0t il en sera de même pour les siens On sait qu'a\ ant de pertl <K- cam,on i >*> r"*
vtctoMfvtMp * »
« 9 t s 4 et 11 et pèse 188 livre#, a obtenu chirés.
tl s dnménaae- SMfbrao**,
.sons aux meneurs qui est 1 ai- Roval.s de Cornwall, meneurs dre à Cornwall, les "p tits” CasdoUwm
Alma
lier Tommy Joe Coffey, du Ha-lj^ la
Ouest
K562-4933
j toe* o’1! encaissé des revers à
La
Tuqu*
milton. également spécialiste
Sorel. St Jérôme et Drummond
c »4t
Chicoutimi
de» bottés Coffey a compte 11
Maurice F lion de retour
ville
touchés — 10 sur des passes — a
au ( r?‘rp *'Vq.Wn
\jr directe' r-gérant des Cas
réirwi 27 convertis neuf place- Maurice Filkm. 1 ex-inv ri
Réal Veilieux, a révélé
leur
des
Rangers
de
Drummond'
.
i ments et six simples.
ville
« ert na d eret
mi r au _Centre hier
qu'il ne - prévoyait
aucun
v ■ai*',
a
Va o r» o es rvi z. »
- orxrt u! i
m OD*
V1CTORIAVILLE, (JD)
Les Tigres de VictoriaviUe sont
revenus avec deux triomphe
ment KXdP^ngVrire^t ’X ma!ch* L/msCtetlr
en mains de leur première visi
cements et 12 simples.
Un protêt
te dans la région du Saguenaypremjers comp' ‘
Lac St-Jean mais ils ont cons Le, Loups_ de La Tuque ont! ^/nti les
lans l'Est, seul Dennis contre est très importante poor
. . -_ .
. A. .'
taté que le circuit dans lequel logé un protêt sur le match deljf”*"5 (*8®4
ils évoluaient maintenant, pra dimanche soir qui s'est soldé Diican du
par la victoire des Tigres de due Sulherm et Uwfey, sont en $é qu un revers
cinq parties
tiquait du jeu très robuste.
_ . . en ven
j. r: saire sa présence sur la glace.
cette----saison
_
. ê ...
ico«' »u J™
É-------et‘ la
-----------'oride H- .
Dès leur retour à Victoria- VictoriaviUe
Washington,
14 touchés, lion à la
^ che' hier, les Saints de Laval
ville. les -------------joueurs--------------------------------|
de défense Clé La direction des Loups pré . —
-------- „— avec --------------------„„
ment Boudreau. Pierre Roy et tend que Clément Tremblay et et Raimey, avec 10. sont blessés certes pour quelque chose dans (>m rt|
^ ^ v;stl0naj ^ r0.
t Patineur!
Pierre Thibcault ont dû subir Pierre Roy sont inéligibles n’a-'lundis oue le botteur Dave les succès de ce club
semont 4-3
des exanteas aux rayona-X afin y ant pas élu domicile à Victo- Mann, du Toronto, avec 54 Drummondville partage avec
■ Spectateur!
Sherbrooke le dernier rang du
de déterminer la nature de blés-jriaville avant le 15 août corn i points, a pris sa retraite
| circuit lebcl et le pilote Bruce
sures subies durant les rcncon- me l'exige un règlement de la
Cline, des Rangers, souhaite
très à Dolbeau vendredi dernier-'constitution.
Le* compteurs
Tout Itt itudit, 76 45 p m
que son club puisse retrouver
et La Tuque dimanche soir. Les! “Nous jouoas franc jeu et:
SOIREE DES DAMES
Dnimmondville
Tigres l'ont successivement cm nous sommes assurés que ces
T C P S PU son aplomb
Dimanche après-midi 2 heures
Veuillez noter l'heure : 8h 00 p.m.
11 27 9 6 126 n'occupe pas dans le moment
porté par des comptes de 3-1 et deux joueurs sont éligibles", de Coffey, H
1 41 16 12 107 au classement la place qui lui
TERRAIN de (’EXPOSITION
4-2.
préciser un porte-parole des 11- Sutherin, O
Mercredi, le 22 oct; dimonche, le 26 oef
Un “tigres gramme” de l’é grès hier.
Washington. O 14 0 0 0 84 revient et il ne fait pas de don
SHERBROOKE
60
te
que
la
direction
va
demander
10 0 0 0
quipe laisse croire toutefois que La direction des Tigres sera Duncan. M
DAMES admises ponr 3ftc.
les blessures ne sont pas sérieu appelée à faire connaître son Raimey, T
10 0 0 0 60 un travail encore plus grand à
Bienvenue à tous !
ses et que ces trois arriére-gar- point de vue sur cette affaire Mann. T
0 27 6 9 54 chacun des joueurs.
ADMISSION GEN ; SI 25
• 0 0 A 48 Québec possède selon les mdes seraient à leur poste ven^auprès du commissaire du cir-i Thorpe. T
am
m\e
8 0 0 0 48 formations un club lourd et il
dredi soir prochain lors de Tou cuit. M Réal Harvey, d’Alma. 'Adkins, O
* LIOUC 4UNIM

1

rse

PATINAGE SUR GLACE
ARENA DE
SHERBROOKE

50c
25c

La Tuque prolerie la présence de
Tremblay et Roy avec le! Tigre!
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RÉGULIÈRES ET “KING’

(OURSES SOUS HARNAIS

Club House:
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concours de soccer et cross-country, un vif succès
InW r' ■tmâie ^ r^npf ^ £ <"ross country_quj » «u lieu U catexnrie junior B la vie
rhe/ U-s garçon* C) categorie
de soccer â Sherbrooke au Parc Jacques toire est allés à la Régionale 15-16 ans (2 milles), victoire de
la Régionale de l’Estrie, ga
- (Cartier et sur le campus de l‘U- Meilleur de Granby
nivorsjte de Sherbrooke a remgnants individuels, P Chapdelaine d<‘s Bois-Francs (1ère),
port> un vif succès
Cross country
Claude Laflanuive, de l'Estrie
t-n effet, cmq commissions
scolaires regionaiea ont partici | Voki les résultats chez les fil (3e),
.. Gilles Veilleux.. l'Kstrie,
„
,
pe aux competitions soit Cari- ^ a) catégorie 15-16 ans u (3e), D) 17 ans et plus (J mil
tman de Sorel, St-François de mille) victoire de 1a Régionale les), victoire de la Régionale
Drummondville, des Bois * t'arignan gagnante individuel- de 1 Estrie. gagnant* individuels,
Francs de Victora ville, Meil- les Berthe Valentine. Carignsn Rk‘haixl Lemay, Estne .(Ier),
lour de Granby et de l’Estrie ( 1ère) Use Garand Estr* David Pankovitch, Estrie, (3e)
de Sherbrooke
oc) Jocelyne Noël, Carignan! et Daniel Gagne, Estrie, (3e).
(3e). b) categorie 17 ans et plu»
Soccer
(1.5 mille), victoire de la RégioRégional»
nale des Bois-Francs, gagnantes
Dans
U
catégorie
bantam,
la:
individuelles,
Lucie
Perrault,
Auparavant,
sur le plan de !a
or
.Régionale St-Françoia l a em-des Bois-Francs (1ère), Noella Régionale de l'Estrie. on avait
NCtS
porté au soccer tandis que dans Germain, Bois-Francs, (3e).
-organisé uni' competition pour
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ET OFFRES D'EMPLOIS «

Faites carrière
dans la Fonction publique du Québec
Ministère du Revenu

Ministère des Richesses Naturelles

CHEF DE LA DIVISION DES DOSSIERS D'ENTRE
PRISES — Traitement initial pouvant atteindre
$20.000 selon la compétence Service de la vérifica
tion. Direction générale des impôts; POSTE A
MONTREAL
—Dirigei, planifier et coordonner les activités admi
nistratives et techn r.cc des secteurs responsables rie
la vérification des déclarations d'impôt d'entreprises
moyennes.
—Diplôme universitaire de préférence en sciences de
l'administration ou dt: commerce; plusieurs années
d'expérience de l'rdrrinivtrctinn et de la vérification
twbiique à un niveav d1 direct on et de conception
habileté administrative éprouvée.
—Concours 6bS-ir..*8

Direction générale du Nouveau-Québec
DIRECTEUR DU SERVICE DE L’EDUCATION —
Traitement initial pouvant atteindre $20.000 selon
la compétence Poste à Québec
—Planifier, diriger et administrer les activités du
service et coordonner l'élaboration de politiques
en matière d'éducation au Nouveau-Québec; en as
surer l'application et le contrôle
—Diplôme universitaire terminal en sciences de l ération Plusieurs années d'expénenec ftans le do
maine de l'administration scolaire et l'élaboration
de programmes pédagogiques. Habileté adminis
trative épromee. aptitudes manifestes au travail
de direction el de conception
— Concours 69S-1399

DIRECTEUR DU SERVICE DF L ORGANISATION—
Traitement initial pouvant atte.ndre $17,5<s) scion la
compétence Burecu de l'organisation et du contrôle.
Direction générale des taxes de vente poste a Québec.
—Diriger et orienter de; études sur les systèmes et
les procédés administratifs: particulier à l'élaboration
des politiques et objectifs; assurer une liaison constan
te avec les secteurs concernés par l’approvisionnement
et la preparation de formulaires : planifier le travail
de rédaction de manuels de procédés administratifs.
— Diplôme universitaire, de préférence en sciences
de l'administration ou en génie; plusieurs années
d'expérience dans l'administration et l'organisation
du travail: aptitudes manifestes au travail de con
ception et de direction.
— Concours 69S-1398

DIRECTEUR DU SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES—Traitement initial pouvant
atteindre $17,500 selon la compétence. Poste à Qué
bec.
—Planifier, diriger et administrer les activités du
service et assurer la coordination administrative
et technique des divers services gouvernementaux
en ce qui a trait à La mise en valeur des ressour
ces du Nouveau-Québec; surveiller la réalisation
des travaux exécutés à contrat et assurer l'exécu
tion de certains programmes inter gouvememen
taux.
—Diplôme universitaire, de préférence en sciences
appliquées ou en toute autre discipline appropriée
Plusieurs années d’expérience dans le domaine
de la mise en valeur des ressources. Aptitudes ma
nifestes au travail de direction et de conception
—Concours 69S-I400

CHEF DE LA DIVISION DES DIRECTIVES - Trai
tentent initial pouvant atteindre $17.500 selon la
competence Bureau technique des taxes de vente:
POSTE A QUEBEC.
— Diriger les activités d'élaboration de directives in
ternes concernant l'administration et l'application
des lois fiscales en matière de taxes de vente.
— Diplôme universitaire, de préférence en sciences
de l'administration ou du commerce: plusieurs
années d'oxperience en vérification dont un certain
nombre dans le domaine technique de la recherche
fiscale aptitudes manifestes au travail de coneep
tion et de direction.
— Concours 69S-1360.
CHEE DK DIVISION — Traitement initial pouvant
atteindre $15.645 selon la competence Service de
l'organisation. Bureau de l’organisation et du con
trôle. Direction générale des taxes de vente;
POSTE A QUEBEC.
— Diriger des études sur les systèmes et procédés
administratifs: collaborer a la rédaction de manuels
de procédés administratifs et à la conception et à
l'implantation de nouveaux systèmes.
— Diplôme universitaire, de préférence en sciences de
l'administration ou en génie; plusieurs années d ex
périence reliée aux fonctions du poste: aptitudes au
travail d'analyse.
— Concours 6988-9-2111.
RESPONSABLE ADMINISTRATIF — Traitement ini
tiai pouvant atteindre $12.620 selon la compéten
ce Direction générale de l’administration Bureau
de l’informatique: poste à Montréal.
—Diriger et coordonner les activités des secteurs res
ponsables Cu contrôle des documents, de la per
foration. de la verification: assurer l'application
des procédés d'opération
—Diplôme universitaire, de préférence en sciences de
l'administration ou du commerce; expérience dans
le domaine de l'informatique. Une expérience ex
ceptionnelle et une compétence reconnue dans <e
domaine peuvent suppléer a l'absence de diplôme
universitaire
—Concours 69SC1-2111.
EHEANCE DE L'INSCRIPTION A CES CONCOURS :
27 octobre 1969.

Ministère de la Santé
Direction générale des Services psychiatriques
Postes à Québec

DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIENNES ET
ESQUIMAUDES — Traitement initia! pouvant attein
dre $17,500 selon la compétence POSTE A QUEBEC.
— Panifier, diriger et administrer les activités du
service, a.vuircr la presence du Québec auprès des
populations indienne el esquimaude du territoire
québécois; coordonner 1 élaboration de politique con
cernant ces populations.
— Diplôme universitaire, de preference en sciences
de l’homme Plusieurs années d'expérience dans le
domaine des affaires indiennes et esquimaudes —
Aptitudes manifestes au travail de direction et de
conception
— Concours 69S 1401
ECHEANCE DE L INSCRIPTION ; 7 novembre 1969
DIRECTEUR-ADJOINT DU CONTENTIEUX. - Traite
ment initial pouvant atteindre $20.000 selon la compe
tence. Ministère du Revenu; POSTE A QUEBEC.
— Diriger et coordonner les activités du bureau régional,
dans rdmmistration et l'interprétation de toutes les
lois fiscales québécoises; surveiller les procédures
confiées aux procureurs correspondants; assurer la
liaison avec les différents services techniques et
administratifs.
— Etre membre de l’Ordre des Avocats: posséder plu
sieurs années d'expérience professionnelle, dont quel
ques-unes dans l'exercice de la plaidoirie : connaissance
des lois fiscales, de l’administration ou de la compta
bilité.
— Concours 69''-1396 Echéance de l'inscription ;
27 octobre 196»
les personnes qui desiren» prendre part à ces con
cours doivent s'inscrire directement auprès de la
Commission de la fonction publique du Québec en
remplissant le questionnaire “demande d'emploi"
qu'on peut se procurer aux bureaux de la Com
mission710. Place d Youville suile 700, Quebec 4 (Québec)
255 est, boulevard Crémazie, Montré*! 354 (Montréal)
et aux bureaux locaux des ministère* dan* chaque
région.
Il ne sera tenu compte que des candidatures aerompagnées d'une attestation officielle d'etudes.
Prière d'indiquer le poste qui vous intéresse et le
numéro de concours correspondant. Si vous pose*
votre candidature à plus d’un poste, il est indispensa
ble de présenter une demande d’emploi distincte
dans chaque cas

trouver des représentants Au
soccer. les équipe* de Mont
calm l'avait emporté dans les
catégories bantam et junior
"B".
Au cross-country, tes équipe»
de garçons de St-François avalent gagné dans les deux ca
tégorie* tandis que chei les fil
les. 1a victoire allait à l'Ecole
Leber.

Collaboration
Il faut ici mentionner l’esprit
de collaboration démontrée pour
ces deux competit»n.s II faut
tout d’abord souligner le travail
du responsable de la division
des activités aux élèves et coor
donnateur de la rencontre >por
tive rater-régions les, Roger i^e
gault ainsi que du directeur du
Service des Sports de l’Unrversite de Sherbrooke, Yvon La
marche. de Raymond Nadon. di;
departement d education physi
que, de Lionel Lord du Service
des I/usirs de Gaston Lebrun
du Service des Parcs, de JeanGuy Dion et Gérald Brasseur,
responsable des disciplines, et
finalement des etudiants qui ont
mis la main à l'organisation et
au bon déroulement de la corn
pétition.

Dynamos el Turbos victorieux à J
l'ouverture de la Dépression 1

SHERBROOKE — Les Dyna i4-3 sur les Jets. J Robert et
mas et les Turbos ont rem porté! Norm and Dumas ont complcté
des victoires hier à l'ouvertur" le pointage des Turbos Ray
d'une nouvelle saison de la Li mond St-Cyr. Marcel Béliveau
gue Dépression de Sherbrooke et R. 1-amarehe ont été les au
sur la glace du Palais des teurs des filets pour les Jets
Sports
I<o président-fondateur de la
•■es Dynamos ont eu le mefi Ligue Dépression, M Eugène
leur sur les Cornets par 8-5 a- Lalonde, a fan la mise au teu
lors que les Turbos disposaient officielle en compagnie du pré
dos Jets 4-3
strient actuel Florent “Pom
. . p, .
.. .,,, , pom" Desjardins Ce dernier a
Ja<k Dubois a etc 1 étoile |a[SM, savoir encore hier que
offens.ve des Dynamos avec «;d,5
s0ir llt>rPS sl(r rif..
tour du chapeau alors que Je équipes de ce circuit et tes intoveteran (.illes Dube y allait desont priés de communi\C
^ quer avec un membre de li
nald. on et Normand Gau mond lig*. qm sera en mesure de lui
ont complète le pointage des fourmr ph» & détails,
vainqueurs
Claude “MutC’ Dussault, de
.lacques Rousseau, pilote des Melchers. est absent cette année
Comets, a été le meilleur avec dans la Ligue Dépression et sa
le “tour du chapeau’’ alors que présence va se faire sentir
J. E. Rouillard et J. C. Gagné y Mutt était celui qui donnait de
sont ailes d'un but chacun.
la vie à ce circuit et il dort a
.
,
bandonner sa carrière de hockey
S. fontaine a marqué deux fi- à cause de son travail. Mutt
lets pour mener les Turbos du Dussault a laissé savoir qu il
joueur-instructeur Normand “Ti-i suivrait tout de même les actiNomme Dussault à un gain de vités de ce circuit de très pré;-

BOMBARDIER LIMITEE
recherche
OFFICIER DE BUDGET

Fonctions : Préparer les budgets et analyser
les rapports d'opération.
Salaire : Selon les qualifications, plus avanta
ges sociaux comprenant assurance-groupe et
fonds de pension.

L'HIVERSITt DE SI

INGENIEUR INDUSTRIEL — Traitement initiai pou
vant atteindre $13,700, selon la compétence Con
cours 89PE-2118.
—Dans les cadres de l’organisation des ateliers de
travail visant à la réadaptation sociale des mala
des dans les institutions psychiatriques, l'ingénieur
établit des normes concernant leur structure et
l’équipement requis, les contrats el sous-rontrats.
les dépenses en immobilisation et le coût d’opéra
tion de ces divers ateliers.
—Membre de la Corporation des ingénieurs du Qué
bec. De préférence posséder un diplôme universitaite en génie industriel et plusieurs années d’ex
périence administrative auprès des entreprises.

est à la recherche de

Ministère des Travaux Publics
Changement a la dote de clôture des soumissions
PROJET NO: 417-69

A

l/cs dates de clôtures des soumissions qui avaient etc
indiquées dans l’appel d’offres publié sont révisées.
CLOTURE DES SOUMISSIONS
LE MARDI 28 OCTOBRE ’.969 A 3 00 P M (H N K.)
Toutes les autres instructions contenues dans la pu
Miration de 1’appe! d'offres demeurent inchangées
Changement a la date de clôture des soumissions
PROJET NO: 418-69
A ST-JEROME
SYSTEME D’ENREGISTREMENT MECANIQUE DES
TEMOIGNAGES PALAIS DE JUSTICE
Les dates de clôture dos soumissions qui avaient été
indiquées dans l’appel d’offres public sont révisées
CLOTURE DES SOUMISSIONS ;
LE MARDI 28 OCTOBRE 1969 A 3 00 p m. (H.N E.)
Toutes le* «titres instructions contenues dans la publica
tion de l’appel d'offres demeurent inchangées,

—ECHEANCE DE L'INSCRIPTION : 31 octobre 1963

Je vous pariais dans une dernicre chronique des activités
du St Francis Massawippi Bird Club comme étant fort inté
ressantes pour tous ceux qui s'intéressent à la nature et qui
veulent en connaitre davantage sur le monde des oiseaux II
arrive que ce club présentera à l'auditorium du Lennoxville
High School un film d'un intérêt extraordinaire sur les oiseaux
en rapport avec leur habitat
Ce film est dû aux talents de cinéaste de Lister Sinclair,
bien connu à la télévision canadienne, auteur de documentaires
et de pièces de théâtres, de sketches en plus d'étre conférencier
et acteur. Coordonnateur à Expo ’67, il s’est plu à photogra
phier des coins de pays où se réfugient les oiseaux comme sur
autant d’Ues aux particularités distinctes.
La présentation de ce film aura lieu le 8 novembre pro
chain Les billets sont actuellement en vente chez les directeurs
! du club.
_

La ronde des quilles
le Marche Raymond sont >uf
un pied d'égalité en ttc du cir
SHERBROOKE — Emile Thi cuit avec six jxunts chacun, un
bault avec un simple de 187 et de plus que le- équipés Studio
Laurette Sévigny avec un triple Breton el Georgian Hotel. L'Hô
de 426 ont été les grandes étoi tel Wellington el la Pharmaci»
lés de la dernière semaine des du Quartier ont récolté trois
activités de la Ligue Ferronne points contre deux pour le Thi
rie Boldue. L'équipe du Restau bault Nettoyeur et la Bijouteri»
rant d'Artagnan se signalait Morel.
aussi avec un simple de 667 et
Ligne de l'Amitié
un triple de 1,812
Le Restaurant d'Artagnan et SHERBROOKE — La Ferron
nerie Boldue domine le classe
ment de la Ligue de l'Amitié
avec 27 points, deux de plus
que la Boucherie Nova Guervin Les autres sont dans l’or
dre: Seven Up 23; Sherbrook*
Décor 22. AA W Drive In 18;
Pétrole Lion 18: Lacroix Sport
15; Relais de Beauté 13: Para
dis IGA 13; Coiffure Idéale 10;
Manoir de l'Estrie 10; Hôtel
Bellevue 9. Lingerie Leblond
8: Marché Bowen 6: Grand Duc
4 et American Spaghetti Hous*
3.
I>e plus haut simple indivi
duel appartient à Monk Laro
che alors que Monique Char
pentier y allait d un triple d*
446 l,a Ferrormerio Boldue a
inscrit le simple d'equipe avec
689 et un triple de 1,894.

STÉNO-SECRÉTAIRES

ST-JEROME

TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES SALLES
D AUDIENCE PALAIS DE JUSTICE

Il faut se presser
En fin d'après midi, la semaine dernière, j’arrivais A l’iin
de mes coins a bécasses favoris A peine aiais je fait quelques
pas sous les aulnes où j’apercevais de nombreux miroirs (fient*
de bécasse qu’un oiseau brun s'enleva devant moi Je retins
mon coup de feu pour le suivre de l'oeil Quand un second oiseau
partit à quelques pieds plus loin j étais prêt la» temps rie i*
mettre en joue et pan ' il tombait dans les fougères
Très content de ce premier coup de fusil je me dirigea: k
droite dans la direction qu'avait prise le premier oiseau. Je I*
relevai peu après et une seconde plus tard mes plombs l'attei
gnaient en plein \ol Je marquai des yeux l’endroit ou il était
tombé et j’eus la joie de le retrouver sans difficultés. J'étais
extrêmement fier de ces deux premiers coups de fusil et j*
m'attendais à une chasse formidable.
J’eus beau arpenter l’aulnière en tous sens, aucune bécass»
en vue après une heure de battue Je décidai alors de tenter
ma chance dans un autre coin où j asais bien lève une dizaine
d'oiseaux, deux semaines auparavant. Les feuilles étaient main
tenant en partie tombées et j'escomptais de beaux coups de
fusil A ma grande surprise, je trous ai le coin complètement
désert De deux choses l'une Un chasseur expert avait pu pas
ser par là et tout tiré, où les bécasses avaient déjà pris le che
min du sud pour la migration annuelle
Je pense que la deuxieme explication, celle de la migration
est la bonne et si la migration est commencée pour les oiseaux
qui ont passé l'été parmi nous, elle est également commencée
pour ceux qui ont niché plus au nord et qui devront repasser
par ici pour descendre vers le sud comme les bécasses le font
chaque année
Il faut donc vous presser si vous voulez tirer quelques bé
casses au cours de cette saison Si par hasard vous découvre*
un coin ou s'est réfugiée une bande de bécasses en train d'émi
grer. vous avez une chance unique rie faire des chasses mer
veilleuses J'ai déjà découvert des petits hop d a peine quelques
arpents de superficie ou l'on faisait lever des bécasses à tous
les dix pieds et cela à moins de six milles de Sherbrooke
Mais ça ne durera pas longtemps ce passage des becas-e»
car aussitôt que la terre aura gelé, elles seront disparues du
paysage jusqu'à l’an prochain I! faut encore une fois vous pres
ser d’en trouver avant qu’il ne soit trop tard.

Ligue Ferronnerie Bolduc

Veuillez adresser par écrit, votre
curriculum vitae a :
M. Guy Robifaille,
agent a emploi,
bureaux et cadres
Bombardier Lfée
Valcourt, Qué.

Appel d'offres

de J.-B -S. Huard

LES OISEAUX DES ILES

Quolificofions requises : — Cours universitaire
2 ans d expérience dans un bureau de comp
tables ou departement de budgets — Etre
bachelier en commerce ou avoir une experience
compensatoire.

PHYCHOLOGUE — Traitement initial pouvant attein
dre $13.700, selon la compétence. Concours 69P-2122.
TRAVAILLEUR SOCIAL — Traitement initial pouvant
atteindre $12,000, selon la compétence. Concours
69P-2126.
—Conseiller la direction sur l’orientation des ser
vices psychologiques ou sociaux offerts par ies établissements psychiatriques et élaborer des normes
relatives à leur persmmri professionnel et à leur
organisation; assurer une liaison avec les organis
mes concernés afin de collaborer à la préparation
des programmes d'études, à la revision des politi
ques d’aide financière pour la formation du per
sonnel et à la définition des politiques salariales
promouvoir des mesures visant à coordonner les
services psychologiques ou sociaux en milieux sco
laire et hospitalier
—Etre membre de la Corporation des psychologues du
Québec ou de la Corporation des travailleurs so
ciaux professionnels du Québec, selon le ras. et
posséder quelques années d'expérience pertinenlr
à la fonction.

Le president - fondateur de la Ligue Dépression de Sherbrooke, Eugene Lalondc,
a fait la mise au jeu officielle d'une nouvelle saison hier en compagnie du président
actuel Florent "Pompon" Desjardins. Ce circuit opéré a nouveau avec quatre clubs.
Le disque a été depose entre les bâtons de Raymond St-Cyr et Normand "Ti-Nomm<*" Dussaut*(Photo La Tribune, Studio Breton)

Celle demande s'adresse aux personnes possédant
les qualifications suivantes :
1.

12emc année commerciale;

2

Une bonne connaissance de la langue française
et anglaise;

3

Sténographié (française et anglaise);

4. Un MINIMUM de 3 années d experience dons un
travail de secrétariat est ESSENTIEL.

aUKJMC
♦

S'adresser au

tje Sous-Ministre,
J.-Alphonse Dugas.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

du lundi au vendredi,
de 9 heures à 17 heures.
win

b

SHERBROOKE - Le Club
Sportif domine toujours te clas
sement de la ligue de quilles
Industrielle avec 17 points, un
de plus que le Bureau A Bu
reau. Pour Vous Messieurs et
Sherbrooke Laundry sorti *uf
un pied d'égalité avec 15 point*.
Les autres sont Bijouterie Gi
rard 13: Pharmacie Savard 12;
WH Adam 10; DeLuxe Auto
10; Pat's Restaurant 8 et lee
Café 4
G PeJletier a été la grande
étoile avec un simple de 224 et
un tnpk de 548 G. l,aflamme
brillait lui aussi avec un triple
de 548 et un simple de 212
Ligue Bonne Entente

Service du personnel,
Uiversitc de Sherbrooke,
Sherbrooke, Qué.

M*

Ligue Industrielle

SHERBROOKE - Florence
lovejoy a été l'étoile de )a der
nière semaine dans la ligue
Bonne Entente avec un simple
de 160 et un haut triple de 445.
I-es Chips Dulae avec un sim
ple de 670 et un triple de 1.732.
le Club Sportif domine le
classement de ce circuit avec
15 points trois de plus que les
clubs IGA et Aigle d’Or I-e Se
ven Up totalise tl contre les 9
points pour Dulae Chips et Suprme Montour Hogue Chambcrland 5; Manoir de l'Edne
3 Camp Chez Théo 3 et Km»
Hurle 1.

LA THIBUNt, SHIMROOKI, MARDI. 21 OCTOtM

IW*
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Fern Gagné et Val Estrie
vainqueurs à l'ouverture

Le président honoroire de lo Ligue de l'Amitié Lobott, Lynn Moysenhoelder, a fait
la mise au jeu offkiefle a l'ouyerture des activités de ce circuit au Palais des Sports.
Lynn était entouré pour l'occasion par Gerfy Proulx, représentant de Fern Gagné, le
président Yvon Tétrault, le vice-président Claude Allard, Fern Roch, d'Elite Business,
Marcel Dionne de Vol Estne, Bernard Chretien, secrétaire-trésorier et Guy Bernier, pi
lote du Vol Estne
(Photo La Tribune, Studio Breton)

Sherbrooke Wood Products et Auberge des
Cantons égaux en tête avec deux gains
WINDSOR, (Y R 1 — lie club a remporté pour sa part une Au classement, on retrouve
ehampion de la Lieue des Tra deuxième victoire d'affilee avec maintenant l'Auberge des Can? ailleurs Labatt. le Cyr Auto- une décision de 4-2 sur les Loi- tons et le Sherbrooke Wood Promobile de l'instructeur Maurice sirs de La Patrie grâce aux ducts avec deux victoires ch»Emond n a pas tarde à s'inscri- deux buts de Michel Hamel cun tandis que Cookshire et Cyr
re au classement des équipes lies autres compteurs furent Automobile suivent avec une
de ce circuit. En effet, apres Gilles BaillarReon et Michel victoire chacun, I,e Eabi Rock
■voir subi un revers de 6-1 cor- Boisvert avec un filet chacun Forest et les I/iisirs de La Pâ
tre l'Auberge des Cantons à André Poulin a réussi deux trie n'ont pas encore connu la
l’ouverture du calendrier, le Cyr passes
joie du triomphe
Auto a récolté ses deux pre- Le cerbère des perdants Piermiers points au classement en re Labbé a fait de l'evcellente
Prochains matchs
écrasant le Fabi Rock Forest besogne devant son filet et sa'
•u compte de 11-4 lors du pro- tenue brillante en plusieurs oc__
gramme double dispute au Cen- casions a empéohé le pointage . j,.
' '
n^ cha'v'
tre J A Lemay, de Windsor
d otrc plus élève en faveur des
l
!
Claude Boucher, qui a parti- vainqueurs Seulement huit pu- . P, ,n.|„ma,n
cipé à l'entrainement du Vert nitioris furent imposées au cours
„ - herbrooke
et Or de l'Université de Sher- de la rencontreront une ma- K
^
brooke, a dirigé l'attaque des jeure et une mauvaise condui- lp„b
vainqueurs avec le tour du cfaa- te.
Can,ons affrontera La Papeau tandis que Gilles Goddard
et Richard Castonguay y allaient'
Le gardien St-Laurent
d’une paire de buts chacun j
fait des siennes
Ooddord avait été obtenu du
rant la semaine dans un ochan- I^e gardien de buts Jacques
ge avec le Sherbrooke Wood St-Laurcnt a affiché une tenue
Products Cette dernière équi- superbe pour permettre à son
pe a obtenu en retour le cer- équipe l'Auberge des Cantons
bére Maurice Lacroix
de Windsor de vaincre les Jar
Les autres compteurs de le- dins Prévert de Cookshire au
quipe furent Rock Emond. Clau- compte de 4 1 I^s visiteurs ont
de André Perron John Courte- ouvert le pointage mais St-Laumanche et .lean-Pierre Bureau rent a par la suite fermer comPcur le Fahi Rock Forest de plètement la porte de ses buts
l'instructeur Marcel Aube, les à l'adversaire et Windsor s'est
buts sont ailes à Donald Les- mérité un second triomphe d'af-j
tage deux. Clement Reynolds froc
et Yvan Hurtubise. La renoon- Yves St-Amant a dirigé lof-'
tre a été jouée sous !e signe de fensive des vainqueurs avec
la rudesse et l’officiel en char- une paire de buts tandis que
ge a imposé un total de 20 mi- Leonard Beatty et Albert Lab-i
neures en plus d'une punition hé complétaient le total. Gilles;
d extrême inconduite de par- Benoit a enfilé Tunique but desj
tic à Jean Pierre Bureau, du perdants
Cyr Auto
_
L'c.ffkiel de ce match a eu
Deuxième gain ,
fort à faire en décernant un
total de 20 mineures et une pu-.
Le Sherhrcoke Wood Products nition majeure

SHERBROOKE — Les Voltigeurs de Kern Gagné et les
Cobra Jet de Val Estrie ont remporté des victoires à l'ouver
ture d’une nouvelle saison de la Ligue de l'Amitié Labatt au
Palais des Sports.
Les Voltigeurs l’ont emporté 4-3 sur les Lions de Deau
ville alors que le Val Estne se ralliait pour vaincre le club
Elite Business 5-4
Un autre intéressant programme double de ce circuit va
prendre place demain soir au Palais des Sports. Les Voltigeurs
de Fem Gagne se mesureront au club Elite Business à comp
ter de 7h 15 alors que le Val Estrie disputera la victoire aux
Lions de Deauville.
Jean-Marie Coté a marqué le filet de la victoire dans le
gain de 4-3 des Voltigeurs sur les Lions Clément Lessard,
Oscar Bcaudooi et Guy Théroux ont complété le pointage Da
niel Robert a été le meilleur dans le camp des laons avec
deux filets.
Le club Cobra Jet de Val Estrie a comblé un déficit de
trois points dans la période finale pour vaincre le club Elite
5-4 Gérard GuiBette a été le meilleur des Cobra avec deux
filets et les autres sont allés à Guy Roy, Paul Buissière et Her
vé Côté. Claude Déry a été le meilleur des perdants avec deux
des quatre filets. André Bolduc et Nil Roy ont complété le

pointage.

Une nouvelle saison de la Ligue Midget de Sherbrooke est en cours et le président
de 1‘AHMS, Gerry Hanson, procède sur notre photo à la mise au jeu en compagnie du
président Robert Grand Maison et Lionel Lord, directeur du Service des Loisirs de la
Cité de Sherbrooke
(Photo La Tribune, Studio Breton)

________________________

r£«oi
"Je suis bien à Sherbrooke... Des victoires pour les Tigres
j. E. VIENS
9435
. ' m'exiler!" (P. Jufras) et les Cardinaux dans le Midget 563-4585

HUILE
A POELE

SHERBROOKE, (JGP) — "Même si mes chances seraient
meilleures si j’étais demeuré à Clinton, je ne regrette rien..
Je suis bien à Sherbrooke, pourquoi m’exiler? Ces paroles sont
de Pierre Jutras. un Shrrhrookois qui a signé un contrat avec
les North Stars du Minnesota et qui a disputé quelques parties
à Clinton, dans la Ligue Eastern.
Pierre, qui évolué pour le Sher Wood Drolet, dans la Li
gue Indépendante des Cantons de TEst et qui a compte deux
buts et fourni une passe dans la victoire de X-7 des siens sur
les Pompiers de Waterville, n’a aucune espece de remords d’a
voir quitté, du moins pour le moment, l’organisation des North
Stars.
Il appartient toutefois à l’organisation et devra se rappor
ter au camp d'entrainement de l’équipe l'automne prochain,
s’il n'est pas approché d’ici ce temps ou échangé à une au
tre organisation majeure.
Pierre, qui n'a pas on presque pas quitté Sherbrooke de
puis qu'il évolue au hockey, a trouvé la vie bien difficile avec
le Clinton. “On me faisait de la misère ... on me traitait
de frenchie . . . j’avais de la difficiulté à me faire compren
dre et je crois que ce fut mon réel problème . . . niais je
suis content d'ètre revenu, même si le contrat qu’on m'of
frait était très alléchant.” A ce sujet, il a mentionné qu’à
l'entrainement, on lui versait $80 par semaine et que s'il avait
signé, son salaire doublait.
Même s'il a refusé ce poste à Clinton, Pierre ne se croit
pas pour battu ... “Il y aura bien une autre chance”. dit-U.

SHERBROOKE — L’Associa autres sont allés à C. Gaudreau.
tion du Hockey Mineur de Sher M Daigle et B. Dussault. M. |
C
brooke levait le voile sur sa Lessard et R Duval ont mar
saison de hockey 1969-70 en fin qué les filets des perdants Les
de semaine dernière avec la Tigres ont écopé de six puni
presentation de trois joutes lions contre quatre pour les Ai
dans la division Midget
gles.
la1 président de T AH MS, Ger
Les Cardinaux ont disposé
ry Hanson, a fait la mise au des As 31 dans la seconde jou
jeu officielle en compagnie de te à l'affiche dans ce circuit
Robert Grand Maison et Lionel J Gauvin. F Baillargeon et A.
Lord, directeur du Service des Tremblay ont marqué les trois
liOisirs de la cité de Sherbroo filets des vainqueurs. M. Mal
ke.
tais et A Goupil ont amassé
Dans le premier match de une passe chacun. R. Roy a
avec le moteur le plus sûr,
cette jeune saison, les Tigres évité le blanchissage pour les
rend le plaisir sans ennuis.
ont disposé des Aigles par le As. La troisième rencontre fi
Voyex-le, ehei . , .
pointage de 7-2. Louis Roberge gurant au calendrier n’a pas
est à la barre de direction des eu lieu en raison de l'absence
Tigres et son étoile dans cette du St François. La direction du
— Vente — Service —
joute a été C. Cloutier avec circuit accorde donc la victoire
Ski Doa-J-S—S W -Sea-Doo
deux filets et une passe. Y. Wa- aux Eperviers et Ton va étu
Valcourf —532-2234—Q
!tier a lui aussi été excellent dier dans les prochaines heu
res
la
situation
du
St-François.
'avec deux buts alors que les

SKI-DOO f70

B. GRAVEL & FILS INC.

C'est
encore

Unification des quatre ligues
de ballon-balai à Sherbrooke
SHERBROOKE — Un projet
de longue date vient de se n'aliser à Sherbrooke, avec l’unification de toutes les ligues de
ballon-balai.
„ .
,
Des représentants de chaque
équipe de ce sport se sont reungs a 1 arena et forme une ligue
C,UUrn}?>r^ra 32 eqUflpCS qU1
.T, quatne t?'
c'ubs ^ «*rde
root toutefois le nom de leur
circuit de 1 an passé, soit Sanspression. Fraternité, Petit Balai
•t oe la Cité.
L’assemblée a aussi procédé
I l'élection d'un executif provi

soire et de responsables de co
mites. Le presidernt sera Mar
ce! Bernard, secondé de Roger
Legault et René Pepin, comme
vice-président, Jacques Des ma
rais, secrétaire. Jacques Laver
dlPrp trésorieri RoIln<i DuPpr.
^ publiciste. Claude Rov. du
des
« arWtrès. Rodrigue Dubreufl, sUtisttcicn et Emile Lapomte, pour le
comité de discipline
pous se sont dit coneiervts du
travail à accomplir et se sont
dits prêts à oeuvrer jy>ur faire
^ ^ circuit, le plus important
« le mieux organise au Quebec
La prochaine réunion de l'exé
cutif aura lieu jeudi soir 30 octo
bre à 7h 30. au Club Sportrf de
la rue Fraser.

à

Réunion du comité
COI à Dubrovnick
DUBROVNIK (AFP)—Durant
toute cette semaine, à Dubrov
nik, ce sera la querelle des an
ciens et des modernes- la toute
jeune Assemblée générale des
Comités olympiques nationaux,
créée Tan dernier à Mexico, va
tenter d'ébranler sur tous les
fronts le “conservatisme” du Co
mité olympique international et
de son président. M Avery
Brundage

hotel sherbrooke
du mercredi
au dimanche
soir
M ANS f T PLUS
2î*S3

SEULEMENT

Comme
de raison.

wiawüiüOR

••

au Québec,
cést la
meilleure
bière
au monde

La journée de lundi a été ex
clusivement consacrée à la mise
au point de Tordre du jour de
l’Assemblée générale des CO.
nationaux Un groupe de conseil
ler;;. réunis sous la présidence
ie M Gmltin Onesti. a msent
17 points à rot ordre du jour

--o

EXPORT

■

----->
'

ilniTnliW^4!

f ??*

»*??*??*

LE TABAC À CIGARETTES

12

RoaSez: (/os cufO/vetteA avec

i

'f?

DO N

Aux Olympiades 1%8 de la bière, tenues en Allemagne,
Dow avait remporte la médaillé d'or pour l'excellence
de sa saveur et de sa qualité.

C'est à Chimay, haut lieu de la bière en Belgique, qu'un groupe
de dégustateurs experts ont accorde une nouvelle distinction
à la bière Dow, la médaille "Gambrinus".

*XPOR

ET PAPIER A CIGARETTES EXPORT

,la bière médaille d'or, standard de qualité et de bon goût.

16

LÀ TKItUM. SHHBKOOKt, MARDI

21 OC TOiRl 1969_

RADIO«IELEVISIOHIIIS

La Tribune

HORAIRE — TV
T MARDI
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Nouvelle» du aport
24 hauroa
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Télé cinéma
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Tha Courtabtp of E Father.
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Cinéma du mardi
Ocoult
Hawaii $-0. damo
It Takoa a Thief
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McOuaen. drame
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-1 Ni oui Vï no.n quiz
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fï Pooplo lu Conflict
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F Tâtoo Thripty
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T
ft
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Modamo s’omuo*. quia
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O •o®1 no. onfonH
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ff Strange Report
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11 IS- • Miptil Report. S**’-* Final
11.JS j Nouvelle» du aport
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'f One ni A Kind
H 41 i* Pajama Playhouao
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1 14— 2 le Téléjournal
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Montreal Bulletin Board
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Ni and By .S»*
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The aature of thing»
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it Laa grand»# producLoaa
fï The Flying Nun
• dé ] 0 ff Hackoy
f Green Acrae. comedia
U.lé- » Wedneaday Movie*
♦ lé-1» Re10 IS- 1 O La paire «etne. ieva
It.IS— è Irtah Coffee
i# L# Di» voua ininrme
if le CbfCdhc . varie»ea
It.lé- 2 0 éal'tiqua Frevmciala
H Oé ; O La Téléiaurnal 1
1 Né^e
io 10 En pantoucilea
ff New»
IMS 11 Pulae
IMS T Viefpoint
II té 2 le Téléjmjmal il
IL»—(J) Night Reporta. Sport* filial
IMS-- i Nouvelle» du aport
0 Cinéma 7
11 4P T Cine-Si*
1I.4S -If Pajama Playhouae
11.» 16 Dernière édition
U 4ê 2 le Télejouma:
1 00 » Final report and weather
l Jé—f| 1 niveraity of the air
?» if Montreal Buliotm Boa»d
1.15 ff New» Headline*

ff John Manolewn
I Aa tha World Tump
f| Megiairataa Court
MB- » A Communiquer
O itP’ dawn oataa quit
•if Pei vw Plaru. drama
MB 1 Oui ou Non quit
| (flrnoaUon Street
O C'aat beau la via
Q Peopta in Conflict
2 0 femme d Autaurd hul
f ITwike TTurty
if 4 Doctor'# Diéry. doe.
SSd I The Brlpe of Night
te Madame a amaae. quiz
If The Moneymaker». Jpuv
400 1 0 Wobma. eofaot»
• The GaUnfurig ikMirmet
1o Ia Cabane à Mfcdue
ff Batman, aneairw-firtion
-ff 0 P-ceto .enfant»
• The Banana Splita
»6 Banana Split
•tf Ster Trek, aveniurdd
; 0 Wait Dlaoev
• Skippy. enfanta
SO la 5 a 4. vanatéa
I*he Beverly Hillbillica
I JS
ft Th# Pierre Bert on Show
4 60 t I ea 2 D Chronique
• !>e QlMN Ind Mra Muir
0 Treitiéme edition
16 Studio Id
if Pwlae
4 IS 0 C e*» men opinion
4 lé—0 edition aportive
4 Jé—i 1^ T. <vurnaJ
T ilnur-Glaap
0 Jinny i remédiai
4 40 f Nouvelle» du aport
4.4S— J 24 heure»
MS-T ^»rma» J0

• 44 *• Jw^4-jé. ruliura pbyaiqua
• *0 t QuHmk- •«'tiaai Talaraal
ff Madame aol «trvw
Rf Ramper Boom . enfante t
Zéro, aa. lx>i»dr«4. pnl»H«e
f
0 âva< u« tra»n d» aa«
*î Magir Town, «nfaata
O La roman de la Sclança
IS
\ Quebec S'hooi Telecaat
fl Bonheur du Jour
If Hercule» < Dot*ma anftné» i
2 O t" mouvomeet c phr*.
ta
• Irmdly Giani. er*anta
IV leçon» de fk’iute
fl Bewitched * romadie »
Ita 2 O
Surpnw pré»
i < h. / HélélW. enlanta
ia te sanie d»na votre aaa
11 tS~ : O La faon» vert#
| Mr IVeae 1p. enfanta
16 Raponae à tout
ff The Mike Pouglaa Show
IMS 1 Cinema
o Théâtre de» Petite
11 M i [ioubie Fapnaure. dora»
11 Jé ^ L eatravataote Lucid
il Eternel Amour
11 SS a New*
11 M « Andy of Mayberry, com
O Mintrama variété*
ia Lea P'liU Boni homme#
fl The Flm»trne« «enfantaI
U IS—io Premiere adition
17 IS 'a f iné Menredi
11 îé « s^arrh for Tomorrow, télér.
O Dauaiamo edition
ïj In Town (interview)
11 41 4) C e*t mao opinion
13 5é <> Midi »pert
l.ké j (Cinéma
f Luncheon Date, interview
O V,v* *•» temmaa

1 »

JEUDI
7.)é -0 Lss Lève tôt
(Tf l^S P ’tite Bnnshommea

CHOIX D’EMISSIONS
2h *' (canal 7): I* monde au (cminin.
3 heures (aux 2 et 7): I cm me d’aujourd'hui5 heures (canal 7): Route Ml, drame.
5h 30 (canal 2) La vie qui bat, aciences.
6 heure* (canal 10) Studio, interviews
7 heure* (canal 2) lorniat 30, actualités.
7h 30 I canal 2
(film Qu’eM ce que maman comprend à l’a
mour, comedie de moeurs avec Rex Harnson et Sandra
Dee.
9 heures (aux 2 et 7> Rue des Pignons, téleronvan.
9h 30 (aux 2 et 7): Moi et l’Autre, comédie.
10 heures (aux 2 et 7) Formai ##, reportages.
llh 40 (aux 2 et 7): (film) Signes de vie, drame de guerre.
Ail. 1968

Ce soir, à 22 heures
11

télé vise de l'Orchestre
symphonique de Sherbroo
ke, grâce a une initiative
de leur poste local.
De plus en plus. Tele 7
passe aux realisations con
cretes afin de mousser la
connaissance des arts ..
Derrière la caméra, on
pense, on prépare, on étu
die des émissions culturel-

— “Télé-7" se veut le re
flet de son territoire non
seulement dans le domai
ne populaire, mais aussi
dans le domaine des arts
et de la culture
Ainsi, ce soir, de 22 heu
res à 23 heures, les télé
spectateurs de CHLT-TV
auront-ils l’occasion d’as
sister au premier concert

GAGNANT D'UN ACADEMY AWARD!
X

MEILLEURE ACTRICE !

A

v

RAORDA STREISAND
CTDCICAMn
BARBRA
COLUMBIA PICTURES «t RAS1AR PRODUCTIONS

*

POUR TOUS 1
OMAR

BARBRA

SHARIF

STREISANDW

a lh 30

''
WILLIAM WYLERRAY STARK

seulement
ce soir
8h 30

X

;Sy: '

"ADAMO"
TfCHNICOI OR* PAN1VISI0N'

C ■ST!‘

«"<• 'Jdt'»:«

"tqfir-xf. i»)

PRESENTEMENT AU

C—291 j*

S3 WELLINGTON N., 562

les qui sauront plaire au hert Découvreur, suivi
public initié autant qu’au d’extraits de la cantate nu
public amateur
méro 4 du même maitre.
Après deux extraits de
Programme
“La Joie partagée" de
Pierre Kaelin. nous enten
Ainsi le |eune et nou drons un trio composé de
veau directeur de l’OSS, la flûte, du hautbois et du
Claude Paradis — qui suc clavecin Le rvthrne de
cède a Sylvio I^ichanté —
dirigera pour la première
fois, et ce devant les ca
meras de télévision, plus
rie 35 musiciens de l’Or
chestre dans l’interpréta
tion d’oeuvres qu’il a choi
sies exaltantes, parfois mê
me rythmées ,.. Comme
pièce-maitresse de ce con
cert. un extrait de “L’En
fance du Christ”, de Berlioez, une oeuvre très mé
lodique soutenue harmo
nieusement par un choeur
de 100 voix
Au cours de rémission,
Mme Pierrette Savard. vi
ce-présidente. nous parle
ra du programme de l’OSS
pour la saison Ce sera
pour nous l’occasion de
découvrir tout le travail
de soutien moral et frater
mm :
nel qui s’accomplit dans
l’ombre
programme se pour
suivra avec le double con
certo en ré-mineur pour
violon et hautbois de JeanSébastien Bach, interprété
par France Lessard et Gil

CAPITOL
POUR TOUS

viendra plus moderne,
plus “jazzé" vers la fin de
l’émission, afin d’offrir
aux mélomanes un éven
tail complet et bien choisi
de musique classique, ro
mantique et moderne. Ça.
l’est l’OSS ’69 !
Derrière leur lutrin ou

(v l si a

A L'AFFICHE

iiinr.r nn

DE PARIS

Premier concert télévisé de TOSS à Télé-7

JL

ff Bonheur du Jour
IJ Hercule»
tl.SS-i © in Mouvement cul p*
» t nervilv Giani. enfanta
1» l«Qona de Beauté
fÿ Bewiu hed
14 41— : 0 M©o*»ew furprlM préé
4 Chet Helen* enfanta
îé La Pauae Café
11 IS— 2 0 La Sevrés Verte, aol
• Mr Dreae up. enfanta
i» Repoitee a tout
If T he Mike Dougina Show.
IMS 2 Cinéma
0 Théétre de» Petits
11 IS- » Double tjLfXNure

•f Montreal Rulidtin Board
-1# Cam Parti
ff Newer nom il
-If U ai verally of the Air
0 Ceuame cowaine*
Tf Bd Allen Tima, cell n
if jé 24-3é. culture phy*iqud
- i W h.. id it ao Set»need
îé Madame eat apni
ff Romper Room. eti«5f»tf
- i tfcatoire» »ana parole#
» vjuebrt Srheol Telbcaata
O Avec un •ram de Ml
t» Magic Tom, enfanta
. 0 Le Roman de la Science
• Ouch** School Taie, aau

f|
I IS—i)
? .JS— )
ff

derrière leur caméra, vir
tuoses de la musique et
spécialistes de l’electromque conjugueront leurs ta
lents pour nous presenter
le premier concert télévi
sé de l’Orchestre sympho
nique de Sherbrooke, sur
les ondes de Télé 7 ...

ADULTES—lions

■W]

L* récil véridiqu. d»
jrr*cti'
I

RRBBl*
John LB^
André* CH*Ç 61G;

A

U*
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DutribuNon turofilm l»aw j

EGALEMENT A L'AFFICHE
RAYMOND PELLEGRIN — PASCALE PETIT

"UN SOIR A TIBERIADE"

•^ociefé Jet

C cncerftt

TTV

Je +^fier(iree/ie

»

PRESENTE

John STEWART
TENOR

CE SOIR à 20h 30
Grande Salle — Université de Sherbrooke
Lé coïKêrt déhuféro o 20 H
30 précises, lés rctordotairts
pOürrçqf prendre leur *iege ovont la fin du premier groupe.

ne

:’9 m

LE MANOIR DE L'ESTRIE
vous invite

Claude Paradis en action . . . pendant une
de Sherbrooke.

répétition

de ■TOrchest're

MARDI

symphonique

Magnifiques prix de présence.
Tous les soirs : danse avec orchestre.

PRODUCTION BACHAND — GRANADA

cm

Si vous êtes déjà allé
à une partie plus
dévergondée —

concours d'amateurs

m iri:\

14 ans

au CLUB RADISSON

jhiNtA

MADAME X”
couleurs

LINO VrNTURÀ

VOUS ETES
SOUS ARRET !

"AVEC LA PEAU DES AUTRES”
couleurs.

Un# representation a

7h 30

p m

7A4#M

Lui*
18

ANS

CmiIi..

*48 HEURES u nwuun
Jean foui Belmondo

Le populaire ff
orchestre

Les Mondains"

“L HOMME DE RIO”

FRANCIS

couleurs
EfudianH

LEMARQUE

•En première partie:

Vr

.(
.prêtante
vne production

BLAKE EDWARDS

Peter Sullets

LIA PARTYj
Couleur
m ^
!>»' O» lu»»
1
PINAVISIOH
1
L

par

K
ZÀL.

— AUSSI —
Calendar -- une ville ennuyante
jusqu a la nomination du
Shérif McCullough

0§

VtnTt SU OUIdu lundi au vendredi
llh 10 é llhj

BILLETS : 2.00 à 4.00”-â
let

cortet

Chorqei «F lonkcordcNek»

emm cuuuRfi

jjl
ni
«TM

de

occefjleet

tont

t umvc*sit[

grande salle

PAVILLON CENTRAL

de sherbrooke

569-6227

Jv/Utll

André Gagnon

— Billets
Z.00, 3.UU, I.UJ, 3.UU
Chez J. BACHAND, 29 ouest, rue King
Por la po*te :
MANDAT et ENVELOPPE-RETOUR AFFRANCHIE.
1,4

HfEUBC

ÎW4W

6 novembre

AU MEME PROGRAMME

Colette RENARD
23 OCTOBRE - 20H.30

1299, Denault, Sherbrooke — 569-5518
99c

THEATRE

-*PleXf‘
wS

POPULAIRE DU QUEBEC
rtrv.fcv-

•fry'âfc&CvS-a
’**)> mUtn

encore
rnanotanenebert jeanduceppe
frarjem ruai

andré oartbr

touK»o»rt»t-

,

Af A

CHftOKff PRODUCTIONS prêta**

NE TIREZ
PAS
*
SUR
LE SHÉRIF
HORAIRE DU PROGRAMME
"LA PARTY" 6h 35, lOH 00
"NE TIREZ PAS SUR U
SHERIF” th 20
C (m*.

1er novembre
Billets :
$1. à $2 50

20 h 30

VIVE LES FEMMES!

En vente ou guichet,
du lundi au vendredi,
de llh 30 à 18h 00
Les cartes Chorgcx et Bankcardchccks sont acceptées

1h , d 2b p m
Un# ém ssion conçut pour vous,
Modnmel

CUIRE CULTUREI DE l UNIVERSITE DE SHfRIlOOKE

GRANDE SALLE

PAVILLON CENTRAL

C EST BEAU LA VIE
2h 2C à 3b. p m.
lei RR RP Armand et Guy G'rord
i# font l«i c©nf'd«nt» tt comt’lltn des téléyptctotéur*

SHERBPOOKE

rA0 kill

jU7mULLI

V
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f lADIO'TElEVISIOHITS _
Ce soir, à l'Université

“Le Bel Age”, une chronique
sur la maturité •’interroge,
de la à Femme
une certaine

— Le Bel Age" est le titre
qu’il fallait donner à la nou
velle chronKfue qu animera
Michel Ttsaeyne, tous les quin
ze jours, en seconde partie de
l'émission du mardi du quoti
dien "Femme d'aujourd'hui”,
à compter d aujourd’hui à
l'antenne de télévision de Ra
dio-Canada. dont Télé-7.
tion musicale au sein du Co
“Le Bel Age", affirme Mme
lumbus Bovchoir. Durant les tisseyre, sera avant tout une
trois dernières années de son page destinée à la femme qui
eeole supérieure, il a poursui
vi ses études musicales a la
Western Reserve Academy
puis s’est inscrit à Yale, fai
sant simultanément de la
composition, du piano et de
l'alto, m is s'intéressant de
plus en plus à l'art vocal. H
devint Pélève de Blake Stern
et se vit offrir un récital solo
durant sa dernière année d’etudes à Yale. Il fit ensuite sa
maîtrise a la Brown Universi
ty, puis alla étudier à Boston
avec Frederick Jagel, ancien
tenor du Metropolitan Opera,
et écrivit la musique des pro
ductions de la section d'art
dramatique de Brown. Ste
wart passa alors deux étés
avec l'Opéra de Santé Fe, puis
se fixa à New York, y deve
nant l'eleve de Cornelius Reid.

RÉCITAL D’UN JEUNE TÉNOR
AMÉRICAIN, JOHN STEWART
SHKRRROOKE — John Ste
wart, que l'on pourra ap
plaudir ce kolr a la "grande
aalte’* unherailaire de Sher
brooke lors du premier pro
gramme de la Société de*
Concert*. e*t un nom a t e te
air. C'est celui d'un jeune té
nor ne aux Etats-Unis, qui y
a fait ses etude* d’art vocal et
dont l'ascension fulgurante lui
vaudra d'être bientôt un des
artistes lyriques les plus com
pleti de sa génération.
Tout s'est dérouté en quel
ques saisons, et sur plusieurs
plans à la fois : le New York
City Opera au Lincoln Center,
les maisons d'opera de Hous
ton. Sanie Fe, San Diego et,
en version de concert, la so
ciété dite "Friends of French
Opera" de New York. Et au
moment ou s'écrivaient ces
notes, la carrière de John
Stewart prenait une dimension
internationale, puisqu'il fai
sait ses débuts en Europe
dans la Tosca, y chantant le
role de Mario Cavaradossi à
l’Opéra de Geneve.

— ‘Tl a chante avec beaucoup
de sensibilité. Sa voix est ce
pendant fraiche, robuste, viri
le. John Stewart est un excel
lent jeune ténor . . .” "Voici
le meilleur jeune tenor que
j’aie entendu depuis ... di
sons qu’il est le meilleur jeu
ne tenor que j’aie jamais en
tendu. Point. Il a une voix
etonnante". Voici ce que quel
ques critiques ont écrit a son
sujet.
Accompagne au piano de
Glenn Jacobson, on pourra en
tendre le jeune artiste ce soir
dans l’interprétation d'extraits
de “Manon Lescaut", "Rigoletto", “Le Barbier de Sevil
le” et "Madame Butterfly”. Il
interprétera aussi des airs de
Henry Purcell, Frans Lisrt,
Richard Strauss. Francis Pou
lenc et quelques chansons amé
ricaines.
Stewart est né a Cleveland.
I.a musique a bercé son en
fance. Ses parents étaient et
demeurent d'excellents musi
ciens. Il a revu les premiers
elements d'une solide forma

C'est, selon lui. l'un des grands
maîtres de l'art vocal, et Sic
wart pretend lui devoir d'avoir
acquis un art de chanter tout
à fait spontané et naturel.

carrière, de refondre sa per
sonnalité Nous voudrions que
le Bel Age apporte aux télé
spectatrices un supplément
d information sur les carrières
qui s'offrent à elles, sur les
moyens dont elles disposent
•ujourtt hui pour aborder tes
problèmes médicaux, sociaux
et esthétiques qui surgissent
i la maturité. En ce qui me
concerne, ajoute en souriant
Michelle Tisseyre, le Bel Age
sera un nouveau tournant de
ma carrière journalistique".
Pour Yvette Pard, qui le
réalisera, le Bel Age sera aus
si une chronique qui permet
tra, nous dit-elle, "d’explorer

époque de sa vie, sur son en
gagement familial et social.
Nous y traiterons de tout ce
qui interesse cette question.
Le Bel Age sera à la fois une
chronique et un bain d'opti
misme Pour beaucoup de fem
me's, U maturité est une épo
que de solitude, de désenchan
tement; c’est pourtant l'occa
sion d'aborder une nouvelle

plus à fond l ige de la matu
rité". C'est d’aiMeuri afm de
mieux preparer chacun des
sujets que nous traiterons,
ajoute t-elie. que la chronique
n* sera présentée qu à tou*
les deux mardis. “Le Bel Age
informera, certes. Mais aussi,
acuhaitons-nous qu* cette chro
nique démontre l'Attitude po
sitive qu une femme peut avoir
vis-à-vis de 1a maturité Mûrir
n'est pas un drame, c'est une
nouvelle aventure Elle peut
être aussi belle que la premiè
re. plus parfois, pour peu
qu’on ne la refuse pas "
Von la quelques titres de thè
mes sur lesquels on » arrête
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ra Par exemple “J'attends
mon fil* de 18 ans", "Tu te
laisses aller", "Veuves rési
gnées, veuve joyeuses", "Les
états orgiaques", "L'état de
gratv4 mère et l'état de helletnere "La dignité", “La sé
rénité", "Le sens de* valeurs ",
etc
Cette chronique sera com
plète en eUe-méme Elle est
destinée à U femme de tous
les milieux, autant en provin-e
qu â 1» ville Selon les sujets,
des invité* pourront être ac
cueillis en léudio ou encore,
de courts métrages viendront
illustrer les propos de l'ani
matrice.

EDIFICE COMMERCIAL
à

Sherbrooke

À VENDRE ou À LOUER
Il l'agit éa l'immoubla occupé auparavant par la RTS (CHITTV. CHIT, CRTS), au 221 ru# Duttons a Shorbrooko. Cet Isustublo co»
prend 4 étagoi d'us* luparficio totale do 24,000 pi. car.
D*i condition! istértuastei Mront faites è tout acheteur ou locataire
leomenagestent passible si les propositions sont teneuies.
Four renseignements supplémentaires, s odrttstr ou

DIRECTEUR GENERAL
ou au TRESORIER
LA TRIBUNE (1966) LTEE
SHERBROOKE, P. Q.

Michelle Tisseyre et la réalisatrice Yvette Pard
illustration vivante d'j "Bel Age".
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CHARGEA

John Stewart, l'un des plus brillants tenors américains
de sa generation.

Et vous alliez partir en voyage!
La carte Chargcx peut s’en charger.

Vous avez oublie votre argent? La carte Cbargex peut s en charger.

Ça vous dirait de
partir? La carte
CharRex*peut s’en
charger.

pour fous les
membres de la
fomillo

a.a-«

La Tribune

1

fin***9
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•— Choqué |Aur IA TRUUNE opp"*t le, "rvuvflIfN Ifs plu\
let plus >*fitff»duet |i»IotmoUor\ loto f
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— L est un toifêcu loft OQ*<0b f a rttc-aotf pour tout* pcr\onnf, ou lo
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LE JOURNAL QUI S’OPERE A TOUS!
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qui do*t »envpofOiê*n'«n» \ t
|r>iO«Çf pou»' pOU< >fIVff
ftildf, FOtfC du iemC# fn'ltf®l»f. ftc
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Les enfants... ça n’en finit plus de grandir!
La carte Chargex peut s’en charger.

I Dii';ifu- é
I La Tnbum

, Veu<lle« np tnptâter un obennement a Lo Tribune pour une per*o4« d'uni
1
o l'odmtf t’ des<mn CHcqu* nu mandot de potte «ndu» [

f?*?.???**s»5 ?55 ?r??*

Ltvrcbon por io po\*c

ftotv Unu po» la poire
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I La carte Charcex peut s’en charger

Plus de 20,000 marchands acceptent la carte Chargex*. Et 11 y en a de nouveaux chaque
jour. Vous pouvez vous servir de votre carte à peu près partout, dans votre quartier,
dans toute fa ville ou en voyage.
Votre carte Chargex est acceptée partout où vous voyez affiché l’emblème à bande»
horizontales bleu, blanc et or. Et ceci même lorsque les iaentificarions changent 0t nom
devient BankAmericard aux Etats-Unis, Barclaycard en Grande-Bretagne ou aux
Caraïbes, Bancomer au Mexique et Sumitomo au Japon). Et vous pouvez obtenir des
avances de fonds à n'importe quelle banque membre du système Chargex. Rien n’est
retiré de votre compte bancaire. Vous recevez une facture mensuelle pour tous vos achat*
et vous l’acquittez avec un chèque. Si vous le faites dans les 25 jour* de la date de votre
relevé mensuel vous n’avez aucuns frais à payer.
Quelle que soit la banque avec laquelle vous faites affaire, vous pouvez profiter d’une
carte Chargex. Prenez votre demande d’adhesion chez n’importe quel commerçant
ou banque affichant l’emblème Chargex.
La carte de crédit Chargex vaut son pesant d’or. Avez-vous la vôtre?

| SHetbrooke. P Que

»awf endreéti #mprm
por comcle*»
6 mois
SI 2 00
Un or»

Une ordonnance de $5.00 et vou*
n’avez que $3.50? La carte Chargex
peut s en charger.

,v
...m~
faudrait penser à meubler ça ..

•eu*

Üvrpimn par comedot»

Aufre» pav», autre mêr, tfc

Mpedte o

I 0»rer*‘ en rndeou pn

I Nnm
I Ne
I Ville

l

Banque C anadienneNationale. Banque de Commerce. Banque Royale. Banque Ibronto Dominion.
*GH«t)gcx

U iMtsjiM déposée eu Canadii <k la nouveL carte de crédit'‘pour tout., partosii ’ et t* unr intttativtdMbMMtut» Mivant*» betujueCpDpdieaiw Sittfwwk. Kiiviae de Ljmnnmpm CanedieMB
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restaurant Italian Pizzeria
MAINTENANT ENTIÈREMENT MODERNISÉ ET RÉNOVÉ

53 sud
rue Wellington

» « fi
***•*»»*

I'

Sherbrooke
*■' /X 9*..

Téléphones

i0mlm

r
■j»

569-5568
569-8488
Un coin de lo cuisine o*ec
le four a Pizza

Nous sommes fiers de desservir
le restaurant Italian Pizzeria!

Ci-haut un aperçu de notre
superbe salie a diner

Lm services de REFRIGERATION
ou reslouronf Italian Pitieria, ont été
laurnis et installes par

La Cie

CLAUDE FELTEAU
—

569-3695

—

Sherbrooke
Félicitations à la nouvelle direction
du restaurant Italian Pizzeria!

Nos meilleurs voeux de succès a lo nouvelle
direction du restaurant Italian Pizzeria!

BUANDERIE
SHERBROOKE
LAUNDRY

A. R. WILSON LTD
270, rue Dufferin

—

569-2509
•s**

Sherbrooke, Que.

S0UTHW00D
CAMPBELL &
HOWARD LTD.
ASSURANCES GENERALES
—

569-3654

—

353, rue Frontenac — SHERBROOKE — 562-2633

Bonne chance à la nouvelle direction
du restaurant Italian Pizzeria!

Nos meilleurs voeux de succès a la
direction du restaurant Italian Pizzeria!

167, rue Frontenac
286*3

SHERBROOKE
PURE MILK

La plus importante laiterie de Sherbrooke.
Sherbrooke Qué. — 562-1585

REFRIGERATION

1400, Jollier

1

SHERBROOKE

Félicitations et succès a la nouvelle dwection
du restaurant Italian Pizzeria !

SIMPLEX PHONOGRAPHS INC.

80, rue Wellington sud - 569-1510 - SHERBROOKE

LES BOITES

Invitation

Venez rencontrer Tony Massa
relli, en personne ou restau
rant Italian Pizzeria aujour
d'hui.

La direction du res
taurant Italian Pitze
ria est heureuse d’in
viter la population des
Cantons de 'Est à venir
rencontrer en person
ne, MARDI LE 21 OC
TOBRE, de 3 h. à 7 h.
p.m.

GENERAL

PAPER BOX LIEE
Spécialités: boites à pizza et à gâteaux

2925, rue Cartier — Tél.: 774-8467
St-Hyacinthe

R

lony IVIassarolli

Bon succès o lo nouvelle direction du
Pizzeria'

A

chanteur populaire, ar
tiste renommé de l<
télévision, qui distri
buera des disques
Trans-Canada et dei
photographies autogra
phiées.

lrK
t wen I mo
vraiment le
meilleur

"UDAILiCklT I

PAIN QUI SOIT"

? ' •

222,

rue

St-Michel — SHerbrooke
Tel
562 3044

"lin coin d’Stalle.••
...dans rSkexb toolce.n

Félicitations et meilleurs voeux de succès
o lo nouvelle direction d'Italion Pizzeria!

Succès à la nouvelle direction

du resfaurant Italian Pizzeria !

COTE & ROy-j
Entrepreneur en PLOMBERIE, CHAUFFAGE, MECANIQUE,
ELECTRICITE, VENTILATION ET COUVERTURE

161, rue Alexandre — 569-9137 — Sherbrooke

Nos meilleurs voeux de succès à la nouvelle
direction du restaurant Italian Pizzeria!

GIUSEPPE SAPUTO
& FILS LTÉE
FOURNISSEUR DE TOUS LES PRODUITS POUR LA
PIZZA

8500, 8e Avenue

Venez vous détendre et
déguster nos excellents
mets italiens, dans une
atmosphère nouvelle
et charmante.

Montréal

Félicitations à la nouvelle direction
du restaurant Italian Pizzeria !

üi

Embouteilleur autorise Pepsi-Cola

2685 ouest, rue Gait — Sherbrooke— 563-3141
2MS7

Service
de
livraison
dans
un rayon
de
15 milles
de
Sherbrooke

Succès à la direction du restaurant
Italian Pizzeria!

RAYMOND & JACQUES OUELLETTE
FRUITS ET LEGUMES EN GROS

454, rue CABANA,
Granby: 378-7921

Magog:
843-6421

HKSS

Spéciaux d'ouverture
aujourd'hui

Félicitations et succès à la nouvelle
direction du Italian Pizzeria!

(mardi, 21 octobre)
• Avec chaque commande
au comptoir
ou livrée
vous recevez

A

2 bouteilles de COKE

GRATUITEMENT

Les travaux de
RENOVATION et de MODERNISATION
au restaurant Italian Pizzeria
ont été exécutés par

• PETITE PIZZA ”PUr
pour seulement

$1.00

LEO PAUL NICOL INC.

Tel.: 376-5840

Ville St-Michel

Lucien Lavigne Ltée

Moyennant une
commande de 8
o 10 morceaux.

GAS PROPANE en CYLINDRE ou en RESERVOIR

et vous avez droit a vos
2 bouteilles de

- RESIDENTIEL —COMMERCIAL— INDUSTRIEL

Entrepreneur en construction
résidentielle, commerciale, industrielle

COKE GRATUITEMENT

2580, rue King Ouest — Tél.: 569-5117

(Ce 2e spécial ne peut être
obtenu qu'au comptoir
seulement)

2590, rue Portland — 562-0177 — Sherbrooke

Succès a la nouvelle direction
du restaurant Italian Pizzeria!

SHERBROOKE.

Félicitations et succès à la nouvelle
direction du restaurant Italian Pizzeria!

Succès
à la nouvelle direction !

FLAmifIGO
CAMILLE LALIBERIE
— Volailles Flamingo
— Produits alimentaires Kraft
— Oeufs et fromage en gros —

R R. 2

—
567 8926
Sherbrooke

DELTA SERVICES
CGNFORT m FOYER

CHAUFFAGE
LAURENTIEN INC.
— Service de 24 heures
— Huile à chauffage
Vente et Location de
CHAUFFE EAU

SHERBROOKE
AUTOMOBILES INC.
VENTE — SERVICE

TRUST ROYAL
25, rue Wellington Nord — 569-9371

VOHLKSWAGEN
Sherbrooke.

2560, rue King Ouest — 569-5991

28835, rue King Ouest — 569-9111

SHERBROOKE.

SHERBROOKE
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LES ANNONCES CLASSEES, UN MOYEN IDEAL D'ANNONCER A BAS PRIX ET D'OBTENIR UN RESULTAT RAPIDE.

ANNONCES CLASSEES
TEL.
.....

16

Pt >1 R MON'SIEl R — (Grande cÉMnlwe
remnee. enrtrxsa ideal
344. Qu*-*n
Ncrd Teleptuns* a|*res 5 heure* 3tto
«rt>

TARIFS et REGLEMENTS

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

Miiimiw
Flü ûê 15 mou. !• mot additionnai ___ ____ _____ -,------10% (TrocompU pour trou mnrrtiona
Su lüoertiona ronaéruUvoa, 15 mou ________ __ .
Lo mot additKirnol .... _____ __ ______________ _______ _
l’n mou. 13 mou
Surcharge do .35 après 10 Jours.

CARTES PROFESSIONNELLES

4j)EQSSEEE32BBi m*
CHAMBRE pour
mnomrur.
endroit ( HAMMUC et HEMHON pour leune
tranquil*, pres autobuA. frt per se homme
GinraW iVuuntw*• uy*. nu ju
marne Rue Quetiec Téteptumes 3M» meaua Inéarmaurn». let
5%l<to.8
gHg. anse# a •evree
•>»
IHAMHRE et Penatnn. Quartier Eet
MAGNTFKH^E grand» etmnfes aw^lo# Sutne speoiau* pour handicapées ou 5
cm«ne. teieptiane. tcleviMon Steuormr gees - 5«tM>535 - HÏ-W71.
21 art
ment, parcours sutohue Atmoafdiére fs
mauüe
jq «

f 1.1

VENTE et SERVICE

569-9321
562 8509
23338470

MAGASIN CHAUFFE à louer

( HAMBRF?S pies uniYSTMW aver ms>
tmnwssnwR, tapi*, aaüe de tuna et aixree
J25. Wellington Sud Pour 1er fé
privéaa.
5«.7Lû8
22 o.
y ner IFTO
19 x 44 Facsitlé de
stationnrment
— ftadreaeer
CHAMBRE à ‘ louse.
ne, pour moosieur
S'artn
Marray Téf
R
Scheib*
227,
Wellington Sud
véhiigi
_
__
33 o.
ANNONCES-PLACARDS :
(Al
CHAMBRE poux tout» MB* Entre* pri
“CLASSIFIED DISPLAY**
v*e Meuhiee. div an, poète, rétngera•ANS VIGNETTE
Shert
1XX
AJ.
*
louer
pour
«ntrapw.aK,
d, len
feur. téléviæ—■ dane rtiambre
90. (kr.
Facturées à U ligna agate; U T a 14 ligne* agates an pouce
NA-rouloUr. al <to Natawn Tel 5K! 0M7
J3 n
1 insertion
25c la ligne agate don.
U* ii en es avec contrat
..
2rtc la ligne agate, ■ i NT KF pour homme*, chambre prrqme. QUARTER EST
local com
2,000 lignes avec contrat
r - , ...................... ........ 24c la ligne agate| «ximprenant eu uonette lucerve fourme et
2.000 lignes avec ouït rat
T__ ____ _____ _____ __ _ 18c la Ligne agate lavee Endroit tranquille — 53. Ckile» mercial, 1800 pieds plancher.—
5.000 lignes avec contrat
_____________ ___________ 17c 1a ligne agate »*»-_______________________________ sr •. Aussi à vendre maison 2 loge
7.300 lignes avec contrat
18c la ligne agate
ments Prix spécial, conditions
10,000 hgnea avec contrat
_____ _______ ___ _______ 15c la ligne agate CHAMBRE eeui», pour etudiant, rut» avantageuses. — 562 1389 — 56215.000 lignes avec contrat
______________ ___ ____ 14c la ligne agate i nette, salle rte naan, entree privée.
Prée
l’nivereHé
«t
CEGEP
-587-7147
9853
M 15 nov.
30,000 lignes avec contrat
- . _____ _______ __ 13c U ligne agate I
23 o.
CHAMBRE meuhie Peut faire cuwtne
Cartes f affaires: % pinces (11 lignes agates), 1 nuis: $30 00
Entré* privée Prée autobue. egliee h<V
pMaus StattaaswmdM
343. Murra .
sans égal, pour otxnrpation immé
• AVIS DE DECES :
\ !A»1 Y.H sousso pifn fie
diate Hartner. petit commerce ou
Sherbrooke : $4 80 pour la première insPrhen, 58 58 pour deux insertion* l’Hrtpital RKthdventQgll
I
et
rentre
d'Apsalle de montre Plancher fini ter
et 58 88 pour trois insertions
prentiKoag*. literie fourmeTel 5K2 TrtH*
rare Endroit central avec entrée
____
22 o
privée
• AVIS DIVERS:
QI ARTIK’R NORD
(k*anrte rhambre
COIN KING—WELLINGTON
Fiançailles, msnaqes (sans vlqneftei naissances, servira*
avec (MiMibiiHe «maiwne. pre* Jdierbnrée
POCR VISITER
anniversaires, avis de non responsabilité, prière Mane-Pnnt
IfoMpitai
S'adrexaer
1800. Whtte ^xi
des coeurs, St-Judt. etc.
3 Oè telephone/ Vio-.'l'PM
22 n
TEL : 567-5285
Les avis do naissance, fiançailles, manages, comptes rendus de
*7 net
Funérailles, non-responsebilité, ne sont pas acceptés per téléphone. Ht CHAMBRE a louer aver privilege csiurn*
Tel
vïLimg
doivent être donnés strictemont è nos bureaux et sienét
Avis de fiançailles, manages, •rétification*, anniversaires, etc ;eoOt de
MAGASIN #no pieda carre*, «tue 8.
la vignetl# compris» J’s pn x 2 col. 518 88, 4'j pe. x 3 col. 528 88 g texte
Principal* fhie*t. Magog
Occupation
glu* la vignette ».
immédiate — 587-2125
25 oct.
Service anniversaire (vienette Incluse». Funérailles, camp»** rendu*,
LOCAL A LOUER EnAruél deal pour
factures sur un* hase "Classified Display", avec texte fourni per le CHAMBRE et PENSION, quartier eat esttirticierme Même piamhrr que »aion
client. Le tout comptant.
pour etudiants Très bonre* condition» coiffure S’adresser «25, Langlois.
pour voyagei en auto Avantageux P'-ur LM»
2L o
LeBer et CET.PT' - 5d2 »WM
21 o
• HEURES-LIMITES :
Tovt texte d'annonce classée doit être donné avant 4 heure* pour la publi
cation du lendemain. Pour publication le samedi. I* texte doit être donné
avant 3 heures p m. le vendredi; pour publication le lundi avant 4 heures
DEMENAGEMENT local *t longue dixianee
pm I* vendredi (SAUF POUR LE GENRE PLACARD "CLASSIFIED
DISPLAY", gut doit être rendu au bureau event 1 HEURE p.m. la veille». ETSTREPOT eûr pour meuble* et autrea.
EMBALLAGE ultra modern* sur place.

IM!.

% » 4
Paul Bergeron, prop

ST-ELIE

M 10 nov.

•

NOTE »

•

LOGEMENTS NEUFS

Le» timbres pour envoi des réponses reçues 5 l'annonceur sont
toujours è ta charge de ce dernier. Nous faisons en sorte que la
correspondance adressé* è l'annonceur per case postele <annonces
classées ou grandes annonces» *oit envoyée dans le plus bref
délai possible. Cependant, nous n# pouvons étr* tenus responsables
de tout dommage, perte, delai dans l'envoi de ce courrier, mém«
causé par négligence ou omission.

QUARTIER NORD
RI E COUSINEAU . logements 4 et 5
pie<-e*. moderne*, neufs Entré* laveuse-aechouoe
Aspirateur mural.
Ventilateur Tapi* sakm. chambre»
à coucher Meublés si rtéairés. —
Pnse pour stationnement. —
S'adreaxer :

HEURES DE BUREAU :
Lundi au vendredi ; th 36 a m

5 Sh 08 p m.

Dr E. L. LESSARD, D. C.

562-8591-567-5060

DOMAINE DU VERGER

Chiropraticien
Maintenant déménagé
M2. RTE DI FFER IN
bur . 5Ô9-3772. Rex 567 84.12
M -3 nm
VEVTT: DF DEBARRAS *alie egti*e
St Patrick. veadred< 24 ortr>bce • a 4
p m *u* auapioe» “St Patrick Mignon
Cl rd*

QI ARTIER EST
LIMITES RI E
CONSEIL
Ambiance prive* — Si
te enchanteur Meublé* ou non
Nous offre des 4 pièce* neuf*, in
sonorisé*,
ultra moderne»
Tapis,
thermostat
individuel
Stationne
ment Buandrette Disponible* immédiatment Casier Draperies En
trée lave use-sec he use
Informations sur le» lieux, ou appeler

VENTE de débarras, le jeudi 23 octobreà * a m à la Salle S» Peter s, entre*
rue Court.
22 oct

567-4247

BLAIS EXPRESS INC.
DEMENAGEMENTS
ENTREPOSAGE
EMBALLAGE

J. DUTREMBLE, 569-2328, SHERBROOKE

A PRIX MODIQUE

DOMAINE DE LA MONTAGNE

(sans risque rte hausse rte prix)

f pièce* meubles 3'*i—4Va- 5V» pièces
Piscine chauffée, barboteuse, parc. —
Site exclusif.

SPACIEUX APPARTEMENTS NEUFS

1015. De la Montagne suite 4
Pour reservations

TEL.: 567-3995
M —31 oct j

122. RUE CARILLON

situés dans un site magnifique
Construction à l’epreuve du feu e4
insonorisé*
R ESERVA TIC N LM M EDIATE
OCCUPATION FEVRIER 70

5-pièces: $115. —4-pièces: $103

J 501. RUE CODERF I/>gerrvent* 4 piè
'ces. ultra moderne* Dan* maison neu|ve. présentement en construction
Chauffés, eau chaude, tune» et tapis
| mur a mur Aspirateur murai Stationne ment avec prise Entre* laveuse-xéi r heuse Balcon individtie) Prêt* premier
novembre, décembre. Informations sur
le» lieux ou 569-4826 — Aussi 4 pièces.
meublé au complet
27 oct

Pour rervarignementa :
ENTRE CENTRE D'ACHATS et Lo«
Bey’s, 2H. mesibié, transvisèom fourni*1
Bureau
de FERNAND BOISSE, j
Edifie* resrf. S'adresser app. L apeés
1015. de la Montagne.
4 heures
34 o]
A PPA RTEMF.NTS BERG ER A r y ■. [ p»c
ce* meublé, grand hrxr S’adreosf : ^mr
M -17 nov. |
apres 6 heures 2820. Mesy. app 15.
27 o. \PP\RTEMENT 2 p*eor». meuble cha4if
fe eau t haude Entre* privée Rue Aie- I
f
562-0774.
•ppartcmer.t 3 pieoe». chauffe eau ctau. xandre Tel
tV tapis S arlrenecr q'cO. Maéoutti. app
2. - 503-4283
83 o

567-3995

GILLES BOISVERT MEUBLES
Tous les modèles 1969 seront vendus a PRIX D'AUBAINE.

QUARTIER NORD
6! v pièce*. Salon,
salle à manger, cuisine, salle de !a
v»ge. 3 chambre» à coucher. 2 valle»
de bain tuile* céramique S'adresser

nr

Geo 0. DUBOIS INC. ~
DRMENAGBMENT
ENTREPOT CHAUFFE
EMBALLAGE A DOMICILE

H. M. MORIN

Agent

TEL. : 569-5555

2727, KING OUEST

558
ét*
H Am RAP1HLR

ATIjAS VAN Ltee

____
M—10 nov
EDIFICE MORIN Kapace disponible, QUARTIER NORD — 3597, l^oremae.
re/-de-rhau»*ée. Conciergerie, air cil- 6 pièce». J chAmbre* è coucher Tapi*
.m*ti*é. asrenreur. Stationnement, «te... •alan. »»H* A dîner g'artr—ir app 2
Aussi 5H pièore. tapi* saion. chambre»
A coucher. 7705, Portland — 102-3023.
M | s MV. I »”*•
_____________________ a o

569-9926

III BEAU a •mH-louer. un» n>urn«> par RlrE CHAGNON
aemainr. pour proB.aaioniK’l nu autre

chauffé

eau

—

5-ptPCrs

rhn.i,l7

PATRON No M258 — Lo Pour reiwian*m«it», — S67A2ai. a « neux, enautte, eau enauoe, ta,
.
pis salon, entree laveuse - séceinture est omniprésente cet ■ • IsfTTÜ.Tffy.l/.IH JJI cheuse. $115, - 562 3716
te saison On la retrouve par
tout et surtout avec la robe- DEUX rtiamhrM A Un hinwaux. Tnu- QUARTIFR OUEST SH-ptèces chauffé,
1ns nwublrr* A nrtlf. aver triévlaeur
chaude
Ubre immédiatement
manteau tellement populaire S'acireeser » ou 30, Camiraml, .V,'vjuss eau
84<MJ76
M 0 n
21 O
à ce temps-ci de l'année Pour Mr-WM.
PLACE VAUDRKt'IL. quartier Nord
rRKS UMVKRSTTR rhMnhr.
en- logement 5 pièce*, chauffé, «alon. tall#
obtenir ce potron haute cou tree
privée, salle rte t v., douc he
lépî. » manger, cuisine. î chambres A cou
21 « rher. 2 »aMe« de bain, incinérateur, can
ture avec lexique en français, Caron, tél. 507-6746
JOUR 56ft-0926. soir. 562NORD
Prè« Centre Cham cierge, etc
envoyé* vos nom et adresse, QUARTIER
M 2» a.
bre simple ou double pour éturtianU ou 9919. 562-2000.
22 o LOGEMENT chauffé, 3 pièoe». eau
le numéro du patron, lo gran mitre* Telephonet 36? 15Bn.
chaude, entrée lavms^sécheu»#, 220
deur désirée ainsi que $1 exac EST Pré* < entre* Apprentissage «s volt*,
entrée privée Prix tl-V Ausul
Hospitalier. Chambre double
Jeunes
tement 'pas de timbres) au hommes seulement Usage rvnsine. etc 5 pièce», réiauffé. meublé Prix 0160
Téf
SrtvmiO.
J N O 2lt»
^ nci.
Service des Patrons, La Tri 1«52. Sirteleau. 5624046
FO VER pour pimsanaes Agée»
tout ,/>GKMKNT 4 ***•<**• cbsuffè. A louer
bune, 221 Dufferm, Sherbroo nvderre, pour couple» nu personne» mu.
179J. Botitevard Queen nard
21 o
Anglais nu franc*»# Service ('em LOGEMENT 3 pièces, chauffé, poêle et
ke
Grondeurs disponibles: le»
plet Exccllente nourriture 2 imites de réfrigérateur fourni# Chambre rte bain
tailles 8 à 18 inclusivement. la viWe. Signale/ 543 4! SB, .V4.42H
complète libre immédiatement — S a21 o drrerer 300, Frontemic. conxxerge 2'. o
Les personnes désireuses de
I*ANS Q\ \RT1FR NORD chambre ré CINQ PIECES, moderne éclairé. $1f*5
recevoir ce potron par courrier rnnée.
aver ah abo, ht rontinentaJ — par moi* libre 1er novembre — VR.
M-15 i»n Vimy.
20 a
première classe, avant le dé Tél 3fi7-flcrr8
A louer prsir dame seulement QUARTIER OUEST - WM. Union - 1er
lai de deux a trois semaines CHAMBRE
2, Windsor, app 5, édifie» Ijivnm. tel
plancher, 5 pièce*, chauffe, modern»»,
gui doit normalement être al 9M-L2HI.
sou* sol. cour, garage, maison 2 loge
m*»nt* seulement $140
Tél.
IM*.
QUARTIER
EST
Chambre
meublée,
loué, devront ajouter à leur
J.N O. 21 o
chauffée. Possibilité fare niMtfne Têt.: 4294
envoi une somme additionnelle 887-3060

INDEX DES ANNONCES CLASSEES
A échanger
15
Agent» demandé»
44
Anlmat/x à vendre
20
Appareils d» turdité 1
Appartenant» è louer 4
Argent è prêter
3t
Associé» demandé»
47
A vendre ou â
♦cbanggr
if
A vendre eu A louer 14
Autebu» é vendre
73
Auto» • vendre
71
Bateaux è vendre
*
Bureaux è lever
S
Chalet» A louer
8
Chalet» ê vendre
75
Chambre* A teuer
é
Chambre* et pen«ien« 7
Camion» A vendre
74
Commerce» A vendre 37
Couple* demandé»
48
Ceur» privé*
41
Culture physique
7ê
flamande A acheter
45
demande A
emprunter
31
demande A lever
17
divert
e*
diver» A lever ------ 14
diver* A vendre
11

Education
Femme» demandée*
Ferme» A vendre
Garçon* demandé»
Oerages A lover
Garages è vendre
Homme» demandé!
Homme», femme»
demandés
Hèp tel privé
Hôtel» A vendre ......
Héfels A louer
Hypothéqua»
A vendre
------ —
ln$t Buteur*
demandé* —.....
InOilutrice»
demandée»
Instrument» de
musique
Locaux A louer
Logement» A louer
Let* a vendre
Machinerie» A lever
Machinerie» A
vendre
Maisétit A lever
Meiten» A vendre
Motel* A vendre
Mettent A revenu!

Meublât A vendre
Non responsabilité
Nowetettet
Occasions d'affaires
On demande
Opportunités de
carrières
Pardu
Ptrsonnol
Poutsin» A vendre
Professeur» demandé*
Propriété! A vendre
Propriétés A revenus
Prêt» hypothéeairet
Pertle* de Carte»
Règlement» de dettes
Représentent»
demandé»
Roulotte» è vendre
Service* è domicile
Situation» offertes
Terrain» è vendre
Terre» è vendre
Travail demandé
Trouvé
Tracteurs A vendre
Vendeurs demandé»
Votre Chef-eel
Voyageurs demandés

7A
40
3
43
44

LOGEMENT
e»ii rtiaurte
Mté
fibre
599-936(1. ext

4 grandi* pièce», chauffé.
Rim St-F^prit. près ITntvertmmediatemeTM
Jour
r; »n4r S«-.Viî4.
23 O i

A LDI "ER
Deerm Ule — Duplex neuf 4
pièoe» *05 chemffé libre liffr rtéoembre.
ara 064-4KV»
47
44 I/3GEMENT 4 pièce» chauffé, e**» ttauMgwdld»
567-i.vr
'> n
30a
54 CDÎN CABANA ET Bon. 1 MVFB.stTF.
33 Ixxgirmemt 3 pièce», chauffé, anmi meublé
33e libre 1er rtéeembre S ariresaer Ifldn. Ca
«6 bana. »pf> L - 587-9784
25 O.
2
LoRemeut % pièce»,
41 ANCOT CORNER
eau féiiMxV fournie libre premies noA'artriq—er
C ami H» l/ebl»m\
57 vembre
23 ©
18* Bureau Pente. Ascot Cornet
3ta 1A tOKMENT 4i>, pièce» ttsauffé. eau
45 réwKide. entrée iaveune wéi-tw-use
1«M>.
35 liamrque. spp 2. Tél 507 V7M. »pt f « 4
34 heures
25 «
44
48 QI’ABTIEB NORD. 2047 Laurewtle 4»
37 pièce» rrvrterne. chauffé, tapis libre
Si Jour 0t9-.mi antr bttèfvw
J NO 77 o
31e
If A LOUER DEAITVIIJLR Duplex 4 ptècea,
neuf $03 rbauffé TH- A0A42N)

Tél.

31 g.
Hi MH* f
pour tywLêmm é
eau «éMurte. «B force ou pnrtgibf. M
mow rt* rembteireemrnl un »r de g*raour
jb7-«Tgu
H %,

LAVEUSE à vgiMMéi* "MoHat”. prrqvg.
bon *tgt 575
Tei
BEI i' >4 '
Hrt SJ) Chrytter 1589. hard Sop 4 porte» t’J&
Lgv«UM ordmésr* — au^Tjm
» ».

FENETRES ALUMINIUM

FENVJ 1RES 3 ramure»
quaire» 828 on — Auaai
minium 9Sr pied narre
lataon oompn** Porte»,
rte verre Estime gratuit
:*»2-4.a

aver mousHrterttna d'alu
bmiant Instal
auvent», hbr»
— fRT-flfttn. —
J5 a.

CHIEN mélange
Coolie-Berger Allamaori 5 moÉs Pesant Sê livre» Boa
gardien Vacciné Avec papier» — Mit
£»:
21 oct
POn.lCHF IV* an. poulain Ûrt «n. à
vendre Tél 845-3111.
» o.
CANICHES fninia toréa, à vendre, cou
leur abricot. Signa)** S67-0187. âpre»
6 heure*
21 net.
TRES beau "Berg» Allemand" a vetv
dre. fpère directement d'Allemagne 1 —
Te' Sn'bêOO
2S»

MODIFICATIONS sur toute» »nrte« de
moteurs. 2 tempe — Jo». Chabot, apres
5 heure» - 567 2969
24 o LE CHl^TN ELEGANT. 1325, Ring Ouest
Spécialité: tonte caniche», autres races.
IJNGE u»*? . très propre, a vendre
Accessoire» chier», chat». — 569-7178
M- 31 e
Telephone* après 5 heure*: 567 1823.

■ 2?

2727, KING OUEST

GAZ BAR GOLDEN EAGLE
A LOUER A MAGOG

Tel. : 569-9926
______________________
M 15 nm
FU WGALOW 8 pièces, chaoff « . éieotneite payée
Poêle, réfrigérateur, oongéta
teur. laveuse de > atwiie fourni* T apt*
mur à mur — gi^ OnUsré, àfiT-ioiî
r o

flAN DE Mise Df COTE

PtAM 0e f.' ANCîwfMT

OU! ! Il flUI VISHfR

PEU DE CAPITAL REQUIS - POSSIBILITE DE BONS REVENUS.

TELEPHONEZ SHERBROOKE: 567-7532
ou Magog 843-4219

WlUIlfS I
éCCfSSOiRü lltCTHOulS

(AT 22 oct.

303, Km g Oueit, Sherb'oeie
•

Tel

567-4743.

(A)

t iwtwfchinei

^nmvutmnaznB

[14.'
A I/)lTFR I-aveuae-èMoreuse tv cou
leur*, noir et blanc, enregistreuse*, sté
réo» Semaine ou moi* Ventes neuve*
et usagees .S’adresser G Doyon T V
Radio
Service toutes marques 1115,
Conseil, bureau et ré* 569-574*
M 2f e
TELEVISEl RS fM uft 9 lojer, noir et
blanc, couleur*, à la semaine, au moi*
ou à l’année — Videotech Inc., ftio.
rue Kmg Ouest, Sherbrooke. Tél : 569
®®63.
M—31 oct. '

M^MBBSœsm

POUR VOS ACHATS DE
MEUBLES ET ACCESSOIRES
ELECTRIQUES
VISITEZ

GiHc^BoIsvcr

PROJECTEUR KODAK. 8 mm "Brou
me SOh”
Passe brfcine».
4no
pied* En parfait état, $50 — W9-1417
22 oct

19M*
1944
1944
1944
1965
1945
1945
1945
1005
1944
1943
1943
1942
1942
1942
1940

DEMOLITION — 3 GROSSES ECOLES,
parrmac St-Aimé. Asbesto» Pour agrandtusement de la mine Tousl e» maté
h aux. presque neuf*. — Bot* charpente
toute» aorte» fimuon*. porte», dhissis,
chauffage, plomberie. Laine
i»olante.
“beam*" d'acier t<*utes sortes, etc. — ‘
S adreseer sur le* beux Inéormatton*.
569-T7M
» oct

Vast* choix de cadeaux de noces, tel*
FIANÇAILLES BRISEES
que horloge», boites à pain, accessoires
\MEUBLEMPfLVT neuf 3 pièce», complet.
électrique*, lampe», tablet, etc ..
! avec poêle, réfrigérateur, iaveuw VaNoua prenons le* échange*.
: leur réelle $: .ûflf» . A aaonfter pour seu
lement $»W» Aucun comptant requis,
Mise de cdté san* frai*.
! car c'était donné au premier achat Ter
mes aussi peu que frCo par semaine
1 Entreposage gratuit >usqu A livraison.
Signalez 844-47M. ré* *7.3607. M TouMeuble» et accessoires électrique*.
4BMMI
M
Ou le service est impeccable d» 1a
VAN DC MATELAB Mof» et Ut» emt
satisfaction garantie.
tinentaux. légèrement endammage*. dan»
transport. A vendre à b.* marché — |
303. KING OUEST
S’ariresarr léfl, U.-Hingtor Sud
.10 o

GILLES BOISVERT

Votre agent Atlas Van Lines
567-6733

SPPSRTFIMKNTS oltr» nwd,rn». J. «.
Quartier Ouest, 1901, Denault
j 5. 6 pièce*, insonorisés. 2 salles de
■ bain. — Réfrigérateur automatique, four
près Pont J«cque»-Cartier*
mural, laveuse, nécheu**, thermostat
logement* n*ufa
; individuel, eau chaude, incinérateur,
i Piscine, chauffage, bail trimestriel --j
4 et 5 pièces
M—31 oct.]
| DEUX pieces meublé, chauffé, près cen chauffé Entré* laveuse-sécheuse Tapi*
tre d'achat* King Lnuney'* — 27*48, dan* »alofif chambre* et pa**age« CulKaimbault. Quatre Pin*, tel 547-4552
*me finie tuile Possession 1er nm cm
M -10 n
bre ou décembre
S'adresser
\PP\RTFMFVT 2*4 ptéce». meublé,
chauffé, èciaire tapis Libre 26 nctmlK*
S artresser 265, irte Avenue Nord, app 1.
DENIS BOLDUC- 562 9955
3*93305.
ê
M—17 nm-

<Y>MI,T»>IR REFRIQBRATEXTR. 10 pied*
pour y lAtidei ave* compresseur et mo
teur t» font».
;caiw*e-enre«iNtTeuse..
j
machine a aditionner elerUKjue, balance,
type commerciale, capable » livres l*
tout, parfait état Kadrensev 10G. rue
Principale N'vd. Wrndwor — 84V.*4.i&
I
FTWFTMBIaI*: de culture féiymque 8 ven
dre, m vmyie bleu Tél après 5 heure»
98H0M
I/)T de poêle» èiectnques neuf», rte
modèles 1980, à vendre è prix «peeiad
S'adresser iûû6. WcRiagton Sud
23 o
REFRIGERATEÛWS neuf*, légèrement
endommage* dans le transport, à vendre
à bon marche S'adresser
Tf*2f> WelN
TELEVISEUR nmr et blanc, trè» beau
meuble, écran 24’ Information». 422.
Vimy. app 3 — Tél : 56»-5221
21 o

Il faut voir pour le croire.
2 planchers remplis de meubles.
Pour économiser, visiter

COURTIER

DEMENAGEMENT
EMBALLAGE - ENTREPOSAGE

CHATELAINE

lil'H
I«l X
AtTUb NEICiK
11465 «t IMK A qu* Ig
âpre* é hrnirre WéMTB
M* USIUKJt cuunm. parfait «tai
Tel 5g7^ér

AUTO-NEIGE

ROY TRANS. ENR.
M—31 net

1S nov

GRANDE VENTE
D'AUTOMNE

1

TEL.: 569-3819
.________________________M -31 oct
DEMFN AGFMENTS locaux at lôngû*
| dt-Mance
ViMieux Tranaport Tél
56^
I m'
Entreposage Assurance
Kathné
; gratuit
____________
m

M

M _31 ^

distance
locaux Chauffé*
GRANGE A louer K* par moi» Chemin
dan* nos propre»
Ascot
Ideal* pur ciub ski-doo
—
Servie» dVmbal’age »T-d9Sg
M o
de confiance

\gent* exclusif
MAY FI/1WDI VAN UNES

M 22 oct

TEL: 562-1980

prop

COM PT I W M AGREES
ANDRE TROTTIER et CIE. compUhts*
s*r,»i Aadré Trottwr. CJk . •« «jrsdlc
•s IsiUllM - Onsrsd Tran**,. C A.
1*7*. Km* Oumi. bui u an. Shertrook.
M—41 art.

FOURNAISE ' Cotdman’ 50^00 BT
tre» proprv S adrceeer m- i 'Jt
32 a.
HITT céiMi» grandeur 48 x W. doubt*
verre Idéato pour réudet Si adreeeer g
2Qf». Gait Ouret, entre 8 «4 8,
9
27 o.
IiorZE mobilier* diambrre à aaertftif MOBILIER valor neuf, peut fair* ht —
au prix coûtant - Ameublement Ideal. S'adrereer itf, st George* Wmdwv —
m>. Gait <iu*»t — 502-34B2
22 o Te:
845-3798
34 »
MOBILIER saiiun «lyie
VISIONNEUSE^MONTEUSE “Academy ",
ave* tat>!«». rtraepTw* ei vatm'*» appa- 8 à 18 m m
Chauferett* boule A»
rreHee» aver mobiber I eievis^ir com leu, idéal pour ch aie» d* (étaaae — 367bine 'tereo et nufyo Quabe mobilier»
21 o
chambre», style colomal rtoiK deux ht»
double*. 4 lite» wmpie* I>cux mobilier» MACHINE À coudra '*Zig Z»K ' ** *
cutiwn** ortlmatr**. 3 r+iais*» berçante» Autre» model** a partir de 114 96 Ven
cokanai. bureau, oongetatrur 4* cube* te. service réparation de toutes mar
réfrigérateur 14’ cube*, poêle éhstnqu* que* Vendeur jiuton»* f entre f oulure
M-13 a.
S'adreM»** route V22 learmoxv^i*, 567- Bernina. 283. Olivier. 5«8-3288
gns

DE LUXE ALUMINIUM ENR. - 1470. PRUNIER

H. M. MORIN

Sam ou ALPHONSE FAR!

^îytKEEDiniçDÊÊÊ ®4 csmirin-f»

FUTURS MARIES
MENAGE neuf ayant servi «
mois ( reprise i Cause sépara
tion.
pour balance de paie
ments. $3 00 par semaine —
Aussi écoulement de meubles
usages. Nous prenons échanges.
— Communiquez avec Maurice
Patient, 569-5548, E. Morin &
Fils
24 o.

CHEZ

[13

LOYER D'UN CASIER :

SME R BROOK f
M 10 nm

Spéciaux portes aluminium, epaisaeur 2 poucea. 3 rai
nures. modèle de luxe Prix régulier 512» . en spec $8*
Installation comprise Fenêtres 3 ramures, modèle de
luxe, reg 539 50. en spécial |31 00. installées Auvents,
fibre de verre, gouttière aluminium, revêtement, etc.
Temne limité

RAOUL MARTINEAU INC.
TEL : 569-9921 — Agent United Van Lines.

—

AUDET & FIS

_

CORRECTIONS:

PANNETON

MANTEAU «Thtver ‘Camel
Hair", 12 14 ans. neu/ Valeur
$125 pour $75 S'adresser 1219.
Larocque ou563-5101
apres 6
heures
23 o.

AUBAINES!

E12 WEâ-lSSSBBSSSÊÊ ^^MSWSSBBBUm

Lee erreur» sont promptement rectifiées On doit cependant les signaler
event la second* édition. Autrement nous ne saurions accorder de remisa
ni une nouvelle insertion gratuite Nous ne pouvons garantir la publication
è une date spécifié*. Les éditeurs s# réservent le droit de r*|et*r eu
d'accepter toute annonce, et de la classer sous la rubrique qu'ils jugent
appropriée Notre responsabilité peur une annonce ne peut excéder le
montent déboursé pour l'annonce.

.LTD.

PROFITEZ de ce» auhainea exceptiunnellee pour un tempe limite aeuiement Pre-fini verni 4 x 1’ 82 9> la fouilla. "Blearo Foam " ti 00 la
feuilJe Nombreux autre» apeciaux. ”Oqah and Carry*’. Aussi noua pou
vona faire la Livraiaon.

LOCAL A LOUER

•

I. SV Six»:*: Gir.rd. M.run. Crorknt.
C.A. ,1 syndic lu-cnctt — tu. Kditw*
OnliwnU! ShyrtaronAc - Trois-Rlw.re,
Tel
sa»»w________ M il «es
RENNITTI , IIION, TSNGl SV. DA1
ONEAIXT. M VS«H lf.s
C A UH
OUMI n» Km*. Ml : MAS,*; Shor
NrooNr
SI T.’ n

(voisin buroau poste)

PETITS PIANOS NEUFS
Clavier complet. Vendus direc
tement de notre manulacture.

Vente — Location — Echange
1506, King Ouest - 569 3423
Sherbrooke
M
i
ORGUK "Conn ", en parfait état. 1 an
d'usure, moitié prix
Tél : 9Kt-3$Ê$.
•air 845-4196
2.S act
GITITARE et ampiifir*r«»i.i “Kowfer”
Micro "’EJectrmrHce
am*i
qu’F^ho
Chord S’adresser 4. Ccntev. l^crwn
vWe. tél 362-8343, après 6 heure,; 23 c

MEUBLES USAGES ET NEUFS achat*,
Tél.: 567-4743, si occupé: 563 4743 vente*, échange* — Tertncs faciles *i
M—31 oct désiré Raoul Fortier Inr . 1026. Wel-------------- lin et on Sud, Sherbrooke. Tél.» 547-3501.
M -31 oct
FERRI QUES pour homme»
Vente
Pour messieurs, habit» fait» aur mesu- Ajustement et entretien du toupet pour
re*. reparation* générale*.
homme
Estime gratuit
-- Gerard
Raymond, coiffeur, lUf>. McManamy
M 78 o

TAILLEUR

F. COLLETTE

542 4334

GAUDET SOUDURE
ROCK FOREST

Rirl«JOTf7>J.7Tîrrre
7ROLS-pièces meuble, chauffé
Prix
rawvirmable, quartier Ouest ou Centre rte
préférence — 5*14061. eéi 1.1
22 o
PRDFKSSKUR DU CBTSKP recberrhe pe
tit appartement meuble Tél
8*740*4
après 5 p m
DEMANDB gara#» double pour entrepo
ser Chip», assez '’aate. S’adresser .567
stnr M»-73â0
21 o.
4 eu 5-pièces. premier étage, chauffé,
eau chaude Garage Pour couple Agé
Tél. M2-2402
37 o

84. KING OLFST
M 31 oct

FUR ORNEMENTAL
EST ALIKRS EN METAL.
Pour Estimes

TEL. : 864-4752
M 3 Nov

AVONS PLUSIEURS AUTOS-NEIGE
usagées de toutes marques. Tous
nos nouveaux modèles d’autos
neige “Snow-Cruiser’’ et SnoPrince” en montre chez : •

THIBAULT MARINE

SPECIAL MI-OCTOBRE
MACHINE A coudre 7ig Zag pour le prix,
couture droite $75.95 avec garantie 20
an» Cabinet fl9 95
Industrielle, A par
tir de tUO. — Aussi location che* "M Pc
fit ProfM
.Iiwir et soir 569-4432.
106. 10e Avenue Nord
22 o.
MISE DF COTE” pour metibr.
n’ont pas été réclamé* 3 pièce* com
plète* Prix
$229 comprenant mobi
lier* chambres A coucher. *a!on. cuisi
ne; aussi ensemble 3 pièce* $1» —
Terme» aussi peu que %2 00 par semai
ne — S'adresser Paul Boudreau Tél
549-3Mb. 044-4251
M W o.
PIANOS en tr* bon état .recondition
né* à neuf Servir» d» toute» marques
j Tél. • 562-5463.
________ 21 o
POELE combiné hude et gar ''Bélanger’’,
tré* propre Aucune offre rassonoabic re
fusée Tél.: 567-4507
__ 21 O

COSTUME Tricot — Manteau d’hiver,
12 an*, garni mouton et chapeau Bot
Ouvert tou* le* aoirs,
te* 7M. presque neufs. — 562-5093
10, Y'ersfrillps — Sherbrooke
_____________
22 oct
___
M—29 oct PI i slFt RS manteaux d <
STRETCHY A pantalon* d» »ki. doublé propre*, linge assort». 4e 3 A 5 an*
thermal, etc
FORTRFX à la verge, Ut d'auto e< marchette Tél : 567-3031.
reuptins. lainage» — 848. Jardin* Fleu I______________ 21 «et. ;
ri*. 562A528
M 1 n SKI Balance rte ligne* d’importateur*,
, MEUBLES u*age*. poêles, réfrigérateur*, ski», bottine*, harnais. A vendre en lot*
j lessiveuse», mobilier* cuisine. 1K-* d’hrt- ou a l’unité
Ecrire pour liste de prix
01fié.
Si Ijtunrnt,
I pilaux, avec ou sans matelas, neuf*, etc. Metro Sports Inc .
Tél : 567 7190.
M - lftn MrsHreaJ. tél : (aprê* il.OO am t 1-514304-3582
M -10 11.
MOBILIER salon style Provincial Fran
çais avec tables et lampes - Mobiier AUTO NEIGE ' BOA SKI’
Vente et
chambre en erabie, - S‘éré© A.II. FM. service — Maguire Specialties, route
TOUT pour la con*truction :
( ookuhire
M—31 ©
Tél.: 563-5747
21©______
__
_____
plomberie, chauffage, hni». gyproc, lai
ne. porte Finition "Formica’’. JO.noo BULK TANK" A last, usagé, én par BEAU choix manteaux fourrure, usagés,
I^o- grandeur* assorties
S adrereer Ma
fouille». Peint» rv* "NaUooal". ITé fait état Satisfaction garantir
nard Morin, Derby lane, Morgan. Ver- gasin J A Robert limitée, 1004, Kmg
larts tuiles, t»pi*.
mont. 0OC-095-4472
25 o Ouem, 562-40Û6
M 17 n
Maison de confiance, synonvme rt»
qualité et de meilleur prix.

Dart h t Swinger
Omvrolet sedan V-0. aut.
Chevrolet Caprice
Grande Parisienne Sport
Mustang h t. V-0. ©rd.,
Volkswagen coach, chauff.
Classic acrian »04n»
Ford h t Fair 500
Pontiac sedan V-0
Chevrolet sedan
Classic Sedan, Std.
Valiant Signet, h t.
01d*mobile décapotable
Comet sedan.
Pontiac H T V-0, 2 portes
Studebaker red V-0,
$100

Eastern Motors
Geo. et P

Si vous avez du travail pour .ui
vous pouvez l’acheter ou le
louer seulement, et ainsi vous
augmenterez vos revenus et
donnerez plus de service à vos
clients. — Pour plus d'infor
mations,
voyez :

LOU IDA PAYEUR
R. R. 4 — Sherbrooke
Chemin Ascot — Tél. : 569-7483
\*.'l n

ASSURANCE-AUTOMOBILE

Aucur risque refu«é Spécialité Jeune*
conducteur* Service à domicile. Finance
ment lé paiement*. — Camille Fortier,
562-0444,
M—31 o
VENDONS, échangeons, achefoir* votre
propre automobile Su vos versement»
d’auto» sont trop élevé* ou vous ave*
beaotn d’argent, nous prêtons ou refinan
çons jusqu’à 40 mot* - Voyez Denault
Auto Enr , Irtoo, I>enau!t, 367-0655
M~0 n
VALIANT 100S, Station Wag^m. transmis
mtm automatique, en parfait eta*
6
pmw» neuf* *250 — Stgnaier 507-4821
27o
CHEVROLET R FLAIR. 1J66. atrtomaü
que. aervo. frein», 8 cyltndres
Sa
ri nearer: 1,360. FonteneBe. MH : 549-651'
22 oct

Lacharité. Don Martin

2164, King 0., 569-3604
(A*

AUTOBUS D’ECOUERS
Chevrolet 1946. M paik9»0rrs, moteur
344" cubes. 4.700 mille*, encor» put
*a garantie Va *er\ie que 6 moi»
Parfait état. S'adresser

37. De Lacroix. Bromptonville.
Tél.

844-2961

23 O

LA ROUILLE DESTRUCTRICE!
"Tectyl** ne la laisse jamais rmwnen*
cer. I>a rouille est 1a destructric» Nn,
1 des autnmobilea et la cau»e d» l’en
tassement dan» le» cour» d» rebut*.
En protégeant votre auto avec "TECTYI/% voua ajoute* de» année» A ta
durée, en plua voua économiMz d» l’ar
gent. ’TfcCTYL’’ e«t approuvé et pra
tique. — Veaet voir par vow même.

C. C. WARNER
294, rue Queen — Lennoxviilo
Tél.: 569 2893

M—31 otrt.
DODGE Coronet 1947, \-0. automatique,
29,ooo mille», trè* pmf>re. Prix rai
sonnable Tél
567-0841
25 oct.
10 moi* pour payer Service 0 domicile
Jeune* chauffeur* accepté*. Police émi COMET 1943. très propre, mccamqusf
A
;
Prix
*060
Signal
ei
vo-ann
u o,
se immédiatement R Rissxm. 369-0044
_________________
M—I a PONTIAC 1964, V-0. automatique. 4 pneua
RAMBLER 1064. hard top. 2 porte». — neuf>. prenturc neuve-, mécanique A-L
25 ©.
S’adresser
R R 1, 141, Champigny. Acceptona credit — BT-oB»
tél
542-72*9
21 o "JUMP BOGHEI" comp! élément neuf,
PONTIAC Parisienne 1*64, barri lop 2 couleur au choix, avec garantie. M60.
porte*. * cylindre*, transmission onMoaire Acceptons credrt ou échangé — 567-0959.
25 •
MccaHque en parfait état
S adrenrer
5*»-5294
21 o

ASSURANŒ-AUTOMOBILE

VOLKSWAGEN TM, Deluxe rrè* pro.
pré. 4 pneu* d'hiver. >1.360 Condtiion*
oomtpant Après 5h 30 p.m
502 3100.
1 ^
OLDSMOB ILE 1**64. t/üO miHes, A ren
dre S’adresrer 877 2700. Weednn. après
7 pm
23 o.

TARZAN

GABRIEL
DUBREUIL
,
,,
_,,

fnr Rico

^st, TUC King, Tel. 562-3892

rrnugh

Félicitation», Koral»
R*po»oni-nouq et pré
aérons un repa» chaude

M - 22 oct

Une brillante
idée...
rtilise* les Annonce» nasaére d» La
Tribune. A votre pervirip pour un prix

Les Ter
Don» pour
vivent
setaves
»rre Alors,
^ou» continueron* è
fluir dans
le haut de»
îrbre»!

cercle com
plet TartaRf
Le* Ter-OOom sont i
S mille»
d'icH

Composez: 569-9501
CA)

[1 ,WÊj

VJ

tu*.*'£*.

GRAND SPECIAL
—BUiryjL
etiinair.
t
, mw R(
|HMrubted
„irA p^VeT
M0
CO
Dépmrtatni marque»
Victor",
^ V* W
* Motf«t
"Bélanger".
"Kafxrtnasar",
"KM four" — Style» cobsw». nsppgrui.
coniemporam Prix UètNent toide eompè
t»bm Dm \ unèe ixxis comatrcra —
Meuble» (haresst. ( oaticonk Tet bureau
•RFXTT - Soir 049-0610
049-4803
J.N.O -B? o. j
ADBAINE: Manteau rbst sauvage pour
rtame. 12-14 ans
Manteau pour homme j
\-e4nms henge. 40-42 Quelque* rnbee |*i.
nage. U 13-14
Is* tout tré» propre
Tèi
9B7<dML
TABI.èN rte saion
Mobiliera rte dlneue
rt saion Miroir bewauté jq" x 70'
Table rt mtrni r fer forge — 503-5073

21 d. j

SPECIAL — Peinture 'Trttrx'* 1ère
litè, >4 «0 gallon Semi lustre $4 50
Ion Latex Afrtro A.19© gallon
A
tnumrtKi. marchand peinture IW.
Roaqlre, — frtp- 2707
M 18

qua
gai ]
Du
nn*' i

■' i

escr-e» m» io$ vents y

WP*

Loco

20

14

TtltUNl

IHiaiROOKl

MARDI

11

OCTOtU

IM

TROUVEZ LOGEMENT OU APPARTEMENT A VOTRE GOUT DANS LES ANNONCES CUSSEES
roNTUC l«u t»)
**

ar+cm

U«. p>o Uri

mm.

___________________» *

t *KJ> ralm nuu>n Uafc» im

mMjqut Hum, mec^n^u,

Pni

Muu

ÇWWMJT IMS. • lu II» lu» VM
«>r«» tvn peu a» ouinpuux T« »pi«
»
mém
a ».
CH»:v*<>UCT .ni <»i autumaMu» i»
liM. propre
MMMaqu» •» bon »ui :
*.*-» - SM-C7M
Omm ■« bu» «cm t \eiwr»
Cauw mururn*. b aürrm 1 Gubn.
pl*. - MC-9124.
U o

>
..

vMor,,

&

rilMON "ïlu.lid" 22 tonnra
»ta: Pm reduil
•mivm al luanrea

tr»a Son

MatSinri,»» luurda»
- EP92M47S
2*>

■»»KSSBB!3Si
CENTRE OU RASOIR

heure»

•

G COTE Tra\ aux de menuiaeru Re
Specmlita
finition K» time
Satèatgv:
M -ik nov
KchnniCW'iue «tuio gratuit Tal
nwelèlo recort — Armani Brunolle, en». I TKRRAftBEMCVr
Haiaa de cedre»
Uer 34 0 Tourbe a vendre
- Berbaml Gourde,
1 Ki si FftAMOU» Chaèoc mouhu Com 77, Ua Avenue Sud Tel
23_«.
Iru.-ùon 3 ane Grov# uo pied* Endroit 1 _ ___ _____ __ _ __
eba*v# ei pèche $3.800
H<xanrt Blaia J'AI U)l< ERABLES * . » pk<U
rrniruer. ià2-oMC
M o Bouieaux
Haie» cèdre* Auaai tourbe
CHALETS hatutabie» à l’annoe. a Ma Ouvrage garanti — *>9 4f>4»
____ _______
M
n
*•>« ot Petit Lac Majog. $-»-7 places ______
Hercule et Ronald âAarcoux ü\c . cour, Kf p 4 RATIO N ma hiaee
lier». 568-i»41.
M—• loua genrea 40 ana d’eapenence Tèl-:
«2-4712.
M 12 n.

343. rue AleiuuKke.
M -7 n
j GAKI )IK..VN h demaiKlèe pour g unir i 2
enfaitia. avant muh sruieim ni S «Mbe»
ser Sd^tL»

AGENTS D'IMMEUBLES DEMANDES
Notre mr\tm <t'imme*-.ble requiert les eetmees de î agent», dans la
région de» ( anloru de l'Est. le candidat doit )AO*aedei une U aiuiee.
et avoir un peu de connaissance dan» l immeuble, ou dans U vente. —
Ecrire a :

ALPHONSE BADEAU, courtiers, permis 6761

780, King Ouest — 2<J8. Murray (eoir) Sherbnmke
Tel. : 569-737$ - 569-3181
563 3604

CASE 85, LA TRIBUNE

M 22 oct.

PRETS HYPOTHECAIRES

JEUNE HONtME

PRETS HYPOTHECAIRES

Maisons a ven

J. P. LEFEBVRE, Courtier

G. 0, LEMIEUX
(COURTIER)

650, Boisjolte — Sherbrooke
5695318 - 569585!

QUARTIER EST
Bungalow $ pièces, et Duplex en
construction Situe» rue Rivier \m
Conseil. Date de possession a votre
choix. Interet 8*«f%

_
M3 n<n.
r-RCtVT: CAI St DEPAjn V.nt xalui
<!» rfltflur», ( *ntr» VlB», t2u«b»r, J «
rbnu'», » rn*f.«ur» Tel
Aii3-7«71. apr*t
• baur.» PM— gu»b»<
a» «rt

ALFRED DEMERS
195. 14e Avenuo hud.
Tel- ; 567-4741
M 14 nov.

PETIT commerce opirono m
cue King Est. Pour plus delnils.
voyez G Bilodeau,
courtier.
562-4868. après 6 hautes

DEVENEZ PROPRIETAIRE
Quartier Nord

QUICK LUNCH
su»» ni» St-GfnrxM.
VV,ritf»or
Bon chtllf» d aMaim» T«l
®45-4t|>3.
23o
SAIX)N I>E BARRJKR ultra mvwlerne —
Revenu» mcnsuija environ 2fino
Pria
*2,820. — Roland
courtier. 5«2-<*C2
________________
____ M-10 B.
SALON coiffure à vendre Cau** mala- j
dip, très bon «te Srtue
Argua
Te!.; 5^9-6381 ou aprèe 4 heure»
5»»2»
5-i5.
3n
COMMKRCF de laveur» automauquek
(«•perd ua«h) J5 laveuse*' 8 aechruve»,
< ita&iveu*e« — Hercule et Ronald Mar
e<xut Inc. courtier», 569-5îMi
M -8 n

ATTRAYANT BUNGALOW
5Ti PIECES
PRIX *13,650
Comptant seulement $650.
Mensualité $98 00
comprenant capital et intérêt.
Balance une seule hypotheque
avec SC.HL
Acheteur eligible â la
Ristourne Provinciale.

ENTREPRISES MONTJOIE
(SHERBROOKE) LIEE
coin Kmq et Montjoie
(juste passé Chemin St Elle)

ff(»TEI, de v\ chambre» ipaa d hypothe
hue1 »Uue dana ville progreeeive pre*
Shtrbrooke Gixn chiffre* d'aflaircs —
\endtaw comptant rai-tonnable Relance
Prtvabie au vendeur CGfltfitjom faci««*
M-21 0
S’adreaeer en p*rsonne: t’ (Tiaraat Im- ___
menbica. courtier. 19. Belvedère Sud. Ql ARTIKR NORD, m* Deoiardina htm
Sherbrooke
5fl8*44T3.
gsiow § piece*. Hnquet garagf Prix
Comptant $000 Bernard Destlet* cf.urüer, Armand RruneHe cour
tu». 549-9,84
M 29 n

TEL: 567-1191

UTILISEZ LES INNONCES CLASSEES

Aimant les enfants, deman
dée Logée, nourrie
Kxpérionce dans tout le travail
domestique, y compris pre
paration des repas.

Pour un produit universellement
accepte et apiHive sur une« publici
té active dans k« journaux, à la
radio et 1» TV. une compagnie
nationale bien reputee et soutenue
par une <ie* plu» grande» compa
gnies mondiales cherths de* die
tri bu leur* serieux. cajisblea de sut
vre des directions donnera
Ri«n a vendre, seulement à rem
placer la machandtse vendue chex
une clientele déjà établie.
Une mise rlr fond» de S2.000, ga
ranhe par éduipemant, vous ajssure
us revenu de $458. 4 8456 par moi»,
eai utih«ant votre temps libre
Si vous croyez être la personne
a remplir ce posto et si vous été*
décide à rendre un service easenciel au public de votre district
alors ecrivez-nous en nous donnant
de.» rensuignesnenla sur vous-même,
incluant voir» numéro de telephone,
pour qu une entrevue personnelle
puisse être arrangée
G M F ENTERPRISES
BOITE POSTALE S72
MONTREAL 37»
< A > 25 o

Conditions de travail:
1 journée de conge par se
maine. 1 fin de semaine par
mois — Salaire substantiel
Quartier Nord

TEL: 567-4713
21 oct

IMPORTANTE COMPAGNIE

DE PRODUITS rtc Beauté. r«< hecche
Jeune» fille». 19 à 2.* ana. ayant tre#
belle personnalité, pour travail dans le
domaine esthétique Travail et forma
lion atsuré» Salaire minimum 470
Tél
567-8887
21 oct.
VENDEUSE demandée pour produits de
heaute Experience non neceesane —
vS'a<lre*aer 143. F’rrmtimac, entre 9h am
SKI t AM PING Entrepn*e établie rtarw et
&h p m
23o
Montréal d**s«e ouvrir magasin associé
à Sherbrooke AMocté devra fournir ca JEUNE fille demande#* pour travail gé
pita! $7,000 à *lO,hOO
M
Levert, néral rte maivon el soin dm deux enfanta
4346. & Laurent. Montréal, tél
*44 Doit coucher aur place — 844-4090
*582
M- l n
22 oct

2B33B23ZEB3

flCSSQSSSH

LOT QUARTÎKR NORP, 45 x ^ Vnx
«pecial pour vente rapide — Tel
M2
W.
$3 9.

PERSONNE RESPONSABLE
ET 5FRIEUESE

OCCASION D'AFFAIRES
EXCEPTIONNELLES

demandez M R Rxihitaüle.

Vous rêvez de posséder votre maison?
Faut reserver maintenant pour 1970!
TEL: 567 3995 - 567 9281.
______________

'i

QUARTIER UNIVERSITAIRE QUARTIER NORD

1 «d

Rue Clark,

Plusieur* bungalow» «n construction. magnifique bungalow f cham
5 et 6 pict^a. — Situe» rue Maricourt
et Descéttaux — Reserve/ maintenant becs à coucher, salon, cuisine,
Data et possession à votre choix.
salle de jeux, abri d’auto. Ter

R DESROSIERS
CONSTRUCTION
1574, DUPLESSIS - 567 AV 5
______________
M !« nov
MA MON 2 Infdment*. rue Unnia Un
et un VpièeM libre*
Hercule et H»
»aJd Mar ooux Inc, rourt^rs
______________
M 10 n
MAISON neuve trois loge ment». 2 fini*
S
p 4 mille* manufacture Bombardiei.
K.ngshury — 845-29^
M-lJh

rain paysage JEAN-PAUL LE
FEBVRE, courtier, res
5624X22. Bur. 567 3337
M-13 n

\ VENDRE Burraüu ne<u/ 25 x 25. «vet
ima* lots 50 1 108 et entrepôt Situ*
425, 12* Avenue Sud
Hercule *1
Ronald Marcoux Inc, coût tiers, **9-594'
M
i n UK Rf M - K K lùST .1 ardtns Heur M
K ,ngsKa* • fMècc* Boue sot fisn ave» »<v
yer 814^00 r omepam 84,.Mxt Balance
mennuahtex SA.i , capital
intérêt *«40-,
QUARTIER OU E StT yoI^ThS Roianrt Bias», rourbor, 562-0622
24 o

AVON PRODUCTS OF CANADA
LIMITED

POUR ( antxm» <let ’Esi, imporumu* ttompagnic interr'aiionaie cher the homme*
de 37 à M ans, en bonne s-antc. sachant

RAYMOND & FRERE ENR

li'*‘

'

vint

p<jur

«t: o dt ion

M-7 nov

d’avemt Bonne» conditinna rte travail.
Forte* rémunération* Poasibilité* d’a JEUNE homme prendra*! tiavati de 4
vancement Ekrire a Casier Postai 492, heure* a minuit à Sherbrooke TH 5é2b447._________
23 o
Granby
jl<i
(X)UTt RœRI
ut travail
gene*
Signalez$87-3173.
22 o

HOMMES AMBITIEUX

RI vous rte&nez jveounté rte travail et MECANICIEN. ? an*<1 «xp^-nence dan*
de bonne* remuneration*, voir M Tsn- mécanique geneiid. demande empt<« ré
23 o.
gua> t»ur rendex-vous. entre 6h et 9h gulier Tel 547-4«21
p m 10. Wellington Nord, suite 104, J El NE: homme puaeertam cours ciéssiSherbrooke. 543-4ii»Q0
21 o que. BârfaXistwsm brtingue
maitribant
LIVREUR a temps partie*, avec suto- rtactylograpTuc ayant i an» d experience
en comptabilité, wncrétariat et relations
pour rsaèakMXMK
Signaler M84M0
23 a sociaiev au atun d’une lame vhertw- <*oi
(TYPOGRAPHE demandé pour travail rte æ reconnue, che«vherau ouvrage de bu
reau. ourrehjMnviant aux aptitude* precéoompoMtHin a la main Expérience requi Identcs -- 3*>7 k >45
25 n.
se Bonnes court riions de travail. Tra
COUTURIERE
e*t k votre dtep«»fnUon
vail permanent Pout rtemande ecnre ou
sp(«(de* Se nti net Près» UnHked
?OJ. pour confectionner ei reparauora d*
547 >410 entra 5h et 7
Avenue levure, bcpt-Uea. Que . tél »2- tous» snrsg
25 o
«578. Ait N Dewparri
22 o heures
COMMIS rtemanrte dan» magaaar! nwr MVE3IA1T v are* h poserai' chasai»
ééwmdij»*» veche* pour hommss et danve* double» — Adrien B result, 56PMgUy
Jj «
TH »^25i«
32 o
APPREhfTI
MEC-AMÎCIEN. un homme
rte service rtemanrie. avec oramai?ovance»
mecansque S’adresser 58:. Con***ii
®
I^ETIT ctucr? brun, a pce* long» perdu
Si retrouvé, recompense 835 S'srtreaser. 97, Alexandre
22 o.

m^WSSSSSSBSBSm

OPFDRTl VITE à tro** r**pr4»eaxar ta
nk** à t«mp* paréteJ ou |tf«tn tstnps.
poMertanr
auto.
ohercham
carr.ere
d’avetnr dan* un* oonvpagtur «n pitwre
expansion Satewre «* is»xnnxu»*»on De
rnanriex Gerant du Perwonned. M bfwxak
tèi ' 385-3381, Thetfon! Mme*
23 ©

■^5» WfffWfULM.i.iim
RFPRFSENTANT

PAVAGE DE LESTRIE
☆ ENR ^
TEL: 562-1846
M -10
v i no

n

s

COURS I B M.
COURS DU JOUR et
manor. 1401 et 340.
se*. vérificatrice» —
cegMRrg de Queber
Sherbrooke. 367 818..

planche—2,3

du »o4r, program
Cour» poinçonneu
Institut Data ProInc . *o. Gordon.
M i. o

MAGASINS OUVERTS

TOUS LES soies
LEDGER
POULIN,
hypnother «ipeut*,
hypnotiseur diplôme. 14 art» d'étude*
en p*yi-hi.*m« huma:n
Hou/frei vmi»
tdec» fixe*. depre*«ton nerveuse, ht»
momllé». usag* tabac, alcooi emboe
point. MC.’
SW-1M7
M 2* «. i

Sherbreelie
563 0220

*St Félix
146 2020

563-4412 — Sherbrooke

S’adresser au
Bureau du Sénateur Paul Desruisseaux.
Edifice Centrai. 31 ouest, rue King—suite 210—Tél.

563 4412

di au vemdiedi 8 am

BO’VNK rtemtMMtée pour prendre ««te

FERDINAND

4 pm

quatt,#t

— Sèa-1W4

» «

1¥>MKVTIQI*F rtemamlcw pour 3 adulte9
*♦ ruiebw oftHraire -'t qiuMqn-« r«mnfHA<ian

NK mnmmne

reü wn angtiMa l>»n*bmwf >kv 5-u*.

.

10

11 12

-Grande ville de Colombie
britsnniqup
Qui regsrhent de 1res près
a 1* dépensé
Titre de poUte«,e peur un
personnage important
-Variété de pomme — Ar
ticle doublé
—Donner Tordre — Lépimineu**
4—Court poème — Mesura le
poids des composants
T—Familièrement vieux —
Annonce un plurie!
ft—TVtm océan à l'autre
9—Equivaut à rien — Comte
quand elle est bonne —■
Article
1(V—Sicne de répéta arithméti
que
11—Améliorent la choucroute
12—Enlève — Mettait à l’écart

1—Capitale

mondiale
2—La première à dire oui —
Nom de famille de Voltaire
X—Ville des Etats-Unis
4—A l’activité très agitée
»—De très faible valeur —
D'un auxiliaire
•—En cet endroit — Vont
avec 1er boulons
|—Ecrivain français — Divim;« invaraee — Préfixé

Employa
13—Heroine de Victor Huge
dans •'Notrt-Dame de Pa
ria"
— Amen» une eonditmu
H—Vrais — Change de nom
avec le freid — Ensuite
U—Coutume*
Solution

d'hift 419

Heeii«n*»ltman» : —
3—SOUTENIONS
1—EXPOSITION
S—INTERVIENT
4—SALI — IT — AI
5—IL - RESTE EIN‘r
«-GfMI - SUE - VEF
7—NU - OSEE - TARE
8— \RT — CIRA - NT
9—IRE - RI - ET
10—Traînards - se
11—SORTE - OUTR
12—SE - SUISSES
Varticalamant : —
I—ENSEIGNANTS
3—LEUR - ROS
J-PIUS - TIARE
4—ONTARIO — RIT
5—STELE - SCENES
6—IENISSEÏ
7—TRI - TUER - ROI
X—IVOIRE — ARDUS
9—OINTE - ISIS
13—NES - D'AN - RS
II—ANERIES
12—Ai mu. - ïEie

Nouvelle
administration i

il cau dans ton vin! Ma
man vient à peine d'ar
river que déjà tu dé
clenches les hostilités

tourk; GARDIENNE rt'eMaiM a rtnminte. du K»
23 o Oue*t

9

8—Possessif — Décore — Lui
U—"our une couverture —

^atr*v .,|*K

§»» «47

8

B37B

(a)

Hoieée»

7

Pour l’amour de Dieu

Somerville, Massachusetts 02143, U.S A.

Vu

6

EB ET FLO

240, Highland Avenue,

cométef

HONIZONTAIEMENT

VERTICALEMENT

Aprèa te» heure» d* bureau, téiépnonn 343 5177 ou 542-0281

SOMERVILLE HOSPITAL

%'oui rte.

5

et 2,«

S75 00 et SRS 00 M

Veuille? écrire au : Directeur du Nursing.

fin* -mutine* nhin*

4

DU MOULIN

10 congés payés, -- Vacances de 3 semgmes.

enfam*

3

SPEC IAl

COURS d’ouvrag* d* bureau ét e**
varxitlon anglaise,
audio-vocal*
«o.
Gerdon. Sherbrooke, M7-i:81.
M 21 o.

* Appartement disponible.

MM&58

- 420 2

MATERIAUX

* Toutes fins de semaines libres.

11I8. IJEDOVX •Jaittei Ducat sept lo
gomsnt». c\jn»u uction réHaote Revenu
nnrxiet «8.JW) Hypothèque »v*niageu«e
Tauae ix-fite tT*n**rrt.
Rolamt Blf».
courtier 562-462;’
M 2n n. 1

Les mois croisés de La Tribune

toc.

Jusqu'à 5,000 pieds

* Bonis genereu* pour fuvail de soir, nuit ou f ns de semame.

n

Vous êtes une personne paci
fique, aimez la vie unie, mais
non monotone Part* que vous
êtes ennemi de complications,
des sensations violentes, vous
vous épargnerez de grands dé
sappointements
Vos facultés,
sans dépasser la moyenne, sont
très bonnes: vous saurez les
utiliser à profit le coté sentiI mental de votre vie ne sera
pus dépourvu de sensationnel,
par conséquent tre intéressant.

BOIS et

Au centre des affaires A Sherbrooke. Services d’ascenseur
automatique, air climatisé, etc. Espaces de choix.

par semaine.

Tél

Si c'est aujourd'hui cotre
anniversaire

WILFRID GREGOIRE

Edifice Central — 31 ouest, rue King, Sherbrooke.

la ville Universitaire.

rxperteTH'#

20 février au 20 mars ( Id’s
oissons) Les initiatives que vous
prendrez,
aujourd'hui, auront
d'excellents
resuhats
Seule
ment. vous aurez besoin de v •>
tre liberté d'e-pnt pour diriger
habilement vos affaires

UTILISEZ LES ANNONCES CLASSEES

EXCELLENTS BUREAUX A LOUER

Venez à Boston, Massachusetts, Etats-Unis,

*>#<i

e»t rtepobé a mon bureau ou il peut
être examiné par le» intere«!*e.<9 pen
dam qum/4* jour», a vximplei de cet avi», duj«n» ce temp», tout contribua
bte intéresse peut porter plainte, par
écrit, au aujei ds ce rôle cju' sera pna
en conuderation «4 homologue, avec ou
»*n* amendement», à la ses&ian des
eommis*eire» qui aura lieu le Ue jour
de neveftnbrv i9hn, au ligu oitlmatre
béance*, a 7 :*) heure.*, de* l apre»
midi, ce délai étant expire, i) xera en
vigueur, et toute personne interexxc-o,
âpre* en avoir pris cormaissance ai cl
le le desire, est tenue rte payer te
montant rte ve» taxe» ai. sousmgne. a
•on bureau, dan* te» vingt jour* qui
■auront ledit delai de qumsa jours, et
c*. san*,. avis ulterieui
Donné «1 Ma«og ce vingt unième jour
du moi» d octobre mil neui cent aoixantè-nevt.
OUva Bergcpon,
Seci ét air»-trésorier
\dre»»s du bureau
227 SBSSt- r-’e Pnnnpate,
Magog. P Q

TEL.: 562-3158

28462

INFIRMIERES
LICENCIEES

demarvW

22 mu ombre au 21 décembre
(Le Sagittaire) Des journées as
sez animées
vous
attendent.
Préparez-vous a les affronter
en profitant de votre temps li
bre pour cous reposer « mé
nager vos forces

( sr*.r rvKm'uvrioN

POl R ENTREVUE A SHERBROOKE
SAMEDI 25 OCTOBRE
24 n
VENDEURS xlemande» pour \ isiter cisents
*ur rsadès-vous Pnospecu fourm# Aucun
Investisseimsnt Ecnvee Bofte P afiè* 1/enno«ville, Que
M 15 n

(ES PLACEMENTS DESRUISSEAUX

romrnfTiiaJ

22 octobre au 21 novembre
(Le Scorpion) Prenez des dis
positions pour mettre votre tra
vail a jour dans La matinée.
Vous n'en profiterez que mieux
de- plaisir, qui agrémenteront
entre fin de journée

Puisard - Egout

ai ouest, rue King. Suite 210 — Tél

* Pas d'heures de rotation.

m totuganitm»

22 août au 22 septembre (La
Vierge) Aujourd'hui, U faudra
ménager la
susceptibilité de
l'un de vos compagnons ha
bituels, qtu ne sera probable
ment pas d'accord avec vous.
22 septembre au 21 octobre
(La Balance) Votre planete fa\orise vos intérêts
Vous dedon ! profiter de son influença
bienfaisante
pour prendre des
initiatives réfléchies.

AVIS PUBLIC

1

Salaire de S114 00 à S 178.00 pour 37Vi heures

WINDSOR
Marner | , pièce* * v*p
dre ou a louer Terrain Si v i*n Veicee
et framtMN*»** Prèa ecré*. 28 miaule*
f cn.fr Méfîtra' (I
*•'< v
Mcrtu'*
e? Ronald 108?roux f»»r
Cour lier* —
588-5441
M 14 rov

nov

A LOUER

21 oct.

RUE ONTARIO
Bungalow 9 pièce*,
corntmcuon récenftr. 2 **tle* bain, gara
ge dhauffé
Compta™ $1 JW) Hypothé
que ?Arf. — Roland Blaia, «xiurtietr,
MMMi
M 2i> n
PRES CEGEP Duplex deux grand* y
pieces. bnqu«a. eau i-haudt ounatnK-tion
rHnnie Comgdsnt »5.5dO Bafanre T'
ot urront nord
ru» iv!,-»i! \ vr», Coopérsuve dTXShH—imtilH de l»tne.
dre ou à louer — Maison 6 pièces, courtier. 547-8966. I>aniet Roberge, rechauffsjre tau chaude Prix intercsasnt. preaentam. èsH tW7-«U2 — Paui B11
17 n
Tau** trsnxfart Armand Rnmelle. cour cm* agent. 542-8617
t„ r - 54*93*6. soir 562-0219
M 5 mil le* de Sherbrooke, bungalow 5 pie
O' \ RTIKR NORD
Bunîfsiow s fdè ce», constniouon néceide. 25 *<tc» de
ce*, plus apparit-mcot loue P8 mecMicT terrain et eroblière Comptant $2.000
Kntièrement rénové, intermit et exté Coopèrsüve d'EksbiismeenexM de l'Eatrtr.
ncur. Prix il5.ono Hercule et Ronald counter, 567èW»5. I>»picI Robrrge. repreMnum. aoM
Sff7-9f22. Paul Bnrauit.
Marcoux Inc.» Courtier» — 569-j*43
2T7 o
M 14 nov agent «M417
DIPLEX face école ChsmpUun. prè« SPLENDIDE rè*idem> neuve. 1885 nie
egiise Aussi kaement 4 pièce*, tout Grime Aalna. «aile a manger, «xnone.
neuf. Prêt pramiet nmernbte - 5^7 chambres à courfxr Sade* de leux et
tM
*1 o rte levage Gareg* attenant Deux fo\er«
uaturrT» Chauffage pau rbauda. e*r . etc
GïtANDE MALSON, * vendre bon mar Voyez Rrne Hébert, »b2-n874
che l'A étage 6 pièces 1er ptsocher
si
BAÏNK’ »:».<n)’roi P siewe w**»
2 pieeea au > Grand terrain pour Jardin
S adrenser 112, Laval. RromptonviiV — brique* 6 prèce*. Chauflage eau «*hau<lé
•tti-aMl.
12© (Parafe double Ptat» artexèsn Riv* sud.
Pettl IjSC Magog Pré* autoroute ce cerv
QUARTIER NORD
Ru* Montford. pré- ire xkl Taxe» peu èievees Comptant i
école Hélène Bouîlé Burw4l«^« 5 H 7 discuter - Mar» ttsyns
piece*, avec abn d'stfto Terrain 75 x
M *) n
T2h. boisé Ouvert aux virttetrr* de <ti
» m. è 8h pm S’adresser Rf*né Coutu
lier. Roi Général Té! 367-8812
21 o
m, \rn0pbRT mmRRtnî. - B«ne»
Nm brique* 3 plèct9*. Libre Sou*-»ol fini
QUARTIER OUEST Propriété
Grand tsrrain Psrticiétee — 562-2448.
M
RM quatre logements, dont un corn
Accepterais échange
\ ! H UNE ! Bungalow 7 pièce», mercial
«dtué ni* Argyle, T*/ etaee T>oH être Horace Caron, courtier. 562 9009
vendu dirt la fin du moi* Prix 8l3.8on
_______ 22 o.
N'-ritMmd Sergerte ImumiWe*. — 583fwm — 56VO405 Roger Lafleur, Agent TRKS BON PLACEMENT. M.,l«rn co«,
J2n tmction un an 7 logement», i
Située quartier Ou**t llvixithèque
Cf",VT RE
M«»rm appsrtemm»
« ( omptam ratxopnablf. S’adresser
Her
chambre*, brique* et mitre. Revenu cu(« et Ronald Marcoux Inr . courtier».
822.Obu par année Prenrlran écBsrge 548-5441
M 25 o
ou vene* faire une offre Normand Sér
ier ie ImmeuMea - 341-4*404
561-0405.
CAtSMKRF.
Roger i^#»*ur. Agent
22o

sensible, mais vous auriez tort
d* l'être aveuglement

22 décembre au 20 janvier
(Le Capricorne i Ne surestimez
l as vos pos-ibilités La chan> «
vous abandonnera si vous no
te- pas raisonnable dans La con
duite de vos affaires. Conten
tez vous des
faveurs
qu'elle
vous accorde :„ins eu demander
.davantage
l’rov inc* ,1c Quel» ,'
21 janvier ru 19 février (Le
Municipalité acolgire rtc Mdgog
I erseau) Un souci d’ordie sen
ti mental pourra vous préoccu
eut pat i<* present donne s tou» le» per. mais ne lui donnez pas trop
Des critiques et
proprietaiie* rte buns-fonds et habi d’importance
tants tenant fexi et )i«u rte celle mu- des suggest khi - vous
perm tmcipaiite. que te rois rte perception
(iss taxe» acolane» fixée» p^t le» oom- traient d’utiliser vos atouts ef
mta»:urs» d’ecole* de cette* mumcipalite ficacement

du lundi au vendridi incluais s ment.
39m
21 oct

POUR OCCUPATION LC 1#r MAI 1470
ORANO MAGASIN SITU* AU 2S OUEST, RUE KING. SHCRCROOKK
A»preiifn*tiv*m«nt S.Oèè pt <ar. »u r«r-rt*-cbaux*é*
approximativ*m*nt S.000 pi. car. au »ot/v*«|
C* mag««in
pret*nt*ment occupé par Sh*rbr**k* Surplus Inc.
S'adr*»»*r au bureau

CAST POSTALE 8000.
MONTREAL 101, QUEBEC.

ces Près du CEGEP Accepte
rais hypothèque comme comp
tant
— Horace Caron, cour562-9009
22 o.

21 mai au 21 juin (Les Gé
meaux) L un de vos problèmes
personnel® doit ctre résolu au
jourd’hui. Certains de vos amis
pourront vous apporter une aide
appréciable dans son reglement.
D’autre part, vous apprendrez
une bonne nouvelle vers la fin
de la journée
22 juin au 21 juillet dr Can
cer) Une
affaire
imjKirtante
pour vous est en voie de rea
lisation
Mais veillez à avoir
toutes les bonnes cartes dans
votre jeu Au besoin faites ap
pel aux conseils du plus expé
rimente de vos amis
22 juillet au 21 août (Ir lion)
Vous aurez tendance a éooutei
d une oreille trop comp’aisante
les
revendications
exagérées
d’un de vos proches ou de vos
amis Vous avez raison d'être

Denre* rte bureau :
9h am a Sh p m

de 7 heure*.f du matin à 7 heure» rti

ami

SECRETARIAT

M. N. ANTONESCUl

<it SRTIER EST
piece*, hypothèque 7*5- Comptant mini,
me — Bernard Dfsileè*. counter. Ar QUARTIER OUEST
Propriété
mand Brun^Ue. courtier, 5è9-434P
M-4 n deux logements, un 5, un 4-piè-

Vlercrwii, lf 22 ofUtbre 1969
21 marK au 19 avril <Lr Bé
lirn Ne iaisitz pas votre fan
taisie intervenir dans les actes
que vous accomplirez aujour
d'hui Klle pourrait nuire à vos
intérêts Soyez vigilant en ce
qui concerne vos dépenses
20 rvril au 20 mai (Le Tau
reaui Evitez tie prendre de-, ris
ques. notamment de vous ris
quer .lans une speculation ha
sardetise, car voua pourriez su
bir un préjudice considérable.

ESTIME GRATUIT

BD !\(.l E. AGE jü A 4è ANS pour
INDUSTRIES. HOPITAUX
INSTITUTIONS

Adressez par écrit un résume et une photo retente a :

QUARTIER OUEST Propnétc
trois logcmcWs, dont im 7. do:oc
3-piècf«!. briques Chauffés —
Accepterais «change — Horace
Caron, courtier. 562 9009
Run«al«w bnsu»», } j_________________
22 o

568-7830

siatlie

(62

Une carrière d'avenir à une dame possédant de* aptitudes
pour la gérance des affaires
leH candidate choisie aura pour territoire les comtés de
Drummond. Artbabaska, Kagot. et Shefford et devra rés»
der dans ia région de Drummondville
La candidate doit avoir de 25 a 40 an\ être parfaite
ment bilingue, proprietaire d une voiture ou pouvoir en
louer une.
Nous exigeons une education supérieure et une bonne
experience dans le domaine des affaires
La Compagnie offre un excellent salaire de base, tous
bénéfices sociaux, diverses allocation de dépenses, une pé
riode de formation spccmii-ee et un avenir illimité, —
Tout renseignement est à titre confidentiel.

pital D’Youville: 3 logements, un
5. deux S-pièces, bnques, plâ
tre. 3 garages J P I-efebvre.
courtier, 185, 5e Avenue — 5673;«7.
________ M—31 o

DEVENEZ
propriétaire dune
jolie maison neuve de 5 pièces,
tapis mur à mur. au prix de
$9.500, dans le nouveau déve
loppement de la Vailière, Chenun Galvin, Quartier Est. face
au Domaine Bélanger. — Aussi
lots à vendre.
*10 corntpanf,
$10. par mois TéL: 569-5294,
9502. 569-6996
30 n

pour travaux de brique, foyer, repa
Idlior (le tuiles ne tou» genir-i.
consultez

A P\RTIR (V oewe date, j* ne suis pioa
re*i>ook-»h ** d «iKtine «Jette contractée par
ma fil MIR^IIUX THIBODEAU. Signe
M \ime Tbtbtxieaai. 68 M ; chaud Coath
cook -- 14 ortohrf ;96»
2î O

OFFRE

rXK maison F B aux Jardin* Finuria. Bit* *»t qualité de choix Pnx art
è tous le» budget* Maison mndels a Plat^ de^ Oeillet*

CHEF CUISINIER au*in cuiaimer ’ Short
Order” peur restaurant tturmes condi
tion» de travail Signale» Hfl un 21 o

horoscope

wC^^MBSSSSBSSHSSSIê^

3Î oct.

\mi» infmYne qu’il est à votre disposition comme
vendeur en immsuble*. avec
Nou« »TOM phisicura rt,m«nrtn rte pmprif»,
seule» ou A rmenus, avec esctïlent comptant
723, ru» Westmount - Sherbrooke
T*1
Bureau et Re, ; S67.74S9 — Re. rt rtc Htl lSTi
V 24 or!

CONSTRUCTION

Tel. : (514) 324 2210

245, rue Fronfenac — Sherbrooke. Tel. : 567-4861

MONSIEUR OVILA PINARD, courtier,

ai oct

DKM 8 NDES CO N Y ID ENTII3-.1 E >

Fille ou femme demandée avec experience pour remonter
les maiiies dans les bas (mending
— S adresser :

BERNARD VINCENT. Président
de VINCENT FRERES LIMITEE

CASE 87, LA TRIBUNE

Expérience fie !a vente
essentielle

KAYSER ROTH CANADA LTD

m»

GARMJUK d'ealants de o a 4 aiu,
tenue par personnel qualifié Ouverte du
lundi au vendredi. 8 a m a 4 p.m
Pour renseigne men te 56M13Ô
M--21 o

demande. 22 a 27 an*, pour respresentani dans U vent* au detsi! a
Sherbrooke Excellente* npportuntéa
d’av amx-ment Bilingue si possible
Bon salaire et cnmimxMon
Alio
cation de dépense* pour auto.
Echr* donnant detail», g

DANIEL ROBERGE, courtier

dans tous les Cantons del 'Est-

S'adreaeer

1ère et ie h.vpotnAque de *1 MO a 8100.0UO, rapidement

ON demande t acheter meubla usages.
• Première h>pothe<iue a partir de 9^ Payons comptant. - Signalez 547-3511,
• IVuxiètne hypotheque meilleur
| .Sherbrooke
^
M-31 oct.
taux de marche
; AURAIS acheteur avec bon comptant
• \ ill# ou extérieur
l*ouz maison s revenu» ou bon com
• Argent de particulier» dans
merce Normand bergerie Immeuble»
plusieurs ras
543-04014 — 563 0*05, Roftw l>af!eur, Agent
•
NMrvice
d’immeuble
r-ompi.
t
I ea et les tai!
j
_
Sfc>
<nn«
Plantation» de toute» eortee d’ar • Evaluation - administration
ACHETONS biilota de bois fpkM *f b^>.s
bre» Kajjtone teria**emept — 5ô3 145»'.
mou Payons bon prix Les Industries
'T
! Stoke - 871 5744
Men
279. MORRIS — $47 9$i2
TERRE enrutue. lardtn pai-teiiu. gravwT
M
29
oct.
BUNGALOWS 5 ou f pièce», quaruer*
«able, remptieaage. pierre» concaKeee»
Nord el Ouest, préférence avec foyer
K aisona ooura d a*f4ialU' etc
eu
TM
5by-1843
Uo
M8-1314
MT n.
1ère et 2e disponibles
I)EMA VIH! A acheter 2 logements 5 pièVille ou extérieur
«•e-s. qiMKtker Est
Pa* d’iaèamédisÉP».
-Servies d’immeuble complet
S'adresser ; 367-2827
xi o
DEMANDCC a acheté; •lu-M-r. i».
QUARTIER NORD
rm
psxin»
en
t>on
état.
Tél
antre
86
RESIDENCES Luxueuses de 8 et 10
pm
y»-88i9
27 o
pièce», en construction, situées rue
1154. Larocque — 562-4322
Descartes vis Musset, près Club de
Bureau 185, 5e \w - 547-3337
Golf
Date d* livraison au choix
M 17 nov
d* 1 acheteur
LEO PAUL NICOL INC.
43
I*>itrepreneur general
2:i90, Portland, Sherbrooke
Tel
5t^ UI77
M-l» no

HOTELS et COMMERCES

S « «21» ni»» ime IMAvuuun Jour 0» «n«*.

I^CKX ü»v aux Srmain» t pur» Mac
oppuruxntt» .1 xp|.i»tMli» raMUua TU ;
SMKliC
‘22 a.
MCKVEl’S'K »■**. »xp»it»iu« 6e aall» à
maofcM uoenrt»* I>»w» pat Ma an»: au
Travail A i»mpa parttU S» préarturr
Koauuiant La Perroquat. entre 2 «t 3
P m «< » «t o p m
.s o.
, VKKI>El SlK BILiNGlTÊ rtveK- «ai|»erH'nre
lp«4fl M.2*aa*ir. T<* et M<n S adrosser. OOIKTET'se A» ma rKl» bor. aalMr. '21 o
: 133. VteHimiUMi Vwfl
21 o Kcrtr» A Boit» St>, lu Trrlbun.
rausant

• Prêt obtenu partout en viKe ou campagne
• l onwdider vu* dettes en un æul petit paiement
• Attention *pe« ial rapide a toutes le* demandes sans aucune obligation
Tous nrnjveignvmentA donne» sans aucune obligation.

/hiver

Spécialité :

J N.O

ARGENT A PRETER

Marcotte Klectroruque
31M, King Ouest, Sherbrooke
Tel : 567 1981 M-l N.

Chalets a vendre

ACHAT-VENTE-ECHANGE

- â«2 ft*3i

eT'SGŒ

39

riLVLET Pl«de SouOuèro. & pièaeo. goi*. amotion»
fe. hohiuihte

•■VOTRE

PLRSONNIC d age moyeu poui eotreuen KI12UC (toirauidc» pour trauuiiHM dsa
( aptpartement 4 pieto» et soin d’un entant nuuaun pnv«», * Monu»a) Kunui* J
d âge* «Maire rtléphooez entre 4 et U) pcrMnlnM Bui MUlrr ApparuuiMM »

$*E.V8Mè>> I>KMAM>l£t.s pouvant travaai.
ÊfiùÊEBBSBBZSm **zWnnBBBEZm lier
a domicile Travail facile et inU

Réparation», imaoir» acceasuinea e
tennqiaee au complet — Ko 12 heu
— S'adresser

[24]

49 WÆ

ruê UST — JT. Si Mi bel j lu»»manu *vw TERME nu». H mill» Hi»k Koraat ru»
_ ___
P*”1* '’«rr»». S «dmatu j »«)**» miwiwtbIM. Bon pni Hvrut» (4»H Oural, prèa m-tèn> M*».< Pour
plu» Muiu Piarrr OrvMa. «M-ar.;:
.“ **£*^ tJi^!L.HOpU•*,,* sl’*^b,’,*,Ae »( Honald M»r«ouii 1m . couruere
c«lru«» —
T®l ÜP7-4000
M—4 B
>«*•,
M
s» 14 nov
i»v
_________
TR*« BON FlaAt KMKNT TVloi». 7i~ *
'U».
Uautrft de Sherbrooke, chemin
Brempior tèuo chiuun — Hercule el
^
j ' <a» HKNII
K%9U 11 I Jl»i: "UsHOMHARIHLH
kM U \ U« Il Ir'U ' . IM»M
fU««id Uaicouk la» , couru*».
S« x 1«». rua luMUl. » x dele J «S. aveu- runKirque et (èvau pvuae a
U-22 o TIlKRAINb
U», ru» Botue Itti t 1W. ru» Bl*ia hsliuu tin tree bon état. A^nO» « p m
M. .♦» W-iœi.
M -4 •
21 u
ni l X trrraina 71. a 120. aitu*» au V
limites de DrummondMIle Bud art St
UTIUSEZ LES ANNONCES CLASSEES
Nlcéphure S’adreeser G Audaàr .38$*
4ML-, St Germain
àjo
r—------- —.-----

21 0. 1

Il

<

1

—

r

LA TtltUNl iHlKMOOKl. MARDI, 1/ OCTOSU l*ét

Scotland Yard
demande l'aide
des Londoniens

l.ttMiKI.s (I \i — l)e\aid la
recrudescente de la criminalité
a Londres. S(otland 1 aid vient
de lancer tous les 1 ondoniens,
un appel à I aide. Il leur de
mande, ainsi que le dit un de
tective, "de ne pas etre stupides'
Les sois avec effraction dans
les maisons privées et dans les
etablissements
commerciaux,
ainsi que les vols de voitures
r„,r‘ :0""der^,em:;n‘ a,UR

nouvelles internationales... nouvelles...
eaouiN ex eaouiM

Nasser serait de plus en plus haï
suivi de près par le générai de
Gaulle. 24 pour cen», et par Ale
xei Kossygume 17 pour cent
La même «juestx» avait été
poser en jutJlet 1U67 et Kossyguine était à l'époque ‘'hai" par
un plus grand nombre de gens
pue Nasser Par contre, selon le
sondage actiel le roi Husseui
n’a ootenu que 3 8 pour cent des
Le président egyptwm a obte- voix et Yasser Arafat, le leanu 25 ptv.ir cent des voix U est der du Fath, 13 pour cent

M. Victor Bernard
%"

,./•

■

Reunion sino-soviétique: "black out"

PKKIN (AFPI-U. negocu- définition differente de la natu
,io ' s«»o-scA-iétM|ues se so"t ou re des negociatKms Po r Pevertes hier après-midi mais km l 'objet des conversât sms
riar^ l,n black rut
Au
^ règlement de 1. question
r'itic des de; x parties n'a anntm
frontières imo-soviétioves.
'••• a nouvelle à l'avance
ams. qu'il est explicitement ,n
L ordre du jour des négocia- dioué dons le communion' nffi
t',(>ps n’p fait l'objet, lui non ciel publié samedi par l'agence
PÎus. d'aucune information offi Chine Nouvelle, qui ne cite auc''llr ''’a,s 11 ^ î’rf'bab’'’ <»“•« «*" autre «liet de d.scusskm
constituera lui-même le premier
Pour le c6té soviétique l’a
a
1f'r
^ ^x gêner T.ss a armons 'que les
Parties
néroriattons portera,ert sur des
rrmatw. en
So- «px-stmo* intéressant les deux
v*te'ues ft Chlnois d'*nn<’nt ^
r\ I
I
|/|<
si*
l

Oeces

l **' »n*o« té>
*1111’S al UMU)
KUHN CHU
Lm luatraitte» <fe M
v K tor BcrnaMt epoux de tMiieh Haï
U noua demeui ant ru* Warm*, date
dé à ri** d* 97 an*. »;runt lieu lun
di le JO txLufcre •**< L» convoi fu
r.cbf r quittera le* »aloa* tuncrairea
faquin et Paqum. «*. rue Aiqtaa- ft
'2h 45 pour æ rendre a l’eciMw NotreIJainr-d* la <*a' d«-. ou la «ervue »eia
Hunt* è i heure** tnhitivation au ci
metière dr Klaton Cerner

Ihl, A\ IV (AKP) — Nasser
,‘!>1 I*111* haï aujourd'hui par les
lsr«l.eo> (ju il ne l'était au leu
demain de U guerre de six
jours, selon un sondage d'opi:uon effectué en Israël par le
journal Jewidi Chronicle, sur la
question: “Q el» «ait les hommes pue vous haïssez le ptru?"

7\

EAST ANGUS. (GP) _ M
Victor Bernard, époux de Sarah
Harbmson demeurant ri* Wjr
ner. est décédé à l'âge de 57
ans

eaauio it paouin
HKcvrtaia CoskMiir*
•41 131-1171 «• *17 2313
UD*n Ht
Le* iuA«r«ille* 4* *4
Kauu«rd Lrpalrt
mi prrm*'«-»
w* * - 4* K*u odila Aahby «t «o veronde» ivjcab d» Mam-Vima Roy. domeunmt * CunkUmc, d6< edé * • **r ,m
*" an», auront iwu mrTrrodj la 22 ucMtrt L» convoi tunobro quittera Ira
•nkma lunérairra Faquin «t Faquin, à
CuskadiM, 4 Hi IS. euur at rendr* à
l'énliar St-Camilla. dr t ookahli*
ou
1« arriu-r aria chant* * » lu InàumaOun au i-inirtieir d-i m*mr eodmt.
Il «tait Ir père dr Mm* Kmilten Corritrnu d Kaat Anaua !*■» Fille. d'Ua
brllr mm prlM» dr »r i-eadrr mardi
aoir. au aalon * 7h Xi pour la réci
tation du chaprlrt
r1 q
ANTONIO ROUVERT (T SUS
Wiodanr tri
MS-M7I
MVHTrh
le. funeraillra dr M Sthrrit» Martin, epoux on prcmierea iu>cu» do Bit-ne h* Ouellet et, m Je nocee,
d- Theieee hurprrnant. il«tr>ur*ni S
binmplonville, drreilr autntimcnt a l’S** dr 7* an», auront lieu leudi Ir JT
orUlhr* 1 >U le tonvoi functor quitl*ra 1* salon» lunrrairea Farad la. ia>
de 1 Ealiar S Bromplon pou! ar rendre
a l'éshar Ru-Praxede ou le aenre
aéra i ahnte a loti..10 Inhumation au
t-inr.-iierr- du meme endroit
J. n

IJ laisse dans le deuil ses en
fants, gendres et belles filles
VIM et Mmes R Fullerton, de
St Catharine. Ontario, Victor
Scott s de Pointe Gatmeau. Que
bec. William Scott, de Toronto;
ses freres, soeurs beaux-frères
et belles soeurs, MM et Mmes
ANTONIC BOISVERT ET SUS
Wmdtoi, t*l
•45-2477
Real Bernard d*1 Sherbrooke
Eli E
la* « f,mer aille» de V C, 4"M Stonheld, il y a des fois que nous nous demandons s'il ne serait pas preferable
léo Bernard, de Windsor, Onta Mil.
rard Milette. epoux <U Brrlha Bu»h.
rio. Roland Moreau, de Mont demeurant * Windsor. de< ede a ! âca
de nous lancer dons la vente d'autos-ble plutôt que de cultiver des céréales".
réal. Marcel Bernard, de Sher de J» an*, auront lu j lundi, le 20 or
brooke, Thomas Harbuison de lotnr le i-mvoi funèbre quittera 1er
lloi»\--rt et Fil», M. V Avenue,
Birchton. Sternie Weston, de To «alona
a 2h.*S, pour ae rendre 4 l'écliae Stronto. Ontario, Robert Ha-bm Fhiliiape d, Windaor, ou le xerviee aéra
son. de Port Crédit, Ontario, chante a 3 heuiea rnhumatioe au ellire du me me endroit Salon l--tm4
Samuel Harbinson, de Sonervil met
de 5 à 7 heure»
ju »
le, Québec. Charles Harbinson.
Pearson, ancien premier minisd'Ottawa. Ontario, ses beaux
tre du Canada, avait préconisé
WASHINGTON (AFP)
La cette année, les experts amen tonnes), l'Austra'ie 16 million et parents: M et Mme Robert Harun accroissement de l’aide extébinson. de Birchton. ainsi que
Chine
convrrxLOiste
importera,
eains ont calcule que les con la France 800,000.
ST KPHREM DE BEAUCE —
neure aux pays en voie de dé
huit pet its-enfant s et de nom
cette
année,
environ
30
pj'ur
c
t
trats
d
importation
de
hle
qui
lars
experts
américains
esti
M Majorique Grondin, époux
velopoement II a’ ait demandé
breux
parents
et
amis
d’Alma Turcotte, est décédé à
que d'ici 1975, les pays nantis de blé de plus que l'annee der- ont déjà été conclus pour la sai ment que la Chine profite ac
i age de 85 ans et sept mois.
consacrent un pour cent de leur mere. est ment les services son commerciale 1969 70 dépas tuellement de la baisse de.s prix
Outre -on epouse, il laisse
revwvi national brut à l aide ex étrangers du departement amé saient 5 millions de tonnes con sir le marché mondial pour re
ricain de l'Agriculture
tre 3 5 millions de tonnes pen garnir ses stocks de blé alfai
rérjpure
dan- li deuil druze enfants dont
dant la saison 1968 69.
__________________
Mis l'an dernier par la combi
le R P Victor Grondin, curé
En dépit des progrès dans la
naisc-n d'une production réduite
de St Jean Vianney, l'abbé Roproduction e céréales dont les lies fournisseurs de la Chine et d'importations anormalement
-ario Grondin curé de Pi-amonautorités chinoises ont fait état sont le Canada 2 6 millions de ba sses.
don Alberta, les RR SS RoseAlma et Gertrude Grondin, de
(Suite de la page 3)
Mo.itréa!. Eliane de PlamemOTTAWA (PO — M Samuel don
compagne de plusieurs des au
Alberta Ncrmaind e( Do
Couette, père de M . Réal
torités administratives de la
minique Grondin, de St-EphremCaouette. leader créditisle est de-Be;
Commission, la delegation a
uce Joseph, de St Hono
décédé dimanche a Noranda
pu voir tout a fait "à leur na
éin-i que de nombreux pa
Que à l'âge de 81 ans II était ré
turelle" des jeunes de tous
hospitalise depuis trois se reil’' et amis.
le- niveaux qui apprennent le
VI Grondin a été dans sS qamaines.
Irancais par la méthode dyna
ro sse le pionnier dans le tVv
11 laisse dans le deuil ses cinq marne de la cooperation 11 a
miq ne.
Par GEORGES DESCHODT me qui dépasse le milliard d*
fils, dont le leader creditiste. été directeur fondateur du Syn
La saccharine
Cet interet pour la méthode NEW YORK (AFP) — Lin dollars aux Etats-Unis.
ses trois filles et 31 petits en dicat coop de l'Alliance de Stcreee a Sherbrooke par des d strie aliment-ire américaine a
la’s fabricants de boissons sa
L interdiction des cyclamates fants.
membres de la Communauté réagi avec une rapidité extraor rouses, tels que les sociétés “Co va se révéler profitable pour les Le cabinet de M. Caouette à Ephrem
M Grondin connaissait ce sys
des Filles de la Charité du Sa dinaire a la décision du depar ca
Cola ou "Pepsi - Cala", fabricants de saccharine. O pro
annonce que les dispo tème dey
iongt'jmps ■usque
cré-Cœur de Jésus s'explique tement de la Justice d’interdire pour qui 1 application s'applique duit est. en effet, probablement Ottawa
sitions pour les funérailles ne avec se- frères et soeurs tout
par le fait qu'en Union sovié la vente de produits alimentai ra a partir du 1er janvier, n at- celui qui va être le plus utilisé sont pas encore au point et que
tique, le ministère prône dé res de régime contenant des cy tendromt pas cette date pour lan par les fabricants en remplace M Réal Caouette. n'assistera était mi- en commun Ce qui
jà des procédés analogues que clamates Dans quelques jours à cer leurs nouveaux produits. Us ment du sucre Un porte parole pas mercredi à la réunion qui apeurtmait à l’rn appartenait
l'on a voulu comparés à ceux peine, les premiers produits de estiment que la decision aura de la société chimique Monsan se tiendra au parlement, en vue à l'autre On les voyait ainsi
de Sherbrooke.
régime portant l'étiquette "sans peu d'effets sur le ts ventes qui to, le plus gros producteur de de la reprise de la session qui utiliser le même équipement
(Suie de la page fi)
Des projections faites par l’H
i cyelamate" cornmenceroivt a ap- se sont chiffrées à plus de 3 mil saccharine des Etats-Unis, a devra avoir lieu le lendemain, peur tous les travaux de la ferMéthode Diene*
Bien que l’Allemagne pnxiui- dro tj eebc laissent entrevoir
paraitre sur les rayons des su liards de dollars l'an dernier, déclaré q"e la capacité de pro- jeudi.
prem arches
dont 10 pour cent environ de duetirn est nettement suf isard e
se pour l'exportation des réac- que d’ici l'an 2.000. les centra
Quant à la méthode des ma L’interdiction du département produits “sans sucre"
pi ur faire face à toute nouvelle
leurs à eau lourde et a uranium les fourniront 60 pour cent de thématiques modernes, une
de la Justice n'a pas partic uliè Les fabricants d artres pro demande
COOKSHJRE. (GP) — M Enaturel, le Canada est considéré toute i électricité utilisée par méthode présentement en voie rement surpris l’industrie. De mts
ont également accepte dans
tkuarcl Lepitre. époux en pre
d'établissement sous la- direc puis que l'administration avait l’ensemble la date du 1er février De son côté, la compagnie Ab
en Europe comme un cas unique cette province
mières noces do feu Odi!a Ash
pour avoir choisi ce système à
En Ontario, à partir de main- tion de l'innovateur, le pro entrepris une étude sur les et qui leur est imposée pour le re bott Laboratoires, le plus gros
by. en secondes noces de Ma
Zoltan Dienes, elle a fets des cyclamates. l'adoucis trait du marché des aliments producteur américain d» cycla
I'exckiskm de tous les a: très, tenant, plus de la moitié des fesseur
rie Anna Roy. demeurant à
intéressé au plus haut point sant le plus utilisé en rempla contenant des cyclamates La mates a indiqué ouc ses ven'es
affirment des sources proches nouvelles centrales seront nu- le professeur Ksohelev.
cement du sucre dans les pro seule exception semble être de ce produit étaient de l'ordre DRUMMONDVILLE, (AP) - Cook* h ire. est décédé après lanvdu comité.
cleaires et presque toutes les
duits à faible contenu en calo constituée par les conserveurs de 16 millions de dollars, soit La Transe anathenne a fait une couite ma'adie a làge de 80
Lui même mathématicien, le ries.
En termes plus simples, ces nouvelles installations au Qué- professeur
les grandes entreprises pré de fruits et de légumes qi» ont env rt>n 4 pour cent de son chif autre victime hier après-midi, an*.
Ksohelev a même paraient
1! laisse dans )p deuil ses en
le lancement éientue) demandé à l'administration in fre d'affaires, I,es bénéfices pro dans la région de Drummond
réacteurs utilisent ne eu i d un oec seront nucléaires d ici 1985. demandé que l’on modifie son
Le nom de l'homme qui fants. gendres et belles filles :
produits
sans cyclamates de délai plus long afin de pouvoir venant, de res vente* représen aville.
de
Quoi qu'il en soit, il est main-' propre emploi du temps pour
type special, qui coûte cher à
succombé
a
>eblessures
à
manière à rester présentes sur disposer des stocks d-é.ià em- tent environ 3 pour cent de.s bé I hopital Ste-Croix n a pu être MM et Mmes Kmilicn Corrtproduire pour rég jlanser la vi- tenant trop tard pour que le Ca- lui permettre d'érhanger plus le marché des prod' ils de regi bal'és et etiquettes
vcau (Marie-Ange). d'East Annéfices prevus pour 1969
longuement
et
d'approfondir
divulgué hier soir
gu*. Eugène Bemier (Mariefesse et l'mtensite ri un> réaction nada effect c un changement
sérieusement les données de
Jeanne
t. de Sherbrooke Ovin
I^a victime, résidant dans la
nucléaire en chaîne impliquant radical dans le système qu'il a bases de la méthode Dienes.
région de Québec, était au vo lepitre. d'East Angus. Roger
de l'orani m naturel
choisi et ou on utilise l'uralant de son automobile lorsque Lapointe 'lorraine), de Sher
Fntre temps, au Centre h os
La réaction en chaîne produit mum naturel et l'eau lourde
cette dcmiere dérapa et s en brooke. Mlle Lilianne Lessard,
universitaire, où l'on
roula autour d'un lampadaire de Ville de Laval. MM. et Mmes
d> la chaieur, laquelle soulevé C'est dans ce système que le pitalier
a servi le déjeuner aux hôtes
Le poteau a été déracine de Alvarès Couture (Louise), d"
la vapeur qui sert à propulser pays a développé sa technologie du ministère de l'Education
sa hase et le conducteur est Montréal. Raymond Lessard, de
des turbines de type convention et est devenu une autorité mon- de la province. M. Nnzko et
mort sur le coup L'accident Montréal. Andre lessard, de
n"' et à prod'iire l'électricité
diale, de l'avis de M Solandt. Sim'nvan approfondissaient les
s'est produit à la hauteur du Montréal, treize petits-enfants
données
de
l'enseignement
co
Deux centrales de ce genre II faudrait mettre 10 autres anPare des Voltigeurs, sur la voie et huit arrière [>etits-enfants;
opératif tel que pratique à
conduisant à Montréal, vers 16 ses beiuxfrères. belles-soeurs.
sent présentement en opération nées et même plug pour bâtir l’Université de Sherbrooke.
h 15 environ
MM et Mmes Léon Clément,
en O-tario et deux autres sont ne nouvelle technologie, ce qui
d'Ascet Corner. Hormidas Le
Le
nom
de
l'homme
n'a
pu
Ces
deux
visiteurs,
toujours
e voie de construct ion. Au Que- laisserait le Canada loin derrièêtre divulgué hier soir parce pitre, d'East Angus, la Rév Sr
zccompagnes d'une interprète
boc, une centrale modifiée est en re les a. très pays du monde. et de M. Pierre Langevtn, le
que son épousé n avait pu être Exiiia Lepitre. des SS. de la
Sherbrooke.
rejointe. Il s'agit d'un homme Ste-Famille. de
responsable du programme de
de 30 ans environ et habitant MM et Mmes Etienne Lepitre.
la délégation an Québec, ont
Québec.
d'Or-tendo, Floride. René lacpipu se rendre compte de l’é
Les ambulanciers de la Mai tre. d'East Angus. Casimire
tendue et de la profondeur des
son Houle et Frères de Drum- Ashby, de Sherbrooke. Lucien
Des soumissions cachetées sont demandées par la Corpo recherches menées au Centre
mondvile ont effectué le trans Ashby, de Berlin. N -H.. T.éo
ration du Foyer d Hébergement de Pierreville. pour la construe-: hospitalier universitaire, où ils
port de la victime à l'hôpital Ashhy de Sherbrooke, Jules
tion d'un foyer à Pierreville. P Q . d'après les plans et devic de étaient particulièrement les
Ashhy. de Fitchbury. Mass.. JoSle Croix
1 architecte Ferdinand Blais 436 rue Lindsay, Dnimmondville.
hôtes du Dr Gérald La-Salle,
I^es agents de la Sûreté du -aohat Ashby. d'Aseot Corner,
Seuls les entrepreneurs ayant eu leur principale place vice-recteur aux affaire* de
Québec, détachement de Drum Francois Coutc-re. d'East An
d'affaires et ayant exploite une entreprise de construction dans la Santé.
mondville. ont precede aux gus. Joseph Vachon de Sheila province de Québec, pendant au moins un (1) an avant la
Fin de la tournée
constatations -ur les lieux de hni kr Romeo Martin, de De
présente demande sont a tonsés à soumissionner.
la tragédie Une enquête du co troit Michigan. Josat.hat Rcy,
Less entrepreneurs généraux peuvent se procurer une copie
la visite de Sheibrooroner sera instituée prochaine rie Conk-hire et 1 renée Beau
des documents nécessaires au bureau de l'architecte ci-haut ke.Avec
la
délégation
russe
met
ment i«our determiner les cir doin de Bury, ainsi que plu
mentionne, contre un depot do $200 (k). soit un chèque accepté pratiquement fin a la tournée
constances de la mort.
sieurs parents et amis
qui leur sera remis au retour des pians et devis en bon état
canadienne qui lui a permis
et si le dit soumissionnaire a remis une soumission.
de
visiter
les
provinces
de
Lfts sous-ont repreneurs peuvent se procurer une copie des
et de l'On
documents nécessaires au bureau de l'architecte ci haut men Nouvelles-Ecosse
COSMONAUTES AUX ETATS-UNIS — Les cosmonautes soviétiques Georgy Beregovy
tionne, contre un dépôt de $100 00 soit un chèque accepté, qui tario en plus de celle du Que
(a gauche) et Konstantin Fecktistov (à droite), encadrent l'astronaute Frank Barman
leur sera remis au retour des plans et devis en bon état, et si bec.
lors
de leur arrivée a l'aéroport Kennedy pour une visite de deux semaines aux EtatsJe dit soumissionnaire a remis une soumission.
Aujourd'hui, le groupe doit
Unis.
(Télephoto PA)
visiter la Cite des Jeunes de
ENTREPRENEURS GENERAUX:
Vaudreuil avant de s'embar
Les entrepreneurs généraux doivent inclure avec leur sou quer en fin de journée à des
mission un cheque visé d'un montant de trente-cinq mille dollars tination de Moscou.
THETFORD MINES. (B F.) ce St Vinrent de Paul et mate
($35.000.00), eu une police de garantie équivalente souscrite
I,e voyage d'études de AIM.
— Un grand nombre de parent* de Lévis.
par tme compagnie canadienne autorisée a se porter caution Nozko, Simonyan et Ksohelev
et d'amis rendaient hommages, 11 était le neveu et le cousin
judiciaire Ce chèque visé ou bon de soumission sera fait à vient a la suite d'une tournée
l'ordre de la Corporation du Foyer d'Hébergement de Pierreville
en l'église Notre-Dame du Che germain des deux juges Bel
estivale du sous-ministre de
min, de Quélier. à feu Mgr leau. de la Cour supérieure et
Toutes soumissions des sous-traitants qui ne seront pas pré- l’Education du Quebec, un peu
Jean Belleau. pd., ancien curé de quatre juges actuels. MM.
officielle.x ou qui ne sera pas complétée conformément aux plus tôt cette année.
de St-Alphon.se de Thetford et Antoine Rnard. Caron Prattc.
instructions, ne sera pas prise en considération.
de St-Pierre de Broughton
les soumissions des entrepreneurs généraux devront être
Marc et l/>uis Fortin, et cousins
Mgr Laurent Noël, deuxieme de trois anciens députés, dont te
remises au secrétaire de la Corporation du Foyer d'Hébergement
évêque auxiliaire de Québec, Dr Emile Fortin qui fut égale
de Pierreville. avant ving (20) heures, le 18 novembre 1969 et
officiait une messe concélébrée ment sénateur
seront ouvertes immédiatement à la salle du Centre Commémo
ratif. rue Ally, Pierreville !’ Q
(Suite de la page 22)
par cinq prêtres, don) Mgr Ro
Vie sacerdotale modelé
poussé à suggérer le nom de
bert laacrotx. ancien principal
SOUS-TRAITANTS:
M. Paré. A noter également
de l'Ecole normale de Thetford
Docteur en théologie, Mîr
qu'on avait demande a M rorAu choeur et dans les nefs on Jean Belleau eut une carrière
Les soumissions des sous-traitants dont les spécialités sont tin de faire une recommandai remarquait la présence dune sacerdotale très féconde Les
el-apres mentionnées devront être remises avant quinze (15) tion en ce .sens
trentaine de prêtre* du diocèse qualités qui le caractérisaient
heures, le 11 novembre 1969. à l'un ou l'antre des bureaux des
de Québec et de Jésuites, dont étaient surtout sa grande chari
"Ceci
signifie
",
de
prrtpndre
•oumissions déposées suivants
le frère du disparu, le Rev. Pè té et sa bonté envers les xnmes,
M Fortin. que MM Grégoi
re André Belleau, s .i.
les pauvres, le* veuves II tenait
Bureau des soumissions déposées du Québec,
re. Jutras et Moreau mgent que
Faisaient parti du cortège fu ses qualités de son pere. Me
Succursale de Drum mondville,
le candidat actuel est inaccep VISITE OFFICIELLE — Des dmgeonts russes ef fchécoslovoques causent ensemble à
nèbre le frère du défunt. Me Kusèbe Belleau. et de feu Mgi
447, rue Lindsay.
table' M Fortin va pins loin
Paul Belleau. avocat, sa belle- François-Xavier Gosselin, qui
Drummondvitle, P Q
en affirmant qu'à maintes re l'aéroport de Moscou Une delegation de la Tchécoslovaquie est actuellement en vi
soct r, Mme Paul Belleau (Bca fut cure de Levis de 1895 à
Bureau des soumissions déposées du Québec,
prises, MM. Grégoire Jutras et
site en Russie Dans l'ordre habituel Alexei Kosygin, premier ministre de l'URSS,
trice Blanche! ) ; ses neveux Mes 1926 Sa chanté était discrète,
Succursale de Trois-Rivières,
Moreau se sont dits, devant lui.
Oldnch Cermk, premier ministre de la Tchécoslovaquie, Leonid Brezhnev, dirigeant , Jean et André Belleau. avocats généreuse
tant en tonnes paro
Place Royale
prêts a défaire la convention du
du parti communiste soviétique, Gustav Husak, dirigeant du parti communiste tché du Baierau de Quebec -es deux les qu'en argent
Parti Québécois dans Arthatlas
Trois-Rivières. P Q
cousins, les honorables Antoine La presence a ses obsèques
coslovaque, Ludvik Svobodo, president tchécoslovaque, et Kikolai Podgorny, president
les soumissions des sous-traitants seront ouvertes a vingt ka. laquelle avait choisi M
Rivard et Caron-Pratle. de la de nombreuses personnalités de
soviétique.
(Télephoto PA)
(30) heures, le 11 novembre 1969, au Centre Commémoratif, jij»,
A„±
Cour d’Appel. Mgr Joseph Gin- 1 Archevêché de Québec du mon
rue Ally. Pierreville P. Q
n^ élertioiu
*
gras, p d.. confrère de classe du de universitaire des facultés de
Toute soumission des sous-traitants qui ne seront pas pré
défunt et ancien cure de St-Mau- Théologie et de Droit de Laval,
parées sur les formules officielles du bureau des soumissions
“Geste malhonnête'’
nce de Thetford. Mgr Ubric du Collège rie lévis. du sémi
déposées du Québec ou qui ne sera pas complétée conformément ..
.
.,
.
Fournier, ancien cure de Notre naire de Quebec, de la Compa
aux mstruetion-s. ne sera pas prise en considération
*** ,av .ai*'?, !?
Dame de Foy. M. l'abbé Jean gnie de .lésas, de prêtres sécu
I-es soumissions des soua-traitanta seront accompagnées
Paul Gravel, ex - curé de St liers. de prêtres des Missions
d im chèque visé ou bon de soumission équivalent au montant J} '
....lurn^te ei nn-èn
Alphonse. M Joseph Pelchat, Etrangères de religieuses de
Trientlomvé à la liste qui suit ce chèque vise ou bon de soumission \f
i,, p0 ’’fievient à son
ancien corer* pondant de LA quatre communautés, de nom
yq fait àj'ordre dt la Corparttfcm «a rajs* d’Hébcfamat (our “^V»e du trio en emplo
TRIBUN F à Thetford Assis breux Lévis ions. Québécois et
de Pierreville
latent également plusieurs am Thetfordois constituaient un vi
yant ses méthodes”.
riens vicaires de St-Alphonse, brant témoignage de vénéra'ion,
SPECIALITES :
DEPOT :
Le député créditiste de Lotamôourd hui cures dans la région d'affection, de reconnaissance.
Pieux
$3.000 no
hmiere prétend que ces trots
de Québec, un grand nombre de Mgr Belleau fut curé à St*
$1,500 00
personnes ont induit la populaAci.-v d'armature (fourniture)
tiré très et laïques, anciens con Pierre de Broughton et à St$2.500 00
tion du comté en erreur en ne
Ma corme ne (fourniture et pose)
citoyens de I/évis. plusieurs pa Alphonse de Thetford de 1918
$1.500 00
révélant pas les circonstances
Fenêtres de métal
rois*tens de St Alphonse et au à 1961 II était d une très gran
$ 800.00
dans lesquelles cette formule a
Peinture
........................
très paroisses de la région de de affabilité envers les journa$1.500 00
été signée.
Ascenseur
I l'amiante
$3.000 oo
M Fortin a conclu en disant
listes, tout part i <t. f’ii o re m en t
Plomberie
$t 500 00
Que toute personne qui signe
ceux de LA TRIBUNE et de
Ventilation
Biographie
$5 ooo oo
un,> f»rtc de membre avec le
l’ACTION Tous les lundis ma
Electricité
$1 500 00
Ralliement créditiste. pour txmtin. Mgr Belleau recevait avec
Equipement du service alimentaire
, ,.
.
»
j-.. i_
. . _
tes sortes de raisons publiques
empressement et beaucoup d'atla Corporation du loyer d Hébergement de Pierreville ne m| (.onfid(,ntw.|,„, nP nsque pas
Mgr Belleau est décédé à ! à ientmns délirâtes l'ancien cort engage pa« a accepter la plus ha‘*c ni aucune de* soumissions |a publication de s» signature
ge de 72 ans 11 olat! le fils de respondamt local de l*A TRIBU
ANNIVERSAIRE — Des troupes philippines ont débarqué hier sur la grève Rouge, n
-iu-né •
T ! Brécourt
* 1 "vantage du mouvement et
Me Kusèbe Belleau. docteur en NE. M Joseph Pelchat Ses pre
Sl Sec ret ai re t reaclrw.
*
^rsonnel. "Je
drmt, professeur à la faculté de miers mots en étaient toujours
Leyte, aux Philippines, pour commémorer le 25e anniversaire de l'invasion effectuée
ronnais maintenant un parti qui
Droit de Laval, directeur-fon de remerciement* et de félteirmiTev il le, ce !7 octobre 1969
par le general McArthur ef scs troupes. Cette invasion avait ete le point tournant de
peut
le
faire
et
qui
le
fait",
adateur de la revue du Droit, tâtions pour les reportages an
Si octobre
29593
Ici guerre de 39, dons l« Pacifique.
(Télephoto PA)
t-6 dit.
ancien president de la Coofeien teneurs
nier. s

•

.
*,“éc*’ !><,,lrr»,,’nt etre
estime' scoirT^.t'*
l i.. t , i‘
-n| ,'?ld' s . es
nr. lc . J T
t'?:
.
s /i 1
1111 ^ ‘^s
Iain's < S
precaution elemenI
k.
•
der s,
ip ‘
^ . d2 ' .1,11 srn*
fermeJUenrs JorteT sMesTu
«mohiiufe.
r.
peine de fermer à clé les portieres de leurs voitures quand
Ils en sortent, si les eommerfants posent sur les portes de
leurs magasins et de leurs bu
reaux des serrures plus se- VICTORIA (PC) — I^es pays
rieuses, les choses iraient bien membres du Plan de Colombo
mieux.
doivent v préparer pour les
Scotland Yard a lancé une changements prévus au cours
rampagne publicitaire intitulée: les i ut-es 1970 et modifier, à
“Fermez Londres a dé". Des la fois leurs méthodes et leur
affiches apparaissent sur les conception de l'aide extérieure,
murs de la ville, dans les autobus et le metro.
C es* M Maurice Strong, president de l'Office canadien pour
Serrure-héros
le développement international,
qui a fait. hier, cette déclaration
Journaux et revues sont invi- devant les délégués des 24 pays
tes a publier des romans poli dll p!an do
on
fiers dont le héros serait la ser séance plénière M Strong pré
rure.
\ la -radio
et a la télevi . sidéra cette semaMie les débats
.
.les
.
sion
spécialistes
de Scotland
- ,v c|<xs
Yard donnent des causeries et '
des conseils sur ce sujet.
r* l avis de M String, le rap
Dans 190 postes de police de
récemment soumis par la
la • .1 pitale britannique. Scotland Commission Pearson a la BanYard a affecté des agents et des rr-r mondiale, ouvre "toute une
spécialistes pour donner des M,nr df persoectivej visant à
«onseils aux habitants de tous améliorer le climat et les con
ies quartiers Ils sont prêts à -ijtmw dans le-«els onère ! a<do
effectuer des visites dans les ccr-nomiryue internationale 11 a
maisons et les usines, les bu- -, )r !tp t,„p CP rapport va servir
reaux et les magasins pour ve- do basp a ix discussions sur plurifier la qualité des serrures t (>,irs f)
utilisées et en recommander de
meilleures s’il y a lieu.
Dans son rapport. M Lester
r
•
voie de construction, actuelle

Plan Colombo: débats a huis clos
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La Chine importera environ 30%
de blé américain de plus en 69
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Rapide réaction de l'industrie

M. Majorique Grondin

Réal Caouette
en deuil de
son pere

américaine face aux cyclamates
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M. Edouard Leii'-e

Un mort sur la
Transcanadienne
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Dernier hommage à
Mgr Jean Belleau
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Gardner apporte des éclaircissements

Plans de la Transquébécoise
au bureau d'enregistrement
VICTORIAVILUC (JD> - Le
député d’Artlwbtska a l'Assem
blée nationale. M. Roch Gard
ner a révélé hier au cours d'un
entretien téléphonique que tous
les plans et actes notariés re
latifs au tracé de la route Tranv
québecoise entre le pont de
Trots-Rivières et le village StISamuel étaient maintenant dé
posés au bureau d enregistrement.
M Gardner a apporté ces
éclaircissements hier à la sui
te de certaines informations
transmises par voie indirecte
au journal dimanche selon les
quelles aucun plan n’a été dé
posé dans la région de St-Albert
Le député d'Arthabaska est
venu, jusqu'à un certain point,
corroborer les affirmations en
tendue» durant le week-end.
Personne ne connaît le tracé
exact dans la région de St-Al
bert de sorte qu’il est impossi
ble de faire dé la spéculation

Aucun montant d’argent n a
donc été verse à des cultiva
teurs du secteur de St-Albert.
Toutefois, M. Gardner sou
tient qu’il sera utopaque de pré
tendre que le tracé pourrait
faire un écart de 25 milles aim
de rejoindre la région de Drummcndville comme certaines per
sonnes le laissent entendre. StSamuel est situé à environ six
milles de St-Albert de sorte
qu’il est absolument impensa
ble que ce tracé soit dirigé vers
Drummond ville.
En janvier
M Gardner a obtenu d'autres
éclaircissements de la bouche
même du sous-ministre à la
Voirie. M. Eddy Monette. hier.
Ce dernier lui a révélé que
les plans pour la région de StAlbert seront déposés dès le
mois de janvier prochain
A
partir de ce moment, aucun
cultivateur ne pourra effectuer

Trudeau se rendra à l'exposition d'Osaka

TOKYO (Reuter) — Le pre-à l’occasion de l’exposition monmier ministre du Canada. M. diale qui sera tenue a Osaka
(Fortin)
Pierre Trudeau, est au nombre La nouvelle de l’acceptation
des chefs de gouvernements qui de 1 invitation par M. Trudeau a V1CTOR1AVILLE, (JD) —i«ux. il était plus important que’voulu le compromettre. "Quant
ont déjà accepté 1 invitation de été communiquée lundi par le "Gilles Grégoire a absolument j emploie mon influence à em- à moi”, poursuit Fortin, "j*
visiter le Japon 1 an prochain, secretarial d htat japonais.
besoin des crédilistes pour re- pécher le Ralliement créditiste voulais savoir jusqu’ou pouvait
des ameliorations ou transfor
,
,
a
«
i/iiBce rforf‘r son blason aux yeux de daller au provincial que le fait aller Grégoire grâce a son inUietenbaker quitte la capitale de I UKjj la direction du Parti Québécois, que je devienne membre offi- fluence auprès de certains crémations sur sa ferme ou sur sa
propriété à moins d’en absor MOSCOU (Reute -)—L’ancien un consulat à Kiev pour s’occu- 11 ^ dlt méme P**1 * défaire la ciel, engagé actif du PQ”.
diüstes non avertis de ses ma—*— du PQ-Arthabaska1 ** "—------—’—
Fortin affirme qu’ona nigarices’ .
ber tous les frais. Selon M. premier ministre John Diefen- per du nombre croissant Cana ;----c^mv<‘fllJ<>n
Gardner, aucune personne ne baker
est arrivé hier
à diens d’origine ukrainienne qui e,t.
laihl*fr *a place a un cré
Un piège
peut à partir de ce moment es Moscou de retour de Kiev, capi- viennent visiter leur mère pa- < lUsle recopnu
retohnu 1
pérer une indemnité addition taie de l’Ukraine.
Voilà l’une des nombreuses
trie.
Le député Fortin a révélé la
nelle de la part du gouverne
accusations portées hier par le
sens du piège qu'il a tendu au
député créditiste de Lotbimère,
ment provincial.
Il doit quitter la capitale de
Parti Québécois.
M. André Fortin, au cours d’une
M. Gardner a dit hier qu’il l’URSS mardi après un séjour
M Portia dit a\oir soumis la
conférence de presse convo
était regrettable que des gens privé d’une semaine dans ce
nom d’un créditiste reconnu, VL
quée a Victoria ville.
essaient de mettre des bâtons pays.
louis-David Paré, de Prineevib
M Fortin a constitué un vo
dans les noues de ceux qui cher
le. comme candidat possible du
lumineux dossier sur cette af
chent à bâtir a coups d’efforts Au cours d’une conférence de
PQ dans Arthabaska
fame qui a fait tant de bruit
surhumains Selon le député, presse convoquée à Kiev, M.
partout au Canada, soit son ad
la? député de Lotbiniere pour
tout porterait à croire que ces Diefenbaker a demandé que les
hésion au Parti Québécois. Le
suit en ces termes : "M Mo
mêmes personnes cherchent ni restrictions de voyage soient le
jeune député créditiste a soureau fait faire a mon insu une
plus ni moins à faire de l’ar vées par les Soviétiques pour
itenu hier, comme il l’a fait dé
photocopie de ma formule d’ad
permettre aux Ukrainiens de vi
gent par la spéculation.
jà, que c’est par amitié qu’il
hésion pour ensuite visiter M.
Le sous-ministre Monette a siter leurs parents au Canada.
avait offert un appui “local” à
Louis-David Paré, ancien pré
d’ailleurs fait parvenir à la Quelque 600,000 Ukrainiens ont
des amis du Parti Québécois.
sident du comté du Ralliement
Chambre de commerce de Vic émigré au Canada au cours du
M. Fortin a révélé hier avoir
créditiste pour lui offrir la can
toria ville l’essence de tous ces siècle.
retourné sa carte du Parti Qué
didature du comté d’Arthabaadétails par la voie d’une lettre
bécois le 3 octobre dernier.
ka comme créditiste sous l'éti
laquelle sera probablement lue 11 a également suggéré que le
quette PQ”.
Canada
soit
autorisé
à
établir
à l’assemblée generale de la
Son influence
M Fortin a clairement indi
Chambre dimanche
que aux membres de 1a pressa
Assermentation de deux nouveaux députés Dans une longue déclaration
qu’il voulait vraiment savoir à
OTTAWA (PC) - MM Ro-, M Gray, député de Windsor-^6 * J®
M Fortin dé’
nui il avait a faire, ce qui Pa
Andre Fortin
bert Stanbury, qui célébrera di- ouest et le premier juif à faire ww
rSU^VI Par
Voir PQ, page 21, col. 3
manche son 40e anniversaire de partie du cabinet fédéral, aura cîipnt HJÎ.Cî>a^vlce‘prf'
........
naissance, et Herb Gray, âgé de des responsabüités spéciales en or René Jutras dfe vfrtwrt'avi*
“çki UfU|7”
38 ans, ont été assermentés lundi matière de finances 11 a déjà
L
Use randonnée o*ee
Ol\l ff nifc
comme ministres d’Etat dans le été secrétaire parlementaire du c0'nnu et M d Roger UMoreàu
«aut
plu,
que
mille mot,.
cabinet Trudeau
ministre des Finances, M Ed- “breduPQZI la S

(.'tiï'nnw

Lesage: "Je n'accepterai aucun
poste du gouvernement fédéral
QUEBEC (PC)—L’actuel chef règlements qui régiront le choix
du parti liberal du Québec, M. des délégués électeur.-, et la mi
Jean Lesage, a affirmé claire se en nomination des candidats
ment hier qu’il n’acceptera au Un total de 1.(563 personnes se
cun poste du gouverne meat fé ront habilités à voter pour élire
déral. soit comme sénateur, am le successeur de M Lesage
bassadeur. commissaire, ou tout Le bulletin de présentation
autre, après le congres de no des candidats levra être déposé
mination du parti qui doit avoir avant minuit le 30 décembre.
heu les 16 et 17 janvier.
W
'll devra porter la signature
M. Lesage, qui a annoncé, le d’au moins 75 délègues électeurs
28 août dernier sa décision de et comporter le consentement
quitter la direction des libera ix écrit de la personne mise en
par suite de la contestation de nomination signé en presence
son leadership, a ajouté qu’il d’un témoin.
n’acceptera pas non plus un pos
te de ministre dans un éventuel Cette dernière disposition dif
gouverne ment libéral à Québec. fère du congrès de nomination
“Je demeurerai probablement de l’Union nationale, en juin
député et j’ai l’intention de re dernier, où un député pouvait
tourner à la pratique du Droit poser sa candidature a la direc
à Québec’’, a dit l’ancien pre tion du parti sans presenter in
mier ministre au cours d’une bulletin signé par des délégués.
Présentement, deux candidats
rencontre avec les journalistes.
ont déjà fait connaître leur in
tention de briguer les suffrages
Le choix des délégués
a ia direction du parti liberal
M Lesage avait convoque la au congrès de janvier
Il s agit de MM Robert Boupresse pour rendre publics les

Le PQ me dorlotait pour que
je me serve de mon influence”
U

Ottawa en bref... Ottawa en bref...

rassa. 36 ans. député de Mer
cier depuis 1966 et critique éco
nomique du parti, et Pierre La
porte, 48 ans. député de Chambly depuis 1961 et leader parle
mentaire de l'Opposition à l'As
semblée nationale.

i

Voyez comment il «t facile è
pouéder

I

Ils ont prêté leur serment d’of-l
“Ces"eens"*trouvaient en mm
fice devant le gouverneur géné- M Stanbury. député de York- un porte parole au sein du eaurai. M. Roland Michener Les Scarborough, s occupera de ci-Cus des députés et de l’exécutif
- _
deux nouveaux membres du ca- toyenneté. C'est un domaine où national pour se prononcer et
hinct avaient été nommés a il a acquis de l’expérience alors influencer la décision d’aller au Voir,vendeur
Momcv Ferou
leurs nouvelles fonctions par le qu il occupait le poste de secré- provincial. Voilà pourquoi üs ,0n «u. rense.qnero
.ur le,
premier ministre mercredi der- taire parlementaire du secrétai-me talonnaient, me dorlotaient I D|0„. a. financement M* F
mer.
Gérard Pelletier et no me lâchaient
r

PAUL SIMONEAU
ROUTE DE WINDSOR
RICHMOND — Tel : 826 2324
1261, Kmq E,f —569-8535
Sherbrooke.
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Si la tranquillité vous convient,
vous et Dodge...ça ira bien!

"i. WJ
s* '*> ri "8

1

1

'•SEPT
AVANTAGES
A POSSEDER
UNE ROUTE
DE JOURNAUX''

L’occasion de vous faire
une réputation de per
sonne fiable comme un
adulte.

î L’expérience des affai
res,

Dans la Dodge, la qualité n'est pas stjporfîciolte; elle se
retrouve à la base. La voie arrière est augmentée de 2.7
pouces pour assurer une meilleure tenue de route. Grâce
au roulement “tranquillité”, le silence de marche est im
pressionnant. Des blocs de montage d une conception
unique sont placés en huit points stratégiques et suppri
ment pratiquement les bruits du roulement et tes vibra

3. Apprendre à tenir des
comptes.
4

L’expérience d’être en
affaires pour soi-méme.

5. L’assurance acquise par
la responsabilité.
6

tions. Vous ne troowerez pas de wortme ptos sttenctense.
A rmténeur, la grande Dodge présente des gawndwes
luxueuses et soyeuses. Sièges à épais rembourrage,
tapis, sur tout le plancher, ornementation de vtnyle
sonili-curr et panneaux simdi-bois. La grande Dodge
1970. Une voiture qui offre beaucoup plus que toute
autre pour son prix

Dodge

La fierté que donne un
revenu personnel et des
économies pour l’avenir.

Ci

CHRYSLER
CAN AO* LTÉX

i-fiT A

7. I>a satisfaction de savoir
que votre travail ne peut
jamais être exécuté par
une machine.

— -

CHARGER»

CHALLENGER 70
Si Ni désires avoir ta route du quo tld ten
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B. FAUT VOIR LA GAMME COMPLÈTE DES VOITURES DODGE CHEZ LES CONCESSIONNAIRES
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